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RESTAURANT INDIEN ET PAKISTANAIS

sur les
plaquettes
de frein

O
Du lundi au jeudi
U
V 8h30-12h et 14h-18h
E
Le vendredi
R
T 8h30-12h et 14h-17h

ZA la Maladière 59 rue de l avenir

ORNEX 04 50 56 33 52

«TANDOORI»

Terrasse ouverte

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

186 route du Nant - ZA de Magny

28/05/2019 12:01

PRÉVESSIN-MOËNS
04 50 40 49 91

GASTRONOMIE
De Dijon à Marseille,
la Vallée de la
gastronomie promet
de belles découvertes

RENSEIGNEZ-VOUS
SUR LA RUBRIQUE
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C.C. Carrefour - La Poterie - FERNEY-VOLTAIRE
04 50 40 17 30 - optique.badoz@orange.fr
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angle
DE TATIANA
VASSELIÈRE

Tu vuo' fa' l'americano
« Toi, tu veux faire l'Américain », chantait
Renato Carosone, en napolitain, dans les
années 50.

DE DIJON À MARSEILLE,
LA VALLÉE DE LA GASTRONOMIE

PROMET DE BELLES
DÉCOUVERTES

2019. Les réseaux sociaux ont pris le pas
sur la mélodie. Et comme le Président
américain, Matteo Salvini, homme fort
du gouvernement italien, raffole de ces
outils. Réponse rapide, égo flatté et
colère libérée, il faut dire que la méthode
semble adaptée.
Si ce souverainiste assume sa politique
populiste et identitaire, la semaine
passée, plusieurs dossiers l’on fait grincer
des dents. D’abord, l’affrontement avec la
capitaine allemande du navire humanitaire
« Sea-Watch », Carola Rackete, accusée
d'avoir accosté de force à Lampedusa aﬁn
de débarquer des migrants secourus en
Méditerranée. « Puisque l'Élysée a déclaré
que tous les ports étaient ouverts, nous
indiquerons Marseille et la Corse comme
destination », a-t-il lancé. Puis, c’est
l’élection à la tête du Parlement européen
de l’eurodéputé social-démocrate italien
David Sassoli, appartenant à l’opposition
en Italie, qui a irrité le populiste.
Avec une panne générale mercredi
dernier, on pensait avoir quelques
heures de
tranquillité
sur sa page
Facebook,
eh bien non !
Matteo Salvini
a su poster avec
sa régularité
habituelle. 1
post par heure
de moyenne.
Presque plus
que Donald
Trump.

www.hebdo01.fr

Permettre la rencontre entre touristes et producteurs locaux, et ce, de Dijon à Marseille. Voici l’ambition
de la Vallée de la gastronomie, lancée lundi dernier par trois grandes régions : Auvergne Rhône-Alpes,
Bourgogne Franche-Comté et Sud-Provence Alpes-Côte d’Azur. Si Lyon est bien entendu un passage obligé,
les autres étapes de la région sont Villefranche-sur-Saône, Vienne, Tain l'Hermitage-Tournon/Rhône, Valence
et Montélimar. L’est du département attend ses postulants. Explications.
25 millions de voitures y passent chaque année.
Vignobles, vergers et pâturages y côtoient chefs
étoilés, vignerons chevronnés et artisans du
goût. Tic tac tic tac… L’aubaine est ﬂagrante,
les régions Auvergne-Rhône-Alpes, BourgogneFranche-Comté et Provence-Alpes-Côte d’Azur
l’ont enﬁn fait. Lundi 24 juin dernier, rassemblées
à Lyon, elles ont ofﬁciellement lancé la fameuse
et très attendue Vallée de la Gastronomie.
« À l’image de l’histoire de la Nationale 6 et
de la Nationale 7, devenues emblématiques
des départs en vacances et aujourd’hui
mondialement connues depuis que de grands
chefs étoilés y ont établi leurs restaurants, la
Vallée de la Gastronomie met en lumière cette
ancienne voie romaine. C’est la synthèse des
richesses agricoles, gastronomiques et viticoles
des 3 régions et la conﬁrmation d’une passion
partagée autour de l’excellence », conﬁrme la
présentation du projet.

Artisans,
agriculteurs,
viticulteurs,
restaurateurs et opérateurs touristiques…
Les trois régions peuvent aussi compter sur
leurs atouts gastronomiques. De la visite
des domaines viticoles de Bourgogne à la
dégustation
des saveurs authentiques
d u
Calisson

Les régions se donnent 5 ans
De Dijon à Marseille, en passant évidemment
par Lyon, la Vallée de la gastronomie prend
forme, après plus de 18 mois d’élaborations
et de réﬂexions. Les enjeux sont touristiques
et, in ﬁne, économiques. Car si la route des
vacances draine bon nombre de touristes
tout ouverts aux découvertes locales, c’est
autant de potentiel de clientèle. La Vallée de
la gastronomie porte alors d’ores et déjà des

Devenir ambassadeur de la destination

Pour cela trois critères : le secteur géographique, l’aspect touristique et
l’obtention d’un label ou réseau. « Dès lors qu’elle se situe dans le périmètre
de la Vallée de la gastronomie, toute activité́ touristique grand public valorisant
la gastronomie, les vins et le savoir-faire local peut prétendre à intégrer la
destination. Le processus de sélection prend en compte différents critères ainsi
que le référencement obligatoire par un label, un réseau ou un guide agréés. »

La Vallée de la gastronomie en chiffres
75 591 km² de surface
620 km de longueur sur l’axe A6 puis A7 entre

l’échangeur de Pouilly-en-Auxois et Hyères,
sur une distance de 45 minutes des sorties
d’autoroute

14 Destinations labellisées
97 Chefs étoilés Michelin
11 Sites remarquables du goût
877 Caves engagées dans une démarche
Qualité / Accueil

ambitions internationales dans la lignée de la
renommée du « Repas Gastronomique des
Français », inscrit au Patrimoine Mondial de
l’Unesco.

Une région touristique par
excellence
Avec la ville de Lyon, capitale de la
gastronomie, les Alpes et le mont Blanc,
le toit de l’Europe, la Drôme et l’Ardèche,
évocatrices de la Provence, l’Auvergne
et ses volcans… La région AuvergneRhône-Alpes offre une large palette de
destinations. Vestiges antiques, forteresses
médiévales, monuments Renaissance…
Elle possède un riche patrimoine culturel
et naturel mais c’est bien la gastronomie
et les produits du terroir qui font d’elle
une région incontournable et la première
région touristique de France après Paris !
Avec près de 168 millions de nuitées
touristiques françaises et étrangères,
170 577 emplois salariés touristiques, et
21,2 milliards d’euros de consommation
touristique française et étrangère en
2018, le rayonnement de la région n’est
plus à démontrer.
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en passant par la découverte du secret de
la truffe, la spéléo-œnologie en Ardèche
ou encore les 81 restaurants étoilés, le
projet compte une centaine d'offres
gourmandes estampillées Vallée de la
gastronomie et une trentaine d'activités
dites « expériences remarquables ».
Une offre que les régions souhaitent
élargir d’ici 2025. Plus de 120
candidatures
de
professionnels
seraient actuellement à l’étude
pour obtenir le label.
Tatiana
Vasselière
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Quelques immanquables de
la Vallée de la gastronomie
● Déguster le vin en haut de la Roche de Solutré
Chardonnay (Saône-et-Loire)

Médiatisée à partir des années 1980 par l’ascension rituelle du
président François Mitterrand, la Roche de Solutré se situe à
8 kilomètres à l'ouest de Mâcon. Entre géologie, archéologie et
œnologie, l’expérience vaut le détour.

● Découvrir les dentelles de Montmirail à cheval
Beaumes-de-Venise (Vaucluse)

L’expérience commence au milieu des vignes. Accompagné par
une guide équestre artisan-vigneronne, l’escapade au cœur des
dentelles de Montmirail se fait à dos de cheval pour apprécier le
calme et la typicité des lieux. Des ateliers de cocktails au Muscat
de Beaumes-de-Venise sont également prévus.

● Pique-niquer avec un vigneron
Grignan (Drôme)

Dans la Drôme provençale, au Domaine de Montine, c’est une
balade avec le vigneron entre vignes, lavandes et trufﬁères qui
est proposée. Au programme : visite de la cave et dégustation
des vins du Domaine (Grignan-les-Adhémar, Côtes du Rhône) et
pique-nique dans les vignes.

● Vendanger au Château de Pommard
Pommard (Côte-d'Or)
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Des carnets de vie réussis

Dans le cadre du Plan Seniors 01 du Département
de l’Ain, le projet « Il me souvient... Livre de vie
à partager » s’est cette année déroulé dans
5 Ehpad : Claires Fontaines à Saint-Vulbas,
Bon Séjour à Miribel, L’Albizia à Cerdon, La
Jonquillère à Coligny et la maison de retraite
de Montrevel-en-Bresse.
Jeudi 27 juin dernier, les livrets étaient présentés
au public. L’occasion de rappeler leur principe.
Mis en œuvre par l’Académie « Cuivres en
Dombes » qui a assisté les Ehpad dans la conduite
des animations, en collaboration avec des
professionnels (sociologue, artiste plasticien,
coordonnateur d’édition, documentariste, chef
monteur et éditeur), ces petits livres dévoilent
et retracent l’histoire des résidents et leur
permettent de s’adonner à la création artistique.
Un projet tout en empathie, inspirant à bien
des égards.

Récolte des grappes avec l’équipe des vendangeurs, découverte
des techniques de viniﬁcation et d’agriculture biodynamique,
visite de la cuverie avec la table de tri, dégustation des jus en
fermentation…

EMPLOI

● Visiter l'herboristerie du Père Blaize
Marseille (Bouches-du-Rhône)

32 fermetures de magasin, 1900 emplois
supprimés. La semaine dernière ces annonces
concernant le groupe Conforama tombaient
comme un couperet sur le marché de l’emploi.
Le lendemain, RTL dévoilait la liste des
établissements concernés.
Si les employés de Bourg-en-Bresse et d’Oyonnax
respirent, ceux de Saint-Genis-Pouilly ont su que
leur avenir au sein de l’enseigne s’assombrissait.
Des dizaines d’emplois sont concernées.

En ouvrant son herboristerie rue Méolan, au cœur de la ville, en
1815, ce savant guérisseur venu des Alpes-de-Haute-Provence, fait
alors connaître aux marseillais les vertus de la phytothérapie, l’art de
soigner avec les plantes. Une institution marseillaise par excellence.

TAPAS

L’AIN EN BRÈVES

-

SALADES

-

PAËLLA

-

Conforama ferme un magasin
dans l’Ain

ASSIETTES

Spécialités
espagnoles
6,50€

Ailes de poulet sauce BBQ

12€

Calamar à la romaine 250g

6€

Accras de morue

NOUVEAUTÉ
CARTE
ES
DES GLAC

Bois de charpente : tous débits
Négoce : Bardage intérieur/extérieur +
lames terrasse

6€

VENTE

Tous nos plats sont faits maison. Votre restaurant est ouvert
du lundi au samedi et sur réservation le dimanche

49, rue République BELLEGARDE
09 83 68 24 50 — www.tapas-pepe.com

NOUVEAUX HORAIRES D’ÉTÉ
du 1er Juillet au 31 Août
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
le samedi de 8h30 à 19h NON STOP
et le dimanche de 9h à 12h30
Fermé le lundi

Centre d’Aumard chemin des Mûriers

FERNEY-VOLTAIRE 04 50 28 35 32
www.florakana.com

cet
été
3

RS

TICULIE
AUX PAR

Croquettes jambon & béchamel

• Rabotage
• Traitement
• Devis gratuit
Ouvert du lundi
au samedi midi

• Livraison

Trébillet - 01200 Montanges
04 50 59 05 18

contact@scierie-francois.fr
www.scierie-francois.fr

mois

L'Ainvité du

www.hebdo01.fr

SHAHZAD MUSTAFA

RAJPOUTE, UN SAVOIR-FAIRE
CULINAIRE AUX 1001 FACETTES
Shahzad Mustafa est à la tête du Rajpoute, le restaurant indo-pakistanais d’Ornex. Rares
sont les adaptes de délices et de découvertes culinaires à ne pas le connaitre. Entre
traditions et créations, le cuisiner ne manque pas de projets. Rencontre.
Tout prédestinait Shahzad Mustafa
à devenir un révélateur de saveurs.
Né au Pakistan, il grandit à Lahore,
ville située à la frontière indienne et
réputée pour sa gastronomie. « C’est
une ville comparable à Lyon, pour la
France », conﬁrme-t-il. Sur place, il se
forme à la cuisine et monte même son
propre restaurant de street-food, un
modèle typiquement indien, en plein
essor en Angleterre.

En 2001, il se décide pourtant à
rejoindre son père, lui aussi cuisinier,
installé dans le pays de Gex. « Il
a ouvert son premier restaurant
français à la ﬁn des années 70. En
1985, il arrive dans le pays de Gex,
à Ornex, et ouvre le seul restaurant
indo-pakistanais du bassin lémanique.
Les gens venaient de Zurich pour
déguster sa cuisine », se souvient
Shahzad Mustafa.
Alors, quand il arrive au Rajpoute en
tant que pâtissier, il prend en charge
la réalisation des spécialités sucrées
et gourmandes mais aussi des glaces
maison, qui, aujourd’hui encore, font
également la renommée des lieux.
Et ce pendant 16 ans. Quand son

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
,
120 m2 sur terrain 600m2
1 pièce de vie avec cuis
WC,
sde,
ch,
gdes
,3
équip
dépend, chauff gaz, 680€,
DPE NC, tél.00.00.00.00.00

5€ la photo
sauf Emploi et Rencontres

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

1 édition

3 éditions

+ internet gratuit(1)

+ internet gratuit(1)

Pays de Gex Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

5 éditions

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

N-BRESSE

BOURG-E

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

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

• AUTOS

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

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

(domiciliation obligatoire de 20€)

60€

3 semaines
+ 3 gratuites

VENTES

TERRAINS

sine incorporée sdb équipée
Tél. 06 42 87 88 08

calme, proche commerce,
libre constructeur – 39 000 € ‐
06.80.30.47.12

• OYONNAX CEDE T1 35 M2
À RÉNOVER proche ts commerces 2é étage chauf collectif
gaz À SAISIR BAS PRIX, idéal
investisseur Tél. 06 28 04 47
55

• EMPLOI

10€

Avec 95 places au sein du restaurant
et une soixantaine de plus lorsque la
terrasse est ouverte, le Rajpoute est
aujourd’hui encore une institution
culinaire. La recette ? Shahzad
Mustafa considère les 14 employés
qui l’entourent en salle et en cuisine
comme une seconde famille, et
propose à ses clients des plats
originaux, dépaysants mais adaptés
aux goûts locaux. « Au Pakistan, le
sucré-salé n’existe pas, le miel non
plus d’ailleurs. Je cuisine aussi moins
épicé et fais plus de mélanges car les
plats sont plus simples là-bas. Il y a
aussi les poissons et particulièrement
les noix de Saint-Jacques qui
n’existent pas au Pakistan et que
l’on cuisine ici », résume-t-il.

À 42 ans, « 28 dans la tête », souritil, le cuisinier hors pair a décidé
de régaler une nouvelle clientèle.
D’ici octobre, c’est le « Khanda by
Rajpoute » qui ouvrira ses portes à
l’espace Candide de Ferney-Voltaire.
Au programme, une douzaine de
places et surtout une offre rapide et
à emporter pour que les plus pressés
puissent eux-aussi régaler leur palais.
Tatiana Vasselière

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

• À LOUER OYONNAX
CENTRE VILLE EMPLACEMENT 1ER ORDRE LOCAL
• VENDS T6 112M2 immeuble • MOIRANS EN MONTAGNE COMMERCIAL 90m2 divisibles
le Molière parquet chêne cui- Terrain viabilisé 1129m², au Tél. 06 03 16 34 51

SE
G-EN-BRES

BOUR

L’ouverture très attendue de
son nouveau restaurant

Ainsi, la carte du Rajpoute propose un
large choix de plats tandooris, à base
de poulet, d’agneau, de cailles, de
bœuf, de poissons… mais aussi des
pains spéciaux pakistanais destinés
à s’associer aux plats en sauce. Le
tout avec un savoir-faire indien, mais
aussi une recherche de créativité. En
effet, à l’image du Madau Itcha, plat
réalisé avec trois sortes de gambas,
du cumin cru, du poivre concassé et
mijoté avec des épinards frais au miel,
Shahzad Mustafa aime imaginer de
nouveaux plats et changer la carte.
Une audace qui plait à sa clientèle,
souvent familiale, notamment lors
des services de soirée.

Immobilier

✂

J’ entoure mon choix

père décide de vendre, en 2017,
Shahzad Mustafa, lui, décide de se
lancer. Tandis que le patriarche part
s’installer à Saint-Genis-Pouilly et
ouvre « Les Jardins de Malyar », lui
reprend le Rajpoute et y réalise de
nombreux travaux.

LOCATIONS

90€

3 semaines
+ 3 gratuites

• LOUE SAINT-LAURENTEN-GRANDVAUX T3 NEUF
Situé au centre, bien ensoleillé.
Cuisine aménagée, terrasse,
1 place de parking couverte, 1
place de stationnement. Chauffage individuel au gaz.Particulier 0684839577

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Forfait 4 lignes

• LOUE IZERNORE T2 au 1er
30 m2 jardin commun libre au
01.07.2019 Chauff életr. 350€
+ 20€ prov s/ charges Tel
06.73.33.03.85

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

Écrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER : mention VENDS ou LOUE + critères
ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T é l . 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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• LOUE NANTUA JOLI T2
au 3è calme, centre-ville, ascenseur, kitchenette, park.
privé, cave, chauff. fioul 290€
+ charges 92€ Tél. 06 07 53
20 20
• LOUE LE POIZAT villa mitoy.
95 m2 3ch terrain garage loyer
850 € tél 04 74 75 26 01 HB

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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VILLÉGIATURES

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

• VOTRE petite ANNONCE
• LOUE SANARY appt 4 pers tt dans l’Hebdo01 : par Tél. au 04
conf cours fermée libre tout juil- 50 85 11 11 ou directement sur
let, du 11 au 18/08 et du 25/08 notre site www.hebdo01.fr
+ sept 400€/sem. Tél. 07 88 78
91 13

• LOUE LA SEINE DU MER
(LES SABLETTES) 5 Min à
pieds de la plage, Appt 4 couchages, 28 m2 tout meublé et
équipé. Blacon avec table et
chaises, 1 place de parking
privé. 550€ la semaine. Tél. 06
12 34 13 47

• LOUE SECTEUR ALEX
GROISSIAT bureaux + atelier
• LOUE ROSAS ESPAGNE 503 m2 dont 150 m2 de bu80km de Perpignan APPART
reaux refait à neuf avec clima4-6 pers 800m mer calme park
tisation - Parking. Idéal artisan.
- Tél.06 76 22 15 82
Tél. 06 10 42 14 88

IMMO
PROFESSIONNEL

• LOUE Z.I. VEYZIAT LOCAL
180 M2 + Mezzanine 90 m2 (
atelier + bureau) Tél. 06 87 51
79 52

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

• VEND STATION SERVICE +
locaux garage pour réparation
, gd pkg pour exposition des
véhicules à vendre, sect Cuisia
Cousance, tél 06.83.16.44.64.
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RESTAURANT - BAR - TAPAS
Du mardi au vendredi
Menu du jour + carte

OUVERT

NON-STOP
Samedi et Dimanche
carte uniquement

Auberge Le Catray

Un restaurant, un bar en pleine nature !!!
• Cuisine raffinée
84 place de la Mairie THOIRY - 04 50 20 42 55

• Spécialités
de montagne
• et sa brasérade
• Chambres d’hôtes

Route de Cuvéry • Plateau de retord
01200 CHATILLON EN MICHAILLE
Tél. 04 50 56 56 25
www.auberge-lecatray.com
1, route de Crozet

SAINT-GENIS-POUILLY

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

Bonnes affaires
DIVERS

• VENDS CUVE FIOUL PLASTIQUE 2500 litres libre septembre très bon état 150€
L2,20m x L0,80m x H1,60 m
Tél. 04 74 76 25 71
• VENDS PETIT MOBILIER +
lot de vêtements + tableaux +
divers articles à petits prix tél.
06 50 02 59 57

PUBLI-REPORTAGE
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

COLLECTION /
ANTIQUITÉS

• ACHÈTE tout meuble, instrument de musique, jouets anciens, horlogerie, montre. Tél
06 80 99 58 97

PERDU / TROUVÉ

• VENDS 1 CAGE DE TRANSPORT chien-chat, taille 50 x 70
x 50 cm. Prix : 50€ Tél. 04 74
76 94 93

• ECHAFFAUDAGE MACON
Echaffaudage fer comprenant
14 échelles 2.50 m par 0.80m
,garde corps et renforts,complet
Pontarlier. tel 06 07 52 12 71

• HERVE 54 ANS recherche
F âge indifférent pour sexe.Je
sais être discret.réf/ 5065 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39 . 1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier

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

pour les locaux qu’ils occupent aujourd’hui. Si les lieux
sont cosy, les produits, sont authentiques. En effet, si la
carte ne se compose pas d’une douzaine de pages,
c’est parce que la philosophie des gérants est précise.
« On ne se fournit que localement. Je fais mes courses
sur le marché, prends ma viande chez le boucher de
la ville… On se fournit au jour le jour », explique Virginie
Nayeli.

• COUPLE DE 50 ANS
cherche femme 50-55 ans
pour passer soirée, discrétion assurée Ecrire au journal
L’AINPACT 210,220 Rue de
la prairie - 01100 GROISSIAT
sous réf. n°102352

• 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

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

Maître HARRY

GRAND MEDIUM MARABOUT ASTROLOGUE

ACHATS DIVERS

Depuis plus de trois mois, « Le Coq Magic » a fait une apparition remarquée sur la scène de la
restauration locale. Un succès en grande partie dû à l’expérience et la volonté du couple gérant.
Rencontre.

FEMME

• VENDS 2 CAGES OISEAUX
taille 70 x 50 x 30 cm. 30€ + 1
cage oiseaux taille 50 x 50 x 30
cm. 20€. Tél. 04 74 76 94 93
• VENDS GRAND TRAMPOLINE diam. 3,60m. Etat neuf
220€ Tél. 06 64 50 47 99

HOMME

« Le Coq Magic », la recette
du local et du fait maison

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

« C’est un peu notre bébé », sourit Virginie Nayeli. Il faut
dire que pour ouvrir le « Coq Magic », le 27 mars dernier,
elle et son mari Khalid, ont dû user de patience et tester
leur motivation. Car avant d’ouvrir leur restaurant au 29,
rue Louis Dumont à Bellegarde-sur-Valserine, ils ont dû
persister face aux multiples démarches administratives
et essuyer les refus banquiers. Mais qu’à cela ne
tienne, à force de détermination, Khalid et Virginie y
sont parvenus. Il faut dire que leur idée avait tous les
ingrédients pour réussir.
D’un côté Khalid, arrivé en France il y a 5 ans et fort d’un
savoir-faire marocain culinaire indéniable. De l’autre,
Virginie, sa femme, employée en hôtellerie-restauration
depuis plus de 20 ans. Lorsqu’ils se décident à ouvrir
leur propre affaire, ils ont un véritable coup de cœur
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Un bar à salades rafraichissant
Ainsi, tout est fait maison et la carte change chaque
jour. Des plats du jour à 9€ aux formules Poulet à 12 et
15€ en passant par les desserts ou encas fraîchement
réalisés comme la mousse au chocolat, la charlotte
aux poires, le tiramisu… Les produits combinent qualité
et quantité. « C’est aussi beaucoup selon ce que je
trouve sur place », résume la gérante.
Si monsieur a l’entière responsabilité des poulets,
proposés entier, en demi ou par cuisses, les deux se
relaient pour les desserts, les tagines et les plats du jour.
« Khalid est un spécialiste de la préparation du poulet,
c’est son expertise. Certes, il y a un accent oriental
dans nos propositions, mais nous ne sommes pas un
restaurant oriental », tranche Virginie. D’ailleurs, le bar à
salades mis en place plait énormément à la clientèle
végétarienne des lieux.
Autre point fort du « Coq Magiq » : tout est disponible à
emporter. Une aubaine pour un plateau télé, après avoir
soi-même composé sa salade, ou un repas maison et
local sans avoir cuisiné.
Tatiana Vasselière

Propos recueillis par Tatiana Vasselière
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Benoît du groupe Kyo : « on a la volonté de
sortir plus de musique, d’être plus présents »

e

llegard
Gex – Be
Pays de

Phénomène incontournable lors de leur révélation, dans les
années 2000, Kyo a vendu plus de 2 millions de disques !
Florian, Benoît, Nicolas et Fabien ont depuis sorti d’autres
albums tout aussi touchants, rempli un AccorHotels Arena,
collaboré avec Madame Monsieur et présentent un nouvel
album « Dans la peau ». Ils seront le 19 juillet prochain sur
la scène du festival Oh ! Bugey d’Oyonnax.
Le jour de ses 40 ans, Benoît, chanteur et guitariste du
groupe, a accepté de répondre aux questions de l’Hebdo 01.
Comment est né Kyo ?

À l’ancienne : nous étions des potes de lycée. Il y avait deux frères dans le
groupe, et moi je l’ai intégré en tant que bassiste. Car tous les groupes cherchent
des bassistes donc le meilleur moyen de rentrer dans l’un d’eux, c’est de faire de
la basse ! Mais je n’étais pas très bon. Rapidement, je me suis mis à composer,
à écrire et un peu naturellement, à chanter. On a eu la chance de pouvoir faire
des concerts au lycée et dans les alentours, dans notre 78. [NDLR : Yvelines]

Pays de Gex – Bellegarde

On a fait un tremplin rock. Ce soir-là, notre manager est passé au moment où
l’on répétait les morceaux. Il nous a fait bosser, il nous faisait jouer dans les
parcs et les squares parisiens pour voir si les gens s’arrêtaient et écoutaient.
Quelles sont les inspirations musicales de Kyo ?

Aux débuts de Kyo, et à l’époque, on écoutait exclusivement du rock et
particulièrement celui qui venait de Seattle comme Nirvana, Pearl Jam
ou Soundgarden. On était fous de ces groupes, c’est ce qui nous a réuni.
Maintenant, on les écoute avec nostalgie mais on écoute aussi plein d’autres
choses. Tous les quatre, on n’écoute pas les mêmes styles de musique. Florian
est toujours resté très folk, Nico est plus électro, moi j’écoute beaucoup de
rap… C’est bien pour le groupe d’avoir plusieurs identités, ça apporte à notre
musique.
Qu’est-ce qui a changé entre la sortie de votre premier album « Le
chemin », en 2003, et votre dernier album « Dans la peau » ?

On n’écrit pas de la même façon quand on a 20 ou 40 ans.
C’est ce qui me passionne le plus aujourd’hui d’ailleurs :
écrire. J’ai relayé la composition aux autres membres du groupe alors qu’avant
je composais beaucoup. J’avais l’impression de tourner en rond, eux ont une
autre sensibilité, moi ça m’amène aussi à écrire différemment que lorsque
j’écrivais sur mes chansons.
Plus globalement, c’est tout le marché de la musique qui a changé. D’ailleurs,
on va essayer de se mettre un peu à la page, on a la volonté de sortir plus de
musique, d’être plus présents. On est encore à l’ancienne, à mettre 3 ans à
composer un album. On va essayer de sortir plus d’albums et de clips, même
sans budgets hollywoodiens, et tourner plus régulièrement. C’est même plus
sain pour un artiste, ﬁnalement, de ne pas attendre d’avoir 12 titres avant de
sortir.

« Il y a un côté très gratiﬁant d’avoir fait un bon concert
alors qu’il y avait des gens à convaincre »
Votre public vous suit toujours. Il se constitue de fervents fans ou
c’est un renouvellement perpétuel ?

Je pense qu’il y a ce socle, un noyau solide, et ce n’est que grâce à eux que
l’on arrive à durer. Puis, en discutant avec les gens, on s’est aperçus qu’il y
avait la transmission. C’est assez rigolo, ces gens qui nous disent avoir élevé
leurs enfants au Kyo. Et ces enfants viennent aux concerts. Je trouve ça hyper
intéressant de se dire que non seulement ils vont voir un concert, mais en plus,
ils partagent un moment en famille.
Vous préférez les concerts ou les festivals ?

C’est difﬁcile à dire… Quand on est en concert, on a un set très calé, que
l’on doit adapter en festival. Peut-être que les festivals sont des moments
plus impressionnants car ils brassent beaucoup de monde, ils ont un coté très
excitant, une ambiance particulière et on peut regarder d’autres artistes… Il
y a quelque chose de très rassurant à faire ses concerts à soi où l’on sait que
tout le monde est là pour votre show mais il y a un coté très gratiﬁant d’avoir
fait un bon concert alors qu’il y avait des gens à convaincre.
Qui a eu l’idée du tout nouveau duo « Les lois de l’attraction » avec
Madame Monsieur ?

C’est honnêtement une superbe rencontre, qui a eu lieu sur un plateau multiartistes pour une association. C’était la demi-ﬁnale de foot France-Belgique et
on a regardé le match sur le smartphone de Jean-Karl Lucas. On a discuté, on
s’est marré... Ils avaient déjà fait un album avec des collaborations, là, c’est le
second volet avec 20 titres, 20 duos. Ils nous ont contacté et comme on s’était
bien marrés avec eux, on s’est dit pourquoi pas. Certes, je ne connaissais pas
leur musique, mais je les trouvais sympas. Et je ne regrette pas, maintenant
on va diner ensemble.
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Bloc Notes

www.hebdo01.fr

PÉRON

Le collège de Péron a désormais
un nom, et bientôt une extension

Proposé par la commune de Péron en référence au nom d’une pierre à cupules présente sur son
territoire, le collège de Péron s’appellera désormais « collège Le Paruthiol ». Un nom dévoilé
et inauguré le 25 juin dernier.
Conçu pour accueillir 24 divisions (600 élèves), le collège est aujourd’hui en sureffectif. Cette année,
il comptait 650 élèves et 700 sont attendus pour la rentrée prochaine. La croissance continue des
effectifs, liée à une forte croissance démographique du territoire du Pays de Gex, la création d’une
unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), et l’absence de rééquilibrage possible avec des
collèges voisins, ont incité le Département de l’Ain à engager un projet d’extension du collège.
Une étude de faisabilité vient d’être réalisée, basée sur l’augmentation de la capacité du collège de
24 à 30 divisions. Dans l’attente de cette extension, 3 salles de classe modulaires seront installées
pendant l’été 2019.

Clubs et Associations
Préparez la rentrée dès aujourd’hui
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LA RUBRIQUE

en appelant au

04 50 85 11 11
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Nach, la cadette des Chedid,
envoûtera le festival Oh Bugey

VITÉ
EXCLUSI
e

llegard
Gex – Be
Pays de

Une fin de prénom et un début de nom reliés, voilà un pseudonyme tout trouvé. Car Nach n’est autre qu’Anna Chedid, fille de Louis et sœur cadette de
Matthieu. Chanteuse, compositrice et musicienne, elle aussi a la fibre artistique. Dotée d’une voix sans pareil, chaude, ample et unique, elle vient de sortir
un nouvel album nommé « L’Aventure ». Elle le présentera le 20 juillet sur la scène du festival Oh Bugey à Oyonnax. Interview.
Pour obtenir une voix comme la vôtre, quelle est la part du
travail et celle du don ?
Je pense que tout le monde peut chanter, vraiment. Par contre,
ce que l’on appelle le don, j’ai l’impression que c’est plus une
attirance forte. Quand, toute petite, j’ai commencé à chanter,
c’était une évidence pour moi. J’ai écouté ma voix et je me
suis dit que c’est elle qui allait me guider, c’est pour cela que
j’ai pris des cours de chant et que j’ai approfondi ce travail.
Je ne savais pas que j’allais faire ce métier mais je savais que
chanter me plaisait.
Quelles sont vos inspirations musicales ?
Il y en a énormément. J’ai eu un énorme flash musical en
entendant Maria Callas à l’âge de 7 ans. Ça a été mon premier
gros traumatisme musical. Je me suis rendue compte que la
musique n’était pas que des notes et un enchaînement de
mélodies, c’était aussi de l’émotion pure. Après c’est très varié,
je peux écouter des grands classiques comme Ray Charles,
Stevie Wonder, Nina Simone, Billie Holiday et en même temps
Radiohead ou plein de choses actuelles et variées. Ce qui
me touche dans la musique, c’est l’émotion plus que le style
musical.

couleurs, d’images, d’esthétique. J’ai l’impression que celuici est plus profond, j’ai voulu mettre en valeur l’intime. Oser
l’aventure, c’est aussi se montrer tel que l’on est et ne pas avoir
peur d’être imparfait, d’être sensible. Alors que sur le premier,
j’étais plus dans la force et le côté super-héroïne. Sur celui-là,
j’essaie d’être à la fois intime et universelle, comme tout le
monde, en montrant aussi ma sensibilité et mes faiblesses.
Festival ou concert ?
J’adore les deux. C’est très différent. En fait, j’adore jouer de
la musique où que ce soit, devant 50 personnes dans un bar,
devant 5000 personnes en première partie d’un Zenith ou
alors plutôt entre 500 et 800 dans mes propres concerts, en
intérieur, en extérieur… C’est de la musique donc je n’ai pas
de préférence !
Propos recueillis par Tatiana Vasselière

Quelle part occupe votre famille dans votre création
musicale ?
Aucune. Avec Joseph [NDLR : son frère cadet], on a co-arrangé
et réalisé l’album ensemble mais j’ai tout écrit et composé. Il
était mon regard extérieur, mon musicien pour cet album mais
pour la création, c’est moi.

« J’essaie d’être à la fois intime et
universelle »

Quelles sont les différences notables entre le premier album,
sorti en 2015, et « L’Aventure » sorti en mai dernier ?
Je pense que le premier était beaucoup plus sur un travail de

HEBDO ÉCO par
LOI PACTE ET ÉPARGNE
L’épargne retraite fait peau neuve !

L

a loi Pacte récemment votée
porte un plan d’action pour la
croissance et la transformation
des entreprises (PACTE) et
ambitionne de donner aux entreprises
les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois.
Ni plus ni moins ! Mais elle contient
aussi une multitude de dispositions
disparates – certains ont parlé d’une
loi fourre-tout – dont quelques-unes
qui apportent plusieurs modifications à
des dispositifs d’épargne. Au cœur des
changements introduits, les dispositifs
d’épargne retraite tels qu’ils existent
aujourd’hui viennent d’être totalement
remaniés. Et certains autres produits
d’épargne sont aménagés à la marge.
Le point sur les principales nouveautés
apportées.
Le Plan d’épargne retraite – PER – remplace
les produits de retraite supplémentaire
existants

L’épargne retraite fait peau neuve avec
la création d’une nouvelle enveloppe
: le Plan d’épargne retraite (PER). Ce
PER est composé de trois produits : un
produit individuel, succédant au Perp et
au Madelin, et deux produits collectifs
(un produit universel comme le Perco
et un produit qui peut être ciblé sur certaines catégories de salariés comme le
contrat dit « de l’article 83 »).
Le Plan d’épargne retraite pourra être
alimenté par des versements volontaires
de l’assuré, des versements provenant

de la participation et de l’intéressement
ou d’un compte Epargne-temps ainsi
que par des versements obligatoires
(PER entreprise).
L’épargne accumulée sera intégralement portable d’un produit à l’autre,
afin de faciliter la mobilité de chacun.
La retraite supplémentaire sera ainsi
mieux adaptée aux parcours professionnels des assurés.
Ce transfert sera gratuit si le produit a
été détenu pendant 5 ans. Dans le cas
contraire, les frais de transfert ne pourront excéder 3 % de l’encours.
En outre, gros changement introduit,
le nouveau plan d’épargne retraite permettra la sortie de l’épargne retraite en
capital, et non plus seulement en rente
viagère. Et, dans certains cas (décès du
conjoint, liquidation judiciaire, invali-

dité…), les capitaux accumulés pourront être débloqués de manière anticipée avant la liquidation de la retraite.
On attend désormais les ordonnances et
les décrets d’application qui détermineront notamment le régime fiscal attaché
au PER, sujet majeur s’il en est !
Le PEA – plan d ‘épargne en actions – ouvert
au crowdfunding

Pour susciter l’intérêt des épargnants
pour le PEA – qui rappelons-le permet
aux épargnants d’investir en actions
européennes dans une enveloppe fiscale douce pour les plus-values et dividendes lorsque le plan est conservé un
certain nombre d’années –, la loi Pacte
rend le PEA-PME – la formule de PEA
réservée aux investissements dans les
PME et ETI – éligible aux nouveaux
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instruments du crowdfunding : les titres
participatifs, les obligations à taux fixe
ainsi que les minibons.
Précisons que tout comme une obligation, un titre participatif permet à l’investisseur de percevoir un intérêt et une
prime de remboursement. Étant précisé
que l’intérêt d’un tel titre est qu’il comporte une partie fixe et une partie variant selon les résultats de l’entreprise
émettrice. Les minibons, quant à eux,
sont des titres nominatifs comportant
l’engagement de l’emprunteur de rembourser le capital, augmenté des intérêts, à échéance déterminée.
Par ailleurs, la souscription d’un plan
d’épargne en actions (PEA) par un enfant majeur âgé de 18 à 25 ans et rattaché au foyer fiscal de ses parents est
rendue possible. Opération impossible
jusqu’à présent puisqu’il était interdit
de détenir plus de deux PEA par foyer
fiscal.
Le fonds Eurocroissance – formule encore
méconnue – est modernisé

Si les nouvelles garanties n’entreront
en application que le 1er janvier de
l’année prochaine, votre contrat devra
avoir évolué auparavant. En effet, avant
le 1er janvier 2020, les branches professionnelles doivent mettre en conformité avec la réforme « 100 % santé » les
accords collectifs instaurant une couverture « frais de santé » pour les salariés. De même, les employeurs doivent
mettre à jour les accords conclus au

sein de l’entreprise ou leurs décisions
unilatérales introduisant la complémentaire santé. Ils doivent, dans ce cadre,
se rapprocher de leur organisme assureur pour modifier leur contrat collectif
d’assurance santé.■
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23

Laurent David
Directeur de la rédaction des
Echos Publishing

Les sommes détenues sur
un contrat d’assurance-vie
deviennent transférables
La loi Pacte met aussi en place la
transférabilité des contrats d’assurance-vie. Pour le dire plus simplement, il s’agit de la possibilité pour le
titulaire d’un contrat de transférer tout
ou partie des sommes épargnées sur un
contrat vers un autre contrat souscrit
ultérieurement chez le même assureur.
Un transfert qui s’opérera sans perte de
l’antériorité fiscale.
À noter qu’il sera également possible,
dès 2022, de transférer l’épargne accumulée sur un contrat d’assurance-vie
vers le nouveau Plan d’épargne retraite
(PER) créé par la loi Pacte.

Emploi
DEMANDE
EMPLOI

recrute :

RESPONSABLE
MAINTENANCE

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

SARL PRIMICERI

COURS

• MAÇON CHARPENTIER
CARRELEUR FAÇADE PAVÉ
BORDURE DÉMOLITION
Cherche travaux maçonnerie charpente pavés bordure
terrasse ect... toutes types
de travaux tarif intéressant
0610580578 ou 0771700753

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

Particuliers

cheminée

ou directement sur
notre site www.hebdo01.fr

-

carrelage

-

Rattaché au Directeur de Production, vous aurez en charge de :
- Assurer le maintien en bon état de fonctionnement des équipements
de production
- Assurer l’entretien préventif défini par le programme de maintenance
- Analyser les causes principales des pannes
- Assurer la sécurité des biens et des personnes
- Organiser les travaux de rénovation et d’amélioration des équipements
- Proposer des actions d’amélioration dans le cadre de la politique de
l’entreprise
Issu d’une formation Bac ou Bac+2 types MEI, MSMA, Electrotechnique ou mécanique et vous possédez une solide expérience sur un
poste similaire.
Homme de terrain vous êtes réactif, dynamique et force de proposition
alors intégrez notre équipe dans un poste aux fonctions variées.

parquet

115 Rue de l’Aiglette Sud - GEX

Entreprises,
artisans,
commerçants…
vous recherchez
du personnel ?

RECHERCHE

OUVRIER
POSEUR ( / )
h f

NOUS VOUS
AIDONS

VOTRE petite ANNONCE dans l’Hebdo01 :

par Tél. au 04 50 85 11 11

H/F EN CDI

Envoyer CV + LM
à sarl.primiceri@wanadoo.fr
ou tél. pour RDV

Contactez nous

06 70 02 48 78 - 09 70 35 98 07

04 50 85 11 11

Merci d’adresser CV + lettre de motivation à : Sté ETNA,
BP 24. 01130 NANTUA - s.guillet@etna-pack.com

ou se présenter directement à l’entreprise

ARTISANS, PRESTATAIRES DE SERVICES

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

électroménager

CHEMINÉE

Partenaire officiel
Électroménager MIELE

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

Perruques : Médicale - Fantaisie
Fanta sie

Compléments capillaires : standard ou sur mesure

• Dépannage

Agréé Sécurité Sociale et mutuelles

www.revellat-electromenager.com

MAÇONNERIE
GROS OEUVRE
RÉNOVATION
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT

GEX

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

• Désembouage - Détartrage
• Entretien des installations
solaires

Guy ESTEVES

• Contrôle, bilan et amélioration
des installations thermiques

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

QFQ?

QFQ?

• Entretien de chauffage

Sur Rendez-vous
ous, à domicile,
domicile en salon privé
ou à l'hôpital
Perruque 1er Prix : 125€ - Remboursée à 100%

14, Rue du Lyonnais - MONTREAL LA CLUSE
Tél. 04 74 76 70 90 ou 06 86 83 39 95

TOURISME
Alain Girod Tourisme

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

13 A Rue des Echallys - BP3 - 01100 ARBENT

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

Entretien - Dépannage
Plomberie - Chauffage

MAÇONNERIE
Plus de 30 ans d’expérience

GARAGE

• CARRELAGE • PARQUET • DALLAGE

DÉPANNAGE
ENTRETIEN CHAUFFAGE

Ain • Jura
• Pays de Gex

• Installation

• CHEMINÉES • POÊLES À BOIS &
GRANULÉS • FOURS ET BARBECUES

04 50 41 65 99

QFQ?

QFQ?

• Vente

Ets PRIMICERI

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

PERRUQUES
MEDICALES

Franck
a
CH AN
ANEZ

michel@revellat-electromenager.com

QFQ?

QFQ?

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

MAÇONNERIE

Michel Revellat

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

ÉLECTROMÉNAGER

QFQ?

Démolition
Monnier
Agrément préfectoral PR 01 000 18 D

50 85 11 11

QFQ?

CASSE AUTO

QFQ?

QFQ?

Contactez-nous 04

INFORMATIQUE

POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE

chaque semaine
dans la rubrique

à BRION

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DÉPANNAGE - RÉPARATION
INSTALLATION - VENTE - CONSEILS

QUI FAIT QUOI?

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

07 03 84 68

QUI
PARAISSEZ FAIT
QUOI ?
Artisans, prestataires de services

GAMEEK WIN
INFORMATIQUE

06 78 62 80 92

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

du Journal HEBDO 01

Plus de renseignements au 04 50 85 11 11

GameekWinFR

contact@gameekwin.com - www.gameekwin.com
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Votre
Du Lundi 22 au
19
Dimanche 28 Juillet 20

St Marie-Mad.
Mardi 23 : St Br igi tte
ine
Mercredi 24 : St Ch rist
Jeudi 25 : St Ja cqu es
Lundi 22 :

Du Lundi 15 au
19
Dimanche 21 Juillet 20

St Donald
l
Mardi 16 : N-D Mt Carme
e
Mercredi 17 : St Ch arl ott
Jeudi 18 : St Fr édé ric
ne
Vendredi 19 : St A rsè
Samedi 20 : St Mari na
r
Dimanche 21 : St V icto
Lundi 15 :

Vendredi 26 :

Bélier

du 21 mars
au 20 avril

Amour : Vous saurez vous mettre à l’écoute
de vos proches et vos relations seront chaleureuses et
constructives.
Travail-Argent : On vous confiera des tâches répétitives et
fastidieuses. Il ne faut pas pour autant vous déconcentrer.
Santé : Vos journées sont interminables, pensez aussi à
vous reposer.
Humeur : Vous attendrez le week-end avec
impatience !
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Vierge
Raquil Marc, né le 02/04/1977, athlète français d’origine martiniquaise, pratiquant le
400 m.

St Anne,Joachim

St Nathalie
n
Dimanche 28 : St Sa mso

Samedi 27 :

Taureau

du 21 avril
au 21 mai

Amour : Les célibataires se satisferont fort bien
d’amourettes passagères. En couple, l’ambiance
est légère.
Travail-Argent : Soyez prudent dans vos rapports avec vos
supérieurs hiérarchiques, l’heure ne sera pas à la compréhension et au laisser vivre.
Santé : Excellente résistance physique et morale.
Humeur : Semaine plutôt plaisante.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Bélier
Boreanaz David, né le 16/05/1969, acteur
américain dont le rôle dans la série Buffy
contre les vampires, de Joss Whedon, le
fait connaître du grand public.

COLORIAGE

Gémeaux

du 22 mai
au 21 juin

Amour : Aucun problème en vue entre vous et
votre partenaire cette semaine. Vous serez branchés sur la même longueur d’onde.
Travail-Argent : Le ciel semble vous promettre des opportunités intéressantes, mais si vous manquez de prudence,
vous pourriez gâcher vos chances.
Santé : Résistance en baisse. Reposez-vous.
Humeur : Semaine assez ordinaire.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Bélier
Hurley Elizabeth, née le 10/06/1965, actrice et productrice britannique, elle se fait
connaître du grand public grâce à son interprétation dans la saga Austin Powers.

Cancer

du 22 juin
au 21 juillet

Amour : Vous allez noter des signes annonciateurs de changement durant cette semaine.
Travail-Argent : Vous obtiendrez enfin le feu vert de vos
supérieurs pour entreprendre un projet auquel vous tenez
beaucoup.
Santé : Bonne énergie dans l’ensemble.
Humeur : Cette semaine s’annonce laborieuse.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Poissons
Verhoeven Paul, né le 18/07/1938, réalisateur néerlandais, des films comme RoboCop en 1987, Total Recall en 1990, Basic Instinct en 1992 et plus récemment Elle, avec
Isabelle Huppert, l’ont rendu célèbre.

Lion

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

gratuitement les secours

24h/24

112

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

15

SAMU

18
SAPEURS

POMPIERS

Amour : Si vous êtes en couple, prenez tout le
temps nécessaire pour partager avec votre partenaire.
Travail-Argent : Vous entrez dans une grande période de questionnement professionnel.
Santé : Vous serez au mieux de votre forme. Faites attention à
votre alimentation.
Humeur : Bonne.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Verseau
Lafferty James, né le 25/07/1985, acteur
de télévision américain et joueur de basket
professionnel, il joue depuis 2003 le rôle de
Nathan Scott dans Les Frères Scott (One Tree
Hill).

17
POLICE

Vierge

du 23 août
au 22 septembre

Amour : Vous attendez trop de votre partenaire.
Et s’il ne pouvait pas répondre à vos exigences ?
Travail-Argent : Vous commencez à récolter les fruits d’un
travail qui vous a demandé beaucoup de temps et d’efforts.
Vous n’aurez plus à prouver vos compétences ni à justifier
vos choix.
Santé : N’épuisez pas votre énergie et dormez un peu plus.
Humeur : Semaine assez aléatoire.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Taureau
Williams Michelle, née le 09/09/1980,
actrice américaine, elle a été révélée en
France par la série Dawson.

SECOURS

114

du 23 juillet
au 22 août

FAX
OU
SMS

NUMÉRO D’URGENCE
POUR LES PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES

10

19

du 15 au 21 juillet 20

Balance

du 23 septembre
au 22 octobre

Amour : La chaleur de l’été commence à titiller
votre liberté !
Travail-Argent : Qu’il est difficile de travailler quand on voit
le soleil briller dehors…
Santé : Cette belle saison vous donne beaucoup d’énergie
et vous avez du mal à la canaliser.
Humeur : Soyez patient.
Note d’humeur : 3 / 5
Campbell Neve, née le 03/10/1973, danseuse et actrice canadienne, elle a joué
notamment le rôle principal dans Scream.

Scorpion

du 23 octobre
au 22 novembre

Amour : Votre susceptibilité peut vous jouer
des tours.
Travail-Argent : La vie professionnelle est sous tension. Ne
prenez aucune décision hâtive.
Santé : Pourquoi ne pas pratiquer la relaxation ?
Humeur : Semaine compliquée à gérer.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Balance
McConaughey Matthew, né le 04/11/1969,
acteur, producteur, réalisateur et scénariste
américain.

Sagittaire

du 23 novembre
au 21 décembre

Amour : L’ambiance familiale sera détendue et
agréable.
Travail-Argent : Vous aurez un tonus d’enfer qui vous aidera
à atteindre vos objectifs. Vous surprendrez même vos supérieurs.
Santé : Maux d’estomac ou maux de tête.
Humeur : Semaine en demi-teinte.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Vierge
Jackson Samuel L., né le 21/12/1948, acteur américain, son rôle de Jules, le tueur
philosophe de Pulp Fiction de Quentin Tarantino (1994), le propulse au rang de star.

Capricorne

du 22 décembre
au 20 janvier

Amour : L’idée de la routine et de vous enfermer
dans un quotidien bien tranquille vous rend malade !
Travail-Argent : Il paraît que la roue tourne et apparemment en ce moment, c’est en votre faveur.
Santé : Si vous n’avez pas vos moments de tranquillité, cela
joue sur vos nerfs.
Humeur : Vous allez de l’avant.
Note d’humeur : 4 / 5
Narcy Jean-Claude, né le 16/01/1938, journaliste français qui a présenté le journal
télévisé de 20h et de la nuit sur TF1.

Verseau

du 21 janvier
au 18 février

Amour : Priorité à votre vie familiale ! Vous consacrerez beaucoup de temps et d’énergie à vos
proches. La famille peut toujours compter sur vous.
Travail-Argent : Très soutenu par vos amis, vous pourrez
conclure une association, un contrat. À condition de rester
raisonnable.
Santé : Fatigue, mais vous résistez bien. Pensez tout de même
à prendre de la vitamine C. Mangez des fruits.
Humeur : Semaine très stimulante.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Taureau
Courbet Julien, né le 07/02/1965, journaliste,
animateur-producteur français de télévision
et de radio.

Poissons

du 19 février
au 20 mars

Amour : Vous aurez un besoin impérieux
d’établir votre vie sentimentale sur des bases

solides.
Travail-Argent : Vous dépenserez beaucoup d’énergie dans
le cadre de votre travail. Votre besoin de progresser vous
pousse à l’action. Ce sera le bon moment pour lancer un
projet qui vous tient à cœur.
Santé : Vous aurez l’énergie d’aller au bout
des choses.
Humeur : Ambiance assez tendue.
Note d’humeur : 3 / 5
Ja Rule, né le 29/02/1976, rappeur américain, il est devenu le porte-étendard de
l’étiquette Murder Inc.
S.29

Auto/moto
PEUGEOT

RENAULT

• VENDS PEUGEOT 206
Es 2005 Prix 2500€ Tél. 04
74 76 92 52
• VOTRE petite ANNONCE
dans l’Hebdo01 : par Tél. au
04 50 85 11 11 ou directement sur notre site www.
hebdo01.fr
Suivez-nous sur

Facebook
facebook.com/hebdo01

VENTE ET POSE ACCESSOIRES

D EXPÉRIENCE

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

ETRANGÈRES

• VEND DACIA DUSTER
PRESTIGE 1.5 L DCI 110
CV 4X2 Nous vendons
notre DUSTER série prestige. 2ème main. MEC le
25/10/2013. Toutes les vidanges ont été faites (factures à l’appui). La dernière
date du mois dernier et tous
les filtres ont été changés.
Les disques et plaquettes
ont été remplacé à l’automne. Le contrôle technique est bon. Véhicule non
fumeur et bien entretenu. • VEND MERCEDES
8500€ 101000kms Tél.
CLASSE B180 sensa0672621382

LOCATION - RÉPARATION CAMPING CAR

3’ 0 ANS

Ceci est une épreuve
pour vos parutions dans vos journaux locaux.
Direction de la Publicité Opel FRANCE.

PIÈCES
DÉTACHÉES

OPEL CORSA
• CLIMATISATION
• ÉCRAN TACTILE 7’’- BLUETOOTH® - USB(*)
• COMPATIBLE ANDROID AUTO™ ET APPLE CARPLAY™ (*) (**)
• CAMÉRA DE RECUL(*)

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

OPEL CORSA
REPRISE

4 300 €
MINIMUM

• VENDS 4 JANTES équipées pneus été neufs
Kléber 195/60 R15 200€
négociable Tél. 06 374 62
tion, bte auto, D, très bien
918
équipée, bé, année 2016,
23350 km,19500€, tél. 03
84 70 61 53

CAMPING-CAR

NÉE EN ALLEMAGNE.
CONÇUE POUR NOUS TOUS.

• VEND MERCEDES
CLASSE B SPORT tbé,
clim auto, toit ouvrant,
phares xénon, pneus
neufs,an 2013, 118000
km, ess, 14800€, tél
06.46.66.66.23

NOTRE SAVOIR FAIRE,
VOTRE ASSURANCE
SATISFACTION

• VEND CAMPING CAR
Rapido Intégral 891F Design édition, 06/13, 43000
• VEND PARTNER 2006 ds km, 47000€ à déb, tél
l’état, 263000 km, bé, roulant, 06.65.47.78.91.

(1) Reprise 4 300 € minimum de votre ancien véhicule pour l’achat d’une Opel Corsa. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, dans le réseau
Opel participant, valable sur une sélection d'Opel Corsa en stock, pour une commande jusqu’au 29 juillet 2019 et une immatriculation jusqu’au
31 juillet 2019. Plus d’information sur Opel.fr. (*) Equipements de série ou en option selon la nition. (**) Equipement en option. (***) Vériez
la compatibilité de votre téléphone auprès de votre concessionnaire Opel. Apple CarPlay™ est une marque déposée d’Apple Inc. Enregistrée
aux Etats-Unis et dans d’autres pays, Android™ est une marque déposée de Google Inc. Conso mixte gamme Corsa (l/100 km) NEDC : 5.0/6.4
et émissions mixtes CO2 (g/km) NEDC : 115/147.

UTILITAIRES

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

(1)

OPEL CHEVILLARD AUTO
Mettre votre repiquage adresse

1000€, tél 06.72.58.97.12.

• LOUE CAMPING CAR
• VEND CAMIONNETTE J5 su- 4 couchages semaine (s)
relevée blanc pas de CT , état ou we, tél 06.50.43.94.51.
de marche D pour viticulteur
Lons
agricole, tél 03.84.52.24.70

Grande Route
Zone des Etournelles
01630 St-Jean de Gonville
01200 Bellegarde
04 50 56 37 34
04 50 59 00 00
www.chevillardauto.fr
Annonce Locale Opel Corsa
Juillet 2019
Annonce locale 600 mm It

LES IMMANQUABLES D’ÉTÉ

LE PLUS DIFFICILE SERA DE CHOISIR ...

MOBIL-HOMES

• VEND MOBIL-HOME A • VEND 125 TERROT an 1958
DIVONNE

avec CG , sortie de grange

4/6pl. - long. , à remettre en route, tel

7.90m x larg 2.90m- Tél. 06
20 97 65 96
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*Voir conditions en concession. Offre valable jusqu’au 31 juillet 2019 sur une sélection de véhicules en stock du groupe David Gerbier.

VOTRE CONCESSIONNAIRE FIAT ABARTH

GEX - Z.I. de Cessy

04 50 41 81 47 - www.sasdavidgerbier.com
11

2 ROUES

CARAVANES
•

VEND

CARAVANE

4m50 3 places pour chas-

03.84.25.14.04

• VEND VESTE MOTO STEED
état neuf XL , casque Scorpion XL + 1 paire gants hiver
+ 1 paire été, 150€ le tout, tél
06.56.88.44.48

NAUTISME

seur ou pêcheur, 200€, tél
03.63.45.99.01.
• VOTRE petite ANNONCE
dans l’Hebdo01 : par Tél. au • VEND BARQUE avec
remorque

3m20,

tbe,

04 50 85 11 11 ou directe- cse arrêt pêche, 1700€,
ment sur notre site www. tél 03.84.48.30.81 ou
hebdo01.fr

VOITURES DE
COLLECTION
• VEND 204 BREAK collection an 1973, 67000 km, tél
03.84.48.94.10.

06.65.12.88.55. hr

• VEND 1 BARQUE + remorque feu étanche, tbé,
an 2010, 2000€ à déb, tél
07.85.15.56.10.

ACHAT
• RECHERCHE BERLINGO
Partner Kangou ou autre de
même type , 5 pl, 6/8 ans,
faire offre au 06.74.33.24.86.

Restaurant - Pizzeria

Sapori di Sicilia
• Paste
• Risotti
• Antipasti

Menu du midi

du lundi au vendredi

KARAOKE

Le +

Hotel***
le Relais Crozati

Entrée
Plat
Dessert
Café

15€

Ouvert
7j/7

midi et soir

1421 Route de la Télécabine CROZET

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

04 50 42 00 00

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.

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

depuis 1985

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

• Plats à emporter

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

ORNEX

Le +

LA FOYÉE

1553 Rue de Genève
04 50 40 82 90
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CHURRASCARIA
PORTUGUÊSA

• Cochons de lait • Poulets entiers • Poitrines de porc
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

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

• Produits BIO

Pour paraître
dans cette
rubrique

Restaurant traditionnel - Pizzas
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• Service traiteur

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

Restaurant

13

TERRASSE

Le +

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

2 menus du jour
€50
€
et

• Carte

• Menus

Du mardi midi Spécialités
au samedi midi portugaises
• Carte ou
• Menu du jour Du jeudi soir au dimanche midi
Carte uniquement
15€

contactez le

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

Parc de la Croisée

Le +

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

Un cadre chaleureux, une équipe
à votre écoute
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