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Pays de Gex – Bellegarde

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

Journal d’infos locales et commerciales

www.sofidad.com - Tél. +41 22 755 62 22
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SABATO SERA ITALIANO
Restaurant - Pizzeria
Sapori di Sicilia

LE 29 JUIN
ORCHESTRE

Barbecue
à volonté
+ 1 boisson
ADULTE

28€

Il Duo
di Casa
Nostra

ENFANT

15€

DÈS 19H30

NOMBRE DE PLACE LIMITÉ - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Ossature Bois

Découvrez nos réalisations

Hotel*** 1421 Route de la Télécabine CROZET
Restaurant 04 50 42 00 00 - 06 25 63 95 31

Société du Groupe Holding de la Cité SA – www.hdlc.ch

L’Union
fait
la force
au
sein du
monde

People Edge Business Advisor SARL
Depuis 13 ans à Genève

commerçant
Pages 2 et 3

Fiduciaire 1216 COINTRIN : Comptabilité, fiscalité, déclarations fiscales,
salaires, implantation de sociétés en Suisse ou à l’étranger,
aide à l’installation de personnes physiques en Suisse, tout autre service
sur mesure

PORTES OUVERTES

www.pebadvisor.ch - Tél. +41 22 788 10 02

Vendredi 28 et Samedi 29 Juin

Société du Groupe Holding de la Cité SA – www.hdlc.ch

LE POIZAT-LALLEYRIAT
LIEU-DIT LE REPLAT « Le Crêt de Bramafan »

RESTAURANT

8

LOGEMENTS TYPE 4 (95 m2)
INDIVIDUELS Ossature bois de type BBC

Venez découvrir une cuisine savoureuse élaborée à partir de
produits frais et proﬁter de la terrasse offrant une vue imprenable
sur la Vallée de la Valserine.

Ouvert du Mardi au Dimanche
Réservation au

04 50 41 31 56 - MIJOUX

Quincaillerie
du Léman

06
37
02
34
30

Serrurerie

Dépannage 7j/7 - 24h/24

• Vente de quincaillerie (bâtiment et outillage)
• Reproduction de clé (sécurité, standard)
• Plaques boîtes aux lettres
• Sécurisation de maison (vidéo surveillance, alarme)
• Fourniture et installation de portes
(porte blindée, porte de garage)

OUVERT
TOUT L’ÉTÉ

Venez découvrir
notre gamme
de skateboards
et de longboards
Ouvert tous les jours 9h-12h et 14h-19h

13, Grand Rue FERNEY-VOLTAIRE

LOCATION

VTT
VAE *

*vélos et VTT à assistance électrique

Gare du télécabine - CROZET - 04
www.loopingsports.fr

50 41 02 54

Grand
Grand
L’édito

angle
angle
DE TATIANA
VASSELIÈRE

Bientôt tous végétariens

Par Gérard Beaufort

www.hebdo01.fr

L’UNION FAIT

LA FORCE AU SEIN DU MONDE

COMMERÇANT

La semaine dernière, l’association L214
publiait de nouvelles vidéos. Atroces,
cette fois encore. Rare sont ceux qui
ont pu visionner l’ensemble de ces
dernières, encore moins nombreux
ceux à l’avoir fait sans avoir l’œil qui
tourne ou qui coule.
Des poulets ramassés à la moissonneusebatteuse mais aussi des ovins dans des
situations d’une cruauté sans nom,
éveillent là encore les consciences. Des
faits qui vont de nouveau convaincre
bon nombre de foyers à changer leurs
habitudes alimentaires. Pas étonnant
alors que le marché végétarien et
végan ait augmenté de 24 % en 2018.
Mais là aussi, c’est toute la filière
alimentaire qui est en souffrance.
Si l’on ne plaindra pas un système de
rendements à la dérive, sans éthique,
criminel et cruel, ce sont les artisans, de
l’éleveur au boucher, qui vont en pâtir.

La remise des prix du 23ème challenge départemental des Unions Commerciales de l’Ain a été l’occasion de
réunir la grande famille commerçante de l’Ain. Entre table ronde et lecture du palmarès, les propos entendus
lors de cette "soirée commerce" tendent à prouver que la volonté de vaincre les difﬁcultés prédomine, et
que l’optimisme est de rigueur. Rien de tel qu’un rassemblement fraternel et chaleureux pour se donner
mutuellement de la force.
La traditionnelle remise des prix
du challenge départemental des
Unions Commerciales (UC) a
accueilli plus de 150 personnes
au centre culturel Salvert à
Attignat. Beaucoup de visages
nouveaux lors de cette soirée,
et notamment ceux de jeunes
commerçants qui n’ont pas hésité
à se lancer pour reprendre les
rênes laissés par des plus anciens.
Un premier signe encourageant
dans une cérémonie qui était
destinée à mettre à l’honneur les
savoir-faire individuels et la force
du collectif. Ce collectif bien
sûr symbolisé par les UC, mais
également par le travail conjoint
réalisé avec les collectivités et
les chambres consulaires. C’était
l’objet même de la table ronde
réunissant différents intervenants.
Philippe Puvilland, président de
l’association des commerçants et
artisans de Montrevel-MalafretazJayat Ecotonic, Jocelyne
Maulet, présidente de l’UC
Amblamex (Ambérieu – Lagnieu
– Meximieux) et Stéphane
Truche de l’UC de Culoz, ont
présenté des actions novatrices
et couronnées de succès dans
leur territoire. Thierry Moiroux,
pour CA3B, et Clothilde Fournier,

L’union des entreprises et des commerces de Ferney-Voltaire
s’emploie avec succès à resserrer les liens entre ses adhérents.

pour Aintourisme, étaient les
représentants de collectivités
apportant une aide réelle et
concrète au développement du
commerce. Thierry Tollon de la
CCI a illustré en vidéo quelques
actions de soutien aux UC. Les
présentations de qualité ont été
suivies par un public très attentif
à découvrir ce qui se fait de bien
ailleurs.

Le commerce peut être aussi
un art de vivre
Comme pour toute cérémonie
de remise de récompenses, les
montées et descentes du podium

Des oyonnaxiens pas trop déçus de leur 2e place

se sont succédées à un bon
rythme. Les unions commerciales
étaient rangées en trois catégories
selon la grosseur de leur clientèle
potentielle. Pour avoir initié un
grand jeu durant un mois et demi,
avec un vrai travail marketing,
l’union commerciale et artisanale
de Bâgé-le-Chatel, primée dans
la catégorie 1, a prouvé qu’il était
possible d’avoir une démarche
commerciale professionnelle dans
un petit village. C’est également
avec un jeu, les vitrines de Noël,
que l’union commerciale des
commerçants et artisans de
Villars-les-Dombes s’est classée

en première position dans la
catégorie intermédiaire. Pour les
"grosses" unions commerciales,
elles étaient plusieurs à rêver d’un
destin identique à celui de Centre
Commerce Bourg, gagnante l’an
passé et surtout victorieuse au
niveau national. C’est celle de
Belley qui est montée sur la plus
haute marche, pour sa 20 ème
participation. En ajoutant une
dimension culturelle et artistique
à leurs actions, les commerçants
de Belley démontrent que le
commerce est aussi un art de
vivre : des dignes héritiers de
Brillat-Savarin. On notera que
pour la 4ème année consécutive,
le Pôle du Commerce HautBugey d’Oyonnax, se retrouve
sur le podium. Sa 2ème place laisse
à penser que la consécration
n’est plus très loin. Deux autres
unions commerciales ont été
distinguées par le jury. La toute
jeune et dynamique union des
entreprises et des commerces
d e F e r n e y - Vo l t a i re , " Vi v e z
Voltaire", s’emploie avec succès
à resserrer les liens entre ses
adhérents. Quant aux Enseignes
de Montmerle (sur Saône), c’est
le côté humoristique et décalé de
leur communication qui a séduit.

Une table ronde qui a captivé le public

LE PALMARÈS COMPLET DU 23ÈME CHALLENGE DES UNIONS COMMERCIALES DE L'AIN
• Catégorie 1 (territoire de l‘UC
inférieur à 3 500 habitants) :

1 - Union Commerciale et Artisanale de
Bâgé-le-Châtel
2 - Dynamique des Artisans
Commerçants de Culoz
3 - Union Commerciale et Artisanale de
Saint-Trivier-de-Courtes
3 - UCAP Les Echoppes Poncinoises de
Poncin

• Catégorie 2 (territoire de l’UC
compris entre 3 500 et 7 000
habitants) :

1 - Union des Commerçants et Artisans
Villardois de Villars-les-Dombes

2 - Artisanat, Commerce et
Développement du Plateau
d'Hauteville

3 - Union Commerciale et Artisanale de
Pont-de-Vaux
3 - Châtillon Dynamic' de Châtillon-surChalaronne

• Catégorie 3 (territoire de l’UC
supérieur à 7 000 habitants) :

1 - Union Commerciale et Artisanale de
Belley
2 - Pôle du Commerce Haut-Bugey
d’Oyonnax

3 - Association des Commerçants et
Artisans de la CCMP de Miribel

3 - Centre Commerces Bourg de Bourgen-Bresse

• Prix "coup de cœur du jury
spécial La Poste" à l’Union des

Entreprises et des Commerces de
Ferney-Voltaire

• Trophée honoriﬁque "André
Guillermier" décerné aux

Enseignes de Montmerle sur Saône

• Médaille du commerce remise

à Jacques Drhouin, du Plateau
d’Hauteville, et à Pascal Perraut de
Trévoux
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Tous les lauréats de la catégorie 3

Grand

angle

www.hebdo01.fr

L’AIN EN BRÈVES
SÉCHERESSE

Vers un durcissement des
restrictions des usages de l’eau

Frédéric Bortot, Vice-président de la CCI en charge des Unions Commerciales :

« Les commerces de proximité ont un vrai avenir »

- Combien d’unions commerciales dans
l’Ain ? :

« On a une soixantaine d’unions commerciales
dans le département, dont 45 qu’on peut
qualifier d’actives. Le jury du challenge a
reçu 21 unions commerciales qui sont venues
présenter leurs activités. La CCI aide à la
création des unions, à leur développement. Les
salariés de la CCI apportent leur expertise, et
les élus, les présidents des groupes projet, sont
d’anciens commerçants et d’anciens présidents
d’union commerciale qui s’appuient sur leur
expérience ».

- Comment se portent-elles globalement ?
« Elles se portent pas mal, voire plutôt bien.
Des présidents se retirent, des jeunes arrivent
avec des vraies motivations. Dans l’adversité,
le travail du collectif est important. Ce soir, on

a eu la preuve que le commerce doit repartir
après la période plutôt compliquée qu’il vient
de traverser. On voit une belle dynamique qui
emmènera le commerce vers des jours qui sont
déjà meilleurs ».

- Vous êtes optimiste pour l’évolution du
commerce de centre-ville ?

« Il n’y a pas de hasard. Le travail réalisé par
les unions commerciales et afﬁché lors de cette
cérémonie est certainement une des raisons
pour lesquelles les centres villes repartent.
Évidemment, il y a aussi des raisons politiques
puisque l’État a mis en place les opérations
"Action cœur de ville". L’appui des collectivités
locales est aussi fondamental. C’est une
stratégie globale d’accompagnement dans
une perspective de revitalisation. On voit des
populations qui reviennent habiter en centre-

Bonnes affaires
MOBILIER

DIVERS

• VEND POUR RESTAURANT Nappages serviettes
dessus tables capitonnées
80/80 tables rondes diam 160 ,
rouleau à repasser Pfaff , trancheuse, bar et arrière bar, tél
06 40 44 83 32
• VENDS CANAPE CHÂTEAU D’AX 2 relax électrique structure bois massif
TBE 240x100x90 têtières
à St-Genis-Pouilly -900€ tél.04.50.40.36.51
• A SAISIR

salle à manger,

canapé, divers meubles, Faire
offre Tél. 06 31 07 60 33

Pays de Gex – Bellegarde

92.500
LECTEURS

• 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.

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

- Les commerçants traditionnels ont pris
conscience de l’importance d’internet et
des réseaux sociaux. C’est une solution
pour concurrencer le commerce sur
internet ?
« Je ne sais pas si ce sera la bonne. C’est
une solution parmi d’autres. Le savoir-faire,
aujourd’hui, c’est avoir un bon produit au bon
prix. Encore faut-il le faire savoir. Alors, il y a
internet. Mais c’est aussi la communication
dans la presse gratuite, la presse payante,
la télévision et la radio pour les plus grands
faiseurs. Il n’y a pas de limite à faire connaître
la qualité de son savoir-faire ».

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

INFORMATIQUE /
IMAGE / SON

• VENDS TV UHD 164 cm Philips neuve achetée le 29 avril
2019 750€ Tél. 06 83 35 72 97
• PHOTOCOPIEUR CANON C
2220I multifonctions A4-A3, tbé
+ cartouches neuves, 700€, tél
06.74.46.60.83

PERDU / TROUVÉ

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

• 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

COLLECTION /
ANTIQUITÉS

ville pour un retour à des mobilités plus simples.
Alors oui, les services et les commerces de
proximité ont un vrai avenir ».

• 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

• MOI RETRAITÉE 70A sans
enfants cherche célibataire
pour combler solitude. Ecrire
au journal L’AINPACT 210,220
Rue de la prairie - 01100
GROISSIAT sous réf. n°
102317

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
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Voilà des années que la situation des nappes
phréatiques de la Dombes inquiète. Les déﬁcits
pluviométriques à répétition, notamment en
périodes automnale et hivernale, entraîne une
sécheresse hydrogéologique, c’est-à-dire une
moins bonne recharge des aquifères. Déjà,
placé en situation de vigilance dès le 15 mars
dernier puis en alerte le 25 avril, le bassin
de gestion eaux souterraines « Dombes –
Certines » fait toujours l’objet d’une baisse
continue du niveau de la nappe. Les pluies
de ce printemps ne permettent pas d’inverser
la tendance.
« Les cours d'eau présentent des débits
faibles pour la saison, surtout dans la Bresse
et la Dombes, mais restent à ce jour au-dessus
des seuils de vigilance. En conséquence,
après avoir réuni pour la troisième fois
cette année le comité départemental de
vigilance sécheresse, le préfet a décidé :
de placer le secteur « Dombes – Certines »
(eaux souterraines) en situation d’« alerte
renforcée » et de maintenir le reste des eaux
souterraines du département de l’Ain en
vigilance », a prévenu la semaine dernière la
Préfecture de l’Ain.
La répartition des communes par bassin de
gestion des eaux est déﬁnie par l’arrêté-cadre
du 16 avril 2019 consultable à l’adresse suivante :
http://www.ain.gouv.fr/arrete-cadresecheresse-a416.html

L’Ainfo

sport

www.hebdo01.fr

XAVIER THÉVENARD,

L’HOMME DES GRANDS ESPACES
On peut avoir un palmarès long
comme le bras, être un des meilleurs
spécialistes de l’ultra-trail du monde
avec l’espagnol Kilian Jornet ou un
autre français François D’Haene, et
rester un gars du pays. Le pays où
vous êtes né, celui qui vous a fait,
celui où l’on revient toujours.
Xavier Thévenard est des Plans,
comme on dit dans la station bugiste
de la commune d’Hotonnes. Il a grandi
dans le gîte familial, et s’est épanoui
dans la vaste nature environnante. Ici,
la nature, c’est le plateau du Retord,
que Xavier a parcouru dans tous les
sens avec son frère, en courant, en
skiant, en pédalant. « Quand j’étais
enfant, mon terrain de jeu, c’était le
Retord. Maintenant, c’est le massif du
Jura. J’ai grandi, le territoire aussi ».
Cet attachement au massif jurassien,
Xavier l’a prouvé en février dernier,
avec cet incroyable challenge qu’il
s’était fixé : faire l’aller-retour de
Giron à Morteau en ski de fond,
soit 378 km, en moins de 24h. « Le
faux prétexte était d’aller chercher
une saucisse à Morteau », dit-il en
souriant, « mais on l’a bien mangée

RUGBY

au retour ». Une façon aussi de relier
les deux points de son massif préféré,
du sud où il est né au nord où il habite
désormais.
Bien sûr, c’était un titre pour la gloire
et cela semble de peu de poids à côté
de ses nombreuses victoires dans
les épreuves d’endurance les plus
prestigieuses, sur tous les continents.
S’il fallait n’en retenir qu’une, peutêtre serait-ce le grand chelem réalisé
sur les 4 courses individuelles qui
constituent l’Ultra-Trail du MontBlanc : l’UTMB (170 km), la plus
connue, en 2013, 2015 et 2018, la
CCC (99 km) en 2010, la TDS (119 km)
en 2014 et l’OCC (55 km) en 2016.
Il est l’unique sportif à avoir réalisé
cette performance. Il faut préciser
également que le massif du MontBlanc est le seul endroit où il n’a pas
l’impression de faire des inﬁdélités à
son terroir jurassien.

En préparation de l’Ultra01XT
d’Oyonnax
Xavier recherche en permanence à
être en prise directe avec la nature.
« En fait, je ne fais que 5 ou 6 épreuves

par an, là où on est strictement
concentré sur soi, sur la course. Les
autres jours de l’année, je proﬁte au
maximum de l’environnement. Durant
les entraînements, il m’arrive de me
dire : qu’est-ce que c’est beau, j’ai
beaucoup de chance ! » Actuellement
Xavier, les autres membres du team
Asics Trail, et de nombreux bénévoles,
préparent activement la 2ème édition
de l’Ultra01XT, qui se déroulera les
21, 22 et 23 juin prochains à Oyonnax.
Un ultra-trail sur les plus beaux sites
de trail running de randonnée du
département, des trésors de la nature
du Haut-Bugey que Xavier connait
par cœur et qu’il est heureux de
faire découvrir aux trailers venus de
contrées lointaines. Cet automne,
Xavier y reviendra, seul cette fois-ci,
pour ramasser des champignons,
une autre passion pour ce coureur
des bois.
Xavier peut être suivi sur sa page
Facebook dans laquelle il présente
ses séances d’entraînement, les
courses auxquelles il participe, et de
magniﬁques photos, du Jura bien sûr.

Immobilier

Les anecdotes sportives
de la semaine

VENTES

Attention à la pénurie… de bière

• 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
06-79-84-54-94.

Du 20 septembre au 2 novembre, aura lieu la Coupe du monde de
rugby. Un événement autant sportif que convivial où près de 400 000
spectateurs sont attendus. Organisée tous les quatre ans, cette année,
la compétition aura lieu au Japon.

Seulement voilà : dans un pays où le ballon ovale n’est pas roi, ses us
et coutumes non plus. Et la bière pourrait se faire manquante. Une
problématique qui inquiète les autorités japonaises, selon l’agence
de presse locale, Jiji. Une pénurie serait synonyme de « perte de
rentabilité » mais aussi de « publicité négative sur les réseaux sociaux ».
Dans les régions de Sapporo et d’Oita, où les supporters sont attendus
nombreux, des mesures viennent d’être prises, notamment via les
préfectures pour mettre la pression sur ceux qui la fabriquent et la
vendent.

Taci… Quoi ?

• 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.

On savait le Président de la République adepte de langage soutenu. On a découvert que ce n’était
pas le cas des joueurs de l’équipe de France de football, plus à l’aise balle aux pieds que dans les
salons de l’Elysée.

Ce mardi 4 juin, Emmanuel Macron
a remis la Légion d’honneur aux
champions du monde 2018. L’occasion
pour lui de rappeler leurs exploits, et
offrant quelques clins d’œil à certains
d’entre eux. S’adressant à Paul Pogba,
il le qualiﬁe alors de « taciturne ». Adil
Rami, assis à côté du joueur en question,
lui demande la signiﬁcation de ce mot :
« ça veut dire quoi ? » « J’en sais rien »,
rétorque Paul Pogba, provoquant le rire
des deux joueurs.

• LOUE ORIHUELA Espagne
60 km Alicante , 1 km mer, appart 6 couch, piscine, de 300€
à 500€/ sem suivant période,
tél 06.07.71.06.46.

• LOUE DOLE F4 prox. cv.
duplex 77m2, rdc: 2ch Sal /
Séj. Bureau, belles prest cave.
572€, DPE NC tél 06 79 01 51
75

VILLÉGIATURES

LOCATIONS
• LOUE LE POIZAT villa mitoy.
95 m2 3ch terrain garage loyer
850 € tél 04 74 75 26 01 HB
• LOUE IZERNORE jolieT3
au 1er calme centre ville 70m2
chauff éléc.dispo.mi-juin 420€
+ 20€ de charges Tel 06 73
33 03 85
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• LOUE IZERNORE dans
propriété jolie indépendance
60m2 calmeT3 avec 1 grande
chambre divisible en 2 .chauff
éléc dispo. 1 juin 430€ + 20€
de charges tel 06 73 33 03 85

• LOUE LE POIZAT villa mitoy
95 m2 3ch terrain garage loyer
815 € libre prochainement - tél
04 74 75 26 01 HB

CÉRÉMONIE

Gérard Beaufort

• 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

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
• A VENDRE RESTAURANT PIZZERIA - GRILL à Saint-Genis-Pouilly environ 100 places
Prix intéressant Tél. 04 50 42
12 68
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PAYS DE GEX

BHNS entre Gex et Ferney-Voltaire :
Démarrage des travaux sur Ornex
Le Département de l’Ain informe que les travaux concernant la réalisation de la ligne de bus
à haut niveau de service (BHNS) entre Gex et Ferney-Voltaire, débuteront sur Ornex par
l’aménagement de l’entrée nord (RD 1005), à compter du 11 juin 2019.

Ils comprendront un recalibrage général de la RD 1005 de l’entrée nord de Maconnex jusqu’à la
sortie sud du Villard, permettant de créer des voies bus à l’approche des feux, l’insertion de la
véloroute, la modernisation de l’éclairage public, la mise en accessibilité des cheminements piétons
et des quais de stations. Ces travaux s’achèveront par l’aménagement de l’arrêt d’Ornex-bourg.
Pour réduire la gêne à la circulation automobile, ces travaux maintiendront les deux sens de circulation.
En cas d’impossibilité, des alternats seront mis en place.
Le libre accès aux commerces environnants, ainsi que les cheminements habituels des piétons seront
également maintenus.
Outre les travaux de déplacement des réseaux qui pourront
parallèlement intervenir, les travaux de voirie comprendront :
- La libération des emprises et le décapage de la terre végétale,
- La pose de bordures,
- Le terrassement des voies réservées au bus,
- La réalisation des couches d’assises des chaussées
nouvelles.
L’ensemble des travaux concernant Ornex devraient
durer 16 mois environ, sous réserve de conditions
météorologiques favorables.
Le Département remercie par avance les
riverains et les usagers de leur compréhension
durant cette période de travaux sous
restriction de circulation.
Plus d’infos sur le BHNS :
www.ain.fr
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Les 6 et 7 juillet 2019,
soit 75 ans plus tard,

commémorer la
dangereuse mission de
cinq aviateurs
américains qui venaient
en aide aux maquis
de l’Ain et du
Haut-Bugey au péril
de leur vie,
tel est l’objectif de
« l’OPÉRATION DAKOTA ».

Clubs et Associations
Préparez la rentrée dès aujourd’hui
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LA RUBRIQUE
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Pendant plusieurs heures,
ils survolèrent une France
envahie de canons anti-aériens
et d’avions de chasse ennemis
dans leur appareil sans défense
susceptible d’être neutralisé
à chaque seconde.

2019

en appelant au 04 50 85 11 11
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RESTAURANT - BAR - TAPAS
Du mardi au vendredi
Menu du jour + carte

OUVERT

NON-STOP
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

PUBLI-REPORTAGE

La librairie Biguet : 30 ans déjà !

Voilà trente ans que Françoise Biguet a repris la librairie de la rue de la République. Consciente de travailler dans un lieu qui possède une âme, elle constate
aussi, avec une certaine satisfaction, que le livre a un avenir. Explications.
« Les librairies restent des magasins qui ont une âme »
Il faut dire qu’après trente années passées au beau milieu des livres, elle connait bien les
lecteurs et a vu une évolution de leur consommation. « J’ai vu le phénomène Harry Potter.
C’était flagrant cette génération qui a commencé à lire avec ce sorcier. Aujourd’hui, on
a quand même des ados qui lisent. Ils sont sans cesse connectés à leur portable mais ils
lisent aussi ! », sourit-elle.
Et face au géant du web Amazon, Françoise Biguet peut d’ailleurs compter sur cette
nouvelle génération. « Amazon est la plus grosse librairie du monde, ce n’est pas discutable.
Vous commandez un livre, vous l’avez le lendemain. Mais alors qu’ils ont des écrans
partout, au travail, à la maison, on se rend compte que les gens qui rentrent chez nous
sont très militants. Il se passe rarement une semaine sans que quelqu’un nous remercie
d’être encore en vie. Ils veulent que les petites librairies perdurent et ils sont conscients de
leur choix. C’est une clientèle avisée, qui choisit, a des connaissances, un esprit critique. Ça
nous motive et ça nous donne quand même bon espoir. Les librairies restent des magasins
qui ont une âme », conclut Françoise Biguet.

« Dans une librairie, le temps
ne passe pas », disait l’auteur
belge Francis Dannemark.
Et bien, à Bellegarde-surValserine, au 31 rue de la
République, le temps s’est
arrêté il y a bien des années,
pour le bonheur des lecteurs
du secteur. « J’ai racheté il y
a 30 ans, en mai 1989, mais
c’était déjà une librairie
depuis au moins 20 ans ! »,
explique Françoise Biguet. À
l’époque, elle débarque de
sa Savoie natale prenant le
pari de reprendre un magasin
vendant autant des livres que de la papeterie. Au fil des années, c’est la librairie qui s’est
imposée au sein de ces murs. « Petit à petit, nous avons vendu moins de papeterie et plus
de librairie. Aujourd’hui, 95% de nos ventes concernent la librairie », précise la gérante.
Généraliste, la librairie Biguet possède divers rayons : littérature générale, française et
étrangère traduite, polar, poche, cuisine, nature, carterie et un rayon jeunesse remarquable.
« Toutes les librairies généralistes travaillent très bien en jeunesse. Quand on achète un
livre pour un enfant, on a souvent besoin du conseil, pour savoir ce que l’on lit à cet âgelà, d’autant plus qu’il y a une profusion d’éditions et une quantité de livres qui sortent
constamment », dévoile Françoise Biguet. Et pour cela, la gérante peut compter sur ses
deux employées : Laetitia, adepte de polar et mère de deux enfants, et Martine, mamie
de 6 petits-enfants sur lesquels elle teste les livres en rayon.
Et puisque les livres sont propices à l’échange, la librairie a développé ses propres
événements mensuels. En plus des signatures, les fameuses « causeries » sont une sorte
de club de lecture, le gâteau et la convivialité en plus. Ancrée dans son territoire, la librairie
propose également des récits locaux. Le dernier en date, « Retord, Une terre d’histoire et
de légendes », de Dominique Erster, a d’ailleurs rencontré un vif succès. « Il y avait une
demande pour ce livre, ici le Retord, c’est affectif. Même ceux qui ont l’habitude de s’y
balader apprennent des choses avec ce livre. Il est bien fait, il va s’épuiser, c’est sûr »,
analyse la libraire.

L’œil de l’experte
Pour l’été, sur la plage ?
« Valentine ou la belle saison », d’Anne-Laure Bondoux
Vous vous détendez, c’est léger, romanesque, et après la lecture, vous aurez envie
de faire de la course à pied…
Votre dernier coup de cœur ?
« Une éducation », de Tara Westover
C’est une autobiographie, comme un documentaire, sur une jeune fille américaine
venant d’une famille spéciale mais qui arrive tout de même à aller
à l’université. On y découvre un parcours exceptionnel.
Un livre pour les 7-8 ans ?
« Hôtel Heartwood », de Kallie George et Stephanie Graegin,
chez Casterman
Un livre pour les 11-12 ans ?
« Le Monde de Lucrèce », d’Anne Goscinny,
chez Gallimard Jeunesse
Un livre dès 15 ans ?
« L’aube sera grandiose », d’Anne-Laure Bondoux
et Coline Peyrony, chez Gallimard Jeunesse
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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
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• 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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Emploi

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

BELLI SAS

ENTREPRISE BTP
sur la commune d’Arbent

Entreprise spécialisée dans la
fabrication de pièces plastiques située

recherche

à BELLIGNAT (01)

CHEF D’ÉQUIPE
EN MAÇONNERIE (H/F)

MAGASINIER/
CARISTE (H/F)
CONTRÔLEUR
QUALITÉ (H/F)
AVEC EXPÉRIENCE
TÉL. POUR RDV 04 74 77 25 40

ENTREPRISES,
ARTISANS,
COMMERÇANTS…
vous recherchez du personnel ?

NOUS VOUS AIDONS

Contactez nous 04

DEMANDE
EMPLOI

POSTES EN JOURNÉE

Envoyer CV + LM au journal L’Ain’Pact - 210 rue de la Prairie
01100 GROISSIAT sous réf 3539 qui transmettra

50 85 11 11

RECHERCHE

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

CACES OBLIGATOIRE

Vos missions :
• Gérer une équipe de 3 personnes dans les divers travaux
de maçonnerie
• Gérer les approvisionnements sur les différents chantiers

115 Rue de l’Aiglette Sud - GEX

OUVRIER POSEUR (h/f)

recherche :

Permis C obligatoire - Caces 1, 3, 5 seraient un plus
Expérience similaire de 2 ans souhaitée

SARL PRIMICERI

• PEINTRE 30 ANS D’EXPÉRIENCE rénovation peinture
intérieur extérieur travail soigné
0650138073
• FEMME AV. EXPERIENCE
CHERCHE A FAIRE MENAGE
REPASSAGE acepte CESU
Tél. 06 77 58 46 02
• AUXILIAIRE DE VIE EN RETRAITE recherche heures de
ménage et aide à la personne
Tél. 06 31 07 60 33

OFFRE EMPLOI
PARTICULIER
• GARDE D’ENFANTS assistante maternelle cherche
enfants a gardés 0 _ 3 ans sur
versonnex dans maison avec
jardin et animaux des septembre sauf mercredi Tél. 06
09 57 75 38

recherche

PEINTRE OU TÔLIER
PEINTRE EN CDI
Entrée à convenir

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

COURS ET LEÇONS

DIVERS

• COURS TRADITIONNEL DE

• GARDE D’ANIMAUX per-

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

sonne serieuse par les animaux je recherche des petits
compagnons a garder pendant
votre absence chez vous ou a

petite crèche) 01710 THOIRY

mon domicile sur versonnex

SIRET 341 108 298 000 58

Tél. 06 09 57 75 38

L'hebdo éco par

DÉDUCTION DES IMPAYÉS

Comment déduire fiscalement les impayés laissés par vos clients.

I

l vous arrive sans aucun doute de
vous retrouver confronté à des
clients qui tardent à payer vos factures. Dans ces cas, il vous revient de
mettre en œuvre au plus vite des actions
pour tenter de les recouvrer. Mais vous
devez aussi vous interroger sur le traitement fiscal de ces créances « en péril ».

gagées pendant l’année d’imposition
(comptabilité dite commerciale), en
lieu et place des recettes encaissées
et des dépenses payées. Dans ce cas,
l’administration fiscale les autorise à
déduire des provisions pour créances
douteuses, ce qui n’est pas le cas lorsqu’ils sont imposés sur leurs encaissements et leurs décaissements (comptabilité dite de caisse).

LES CRÉANCES DOUTEUSES PEUVENT FAIRE
L’OBJET D’UNE DÉDUCTION FISCALE MAIS À DES
CONDITIONS TRÈS STRICTES

Lorsqu’une facture reste impayée à la
clôture d’un exercice, en raison des
difficultés financières d’un client notamment, vous devez quand même la
prendre en compte dans vos produits.
Toutefois, puisque le recouvrement de
la créance paraît compromis, vous pouvez constituer une provision pour faire
face à ce risque. Une provision pour
« créance douteuse » qui est, sous
certaines conditions, déductible de
votre résultat imposable.
Cette déductibilité suppose notamment
que la probabilité de la perte résulte
d’événements en cours à la clôture de
l’exercice. À ce titre, vous ne pouvez
donc pas tenir compte de circonstances
intervenues après cette date. Mais attention, le seul défaut de paiement à
l’échéance est insuffisant pour justifier
la déduction. Pour autant, l’engagement
de poursuites judiciaires n’est pas systématiquement exigé, en particulier si
celles-ci sont de nature à compromettre
vos relations commerciales avec ce
client.

LES CRÉANCES, LORSQU’ELLES S’AVÈRENT
IRRÉCOUVRABLES, SONT INTÉGRALEMENT
DÉDUCTIBLES FISCALEMENT

En outre, le risque de non-recouvrement doit être nettement précisé quant
à sa nature et à son montant, ce qui
implique une individualisation des
créances concernées et une évaluation
du montant de la perte probable selon
une approximation suffisante. Le montant de la provision ne doit ainsi pas
être déterminé selon un système forfaitaire. Il convient toutefois de noter,
à ce titre, que les tribunaux admettent
l’application de méthodes statistiques
dans certaines situations où le recours
à ces méthodes se justifie par le grand
nombre des articles ou des services
rendus, leur faible valeur unitaire ou
leur variété.
Lorsque la provision s’avère justifiée,
sachez que la TVA étant récupérable en
cas d’impayé, le montant de la provision correspond au montant hors taxes
de la créance.

Sachez aussi que si votre client paie
par la suite la facture, vous devrez
alors « reprendre » la provision constituée, c’est-à-dire réintégrer son montant à vos produits de l’exercice de
règlement de la facture.
Pour finir, vous ne devez pas confondre
le cas d’un impayé avec le cas d’un litige avec un client refusant de payer en
raison d’un désaccord sur le principe
ou le montant de votre facture. Car dans
un tel cas, vous devez constater une
provision pour « créance litigieuse »
et non pas pour « créance douteuse ».
Enfin, il faut aussi évoquer le cas des
professionnels libéraux en la matière.
En effet, les professionnels libéraux
relevant des bénéfices non commerciaux et soumis au régime de la déclaration contrôlée peuvent opter pour la
détermination de leur résultat selon les
créances acquises et les dépenses en-

9

Lorsqu’il est établi que votre client ne
paiera jamais la facture, vous êtes en
présence d’une créance devenue irrécouvrable. Vous pouvez alors constater une perte définitive, déductible de
votre résultat imposable.
Prouver cette irrecouvrabilité relève,
là aussi, d’une question de fait. Ainsi,
l’ancienneté d’une créance ou l’encaissement d’un chèque sans provision ne
permettent pas de justifier ce caractère
définitif. En revanche, vous pouvez
vous prévaloir de la disparition de
votre client sans laisser d’adresse ou
d’un chèque volé.
Dans ces cas, vous pouvez alors récupérer la TVA que vous avez déjà reversée au fisc sous réserve de justifier de
la rectification de la facture initiale. Le
montant de la perte se limite donc au
montant hors taxes de la créance.
Point important : que ce soit une
créance douteuse ou irrécouvrable,
vous devez absolument conserver

toutes les pièces justificatives (constats
d’huissier, dépôts de plaintes, courriers
de relance, mises en demeure, injonctions de payer...) que vous pourrez
produire en cas de demande de l’administration fiscale, notamment dans
le cadre d’une vérification de comptabilité.■
Laurent David
Directeur de la rédaction
des Echos Publishing.

En collaboration avec Marion BEUREL

le

INFO

LE CAS PARTICULIER DES CLIENTS
EN PROCÉDURE COLLECTIVE
L’engagement d’une procédure collective de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de votre client vous
permet de constater une provision pour créance
douteuse, mais non une perte définitive. En
effet, une entreprise ne peut pas regarder comme
irrécouvrable une créance produite au règlement
judiciaire d’une entreprise avant la clôture de la
liquidation pour insuffisance d’actif.
Cependant, les juges estiment que vous pouvez
constater une perte partielle si un plan d’apurement des dettes prévoit le règlement d’une
fraction seulement de la créance.
Par exemple, vous pouvez constater une perte de
30 % si le plan prévoit le règlement de 70 % de
la créance.
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du 21 mars
au 20 avril

Bélier

Amour : Vous faites une entière confiance à votre
partenaire.
Travail-Argent : Quelques contretemps retarderont vos projets. Vous aurez à démêler une situation assez compliquée.
Prenez votre temps.
Santé : Faites attention à votre alimentation.
Humeur : Petite baisse de régime en fin de semaine, à mettre
sur le compte de la fatigue.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Vierge
Bynes Amanda, née le 03/04/1986, Actrice
américaine. Elle joue dans la série Ce que
j’aime chez toi (What I like about you) avec
Jennie Garth.
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du 21 avril
au 21 mai

Taureau

Amour : Une visite inattendue risque de chambouler votre planning. Mais cela apportera du piment dans votre quotidien et vous en serez ravi.
Travail-Argent : Vous aurez envie de vous associer ou de
vaincre des résistances chez vos partenaires mais des oppositions vous empêchent de réaliser vos objectifs.
Santé : Troubles digestifs possibles.
Humeur : Cette semaine, les événements
vont se succéder.
Note d’humeur : 3 / 5
Guedj Vanessa, née le 18/05/1976, actrice
et chanteuse française, elle incarne Angharad, la suivante de la reine Guenièvre dans
Kaamelott de 2005 à 2007.

MANDALA

du 22 mai
au 21 juin

Gémeaux

Amour : Votre besoin d’indépendance ne s’accordera pas avec les contraintes de la vie à deux.
Travail-Argent : Vous aurez des ambitions élevées et vous
serez bien décidé à atteindre au plus vite vos objectifs.
Santé : Vous ne manquerez pas de tonus.
Humeur : Vous respirez la joie de vivre.
Note d’humeur : 5 / 5
Freeman Morgan, né le 01/06/1937, acteur
américain considéré par ses pairs comme
l’un des plus grands acteurs américains
vivants.

Cancer

du 22 juin
au 21 juillet

Amour : Dans le domaine familial, amoureux et
amical c’est la douceur, la tendresse et la joie de
vivre.
Travail-Argent : Entre vos collègues de travail et vous, hélas
tout n’est pas rose. Le courant ne passera guère.
Santé : Bonne, mais des douleurs d’estomac vous préoccupent.
Humeur : Ce ne sera pas la fête tous les
jours.
Note d’humeur : 3 / 5
Green Micky, née le 28/06/1984, chanteuse,
auteur et compositeur de pop australienne.

Lion

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

gratuitement les secours

24h/24
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NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN
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SAMU

18
SAPEURS

POMPIERS

Amour : Retrouvez vite votre lucidité ou vous
souffrirez beaucoup…
Travail-Argent : Les heurts risquent d’être fréquents. Pourtant, vous aurez plus à perdre qu’à gagner en provoquant
l’hostilité générale. Essayez de mesurer vos paroles.
Santé : Vous avez besoin d’extérioriser votre énergie.
Humeur : Semaine harassante !
Note d’humeur : 1 / 5
Burnet Guy, né le 09/08/1983, acteur anglais. Il a notamment joué dans les films Age
of Heroes, Pitch Perfect 3 et fait quelques
apparitions dans les séries Ray Donovan,
The Affair et Chicago Fire.
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POLICE

Vierge

du 23 août
au 22 septembre

Amour : Nette accalmie dans votre vie affective !
Vous pourrez désormais évoluer dans un climat
sentimental serein.
Travail-Argent : Excellentes perspectives professionnelles.
À force de persuasion, vous finirez par convaincre tous vos
interlocuteurs.
Santé : Vous ne manquerez pas de dynamisme.
Humeur : Vous témoignez d’une grande joie de vivre.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Taureau
Jeunet Jean-Pierre, né le 03/09/1953, réalisateur et scénariste français. Il a reçu le
César du meilleur réalisateur pour son film
Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain.

SECOURS
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du 23 juillet
au 22 août

FAX
OU
SMS

NUMÉRO D’URGENCE
POUR LES PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES

10

du 17 au 23 juin 2019

Balance

du 23 septembre
au 22 octobre

Amour : Votre vie sentimentale s’annonce plus
dense, vous laisserez libre cours à l’expression de
vos désirs.
Travail-Argent : Vous aurez toutes les chances de stabiliser
votre situation professionnelles.
Santé : Vous aurez envie de vous dépenser sans penser à
vous ménager.
Humeur : Belle énergie dans tous les domaines.
Note d’humeur : 4 / 5
Solo Ksenia, née le 08/10/1987 à Riga en
Lettonie, actrice canado-lettonne. Connue
pour son rôle de Natasha Siviac dans Life
Unexpected, elle apparaît aussi dans le film
Black Swan.

Scorpion

du 23 octobre
au 22 novembre

Amour : Vous serez tenté d’imposer vigoureusement votre volonté à vos proches mais un vent
de rébellion soufflera dans votre foyer.
Travail-Argent : Sachez faire preuve de diplomatie si vous
voulez que les projets auxquels vous tenez le plus soient
acceptés.
Santé : Une sensation générale de perte de contrôle vous
plonge dans le doute et la confusion
Humeur : Semaine stressante.
Note d’humeur : 3 / 5
Conroy Frances, née le 13/11/1953, actrice américaine. On l’a vue dans des séries
telles que Six Feet Under, American Horror
Story ou encore Brume.

Sagittaire

du 23 novembre
au 21 décembre

Amour : Si vous savez préserver votre intimité,
ce devrait être une période idéale !
Travail-Argent : Des changements de dernière minute
risquent de bouleverser vos plans. On s’agite en effet beaucoup autour de vous.
Santé : Un excès de fatigue vous rend particulièrement vulnérable.
Humeur : Semaine assez ordinaire.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Vierge
London Lauren, née le 05/12/1984, Métier :
actrice américaine.

Capricorne

du 22 décembre
au 20 janvier

Amour : Vous ferez une rencontre surprenante,
insolite. Cela vous déstabilisera quelque peu mais aboutira
à une relation positive.
Travail-Argent : Si vous pensez que la voie choisie n’est pas
la bonne, n’hésitez pas à élargir vos horizons, plutôt que de
vous enliser.
Santé : Belle vitalité qui devrait durer.
Humeur : L’horizon se dégage.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Bélier
Douste-Blazy Philippe, né le 01/01/1953,
ancien ministre de la Santé et des Affaires
étrangères, il est député et chargé de mission.

Verseau

du 21 janvier
au 18 février

Amour : Votre joie de vivre vous rend attirant.
Vous n’aurez aucun mal à séduire. La période s’annonce
pleine de surprises et de tendresse.
Travail-Argent : Vous aurez un tonus d’enfer qui vous aidera
à atteindre vos objectifs. Vous surprendrez même vos supérieurs.
Santé : Douleurs articulaires.
Humeur : Semaine très valorisante.
Note d’humeur : 5 / 5
Ginola David, né le 25/01/1967, Métier :
ex-footballeur, présentateur TV.

Poissons

du 19 février
au 20 mars

Amour : Bien malgré vous, vous vous sentirez
prisonnier des sentiments que vous éprouvez.
Travail-Argent : La vie quotidienne sera sans histoire. Vous
assumerez tranquillement vos tâches.
Santé : Vous aurez du mal à résister à votre gourmandise.
Humeur : Semaine presque idéale !
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Lion
Minne Olivier, né le 18/03/1967, Présentateur de télévision et comédien. Il a présenté
notamment le jeu Fort Boyard ou La Cible.
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Auto/moto
CITROËN

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

• VENDS 407 AM 2008 - 136ch
- 268000 kms - 2000€ a deb.
Tél. 06 87 44 18 40
• VOTRE petite ANNONCE
dans l’Hebdo01 : par Tél. au 04
50 85 11 11 ou directement sur
notre site www.hebdo01.fr

LOCATION - RÉPARATION CAMPING CAR
VENTE ET POSE ACCESSOIRES

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

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

UTILITAIRES
• VEND RENAULT MASTER
fourgon, année 2005, bon état
, 206000 km tél 06 40 44 83 32

2 ROUES
3’ 0 ANS
D EXPÉRIENCE

• VENDS SCOOTER PEUGEOT KISBEE bon état mod.
2013 facture Peugeot prix à
voir Tél. 06 25 88 95 07

NOTRE SAVOIR FAIRE,
VOTRE ASSURANCE
SATISFACTION

Nouveau
Kia Sportage

PIÈCES
DÉTACHÉES

? partir de

247 �

Htonnement Garanti.

TTC/mois (1)

LLD sur 49 mois et 40 000 km

Sans apport
Malus offert
Soit 2 940 � d�avantage client***

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

CARAVANES
• VENDS CARAVANE ADRIA
Avril 88 - 700€ à débattre Tél.
06 87 44 18 40

Kia Motors France 383915295 RCS Nanterre

• VDS C1 clim, lecteur CD,
3 portes 67000 km 2008 4cv
4500€ CT OK Essence Tél. 06
25 05 24 36

kia.fr

CAMPING-CAR

Hquipements de shrie du Nouveau Kia Sportage Active

Systgme de navigation avec services connecths TomTom LIVE(2) � Android AutoTM,
Apple CarPlayTM et camhra de recul � Climatisation automatique bi-zone
Capteur de pluie � Alerte de franchissement involontaire de ligne et aide au maintien de voie

Consommations mixtes et hmissions de CO2 du Nouveau Kia Sportage : de 4,7 _ 6,9 L/100 km - de 123 _ 159 g/km.

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

ESSAI AUTO

• VEND MOTO CROSS Kawasaki 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.

• VEND CAMPING CAR Rapido Intégral 891F Design édition, 06/13, 43000 km, 4700€ à
déb, tél 06.65.47.78.91.

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes hchu) valable pour tous les mod�les Kia en France mhtropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l�UE ainsi qu�en Norv�ge,
Suisse, Islande et Gibraltar sous rhserve du respect du plan d�entretien dhfini par le constructeur et prhsenth dans le manuel utilisateur. **Offre limithe _ l�achat d�un vhhicule Kia neuf hquiph d�un terminal
Navigation LG ou MOBIS month en usine par Kia _ compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants. L�offre comprend la mise _ jour annuelle des cartes du terminal du vhhicule, dans la limite
de 6 mises _ jour, sous rhserve d�une installation par un Rhparateur Agrhh Kia et de la disponibilith de ladite mise _ jour. Mentions lhgales KIA FINANCE (1) Exemple de Location Longue Durhe (LLD) sur 49 mois
et 40 000 km pour le financement d�un nouveau Kia Sportage Motion 1,6 L essence GDi 132 ch ISG BVM6 4x2 (hors options). 49 loyers mensuels de 247 � TTC sans apport, malus offert soit 2 940 � d�avantage
client***. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Modgle prhsenth : nouveau Kia Sportage Design 1,6 L essence GDi 132 ch ISG BVM6 4x2 (hors options) Loyer sans la remise complhmentaire
de 2 940 � TTC du nouveau Kia Sportage Motion 1,6 essence 132 ch BVM6 4x2 (hors options) en Location Longue Durhe (LLD) sur 49 mois et 60 000 km de 310 � TTC, soit un avantage client de 63 � TTC
par mois. ***Malus inclus sous la forme d�une remise complhmentaire de 2 940 � TTC, correspondant au montant du malus hcologique du vhhicule, accordhe _ l�organisme de financement Kia Finance. Offre
rhservhe aux particuliers, non cumulable, valable du 01/06/2019 au 30/06/2019 chez tous les distributeurs Kia participant _ l�ophration. Sous rhserve d�acceptation du dossier par Kia Finance, dhpartement
de CGL, Compagnie Ghnhrale de Location d�hquipements, SA au capital de 58 606 156 � - 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille Mhtropole. (2) Via connection
internet depuis votre thlhphone compatible - hors frais de connection. Les marques cithes appartiennent _ leurs proprihtaires respectifs. Conditions sur kia.fr.

REPIQUAGE

REGAIN DE PUISSANCE POUR LA NISSAN MICRA

Deux nouvelles motorisations plus puissantes, une boîte automatique et une nouvelle finition viennent
compléter la gamme 2019 de la citadine Nissan fabriquée en France.
La cinquième génération de la
Micra, désormais fabriquée en
France à Flins, entame l’année
2019 avec l’arrivée de deux
nouvelles motorisations essence
développées avec Renault. Pas
de changement d’esthétique ni
de confort : le but recherché
est d’offrir plus de puissance
et d’agrément de conduite tout
en limitant consommations,
émissions de CO2 et hausse
des tarifs. Ainsi le 0,9 l de 90
ch cède sa place à un nouveau
3-cylindres 1,0 l de 100 ch qui
ne coûte que 280 € de plus que
son prédécesseur.
Plus de puissance, de couple et
moins de consommation

Ce nouveau moteur gagne 20
Nm de couple pour disposer
de 160 Nm à 2 750 tr/min avec
la boîte manuelle à 5 rapports.
En boîte CVT, il reste limité à
144 Nm. Au volant, ce gain de
puissance et de couple s’apprécie surtout en milieu citadin. Et cela dans un silence relatif, ce 3 cylindres se faisant
bien oublier à bas et moyen
régimes. Seule ombre au tableau, l’étagement de la boîte,
avec des vitesses longues et
un manque de répondant sous
les 2 000 tr/min. En parcours
suburbains ou autoroutiers un
peu pentus, on est obligé de rétrograder sans cesse pour doubler ou garder le rythme. Reste
que ces 100 ch offrent tout de

même un vrai plus à la Micra, et cela d’autant plus que,
avec une consommation de 6
l/100 km relevée lors de notre
essai, mené à bon rythme sur
un parcours très varié alliant
semi-montagne, ville et autoroute, le résultat est appréciable. Et avec 103 g/km de
CO2 (110 g/km pour la CVT),
elle n’est pas concernée par le
malus écologique.
Pour ceux qui ne feront essentiellement que de la ville
avec cette Micra, Nissan propose de l’associer à une boîte
automatique CVT qui, bien
qu’améliorée par un système
de gestion par palier, ne nous
a pas totalement séduits, restant toujours bruyante lors
des accélérations et gommant partiellement le gain de
puissance avec un couple un
peu réduit. Heureusement un
mode « énergique », activable
sur le levier par une position
L, permet de gagner un peu
de dynamique à l’accélération.
Mais des palettes au volant qui
auraient permis de mieux gérer ce défaut auraient été préférables.
Les prix de la 1.0 IG-T débutent à 16 190 € en Visia Pack
et montent jusqu’à 20 290 €
en Tekna, le cœur de gamme
Acenta étant à 17 590 €. Pour
la boîte CVT, disponible uniquement sur la motorisation
100 ch, ajoutez 1 200 €

Un 117 chevaux pour ceux qui Soit 1 000 € de plus à finitions
veulent encore plus
égales que la motorisation 100

Une autre motorisation, plus
« pêchue », est proposée sur
cette Micra 2019 : le IG-T
117, développé conjointement
par l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et le groupe
allemand Daimler. Ce 3-cylindres turbocompressé à
injection directe délivre un
couple de 180 Nm et même
200 Nm en overboost. Il est
associé à une boîte manuelle
à 6 rapports. Bien plus tonique
que la version 100 ch, il permet à la Micra de passer sous
la barre des 10 s. au 0 à 100
km/h. Une suspension raffermie et abaissée de 10 mm ainsi qu’une direction plus directe
lui donnent un caractère plus
sportif. Mais attention, cette
Micra IG-T 117 n’est toutefois pas une voiture de sport :
c’est plus simplement une
bonne petite citadine capable
de s’adapter sans sourciller à
toutes les circonstances. Son
atout réside dans son couple
maximum disponible à partir
de 1 750 tr/min et une consommation à peine supérieure à
la version 100 chevaux avec
moins de 7 litres sur notre essai. Et avec 115 g/km de CO2,
elle échappe au malus écologique. Elle est proposée en
deux finitions : N-Connecta à
20 290 € et Tekna à 21 290 €.

chevaux !

Un habillage sportif

Cela a d’ailleurs donné l’idée
à Nissan de proposer également une version N-Sport en
10 et 117 ch. Disponible fin
févier, elle arbore notamment
des jantes et des rétroviseurs
traités noir carbone, une finition noire sur les baguettes latérales et les pare-chocs avant
et arrière, une sellerie alcantara/tissu, un ciel de toit noir,
des aérateurs cerclés de blanc,
un écran 7 pouces et des lèvevitres électriques arrière. Elle
se décline en quatre couleurs
de carrosserie : blanc opaque,
rouge volcano, gris acier et
noir obscur.
Pour terminer, le nouveau système
d’info-divertissement
NissanConnect qui équipe
déjà le Qashqai arrive sur la
Micra, en option ou de série
sur les versions N-Connecta,
Tekna et Business. Il comprend GPS connecté, commande vocale et connectivité
Apple CarPlay et Android
Auto, entre autres. Ses écrans
sont personnalisables et les
mises à jour des cartes et logiciels sont désormais téléchargeables gratuitement en wifi
ou par smartphone.
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Fiche technique
Longueur : 3,999 m
Largeur : 1,743 m
Hauteur : 1,455 m (1,439m en 117ch)
Volume du coffre : 300 l
Roue de secours : non, kit de dépannage
0 à 100 km/h : 10,9 s (IG-T 100) , 9,9 s (DIG-T
117)

Vitesse maxi : 184 km/h (IG-T 100) , 195 km/h
(DIG-T 117)
Puissance fiscale : 5 CV (IG-T 100), 6 CV (DIG-T
117)
Garantie : 3 ans ou 100 000 km

RESTAURANT INDIEN ET PAKISTANAIS

RAJPOUTE
«TANDOORI»

Produits
locaux

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

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

CHURRASCARIA

LA FOYÉE

Restaurant traditionnel - Pizzas

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

PORTUGUÊSA

Pour paraître
dans cette
rubrique

• Cochons de lait • Poulets entiers • Poitrines de porc

contactez le

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

04 50 85 11 11

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

CHÊNE EN SÉMINE
04 50 77 12 89

Le +

Parc de la Croisée

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

Restaurant
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• Service traiteur

Le +

Le +
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• Carte

• 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

2 menus du jour
€50
€
et

• Plats à emporter

• Menus

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

Du mardi midi Spécialités
au samedi midi portugaises
• Carte ou
• Menu du jour Du jeudi soir au dimanche midi
Carte uniquement
15€
Soupe ou salade
Plat
Verre de vin* 25cl
Café

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

Le +
Un cadre chaleureux, une équipe
à votre écoute

Restaurant - Pizzeria

Sapori di Sicilia
• Paste
• Risotti
• Antipasti

KARAOKE

Hotel***
le Relais Crozati

Menu du midi

du lundi au vendredi
Entrée
Plat
Dessert
Café

15€

Ouvert
7j/7

midi et soir

1421 Route de la Télécabine CROZET
04 50 42 00 00

Le +

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

