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L’incroyable expression
« crime d’amour »
« Le plus souvent dans l’Histoire,

anonyme était une femme. » Mais

l’Histoire est faite pour apprendre
de nos erreurs. Le présent doit

classer cette phrase de Virginia
Woolf dans les citations historiques.

Aussi impressionnante soit-elle, la
réalité reste abstraite devant les
chiffres : une femme meurt tous

les deux jours sous les coups de
son conjoint ou ex-conjoint. C’était

tous les trois jours avant 2019. Car
depuis le début d’année, elles sont

43 femmes à avoir perdu la vie.
C’était 32 à la même date en 2018.

Dalila. 50 ans. Morte samedi 6 avril.
Tuée dans sa voiture alors qu’elle
fuyait son compagnon-meurtrier.

Chantal. La cinquantaine. Morte le
4 avril. Tuée par balles, par son mari.

La liste est longue. La page Facebook

« Féminicides par compagnon ou
ex » recense ces cas de victimes

tuées, non pas par amour, mais par
leur effroyable conjoint. Les noms et
les visages, eux, sont bien concrets.
Le machisme tue. Pas l’amour.
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UNE SAISON DANS

LES MUSÉES DU
DÉPARTEMENT

De mars à novembre, les musées départementaux se mettent à l’heure d’été, prêts à surprendre les locaux
et à ravir les touristes. Du musée du Bugey-Valromey à celui de la Bresse-Domaine des Planons en passant
par le musée de la résistance et de la déportation de l’Ain et les Soieries Bonnet, les haut-lieux de la culture
départementale ont concocté une programmation estivale alléchante. Tour d’horizon.

La nuit aux musées

Expérience
culinaire,
spectacles,
concert,
installation
artistique... Samedi 18 mai prochain, c’est le retour de la Nuit
européenne des musées. Cet événement gratuit sera cette
année encore célébré dans tous les musées départementaux.
MUSÉE DE LA BRESSE – DOMAINE DES
PLANONS

MUSÉE DU BUGEY-VALROMEY

Au pied du Grand Colombier, le musée
du Bugey-Valromey est situé à Lochieu.
Sur place, on découvre l’histoire des
hommes dans le sud du massif du Jura :
le travail de la terre, l’exploitation des forêts, la
vie dans une société rurale jusqu’aux activités
sportives et touristiques d’aujourd’hui, l’histoire
et de la géographie d’un territoire au patrimoine
culturel et naturel préservé. Véritable ﬁl rouge de
la visite, le bois, grande ressource du territoire,
est notamment présenté avec l’une des plus
belles collections d’œuvres d’art en bois tourné
de France.

Situé à Saint-Cyr-sur-Menthon, le Domaine des
Planons et son bocage, sa ferme traditionnelle
classée monument historique et son musée
offrent une découverte complète du patrimoine
bressan. Grâce à des ateliers, des visites et de
belles expériences, le musée invite à suivre un
parcours gourmand du terroir à l’assiette.

Les expos temporaires

« L’Ain au menu. Un art de la Gastronomie » est
un parcours savoureux avec plusieurs centaines
de menus sélectionnés dans la collection
départementale. L’exposition propose une
approche originale de la gastronomie de l’Ain,
entre papier et papilles. Petits papiers d’art qui
éveillent les sens, les menus honorent les produits
emblématiques de l’Ain, volailles de Bresse et
écrevisses sauce Nantua en tête. Leurs plats se
retrouvent sur les tables aindinoises comme sur
celles de la République française, mais également
à la carte des restaurants des Mères et chefs
de l’Ain, et des plus prestigieux paquebots de
croisière. Jusqu’au 15 novembre.
« Exil artistique » met à l’honneur une nouvelle
facette de la Bresse comme lieu d’échanges
interculturels avec les productions artistiques
de deux personnes en situation de handicap.
Les créations de Jean-José Rodriguez, bressan
d’adoption originaire d’Amérique latine, et de
Jeanine Courtois, bressane d’adoption d’origine
africaine, sont accompagnées de textes et de
citations dévoilant leur histoire et l’inﬂuence de
leur parcours de voyage dans leur production
artistique. Jusqu’au 15 novembre.

L'expo temporaire

Un second volet de « L’Ain au menu. Un art
de la Gastronomie » avec un focus sur les
Gastronomades, ces amateurs de bonne chère
qui se déplaçaient de restaurant en restaurant
pour déguster les spécialités remarquables liées
au terroir, est à découvrir au musée du BugeyValromey, avec les petits papiers d’art qui éveillent
les sens, les menus évoquent les fêtes familiales,
les repas associatifs ou ofﬁciels, les croisières.
Ils témoignent des pratiques alimentaires
des habitants de l’Ain et du rayonnement à
l’international des produits remarquables de l’Ain,
tels que la volaille de Bresse et l’écrevisse sauce
Nantua. Jusqu’au 3 novembre.

L'événement Jeune public

• « La conférence des oiseaux », spectacle
familial : dimanche 20 octobre à 14 h et 16 h

À ne pas manquer !
- Musée en fête : mercredi 8 mai de
10 à 18 h
- Rando « Secrets et mystères du Grand
Colombier » : dimanche 30 juin et jeudi
1er août
- Concert d’été de Jazz manouche :
dimanche 21 juillet à 14 h 45
- « Bugey sauvage », week-end Nature
avec Joël Brunet : samedi 3 et
dimanche 4 août à 11 h et 15 h 30

Les événements Jeune public

• Pâques aux planons : dimanche 21 et lundi
22 avril
• Atelier créatif en famille, tous les dimanches de
juillet - août à 15 h pour les enfants de 3 à 12 ans

À ne pas manquer !
Ceci est son premier tableau
après sa période d'artiste affamé

parPar
Tatiana
Vasselière
Tatiana
Vasselière

- Rendez-vous aux jardins :
dimanche 9 juin
- Festi’Veyle : vendredi 28 et samedi
29 juin

MUSÉE DU REVERMONT

Dans l’ancienne mairie-école du village de ValRevermont, le musée propose de découvrir
l’histoire et les richesses du Revermont. Dans
le potager et le verger conservatoires, près de
650 variétés locales ou curieuses de plantes
sont observables. L’occasion d’enrichir les
connaissances sur le patrimoine végétal, les
modes de culture, les usages et la biodiversité.

L'expo temporaire

À proximité du musée du Revermont, la récente
découverte sur le Mont Châtel des vestiges de
deux églises des VIe et VIIe siècles fait de ce lieu
un site majeur d’implantation du pouvoir chrétien
durant le haut Moyen Âge. Un programme de
fouilles archéologiques a débuté sur ce site en
2015 sous le contrôle du service régional de
l’Archéologie et sous la direction de David Billoin,
spécialiste des habitats perchés de la fin de
l’Antiquité et du haut Moyen Âge dans le massif
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du Jura. L’exposition « L’énigme du Mont Châtel,
nouveaux regards sur l’Ain Mérovingien » présente
les hypothèses et découvertes archéologiques et
les met en relation avec d’autres sites de la même
période dans l’Ain et sa périphérie. Suite aux
fouilles 2018, de nouveaux objets et informations
complètent l’exposition. À découvrir notamment
une belle plaque-boucle damasquinée et toutes
les étapes de sa restauration réalisée par le
laboratoire d’archéologie des métaux de Nancy.
Jusqu’au 3 novembre.

Les événements Jeune public

• Lapin de Pâques : du vendredi 20 au lundi
22 avril à partir de 3 ans
• Le jardin d’Antonin : dimanche 9 juin, conte dès
6 ans à 15 h suivi d’un goûter à 16 h 30
• Archéologues en herbe : samedi 15 et
dimanche 16 juin puis samedi 20 et dimanche
21 septembre - Gratuit

À ne pas manquer !

- Troc de plants : dimanche 5 mai
de 10 h à 12 h - Gratuit
- Rendez-vous aux jardins : samedi
8 et dimanche 9 juin
- Journées nationales de l’archéologie :
samedi 15 et dimanche 16 juin - Gratuit
- Journées des fruits d’automne et Troc
de semences : samedi 19 et dimanche
20 octobre
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION DE L’AIN
Au cœur de la ville de Nantua, le musée de
la Résistance et de la Déportation de l’Ain
propose, dans une scénographie complètement
renouvelée, une lecture actualisée des
événements de la Seconde Guerre à travers le
vécu des habitants de l’Ain. Ponctuée de parcours
de vie, l’exposition propose une réflexion sur
l’engagement de femmes et d’hommes de
l’Ain. Elle retrace leur combat contre l’occupant
allemand et le régime de Vichy aﬁn de restaurer la
République et la liberté. Elle apporte également
un nouvel éclairage sur les répressions menées
contre les résistants et les civils, ainsi que sur les
Juifs dans l’Ain.

L'expo temporaire

Entre 1942-1944, le Pays de Gex devient un
point de passage pour les Juifs persécutés qui
cherchent à fuir et à gagner la Suisse. Si peu de
traces subsistent aujourd’hui sur le territoire, les
archives permettent néanmoins de retracer des
parcours dont l’issue se révèle parfois heureuse,
parfois tragique. À l’appui de cartes animées et
de panneaux, l’exposition « S’exiler pour survivre
- Passages clandestins de Juifs en Suisse (19421944) » retrace les trajectoires et l’histoire de
familles qui, fuyant les persécutions, ont tenté
l’aventure du passage malgré les risques et les
dangers. Du 15 juin au 15 novembre.

Grand angle
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L’AIN EN BRÈVES
ENVIRONNEMENT

Le capricorne asiatique sévit de
nouveau à Divonne
À la ﬁn de l’été 2016, la découverte fortuite d’un
spécimen de capricorne asiatique (Anoplophora
glabripennis) a conduit à la mise en place, par arrêté
préfectoral, de mesures de lutte et de surveillance
sur la commune de Divonne-les-Bains, puis de Grilly.

Les événements Jeune public

• Ateliers « Maquis’Arts » : lundi 15 et jeudi 25
avril, vendredi 19 juillet, jeudi 24 et lundi 28
octobre à 14 h 15
• « C’est moi qui l’ai fait ! » : dimanche 7 juillet
à 14 h 15

À ne pas manquer !

- Randonnée « Le pays de Gex
pendant la guerre » : dimanche
19 mai et samedi 26 octobre
- Café-Histoire « Mémoire(s) de
la destruction, mémoire(s) de la
reconstruction de 944 à nos jours
dans l’Ain : dimanche 2 juin à 15 h
- Conférence « La résistance et les
services spéciaux : SOE, BCRA,
OSS… » : samedi 6 juillet à 15 h 30
MUSÉE DES SOIERIES BONNET

Fondée en 1810 à Lyon, la maison Bonnet
implante une usine-pensionnat à Jujurieux
à partir de 1835. Vers 1900, son personnel
atteint 2 000 personnes dont plus de 600
jeunes ﬁlles. Véritable ruche industrielle, le site
concentre sur place des ateliers de préparation
des soies, de tissage, un internat, une
chapelle, des magasins d’alimentation, une

école ménagère, un terminus de tramway…
Les collections témoignent de l’épopée
industrielle des Soieries Bonnet entre Lyon,
Jujurieux et le monde.

L'expo temporaire

Après le succès en 2018 de l’exposition « Denis
Durand, l’étoffe d’un couturier », les Soieries
Bonnet présente une nouvelle exposition
temporaire inédite mettant en scène des
créations plus spectaculaires et théâtrales
du couturier : « Soie en scène ». Deux robes
d’exception, réalisées en soierie lyonnaise, lui
ont également été spécialement commandées
pour l’exposition. Le couturier prolonge ainsi
avec le musée la relation privilégiée nouée
avec les Soieries Bonnet au début de sa
carrière. Les pièces rassemblées, présentées
pour la première fois au public, sont associées
à des clichés de Sylvio Testa, son photographe
de prédilection et à des accessoires de mode
en Hanamayu de l’artiste japonaise Tomiko
Sakai, qui partage avec le couturier l’amour
des ﬂeurs et de la soie. L’édition 2019 dévoile
ainsi davantage l’univers créatif et la virtuosité
de ce petit-fils de tisseur lyonnais, qui a
commencé comme costumier pour se tourner
ensuite vers la mode. Installé à Cannes après
avoir œuvré à Paris et à Lyon, il conçoit des

Bonnes affaires
DIVERS

MOBILIER

• 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.

• A VENDRE 2 appliques et un
lustre très b.etat. 150€ à débattre - 04 74 21 45 75.
• VENDS COLLONGES TONDEUSE AUTOMOTRICE John
Deere GX75 BE révisée 800€
batterie courroie neuve Tél. 04
50 56 29 01

• 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

COLLECTION /
ANTIQUITÉS

• ACHÈTE tout meuble, instrument de musique, jouets an• ACHÈTE POUTRES CHÊNE
ciens, horlogerie, montre. Tél
Grosse section toute longueur
06 80 99 58 97
Tél. 06 87 75 37 81

ACHATS DIVERS

VIE AGRICOLE

• ACHAT COLLECTIONS • RECHERCHE TRACTEURS
timbres poste, archive com- ttes marques, tt état même
merciale familiale, cart postale HS , déplacement rapide, tél
06.43.23.43.51.
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

créations ﬁdèles à l’esprit de la haute couture
française, affichant une féminité affirmée,
résolument glamour, élégante et délicate. Ses
tenues, toutes réalisées en modèle unique,
séduisent des clientes de la jet set et du
monde du spectacle. Loin des tapis rouges,
elles entrent ici en dialogue avec les anciens
ateliers de l’usine, écrins pour une saison de
la douce folie du couturier. Du 1er mai au 31
octobre.

SOCIÉTÉ

Éthylotest antidémarrage :
soufﬂer pour rouler

L'événement Jeune public

Après avoir été testé dans le Finistère, la Drôme, la
Manche, le Loiret, le Nord, la Vendée et La Réunion,
tous les préfets de France et de Navarre peuvent,
depuis le 12 mars dernier, proposer aux automobilistes
ayant commis une infraction liée à la conduite sous
l'emprise d'alcool une alternative à la suspension
de leur permis de conduire : l'installation sur leur
véhicule d'un éthylotest antidémarrage (EAD). Arnaud
Cochet, préfet de l'Ain, Christophe Rode, procureur
de la République, accompagnés des représentants
des forces de police et de gendarmerie, ont présenté,
mercredi dernier, le déploiement dans l'Ain de cette
alternative à la suspension du permis de conduire.

• Déﬁlé : jeudi 31 octobre

À ne pas manquer !

- « Si l’aventure de la soie m’était
contée… » : dimanche 2 juin - Gratuit
- Fête du ver à soie : dimanche 2 juin
- Gratuit
- Apéro histoire, rencontre,
démonstrations... « Destins croisés
– Fête du patrimoine industriel » :
dimanche 7 juillet - Gratuit

Le Préfet pourra désormais obliger un conducteur à
ne prendre le volant que de voitures munies d'un EAD
pendant toute la durée de la suspension administrative.
Ainsi, pour démarrer ce véhicule, ce dernier devra
montrer patte blanche ou plutôt une haleine non
alcoolisée s’il souhaite entendre le moteur démarrer.

- « Les liaisons soyeuses : baroque
en scène » : samedi 12 octobre en
après-midi et en soirée

- « Robe de vigne, parure du Bugey » :
samedi 19 et dimanche 20 octobre

OUVERTURE
NOCTURNE

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

HOMME

FEMME

• H 58 ANS CÉLIB. NON FUMEUR cherche femme 55 ans
simple pour relation. Ecrire
au journal l’AINPACT 210220 Rue de la Prairie - 01100
GROISSIAT qui transmettra
Sous le n°102254

• DAME 57 ANS recherche H.

• H 68 ANS + JEUNE DE
CORPS ET D’ESPRIT gd nf
rech copilote féminin pour profiter et terminer le rallye de la
vie avec des carburants écologiques que sont les sentiments
Ecrire au journal l’AINPACT
210-220 Rue de la Prairie 01100 GROISSIAT qui transmettra Sous le n°102255

Ecrire sous réf. n° 102253 au

• H58 ANS RÉGION D’OYONNAX non fumeur stable sans
charge aimant la vie recherche
F48 à 58 ans pour rompre solitude, complicité, amitiés durable, partager la vie à deux
si affinité, sorties balade vélo
pas sérieuse s’abstenir discrétion assurée.Ecrire au journal
l’AINPACT 210-220 Rue de la
Prairie - 01100 GROISSIAT qui
transmettra Sous le n°102256

Mais voilà que six arbres contaminés par l’insecte ont
été recensés dans le parc du casino, grâce à la brigade
cynophile et aux grimpeurs. « Cette découverte impose
l’abattage des arbres contaminés et de ceux des
espèces sensibles situés dans un rayon de 100 mètres »,
précisait la Préfecture de l’Ain. La semaine dernière,
les travaux d’abattage ont donc débuté. Une centaine
d'arbres va être abattue. Les arbres abattus feront
l’objet d’un examen attentif qui pourra éventuellement
révéler des contaminations supplémentaires.

EXCEPTIONNELLE

pour partager loisirs (marche,
voyages, ciné…), âge en rap-

VENDREDI 26 AVRIL 2019
DE 18H À 20H

port, hab. Bourg et env.. Si entente pourquoi pas vie à deux.
journal l’Ainpact 2 rue Clavagry
01000 Bourg-en-Bresse.
• F 62 ANS CHERCHE amis
amies ou groupe pour sorties
marche ciné restos etc. au plaisir Ecrire au Journal HEBDO01
- 210 rue de la Prairie 01100
GROISSIAT - qui transmettra -

NOCTURNE EN AVRIL

sous réf. 102217

DE 18H À 20H

• FAITES DES RENCONTRES
DE QUALITÉ

avec des

femmes de votre région ou près
de chez vous, en toute discré-

OU

50 92 81 32. Rcs 489 288 662

Maître HARRY

PAR TRANCHE DE 100€ D'ACHATS*

PAR TRANCHE DE 100€ D'ACHATS*

EXCEPTIONNELS

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

DU 2 AU 8
MAI 2019

Reçoit tous les jours sur rendez-vous

RÉSULTATS GARANTIS

LITE
FIDE
DES AVANTAGES
A LA CLE

OFFERTS

7 JOURS

GRAND MEDIUM MARABOUT ASTROLOGUE

MA CARTE DE

OFFERTS
EN BON D'ACHAT

tion et en toute sécurité au 04

AVEC LA CARTE
BRICOBONUS

EN BON D'ACHAT

OFFERTS
EN BON D'ACHAT

PAR TRANCHE DE 100€ D'ACHATS*

Voir conditions en magasin. Magasins participants, liste et horaires des magasins ouverts le dimanche sur www.bricorama.fr

*

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

RN 5 - Cessy - 04 50 28 36 36

06 08 87 34 51
3
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L’entreprise Messier : 3 générations de savoir-faire
que ça doit être dans les gènes cette attirance pour les métiers du bois mais surtout ça
nous plait. C’est simplement une passion qui se transmet de générations en générations »,
sourit Jérémy Messier.
« Tout ce qu’on ne trouve pas ailleurs »
Se déplaçant de Gex à Annecy et majoritairement sur le bassin bellegardien, les deux
frères travaillent principalement sur des chantiers de rénovation plus que sur du neuf.
Possédant son propre atelier de fabrication, l’entreprise a fait du sur-mesure sa marque
de fabrication. « On pose beaucoup d’aluminium, certes, mais nous sommes tout autant
capables de fabriquer sur-mesure une porte d’entrée en bois, par exemple. Le sur-mesure,
c’est même notre domaine d’activités. C’est ce qui fait notre force, on a l’habitude de
s’adapter à chaque chantier, et de répondre à plusieurs types d’ouvrages », explique le
cadet de la nouvelle génération.

À 33 et 35 ans, Jérémy et Yoan Messier sont la 3e génération d’une entreprise familiale

S’ils sont désormais sept au total, Jérémy et Yoan ont certes endossé les compétences

spécialisée dans la menuiserie et la cuisine. Entre reprise d’entreprise et continuité de
savoir-faire, ils peuvent compter sur leur père et leur oncle pour effectuer une passation

patronales mais ne quittent jamais le terrain. « On veut conserver le côté chantier pour

tout en douceur. Une méthode appréciée de la clientèle, fidèle à cette entreprise créée

être toujours à la page mais aussi pour perpétuer le contact client », confirme-t-il.

en 1946. Rencontre.

Des cuisines aux fenêtres, portes,

L’excellence par l’expérience. Voilà qui pourrait résumer le savoir-faire de l’entreprise

parquets, volets roulants ou encore

Messier. Et en termes d’expériences, l’entreprise familiale basée à Chêne-en-Semine,

portes de garage, les deux frères n’ont

n’a rien à envier à quiconque. Il faut dire qu’elle a été créée il y a 73 ans ! « C’est mon

pas repris qu’une entreprise, ils ont

grand-père qui a commencé en 1946. Puis ses trois fils ont repris l’entreprise », résume

repris tout un état d’esprit dans lequel

Jérémy Messier. Car en 1985, les trois fils se spécialisent dans trois activités distinctes :

ils ont d’ailleurs grandi. « Notre but est

menuiserie, charpente et cuisine-agencement.

de trouver la solution pour que

Depuis le début d’année, la troisième génération a pris les commandes. En effet, après

chaque client soit satisfait.

17 années passées dans l’entreprise, Jérémy Messier, 33 ans, est le nouveau gérant.

Pour cela, on fait aussi

Spécialisé dans la menuiserie générale, comme son père Joseph, il ne s’est pas lancé seul.

tout ce qu’on ne trouve

Son frère Yoan, de deux ans son aîné, est son associé. Mais ce dernier a choisi la cuisine,

pas ailleurs finalement,

actuellement en binôme avec son oncle Claude. Une histoire de famille qui permet une

avec toujours cette

reprise en douceur et des transmissions naturelles de savoir-faire. « Mon père et mon

même envie d’avoir

oncle sont toujours présents dans l’entreprise, ils sont un soutien, ils apportent leur

un travail de qualité. »

expérience et permettent d’éviter une transition brutale. Ce n’est pas un poids familial ou

Tatiana Vasselière

une volonté coûte que coûte que l’entreprise soit pérenne en famille, c’est simplement

Immobilier
• VEND MONTBARREY
centre terrain plat à bâtir
1845m2, 31.50€ / m2 HNI, viabilité prox rue sens unique, tél
06.71.51.38.00.

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

• LOUE IZERNORE Jolie T2
au 1er 40m2 calme balcon
+ 1 terrasse de 10m2 chauf.
éléc. disponible au 1er Mai
375€ + charges 15€ Tel:
06.73.33.03.85

• LOUE BOUVENT au centre
du village, à 7 min du centre
ville d’oyonnax loue appartement comprenant salon, séjour
et cuisine équipée ouverte,
cheminée, 2 chambres, salle
de bain équipée. Cours extérieur et espaces verts. Possibilité garage. Tel: 07 81 71 22 88

• LOUE OYONNAX CV T1
meublé 23m2 TBE 350€cc
park. privatif possible DPE :
NC - Tél 06 08 27 44 36

• LOUE THOIRETTE Appt T1
40m2, garage + cours 290€
Libre 01/06/2019. Tél. 06 87
81 58 46

• LOUE IZERNORE T2 Rez
de ch. Bon état, disponible au
15 AVRIL 2019. Tél. 06 16 07
86 07

• LOUE IZENAVE T2 80M2
ch. fioul/bois jardin dépend gge
calme libre 395€ 04 74 76 35
38 soir et mercredi

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

• LOUE MONTCUSEL F3
70m2 + garage + chauff. compris libre 430€ Tél. 06 83 48
79 41

• LOUE ORGELET appart 2
pièces entièr meublé , 400€
+ 40€ de charg, DPE NC , tél
06.83.97.09.52.

LOCATIONS

• LOUE MAILLAT PROX. A40
+ COMMERCES T3 78M2
2 chambres, cave + garage,
jardin, chauffage neuf élect.
581€. LIBRE . Pas sérieux
s’abstenir. Tél. 06 70 24 73 39

• LOUE SAINT MARTIN DU
FRÊNE T3 avec garage chauffage gaz cuisine équipée TBE
libre Tél. 04 74 75 70 77

• LOUE NANTUA APPART
DUPLEX 89m² Séjour avec
Cuisine équipée et accès terrasse, 3 Ch, Chauff électrique
580€ +10€ prov sur charges.
HB 04.74.75.01.06 SCP JM
LEGRAND

RECHERCHES
LOCATION

• LOUE OYONNAX CENTRE
VILLE Appart T2 48m² Lumineux et traversant Séjour Salon
Chambre Cuisine SdE Buanderie 410 € + 20€ prov s/charges
HB 04.74.75.01.06 SCP JM
LEGRAND

• LOUE MOREZ CENTRE
F2, 40m2 , 380€ Chauff inclus. Copropriété , jardin ,
cave , dépendance DPE NC,
Tél.06.32.58.67.74.

VILLÉGIATURES

• 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 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.

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

• DAME SEULE CADRE RETRAITE cherche location
calme alentours Bellegarde
3ch, gge, cave, jardinet fermé
Tél. 04 50 48 75 80

• LOUE CHEVILLARD Maison
de village 140m² Entrée, Salon-Séjour, Cuisine équipée, 3
Chambres, SdB Jardin, Garage
750 € HB 04.74.75.01.06 SCP
JM LEGRAND

N° de récépissé de déclaration 02/2019

VENTES

www.hebdo01.fr

• 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

IMMO
PROFESSIONNEL
• À LOUER GROISSIAT sortie
Autoroute LOCAL 150m2 environ
à usage bureaux - Aménageable
à la demande Tél. 06 03 16 34 51
• À LOUER OYONNAX
CENTRE VILLE EMPLACEMENT 1ER ORDRE LOCAL
COMMERCIAL 90m2 divisibles
Tél. 06 03 16 34 51
• À LOUER OYONNAX
CENTRE VILLE LOCAL 40
m2 IMMEUBLE LE MICHELET
conviendrait à profession libérale Tél. 06 03 16 34 51
• 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

Editions Pays de Gex (Hebdo 01)
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BLONDEAU ITALIA SRL
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Culture & découvertes
CARNET DE CORSE

www.hebdo01.fr
PAR INGRID BEUVIN, JOURNALISTE EN CORSE

La transhumance des moules

La charcuterie est tellement présente en Corse qu’on en oublierait presque tous les produits de la pêche. La moule par exemple. Présente partout
dans le monde, du Chili au Canada, de l’Asie à l’Amérique, on la retrouve sur nos côtes atlantiques et méditerranéennes. Il est donc assez logique
de l’élever aussi en Corse, avec une petite distinction : sa transhumance.
Des moules estivales et une qualité scientiﬁque
L’étang de Diane est le troisième de Corse par sa superﬁcie.
Il est aussi le plus ancien et le plus profond. Son grau semi-naturel est désensablé tous les ans, permettant ainsi un
renouvellement des eaux de la lagune et les échanges de
poissons divers avec la mer. Des structures professionnelles
exploitent l’étang, la pêche, l’aquaculture et la conchyliculture. Deux espèces existent : la moule dite commune et la
moule méditerranéenne.
Bernard Pantalacci est gérant de la SARL Étang de Diane
créée dans les années 60. Elle est la plus importante entreprise de conchyliculture de l’île produisant plus de 500
tonnes de moules et 50 tonnes d’huîtres par an. « Actuellement, nous sommes à 60 voir 70% du coefﬁcient de remplissage, ce qui est dans la normalité ». Et 90% de la vente
L'étang de Diane (ou Diana) est le troisième de
Corse par sa superﬁcie (570 hectares), après l’étang
de Biguglia (1450 ha) et celui d’Urbino (790 ha).

se fait en juin, juillet et août au plus fort de la saison touristique. « On n’ajoute rien ! On nettoie, on sèche et on vend.
Le bon point c’est la fraîcheur. La moule sort de l’eau à cinq

moule ? « C’est pourtant le bon terme. Dès qu’il faut trop

heures du matin et est vendue à huit ». Science à l’appui,

chaud dans l’étang, on transporte les moules à la mer ».

l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation

Ainsi s’opère un joli ballet de barges en direction du large.

de la mer) fait un contrôle régulier pour vériﬁer l’état de

Au frais, les moules s’offrent une dernière balnéothérapie.

l’eau tandis que la DSV (Direction des Services Vétérinaires)

Bien sûr, quand on a goûté aux moules blanches et char-

contrôle l’étang pour garantir la qualité des produits.

L’aquaculture représente la deuxième activité exportatrice de l’île après
la viticulture. Près de 80 % du volume produit dans les eaux insulaires sont
exportés vers le continent et le reste de l’Europe. La conchyliculture est
destinée au marché local.

nues de Barﬂeur dans le Cotentin, la valeur gustative de

L’originalité arrive quand on me parle de transhumance.

la moule corse est sujette à caution. Qu’importe. L’expé-

Je soupçonne la blague. Je vois bien le berger monter

rience de la dégustation est à vivre au bord des étangs et

ses moutons sur les verts pâturages. Toutes les bergeries

déguster les pieds dans l’eau un magniﬁque plateau…de

de l’île en témoignent. Le mytiliculteur promènerait-il sa

fruits de mer.

Tel un Tintin égaré au pays des Soviets, le mytiliculteur*
est rare sur l’île de beauté. Et pour être honnête, il ne me
serait jamais venu à l’idée de déguster des moules élevées
en Corse. Nostalgie d’une enfance normande, les moules
sont pour moi déﬁnitivement rattachées au « nord » et synonyme de pêche dominicale sur les plages du débarquement. D’ailleurs, l’oursinade que j’ai découvert cet hiver en
Corse me semblait plus appropriée que la mouclade. Force
est de constater que la moule s’agrippe aussi très bien aux
rivages corses. Mais ne cherchez pas les piquets plantés
dans la mer. Ici, les moules sont élevées dans un étang,
celui de Diane au sud de Bastia, en compagnie des huîtres
qui avaient déjà les faveurs des grecs et des romains il y a
fort longtemps. Le marché est local et le gros de la production est calé sur le calendrier touristique. C’est en avril que

À l’époque romaine, l'étang de Diane était un port militaire dont la base navale était située
près de Naples. Les Romains appréciaient déjà les produits de l'étang.

tout commence.

6

ARTISANS, PRESTATAIRES DE SERVICES

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

électroménager

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

04 50 41 65 99

GEX

QFQ?

QFQ?

ENTRETIEN NETTOYAGE

Nettoyage
Pays de Gex

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

DÉPANNAGE - RÉPARATION
INSTALLATION - VENTE - CONSEILS
• CONFIGURATION DE VOTRE ORDINATEUR SUR MESURE
• DRONE : Prise de vue • Photos • Vidéos • VIDÉOSURVEILLANCE
Victor DELOULE - Tél. 06

GameekWinFR

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

QFQ?

MMAÇONNERIE
AÇONNERIE
MAÇONNERIE
GROS OEUVRE
RÉNOVATION
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT

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

07 03 84 68

Plus de 30 ans d’expérience

Particuliers • Bureaux • Fin de chantier • Vitres

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

Fenêtres
Portes d’entrée
Volets
Portes de garage
Stores
Pergolas

à BRION

contact@gameekwin.com - www.gameekwin.com

Démolition
Monnier
Agrément préfectoral PR 01 000 18 D

QFQ?

• Dépannage

www.revellat-electromenager.com

CASSE AUTO

S.12

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

michel@revellat-electromenager.com

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

DÉPANNAGE
ENTRETIEN CHAUFFAGE

INFORMATIQUE

• Installation

QFQ?

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

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

MENUISERIE EXTÉRIEURE

GAMEEK WIN

• Vente

QFQ?

CHEMINÉES

Partenaire officiel
Électroménager MIELE

QFQ?

Michel Revellat

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

PERRIGNY

03 84 47 38 61

CHAMPAGNOLE

03 84 35 58 99

www.jurafermetures.com

QFQ?

Ets PRIMICERI

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?

QFQ?

QFQ?

CARRELAGE

50 85 11 11
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

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Les futures rames du Léman Express dévoilées
Le 15 décembre prochain, le Léman Express
deviendra le plus grand réseau ferroviaire

transfrontalier d’Europe et connectera 45
gares sur 230 kms de lignes, grâce à l’ouverture

de la nouvelle liaison CEVA (Cornavin–EauxVives–Annemasse). La Région Auvergne-

Rhône-Alpes, en partenariat avec SNCF
et Alstom, a dévoilé la semaine dernière
la future rame Regiolis, dans les ateliers

Genève. Côté français, le Léman Express
offrira une large desserte de Bellegarde
à l’ouest jusqu’à Saint-Gervais à l’est et
d’Annecy au sud jusqu’à Evian au Nord. Les
4 branches françaises de l’étoile ferroviaire
d’Annemasse seront Bellegarde-Genève,
Annemasse-Evian, Annemasse-Saint Gervais
et Annemasse-Annecy.

d’Alstom à Reichshoffen. Elle circulera sur

« Le Léman Express permettra un renforcement

accueillir 50 000 voyageurs sur les 240 trains

interactions économiques plus denses et

les 4 lignes du Léman Express, qui devrait
qui circuleront dans les cantons de Vaud et

de l’axe Lyon-Genève via Bellegarde et des
créatrices de richesses pour notre territoire »,

de Genève, dans l’Ain et la Haute-Savoie.

déclarait Martine Guibert, Vice-présidente de

Quatre lignes sont ainsi créées pour

la Région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée

desservir tout le bassin de vie du Grand

aux Transports.

© Michel Pérès / Région Auvergne-Rhône-Alpes
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CONGÉS PAYÉS D’ÉTÉ

Comment gérer le départ en congés payés de vos salariés cet été ?

À

l’approche de la saison estivale, il
vous revient, en tant qu’employeur,
d’organiser le départ en congés de
vos salariés. Pour ce faire, vous devez bien
maîtriser le calendrier et les règles, parfois techniques, que vous impose le Code
du travail et, le cas échéant, les accords
collectifs (accord d’entreprise, convention
collective…) qui vous sont applicables.
L’occasion de faire un point sur les différentes étapes que vous devez suivre pour
organiser les congés d’été 2019 dans votre
entreprise.

LA PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAR VOS
SALARIÉS

LE CALCUL DES DROITS À CONGÉ DE VOS SALARIÉS

Vous devez commencer par calculer les
droits aux congés payés de chacun de
vos salariés. Pour ce faire, vous devez
appliquer une règle simple : vos salariés
acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés
payés par mois travaillé du 1er juin 2018 au
31 mai 2019 (période dite de référence »),
soit, au total, 30 jours ouvrables. Et ce,
quelle que soit la durée de leur temps de
travail (temps partiel ou temps complet),
la nature de leur contrat (CDI ou CDD) et
leur ancienneté dans l’entreprise.
Dès lors, au 31 mai 2019, vous pourrez calculer définitivement les congés payés que
vos salariés pourront prendre, en principe,
entre le 1er mai 2019 et le 31 mai 2020.
Attention toutefois : un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective peut prévoir une période de référence
différente, par exemple, du 1er janvier au
31 décembre. Par ailleurs, si vous relevez
d’une caisse de congés payés, cette période
s’étend du 1er avril au 31 mars.

D’autre part, votre convention collective
peut aussi prévoir des jours de congés
supplémentaires. Il est donc primordial que
vous la consultiez avant de vous atteler à
l’organisation des congés payés d’été 2019.
Autre point important à connaître : les
jours ouvrables correspondent aux jours
de la semaine, hormis le jour de repos
hebdomadaire (généralement le dimanche)
et les jours fériés légaux non travaillés
dans l’entreprise. Toutefois, en tant qu’employeur, vous pouvez préférer comptabiliser les congés payés de vos salariés en
jours ouvrés, qui correspondent aux jours
travaillés dans l’entreprise (généralement
du lundi au vendredi). Dans ce cas, vos
salariés acquièrent 25 jours ouvrés de
congés payés par an.

La période durant laquelle vos salariés
pourront poser leur congé principal (congé
d’été) est d’abord définie par un accord
d’entreprise. En l’absence d’un tel accord,
il faut vous référer à votre convention collective. Et si celle-ci est muette sur le sujet, il
vous revient de fixer la période des congés,
le cas échéant, après avoir consulté vos
représentants du personnel. Sachez toutefois
que cette période doit au moins s’étendre du
1er mai au 31 octobre 2019.
De plus, vos salariés doivent être informés
de la période de prise des congés au moins
2 mois avant son ouverture.
Précision importante : vous pouvez aussi
faire le choix de fermer votre entreprise pendant une partie de l’été et, en conséquence,
d’imposer à vos salariés de prendre leurs
DES PÉRIODES QUI COMPTENT POUR ACQUÉRIR DES congés payés à ce moment. Dans ce cas,
CONGÉS
vous devez prendre soin de consulter préalaCertaines périodes non travaillées consti- blement vos représentants du personnel.
tuent du temps de travail effectif et doivent LES DATES DE DÉPART EN CONGÉ DE VOS SALARIÉS
donc être prises en compte dans le calcul
Là encore, l’ordre des départs en congé
des congés payés. C’est notamment le cas - permettant de définir les dates de prise
du congé de maternité et de paternité ainsi de congés de chacun de vos salariés - est
que des arrêts de travail consécutifs à une fixé, en priorité, par un accord d’entreprise
maladie professionnelle ou un accident du (ou d’établissement) ou, à défaut, par votre
travail. En revanche, les juges estiment que convention collective. Et si ce n’est pas le
les arrêts de travail liés à une maladie ou un cas, c’est aussi à vous qu’il revient d’étaaccident non professionnel ne donnent pas blir le planning des congés de vos salariés.
droit aux congés payés. A ce titre, il faut Dans ce cadre, vous devez tenir compte de
leur situation familiale, de leur ancienneté
toutefois préciser que pour des raisons de dans l’entreprise et de leurs activités évensimplicité, un mois de travail effectif cor- tuelles chez d’autres employeurs. Sachant
respond à 4 semaines. Aussi, les absences que lorsque 2 de vos salariés sont mariés
de courte durée du salarié n’auront pas ou pacsés ensemble, ils ont droit à un congé
d’effet sur l’acquisition des congés payés. simultané.
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Vos salariés doivent ensuite être informés,
par affichage, courrier ou note de service
de l’ordre des départs en congé au moins
un mois à l’avance. Et, sauf en accord
avec eux ou circonstances exceptionnelles
(remplacement d’un salarié brusquement
décédé, par exemple), vous ne pouvez
modifier ces dates moins d’un mois avant
leur départ (un délai différent pouvant être
fixé par un accord d’entreprise ou votre
convention collective). ■
Laurent David
Directeur de la rédaction
des Echos Publishing.

le

INFO

COMMENT LES SALARIÉS
SONT-ILS RÉMUNÉRÉS PENDANT
LEURS CONGÉS ?

Le calcul de la rémunération des salariés pendant
leurs congés payés peut s’effectuer selon deux
modalités. Étant précisé que vous devez appliquer pour chaque salarié celle qui lui est la plus
favorable.
Ainsi, l’indemnité versée peut être égale soit à
1/10e de sa rémunération brute totale perçue au
cours de la période de référence (généralement du
1er juin 2018 au 31 mai 2019), soit au montant de la
rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait
continué à travailler (règle dite du « maintien de
salaire »). En pratique, la première modalité sera
privilégiée notamment pour un salarié ayant connu
une baisse récente de sa rémunération (passage à
temps partiel, par exemple).
Point important : les jours de congés payés
acquis, mais non pris par les salariés en raison
de la rupture de leur contrat de travail, doivent
donner lieu à une indemnité compensatrice.
Celle-ci est due quel que soit le motif de la rupture,
y compris en cas de licenciement pour faute grave.

CESSY

Emploi

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

RESTAURANT
TRADITIONNEL

recrute

• VENDEUR PEINTURE QUALIFIÉ (H/F) CDI 35H
• VENDEUR SANITAIRE/PLOMBERIE (H/F) CDI 35H
Postes à pourvoir immédiatement
Envoyer CV + LM à dircessy@bricorama.fr
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 :

CHEFS DE PROJET H/F

Rattaché au Responsable Développement :
− Être l’interlocuteur privilégié du projet (clients / fournisseurs / groupe projet) de la
commande à la mise en production
• Suivi de projet Série / proto / réfection outillage / versionnage / modification
− Être le garant du projet pour répondre aux exigences Qualité / Coûts / Délais
(Q.C.D) clients (externe et interne)
• Planifier et animer des réunions nécessaires au suivi de projet.
• Respecter les procédures afférentes aux normes actuelles (ISO 9001 – ISO
TS 16949 – ISO 14001 – IATF) et de toutes les nouvelles normes ou certifications qui deviendront applicables
• Piloter les phases de développement
• Assurer le suivi des actions des AMDEC process
• Garantir l’approvisionnement des différents composants (matières, emballages, composants…) et les livraisons client durant la phase développement.
• Définir avec les clients et fournisseurs les plans d’action et retouches à apporter pour répondre aux besoins clients
• Elaborer le CDC process avec l’équipe méthode / industrialisation

Profil recherché :
− Formation de type Bac +2 à Ingénieur, avec une expérience de 2 à 5 ans en industrialisation ou développement en Plasturgie.
− Votre sens des priorités et de l’organisation ainsi que votre capacité à fédérer une
équipe vous permettront de mener à bien vos missions.
− Compétences technique plasturgie nécessaire (analyse plan, métrologie / définition des mises au point / connaissance des matières et outillage d’injection).
− Maîtrise de l’anglais nécessaire.

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

ADJOINT AU
RESPONSABLE LIQUIDE

RecRute en cDI

(H/F)

ADJOINT AU
RESPONSABLE PARFUMERIE

(H/F)

RESPONSABLE FRAIS (H/F)
RESPONSABLE
FRUITS ET LÉGUMES (H/F)

PRÉPARATEUR DE
COMMANDES DRIVE (H/F)
CDI - Temps plein - Salaire très motivant
sur 13 mois + prime 14e mois
Envoyez vos candidatures par mail à itmport@gmail.com
ou téléphoner au magasin 04 74 76 18 44

recherche

(H/F)

• 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

Avec près de 4000 entreprises, le
marché de la piscine est en plein essor,
notamment grâce au développement
des maisons individuelles. Constructeur
et installateur de piscines, privées ou
publiques, pisciniste ou piscinier est un
métier aux multiples facettes. Découverte.

• FEMME SÉRIEUSE cherche
ménage et repassage Gex et
Cessy Tél. 07 51 35 83 02
• FEMME VÉHICULÉE
cherche ménage chez particuliers Pays de Gex contactez-moi au 06 32 90 82 41
paiement CESU

C’est un métier qui sent bon l’été. Une
profession qui vend du bon temps. Car
avant de profiter des bains de soleil et de
baignade, les utilisateurs des 2,5 millions de
piscines recensées en France sont passés
par la case travaux.

• NOUNOU AGREEE ch enfants à garder ds maison ou
faire des ménages à THOIRETTE. Tél. 06 36 94 66 91

APPRENTIS (H/F)

• DONNE COURS MATH ET
PHYSIQUE Tous niveaux +
remise à niveaux + méthode
Tel. 06 50 02 59 57

mi temps et temps plein
CAP / BP Boucher
CAP / BAC PRO Commerce
Envoyez vos candidatures par mail à itmport@gmail.com
ou téléphoner au magasin 04 74 76 18 44

Rejoignez-nous
Envoyez votre CV : la.foyee@orange.fr

NICOTPLAST
Recherche pour remplacement
départ en retraite

1 Fraiseur CN en CDI

Expérience mini de 3 ans
Fraisage empreintes, carcasses et programmation

1 Mécanicien
Monteur/ajusteur en CDI
Bonne connaissance des moules

Merci d’adresser votre candidature à :
NICOTPLAST
75, Rue des Cyclamens - 39260 MAISOD

Un BP métiers de la piscine

• JEUNE FEMME SERIEUSE
recherche heures de ménage/
repassage sur St Genis et env.
- CESU souhaité - Tel 06 72 15
76 58

COURS
ET LEÇONS

Vous êtes passionné,
autonome, ambitieux

Pisciniste : une profession en vogue

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

EMPLOYÉ ELS (H/F)

SERVEUR (H/F)
CUISINIER (H/F)

PUBLI-REPORTAGE

DEMANDE
EMPLOI

NOURRICE

Temps plein

recherche

HÔTESSE DE CAISSE (H/F)

Poste et missions :

ADJOINT CHEF DE CAISSE

Secteur Bellegarde

RESPONSABLE POISSONNERIE (H/F)

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

PORT

PORT

S.15

RN 5

Et là, c’est le domaine du pisciniste. Plus
qu’un vendeur de piscine, ce dernier possède
de nombreuses compétences : conseils,
faisabilité du projet, suivi de ce dernier,
maçonnerie, urbanisme, aménagement,
sécurité, administratif… Il prend en charge
le projet de A à Z. Et ce n’est pas tout,
car les projets sont eux aussi multiples :
plastiques, extérieures, couvertes, horssol, chauffées… Sans oublier l’entretien de
la piscine une fois montée : traitement de
l’eau, des dépolluants, des équipements
hydrauliques, des filtrations, chauffage,
installations électriques…

• 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

9

Avec une charge de travail variant au fil
des saisons et une polyvalence évitant tout
ennui, le secteur peine pourtant à trouver
du personnel. Il faut dire qu’aucun cursus
scolaire, à proprement parler, n’existe.
En revanche, les formations diplômantes
sont nombreuses. D’abord en CAP :
monteur en installations sanitaires ou
monteur en installations thermiques, mais
aussi au niveau Bac avec deux Brevets
professionnels. Le premier est celui de
monteur en installation du génie climatique
et sanitaire, le second est probablement
le plus complet, il s’agit du BP métiers de
la piscine. De la construction à l’entretien
et la rénovation, en passant par les cadres
techniques et juridiques mais aussi les
nouvelles normes de sécurité et de
transition énergétique, la formation est
complète.
Parfois en apprentissage ou en alternance,
les cursus sont dispensés à Grasse, à
Rignac dans l’Aveyron, à Port-de-Bouc
dans les Bouches-du-Rhône, à Pierrelatte
dans la Drôme ou encore à La Vôge-lesBains dans les Vosges.
Le jeu en vaut la chandelle car nombreuses
sont les franchises et entreprises privées
à recruter. Avec un salaire mensuel estimé
à 1 500€ pour commencer, les évolutions
de carrière sont vastes, de la technique
au commercial en passant par la création
d’entreprise.
L’ensemble des établissements formateurs
est à retrouver sur www.onisep.fr
Tatiana Vasselière
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Du Lundi 29 ai 2019
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S t Cath. de Si.
S t Robert
Mardi 30 :
Travail
: S t Fête du
Mercredi 1
S t Boris
Jeudi 2 :
Jacq.
: S t Phil.
Vendredi 3
lvain
: S t Sy
Samedi 4

Amour : L’amour est votre meilleur allié. La personne
avec qui vous vivez vous soutient et vous encourage. Fiezvous à son intuition.
Travail-Argent : C’est à force de multiplier vos contacts et vos démarches que vos projets aboutiront. Votre ténacité sera forcément
payante.
Santé : Ne faites pas d’excès.
Humeur : Joviale.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Taureau
Gabart François, né le 23/03/1983, navigateur et
skippeur français. Il est véritablement connu du
grand public à partir de 2013 grâce à sa victoire
et son record lors du Vendée Globe 2012-2013.

er

Dimanche

5:

du 21 mars
au 20 avril

Bélier

Lundi 29 :

Lundi de Pâques
Lundi 22 :
S t Georges
Mardi 23 :
idèle
4 : St F
Mercredi 2
S t Marc
Jeudi 25 :
lida
6 : St A
Vendredi 2
: S t Z it a
Samedi 27
Dimanche
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Votre

S t Judith

S t Valérie

du 21 avril
au 21 mai

Taureau

Amour : Prenez garde à ne pas trop étouffer
votre partenaire. On a tous besoin de liberté, ne
l’oubliez pas.
Travail-Argent : Un problème urgent au bureau et vous
voilà obligé de faire des heures supplémentaires.
Santé : Vous bénéficiez d’une belle énergie.
Humeur : Semaine assez ordinaire.
Note d’humeur : 3 / 5
Garcia Nicole, née le 22/04/1946, actrice,
réalisatrice et scénariste française ; elle
reçut le César de la meilleure actrice pour
Le Cavaleur.

MANDALA
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du 22 mai
au 21 juin

Gémeaux

Amour : Célibataire, vous ne le resterez sans
doute plus longtemps. Ouvrez l’œil, celui ou celle
que vous attendez ne sera pas loin.
Travail-Argent : Votre situation professionnelle est en
train de s’améliorer, lentement mais sûrement. Vous serez
confiant, sûr de vous.
Santé : Vous débordez d’énergie. Canalisez-la.
Humeur : Semaine très agréable.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Sagittaire
Tagbo Claudia, née le 14/06/1973, comédienne et humoriste franco-ivoirienne, elle
débute sa carrière au Jamel Comedy Club.

du 22 juin
au 21 juillet

Cancer

Amour : Votre pouvoir de séduction et votre
magnétisme seront à leur paroxysme.
Travail-Argent : Vous ferez preuve de ruse, voire de roublardise pour parvenir à vos fins.
Santé : Tout ira bien dans ce domaine, cette semaine.
Humeur : Excellente semaine
Note d’humeur : 5 / 5
Mraz Jason, né le 23/06/1977, auteur-compositeur, guitariste et chanteur américain.

Lion

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

gratuitement les secours

24h/24

112

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

15

SAMU

18
SAPEURS

POMPIERS

Amour : Votre susceptibilité peut vous jouer des
tours.
Travail-Argent : La vie professionnelle est sous tension. Ne
prenez aucune décision hâtive.
Santé : Pourquoi ne pas pratiquer la relaxation ?
Humeur : Semaine compliquée à gérer.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Taureau
Otero Isabel, née le 05/08/1962, actrice
française de télévision et de cinéma. Elle est
principalement connue pour son rôle dans la
série Diane, femme flic.

17
POLICE

Vierge

du 23 août
au 22 septembre

Amour : En couple, il va falloir mettre votre susceptibilité de côté !
Travail-Argent : Votre tête est remplie d’idées et de projets,
il faut simplement réussir à ordonner tout ça !
Santé : Le climat ambiant vous assure un moral en béton
cette semaine.
Humeur : Il faut aller de l’avant.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Balance
Henderson Stephen, né le 31/08/1949,
acteur américain. Il a notamment joué dans
Manchester by the Sea et Le Casse de Central Park. Il se révèle dans Fences en interprétant le meilleur ami de Denzel Washington.

SECOURS

114

du 23 juillet
au 22 août

FAX
OU
SMS

NUMÉRO D’URGENCE
POUR LES PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES

10

19

du 22 au 28 avril 20

Balance

du 23 septembre
au 22 octobre

Amour : Les astres vous permettront de goûter
des joies amoureuses intenses.
Travail-Argent : Vous pourrez concrétiser certains de vos
projets professionnels, notamment ceux qui comportent
des aspects délicats.
Santé : Vous tiendrez une forme olympique.
Humeur : Semaine exceptionnelle.
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Cancer
Hardy Linda, né le 11/10/1973, mannequin
français, miss France 1992, elle entame
ensuite une carrière d’actrice notamment
dans la série H.

Scorpion

du 23 octobre
au 22 novembre

Amour : Une période idéale pour organiser des
rencontres, se passionner pour de nouveaux domaines, partir en voyage…
Travail-Argent : Quand il s’agit de négocier, vous êtes toujours aussi efficace. Vos démarches sont longuement mûries.
Santé : Vous ne manquerez pas d’énergie.
Humeur : Vous avez le vent en poupe.
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Verseau
Doutey Mélanie, née le 22/11/1978, actrice française, elle joue le premier rôle en
2005 dans la série Clara Sheller puis privilégie cinéma et théâtre. En 2018, elle est à
l’affiche du Grand Bain de Gilles Lellouche.

Sagittaire

du 23 novembre
au 21 décembre

Amour : Vous aurez l’occasion de stabiliser
votre vie sentimentale mais il faudra faire des
efforts pour ne pas tomber dans la facilité.
Travail-Argent : Votre soif de connaissances et de reconnaissance sera plus aiguë.
Santé : Vous devrez lutter pour ne pas céder à vos envies
de <em>fast-food</em> et conserver une alimentation
équilibrée.
Humeur : Vous êtes las.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Verseau
Liotta Ray, né le 18/12/1954, acteur et producteur américain, il a joué dans Hannibal
de Ridley Scott.

Capricorne

du 22 décembre
au 20 janvier

Amour : Vous doutez de vous et de vos sentiments pour votre partenaire. Rien ne parviendra à vous
rassurer.
Travail-Argent : Ne cédez pas à la précipitation, si vous
envisagez de signer un contrat ou si vous souhaitez vous
associer.
Santé : Ne vous épuisez pas ! N’en faites pas trop.
Humeur : Semaine très passable.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Cancer
Gibson Tyrese, né le 30/12/1978, acteur,
mannequin et chanteur de R’n’B américain.

Verseau

du 21 janvier
au 18 février

Amour : Malgré les influences positives, vous
devez rester vigilant dans vos relations : vous
ne pouvez écarter, à cause des tensions existantes, tout
risque de rupture.
Travail-Argent : Concentrez-vous, organisez-vous, allez à
l’essentiel. C’est ainsi que vos actions porteront vraiment
leurs fruits.
Santé : Ménagez-vous.
Humeur : Rien n’ira comme vous voulez !
Note d’humeur : 2 / 5
Douillet David, né le 17/02/1969, ancien
judoka français, reconverti dans les affaires
et la politique.

Poissons

du 19 février
au 20 mars

Amour : Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Vous serez attentionné et chaleureux.
Travail-Argent : Manipuler les gens est une des activités
dans lesquelles vous excellez.
Santé : Vous faites de gros efforts pour manger moins.
Bravo !
Humeur : Vous savez ce que vous voulez.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Balance
Mendes Eva, née le 05/03/1974, actrice
américaine qui trouve son premier grand
rôle en 2001 en donnant alors la réplique à
Denzel Washington dans Training Day.
S.16
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Équipement : bien choisir son blouson
Spécial 2 roues

• Entretien • Voyage • Équipement

Avec le casque, les gants et les chaussures adaptées, le blouson fait partie de l’équipement fondamental de base du motard et rien, dans son
choix, ne doit être laissé au hasard.
voire chaudes, qu’il faudra se passer
d’une veste, bien au contraire !
Les coques protectrices protègentelles ?

©CC0 - Trop de motards ne mettent pas de blouson adapté aux dangers qui les guettent.
Surtout durant la belle saison, où les blessures aux parties découvertes peuvent être dramatiques.

À chaque nouvelle loi de ﬁnances, Un
motard sans blouson, c’est comme
un chevalier sans armure : un petit
être chétif et vulnérable dont la
durée de vie, déjà mise à mal par un
environnement hostile, est réduite à
peau de chagrin. Comme le casque,
les gants ou les bottes, le blouson est
une pièce maîtresse de l’équipement
protecteur des conducteurs de deuxroues et le même soin doit être
apporté à son choix, à son entretien
et à son utilisation.
Cuir ou ﬁbre synthétique ?
Motard et blouson en cuir sont
indissociables
dans
l’imaginaire
collectif. Et il ne s’agit pas là d’une
lubie
uniquement
romantique
dessinée par la mythologie des

deux-roues. Le cuir est en effet
une seconde peau qui offre une
résistance à l’abrasion et à la chaleur
sans pareille. Ce n’est pas pour
autant que ce matériau ne possède
pas quelques limites intrinsèques
que viennent dépasser les ﬁbres
synthétiques modernes. Certes, il
est vivement déconseillé de miser
uniquement sur le nylon. Malgré son
faible coût de revient, sa légèreté et
sa bonne résistance à la traction, il
offre une faible protection thermique
et hydraulique et a tendance à
fondre de manière dangereuse en
cas d’abrasion. Pour plus de sécurité,
les fabricants l’associent aujourd’hui
à d’autres ﬁbres plus évoluées pour
améliorer son étanchéité (Gore-Tex,
Reissa, Hipora, etc.), sa ventilation

(Tactel, 3Xdry, Coolmax), son pouvoir
thermique
(Polartec,
Thinsulate,
etc.) ou encore sa solidité en cas
de frottement (Kevlar, Cordura). De
fait, à condition d’y mettre le prix,
un blouson synthétique peut avoir
les mêmes propriétés protectrices
qu’une veste en cuir, tout en étant
plus adapté à certaines conditions
atmosphériques – le cuir résistant
mal à l’eau et ne protégeant pas très
efﬁcacement contre le froid. Côté
entretien, les ﬁbres synthétiques ne
sont pas très exigeantes, tandis que
le cuir requiert de l’huile de coude.
Bien sûr, le choix ﬁnal dépendra en
grande partie de l’usage. On ne
mettra pas le même blouson en hiver
qu’en été. Mais ce n’est pas parce
que les conditions sont clémentes,

La grande majorité des vestes de
moto intègrent aujourd’hui des
protections amovibles. Il faut être
conscient que leur qualité diffère
grandement d’un modèle à l’autre.
Pire, certaines ne sont là que pour
faire ofﬁce d’argument marketing.
Pour s’assurer un minimum de
ﬁabilité, il vaut mieux s’en remettre
à celles qui répondent aux normes
européennes EN 1621-1 et EN 1621-2.
La plus importante de ces défenses
est sans aucun doute la dorsale. Or,
dans la plupart des manteaux, il s’agit
d’une simple solution en mousse, qui
permet de réduire nettement le prix
de vente. Il va de soi qu’il s’agit là
d’une protection insufﬁsante qu’il
faudra renforcer avec une véritable
dorsale solide. Celle-ci devra être
bien aérée, notamment en cas
d’utilisation estivale, car les
risques de transpiration
sont bien réels.

cet équipement se démocratise
et se libère aujourd’hui de toute
contrainte. Quand on sait que
les blessures de l’abdomen, de la
colonne vertébrale et du thorax sont
responsables de plus de la moitié des
décès de motards, on mesure tout
l’intérêt de posséder un vêtement
qui se gonﬂe en moins de 80 ms et
qui vient protéger efﬁcacement les
zones sensibles. Certes, l’ensemble
peut peser lourd (2 kg environ) et
s’ajoute à l’attirail déjà important du
motard, mais c’est le prix à payer
pour jouir de ce qui est sans doute la
meilleure protection possible pour la
gent casquée, surtout celle qui évolue
en milieu urbain, où les chocs avec
les obstacles sont dramatiquement
fréquents.

Que valent les vestes
airbag ?

L’évolution
des
technologies
de
l’informatique a permis
l’éclosion d’un nouveau
type de blouson pour les
motards : la veste airbag. Tout
d’abord relié à un ﬁl handicapant,

©iStock /Citypresse

• Entretien
• Reparation
• Vente
Motos toutes marques
84 rue Louis Bleriot • CHATILLON EN MICHAILLE
09 72 53 40 39
maximotos01200@gmail.com

Horaires : du mardi au samedi : 09h00 - 12h00 • 13h30 - 18h30
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ZA de l’Allondon - 597 route du Mont-Blanc
gex@dafy-moto.fr
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Entretenir sa moto
Spécial 2 roues

Pour éviter le coup de la panne, voici quelques conseils que l’on vous recommande d’avoir en tête lorsqu’il s’ait d’entretenir sa moto.
à injection, débranchez la batterie. Avant de la
ranger, nettoyez l’extérieur avec du détergent
et retirez toute corrosion des bornes et des
connexions des faisceaux de fils. Régulièrement,
rechargez-la via un chargeur à régime lent.
Enfin, si votre moto est munie d’une béquille
centrale, pensez à recouvrir les pneus d’une
mousse, au risque de les retrouver bosselées. Une
fois la machine parfaitement sèche, vous pouvez
la bâcher sans oublier de percer le plastique à
certains endroits pour éviter tout problème de
condensation et d’humidité.
Le maillon faible

©DR

Pour commencer, nettoyez régulièrement (une
fois par trimestre minimum) l’extérieur de votre
engin afin de supprimer toute trace de dépôt,
nocive pour le vernis et la peinture. Ayez une
attention toute particulière pour les optiques.
Profitez-en pour soigner les chromes et pièces
métalliques d’une fine couche d’huile, en
graissant la chaîne et le réservoir.

En cas de repos forcé
Si vous deviez laisser longtemps votre protégée
sans rouler, conservez celui-ci ouvert, sous peine
de le retrouver rouillé.
À l’inverse, les prises d’air et sorties des
silencieux doivent être bouchées en cas de mise
au repos prolongée. Et hormis pour les moteurs

Tout motard qui se respecte y est sensibilisé
dès qu’il fait ses premières armes au guidon de
sa protégée : la chaîne d’une moto doit être
au cœur de toutes les attentions. D’autant plus
que celle-ci ne donnera que très rarement des
signes de faiblesse. Ce n’est en effet qu’en fin
de vie qu’une chaîne apparaît fatiguée ou sur le
point de rompre. Avant, même profondément
abîmée à cause d’un entretien lacunaire, rien ne
transparaîtra. Aucune chaîne ne prévient avant
de casser. Seule solution pour lui assurer une
durée de fonctionnement digne : s’astreindre à
quelques gestes routiniers et ne pas reporter au
lendemain les soins qu’il faut faire le jour même.

•certains
Entretien
• Voyage
• Équipement
professionnels
affirment
qu’il faut passer

du lubrifiant tous les 500 km, d’autres parlent de
1 000. Nous vous recommandons de le faire tous
les deux pleins. Et quoi qu’il en soit, tout le monde
s’accorde sur un point : à partir du moment
ou les maillons brillent ou dès que la moto est
confrontée à l’eau (pluie, neige, lavage…), il faut
sortir la bombe (ou le pinceau).
Le meilleur moment pour procéder est le soir,
une fois la moto rentrée : le moteur encore
chaud, l’huile se fluidifiera plus facilement et
pénétrera mieux entre les joints ; aussi, la nuit,
elle aura le temps de sécher et n’éclaboussera
pas votre pneu arrière ou le garde-boue. Tous
les trois ou quatre graissages, il est également
conseillé de retirer le cambouis accumulé. Pour
cela, munissez-vous d’un pinceau et d’un peu de
pétrole pour poêles ou lampes. Ainsi entretenue,
votre chaîne passera allègrement les 20 000 km
d’utilisation.
©DR

À commencer par le graissage. Les avis varient :

Votre spécialiste

9 rue du Mont Rond
01630 Saint Genis Pouilly
04.50.13.19.22

cholletmotostgenis@gmail.com
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dans le Pays de Gex

Spécial 2 roues

• Entretien • Voyage • Équipement

Voyager à moto en toute sérénité
Spécial 2 roues

• Entretien • Voyage • Équipement

Après une période hivernale des plus rudes, les beaux jours pointent le bout de leurs rayons lumineux. L’occasion est donc belle de ressortir
les casques et de repartir sur les chemins champêtres.
Avant de prendre la route pour proﬁter des premiers rayons
de soleil, il faut bien préparer sa monture. Un coup d’œil
aux éléments sensibles de son véhicule est indispensable,
à commencer par les pneus, qui seront vite usés en cas de
long voyage. Chaîne, niveaux, plaquettes et optiques devront
également être passés à la loupe (si ce n’est pas déjà le cas
quotidiennement). Ne pas hésiter à noter sur l’itinéraire les
différents garages où peut s’opérer un passage aux stands.
Cela évitera de longues heures à battre une campagne hostile.
Enﬁn, même si la place manque en moto, il est utile de prévoir
un petit kit de secours, avec quelques outils, de l’huile, des
chiffons, une lampe torche, une pince coupante, un couteau,
du ruban adhésif et une bombe anticrevaison.

RIDE
THE BEST
IN ANNECY

Le chargement intelligent
Bien évidemment, avant de boucler vos bagages, il est
important de garder à l’esprit les capacités d’accueil de votre
protégée. L’important n’est pas de faire tout tenir par on ne
sait quel tour de passe-passe. L’important est que votre deuxroues demeure stable après chargement. Pour commencer, il
faut veiller à ne pas encombrer outre mesure l’arrière, même
si c’est là que se situent les places les plus accueillantes.
Gare, donc, à ne pas surcharger le top-case Dans l’idéal il
faut respecter le centre de gravité de la moto et donc charger
le plus près possible de celui-ci, généralement au niveau du
réservoir. Mais il est impératif que vous ne soyez pas gêné
pour piloter. Pour les sacoches latérales, il faut vériﬁer que leur
poids soit identique au risque de déséquilibrer l’ensemble.
Pour de longs trajets, nous vous déconseillons le recours au
sac à dos, dont le port devient trop douloureux après 300
ou 400 km. Enﬁn, n’oubliez pas de régler votre amortisseur
arrière aﬁn de réduire les risques de perte d’adhérence et de
contrôle.
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MODÈLE À L’ESSAI EN CONCESSION
168 AVENUE D’AIX-LES-BAINS
74600 SEYNOD - ANNECY - FRANCE
DU MARDI AU VENDREDI : 9H30-12H30 / 14H-19H
SAMEDI : 10H-12H / 14H-19H

TÉL. 04 50 69 58 80

Respecter son passager
La première règle à respecter lorsque l’on pilote une moto
avec un passager est d’adopter une conduite souple. D’une
part cela permet de s’habituer au nouveau comportement de

www.spirit-of-eagle.com

CONCESSION
HAUTE-SAVOIE
ET PAYS DE GEX

la moto (distance de freinage allongée, inertie en virage…) et
d’autre part, cela lui laisse le temps de s’adapter à ce mode
de transport particulier, surtout s’il n’en est pas coutumier.
Un pilotage trop haché ou trop brusque peut traumatiser
durablement votre hôte et le dégoûter des deux-roues. Ce
serait dommage.
Avant de partir, c’est bien sûr au conducteur de vériﬁer que celui
ou celle qu’il va transporter a bien enﬁlé tout l’équipement de
sécurité (casque correctement sanglé, gants…). Il faut proﬁter
de cette revue de détails pour prodiguer quelques conseils de
bon positionnement : le passager doit se tenir le plus proche
possible du pilote, aﬁn de ne pas faire varier de manière trop
sensible le centre de gravité de la moto, et faire corps avec
lui. Surtout dans les virages où il ne faut pas qu’il se redresse
brusquement. Il lui faudra aussi apprendre à anticiper les
freinages, pour ne pas venir heurter le casque du pilote. Enﬁn, il
est recommandé d’établir un petit code de communication (une
tape : « tout va bien », deux tapes : « on s’arrête »...), aﬁn de
parfaire la complicité du binôme. Il ne restera plus, alors, qu’à
proﬁter du bonheur d’être libre !

225, AVENUE D'AIX LES BAINS
74600 SEYNOD - ANNECY
TÉL. 04 50 67 40 99
WWW.GRANDPRIXMOTOS.BMW-MOTORRAD.FR
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ESSAI AUTO

LA FIAT 500 ENFILE LES CHAUSSONS

La Fiat 500 adore les éditions spéciales. La belle Italienne est, avec la Mini, la citadine qui a été le plus déclinée
en série limitée. Cette fois-ci, le constructeur italien s’associe avec la prestigieuse maison Repetto, bien connue
pour ses ballerines et ses chaussons de danse, pour un envoûtant ballet.
Après les séduisantes Spiaggina’58 et Collezione, la Fiat
500 renoue avec l’une de ses
passions, les éditions spéciales, en s’offrant un tour
de piste avec la prestigieuse
maison Repetto. La marque
italienne a bâti sa légende
à travers ses chaussons de
danse et ses ballerines, avant
de devenir l’un des grands
noms de la mode française.
L’an passé, la petite 500
fêtait son soixantième anniversaire et prouvait une nouvelle fois qu’elle n’avait pas
pris une ride.
La piste aux étoiles

Cette version « Repetto »
repose sur la dernière génération de la 500, sortie il y a
maintenant quatre ans pour
remplacer celle qui était
resté huit longues années sur
le devant de la scène. Premier point de distinction,
la carrosserie avance un
séduisant coloris bordeaux
et le logo de la maison sur
le montant arrière au-dessus
d’une silhouette de danseuse.
À l’intérieur, c’est le grand
luxe avec une sellerie cuir
Poltrona Frau couleur tabac

ainsi qu’un combiné d’instrumentation et un ciel de toit
ivoire, tandis que la planche
de bord reprend la teinte de la
carrosserie. La plaque numérotée de cette édition limitée
à 500 exemplaires trône entre
les sièges, en aplomb du magnifique toit ouvrant panoramique compris de série. Les
heureux acheteurs se verront
également offrir un coffret
comprenant une paire de ballerines Repetto, ainsi qu’un
parfum et un porte-clés aux
couleurs de ce fleuron du
luxe à la française.
Pour le reste, nous sommes
en terrain désormais connu.
Bien évidemment les évolutions stylistiques de l’itération de base, qui s’est vendue
à plus de 2 millions d’exemplaires à travers le monde,
sont reconduites. On retrouve
ainsi les boucliers redessinés, les feux avant à LED et
l’insert de couleur dans les
optiques arrière. La ville est
son royaume, notamment
grâce à l’assistance ou « surassistance » de direction
City qui permet de tourner
le volant du bout des doigts.

Quant au gabarit de poche
(3,57 m) de la belle citadine,
il lui permet de se faufiler
partout avec entrain et dynamisme.
La suspension est suffisamment souple pour absorber
les aléas des chaussées urbaines. Côté sécurité, on
retrouve l’ESC et 7 airbags,
dont un pour les genoux du
conducteur. L’intérieur est
celui d’une citadine branchée, avec un tableau de
bord élégant et coloré, particulièrement en vue dans cette
édition Repetto. Le système
embarqué Uconnect, à défaut
d’être des plus modernes,
est simple d’utilisation et
efficace. Via son écran de
7 pouces TFT, il permet de
surfer sur les réseaux sociaux, de suivre l’actualité ou encore de naviguer
entre diverses web-radios.
Au rayon des équipements,
on note aussi la climatisation automatique, les radars
de recul, le régulateur/limiteur de vitesse ou encore la
navigation GPS, auxquels
viennent s’ajouter l’allumage
automatique des feux et des

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
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)

1 édition

3 éditions

+ internet gratuit(1)

+ internet gratuit(1)

Pays de Gex Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

Ainsi dotée, la Fiat 500
Repetto embarque au choix
le 1,2 l atmosphérique de 69
ch ou le TwinAir Turbo de
85 ch. Le premier manque un
peu de couple et de mordant
mais s’avère très agréable à
l’usage. Le second est plus
dynamique mais sa sonorité
est un peu trop bruyante. La
Fiat 500 reste toutefois très
agréable à piloter à condition de ne pas avoir de trop
grandes ambitions extra-urbaines. Son comportement
est proche d’un petit kart
avec une belle sensation de
faire corps avec la route.
Les tarifs de cette Fiat 500
Repetto démarrent à 18 490 €.
Un tarif qui fait de cette
édition limitée l’un des
modèles les plus onéreux
de la gamme. La boîte automatique se monnaie 850 €
de plus et le 0,9 l TwinAir
s’affiche à 20 390 €.

SE

Pays de Gex – Bellegarde

- TRIANGLE D’OR - HAUT-JURA

Poids : 940 kg

Volume du coffre : 185 l

Consommation mixte : 4,2 l

Cylindrée
: 875parutions
cm3
pour vos
dans vos journaux locaux.
Vitesse max. : 188 km/h
Direction
Puissance
: 85 ch de la Publicité Opel FRANCE.
Accélération 0 à 100 km/h : 10 secondes
Dimensions : 3,55 x 1,63 x 1,49 m

• Ecran tactile 7"
• Caméra de recul
• Climatisation

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

-BRES
BOURG-EN

LONS LE SAUNIER - CHAMPAGNOLE

Fiche technique
Moteur : 3-cylindreCeci
essence
est une épreuve

OPEL CORSA

5 éditions

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

N-BRESSE

BOURG-E

Petite puce

✂

J’ entoure mon choix
Pays de Gex – Bellegarde

essuie-glaces ainsi que la
compatibilité Apple CarPlay
et Android Auto.

- SUD REVERMONT

H A U T- D O U B S

Pontarlier - Morteau - Maîche - Valdahon

• BONNES AFFAIRES

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

• AUTOS

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

• EMPLOI

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

40€

2 semaines
+ 2 gratuites

• RENCONTRES

30€

3 semaines
+ 3 gratuites

120€

2 semaines
+ 2 gratuites

(domiciliation obligatoire de 20€)

60€

3 semaines
+ 3 gratuites

90€

3 semaines
+ 3 gratuites

Forfait 4 lignes

RCS 562 068 684 NANTERRE

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

JUSQU’AU 30 AVRIL
REPRISE ARGUS + 4 000 € *
POUR L’ACHAT D’UNE OPEL CORSA.

Ligne supplémentaire (1,50€)
(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.hebdo01.fr

Écrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER : mention VENDS ou LOUE + critères
ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T é l . 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

NÉE EN ALLEMAGNE, CONÇUE POUR NOUS TOUS.

Coordonnées et règlement

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 ..........................................................................
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

* Reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule acheté, aux conditions générales de l’Argus™
+ 4 000 € TTC. Pour les véhicules hors cote Argus™, reprise de 4 000 € uniquement. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable pour l’achat d’une Opel Corsa neuve,
dans la limite des stocks disponibles, commandée et immatriculée en France métropolitaine jusqu’au 30/04/2019 dans le réseau Opel participant. Détails sur opel.fr.
Conso mixte gamme Corsa (l/100 km) NEDC : 5.0/6.4 et CO2 (g/km) NEDC : 115/147.

OPEL CHEVILLARD AUTO
Mettre votre repiquage adresse

Grande Route
Zone des Etournelles
01630 St-Jean de Gonville
01200 Bellegarde
04 50 56 37 34
04 50 59 00 00
www.chevillardauto.fr
Annonce Locale Opel Corsa SP
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Annonce locale 600 mm It

Auto/moto

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

LOCATION - RÉPARATION CAMPING CAR
VENTE ET POSE ACCESSOIRES

• VENDS CARAVANE
BURTNER long. 5,36m 4
places avec 2 auvents et avancée de 2,50m installé dans un
camping à Chancia à l’année
650€ Tél. 06 83 94 40 72 - 06
61 63 66 06

3’ 0 ANS
D EXPÉRIENCE

NOTRE SAVOIR FAIRE,
VOTRE ASSURANCE
SATISFACTION

4X4

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

• VEND NISSAN VEND NISSAN MURANO 2.5 dci 198 CV
ALL MODE 4X4 BLANC Boites
automatique Toute option Entretien permanent dans concession
NISSAN Contrôle technique a
jour tél. 06 11 37 76 06
• VEND DUSTER 1.5 DCi
black touch 2017, 4x4, 30000
km, ttes opts clim manuelle,
garantie 1 an, 16800€, tél
06.47.99.03.84

CAMPING-CAR
• 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
déb, tél 06.82.77.60.53.

CITROËN
• VDS CITROËN XM 2L inject
2e main AM90 149000km gris
ME bon état 700€ Tél. 04 74
73 78 82

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
• VENDS C-MAX TITANIUM
115 cv 1,6D ttes options, An
12/2011, 89000 kms Entretien
Chez Ford 9600€ Tél. 06 31
12 93 36
• VENDS AUDI A4 Année 97
sans CT 2700€ Tél. 06 49 76
17 83

CAMIONS /
TRACTEURS
• 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

PIÈCES
DÉTACHÉES

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

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

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

Suivez-nous sur

Facebook
facebook.com/hebdo01

VOTRE CONCESSIONNAIRE FIAT ABARTH

GEX - Z.I. de Cessy

04 50 41 81 47 - www.sasdavidgerbier.com
15

• VENDS TRACTEUR MF 245
pneu neuf direct. Ans. avec
benne 3 points 3350€ Tél. 06
08 31 64 95

chaque
semaine
Pays de Gex – Bellegarde

92.500
LECTEURS

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€

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

Le +

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.

Restaurant

Le +

Soupe ou salade
Plat
Verre de vin* 25cl
Café

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

Hotel***
le Relais Crozati

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

• Paste

loise
°11 E
rtie n
40 so ellegarde
A
m
B
100
n de
A 5m

• Antipasti

CHÊNE EN SÉMINE
04 50 77 12 89

Entrée
Plat
Dessert
Café

15€

Ouvert
7j/7

midi et soir

1421 Route de la Télécabine CROZET

Parc de la Croisée

04 50 42 00 00

Le +

Le +

Un cadre chaleureux, une équipe
à votre écoute

Produits
locaux

Menu du midi

du lundi au vendredi

• Risotti

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

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

Pour paraître
dans cette
rubrique

RESTAURANT INDIEN ET PAKISTANAIS

RAJPOUTE
«TANDOORI»

contactez le

04 50 85 11 11

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

• Menus

• Plats à emporter
• Carte

• Service traiteur

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

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

Le +

Le +

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

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

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

Restaurant
Sapori di Sicilia

LA FOYÉE

et toujours nos plats
à emporter

