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• TOUS TYPE DE CARRELAGE EN GRÈS CÉRAME

Pays de Gex – Bellegarde

• FAÇONNAGE TOUTE DÉCOUPE
• CONCEPTION SUR-MESURE : Plinthes, nez de

marche, escaliers, margelles de piscine, couvertines...
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People Edge Business Advisor SARL
Depuis 13 ans à Genève

www.tarby-sarl.com

RESTAURANT INDIEN ET PAKISTANAIS

RAJPOUTE
«TANDOORI»

SOCIETE FIDUCIAIRE
SOFIDAD

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

Fiduciaire : Comptabilité, fiscalité, déclarations
fiscales, 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

Fromages : le péril des AOP
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Terrasse ouverte
04

1553 Rue de Genève - ORNEX
50 40 82 90 - restaurantrajpoute@gmail.com

LOCATION -RÉPARATION CAMPING CAR
VENTE ET POSE ACCESSOIRES

NOTRE SAVOIR FAIRE,
VOTRE ASSURANCE
SATISFACTION

30
ANS
’
D EXPÉRIENCE

573 route de la Plaine Greny PERON
04 50 56 36 21 - Fax 04 50 56 39 91

Dossier spécial

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

Grand angle
L’édito

DE TATIANA
VASSELIÈRE

Bref. On ne peut reprocher à Theresa
May une certaine forme de courage, de
résilience ou de fatalisme. Elle a pris les
commandes d’un pays en plein tourment,
accepte les humiliations non voilées des
députées britanniques, la froideur des
instances européennes à son égard et les
railleries populaires tout en continuant à
mener le Royaume-Uni vers un Brexit aux
multiples incertitudes.
La semaine dernière, elle a joué une
dernière carte pour assurer sa mission
en se sacriﬁant elle-même, promettant sa
démission si son accord sur le Brexit était
adopté. L’engagement politique, elle en
donnera des leçons à bien d’autres…

par Tatiana Vasselière

Par Tatiana Vasselière

LES FROMAGES AOP
SONT-ILS

Theresa, cette drôle de
dame
Les Pro-Brexit la déteste, les Anti-Brexit
aussi. Côté français, on a moins d’avis,
et restons encore bouche bée devant
le sens du rythme de sa danse sur
« Dancing Queen » d'Abba ou encore
lors de son déplacement à Nairobi, l’été
dernier.

www.hebdo01.fr
www.lainpact.fr

EN DANGER ?

Un camembert dans la mare ! Voilà ce qu’a lancé l’Association Fromages de terroirs. Car face à la demande
d’ouverture des cahiers des charges du camembert de Normandie AOP, l’association et les amoureux
de fromage s’inquiètent. Quel avenir pour l’appellation si les industriels s’en mêlent ? Les fromages du
département peuvent-ils être concernés ? Explications.

Grand

angle

Diantre ! Les fromages français semblent menacés !
lait cru français ». C’est dans cet optique, qu’elle
et qui souhaite que le camembert pasteurisé
Le 13 mars dernier, 577 camemberts étaient
a lancé, il y a 16 ans, la Journée nationale du
devienne AOP afin de contourner lait cru et
distribués aux députés de l’Assemblée Nationale.
fromage qui se déroule chaque année le 27 mars.
moulage à la louche.
« L’AOP est le label le plus complet en termes de
À l’initiative de cette action se trouvent Véronique
« C’est la ﬁn des AOP ! »
cahier des charges, si l’on commence à créer des
Richez-Lerouge, présidente de l’Association
niveaux avec des différences de lait cru, non pas
Fromages de Terroirs, et Richard Ramos, Un risque qui pourrait toucher tous les fromages
comme dans le beaufort ou le reblochon où il y a
député du Loiret. Leur objectif ? « Alerter sur estampillés AOP ? Même le morbier, le bleu de
Gex et le comté, les trois stars odorantes du
une version fermière et une version laitière, non,
l’ouverture du cahier des charges du camembert
de Normandie AOP à la pasteurisation et au département ? « Bien sûr ! Le dossier actuel du là on parle d’un camembert pasteurisé, industriel,
camembert concerne toutes les AOP françaises et
fabriqué à la chaine, et qui va se retrouver dans
moulage industriel. »
européennes », tranche Véronique Richez-Lerouge
le champ de l’AOP. À partir de là, c’est la ﬁn des
Car le danger est réel. En effet, l’Appellation
qui a créé l’association Fromages de Terroirs suite
AOP. Ils prévoient de faire un véritable et un cœur
d’origine protégée est un sigle respectable.
aux différentes crises sanitaires visant les fromages
de gamme en disant que les consommateurs s’y
Officiel, il est délivré par les pouvoirs publics,
au lait cru. Depuis, l’association milite pour
retrouveront, mais ce n’est pas à eux d’arbitrer.
l’Institut national de l'origine et de la qualité ou
« donner la parole aux fabricants traditionnels, aux
L’AOP, c’est exactement l’inverse ! Certes, on
un organisme certificateur du Comité français
producteurs et aux afﬁneurs aﬁn de sensibiliser peut avoir des réécritures de cahier des charges
d'accréditation. Créé en 1992, le label « désigne
l’opinion publique sur la dimension culturelle et à la marge, mais toujours vers le haut et pas
des produits qui ont été produits, transformés et
exceptionnel du
élaborés dans une aire géographique déterminée,
vers le bas ! L’INAO (Institut national de l'origine
fromage
en mettant en œuvre le savoir-faire reconnu
et de la qualité), depuis des années, renforce
a u
de producteurs locaux et des ingrédients
les cahiers des charges et ne les assouplit pas.
provenant de la région concernée ».
C’est dangereux et toxique pour tout le monde
Viandes, poissons, vins, fruits, légumes
et ça n’a pas de sens de faire un véritable et
et produits laitiers peuvent en
une copie dans l’AOP. Dans ce cas, arrêtons
tout de suite de faire des AOP et fermons
bénéﬁcier.
Mais si le petit macaron AOP est
l’INAO. Ces produits doivent conserver leur
pour le grand public un gage de
rôle de transmission pour les générations
savoir-faire ancestral, artisanal
futures », s’insurge la présidente de
ou encore local, cela en fait un
l’association qui a organisé une pétition
argument de vente indéniable,
sur le site web de Change.org, nommée
pour un marché estimé à plus
« Non à la pasteurisation du camembert
de 2 milliards d'euros, forcément
de Normandie d’appellation
convoité par les industriels. Si la
d’origine » et qui compte déjà près de
qualité reste intacte, pourquoi
40 000 signatures.
Fromage de caractère, le Vieux Boulogne a été désigné
pas ? D’ailleurs, 70 % des
en 2004 comme le fromage le plus odoriférant du monde.
fromages AOP appartiennent
déjà à de grands groupes
agroalimentaires.
Seulement voilà, ces derniers
Reblochon,
munster, maroilles… Ils sont nom- contenue dans le fromage, celui-ci serait addictif.
tenteraient de contraindre
les
à posséder une odeur bien trempée. Mais Mais moins nocif que les drogues et tellement
Le département compte 7 AOP :
méthodes de fabricationbreux
pour
les anglais se sont sérieusement penchés sur plus gourmand…
diminuer les coûts de production,
comté, bleu de Gex, beurre de Bresse,
la question en 2004. Grâce à des technologies « Comment voulez-vous gouverner un pays où
le tout en ouvrant le cahier des
crème de Bresse, morbier, volaille de
olfactives, ils ont tenté de classer les fromages il existe 258 variétés de fromage ? », avait lancé
charges, garant du respect
des par degrés de puanteur. Le Vieux Bou- le Général de Gaulle. Selon le Centre national
Bresse (poulet, poularde et chapon)
français
traditions. C’est le cas dénoncé
et dinde de Bresse, 3 AOC : vins du
lognepar
a décroché la première place, et c’est mé- interprofessionnel de l'économie laitière, il serait
l’association Fromages de rité
Terroirs
!
même 1200 en France ! Cocorico ! Eh bien non :
Bugey, vins de Seyssel, roussette du
visant Lactalis, propriétaire
On de
met 6des patchs pour arrêter de fumer, on l’Allemagne serait le premier producteur de froBugey, et 4 IGP : volailles fermières
camemberts AOP sur les 10 existants
réduit sa consommation d’alcool, on ne touche mage en volume dans le monde. Cependant, les
de l'Ain, vins coteaux de l'Ain, ﬁne du
pas aux drogues… Mais on oublie le fromage ! allemands restent les premiers importateurs de
Bugey et marc du Bugey.
En effet, à cause de la casomorphine, protéine fromage français. Ouf !

Pendant ce temps,
dans l’Ain…

Devine quoi…

Ces fromages AOP de l’Ain
➙ Morbier

➙ Comté

Fromage au lait cru à pâte pressée cuite, le comté a un terroir
qui s’étend sur trois départements : le Jura, le Doubs et l’Ain.
Les vaches de races Montbéliarde et Simmental française sont les
seules autorisées pour la production du lait à comté. Il est élaboré
artisanalement dans environ 150 petites fromageries de village,
les fruitières. Sa maturation en cave d’afﬁnage est au minimum de
4 mois, mais elle est souvent supérieure.
En 1958, le comté fut le premier fromage à bénéﬁcier d’une AOC.
Il est aussi la première AOC fromagère française en volume fabriqué avec 60 000 tonnes.

Fromage au lait cru de vache à pâte pressée non cuite, le morbier
est fabriqué dans le massif du Jura. Il tient son nom du bourg
jurassien de Morbier et est une AOP depuis 2002. Jeune, vanillé,
plus afﬁnité, le morbier se décline sous diverses subtilités. Mais il
se reconnait grâce à une raie noire obtenue avec du charbon végétal n’ayant pas d’incidence sur le goût du fromage, et qui puise
son origine des paysans qui, après la traite du soir, fabriquaient un
petit fromage avec le peu de lait obtenu. Le lendemain matin, ils
en fabriquaient un second, posé sur celui de la veille. Entre le soir
et le matin, pour protéger la première fabrication, ils étalaient sur
sa surface un peu de suie récupérée sur le chaudron.

Dans l’Ain, on ne compte qu’un seul producteur de morbier : la
fromagerie Ananikian à Belleydoux.
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➙ Bleu de Gex

Le bleu de Gex Haut-Jura ou bleu de Septmoncel est un fromage
au lait de vache à pâte persillée produit dans les plateaux du
Haut-Jura, entre Ain et Jura. AOC depuis 1977 et fabriqué depuis
le XIIIe siècle, à l’époque par les moines de l'abbaye de SaintClaude, le bleu de Gex est un bleu doux. Les vaches de races
Montbéliarde ou Simmental fournissent le lait de son succès.
Il est produit par 48 agri-producteurs de lait et leurs deux fruitières
ainsi que deux fromageries artisanales situées à Chezery-Forens
dans l’Ain, à Lajoux, Les Moussières et Villard-Saint-Sauveur dans
le Jura. Plus de 550 tonnes sont produites chaque année.
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Bonnes affaires
DIVERS

• ACHÈTE POUTRES CHÊNE
Grosse section toute longueur
Tél. 06 87 75 37 81

ACHATS DIVERS
• A VENDRE 2 appliques et
un lustre très b.etat. 04 74 21
45 75.
• VENDS COLLONGES TONDEUSE AUTOMOTRICE John
Deere GX75 BE révisée 800€
batterie courroie neuve Tél. 04
50 56 29 01

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

SELARL VÉRONIQUE MONNET

VIE AGRICOLE

FEMME

• VEND CSE RETRAITE tb

• 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

John Deere 6420 an 2006,
6380H, 115 cv, 4 RM pns nfs,
charg JD 631 mono levier commande élect, multi coupleur à
boule d’azote, benne multi service 2m20, distri indép, pont avt

MOBILIER

suspendu clim, to, siège pneumatique inverseur ss charge,
boite over quad, mot 4 cyl commeon rail turbo, 2 distri dble
effet, vte avec gtie banque, tél
06.09.92.86.79. rép

HOMME
• 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
• 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.

• 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

Huissiers de Justice
Membre du Groupement des Huissiers de justice, Officiers vendeurs
31, Cours de Verdun - 01100 OYONNAX
Tél. : 04.74.81.79.62 – Fax : 04.74.77.24.19

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

Matériel visible sur le site :

www.adjugevendu.fr

JEUDI 11 AVRIL

A 10 H 00, (01100) OYONNAX - Sur place : 1 rue Molière – Visite : à 9 H 30 - Suite L.J. D2M
MECANIQUE – MACHINES-OUTILS – MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU

• DAME 57 ANS recherche H.
pour partager loisirs (marche,
voyages, ciné…), âge en rapport, hab. Bourg et env.. Si entente pourquoi pas vie à deux.
Ecrire sous réf. n° 102253 au
journal l’Ainpact 2 rue Clavagry
01000 Bourg-en-Bresse.

Rectifieuse SIDERMECA
Modèle MJ 7115

Tour conventionnel SIDERMECA
WM 360 X 1000 et accessoires

Fraiseuse perceuse SIDERMECA
S-7550CW avec accessoires

Machine électro érosion CHARMILLE 10

Nombreux établis, rectifieuse plane LETHNET RM2/10, étau, plateau magnétique ECLIPSE, scie à métaux, divers outillages, mobilier de bureau,
deux imprimantes EPSON, deux ordinateurs DELL,…
A 14 H 30 – (01100) OYONNAX) – A l’Etude – Visite : à 14 h – Suite L.J.IDEE PLATRERIE
OUTILLAGE ELECTROPORTATIF : Visseuse, pistolet SPIT, aspirateur industriel STAR, 2 lasers, scie circulaire, perforeuse BOSCH, disqueuse DEWALT,
scie sabre RYOBI, 2 scies sabre PARKSIDE, rabot électrique PARKSIDE, 2 visseuses à placo MAKITA et DEWALT, visseuse à placo HILTI etc..

chaque
semaine

SAMEDI 13 AVRIL

A 15 H (01100) OYONNAX – A L’Etude – Visite : de 14 h à 15 h

ENSEMBLE D’ENVIRON 40 VEHICULES DE TOURISME ET UTILITAIRES

Pays de Gex – Bellegarde

• H 58 ANS CÉLIB. NON FUMEUR cherche femme 55 ans
simple pour relation. Ecrire

92.500
LECTEURS

FIAT 500 C série 4 Lounge 11/2015 49.036 km

BMW X5 x drive 07/2014 60.500 km

FORD Edge sport

05/2017 -47.900 km

MINI COOPER F56 12/2017 -27.455 km

au journal l’AINPACT 210220 Rue de la Prairie - 01100

COLLECTION /
ANTIQUITÉS
• ACHÈTE tout meuble, instrument de musique, jouets anciens, horlogerie, montre. Tél
06 80 99 58 97
• VOTRE petite ANNONCE
dans l’Hebdo01 : par Tél. au 04
50 85 11 11 ou directement sur
notre site www.hebdo01.fr

GROISSIAT qui transmettra

HONDA CIVIC 2.0i VTEC Type R 09/2016 24.150 km RENAULT CLIO IV, 12/2014 – 55.110 km

Sous le n°102254

PEUGEOT 5008 -09/2014 – 73.250 km

MERCEDES Classe C 06/2011 – 185.900 km

Maître HARRY

GRAND MEDIUM MARABOUT ASTROLOGUE
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

Iveco 35 C15 Hayon, 06/2017 – 112.730 km

Reçoit tous les jours sur rendez-vous

RÉSULTATS GARANTIS

FIAT 500 Popstar, 02/ 2016, 57.350 km

PEUGEOT 308, 04/2015 – 190.000 km

LISTE COMPLETE ET PHOTOS SUR NOTRE SITE : www.adjugevendu.fr – vente en live sur www.moniteurlive.com

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

semaine
semaine

06 08 87 34 51

L'Ainvité de
de la
la
L’Ainvité

Coccinelle, 05/1973, 23.859 km

MINI COOPER, mars 2013, 67.300 km, POLO, novembre 2015, 58.000 km, FIAT 500, BMW série 3, mai 2005, 216.799 km, KIA RIO, avril 2009, 237.738 km, TIGUAN, mars
2014, 93.050 km, MINI COOPER, octobre 2009, 118.300 km, PEUGEOT 308, octobre 2007, 178.643 km, FORD CMAX de 2008, 175.896 km, MAZDA de juillet 2010,
86.106 km, RENAULT CLIO d’avril 2013, 192.051 km, KIA VENGA, novembre 2012, ALFA ROMEO MITO, mars 2015, AUDI A4, décembre 2017, FIAT 500, décembre 2015,
109.844 km, AUDI Q7, octobre 2007, 176.274 km, BMW X4, avril 2015, 102.995, km, Etc…

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la SELARL Véronique MONNET

Paiement comptant par chèques certifiés ou espèces – Frais de 12%HT ou 15% HT sur l’adjudication TTC en sus, soit 14.40% ou 18% - TVA à 20% Aucune réclamation, une fois l’adjudication prononcée n’est recevable.

www.lainpact.fr

www.hebdo01.fr

HÉLÈNE BUTET,

JEUNE, DOUÉE ET DÉJÀ PLEINE DE CULOT…TES
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, une quinzaine de professionnels des
métiers d’art du département présenteront au public, les 6 et 7 avril prochains à Bourg-en-Bresse,
leur travail au travers de nombreuses démonstrations de leur savoir-faire et d’expositions de leurs
réalisations. Cela se passera rue Thomas Riboud, désormais la rue des créateurs. Dans ce rassemblement
hétéroclite, une jeune femme bellegardienne, exposera pour la première fois en Bresse ses créations
de dessous uniques et authentiques.
Alors étudiante aux Beaux-Arts de SaintEtienne, Hélène Butet s’est aperçu, lors
d’une séance de dessin, qu’elle prenait
plus de plaisir à reproduire la ﬁnesse de la
dentelle des sous-vêtements que le corps
de la modèle. La passion était née, qui ne
la quittera plus.
« Je me suis réorientée vers la lingerie. J’ai
intégré une école de mode spécialité lingerie
corsetterie à Paris, puis j’ai complété ma
formation avec un BTS modélisme industriel
à Lyon. Dès le début, je me suis dit qu’un
jour j’allais créer ma marque ». Sa marque,
justement, est à l’image de sa créatrice, fun,
fraîche et pétillante. Cela commence par le
nom qui claque comme une vanne : Ah’Nana
Culottée. Une marque pour se réaliser :
« dans ce métier, on ne fait en principe que
de la coupe, que de la machine ou que du
patronage, et moi, j’aime bien tout faire de
A à Z. J’ai monté mon entreprise en mars
2015. Je travaille à partir de coton biologique
et de dentelle française, bien plus fine.
J’utilise aussi des tissus très tendance : le
modal, qui est un assemblage de ﬁbres de
bois de hêtre et d’eucalyptus, et le tencel
constitué de ﬁbres naturelles écologiques.
J’ai une inspiration assez rétro, comme les
culottes taille haute, loin des modèles très
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échancrés ou très sexys. Je vais plus jouer
sur la transparence ou sur la ﬁnesse de la
dentelle. Et j’aime bien trouver le petit détail
qui donnera la touche personnelle ».

Hélène travaille sa production selon
3 concepts. D’abord les Collections, visibles
sur son site internet et vendues telles quelles,
avec ajustement en fonction des mesures de
la personne. Ensuite, les Essentielles où la
cliente aura le choix du tissu et de la couleur
de la dentelle pour une personnalisation
maximale. Et enfin les Exceptions qui
regroupent les corsets, les guêpières, les
soutiens-gorge avec armature, les maillots de
bain non visibles sur le site, qui demandent
un gros travail de modélisme.

Des dessous éthiquement
responsables
À l’image des nouveaux modes de vie et de
consommation, Hélène développe de plus
en plus les modèles upcyclés, c’est-à-dire
réalisés à partir de vêtements existants qui
ne sont plus portés. Une chemise colorée, un
short bariolé, peuvent devenir des culottes
au look très personnel. « Le sous-vêtement
ne se voit pas au premier regard. Ça me
donne beaucoup de liberté pour la création.
La prise de mesures est indispensable, elle

évite les blocages. La société normée fait
beaucoup de mal aux gens. Moi, je ne parle
pas de taille. Je suis dans une logique de
créatrice, pas celle d’une commerçante. Je
n’ai pas envie que le modèle soit acheté
comme ça (claquement de doigts). Je veux
qu’il aille bien sur la personne et qu’elle se
sente bien dedans ».

Hélène n’a pas de boutique, elle ne pourrait
assumer la vente en même temps que la
fabrication. Elle a installé récemment son
atelier à l’ancienne mairie-école d’Ochiaz, où
elle reçoit le jeudi après-midi ou sur rendezvous. Elle vend aussi beaucoup grâce à son
e-boutique et dans les salons de créateurs.
Elle apprécie les ventes à domicile lors de
soirées féminines qui lui laissent le temps de
nouer de vrais échanges. « Je fais aussi des
bons cadeaux qui permettent aux femmes
plus réservées qui les reçoivent d’oser des
dessous personnalisés ».
Contact : Ah’Nana Culottée
694 Rue de la Fontaine
Ochiaz, Chatillon-en-Michaille
01200 Valserhône
Tél : 06 47 14 86 98
Courriel : ahnanaculottee@gmail.com
Site : ahnanaculottee.com
Gérard Beaufort

LAPIN, CHOCOLAT, AGNEAU…
PÂQUES,
UNE FÊTE TRADITIONNELLE PAR EXCELLENCE
Si chaque fête possède ses us et coutumes, la fête religieuse de Pâques ne fait pas exception, bien au contraire. Du départ des
cloches à l’apparition des chocolats en passant par la dégustation de l’agneau pascal, retour sur les traditions de Pâques.

Les œufs
Puisque Pâques a lieu au printemps, la fête porte
les symboles du renouveau. Pour bon nombre
de peuples antiques comme les Romains, l’œuf
est le symbole de vie que l’on offre au retour des
beaux jours. Pas étonnant qu’il soit donc devenu
celui de Pâques, la poule et le poussin avec.
Et comme si cela ne suffisait pas, au cours du
Moyen-Âge, l’Eglise avait interdit de manger des
œufs pendant la période du Carême. Conservés
jusqu’à la fin du jeûne, les œufs étaient ensuite
décorés. Au XVIIIe, on les vide et on les remplit
de chocolat, friandise suprême après la période
privative.

Le lapin
Il est attendu avec impatience. Et à l’occasion de
la fête de Pâques, contrairement à l’agneau, lui,
n’a rien à craindre, et pour cause, il distribue les
chocolats !
Car s’il est le symbole de fertilité et de renouveau, à l’instar du printemps, le lapin de Pâques
viendrait d’une légende allemande. En effet, une
mère de famille pauvre, souhaitant gâter ses
enfants, décora des œufs qu’elle cacha dans le
jardin. Les bambins, apercevant un lapin lors de
leurs recherches, pensèrent que celui-ci avait
pondu ses œufs.
En France et en Allemagne, c’est donc lui qui
offre les friandises. La cigogne ou le coucou
peuvent également le remplacer ailleurs.

L’agneau

Les cloches

On le nomme l’agneau pascal. Et son sacrifice est un rituel de la fête de Pâques.
Si l’on tend l’oreille, on s’aperçoit
Car son origine est religieuse.
que les cloches des églises franDans la religion juive, on continue
çaises, italiennes ou belges, ne
de commémorer l’exode des Hés’expriment pas entre le jeubreux fuyant l’Égypte lors
di saint et le dimanche
de la fête de Pessa’h, la
de Pâques, en signe de
Pâque juive. Emmenés par
deuil, celui du Christ.
Moïse, ils sacrifièrent un
Pour les plus jeunes,
Si Noël a toujours lieu le
agneau, animal sacré en
c’est surtout parce
25 décembre, Pâques ne possède
Égypte, pour leur repas
que
les
cloches
pas de date fixe et a lieu
avant la traversée de la
sont parties obtetantôt en mars, tantôt en avril.
mer Rouge.
nir la bénédiction
La faute au Concile de Nicée, qui s’est
Côté chrétien, Pâques
du Pape au Vatenu en 325. Le principe est simple, ou
symbolisant le pastican. De retour
presque : Pâques aura lieu chaque
sage de la mort à la
de Rome, elles
premier dimanche après la pleine lune
vie par Jésus, innofanfaronnent et
suivant l’équinoxe de printemps du 21 mars.
cent sacrifié, l’agneau
déposent, à l’ocAinsi, on peut célébrer Pâques
représente le Messie.
casion des œufs
du 22 mars au 25 avril.
Enfin, pour les nonen chocolat pour
croyants, la période
les enfants.
Une fois cette date fixée, par ricochets,
printanière est surtout
le début du Carême, le Mercredi
propice à la dégustation
des Cendres et le Mardi gras
d’une viande de qualité,
trouvent leur date.
traditionnellement accompagnée d’haricots blancs.

Le saviez-vous ?

4

Et ailleurs…

En Italie, on déguste la Colomba, un gâteau en forme
de colombe, symbole de paix.
Ce n’est pas seulement le lundi qui est férié en
Espagne et au Portugal, ce sont également les jeudis et
vendredis saints.

En Angleterre, on déguste non pas un agneau mais un
cochon, gage de chance.

En Grèce, en plus des œufs en chocolat et de l’agneau,
on déguste une soupe bien particulière, dans laquelle on
a cuit le cœur et les poumons de l’agneau.
Pour célébrer la fin de l’hiver, on fait un grand feu en
Allemagne le soir de Pâques. Toutes les familles se réunissent autour, heureuses d’accueillir le printemps.
L’une des plus grandes chasses aux œufs a lieu aux
États-Unis, dans les jardins de la Maison Blanche. Elle
est organisée par le Président, lui-même.

En Australie, on remplace peu à peu le lapin par le bilby. Et pour cause, en danger d’extinction, le petit marsupial est célébré par les chocolatiers afin de sensibiliser les
enfants à sa protection, tout en récoltant, à cette occasion, des fonds financiers pour sa cause.

Spécial Pâques

PUBLI-REPORTAGE

La maison Sébastien Brocard vous
propose ses créations gourmandes
SAINT GENIS POUILLY
9 Bis , rue de Lyon
01630 Saint Genis Pouilly
Tél. : 04 50 20 99 04
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Toute
Joyeuses Pâques

VAL THOIRY
Centre Commercial Val Thoiry
Zone du pré Jacquet
01710 Thoiry
Tél. : 04 50 56 54 71

le lundi de 15h à 20h
et du mardi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h

A l’occasion du Week-end de Pâques
Sébastien Brocard et son Chef Chocolatier
Elie Lepessec vous proposent un assortiment
riche et varié de chocolat grand cru.

01220 Divonne Les Bains

Ils ont choisi « les pirates » pour cette année.

Tél. : 04 50 20 25 45

DIVONNE-LES-BAINS
31, rue des bains

Lapin pirate, poule aux œufs d’or, coq
corsaire et pour le 1er Avril poisson et sousmarin mystérieux.

Centre
Cent
e d’Auma
d’Aumard
d chemin des Mûriers

FERNEY-VOLTAIRE 04 50 28 35 32

Chaque création est garnie de surprises
chocolatées et réalisée avec les meilleurs
cru de cacao. Elles se révèlent peu sucrées
grâce à l’équilibre des recettes de l’artisan.

www.florakana.com

Découvrez sans attendre dans nos
boutiques et sur notre site internet
www.sebastien-brocard.com
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Jeu de

Cs’est
ET ŒUF
caché
Terrasse

dans votre journal !

Du lundi au vendredi midi

Il peut se trouver n’importe où
sauf dans les publicités

Assiette
du jour

E AU
TIRAG

vril
a
8
1
i
Jeud
à 14h

12€

CHANGEMENT
DE DIRECTION

ouverte

SORT

E
L
È
MOD

RAPPEL DU GAIN

M. GHULAM et son équipe
vous accueille
du lundi au dimanche
midi et soir

1 ŒUF DE PÂQUES 40 CM DE HAUTEUR

chocolat au lait grand cru
Visible à la chocolaterie/pâtisserie
Sébastien Brocard - CC Val Thoiry

POUR

1, route de Crozet SAINT-GENIS-POUILLY

JOUER RIEN DE PLUS SIMPLE

:

1 - Retrouvez-les œufs identiques au modèle
2 - Comptez-les
3 - Envoyer votre réponse par mail à commercial@votrehebdo.fr

04 50 20 64 64 - 06 20 20 28 90
www.lesjardinsdemalyar.fr

Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses
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Une nouvelle chance pour le crédit d'impôt
PRINTEMPS 2019 HABITAT
pour la transition énergétique

• Services & Aménagements extérieurs • Tendances & déco • Jardin

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

Jugé coûteux et peu efficace, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, ou CITE, devait être
profondément modifié en 2019. Mais pour se donner le temps de la réflexion, le gouvernement a
finalement choisi de l'ajuster à la marge.
Pour lutter contre la précarité énergétique, qui touche plus de
douze millions d'individus selon l'Observatoire national, l'État a

mis en place divers programmes d'aides aux travaux. Le crédit
d'impôt pour la transition énergétique, dit CITE, en fait partie.

• GÉOTHERMIE
• AÉROTHERMIE
• POMPE À CHALEUR
• CHAUFFE EAU SOLAIRE

Alors qu'il était promis à une suppression, la loi de finances

pour 2019 lui a donné un sursis supplémentaire d'un an. On
vous dit comment en profiter.

Pour tous mais avec un décalage
Tout comme l'éco-prêt à taux zéro – une aide avec laquelle il peut
se cumuler –, ce dispositif est accessible au plus grand nombre
dans la mesure où il n'impose aucune condition de ressources.

Toute personne, locataire ou propriétaire, dont la résidence

principale a été achevée depuis plus de deux ans, peut ainsi

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

demander à en bénéficier afin de déduire de son impôt sur le
revenu une partie des dépenses engagées pour faire réaliser
des travaux de rénovation énergétique. Si rien ne vous empêche

de conduire ces chantiers en plusieurs fois, sachez toutefois

que cette faveur fiscale est limitée à un plafond de frais de

8 000 € pour une personne seule et à 16 000 € pour un

couple, avec une majoration de 400 € par personne à charge

©iStock / City Presse

supplémentaire, le tout apprécié sur
une période de cinq ans.

Dans la majorité des cas, vous pourrez déduire 30 % de vos
Bémol : le gros point faible de cette frais. Ce taux s'applique au remplacement de vos équipements
aide c'est qu'elle intervient de façon de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire par des
différée. Il faut en effet attendre modèles fonctionnant avec une source d'énergie renouvelable,
l'année suivante pour apprécier cette pour l'achat d'une pompe à chaleur ou d'une chaudière à haute

baisse d'impôt ou même recevoir un performance énergétique (sauf au fioul) et pour une partie de
chèque de remboursement du Trésor l'isolation de votre logement (toiture, murs, combles, planches
après avoir déclaré son chantier sur bas sur sous-sol…). L'installation d'une borne de recharge pour
son avis d'imposition. Et l'entrée en véhicule électrique donne également droit à cette aide.
vigueur du prélèvement à la source En revanche, vous ne pourrez déduire que 15 % des dépenses
ne change rien à l'affaire puisque liées aux travaux de remplacement des fenêtres. Alors que les

Cuisines sur-mesure

ande
La qualité allr em
au meilleu prix

UMC
MENUISERIE INT/EXT

le CITE n'est pas concerné par parois vitrées étaient censées être exclues depuis le 30 juin
l'acompte versé en début d'année 2018, elles ont été réintroduites par la loi de finances 2019.
pour le bénéfice de certains crédits Autre nouveauté : le crédit d'impôt grimpe à 50 %, mais cette
et réductions d'impôts.
fois sous condition de ressources, pour les dépenses liées à la
En clair : si vous avez fait vos travaux dépose d'une cuve à fioul. Attention, seuls les foyers modestes
en 2018, vous devrez les préciser sont donc ici concernés !
dans votre déclaration de revenus en

mai 2019 pour que l'aide soit prise

ALU - BOIS - PVC
FENÊTRE - VOLET
PORTE DE GARAGE - PARQUET
AMÉNAGEMENT - BARDAGE

Quid en 2020 ?

en compte dans le solde de l'impôt D'après un rapport diffusé en 2018 par le réseau des Cellules
économiques régionales de la construction, des observatoires
versé au mois d'août.

La valse des chantiers

locaux du BTP, le CITE a bénéficié à 1,2 million de foyers en

2017. Toutefois, « le montant de travaux reste mineur en
Vous comptez réaliser des travaux comparaison avec celui des autres leviers ». Normal lorsqu'on
d'économie d'énergie ? Vous obtient l'aide avec un an de décalage… D'ailleurs, les trois

devez faire appel à une entreprise quarts des chantiers portaient sur l'isolation thermique et
labellisée RGE (reconnu garant surtout sur le changement de fenêtres, une amélioration peu
de l'environnement). Elle viendra onéreuse mais aussi peu efficace.
effectuer une visite préalable pour L'ancien ministre Nicolas Hulot avait donc souhaité transformer
s'assurer que les améliorations sont ce crédit d'impôt en prime immédiate dès 2019. Pour l'heure
adaptées, avant de programmer le repoussée, cette modification pourrait cependant intervenir
chantier. Quant aux rénovations, il en 2020 en fonction des conclusions du rapport d'évaluation

va falloir les cibler. Le législateur a commandé par le gouvernement et attendu en septembre.À
fixé une liste précise de dépenses noter : retrouvez le CITE et toutes les aides aux travaux sur le

3 rue Joseph Marion

éligibles au CITE, sachant que toutes site officiel Faire.fr ou contactez un conseiller au 0 808 800 700
ne donnent pas droit à la même (prix d'un appel normal).

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE

06 47 72 52 31 - 09 70 93 67 28 - www.sk-cuisines.com

prise en charge.
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Julie Polizzi
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Véranda : faites les bons choix
Envie d'agrandir votre maison et de disposer d'un véritable espace de vie ouvert sur le jardin tout en apportant de la lumière ? L'univers de la véranda ne
cesse de proposer de nouvelles solutions pour répondre à vos attentes.
et les performances, en termes d'isolation, de
régulation de l'air, de longévité et de sécurité, ne
cessent de s'améliorer.

L'aluminium pour une structure solide
et fiable
Aujourd'hui, 95 % des vérandas installées en
France sont construites en profilés d'aluminium,
aux atouts non négligeables. Légers et
indéformables, ils sont résistants à la corrosion
et offrent un large choix de teintes et de
finitions. Noble et recyclable à 99 %, l'aluminium
est un matériau propre et non toxique, donc
parfaitement sain pour une pièce à vivre. Une fois
posé, il n'émet ni particules ni poussière et ne
dégage aucune émission de fumée dangereuse
s'il est en contact avec le feu. Parfait pour réaliser
une ossature solide, fiable et résistant aux
intempéries, il s'inscrit dans une démarche de
développement durable. Désormais, on trouve
même des montants mixtes bois/aluminium ou
isolés à l'intérieur avec de la mousse, pour encore
plus de protection thermique.

©iStock / City Presse. Véritable pièce à vivre, la véranda
se pare de matériaux de plus en plus performants.

Pour augmenter la valeur d'un bien immobilier,

doit être à la fois confortable, fonctionnelle

agrandir l'espace de vie, abriter un salon, une

et

cuisine, un jardin d'hiver ou même une piscine, la

vitrées n'ont plus grand-chose en commun

véranda a toujours la côte chez les propriétaires.

avec celles d'il y a trente ans. Les lignes sont

Véritable espace à vivre, cette pièce « rapportée »

plus contemporaines, les matériaux plus légers

esthétique.

Aujourd'hui,

ces

extensions

Isolation : du vitrage et des accessoires
efficaces
Pour une isolation thermique et phonique efficace
et une parfaite étanchéité à l'air et à l'eau, il faut
choisir au minimum du double vitrage. On optera
idéalement pour du verre feuilleté, résistant aux
effractions et offrant une excellente protection
acoustique. Selon l'orientation de la maison ou
sa situation géographique, on privilégiera le
triple vitrage, encore plus performant en termes
d'isolation contre le froid et la chaleur.
Pour profiter d'une température idéale toute
l'année, plusieurs options techniques existent.
Outre l'ajout d'un chauffage adapté l'hiver et
d'un système de climatisation pour les chaleurs
estivales, on peut moduler les performances
thermiques en installant par exemple des volets
roulants électriques. Faciles d'entretien, ils sont
aussi efficaces en termes d'isolation acoustique
et protègent contre d'éventuelles effractions.
Enfin, le brise-soleil, dont les lames extérieures
peuvent être orientées à souhait grâce à une

NEUF ET RÉNOVATION

MESSIER

SARL

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

MENUISERIE GÉNÉRALE
BOIS ET ALU
CUISINE - AGENCEMENT

télécommande, est encore plus esthétique.
Régulant la température intérieure et la luminosité
en fonction de la position du soleil, il est très
discret voire invisible lorsqu'il est remonté dans
son chéneau. Le must pour un confort et un bienêtre toute l'année !

Et question toiture ?
La toiture est une composante essentielle de
la véranda. Dernier élément esthétique de la
pièce, elle doit laisser passer la lumière pour
plus de confort et apporter une isolation à la fois
thermique et phonique satisfaisante. Concernant
les matériaux, plusieurs solutions s'offrent à vous.
La toiture vitrée garantit une bonne clarté dans
votre pièce et donne l'impression de vivre en
pleine nature. Les petits budgets apprécieront
les plaques de polycarbonate, un matériau
translucide et moins raffiné que le verre mais
plus résistant aux chocs et moins onéreux. Seul
inconvénient : il peut faire du bruit lorsqu'il pleut
fort.
Pour une isolation optimale, on peut installer des
panneaux « sandwichs », constitués d'une mousse
isolante et rigide en polystyrène extrudé, logée
entre deux parements d'aluminium prélaqués.
Pour une structure en bois, on optera plutôt pour
de la tuile ou de l'ardoise si l'on souhaite garder
une esthétique traditionnelle.
Enfin, la toiture peut avoir plusieurs formes, en
commençant par la plus classique, le toit incliné.
On peut choisir d'avoir une, deux ou même
plusieurs pentes, pour créer une véranda à
facettes, aussi appelée « rayonnante » en raison
de sa forme d'étoile. La toiture plate apporte
quant à elle un look moderne et design qui se
marie aussi bien avec les maisons contemporaines
qu'avec les bâtis anciens.

Une véranda écolo

Et si on liait l'utile à l'agréable ? Dans un esprit
écoresponsable, il est possible d'installer des
panneaux photovoltaïques sur le toit de sa
véranda pour produire de l'électricité. On peut
même végétaliser une toiture plate, pour un effet
isolant et esthétique du tonnerre !
V.B.

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 :

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

14, rue du Prieuré 74270

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

CHÊNE EN SEMINE

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

28 ANS

d’expérience
à votre service

PHILIPPE «Technicien»

REMPLACEMENT
PILES ET BATTERIES
pour systèmes d’alarme
sans ﬁl ou ﬁlaires

ÉTUDE ET
DEVIS GRATUIT
rsonnalisé
(Sans surprise, pe
attractifs)
s
trè
et aux tarifs

06 26 04 94 44

04 50 77 95 12
contact@messier-sarl.fr - www.messier-sarl.fr
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www.philipalarme.fr - philipalarme@gmail.com
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Fenêtres PVC - Aluminium - Bois
Escaliers sur-mesure
Portes Intérieures / Extérieures sur-mesure

La fièvre des seventies
fait son retour

ai 2019

Jusqu’au 30 m

NOUVEAU SHOW-ROOM

Offre de Printeramgpes
Le triple vit
au tarif
ge
du double vitra

Période prolifique en matière de design et de décoration, les années 1970
font un retour en trombe ! Tel un rayon de soleil, le style seventies s'impose à
contre-courant de la tendance actuelle, minimaliste et épurée.

N° de récépissé de déclaration 02/2019

105 rue de Pré Munny PERON 06 28 33 55 22
info.01renovation@gmail.com - www.01renovation.com

© Smithers of Stamford – Pop, décalée et acidulée,
la mode seventies conquiert à nouveau la déco.
Décidément, la déco n'en finit plus de regarder
dans le rétro ! Après la vague Art déco de l'année
dernière, ce sont les années 1970 qui ont droit
à leur quart d'heure de gloire. Période faite
d'audace et de créativité, les seventies signent un
retour remarqué avec leurs motifs floraux, leurs
formes arrondies, leurs matières molletonnées
et leurs couleurs acidulées. De la à ressortir les
pantalons pattes d'eph', il n'y a qu'un pas…

Psychédélique, pop et fun

© Nedgis

Les années 1970, c'est avant tout un florilège de
motifs kaléidoscopiques, géométriques et floraux
XXL dont on tapissait les murs, la vaisselle et les tissus
d'ameublement. Totalement psychédéliques, ces
imprimés tranchent franchement avec la tendance
actuelle du scandinave et des intérieurs épurés.
Ce brin de folie répond à une demande croissante
des consommateurs, à savoir chasser la morosité
du quotidien et apporter une identité forte à son
home sweet home. Pas étonnant donc que le style
seventies rencontre à nouveau un franc succès !
Si elles peuvent parfois écorcher la rétine, les
couleurs pop et acidulées font aussi partie de
l'image d'Épinal de cette période florissante et
prolifique. Orange, jaune, bleu canard ou encore
camel se mêlent aux arabesques et aux matières
telles que le Formica, le plastique, le verre teinté,
la fausse fourrure ou le velours. Un cocktail
explosif et surchargé qu'il faut pouvoir adapter
aux modes actuelles pour éviter de tomber dans
le too much.

Réactualiser les codes vintages

Pas question de retapisser son salon aux couleurs
du flower power ! Le style seventies d'aujourd'hui
s'actualise avec les éléments contemporains,
d'autant plus qu'il se marie à la perfection avec
les intérieurs cosy du moment. On mise alors sur
un grand canapé en velours ou en cuir camel, sur
du mobilier bas et à l'esprit vintage, sur des tables
en Formica et des fauteuils enveloppants couleur
citrouille. Les accessoires s'emparent du verre
teinté, du plastique, du laiton ou de la céramique,
le tout avec des tons flashy et des courbes
arrondies, notamment sur les suspensions.
Aux murs, on ose le papier peint rétro avec des
formes géométriques, psychédéliques ou des
motifs floraux, en prenant soin de ne recouvrir
qu'un seul pan de mur, dans la cuisine, un bureau
ou en guise de tête de lit. Pour adoucir cette
audace décorative, rien ne vaut le blanc et le bois
afin d'éviter la surcharge visuelle et de donner
une impression de rétrécissement de l'espace.

tapissier

- décorateur

• Tissus d’ameublement
• Rideaux • Voilages
• Stores intérieurs
• Réfection de sièges
en traditionnel
• Canapés

Les objets culte

Les années 1970, c'est aussi la décennie de
toutes les excentricités et d'un design déluré !
Certains éléments imaginés durant cette période
et entre-temps devenus culte restent aujourd'hui
intemporels et tout à fait d'actualité.
Parmi ces petits bijoux de création, il y a bien sûr
la bubble chair, créée en 1968 par Eero Aarnio qui
a eu l'idée de ce fauteuil rond au pied unique ou
suspendu dans les airs. Sa coque en fibre de verre,
imaginée telle une bulle de savon, lui permet
de laisser filtrer la lumière tout en apportant un
confort absolu.
Dessiné la même année par Henry Massonnet,
le tabouret Tam Tam, rappelant la forme d'un
sablier, séduit par sa simplicité et étonne par sa
modernité. Ultraléger car conçu en plastique, il
revêt des couleurs pop qui égaient le mobilier.
Un modèle phare du design qui s'est vendu à des
millions d'exemplaires…
Enfin, qui dit seventies, dit forcément lampe
champignon ! Ce petit luminaire de table a connu
son heure de gloire il y a fort longtemps mais
reste un élément d'actualité. La référence en la
matière ? La lampe Nesso, designée par Giancarlo
Mattioli, qui illuminait nos intérieurs de sa couleur
orange flashy !
M.K.

• Tentures murales
70 rue Louis et Auguste Lumière SAINT-GENIS-POUILLY
06 17 99 80 42 - 04 50 41 44 60 - www.atelierdudecor01.fr

Maison TISSERANT

DEVI
GRATUSI

T

STORES BANNES
PERGOLAS

-10

%

sur les STORES EXTÉRIEURS
Jusqu’au 15 Mai 2019

VOILES D’OMBRAGES
RÉENTOILAGE
STORES INTÉRIEURS

06 37 55 25 56

10, Rue Paul Painlevé - NANTUA maisontisserant@gmail.com
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Pour éviter l'envahissement,
le désherbage, c'est maintenant !

C'est au tout début du printemps, quand les mauvaises herbes ne sont encore que de la graine de voyou à peine germée, que le travail de désherbage est à
privilégier. Parce qu'après, ce sera une autre paire de manches.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point ; le
jardinier et l'adventice en sont un témoignage.
Quand les mauvaises herbes sont encore petites,
c'est là qu'il faut s'occuper du désherbage. Ne
pensez pas avoir du temps de reste pour dormir ni
écouter d'où vient le vent. Ne les laissez pas aller

leur train de sénateur ou se hâter avec lenteur.
Croyez-vous qu'il y va de votre honneur de sarcler
tard ? Non, bien au contraire, désherbez au plus
tôt, avant que les adventices ne deviennent des
herbes folles solidement enracinées, un tapis de
vivaces indélogeables, un entrelacs de rhizomes,

Matériel Agricole

Espaces Verts

*dans la limite des stocks disponibles

VENTE
RÉPARATION

OFFRE
DE PRIX
sur modèles*

2017-2018
tondeuses, débroussailleuses,
taille haies, tronçonneuses

2154, route de Lyon PÉRON - 04 50 56 32 27

ou pire encore, des fleurs en graines prêtes à se l'hiver, mais aussi parce que les plus coriaces
ressemer. Et n'oubliez jamais qu'un jour, un lièvre vont nécessiter plusieurs interventions pour être
éradiquées (liseron, chiendent…). C'est à force
fut humilié par une tortue…
d'en arracher les parties aériennes que vous allez
Frêles futures pestes
peu à peu les affaiblir. Courage ! Pour les vivaces et
À l'arrivée du printemps, grâce au réchauffement les espèces ligneuses aux puissantes racines pivots
des températures, les vivaces se réveillent, (chardon, pissenlit, rumex…), travaillez avec une
et les graines maintenues en dormance par gouge, même pour les jeunes sujets, afin d'être
le froid de l'hiver commencent à entrer en certain de les déraciner entièrement. Si vous les
germination. Semées par le vent ou les animaux, cassez en tirant dessus et laissez un morceau de
elles attendaient depuis de longs mois, juste racine, elles repartiront en effet de plus belle.
sous la surface du sol, les conditions optimales
Au plus tôt, le mieux
pour entamer leur développement. Dans les
deux à trois semaines qui suivent leur levée, les Mieux vaut faire plusieurs passages sur des plantules
jeunes plantules étant extrêmement fragiles, qu'un harassant désherbage de fin de printemps.
les éradiquer relève presque du jeu d'enfant. Outre la facilité à stopper leur élan, cela vous
Un sarcloir correctement affûté est l'outil idéal dispensera aussi d'avoir à évacuer des brouettes
pour les anéantir rapidement et définitivement. entières, car les plantes étant petites, elles peuvent
Le binage est également une bonne option, à être laissées sur place pour une décomposition
condition de ne pas trop mélanger le sol, au rapide. De plus, et ce n'est pas un détail, en ne
risque de faire remonter en surface des graines laissant pas les adventices croître longtemps, vous
les empêchez de fleurir, de monter en graine, et plus
qui étaient trop enterrées pour germer, mais qui,
tard, de se ressemer naturellement. Enfin, au stade
dès lors, ne s'en priveront pas.
de jeunes pousses, les mauvaises herbes sont encore
sensibles à l'action des désherbants dits « naturels »
Un travail en continu
(à base de vinaigre blanc ou d'acide pélargonique)
Il est important d'effectuer des passages répétés
ainsi qu'à celle des désherbeurs thermiques.
dans vos massifs et vos plates-bandes tout au long
Adultes, elles brûlent en surface, mais pas à cœur
de la saison. Non seulement parce qu'en fonction
et repartent de la base.
des espèces, les germinations sont étalées de
Benoit Charbonneau
mars à octobre, voire, pour certaines, pendant

DU 3 AU 28 AVRIL 2019
LES OFFRES

!
E
R
I
A
S
R
E
V
ANNI

Jusqu’à

Nouveautés

40%

d’économie
*voir conditions en

magasin

Plein air

luminaires /
peinture / déco

-40%
*

329€

197€40

TABLE EXTENSIBLE NIKITHA
6/8 PERSONNES

GRAND JEU

3 JOURS EXCEPTIONNELS !

DU 5 AU 7 AVRIL 2019

TVA

OFFERTE
EN BON D’ACHAT
À PARTIR DE 100€ D’ACHATS*

TENTEZ DE GAGNER
UN BOYAGE POUR 2
RN 5 -

CESSY - 04 50 28 36 36
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D’UNE VALEUR DE 5 000 €
ET

DES

MILLIERS

D’AUTRES

LOTS

!**

Emploi

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

MIHB fabrique des pièces et ensembles
plastiques à forte valeur ajoutée depuis 50
ans au cœur de la Plastics Vallée à Groissiat.
Nos équipes apportent leur expertise dans
toutes les étapes du projet : de la conception,
en passant par la rhéologie, la métrologie et
les automatismes, jusqu’à la production. Riche
d’expériences et tournée vers l’avenir, notre entreprise recherche un nouveau
collaborateur. Alors, si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, adepte de
challenges, précise et ambitieuse rejoignez-nous ! Découvrez les détails ci-dessous
pour vous approprier le cadre de mission des postes suivants :

Rond Point Fleury

TECHNICIEN EN
MAINTENANCE INDUSTRIELLE H/F

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

Type de contrat : CDI - Date de début : dès que possible
Lieu de travail : Groissiat

Poste et missions :
Rattaché au service Maintenance, vous participerez à :
- Assurer la maintenance curative et préventive des machines (presses à injecter
ARBURG et BILLION) et matériels périphériques
- Diagnostiquer et localiser les pannes ou défaillances d’origine mécanique,
pneumatique, hydraulique et électrique.
- Contrôler les points critiques d’usure, graissage et assurer les réglages et
changements de pièces
- Remettre en état des mécanismes, assemblage et désassemblage
- Gérer les priorités en cas de dépannage et approvisionnement du matériel
- Maitriser la lecture de plans, schémas et notices techniques
- Rédiger les fiches techniques d’intervention et renseigner au niveau de la GMAO
- Assurer la maintenance des bâtiments

artisan fleuriste

recherche

Temps plein

Ets DUVAL-DELLEY

En tant qu’Expert injection, vous devrez :
• Faire la transition entre la phase de développement et la vie série
• Optimiser les paramètres d’injection en vie série si cela est encore possible
• S’assurer que les fiches de réglages sont bien respectées
• Intervenir en cas de problématique pouvant être traitée par le réglage
• Accompagner l’équipe qualité dans la définition des actions pour la résolution de
problèmes
• Mettre à jour les fiches de réglages
• Assurer le Retex

Profil recherché :
- Vous disposez d’une expérience de 10 ans minimum
- Vous êtes titulaire d’un BAC + 2 / BTS

Merci de bien vouloir envoyer vos candidatures en précisant le
poste à pourvoir à l’adresse suivante : eDemeyer@mihb.com

Vous êtes passionné,
autonome, ambitieux

Envoyez votre CV : la.foyee@orange.fr

EMPLOYÉ

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

FLEURISTE
ou AIDE-FLEURISTE

TECHNICIEN ESSAI – EXPERT
INJECTION H/F
Rattaché au Directeur Développement :
En tant que Technicien d’essai, vous devrez :
- Organiser et manager les essais
- Monter et démonter les moules
- Définir et optimiser les paramètres d’injection
- Créer et faire vivre la fiche de réglage
- Mettre en évidence les potentiels dysfonctionnements mécaniques ou injection
pendant la phase de développement.
- S’assurer que les aménagements demandés pour le bon fonctionnement des
outillages sont bien réalisés.
- Réaliser un compte rendu d’essai et assurer l’expertise du process/moule auprès
du chef de projet.

SERVEUR (H/F)
CUISINIER (H/F)
Rejoignez-nous

recherche

- Titulaire du BTS Maintenance Industrielle
- 5 années d’expérience dans la plasturgie

Poste et missions :

Secteur Bellegarde

RecRute en cDI

FLEURISTE (H/F)

Profil recherché :

Type de contrat : CDI - Date de début : dès que possible
Lieu de travail : Groissiat

RESTAURANT
TRADITIONNEL

01430 MAILLAT
Tél. 04 74 75 71 24
garage.muret@orange.fr
recherche :

MÉCANICIEN(NE)
EXPÉRIMENTÉ(E)
POSTE À POURVOIR RAPIDEMENT
Salaire à définir selon compétences

(H/F) 35H

Restaurant l’ avenue

permis de conduire obligatoire

à Arbent

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

recherche :

SERVEUR(EUSE)
Experience exigée

Service le MIDI du lundi au samedi
et LE SOIR les jeudi, vendredi et samedi

PORT

POSTE À POURVOIR DÉBUT MAI

Tél. pour RDV au 04 74 77 98 33

recherche

ADJOINT CHEF DE CAISSE (H/F)
Temps plein

DEMANDE
EMPLOI
• JEUNE FEMME AVEC EXPÉRIENCE cherche ménage
et repassage 3h le Mercredi et
3h le vendredi sur Divonne et
environ véhiculée Tél. +0033 6
30 46 44 60

EMPLOYÉ ELS (H/F)

mi temps et temps plein

APPRENTIS (H/F)

CAP / BP Boucher
CAP / BAC PRO Commerce

• DÉBARRASSE TOUT
meubles, objets lourds volumineux, déchets verts, ferraille
Tél. 06 80 82 98 06

Envoyez vos candidatures par mail à itmport@gmail.com
ou téléphoner au magasin 04 74 76 18 44

• FEMME SÉRIEUSE cherche
ménage et repassage Gex et
Cessy Tél. 07 51 35 83 02

• MAÇON RETRAITE cherche
travail de maçonnerie chez particuliers - Cesu accepté - Contactez-moi au 06 01 29 07 68
• FEMME VÉHICULÉE
cherche ménage chez particuliers Pays de Gex contactez-moi au 06 32 90 82 41
paiement CESU

COURS
ET LEÇONS
• 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

ENTREPRISES, ARTISANS, COMMERÇANTS…
vous recherchez du personnel ?

NOUS VOUS AIDONS
11

Contactez nous

04 50 85 11 11

Restaurant

LA FOYÉE

Produits
locaux

Restaurant traditionnel - Pizzas
2 menus du jour
€50
€
et

13

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

16

• Pizzas sur place et emporté
• Carte renouvelée à chaque saison
• Accueil groupe

40, rue des Terreaux - GEX
04 50 42 58 81 - www.lessentiel-gex.fr

ise
1 Elo
ie n°1
0 sort llegarde
4
A
100m mn de Be
A5

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

CHÊNE EN SÉMINE
04 50 77 12 89

Le +

Parc de la Croisée

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

Le +
Un cadre chaleureux, une équipe
à votre écoute

CHURRASCARIA
PORTUGUÊSA

RESTAURANT INDIEN ET PAKISTANAIS

RAJPOUTE

*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€
Soupe ou salade
Plat
Verre de vin* 25cl
Café

«TANDOORI»

et toujours nos plats
à emporter

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

• Menus

70 rue de la Fontaine Sucrée - CROZET

04 57 28 68 66

Le +

• Paste
• Risotti
• Antipasti

Hotel***
le Relais Crozati

Menu du midi

du lundi au vendredi
Entrée
Plat
Dessert
Café

15€

Ouvert
7j/7

midi et soir

• Service traiteur

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

GRATUIT

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

Restaurant
Sapori di Sicilia

• Plats à emporter
• Carte

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

Pour paraître
dans cette
rubrique

contactez le

04 50 85 11 11

1421 Route de la Télécabine CROZET
04 50 42 00 00

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

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.
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Immobilier
LOCATIONS

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

• OYONNAX CENTRE VILLE
GROUPEMENT PROF. DE
SANTE ET DE BIEN ÊTRE
propose 1 local convenant
aux soins de massage détente
réflexologue, naturopathe,
shiatsu, diététique Tél. 06 08
27 44 36

TERRAINS

• LOUE IZERNORE jolie T3
loft à l’étages 90 m2, chauff
élec bien isolée,calme,libre fin
mars,420€ + charges 15€ Tel
: 06.73.33.03.85

VILLÉGIATURES

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

• LOUE MENTON F2, 2/4
personnes, front de mer,
proximité centre, plages, commerces, parking, 300/600
euros/semaine - Renseignements uniquement par tél:
06.85.42.55.72

• 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.

• VEND CONDAMINE TERRAIN A BÂTIR 975 M² Plat,
clos et arboré. Quartier calme.
Peu de voisinage et peu de circulation. 3 minutes sortie A40.
Tél. 06 15 47 07 17

Bloc Notes
Thoiry

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

IMMO
PROFESSIONNEL

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

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

• VOTRE petite ANNONCE
dans l’Hebdo01 : par Tél. au 04
50 85 11 11 ou directement sur
notre site www.hebdo01.fr

VIE LOCALE

12-13-14 AVRIL 2019
14h-19h le 12 et 9h-19h les 13 et 14

ARTISANS, PRESTATAIRES DE SERVICES

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

QFQ?

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

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

Fenêtres
Portes d’entrée
Volets
Portes de garage
Stores
Pergolas

à BRION

DÉPANNAGE - RÉPARATION
INSTALLATION - VENTE - CONSEILS
• CONFIGURATION DE VOTRE ORDINATEUR SUR MESURE
• DRONE : Prise de vue • Photos • Vidéos • VIDÉOSURVEILLANCE

michel@revellat-electromenager.com
www.revellat-electromenager.com

Victor DELOULE - Tél. 06

07 03 84 68

GameekWinFR

contact@gameekwin.com - www.gameekwin.com

MMAÇONNERIE
AÇONNERIE
Plus de 30 ans d’expérience
MAÇONNERIE
GROS OEUVRE
RÉNOVATION
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT

Particuliers • Bureaux • Fin de chantier • Vitres

AWA LAMINE LÔ
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

GARAGE

QUI
PARAISSEZ FAIT
QUOI ?
Artisans, prestataires de services

Entretien - Dépannage
Plomberie - Chauffage

POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE

• Entretien de chauffage

chaque semaine
dans la rubrique

• Désembouage - Détartrage
• Entretien des installations
solaires

Guy ESTEVES

S.12

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

• Dépannage

Nettoyage
Pays de Gex

QFQ?

INFORMATIQUE

• Installation

ENTRETIEN NETTOYAGE

MENUISERIE EXTÉRIEURE

GAMEEK WIN

• Vente

QFQ?

04 50 41 65 99

GEX

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

QFQ?

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

Partenaire officiel
Électroménager MIELE

INFORMATIQUE

QUI FAIT QUOI?

• Contrôle, bilan et amélioration
des installations thermiques

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

13

PERRIGNY

03 84 47 38 61

CHAMPAGNOLE

03 84 35 58 99

www.jurafermetures.com

QFQ?

électroménager

QFQ?

- POÊLES À BOIS & GRANULÉS - FOURS ET BARBECUES

QFQ?

Michel Revellat

• CARRELAGE • PARQUET
• DALLAGE
CHEMINÉES

ÉLECTROMÉNAGER

PERRUQUES
MEDICALES

Franck
a
CH AN
ANEZ

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

QFQ?

Ets PRIMICERI

50 85 11 11

QFQ?

QFQ?

CARRELAGE

QFQ?

Contactez-nous 04

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

ESSAI AUTO

RENAULT CLIO V : LE RETOUR D’UNE GRANDE

Malgré la période instable qu’il traverse, Renault garde le cap et présente la nouvelle génération de sa Clio. Une sortie capitale pour le Losange qui espère bien en profiter
pour se relancer.
La malédiction du trône. Voilà
un titre d’œuvre que ne renierait pas G.R.R. Martins, l’auteur
de Game of Thrones, ou J.R.R.
Tolkien, celui du Seigneur des
Anneaux. Pour l’industrie automobile, il semblerait que cette
infortune n’ait rien du roman
d’aventures. Volkswagen, pris
dans la main dans le sac à particules fines et plombé par le dieselgate alors que le groupe venait
d’être sacré… Toyota qui, sur le
point de régner, subit de plein
fouet la terrible catastrophe de
Fukushima… Aujourd’hui, Renault-Nissan miné par la sinistre
affaire de son président Carlos
Ghosn et ses frasques versaillaises alors que le groupe vient
à peine de s’installer en tête du
classement des constructeurs…
Il n’en faudrait pas plus aux superstitieux pour penser que cette
place porte malheur alors que les
ventes de Nissan sont en chute
libre (-12 % en Europe).
Pour le moment, porté par les résultats époustouflants de Renault
– nouveau record de ventes avec
3,88 millions de véhicules écoulés en 2018 (+3 %) –, l’excellente
santé de Dacia et la bonne pioche
de Mitsubishi (+18 % en 2018),
l’Alliance, avec 10,76 millions
de ventes l’année dernière, reste
l’impératrice du marché, mais
Volkswagen revient très fort. La
sortie d’une nouvelle génération
de la Clio, présentée à l’occasion
du Salon de Genève, intervient
donc à un moment crucial pour le

géant franco-japonais. La berline
compacte n’est rien de moins
que la voiture la plus vendue en
France. C’est peu dire, donc, que
son renouvellement est scruté à
la loupe par les observateurs du
monde entier.
Le souci du détail

Les petites mains du Losange ont
dû mesurer l’ampleur de leur responsabilité et n’ont pas souhaité
trop chambouler une formule
qui a fait ses preuves pendant
sept longues années. Une cure
de Jouvence s’imposait, mais il
était inutile de forcer le trait au
risque de défigurer la starlette.
La silhouette n’évolue ainsi qu’à
la marge. On note l’intégration
de feu à LED en forme d’apostrophe qui viennent cerner les
optiques à l’avant, l’agrandissement de la calandre, le renforcement des lignes du capot,
qui se fait plus plongeant et plus
sportif, ainsi que les baguettes
chromées dans les portières.
L’ensemble témoigne du travail
important réalisé par le département technique et artistique sur
l’aérodynamisme.
« La Clio 5 est la meilleure que
nous n’ayons jamais dessinée sur
ce point, avec un gabarit légèrement inférieur et une silhouette
plus élancée. Cette recherche
nous a conduits à travailler sur
les joints et affleurements de
pièces de carrosserie et à être
beaucoup plus précis. De ce fait,
les bruits d’air et les bruits de

roulement ont également été diminués, et je dois dire que la recherche d’aérodynamisme nous
a permis de monter en qualité »,
explique à l’Argus Laurens van
den Acker, le directeur du style
de Renault. Ainsi, même si les
changements esthétiques opérés par rapport à la précédente
génération ne sautent pas aux
yeux, les pièces qui composent
la nouvelle Clio sont 100 % inédites. Preuves supplémentaires
que cette Clio 5 a été repensée de
fond en comble, de nombreuses
pièces de carrosserie auparavant
en plastique sont désormais en
métal, gage de réparations plus
simples et de solidité accrue.
Un vent de modernité

Les principales critiques qui ont
accompagné la sortie de la Clio 4
portaient sur la qualité médiocre
de son intérieur et le manque
d’audace de son habitacle. La
plupart étaient justifiées. Renault
a parfaitement entendu les complaintes et a décidé de concentrer
une grande partie de ses efforts
et de ses moyens sur l’espace à
vivre. Le bond en avant qualitatif
est impressionnant.
La Clio se hisse largement au
niveau des plus douées de son
segment à ce niveau-là. Le choix
des matériaux témoigne de cette
bonne volonté. Le futur propriétaire pourra configurer son
habitacle comme il l’entend, en
jouant sur les revêtements et leur
différenciation, notamment au

Passez
votre
annonce
par tél. : 04 50 85 11 11
ou sur : www.hebdo01.fr
DONNEZ DE LA
VISIBILITÉ À
VOTRE ANNONCE
n
• LOUE MESSIA maiso
2,
120 m2 sur terrain 600m
cuis
avec
vie
de
pièce
1
équip,3 gdes ch, sde, WC,
chauff gaz, 680€,
nd, .00.00
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Vers l’hybridation

La nouvelle Clio repose sur une
plateforme technique inédite,
baptisée CMF-B. Celle-ci offre
la possibilité de déployer une
motorisation hybride associant
le bloc essence 1,6 l à un petit
moteur électrique (puissance
cumulée de 120 ch) pour de
courtes distances parcourues en
tout électrique et des consommations réduites. Pour le reste,
Renault réserve la primeur des

+ internet gratuit(1)
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mais il faudra compter environ
25 000 € pour une version bien
équipée. Quoi qu’il en soit, cette
Clio 5 semble bien née et plus
cohérente que sa devancière.
Renault n’hésite d’ailleurs pas
à claironner qu’il s’agit là de «
la meilleure de ses Clio ». On
imagine mal le constructeur dire
le contraire, mais ce premier
contact nous pousse à concéder
qu’il a sans doute raison !

5 éditions
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informations techniques, notamment celles relatives aux autres
motorisations. Il est probable cependant que l’on retrouve le 1,3 l
Tce essence de 130 ch ou encore
le 3-cylindres 1 l décliné en différents niveaux de puissance.
Côté diesel, ce sera vraisemblablement le 1,5 l BluedCi en
85 et 115 ch qui officiera. De
la même manière, le mystère
plane toujours autour des tarifs,

✂

J’ entoure mon choix
Pays de Gex – Bellegarde

niveau de la planche de bord et
des sièges.
La Clio 5 accueille en outre un
immense écran tactile qui trône
en bonne place sur la console
centrale entièrement repensée.
Selon les finitions, il pourra atteindre 10 pouces. Autre changement de taille, l’arrivée de
l’instrumentation digitale, appelée Smart Cockpit. Il s’agit
d’un large écran de 9,3 pouces
qui vient remplacer les vieux
compteurs analogiques. Une
toute nouvelle version du système d’infodivertissement maison, Easy Link, joue les chefs
d’orchestre. Au programme de
la symphonie technologique :
conduite semi-autonome (lecture
des panneaux, aide à l’insertion
dans une voie, régulateur de vitesse adaptatif, gestion du trafic,
freinage d’urgence, aide au parking, etc.). Du grand art ! L’habitabilité générale est aussi revue à
la hausse, à l’image du coffre qui
gagne presque 100 l (391 l).
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Auto/moto
ETRANGÈRES
• VENDS AUDI A4 AVANT
2.0TD option ambition luxe gris
volcan AM 2008 86000kms Entretien gge Audi 12000€ visible
à Oyonnax Tél. 06 85 40 41 50

• VEND CAMPING CAR Fiat
Ducato 2.8L CT ok, batterie
et cour distri neuves, vidange
faite, an 2003, 49000 km, 5
couch, état impec, 20.000€ à
• VENDS TRACTEUR MF 245
déb, tél 06.82.77.60.53.

PIÈCES
DÉTACHÉES

CAMIONS /
TRACTEURS

pneu neuf direct. Ans. avec
benne 3 points 3350€ Tél. 06
08 31 64 95

• VEND KANGOO 1,9 D pour
pièces ne démarre plus 500€ à
débattre. Tél. 07 87 96 18 53

• VEND AUDI Q3 QUATTRO
noir métallisé, Ambiente, 1ère
main, 2016 excellent état,
82000km 20000€. Tél. 06 84
13 75 82

• VENDS 2 PNEUS PIRELLI
195x65 15 91V et 2 pneus PIRELLI 195x55 R16 87T 60€ la
paire Tél. 06 88 55 30 55

CARAVANES
• VENDS CARAVANE 4
PLACES équipée D. 3m80 x
2m20 p car p 2 tondeuses 1
tractée l’autre non tél. 06 88
44 68 51

4X4

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

• VENDS VAN MERCEDES
VITO 113CDI BVA équipement «stylevan» isolé, 85000
kms, AM 2012, 5 pl. carte-grise,
2 couchages modèle clic-clac,
chauf. westaboo, 2 batteries
+ panneaux solaire, sièges
pivotants, triple alarme, aide
au station., porte-vélo, attache
remorque, équipement cuis.,
douchette, wc chimique... visible à Oyonnax - 32 700€ négociable - Contact : Alexi 07 87
68 77 62

chaque
semaine
Pays de Gex – Bellegarde

92.500
LECTEURS

CAMPING-CAR

VÉHICULES d’OCCASION
• VEND MAZDA CX5 4X4
Juillet 2012 1° main 169 000
kms Blanc perlé, intérieur tissu
noir. Diesel, boite manuelle, bel
état, entretien permanent dans
concession Mazda, freins révisés, turbo neuf. 11 000€ Tél.
06 08 10 96 13

Achat - Vente - Reprise
• 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

397, rue du Mont Rond
Z.A. de l’Allondon

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

VOTRE CONCESSIONNAIRE FIAT ABARTH

GEX - Z.I. de Cessy
04 50 41 81 47 - www.sasdavidgerbier.com

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

L'hebdo éco par

BARÈME LÉGAL DES INDEMNITÉS PRUD’HOMALES

+

Les conseils de prud’hommes font de la résistance !
Ancienneté
du salarié en
années

Indemnité minimale
Entreprises de 11
salariés ou plus

Indemnité minimale
Entreprises de
- de 11 salariés

Indemnité

1

1 mois

0,5 mois

2 mois

2

3 mois

0,5 mois

3,5 mois

3

3 mois

1 mois

4 mois

4

3 mois

1 mois

5 mois

5

3 mois

1,5 mois

6 mois

10

3 mois

2,5 mois

10 mois

15

3 mois

3 mois

13 mois

20

3 mois

3 mois

15,5 mois

25

3 mois

3 mois

18 mois

29

3 mois

3 mois

20 mois

L

orsque le conseil de prud’hommes
considère qu’un salarié a été
licencié sans motif valable, il fixe
le montant de l’indemnité qui lui est due
par l’employeur. On parle de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse. Et si ce montant était auparavant librement évalué par les juges, il
doit désormais s’inscrire dans les limites
prévues par un barème légal issu de la
réforme Macron du code du travail. Or ce
barème vient d’être écarté par plusieurs
conseils de prud’hommes...
UN BARÈME OBLIGATOIRE...

Instauré par la réforme du Code
travail en septembre 2017 comme
gage de sécurité juridique pour
employeurs, un barème détermine,

du
un
les
en

le

maximale

fonction de l’ancienneté du salarié et
de la taille de l’entreprise, les montants
minimal et maximal de l’indemnité qui
peut lui être allouée par le tribunal en
cas de licenciement sans cause réelle et
sérieuse (cf. ci-dessous le barème applicable aux licenciements dans les entreprises de moins de 11 salariés). Ainsi,
par exemple, un employé présent depuis
4 ans dans une entreprise de moins de 11
salariés a droit à une indemnité comprise
entre un mois et 5 mois de salaire brut.
... MAIS UN BARÈME CONTESTÉ...

INFO

COMMENT SÉCURISER
LA RUPTURE ?

barème et de leur accorder une indemnité plus avantageuse. En effet, selon eux,
l’indemnité maximale prévue par le
barème, notamment en cas de faible ancienneté, n’est pas suffisante pour réparer le préjudice qu’ils ont subi. Et pour
appuyer leur demande, ils ont invoqué une convention de l’Organisation
internationale du travail ainsi que la
Charte sociale européenne, lesquelles
autorisent les juges à fixer « une indemnité adéquate » ou « une autre réparation
appropriée » au préjudice subi par le
salarié en cas de licenciement.

Cependant, certains salariés, qui estimaient avoir été licenciés sans motif ... ET UN BARÈME PARFOIS ÉCARTÉ !
valable, ont demandé aux conseils de Appelés à statuer, les conseils de
prud‘hommes de ne pas tenir compte du prud’hommes ont été loin d’être una-
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nimes ! Si certains ont appliqué le
barème, se rangeant ainsi aux avis de
conformité émis, lors de son entrée en vigueur, par le Conseil constitutionnel et le
Conseil d’État, d’autres (une quinzaine de
décisions à ce jour) s’en sont affranchis.
Dans ces cas, ils ont octroyé des indemnités supérieures aux montants maximaux
prévus par le barème légal (4 mois de
rémunération au lieu de 2, par exemple).
Il reviendra donc aux cours d’appel, puis
à la Cour de cassation, de clore le débat.
Mais dans l’attente de leur décision, les
employeurs sont donc dans
l’incertitude...■
Laurent David
Directeur de la rédaction
des Echos Publishing.

Si vous êtes employeur, vous le savez, tout
licenciement, même justifié à vos yeux, présente un risque de contentieux pouvant aboutir à
l’octroi au salarié d’une indemnité pour
licenciement abusif. Une indemnité dont le montant reste incertain, que le barème soit appliqué
ou non, mais surtout lorsqu’il est écarté ! Aussi
êtes-vous nombreux à faire le choix de recourir à
la rupture conventionnelle homologuée (437 700
ruptures conventionnelles en 2018) pour gérer le
départ d’un salarié. Et pour cause, résultant d’un
accord trouvé entre l’employeur et le salarié, en
particulier sur le montant de l’indemnité de rupture, la rupture est difficilement contestable.
Et dans ce cadre, les tribunaux ne peuvent en
principe pas être saisis sur le montant de
l’indemnisation du salarié et donc sur l’application
du barème légal des indemnités prud’homales.
Vous avez donc tout intérêt à recourir à ce mode de
rupture. Seule contrainte, vous devez dans le cadre
d’un départ négocié verser au moins l’indemnité
conventionnelle à laquelle a droit votre salarié.
Ce qui peut s’avérer pénalisant si votre convention
collective est très généreuse ou si vous estimez
votre salarié coupable d’une faute grave le privant
du droit à une indemnité de licenciement. Dans ces
hypothèses, pour sécuriser le départ de votre
salarié, il vous reste la voie de la transaction.
Mais ne manquez pas alors de consulter votre
conseil : l’exercice de la transaction reste affaire
de spécialiste !
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