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CHAQUE SEMAINE

Retrouvez les ARTISANS et
PRESTATAIRES de SERVICES

PROCHES DE CHEZ VOUS

dans notre rubrique

Qui fait
Quoi ?

En cours de Livraison
8 PAVILLONS OSSATURE BOIS BBC

AU POIZAT LALLEYRIAT

La triple exigence
• écouter • concevoir • réaliser

Renseignez-vous

Avant

OSSATURE BOIS

CHARPENTE

ZINGUERIE

MENUISERIE

ESCALIERS

Après

SURÉLÉVATION ET EXTENSION

Particuliers & Professionnels
Etude gratuite de votre projet :
Tél. 04 74 75 26 01
girodmoretti@girodmoretti.com

ZA en Faurianne - 01460 BEARD-GEOVREISSIAT

Votre rêve bien charpenté !

www.girodmoretti.com
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L’édito

DE TATIANA
VASSELIÈRE

À leur place ?
Vraiment ?
L’histoire passionne la France. On
l’appelle « l’affaire Vincent Lambert ».

D’un côté, Vincent Lambert aurait
affirmé ne pas vouloir « être un légume

alité ». Sa femme, par amour, souhaite

www.hebdo01.fr

GASTRONOMIE

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE :

LES MÉDAILLÉS DU DÉPARTEMENT

L’Ain est un territoire d’excellence. Il va sans dire que sa gastronomie est souvent mise en avant. Lors du dernier Salon
de l’Agriculture, des aindinois ont décroché le célèbre macaron du Concours général agricole, preuve indéniable de la
qualité de leur produit. Parmi eux, Géraldine Dunand, agricultrice au sud du département. Rencontre.

respecter ses volontés. De l’autre, ses

parents, dont on peut admettre que

le combat relève de l’acharnement

thérapeutique, et qu’ils sont aidés par
des associations parfois nébuleuses, se
définissant « pour la vie ». La famille se
déchire, la population juge, chacun y

allant de son avis, de son commentaire,

souvent tellement tranchant, alors qu’il
s’agit d’une vie en suspens.

« À leur place… » par-ci, « moi si j’étais

dans cet état », par-là. Mais cette place
ou cet état, personne n’en veut. Et

personne ne veut avoir à se l’imaginer
vraiment, peu importe que l’on soit
Vincent, sa femme, son enfant, ses

frères, ses sœurs ou ses parents. À quoi
bon juger ?

Ils étaient cette année encore un
peu plus nombreux au Conseil
départemental pour la remise
des prix. Et celui-ci souhaitait
les mettre à l’honneur, le 13 mai
dernier car ils sont la crème de
la crème du savoir-faire de l’Ain.
Leur travail a été récompensé
lors du dernier Concours général
agricole ayant lieu,
traditionnellement,
lors du Salon de
l’Agriculture.
Vins,
jus,
fromages,
poulets…
Ces
passionnés
peuvent

Sauve-qui-peut, ils ont

encore gagné la médaille

d'or au concours agricole,
ils vont vouloir fêter ça
avec un bon poulet
à la crème !

désormais s’enorgueillir de
la pose du célèbre macaron
sur leur produit.
Parmi eux, Géraldine Dunand
avait fait le déplacement pour la
seconde fois en 5 ans. Son jus de
pomme fermier a décroché, de
nouveau, la médaille de bronze.
Une satisfaction pour cette
femme de 40 ans, qui, il y a 6 ans,
a décidé de changer de métier.
De vie même. « Je suis ingénieur
agronome de formation, et j’ai
travaillé 10 ans en logistique.

J’ai pas mal bougé, partout en
France, souvent dans des zones
industrielles, notamment sur
Lyon. Quand j’en ai eu marre, je
suis partie de ce qu’il y avait sur
place, de ces quelques hectares
en céréales et ce verger que mon
père, qui n’était pas agriculteur,
avait cultivé. J’y ai monté un
atelier de transformation pour
pouvoir faire mes produits »,
explique-t-elle.
La suite de l’histoire est le fruit
de son savoir-faire. Elle crée son
entreprise, « Quand on sème », à
Glandieu, au sud du département,
et commercialise les produits issus
de ses trois types de production :
des jus pétillants ou non, des
cidres, des compotes et du
vinaigre grâce à ses pommiers,
des huiles de tournesol et de
colza issues de ses céréales, et
enfin, du vin et du jus de raisin des
terres qu’elle vinifie notamment
en vin du Bugey. « Je travaille tout
en bio même si je n’ai pas encore
le label sur tout car il y a un
temps de conversion », confirme
l’agricultrice.

médaille de bronze pour son jus
de pomme. Un succès qu’elle
explique avec une modestie
remarquable. « La première
raison ne vient pas de moi.
C’est mon père qui avait planté
un verger conservatoire avec
une quarantaine de variétés
de pommes, pour créer un
bon mélange de jus, d’arômes,
d’acidité et de sucre. Il y a aussi
l’argument de la qualité de
fabrication, il faut respecter de
bonnes façons de récolter, de
presser… Mais la qualité vient
essentiellement du fruit initial »,
insiste Géraldine Dunand.
Désormais, ses bouteilles de jus
de pomme se parent du macaron
de bronze. Un atout de plus pour
se faire connaitre mais aussi une
source de satisfaction, d’autant
plus lorsque l’on est une femme,
seule à la tête de sa propre
exploitation agricole. « C’est une
confirmation de nos choix, une
satisfaction personnelle et morale
aussi car c’est beaucoup de travail.
Ça donne surtout un sens à ce que
vous faites. Et ça conforte mes
clients dans leur choix », tranchet-elle.
Reste à savoir si l’année prochaine,
elle sera de nouveau sur le banc
des récompensés. « Ça dépend
de la récolte,

prévient-elle. Pour se présenter, il
faut des volumes minimaux donc
certaines années, je ne peux pas
me présenter. Il faut déjà récolter
et je ne suis pas sûre que l’on ait
assez de fruits cette année et je
ne connais pas non plus la qualité
de la récolte. Mais oui, si l’on peut
se présenter, on se présentera. »
L’ o c c a s i o n , s û r e m e n t , d e
retrouver, dans les prochaines
années, ses confrères et consœurs
représentant l’excellence du
département. Car l’agricultrice
en est persuadée, la richesse
agricole de l’Ain est en plein
essor. « Il y a une diversité de
produits importante avec des
personnes impliquées dans les
circuits courts et les produits de
qualité. En 2014, nous étions 8 ou
10, et là, 17 médaillés. Ça montre
certes une progression mais aussi
une qualité confirmée car certains
avaient déjà été médaillés »,
conclut-elle.

« Ça donne surtout un sens
à ce que vous faites »

Et sa patience paye. C’est la
seconde fois qu’elle remporte la

Le saviez-vous ?
Crédit J.Basset

Par Tatiana Vasselière

Créé en 1870, le fameux Concours général agricole
a pour but d’encourager et de valoriser les filières
agroalimentaires françaises. Encadré par le Ministère
de l'Agriculture et de l'Alimentation (MAA) et le Centre
national des expositions et concours agricoles (CENECA),
il se décline en cinq concours qui récompensent les
produits, les vins, les animaux et les jeunes professionnels.
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Le Concours général agricole attribue des distinctions
sous forme de médailles (or, argent et bronze), de
diplômes et de prix, dont le Prix d'Excellence. Le symbole
officiel présent sur chaque récompense est la feuille de
chêne. Il est organisé, chaque année, dans le cadre du
Salon international de l'agriculture.
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L’AIN EN BRÈVES
CINÉMA

Le pays de Gex à Cannes

Le palmarès des produits divers
aindinois 2019
•R
 illettes de carpes / Rillettes de carpes
assaisonnement à dominante citron
AQUACULTURE LIATOUT
Médaille BRONZE
•R
 illettes de truites assaisonnement simple
(sel, poivre)
LE FUMET DES DOMBES
Médaille d’OR
•P
 oulets AOC (saignés et effilés) / Poulet de
Bresse AOC
- LA FERME JOSSERAND GILBERT
Médaille d’OR
- GAVAND PRUDENT
Médaille d’ARGENT
•B
 ières ambrées - Couleur entre
14 et 28 EBC / Bière ambrée de haute
fermentation - TAV supérieur à 6%
RIVIERE D'AIN-MAISON DE BRASSEUR
Médaille de BRONZE
•C
 uisses de poulets pièce entière avec peau
/ Cuisses de poulet sous Label Rouge
RONSARD BRESSE
Médaille d’OR

18

•J
 us de fruits fermiers / Jus de pomme
fermier
GERALDINE DUNAND
Médaille de BRONZE

Le palmarès des vins aindinois 2019

Le palmarès des produits laitiers
aindinois 2019

• Bugey

Rouge Millésime 2018
BOIS SYLVAIN
Médaille d’OR

• Bugey

Rouge Millésime 2018
GAEC MAISON ANGELOT
Médaille d’OR

•F
 romages / Autre Fromage au lait de vache
à pâte persillée
BRESSOR SA
Médaille d’ARGENT
•F
 romages / Comté AOP
LA COMBE DU VAL
Médaille d’OR

• Bugey

Blanc Millésime 2018
BOIS SYLVAIN
Médaille d’ARGENT
• Bugey

Blanc Millésime 2017
EARL DOMAINE TRICHON
Médaille d’OR
• Bugey

Cerdon Millésime 2018
PIERRE DUBREUIL
Médaille d’OR

•F
 romages frais / Fromage frais faisselle
nature
LAITERIE ARTISANALE LA COTIERE
Médaille d’OR

• Bugey

Cerdon Millésime 2018
SARL DUBREUIL GERALD
Médaille d’OR

•F
 romage frais faisselle nature
LA FRUITIERE D'ARANC
Médaille d’ARGENT
•Y
 aourts / Yaourt au lait de vache brassé à la
framboise
LAITERIE COOPERATIVE ETREZ
Médaille de BRONZE

• Bugey

Cerdon Millésime 2018
SARL LE CELLIER LINGOT MARTIN
Médaille de BRONZE
• Roussette

du Bugey Millésime 2018
BOIS SYLVAIN
Médaille de BRONZE

Des lycéens finissent leur dernière année de
lycée lorsque des phénomènes étranges font
leur apparition. Ils font dire que les jeunes
gessiens ont sous leurs pieds le plus grand
centre de physique des particules du monde.
Le tout en plein hiver et avec pour paysages,
ceux parfois mystiques du pays de Gex.
Ce scénario fantastique, c’est celui du
premier film du suisse Blaise Harrison,
« Les particules ». Il a été présenté à la
Quinzaine des Réalisateurs lors du dernier
Festival de Cannes, et sort le 5 juin prochain
dans toutes les bonnes salles obscures.

ENVIRONNEMENT

Le parc solaire de Villebois
inauguré
Vendredi 17 mai dernier, à Villebois, le
premier parc solaire au sol du département
était inauguré. 3,5 hectares couverts de
6900 panneaux solaires sont désormais
prêts à fournir l’électricité nécessaire à
1600 personnes, et ce, chauffage inclus !
Un exemple concret de volonté écologique.
Celle des habitants eux-mêmes. En effet, le
projet porté par la Compagnie Nationale du
Rhône, a pu voir la lumière du soleil grâce,
en partie, à un financement participatif. Pour
un coût total de 2,5 M€, 300 000 proviennent
des placements financiers de citoyens.
Cerise sur le gâteau de cet exemple
écologique : ce sont une trentaine de
moutons issus d’une ferme environnante qui
entretiendront les lieux.

€50

au lieu0
€5
de 23

Du 4 au 7 juin

ROSIER
BUISSON

PROFITEZ DES

JOURNÉES CLUB

-15%

sur l’ensemble du magasin avec la carte club

5 litres

*

*voir conditions en magasin

VOTRE MARCHÉ BIO
fruits et légumes de saison

Ouvert du lundi au samedi 9h-19h et dimanche de 9h30-12h30 et 14h-18h
500, rue du Mont-Blanc - Zone de l’Allondon
SAINT-GENIS-POUILLY - 04 50 28 29 00
3

semaine

L'Ainvité de la

www.hebdo01.fr

JESSICA RICHARD,

UNE GENDARME DIVONNAISE
SUR LE TOUR
En poste à Divonne-les-Bains, Jessica Richard fait partie des 12 gendarmes sélectionnés
sur tout le territoire français pour couvrir le Tour de France. Elle sera présente en tête de
la Caravane mais également sur les villes-étapes. Une aventure qu’elle compte bien vivre
pleinement. Rencontre.
Elle sera la représentante de l’Ain
sur le Tour de France. « Quelle
pression ! », sourit Jessica Richard. À
27 ans, la gendarme de Divonne-lesBains va rejoindre la grande famille
du Tour de France, et ce, dès le
6 juillet, au départ de Bruxelles. En
effet, depuis 1903, la gendarmerie
participe à la sécurisation de
la Grande Boucle mais aussi à la
caravane publicitaire. 12 gendarmes
sont chargés de délivrer des messages
de prévention tout en présentant
leurs métiers.
Une mission sur laquelle Jessica
Richard s’est aussitôt positionnée.
« C’est un appel national à volontaires.
Ensuite, il y a des sélections sur
dossier et des entretiens à la Direction
générale de la gendarmerie. C’est
quelque chose que j’ai toujours
eu envie de faire. Représenter la
gendarmerie sur le Tour de France
qui est un événement sportif très
prestigieux, sur le plan international,
c’est une fierté pour moi. Et aller au
contact des gens, avoir une autre
approche avec la population que

Pays de Gex – Bellegarde

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

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

N-BRESSE

BOURG-E

-BRESSE

BOURG-EN

- TRIANGLE D’OR - HAUT-JURA

- SUD REVERMONT

H A U T- D O U B S

Pontarlier - Morteau - Maîche - Valdahon

• BONNES AFFAIRES

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

• AUTOS

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

• EMPLOI

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

40€

2 semaines
+ 2 gratuites

• RENCONTRES

30€

3 semaines
+ 3 gratuites

120€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

Dans plus d’un mois, elle représentera
donc la gendarmerie à travers toute
la France. « Ça sera un sacré rythme
tous les jours mais ça sera une
superbe expérience humaine, pleine
de rencontres ! »

90€

3 semaines
+ 3 gratuites

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

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

• PHOTOCOPIEUR CANON C
2220I multifonctions A4-A3, tbé
+ cartouches neuves, 700€, tél
06.74.46.60.83

• GARDE Sect. OYO environ,
W.End, vacances, hospitalisation, journée, petits chiens,
taille moyenne, sociable,
congénères dans maison
avec jardin clos, vie familiale
C.E.S.U accepté Tél. 04 74 81
11 60

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

• ACHETE JAMBAGES et lintaux en pierre de porte ou
fenêtre, tél 06.71.47.61.00
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INFORMATIQUE /
IMAGE / SON

• VENDS 100M DE FILET
ELECTRIQUE POUR POULES
avec piquet et centrale 280€
Tél. 06 83 20 23 66

• VEND MOTEUR POUR
PORTE DE garage tout neuf,
tél 06.20.72.21.92.

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

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

• VENDS TV UHD 164 cm Philips neuve achetée le 29 avril
2019 750€ Tél. 06 83 35 72 97

• SUITE A CESS d’activité
vend matériel divers de maçon
et carreleur, stock de pierre
pour cheminées, carrelage
poêles insert , matériel de bureau , tél 06.40.44.83.32 ou
06.31.77.58.14.

Forfait 4 lignes

MOBILIER

Tatiana Vasselière

• VIDE MAISON 8 JUIN 2019
9h-18h 2 sous Matonax 01460
Nurieux linge de maison, vaisselle, vêtements, meubles, bibelots Tél. 06 16 95 16 77

• VENDS ARMOIRE MERISIER 1,60m, 3 portes, une vitrée 230€ - un lustre rond 24€
- 36 verres à eau + 36 verres
à vin 70€ le tout Tél. 04 74 36
03 81 HR

(domiciliation obligatoire de 20€)

3 semaines
+ 3 gratuites

« Je suis rentrée en gendarmerie il y
a 9 ans, aussitôt après mon bac. J’ai
été gendarme adjoint volontaire,
puis j’ai eu le concours, fait l’école,
passé 4 ans dans le Tarn, j’ai passé
mon concours de sous-officier, j’avais
choisi la région Rhône-Alpes et je
suis arrivée il y a 4 ans à Divonneles-Bains, que je ne connaissais pas
du tout. Mais je m’y plais beaucoup
et je compte y rester », résume-t-elle
en quelques phrases.

DIVERS

Pays de Gex – Bellegarde

LONS LE SAUNIER - CHAMPAGNOLE

« Ça sera une superbe
expérience humaine »

Venant également d’obtenir le
diplôme de police judiciaire, elle
compte bien mettre en avant les
possibilités de carrières offertes par
la gendarmerie. « En plus de faire de
la prévention lors de l’étape, avec des
messages de sécurité par rapport
au passage de la Caravane, et de
distribuer quelques goodies, nous
aurons des missions de recrutement
notamment sur les villages-étapes.
Nous présenterons et expliquerons
notre métier. C’est pour cela que nous
sommes 12 gendarmes différents.
J’ai commencé par le plus bas, ça
permet de montrer que même si l’on
n’a pas tous les diplômes nécessaires,
la gendarmerie peut apporter une
évolution de carrière », confie-t-elle.

Bonnes affaires

✂

J’ entoure mon choix

celle que l’on a au quotidien, c’est
très intéressant », détaille-t-elle.
Il faut dire que son parcours
professionnel fait de la divonnaise
un véritable exemple pour des jeunes
ayant envie de rejoindre les rangs
de la gendarmerie. Alors qu’aucun
membre de sa famille ne travaille dans
le secteur militaire, Jessica Richard,
originaire des Vosges, découvre sa
voie au détour d’un forum lycéen. Ni
une, ni deux, elle comprend d’office
que son avenir se fera en bleu.

• VENDS CANAPE CHÂTEAU D’AX 2 relax électrique structure bois massif
TBE 240x100x90 têtières à
St-Genis-Pouilly -1200€ tél.04.50.40.36.51

PERDU / TROUVÉ

• A SAISIR salle à manger,
canapé, divers meubles, Faire
offre Tél. 06 31 07 60 33

• VEND CAGE AVEC tourterelles et colombes 50€, tél
03.84.70.05.97.
• VEND LAPEREAUX PAPILLONS de2 mois + canetons
Barbarie de 3 semaines, tél
07.86.61.08.95.
• VEND 3 CHIHUAHUA 1M+
2F nés le 03/02/19, non LOF,
mère250269201013933+
1 Pékinois M noir/blanc
nés le 10/02/19, mère
250000000330548,
tél
03.84.74.38.53 ( siret
53391488300012)
• VEND 2 ANESSES MARRONS
très gentilles 8 et 9 ans 500€
les 2, petite anesse grise de
18 mois 350€ , chevrettes
1/2 naines 70€/ pièce, tél
06.18.18.68.97.

• VENDS LIT BÉBÉ bois + matelas, drap housse, oreiller tour
de lit, couette 50€ Tél. 06 69
38 35 06

COLLECTION /
ANTIQUITÉS

ANIMAUX

• VEND COLLECTION COMPLETE DE GIBIERS EMPAILLES petits et gros de
chez nous 18 pièces 1000€ le
tout, photos sur demande. Tél.
06 26 56 49 63

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

• 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

• CHERCHE FAMILLE pour
accueillir gros chien gentil
ds maison avec jardin clos,
1 sem fin mai et 15 j en
aout, aime enfts et chats, tél
06.11.43.89.61.
• VEND AGNEAUX d’herbe
, mouton mâle 20 mois pour
viande ou reproduction , tél
03.84.48.95.50. hr
• VEND AGNEAUX d’herbe tél
03.84.85.42.75 hr St Julien (39)
• VEND LAPEREAUX de 6
sem + agneaux d’herbe, tél
06.44.25.00.54.

RESTAURANT - BAR - TAPAS
Du mardi au vendredi
Menu du jour + carte

75cmx75cm.final.pdf 1 27/02/2019 11:11:20

OUVERT

NON-STOP

75cmx75cm.final.pdf 1 27/02/2019 11:11:20

Samedi et Dimanche
carte uniquement

1, route de Crozet

SAINT-GENIS-POUILLY

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

84 place de la Mairie THOIRY - 04 50 20 42 55

Bonnes affaires
MESSAGE

• ACCA CHERCHE chasseurs
avec ou sans chien région des
lacs, tél 06.76.44.10.00

BOIS
DE CHAUFFAGE
• VEND BOIS SEC DE 3 ANS
chêne charme hêtre mélangé,
en 050 35€ livré en 033 40€
livré, en 1m 39€ livré, offre limitée au 31/05/19, à partir de
10 stères, tél 07.61.24.58.12 (
siret 34816321300054)

• VEND BOIS DE CHAUFF sec
2 ans, frêne, 37€ le stère, tél
06.87.46.60.42.

• VEND BOIS de charbonnette sec à l’abri environ 7m3,
200€ le lot, tél 06.73.43.49.37.

CHAUFFAGE
• VEND POELE A BOIS marque
Sologme , servi 3 mois + tuyau
, excel état, 350€ à déb, tél
03.80.29.02.37
• VOTRE petite ANNONCE
dans l’Hebdo01 : par Tél. au 04
50 85 11 11 ou directement sur
notre site www.hebdo01.fr

MOTOCULTURE

• VEND MOTOCULTEUR ISEKI KC
350F 3 socles 4 fraises 1 roto de
F40 barre de coupe 90 1 étrave
100: 880€, débroussailleuse
G10 avec étoile 100€, tondeuse
thermique Brumi SL68 avec mot
honda GXV160 200€, motofaucheuse Kiva Orion mot Honda
OHV 200€, taille haie thermique
lame de 50 Shindaiwa DH220
120€, tél 03.84.79.60.68 pour rdv
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• VEND TRACTEUR ZETOR
6945 an 1979, 4600 H, 4 RM
DA 5800€ + scie à ruban
46cm non sécurisée 490€, tél
06.79.16.14.06.

• VEND EP FUMIER 5T , ép
engrais 650 kg, faucheuse,
racloir à fumier 2.30m, tél
03.84.44.44.04.

• VEND PULVERISATEUR
pour tracteur 3 points cuve
100L type fito 380€, tél
06.11.42.36.34.

VIE AGRICOLE

• VEND PIECES détachées
de motobineuse 70€, tél
06.75.03.10.53.

• LOUE 1 HECTARE de
pré pour chevaux, tél
06.88.96.28.01.

• VEND PRESSE MD New Holland ou échange , étudie ttes
propo, tél 06.08.97.60.96.

• VEND 2 BOUILLES à sulfater 100€ et donne clapiers, tél
03.84.37.22.85. Buvilly

• LOUE 1 HECTARE
pré pour moutons,
06.88.96.28.01.

de
tél

• VEND TRACTEUR MF 42cv
bé + charrue bisoc , étaupineuse ( rabot) 3 points 3m80
en 3 éléments, motoculteur Motostandard en l’état
avec bloc 3 vit, faucheuse et
fraise, vanoir ( tarare) , tél
06.87.01.49.99.
• VEND TONNE A EAU 1000
L , enclume avec billot ,
clayettes plastiques Allibert
gerbable 75 50 sur 12 cms, tél
06.75.55.05.36.
• VEND 2 ROUES complètes
agraires 12 5 80 18 , 12 plis,
120€ pièce, tél 03.84.85.92.97
midi ou ap 19h
• VEND 6 CAGES à lapins ciment 30€, tél 06.40.95.06.69.

• VEND SERRE 9m2 Oliver
neuve non déballée , px à
déb, tél 06.51.25.23.78.
• CHERCHE A LOUER pré pour
6 ânes, tél 03.84.44.12.60

PISCINE
• VEND ABRI PISCINE de 6 éléments roulants encastrables,
prix à déb, tél 06.80.26.29.84.
• VEND MATERIEL DE PISCINE
: 2 pompes 10M3H 170€, filtre
à sable 150€, coffret élect
80€, pompe à chaleur 800€,
echelle bain 100e, skimmer
80€ , tél 03.80.31.19.34.

PUÉRICULTURE
• VEND TRANSAT TROTTEUR
poussette , chaise haute, lit 1
per sans literie , lot ou unité,
bas prix, tél 06.32.24.59.76.

LIVRES
• VEND EDITION ATLAS 20
livres + 5 classeurs à fiche
sur l ‘histoire de l Egypte, tél
06.36.85.60.92
• VOTRE petite ANNONCE
dans l’Hebdo01 : par Tél. au 04
50 85 11 11 ou directement sur
notre site www.hebdo01.fr

depuis 1945
Particuliers & professionnels

MAGASIN D’USINE

ZI NORD - 6, rue Charles Favre
39260

MOIRANS-EN-MONTAGNE

cloture@verpillat.com

Accueil téléphonique
Du lundi au jeudi de 13h30 à 18h
et le vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
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03 84 42 09 09

ECHOS DU MASSIF JURASSIEN :
FAIRE DES RANDONNÉES EN TOUTE SÉCURITÉ
DÉCLARATIONS, SÉCURITÉ ET RESPONSABILITÉS…
INFORMATIONS
SUR LES SENTIERS
INACCESSIBLES !

cette session du 12 mai 2019.
les conséquences en
Ainsi, pour les randonneurs, il
termes de réparation
est indispensable de s’inforou de sanction. Il existe
mer avant de partir afin de satrois types de responvoir si l’itinéraire choisi remsabilités à assumer, la
Le Parc Naturel Régional du
plit bien toutes les conditions
responsabilité civile, et
Haut-Jura (PNRHJ) a engagé à
d’accessibilité, et de météola responsabilité adl’automne 2018 une assistance
rologie adéquates. Et ce sont
ministrative qui sont
juridique pour mesurer la resaux organisateurs de randonréparables, le risque
ponsabilité de l’ensemble des
nées d’informer convenaétant assurable, et la
acteurs concernés par les acblement et suffisamment les
responsabilité
pénale
tivités de randonnée, notamMe. Lagarde, avocat
randonneurs des conditions
dont le risque n’est pas
ment dans le cadre du projet
en Droit du Sport
exactes de sécurité et de praassurable et se conclue
d’informer des tronçons d’ititicabilité des circuits proposés. Le
par une sanction pénéraires balisés fermés temporairement (travaux, obstadéfaut d’information en cas d’acnale. La responsabilicles, intempéries…) sur son site internet de valorisation de
cident est souvent préjudiciable à
té civile, elle, est acla randonnée : http://randonature.parc-haut-jura.fr.
Chacun assume sa propre responsabilité
l’organisme responsable de l’itinétionnée par la victime,
C’est dans cet objectif qu’il a décidé de créer un outil
quand les obstacles sont bien identifiés
raire
elle est contractuelle
informatique spécifique, pour
ou de
ou
extracontractuelle
informer les randonneurs des
la randonnée.
du fait personnel, du fait d’autrui, du fait des choses ou
tronçons fermés, pour travaux
d’animaux. La responsabilité administrative concerne exforestiers ou de construction,
EN CAS D’ACCIDENT, À clusivement les personnes morales de Droit Public (État,
ou de réfections, et pour des
Collectivités Territoriales et Établissements publics),
QUI LA FAUTE ?
conditions
météorologiques
actionnée aussi par la victime. Elle peut s’exercer du fait
défavorables. Il existe donc
des activités matérielles de police (responsabilité d’une
Maître Franck Lagarde, avodeux sites, « Suricate », platecommune pour faute de police du maire), du fait des
cat spécialisé dans le droit
forme nationale qui remonte
travaux et ouvrages publics, du fait du fonctionnement
du Sport, a entretenu l’asles incidents au département,
d’un service public administratif, ou du fait d‘un agent
sistance d’une soixantaine
dès leur signalement par un
public. La responsabilité pénale concerne les personnes
de personnes, sur la ou les
particulier ou un professionprivées ou publiques, qui se termine par des sanctions
responsabilités en cas d’acnel, et « Randonature », platepénales, modulables, pour la faute intentionnelle ou
cident. La définition de la
forme propre au Haut Jura,
non. La victime aura donc dû recevoir une information
responsabilité est l’obligapays de randonnées par excelcomplète, compréhensible, et accessible.
tion de répondre d’un domlence. C’est ce dont le PNRHJ,
mage (corporel, matériel
par les paroles de Gilles Prost,
Guy MONNERET
Des chemins de randonnées bien balisés
ou moral), et d’en assumer
technicien, a évoqué lors de
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• VEND LIT PLIABLE 1 pers
80x190 avec matelas, 70€ à
déb, tél 03.84.71.04.20.

PERDU / TROUVÉ
• DISPARITION LE 12/05/19
chemin du paradis Villeneuve
sous Pymont , chatte écailles
de tortue gris clair/gris foncé,
poitrail blanc, yeux verts pâle
, tél 06.45.32.33.27.

• VEND CANAPE CUIR vert +
1 fauteuil 110€, 1 table basse
chêne 2 niv dessus ardoise
80€, meuble TV chêne plateau pivotant 100€ , le tt bé,
tél 06.32.96.61.23.

MESSAGE
• RECHERCHE DAME ayant
valsé comme ‘’ une gazelle’’ le
01/05/2018, tél 03.84.85.93.20.
merci
• H 76 ANS cherche pers
connaissant décontractant
puissant pour dos abdomen
jambes suite freinage puissant devant 40T depuis 3
ans médecine négative, tél
06.48.86.82.13.

SPORT

• VEND DRIVER TAYLORMADE driver Taylormade M3
NEUF (shaft regular) - 300€,
tél 07.77.20.63.52.

VÉLO
• VEND VELO CYCLOTOURISME
sous garantie, T48, excel état,
tél 03.84.71.70.69. hr
• VEND VELO DAME Helium
50€ , tél 03.84.70.02.49.
• VEND VTT ADULTE jamais
servi, 200€ , tél 06.75.43.86.18.
Champagnole

MOBILIER

• VEND BUREAU CHENE clair
, fab artisanale, 1m22x068,
tablette coulissante , 400€ à
déb, tél 06.75.81.89.91

OUTILLAGE

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

• VEND SCIE CIRCULAIRE lame
de 600 avec tapis coulissant,
prise de force tracteur, tél
06.86.46.36.63.
certiﬁé FSC

ELECTROMÉNAGER
• VEND FRIGO/ CONGEL Haier
ht 150cm + 1 petit congélateur ht 85 cm, 180€, tél
06.11.42.36.34.

• VEND FRIGO US côté congel
: 3 rayons 1 bac 3 compartiments ds la porte , côté frigo
: 4 rayons en verre, 2 bacs
• VEND BOIS DE GOLF bois
5 Taylormade M3 NEUF • VEND 6 CHAISES métallique légumes 5 compartiments
(shaft regular) - 200€, tél assise sky vert olive , 150€ le ds la porte, 400€ à déb, tél
lot, tél 06.75.81.89.91.
03.84.71.04.20.
07.77.20.63.52.

6

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

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

Immobilier
VENTES

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

VILLÉGIATURES

• VEND 5 MN ZONE COMMERCIALE BESANCON Valentin,(
Devecey 25870 ) maison 120
m2 sur 6 ares de terrain clos
et arborés .Rdc salon séjour 40
m2 cuisines équipée ouverte ,
1 chambre, wc et buanderie.
Étage 3 chambres sdb avec wc.
2 gges dont un avec combles
aménageables. commerces de
proximité et écoles accessibles
à pieds. DPE en cours . 249
000 € agence s’abstenir 06-7984-54-94.

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

• LOUE DOLE F4 prox. cv.
duplex 77m2, rdc: 2ch Sal / Séj.
Bureau, belles prest cave. 572€, • LOUE MENTON F2, 2/4
personnes, front de mer,
DPE NC tél 06 79 01 51 75
proximité centre, plages, com-

• À LOUER OYONNAX

• LOUE LE POIZAT villa mitoy. merces, parking, 300/600 CENTRE VILLE EMPLACEeuros/semaine - Renseignements uniquement par tél:
06.85.42.55.72

95 m2 3ch terrain garage loyer
850 € tél 04 74 75 26 01 HB

• LOUE OYONNAX CV T2
1er étage, 67 m2 + dressing,
chauff. fioul. cave avec grenier
375€ + 15€ charges. Tél. 04
74 73 80 92 HR

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

• LOUE IZERNORE MAISON
F4 110m2 hab. cuis. sdb équipées - rdch. - terrasse - grd
jardin - garage - 750€ hors ch.
Tél. 07 68 10 95 87 - dincerumut7@gmail.com

• VEND MAISOD CHALET
MONT DU CERF Chalet vue
sur lac, 70 m2 sur 1000 m2 arboré sans vis à vis, DPE NC,
290.000€, tél 06.72.38.03.18.

MENT 1ER ORDRE LOCAL
COMMERCIAL 90m2 divisibles
Tél. 06 03 16 34 51

• 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

SELARL• LOUEVÉRONIQUE
MONNET
MOLINGES GRD F4

VendreMONNET
, louer, acheter…
VÉRONIQUE
petites annonces
31, Cours de Verdun - 01100 OYONNAX
à petits prix
Tél.SAINT
: 04.74.81.79.62
• LOUE
MARTIN DU – Fax : 04.74.77.24.19

Huissiers
Bon état - lingerie,
balcon, de Justice
Membre
du park.privé,
Groupement
desélec.
Huissiers de justice, Officiers vendeurs
cave,
volets
31,
Cours
de
Verdun
roulants, DPE : D - Tél. 03 84 - 01100 OYONNAX
Tél.
04.74.81.79.62
: 04.74.77.24.19
deFax
Justice
42 42
67 /: 02
38 94 Huissiers
20 39 / 06 –
avec
les
jolieT3
Membre
du
Groupement
des
Huissiers
de
justice, Officiers vendeurs
Véhicules
sur le site : www.adjugevendu.fr
17 50 visibles
71 01

SELARL
LOCATIONS

• LOUE IZERNORE
au 1er calme centre ville 70m2
chauff éléc.dispo.mi-juin 420€
+ 20€ de charges Tel 06 73 FRÊNE T3 avec garage chaufVéhicules visibles sur le site :
33 03 85
fage gaz cuisine équipée TBE

VENDREDI 14www.adjugevendu.fr
JUIN 2019
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SEAT LEONSEAT
CUPRA
LEON
2.0CUPRA
TSI 300
2.0CH
TSI 300 CH
– 14.063 KM
03/2017 – 03/2017
14.063 KM

TOUAREG
TOUAREG
V6 TDIV6
225
TDI
CH225 CH
– 206.770
08/200708/2007
– 206.770
KM KM

07/2014 – 63.162 KM

PEUGEOT
PEUGEOT
208 208
ENVY
ENVY
1.4 1.4
L 68L 68
CHCH
07/2014
– 63.162
07/2014
– 63.162
KM KM

• H 66 ANS VEUF rencontre
ans pour ballade,
12/2017 – 35.767 KM restaurant, cinéma... et plus
si affinité Ecrire au journal
l’AINPACT 210-220 Rue de la
Prairie - 01100 GROISSIAT qui
transmettra Sous le n°102316
FORD
FORDTRANSIT
TRANSIT L1H2
L1H2 TDCI
TDCI 130
130

RENAULTCAPTUR
CAPTUR INTENS
INTENS TCE
RENAULT
TCE90
90
08/2018 –– 9.500 KM
08/2018
KM

PEUGEOT 208 ENVY 1.4 L 68 CH
PEUGEOT
208 ENVY
07/2014
– 63.162
KM 1.4 L 68 CH

FORD TRANSIT L1H2 TDCI 130
dame
FORD
TRANSIT
13055-70
12/2017
– 35.767
KM L1H2 TDCI

12/2017––35.767
35.767 KM
12/2017

• H SEPTUAGENAIRE souhaite
renc amicale et + si affinité,
rég Poligny Dole Arbois, .
réf/5053 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39 1 avenue J.Moulin . 39000 Lons le
Saunier
• RETRAITE 63 ANS sérieux
doux sympa physique correcte renc F 50/72 ans pour
amitié tendresse câlins,
discrétion respect assurés.
réf/5052 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39 1 avenue J.Moulin . 39000 Lons le
Saunier

• H 52 ANS libre renc F 40/60
ans pour partager loisirs:
vélo rando jardinage théâtre
et + si entente et affinité,
réf/5050 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39 1 avenue J.Moulin . 39000 Lons le
Saunier

• JEUNE HOMME de couleur
30 ans sérieux renc F 30/50 • JEUNE HOMME renc H
ans pour relation sincère et 25/40 ans sérieux pour vie à
MINI ONE 102 CH
GOLF CFT BUSI1.6 TDI 110 CH
CAMPING CAR FIAT-BURSTNER
BMW Série 1 114 d 95 sérieuse,
CH
plus si affinité, . 2 aimant nature bricolage ba2/2015 – 50.673 KM
06/2016 – 40.703 KM- DERIV VP
06/2001 – 72.814 KM
12/2016 – 64.081 KM
réf/5055 écrire au journal qui lade et sortie. réf/5051 écrire
GOLF BREAK
SW 1.6
TDI
110 CH BVM 5 LOUNGE,
103.295
KM,
JEEP
CHEROKEE,
12/1998,
RENAULT CAPTUR 1.5
DCISérie
9011CV
07/2013,
119.716 KM, MINI
MINI ONE MINI
102 CH
ONE 102 CH
GOLF CFT
GOLF
BUSI1.6
CFT BUSI1.6
TDI 110
TDICH
110 CH
CAMPING
CAMPING
CARCAR
FIAT-BURSTNER
FIAT-BURSTNER
BMW
BMWSérie
114
114 d 95 CH
CH
transmettra Hebdo 39 1 ave- au journal qui transmettra
COUNTRYMAN,
07/2016,
206,
06/2003,
RENAULT
05/2010,
124.615
KM, MINI 12/2016
09/2015,
81.783
– 50.931
50.673 KMKM, PEUGEOT
06/2016
– 40.703
KMDERIV
06/2001
– 72.814
KM
12/2016––64.081
64.081
12/2015
– 12/2015
50.673 KM
06/2016
– 40.703
KM- DERIV
VP VP SCENIC,
06/2001
– 72.814
KM
KM KM, CITROEN
nue J.Moulin . 39000 Lons le Hebdo 39 1 avenue J.Moulin
BERLINGO,
120.553
KM, MINI,
10/2016,
41.800KM,
KM, JEEP
etc CHEROKEE, 12/1998, RENAULT CAPTUR 1.5 DCI 90 CV 07/2013, 119.716 KM, MINI
OLF BREAK
SW 11/2013,
1.6 TDI 110
CH BVM
5 LOUNGE,
103.295
. 39000 Lons le Saunier
Saunier
OUNTRYMAN, GOLF
07/2016,
50.931
KM,
PEUGEOT
206,
06/2003,
SCENIC,
05/2010,
124.615
KM,
MINI
09/2015,
81.783
KM, CITROEN
GOLF
BREAK
SW
1.6 TDI
5 LOUNGE,
103.295
KM, JEEP
CHEROKEE,
12/1998,
RENAULT
CAPTUR
1.5
DCI90
90CV
CV07/2013,
07/2013,
119.716
KM,
BREAK
SW
1.6 TDI
110
CH 110
BVMCH
5 BVM
LOUNGE,
103.295
KM,RENAULT
JEEP
CHEROKEE,
12/1998,
RENAULT
CAPTUR
1.5
DCI
119.716
KM,MINI
MINI
LISTE
COMPLETE
ETPEUGEOT
PHOTOS
SUR
NOTRE
SITE
: www.adjugevendu.fr
– vente
en
live sur81.783
www.moniteurlive.com
COUNTRYMAN,
07/2016,
50.931
KM,
PEUGEOT
206,
06/2003,
RENAULT
SCENIC,
05/2010,
124.615
KM,
MINI
09/2015,
81.783
KM,
CITROEN
COUNTRYMAN,
07/2016,
50.931
KM,
206,
06/2003,
RENAULT
SCENIC,
05/2010,
124.615
KM,
MINI
09/2015,
KM,
CITROEN
ERLINGO, 11/2013, 120.553 KM, MINI, 10/2016, 41.800 KM, etc
BERLINGO,
KM,10/2016,
MINI, 10/2016,
KM, Scooter électrique BMW / 2016, 5.477 km, etc
BERLINGO,
11/2013,11/2013,
120.553120.553
KM, MINI,
41.80041.800
KM, etc
Comment réaliser vos désirs ? Contactez le CABINET CAMARA.
Célèbre voyant medium 25 ans d’expérience.
LISTE
COMPLETE
ET
PHOTOS
SUR
NOTRE
SITE
: www.adjugevendu.fr
– vente –envente
sur
LISTE COMPLETE
ET PHOTOS
NOTRE
SITE
www.adjugevendu.fr
enwww.moniteurlive.com
live
sur www.moniteurlive.com
LISTE COMPLETE
ET PHOTOS
SURSUR
NOTRE
SITE
: :www.adjugevendu.fr
–live
vente
en live
sur www.moniteurlive.com
MINI ONE 102 CH
12/2015 – 50.673 KM

GOLF CFT BUSI1.6 TDI 110 CH
06/2016 – 40.703 KM- DERIV VP

CAMPING CAR FIAT-BURSTNER
06/2001 – 72.814 KM

BMW Série 1 114 d 95 CH
12/2016 – 64.081 KM

Il vous aide à résoudre vos problèmes, retour rapide et définitif de l’être aimé,
maladie, imuissance, protection, chance aux jeux ...Venez découvrir les
efficacités dans mon domaine. Par correspondance. Déplacement possible.

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% Pour tout
Pour
renseignement
toutréclamation,
renseignement
complémentaire,
complémentaire,
contactez
contactez
la SELARL
la SELARL
Véronique
Véronique
MONNET
MONNET
Aucune
une
fois l’adjudication
prononcée
n’est
recevable.

Tél : 07 89 59 63 83

Paiement comptant
Paiement comptant
par chèques
par certifiés
chèques certifiés
ou espèces
ou espèces
– Frais–de
Frais
12%HT
de 12%HT
ou 15%
ou HT
15%sur
HTl’adjudication
sur l’adjudication
TTC
TTC
en sus,
en sus,
soitsoit
14.40%
14.40%
ouou18%
18%- -TVA
TVAàà20%
20% AucuneAucune
réclamation,
réclamation,
une fois
unel’adjudication
fois l’adjudication
prononcée
prononcée
n’est
n’est
recevable.
recevable.

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.

7

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

• BEL H 51 ANS séparé bonne
situation renc F ou dame
élégante et raffinée pour
complicité amoureuse et +,
réf/5047 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39 1 avenue J.Moulin . 39000 Lons le
Saunier

• COUPLE CHERCHE Homme
bi pour relations coquines,
réf/5045 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39 1 avenue
J.Moulin . 39000 Lons le Saunier

• H 60 ANS retraité de la
fonction publique et encore
auteur de presse habitant
Lons souh renc F 60/70 ans
pour amour de coeur et de
corps jusqu’à la fin . exclusivement lédonienne et proche
alentour . réf/5048 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39 1 avenue J.Moulin
. 39000 Lons le Saunier

• 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

• H 79 ANS renc F simple un
peu plus jeune sur rég sud
Lons Orgelet Cousanse environ, voiture souh, réf/5046
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39 1 avenue J.
Moulin . 39000 Lons le Saunier

FEMME

• F 62 ANS CHERCHE homme
âge similaire pour sorties marche
ciné restos etc. voir plus si affinité Ecrire au Journal HEBDO01
- 210 rue de la Prairie 01100
GROISSIAT - qui transmettra sous réf. 102217
• F OCTOGENAIRE bonne forme
renc H âge en rapport pour
compagnie et loisirs, . réf/5054
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39 1 avenue J.Moulin
. 39000 Lons le Saunier

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
Reçoit tous les jours sur rendez-vous

RÉSULTATS GARANTIS

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

06 08 87 34 51

Bloc Notes

www.hebdo01.fr

PAYS DE GEX

Tôt ou T’Arts, un festival
des arts de la rue, gratuit
et incontournable !

Le centre Socioculturel « Les Libellules » organise la 18e édition du festival des arts de la rue Tôt ou
T’Arts du 5 au 15 juin 2019 à Gex et dans le Pays de Gex. 9 jours de spectacles, 12 villes partenaires,
15 compagnies, + de 30 représentations et + de 6000 spectateurs.

Théâtre, musique, marionnettes, arts du cirque et
animations pour tous. Pour tous les publics, une
programmation éclectique et joyeuse.
Durant plus d’une semaine, Tôt ou T’Arts s’invitera
à Leaz-Fort L’Ecluse, Peron, Cessy, Mijoux, Ornex,
St-Genis Pouilly, Ferney-Voltaire, Divonne-Les- Bains,
Versonnex et bien entendu à Gex les 6, 11, 13, 14
et 15 juin.
L’action culturelle du CSC au service de l’animation
du territoire. Un prétexte à la participation des
habitants
Entre festival des arts de la rue, rendez-vous festifs,
animation de la ludothèque, ateliers d’expression
et autre programmation de spectacles jeune public,
l’action culturelle représente à ce jour une place
importante dans le projet d’animation du cette
structure d’animation locale du territoire.
Le mot du président du CSC
Il en faut de l’énergie, de la persévérance et de la
créativité pour concocter chaque année ce festival
itinérant populaire et accessible au plus grand nombre.
Une belle opportunité pour toute l’équipe du CSC
de favoriser les rencontres et les échanges entre les
habitants et d’affirmer une volonté de tisser du lien
social ici et là.

VALSERHÔNE
Samedi 8 et Dimanche 9
juin, 8e édition du Festival du CFTB organisé par
le Centre Franco-Turc de
Bellegarde. Jeux, animations, gastronomie turque,
folklore au stade de rugby
USBC - Entrée libre et gratuite - Venez nombreux !

PROGRAMMATION
FESTIVAL
TÔT OU T’ARTS

MERCREDI 5 LEAZ-FORT
L’ECLUSE 15h - MÉLI
MÔMES - dès 3 ans (1h)
CONCERT JEUNE PUBLIC
JEUDI 6 - GEX salle des
fêtes - 9h30 - 10h30 et
14h15 POPOTES ET COMPTINES Cie de Poche - Musique (20mn) jeune public
1>5 ans - RÉSERVATION
OBLIGATOIRE (3€) LELEX
salle des fêtes - 19h00 LE GRENIER À PÉPÉ Cie
K.Bestan - cirque-théâtremusique (50 mn)
VENDREDI 7 CESSY Salle
du Vidolet - 19h00 - LE
GRENIER À PÉPÉ Cie K.Bestan - cirque-théâtre-musique (50 mn)
MARDI 11 SAINT-GENISPOUILLY Halle J. Monnet,
rue de Gex - 19H15 TARKIS Cie du 13e Quai et
l’école Nationale de cirque

Sherm’s au Maroc - Cirque
contemporain-Acrobatie
(50 mn) ORNEX Groupe
Scolaire rue de Béjoud 19H15 -FRENCH TOUCH
MADE IN GERMANV De et
par IMMO - Cirque et humour (60 mn)
MERCREDI 12
FERNEY-VOLTAIRE Cour de
l’école Florian - De 14h00
à 17h00 LA MANUFACTURE SONORE Cie les
Petits détournements Expo. interactive de sculptures musicales - 15h00
- VOYAGES - Cie Chapiteau
Théâtre - Théâtre sans
parole (45 mn) Jeune public - DIVONNE-LES-BAINS
Halle Perdtemps - 19h00
- LE GRENIER À PÉPÉ Cie
K.Bestan - cirque-théâtremusique (50 mn) - PÉRON
Gymnase de Péron 19HOO -FRENCH TOUCH
MADE IN GERMANV De
et par IMMO - Cirque et
humour (60 mn) - 20h30
-ENCORE PLUS Cie Toi
d’Abord - Duo de clowns
catapultés (60 mn)
JEUDl 13 GEX / Espace
Perdtemps 15h00 -ARTH’ROSE Cie Les Totors
- Théâtre-danse (50 mn)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE - VERSONNEX Salle
Pierre-Jacques, route de
Collex - 19HOO - FRENCH
TOUCH MADE IN GER-

MANV De et par IMMO Cirque et humour (60 mn)
- 20h30 - LE CHAMPIONAT
DU MONDE D’AOUATISME
Cie La Bugne - Théâtre
sportif-humour (50 mn)
VENDREDI 14 GEX Parc
des Cèdres - 19h00 -HOPPLA, FANFARE DE RUE
20h00 - GASPAR Cie Toi
d’Abord - Jonglerie boxée
(45 mn) - 21h00 -JOHN
ET LES NONNES Cie Un
de Ces 4 - Cirque musical
burlesque (50 mn) - 22h00
-HOPPLA, FANFARE DE
RUE - Intervention musicale/ (40 mn)
SAMEDI 15 GEX sur le
marché - 11h Musique De 14h à minuit GEX parc
des Cèdres spectacles et
animations pour tous ! 15h00 et 16h00 - DRÔLES
D’OISEAUX Cie La Panthère Noire - Kamishibaï
(25 mn) - JEUNE PUBLIC
3 MOIS > 6 ANS - 16h15
-MÉLI MÔMES - dès 3 ans
(1h) - CONCERT JEUNE
PUBLIC - 17h30 -ENCORE
PLUS Cie toi d’Abord - Duo
de clowns catapultés (60
mn) - 19h00 - 21h15 22h30 - FANFARE EXPRESS
20H15 - FRENCH TOUCH
MADE IN GERMANV De
et par IMMO - Cirque et
humour (60 mn) - 21 H30
- LE CHAMPIONAT DU
MONDE D’AOUATISME

Vecteur d’épanouissement individuel et collectif,
l’accès à la culture est une manière de s’ouvrir sur
l’extérieur et sur les autres. C’est pourquoi, le CSC
souhaite développer plus encore différentes formes
d’animation sur la ville de Gex, mais aussi dans les
villes voisines qui le souhaitent.
Qu’on se le dise, en 2019, la diversité est encore
bien présente, avec une programmation éclectique,
acrobatique, poétique ou humoristique qui marie et
propose des disciplines artistiques variées.
Le festival Tôt ou T’Arts porté par une association
dynamique et initiatrice d’idées existe grâce à un fort
engagement de professionnels et de bénévoles qui
confirment de réelles compétences à faire ensemble.
Un grand remerciement à toutes ces personnes qui
œuvrent tout au long de l’année pour vous offrir Tôt
ou T’Arts. Les nouvelles forces vives sont toujours les
bienvenues !

C’est la 18e édition
profitez de ces joyeux moments.
Bon festival
Thierry ARNOUX, Président du CSC Les Libellules
Philippe MOISAN, directeur du CSC Les Libellules

THOIRY

Cie La Bugne - Théâtre
sportif-humour (50 mn)
- 23H00 - CORDES NUPTIALES Cie CircoPitanga
- Cirque nouveau (45 mn) + Dès 14h des animations
et des ateliers pour tous
Monstres Jeux 2 - Installations sonores - Théâtre
de la Taupine - • Cerfs-volants - les ballons Pirates •
Les Chapeaux magiques Paul-Henri Jeannet - Bar à
livres, Maquillage, Photos
souvenirs, Espace Jeux -Ludothèque «Les abeilles» CSC Gex. Renseignements
festival.totoutarts@
cscleslibellules.fr.

Le succès de la Color’Thoiry

Le 19 mai dernier avait lieu la 1ère course colorée du Pays de Gex : la Color’Thoiry. Sur une distance
de 5 kilomètres, sans chronomètre, uniquement pour le plaisir de courir ensemble, la Color’Thoiry
est partie du parking du centre commercial de Val Thoiry et a été ponctuée de jets de poudre aux
couleurs de l’arc-en-ciel. Équipés de lunettes multicolores, les participants sont passés avec bonheur
du bleu au rose au vert… À l’arrivée, en musique, au centre sportif de Thoiry tout le monde avait
des étoiles dans les yeux pour assister au jet de poudre multicolore final.
Un événement qui a rencontré un réel succès, en comptant plus de 900 participants.
Le centre commercial Val Thoiry ainsi que les enseignes Migros, Lissac et Décathlon étaient partenaires
majeurs de la ville de Thoiry pour cette 1ère édition.
Pour suivre toute l’actualité de Val Thoiry, rendez-vous sur www.valthoiry.com

chaque
semaine
Pays de Gex – Bellegarde

92.500
LECTEURS
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FETE DE LA
VALSERINE SAUVAGE
DIMANCHE 16 JUIN 2019
10H30 à 17H30
Nombreuses animations
gratuites LE LONG
DE LA VALSERINE

A VALSERHONE
Bellegarde-sur-Valserine

Genève 16/06/2019

Renseignements :
T. +33 (0)4 50 48 48 68
info@terrevalserine.fr
www.terrevalserine.fr

freestyle.fitdance@hotmail.com
078 941 43 03
RESA : https://www.weezevent.com/fitdance
ADRESSE

Centre intercommunal de sport loisirs et nature des Evaux
Chemin François-Chavaz 110 - 1213 ONEX SUISSE
Parking à proximité gratuit - Pas de vestiaires
TRANSPORTS

Les Chevaliers de l’Oiseau vous présentent…

Du 7 au 10 juin 2019

Fête
Fête
de
69 ème édition
l’Oiseau

RESEAUX SOCIAUX

SAINT-GENIS-POUILLY

Programme complet
de la 69e fête de l’oiseau
du 7 au 10 juin 2019

La Fête de l’Oiseau est la plus ancienne fête traditionnelle de la ville de Saint-Genis-Pouilly. Pendant tout le weekend de la Pentecôte, la fête foraine et de nombreuses animations rythment la vie commune. Ce sera la 69e édition
de la Fête de l’Oiseau en ce week-end de quatre jours, du vendredi 7 au lundi 10 juin 2019. Les Chevaliers de
l’oiseau et les nombreuses associations investies vous attendent nombreux pour faire résonner la musique et les
rires sur la Place Jean- Monnet et dans toute la ville. Au programme de cette édition, retrouvez les traditionnelles
festivités dont la retraite aux ﬂambeaux le samedi soir à la nuit tombée, les aubades de quartiers le dimanche matin
et surtout le corso ﬂeuri du dimanche après-midi avec ces beaux chars accompagnés de musiques originaires de
nombreuses régions. Pour terminer cette fête, le traditionnel tir à l’oiseau désignera le nouveau roi et son roitelet
le lundi. Proﬁtez chaque soir de la buvette, de la restauration et de l’ambiance musicale conviviale à thème.

VENDREDI 7 JUIN

17h00 : Ouverture de la fête foraine

11h00 : Cérémonie commémorative suivie d’un
apéritif offert par la Mairie

Dès 19h00 : Restauration

15h00 : Départ du corso fleuri au Collège
Jacques Prévert

Dès 18h00 : Ouverture de la buvette
Karaoké jusqu’à 22h00 puis soirée mousse
spécial Clubbing Ibiza no 80’s
SAMEDI 8 JUIN

15h00 : Ouverture ofﬁcielle de la fête foraine

19h00 : Réception du Roi à l’Espace République

22h00 : Retraite aux ﬂambeaux (départ devant
la Mairie, distribution à partir de 21h45)
Dès 16h30 : Ouverture de la buvette
Dès 19h00: Restauration

Centre culturel Jean Monnet
de Saint-Genis-Pouilly

Soirée à thème, années 80 animée par le
groupe Hit 80. N’hésitez pas à venir déguisés !
DIMANCHE 9 JUIN

10h00 : Aubade de quartiers au rond point du
O’Brasseur, chez notre Roi, Philippe
Mattaranz (vers le collège) puis déﬁlé
vers le par vis Jean Monnet, Aubade au
centre culturel Jean Monnet.

www.chevalier-de-l-oiseau.org
www.chevalier-de-l-oiseau.org
www.chevalier-de-l-oiseau.org
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Dès 14h00 : Ouverture de la buvette

Parvis Jean Monnet
17h00 : Podium des musiques du déﬁlé
Dès 19h00 : Restauration

Soirée animée par le groupe Heaven Wings
LUNDI 10 JUIN
Stade de Foot de Lucien Vejux
16h : Tir de l’oiseau pour le Roi et le Roitelet
18h30 : Concert de la Lyre de St Genis

19h15 : Proclamation du nouveau Roi et Roitelet
suivie d’une aubade et d’un apéritif
Parvis Jean Monnet
Dès 18h00 : Ouverture de la buvette
Dès 19h00: Restauration

Soirée animée par le groupe Heaven Wings

www.chevalier-de-l-oiseau.org
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ARTISANS, PRESTATAIRES DE SERVICES

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

électroménager

• CARRELAGE • PARQUET
• DALLAGE

Partenaire officiel
Électroménager MIELE

- POÊLES À BOIS & GRANULÉS - FOURS ET BARBECUES

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

04 50 41 65 99

Victor DELOULE - Tél. 06

346 Chemin des Esserpes
RD 1005 - F 01210 ORNEX

abdoul19681@outlook.fr

QFQ?

du Journal HEBDO 01

Plus de renseignements au 04 50 85 11 11

1 édition

3 éditions

+ internet gratuit(1)

+ internet gratuit(1)

Pays de Gex Bellegarde

DPE NC, tél.00.00.00.00.00

sauf Emploi et Rencontres

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

06 78 62 80 92

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

QUI FAIT QUOI?
Forfait 4 lignes

J’ entoure mon choix

5€ la photo

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

chaque semaine
dans la rubrique

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

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€,

Alain Girod Tourisme

POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE

• Contrôle, bilan et amélioration
des installations thermiques

DONNEZ DE LA
VISIBILITÉ À
VOTRE ANNONCE

TOURISME

Artisans, prestataires de services

• Entretien des installations
solaires

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

MMAÇONNERIE
AÇONNERIE

QUI
FAIT
PARAISSEZ
QUOI ?

GARAGE

• Désembouage - Détartrage

Passez
votre
annonce

GameekWinFR

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

• Entretien de chauffage

Pays de Gex – Bellegarde

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

13 A Rue des Echallys - BP3 - 01100 ARBENT

07 87 60 43 43 - 06 42 23 51 54

Entretien - Dépannage
Plomberie - Chauffage

Guy ESTEVES

Sur Rendez-vous
ous, à domicile,
domicile en salon privé
ou à l'hôpital

MAÇONNERIE
GROS OEUVRE
RÉNOVATION
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT

AWA LAMINE LÔ

DÉPANNAGE
ENTRETIEN CHAUFFAGE

Agréé Sécurité Sociale et mutuelles

Plus de 30 ans d’expérience

Particuliers • Bureaux • Fin de chantier • Vitres

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

Perruques : Médicale - Fantaisie
Fanta sie

contact@gameekwin.com - www.gameekwin.com

Nettoyage
Pays de Gex

Centre de recyclage agrée
Vente de pièces détachées

07 03 84 68

Ain • Jura
• Pays de Gex

Compléments capillaires : standard ou sur mesure

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

ENTRETIEN NETTOYAGE

QFQ?

QFQ?

Démolition
Monnier
Agrément préfectoral PR 01 000 18 D

à BRION

DÉPANNAGE - RÉPARATION
INSTALLATION - VENTE - CONSEILS

• Dépannage

www.revellat-electromenager.com

CASSE AUTO

Franck
a
CH AN
ANEZ

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

michel@revellat-electromenager.com

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

QFQ?

• Vente
• Installation

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

GEX

INFORMATIQUE

QFQ?
QFQ?

CHEMINÉES

GAMEEK WIN

Michel Revellat

PERRUQUES
MEDICALES

QFQ?

Ets PRIMICERI

INFORMATIQUE

QFQ?

ÉLECTROMÉNAGER

QFQ?

QFQ?

CARRELAGE

50 85 11 11
QFQ?

Contactez-nous 04

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

N-BRESSE

BOURG-E

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

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

N-BR
BOURG-E

Pays de Gex – Bellegarde

LONS LE SAUNIER - CHAMPAGNOLE

- TRIANGLE D’OR - HAUT-JURA

- SUD REVERMONT

H A U T- D O U B S

Pontarlier - Morteau - Maîche - Valdahon

• BONNES AFFAIRES

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

Ligne supplémentaire (1,50€)

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

• AUTOS

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

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

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

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T

• EMPLOI

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

40€

• RENCONTRES

30€

3 semaines
+ 3 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

120€

2 semaines
+ 2 gratuites

(domiciliation obligatoire de 20€)

60€

3 semaines
+ 3 gratuites

90€

3 semaines
+ 3 gratuites

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

l

.
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0

0

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

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

20€

é

Coordonnées et règlement

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

du 21 mars
au 20 avril

Amour : Cette semaine, votre besoin de séduire
sera très fort et vous ne manquerez pas de sensualité.
Travail-Argent : C’est une semaine intense qui vous attend.
Vous saisirez l’opportunité d’élargir votre champ d’action.
Santé : Cette semaine, vous ne devriez pas manquer d’énergie.
Humeur : L’ambition est votre maître mot.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Sagittaire
Schneider John, né le 08/04/1960, acteur,
chanteur, scénariste et producteur américain. Il est surtout connu par ses rôles de Bo
Duke dans Shérif, fais-moi peur et de Jonathan Kent dans Smallville.

Fête des Pères

Taureau

côte
9 : Pe n te
Dimanche

du 21 avril
au 21 mai

Amour : Vous communiquez avec les êtres chers
et vous vous épanouissez en leur compagnie. Célibataire, ce
pourrait être l’heure d’une belle rencontre.
Travail-Argent : Gardez bien les pieds sur terre et ne vous
engagez pas dans des projets utopiques.
Santé : N’abusez pas des produits sucrés.
Humeur : Semaine de doutes.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Isner John, né le 26/04/1985, tennisman
américain.

MANDALA

Gémeaux

du 22 mai
au 21 juin

Amour : Votre partenaire sera très pris par ses
activités et pourra sembler vous abandonner. Il n’en
est rien !
Travail-Argent : Attention à ne pas commettre des erreurs
de jugement et d’appréciation par excès de confiance.
Santé : Protégez-vous des courants d’air.
Humeur : Semaine légèrement frustrante.
Note d’humeur : 3 / 5
Depardieu Julie, née le 18/06/1973, actrice
française, elle a obtenu en 2008 le César du
meilleur second rôle féminin pour son rôle
dans Un secret.

Cancer

du 22 juin
au 21 juillet

Amour : Vos amours seront quelque peu compliquées, mais finalement très satisfaisantes.
Travail-Argent : Vous aurez à cœur de réussir dans votre
travail, mais les astres pourront vous mettre des bâtons
dans les roues.
Santé : Belle vitalité.
Humeur : Bonne.
Note d’humeur : 4 / 5
Ferrari Laurence, née le 05/07/1966, journaliste française, elle a présenté Le Grand 8
sur D8 de 2012 à 2016.

Lion

du 23 juillet
au 22 août

Amour : Si vous aimez l’aventure alors vous ne
vous ennuierez pas, sinon il faudra prendre sur vous !
Travail-Argent : Vous aurez l’opportunité de mettre en
valeur votre esprit créatif.
Santé : Vous souffrez de petits maux mais rien de significatif.
Humeur : Semaine en dents de scie.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Verseau

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

Glau Summer, née le 24/07/1981, actrice et
danseuse américaine.

17
POLICE

Vierge

Amour : Être seul ce n’est pas facile et vous commencez à sentir cette solitude vous peser.
Travail-Argent : Après avoir connu une période surchargée,
vous pouvez enfin vous relâcher un peu.
Santé : Vous avez connu une baisse de moral et vous reprenez gentiment le dessus.
Humeur : Vous êtes sur la bonne voie.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Angeli Eve, née le 25/08/1980, chanteuse
française, elle se fait connaître avec les
titres Avant de partir et Elle, au début des
années 2000.

SECOURS
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du 23 août
au 22 septembre

FAX
OU
SMS

NUMÉRO D’URGENCE
POUR LES PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES

12

du 3 au 9 juin 2019

Balance

du 23 septembre
au 22 octobre

Amour : Vous consoliderez les liens qui vous
unissent à votre partenaire, aussi bien sur le plan
spirituel que purement affectif.
Travail-Argent : Même si vos suggestions sont rejetées,
n’en faites pas une affaire personnelle.
Santé : Un peu de stress.
Humeur : Semaine relativement agréable.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Lion
Manaudou Laure, née le 09/10/1986, nageuse française, elle a notamment remporté une médaille d’or olympique sur 400 m.

Scorpion

du 23 octobre
au 22 novembre

Amour : Un problème entachait votre vie de
couple, il semblerait qu’à deux vous ayez trouvé
une solution stable et efficace.
Travail-Argent : Quelle détermination ! Les défis ne vous
font pas peur et vous avez l’art de transformer les défaites
en victoires.
Santé : Vous êtes bien dans vos baskets et ça se voit !
Humeur : Belle semaine dans l’ensemble.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Verseau
Fugain Marie, née le 15/11/1973, actrice
française. Elle tourne surtout pour la télévision, on l’a vu dans des épisodes de Navarro ou de Julie Lescaut sur TF1.

Sagittaire

du 23 novembre
au 21 décembre

Amour : Si vous pensez que l’amour de votre
partenaire vous est totalement acquis, vous risquez d’être surpris.
Travail-Argent : Terminé les paroles en l’air et les projets
fumeux, vous vous attelez au travail avec des objectifs précis !
Santé : S’il n’y a rien de grave à signaler, il faut quand même
faire preuve de vigilance.
Humeur : Semaine un peu déprimante.
Note d’humeur : 2 / 5
Signes alliés : Balance
Acevedo Kirk, né le 27/11/1971 à New York,
acteur américain d’origine porto-ricaine et
chinoise. Surtout connu pour son rôle de
Miguel Alvarez dans la série télévisée Oz.

Capricorne

du 22 décembre
au 20 janvier

Amour : Enthousiaste et débordant d’entrain,
vous créerez une ambiance tonique à la maison.
Travail-Argent : Voilà une excellente période pour mettre
sur pied des projets à moyen ou long terme. Vous aurez des
opportunités.
Santé : N’imposez pas d’efforts excessifs à votre organisme.
Humeur : Ambiance très dynamique.
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Lion
Hardy Françoise, née le 17/01/1944, chanteuse française. Elle est révélée dans les
années 60 et devient une icône de la chanson française.

Verseau

du 21 janvier
au 18 février

Amour : Le climat sentimental s’annonce
conflictuel…
Travail-Argent : Si vous aviez l’intention de changer de
travail, le climat est favorable et c’est le moment de vous
lancer.
Santé : Si vous souffrez d’une maladie chronique, il se pourrait que vous trouviez enfin le traitement qui vous soulagera.
Humeur : Semaine de remise en question.
Note d’humeur : 3 / 5
Giraud Roland, né le 14/02/1942, comédien français, il a acquis la notoriété qu’on
lui connaît en 1983 avec Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiré.

Poissons

du 19 février
au 20 mars

Amour : L’entente avec votre partenaire sera
brouillée mais vous devrez prendre d’importantes décisions qui permettront une certaine réconciliation.
Travail-Argent : Des circonstances favorables vous permettront de consolider votre position professionnelle. Sachez
profiter de cette chance.
Santé : Faites un peu plus attention à ce que vous mangez.
Humeur : Cette semaine est loin d’être
parfaite.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Lion
Lemoine Jean-Luc, né le 06/03/1970, humoriste français, on l’a découvert dans On a
tout essayé et Tout le monde en parle.
S.22

Emploi

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

SARL PRIMICERI

RN 5

115 Rue de l’Aiglette Sud - GEX

CESSY

OUVRIER POSEUR (h/f)

recrute

• VENDEUR PEINTURE QUALIFIÉ (H/F) CDI 35H
• VENDEUR SANITAIRE/PLOMBERIE (H/F) CDI 35H

Envoyer CV + LM à sarl.primiceri@wanadoo.fr
ou tél. pour RDV 06 70 02 48 78 - 09 70 35 98 07
ou se présenter directement à l’entreprise

Postes à pourvoir immédiatement

DEMANDE
EMPLOI

COURS
ET LEÇONS

• AUXILIAIRE DE VIE EN RETRAITE recherche heures de
ménage et aide à la personne
Tél. 06 31 07 60 33

• COURS TRADITIONNEL DE
PIANO ET DE CHANT Annunziata MARINO Inscriptions le
MARDI DE 15h à 19h au N°666
rue Pierraz Frettaz résidence
JARDIN V ( à droite, après la
petite crèche) 01710 THOIRY
SIRET 341 108 298 000 58

Envoyer CV + LM à dircessy@bricorama.fr

Venez rejoindre notre belle équipe de 80 collaborateurs dynamiques et passionnés !
Entreprise en croissance constante, CA 11M € basée à Lavancia

NOUS RECRUTONS H/F :

• USINEURS CN
Machines CN 3 et 5 axes
Fraisage ou Tournage ou Rectification plane

recherche

RECHERCHE

• FEMME AV. EXPERIENCE
CHERCHE A FAIRE MENAGE
REPASSAGE acepte CESU
Tél. 06 77 58 46 02
• JEUNE FEMME SERIEUSE
recherche heures de ménage/
repassage sur St Genis et env.
- CESU souhaité - Tel 06 72 15
76 58

N’hésitez plus à envoyer votre CV !
c.angeloz@smp-moules.com
Donnez-vous Ia chance d’évoluer…

Entrée à convenir

Tél 04 50 56 36 21
ou greny-carrosserie@wanadoo.fr

BOURG-EN-BRESSE

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

-------------------------------------------------------------------------

Poste en CDI 39h - de journée ou équipe 2x8
Mutuelle / Prévoyance - Épargne salariale / Tickets restaurants

PEINTRE OU TÔLIER
PEINTRE EN CDI

Journal d’informations
locales et commerciales

recrute

CONSEILLER COMMERCIAL (H/F)
Espaces publicitaires Presse / Web

Vos missions chez nous :
• Vendre des espaces publicitaires à une clientèle existante de professionnels
(automobile, immobilier, grande distribution, artisans…).
• Réaliser des actions de prospection (téléphonique et terrain).
• Qualiﬁer les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.
• Développer et gérer de façon autonome votre portefeuille de clients.
• Proposer des offres commerciales et en assurer le suivi.
Proﬁl recherché :
• Vous avez un tempérament commercial et le sens de l’organisation.
• Vous êtes tenace et avez la culture du résultat.
• Vous aimez les challenges.
• En bon communicant, vous êtes doté d’un excellent relationnel et vous savez écouter.
• Niveau BAC +2, expérience commerciale réussie en BtoB.
• Vous souhaitez intégrer une entreprise en pleine croissance qui récompense la performance
de ses collaborateurs.
Vous vivez sur le secteur et connaissez les acteurs économiques locaux, vous avez l’esprit créatif
et vous allez droit à l’essentiel.

Pays de Gex – Bellegarde

Votre rémunération :
Fixe + variable (primes + commissions) + outils de travail adaptés : téléphone, véhicule, pc portable.
Poste basé à Bourg-en-Bresse

04 50 85 11 11

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à
daniel.blondeau@wanadoo.fr

L'hebdo éco par

LICENCIEMENT D’UN SALARIÉ
Attention à bien respecter le formalisme.

L

orsqu’il n’est pas lié à des raisons
économiques, le licenciement
d’un salarié revêt un caractère
personnel. Et qu’il soit ou non de nature disciplinaire, ce licenciement est
très strictement encadré par la loi et
nécessite la mise en oeuvre d’une procédure particulière afin d’éviter une
éventuelle contestation en justice...

fonction de la rémunération brute que
le salarié percevait avant son licenciement, cette indemnité ne peut pas être
inférieure à 1/4 de mois de salaire par
année d’ancienneté pour les 10 premières, puis à 1/3 de mois de salaire par
année d’ancienneté pour les suivantes,
montant de l’indemnité légale. Mais
attention, votre convention collective
peut prévoir une indemnité conventionnelle d’un montant supérieur à
l’indemnité légale. Dans ce cas, vous
devez cette indemnité conventionnelle
à votre salarié.

LE LICENCIEMENT DU SALARIÉ DOIT ÊTRE MOTIVÉ

Vous pouvez procéder à un licenciement personnel lorsqu’un salarié a
commis une faute. Qu’il s’agisse d’une
faute simple (retards répétés perturbant fortement le travail, par exemple),
d’une faute grave (actes de violence,
vols récurrents...) ou, c’est beaucoup
plus rare, d’une faute lourde, laquelle
suppose l’intention du salarié de nuire
à son employeur (comme un détournement de clientèle au profit d’un
concurrent). Mais un licenciement personnel peut aussi intervenir en dehors
de tout comportement fautif du salarié
en raison, notamment, de son inaptitude constatée par un médecin du travail,
de son insuffisance professionnelle ou
des relations difficiles qu’il entretient
avec les autres membres de l’équipe.
LE LICENCIEMENT DOIT ÊTRE FONDÉ SUR UNE
CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Quel qu’il soit, le motif personnel à
l’origine d’un licenciement doit constituer une cause réelle et sérieuse de
licenciement. Ainsi cette cause doitelle exister, être objective (basée sur
des faits et non des perceptions), être

exacte (la cause invoquée doit être celle
qui vous a amené à licencier le salarié)
et suffisamment grave pour aboutir à
un licenciement. En effet, en cas de
contestation du salarié et en l’absence
d’une telle cause réelle et sérieuse, le
licenciement sera déclaré injustifié par
les juges et donnera lieu à indemnisation. Et attention, car si un doute subsiste, il profite au salarié...
UNE PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DOIT ÊTRE
RESPECTÉE

Lorsqu’il existe une cause réelle et sérieuse, encore faut-il que le licenciement respecte une procédure précise.
Ainsi devez-vous convoquer votre
salarié à un entretien préalable au licenciement, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception
(LRAR), au moins 5 jours ouvrables
avant son déroulement. Un entretien au
cours duquel vous devez l’informer des

motifs qui vous poussent à envisager
son licenciement et recueillir ses explications. Et si à l’issue de l’entrevue,
vous souhaitez toujours licencier votre
salarié, vous devez attendre au moins 2
jours ouvrables pour lui notifier votre
décision par LRAR, licenciement que
vous devez lui notifier dans le mois qui
suit l’entretien.
Et attention : vous devez savoir que
lorsque votre salarié a commis une
faute à l’origine de la procédure, vous
disposez de 2 mois, après en avoir eu
connaissance, pour le convoquer à l’entretien préalable. Passé ces 2 mois, il
est trop tard pour invoquer cette faute.
UNE INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT EST
EN PRINCIPE DÛE AU SALARIÉ

Sauf faute grave ou lourde, le salarié
licencié qui justifie d’au moins 8 mois
d’ancienneté dans votre entreprise doit
percevoir une indemnité. Calculée en

13

D’AUTRES RÈGLES PEUVENT ÊTRE APPLICABLES

Votre convention collective peut contenir des dispositions particulières en matière de licenciement. On vient d’évoquer l’indemnité de licenciement mais
cela ne s’arrête pas là ! Votre convention collective peut, par exemple, vous
imposer de préciser les faits reprochés
au salarié dans la convocation à l’entretien préalable ou prévoir des modalités
particulières d’application du préavis
de licenciement (cf. ci-contre). Pensez donc à la consulter systématiquement afin de ne pas passer à côté d’une
obligation mise à votre charge, ce qui
pourrait entacher la régularité de votre
licenciement et vous coûter très cher en
cas de contentieux !■
Laurent David
Directeur de la rédaction
des Echos Publishing.

le

INFO

LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE :
ATTENTION À LA CONVENTION
COLLECTIVE ET…AU CONTRAT DE
TRAVAIL DU SALARIÉ !

Lorsqu’un salarié commet une faute grave, c’està-dire une faute rendant impossible son maintien
dans l’entreprise, son employeur peut le licencier sans préavis. Autrement dit, le salarié doit
quitter l’entreprise dès que son licenciement
lui est notifié. C’est en tout cas ce que prévoit
le Code du travail (en pratique, il fait le plus
souvent dans ce cas l’objet d’une mise à pied
conservatoire dès la faute constatée).
Toutefois, la convention collective applicable à
l’entreprise peut accorder un préavis au salarié
licencié pour faute grave. Un préavis qui donne
lieu à rémunération lorsqu’il est exécuté par le
salarié ou, lorsque ce dernier en est dispensé,
au versement d’une indemnité compensatrice de
préavis par l’employeur.
Mais ce n’est pas tout ! Le contrat de travail
peut, lui aussi, obliger l’employeur à respecter
un préavis de licenciement même en cas de faute
grave du salarié.
Dans une affaire récente, un directeur de la
stratégie des achats avait falsifié des notes de
frais en vue d’obtenir des remboursements indus s’élevant à plusieurs milliers d’euros. Son
employeur l’avait alors licencié pour faute grave.
Et ce, sans préavis, comme le permet le Code du
travail.
Or, le salarié avait saisi la justice car il estimait,
lui, avoir droit à une indemnité compensatrice
de préavis en vertu de son contrat de travail,
somme qu’il évaluait à plus de 130 000 €. En
effet, celui-ci imposait un préavis de 6 mois en
cas de rupture du contrat par l’une ou l’autre des
parties. La Cour de cassation lui a donné raison,
les termes du contrat impliquant selon elle bien
le respect d’un préavis quel que soit le motif
de la rupture, y compris dans l’hypothèse d’une
faute grave !
Cassation sociale, 20 mars 2019, n° 17-26999

ESSAI AUTO

OPEL COMBO CARGO, LA PASSE DE TROIS

Après le Peugeot Partner et le Citroën Berlingo, c’est au tour de l’Opel Combo de faire souffler un vent de fraîcheur et de modernité sur le monde des véhicules utilitaires légers, grâce à son
équipement dernier cri et à son infatigable ténacité.
La reprise en main d’Opel par
le groupe Peugeot et le renouveau du Blitz passent nécessairement par la modernisation de
la branche professionnelle du
constructeur allemand. Un tel
blason ne pouvait se contenter
plus longtemps, il est vrai, de
chiffres de vente dérisoires, notamment en France. Tout juste
400 exemplaires du Combo Cargo dernière génération ont trouvé preneur, par exemple, l’an
passé en France. Il s’agit du plus
mauvais résultat affiché par une
fourgonnette sur notre territoire.
Il faut dire que les professionnels
n’ont pas nécessairement apprécié sa parenté avec le Fiat Doblo
Cargo, sur lequel il était calqué,
et se sont tournés soit vers l’original, soit vers une proposition
labellisée Renault ou PSA.
Cela tombe plutôt bien : le
groupe français a de grandes ambitions pour sa nouvelle filiale
allemande et a intégré la fourgonnette teutonne à l’historique
fratrie Partner/Berlingo. Un label

de qualité : le Groupe PSA a en
effet remporté l’édition 2019 du
trophée International Van of the
Year décerné par un jury composé de journalistes spécialisés venant de 25 pays européens. Tous
ont ainsi largement voté pour les
Peugeot Partner, Citroën Berlingo Van et Opel/Vauxhall Combo
Cargo. Une telle récompense
n’avait pas atterri dans l’escarcelle du constructeur français
depuis dix ans.
Flambant neuf

Comme les autres membres de
sa nouvelle famille, le Combo
Cargo se présente désormais en
deux longueurs L1 (4,40 m) et
L2 (4,75 m) et propose même
une cabine approfondie L2 qui
lui permet d’accueillir 5 personnes. Opel promet une charge
allant jusqu’à 1 000 kg et un volume utile allant de 3,3 à 3,8 m,
ainsi qu’une longueur de chargement maximum d’un peu plus
de 3 m, avec une trappe pour
objets longs. Deux europalettes

entrent parfaitement en largeur.
Naturellement, le Combo Cargo
a puisé dans la banque d’organes
du groupe pour sa motorisation.
En essence, on retrouve ainsi le
1,2 l de 110 ch avec Start&Stop
et, en diesel, le 1,5 l de 130 ch
et le 1,6 l en 75 et 100 ch. Opel
a ajouté un système de retraitement des gaz d’échappement
grâce à l’apparition d’un système
à base d’AdBlue. Deux boîtes
manuelles à 5 ou 6 rapports et
une automatique à 8 rapports
sont associables à ces moteurs.
Le système de traction adaptatif
IntelliGrip, disponible en option, est également de la partie
afin de renforcer l’adhérence en
fonction des conditions de route
(normal, boue, neige, sable). Un
châssis surélevé de 30 mm peut
être installé à la demande pour
mieux s’aventurer sur les chantiers délicats.
L’agrément de conduite de cette
nouvelle version tranche radicalement avec le confort très relatif
offert par la précédente mouture.

L’ensemble n’est vraiment pas
loin de l’expérience offerte par
des modèles grand public, avec
une mention spéciale pour l’insonorisation et l’amortissement
qui efface avec brio toutes les
imperfections de la route.
Révolution technologique

L’Opel Combo Cargo ne s’arrête
pas là et mène jusqu’au bout sa
révolution grâce, notamment, à
un arsenal technologique à faire
pâlir les berlines premium. Pas
moins de 19 systèmes d’aide
à la conduite sont disponibles
au catalogue, certains de série,
d’autres en option. On retiendra
la caméra de rétrovision qui fait
disparaître à la fois les angles
morts et qui sert de caméra de
recul lors des manœuvres (500 €
HT), le frein de stationnement
électrique (150 € HT), le système d’avertissement latéral, le
système de contrôle de stabilité
de l’attelage, le détecteur de présence dans l’angle mort à capteurs ultrasons, le régulateur de
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vitesse adaptatif (90 € HT),
l’affichage tête haute (330 €
HT) ou encore le pack sécurité comprenant la caméra Opel
Eye avec avertisseur de changement de voie, reconnaissance des panneaux de signalisation, alerte somnolence et
régulateur/limiteur de vitesse
(850 € HT).
Cette nouvelle génération
permet au Combo de repasser
sur le podium des fourgonnettes les plus attractives du
marché, devant le roi Kangoo
qui devrait être renouvelé en
fin d’année. Le VW Caddy, le
Mercedes Citan ou encore le
Fiat Doblo ont du souci à se
faire. D’autant plus que les tarifs restent raisonnables avec
un premier prix à 20 388 € HT
et un milieu de gamme bien
loti à environ 25 000 € HT.

Véhicule visible chez votre concessionnaire

OPEL CHEVILLARD
ST JEAN DE GONVILLE
ROUTE
E
GRAND
OU ZONE DES ETOURNELLES BELLEGARDE

PEUGEOT

ETRANGÈRES

• VENDS 407 AM 2008 - 136ch
- 268000 kms - 2000€ a deb.
Tél. 06 87 44 18 40

• VEND KIA CEED style 1,6l
diesel 110cv pack confort,18
mois garantie constructeur
TBE, 11500 € Tél. 04 74 76
01 89

• VEND 508 SW GT D 180
cv, ttes opts, état magni- • VENDS AUDI A4 AVANT
fique, an 2015, 57000 km, tél 2.0TD option ambition luxe gris
volcan AM 2008 86000kms En03.81.80.18.59. hb

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

tretien gge Audi 12000€ visible
à Oyonnax Tél. 06 85 40 41 50

RENAULT

• VEND ROVER 213SE 7cv an
89, 70.000 km, CT ok, 1500€,
tél 03.84.24.68.87.

PIÈCES
DÉTACHÉES
30/06/19

VOTRE CONCESSIONNAIRE FIAT ABARTH

• VEND TALISMAN DCi 110
Energy ECO2 INTENS beige 5
cv . tbé, 38000 km. Nbses options.16500€, Plus d’infos sur
demande. 03.84.42.59.87 ou
06.47.49.63.50.

GEX - Z.I. de Cessy

04 50 41 81 47 - www.sasdavidgerbier.com

Auto/moto
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LOCATION - RÉPARATION CAMPING CAR
VENTE ET POSE ACCESSOIRES

3’ 0 ANS
D EXPÉRIENCE

NOTRE SAVOIR FAIRE,
VOTRE ASSURANCE

SATISFACTION

CITROËN

• VEND PICASSO C3 110
CV EXCLUSIVE Bien entretenu. Turbo et courroie neufs.
5 500€ Tél. 06 73 89 02 74

• VEND C4 AIRCROSS 1.6 HDi
115 ch, blanc nacré 28/08/14,
caméra de recul, toit pano, CT
révision ok, tbé, 40.000 km,
13950€, tél 06.38.75.18.64.

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

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

14

• VEND 4 ROUES complètes
BMW 195/55R16 Tubeless,
380€, tél 06.11.42.36.34.
• VENDS 4 ROUES GOLF 4
- 195x65x15 usure 50% 100€
Tél. 06 56 70 59 76

• VEND 5 JANTES A3 A4 : 4
équipées pneu tbé 225 45 17 +
20 écrous antivol, 450€ le lot,
tél 06.88.99.41.26.
• VEND 4 PNEUS Continental 165/70R13 neufs 100€, tél
06.74.33.51.22

FORD ECOSPORT
FORD ECOSPORT
PORTES OUVERTES

Les 15 au 16 juine
anCH
DiMBLUETOOTH
VeRTAUDIO
OuSYSTÈME

®

À COMMANDES VOCALES

JANTES
ALLIAGE
SYSTÈME
AUDIO 16"
BLUETOOTH®
À COMMANDES VOCALES
FEUX DE JOUR À LED
JANTES ALLIAGE 16"

C'EST TEDDY QUI L'A DIT.
FEUX DE JOUR À LED

C'EST TEDDY QUI L'A DIT.
LES FORD DAYS : les jours Ford.
Consommations NEDC Corrélée (l/100 km) : 4,2 - 6,4. CO2 (g/km) : 111 - 145. Consommations WLTP (l/100 km) : 5,1 - 8,2. CO2 (g/km) : 133 - 184.

Dès le 01/09/17, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2.
Dès le 01/09/18, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la
LES FORD
DAYS
: les
jours
Ford. cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.
procédure
WLTP
sont,
dans
de nombreux

Consommations NEDC Corrélée (l/100 km) : 4,2 - 6,4. CO2 (g/km) : 111 - 145. Consommations WLTP (l/100 km) : 5,1 - 8,2. CO2 (g/km) : 133 - 184.

Dès le 01/09/17, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation
de carburant
et les émissions de CO .
ford.fr
Ceci est une
épreuve
2

Dès le 01/09/18, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation
de carburant
et les
émissions
de CO2 mesurées
selon la
pour vos
parutions
dans
vos journaux
locaux.
procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.
Direction de la Publicité Opel FRANCE.

ford.fr
Ford
Pays de Gex - RN 5 Chemin de la Vie Haute - SÉGNY - 04 50 99 10 20

Auto/moto
8373 - VP - ECOSPORT LLD_AVRIL 2019_A4H et A4L.indd 2

• VEND C15 pour pièces ou
8373 - VP - ECOSPORT LLD_AVRIL 2019_A4H et A4L.indd
collection , tél 07.70.95.00.38.

2 ROUES
2
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• VEND REMORQUE bois 5
et 7 stères + roue complète
13/65 18 + jante seule + 3
roues complètes 175/65R14.,
tél 06.43.26.19.54.

• VEND LAGUNA 2 an 2002,
roulante pour pièces, 229000
• VEND OCCASION A SAIRIR
km, 550€, tél 06.82.76.07.71. • VEND MOTO CROSS Kawa- Remorque sur châssis cara• VEND CORDOBA BREAK
Vario an 30/08/01, vendu
en l’état pour pièces,
tél
06.43.67.60.36.ou
03.84.86.56.22.

saki KX65 mod 2011, acquisition en 12/2011, très peu
servie, loisir, js tourné sur terrain ni compet, tbé, 2000€, tél
06.86.61.19.97.

CARAVANES

• VOTRE petite ANNONCE
dans l’Hebdo01 : par Tél. au 04 • VENDS CARAVANE ADRIA
50 85 11 11 ou directement sur Avril 88 - 700€ à débattre Tél.
06 87 44 18 40
notre site www.hebdo01.fr

vane renforcé. 4 m x 2 m + attelage. Plancher et parois OSB
3 sur montants tubes carré.
500€ , tél 06.63.58.96.72

CAMPING-CARS
• VEND CAMPING CAR an
2009, 68000 km, Ford Génésis 42, panneau sol., 2 batt
neuves, TV, porte vélos, lit
milieu 140, GPS, caméra
de récul, 28000€ à déb, tél
06.08.18.73.00.

NAUTISME
VÉHICULES d’OCCASION

Achat - Vente - Reprise

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

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

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

• VEND BATEAU BALT 440,
mot 25cv dém élect sur remorque + 1 mot élect + echo
sondeur 3600€ visible Macornay, tél 03.84.24.89.74.

OPEL CROSSLAND

01/04/2019 17:26

• LLD 37 MOIS – 1ER LOYER DE 2 850 €
• ENTRETIEN COMPRIS
• SOUS CONDITION DE REPRISE

01/04/2019 17:26

À PARTIR DE

149 €/mois

(1)

• VEND CLEAR LINER 1993
mot Mercury 4 temps, 75 ch de
2004 avec 170 H , Guindeau
élect, sondeur, petits travaux à
prévoir, remorque ( pneu roulement frein refait à neuf) 5000€,
tél 06.45.22.37.40.
• VENDS BATEAU plastique
genre navette 2 personnes
marque BIC + rames 100€
particulier Tél. 06 70 34 03 51
Laisser message.

REMORQUES
• VEND REMORQUE ERDA
CU 280 kg PTC 330 kg série
180 , excel état, 250€, tél
06.74.33.51.22

IntelliLink R4.0 avec écran tactile 7’’, Bluetooth®, USB
Android Auto et Apple Car Play(2)
Caméra Opel Eye

UTILITAIRES
• VEND RENAULT MASTER
100 DCi an 2003, 246000
km, CT ok, 4000€ à déb, tél
06.40.26.42.93.

NÉ EN ALLEMAGNE. CONÇU POUR NOUS TOUS.
(1) Exemple pour une location longue durée sur 37 mois et 30 000 km pour l’Opel Crossland X Edition 1.2 83 ch : 1 er loyer majoré de 2 850 € exigé à la livraison, puis 36 loyers de 149 €, dont 1 € par mois pour
la prestation facultative d’entretien comprenant la prise en charge des 2 premiers entretiens périodiques. Prestation souscrite auprès d’Opel France – SAS au capital de 12 939 625 € - Siège social : 7 rue Henri Sainte
Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison R.C.S Nanterre B 342 439 320. Montants exprimés en TTC (hors assurances). Restitution en fin de contrat avec paiement de frais de remise en état standard et km supplémentaires.
Sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Financial Services, nom commercial de Opel Bank, SA au capital de 101 929 642 € RCS Nanterre 562 068 684 - Immatriculation ORIAS N°07009184 (www.orias.fr).
Offre réservée aux particuliers sous condition de reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule acheté, aux conditions générales de l’Argus™ + 1 500 € TTC,
valable pour toute commande d’un Opel Crossland X 1.2 83 ch neuf, tarif au 29/04/2019, jusqu’au 30/06/2019
31/05/2019 auprès du réseau Opel participant. Modèle présenté : Opel Crossland X Innovation 1.5 Diesel 102 ch
BVM avec options Peinture brillante, Rails de toit chromés, Pack Vision, Clef mains libres, Toit contrasté, Jantes Technical Grey. 1er loyer majoré de 2 850 € puis 36 loyers de 275 €, entretien compris. (2) Vérifiez
la compatibilité de votre téléphone auprès de votre concessionnaire Opel. Apple Car Play est une marque déposée d’Apple Inc. Enregistrée aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque déposée
de Google Inc. www.opel.fr

Conso mixte gamme Crossland X NEDC (l/100) : 4.0/5.7 et CO2 NEDC (g/km) : 102/130.

VOITURES DE
COLLECTION

OPEL CHEVILLARD AUTO
Mettre
adresse
Grande
Route votre repiquage
Zone
des Etournelles

• VEND 205 XS essence , an
87, CT du 20/05/19 ok, 182000
km, 5000€, tél 06.41.42.38.10.

01630 St-Jean de Gonville
01200 Bellegarde
04 50 56 37 34
04 50 59 00 00
www.chevillardauto.fr
Annonce Locale Crossland X LLD

15Mai 2019

Annonce locale 600 mm It

Restaurant

RESTAURANT INDIEN ET PAKISTANAIS

RAJPOUTE

LA FOYÉE

«TANDOORI»

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

• Plats à emporter
• Carte

16

• Service traiteur

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

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

CHÊNE EN SÉMINE
04 50 77 12 89

Parc de la Croisée

Le +

Le +

Un cadre chaleureux, une équipe
à votre écoute

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

CHURRASCARIA
PORTUGUÊSA

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

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

Le +

Soupe ou salade
Plat
Verre de vin* 25cl
Café

et toujours nos plats
à emporter

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

GRATUIT

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

Restaurant
Sapori di Sicilia
• Paste
• Risotti
• Antipasti

NOUV EAU
Pizzas

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.

Hotel***
le Relais Crozati

Menu du midi

du lundi au vendredi
Entrée
Plat
Dessert
Café

Le +

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

15€

Ouvert
7j/7

midi et soir

1421 Route de la Télécabine CROZET
04 50 42 00 00

Produits
locaux

Pour paraître
dans cette
rubrique

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

contactez le

04 50 85 11 11

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

Le +

Le +

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

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