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Depuis 13 ans à Genève
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Retrouvez les ARTISANS
et PRESTATAIRES
de SERVICES

PROCHES DE
CHEZ VOUS

dans notre rubrique

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

www.pebadvisor.ch - Tél. +41 22 788 10 02
Société du Groupe Holding de la Cité SA – www.hdlc.ch

Qui fait
Quoi ? p.9

PORTES OUVERTES

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ RURAL DE L'AIN
Etablissement privé sous contrat d'état

SERVICES AUX PERSONNES/VENTE
5, rue du Docteur Levrat 01130 NANTUA
Tél. 04 74 75 07 19 - E-mail : secretariat.nantua@lppr01.com

www.lppr01.com

PORTES OUVERTES
Vendredi 24 Mai

de 15h à 19h
Filière Collège 3è Découverte Professionnelle
Filière collège : → 3è PRÉPA-PRO
(Découverte des métiers Remédiation)

Filière Services aux personnes/Vente
BAC PRO Services aux personnes
et aux territoires (3 ans)
• Stages en structures
• Préparation au BAFA

CAPA Services aux personnes
et Vente en espace rural (2 ans)
• 12 à 18 semaines de stage
• Parcours individualisé

BAC PRO Technicien CONSEIL VENTE (3 ans)
• Spécialité Produits Alimentaires • Section européenne anglais

Autres Filières
BP PRÉPARATEUR EN PHARMACIE
(apprentissage ou formation continue)
uniquement après un bac toutes séries sur 2 ans

Tous modes de règlements acceptés

PRÉPARATION CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF
PETITE ENFANCE (formation continue)

angle

Grand
L’édito

DE TATIANA
VASSELIÈRE

Bye bye Dick,
au revoir Hervé
C’était notre Elvis à nous, français.
Notre crooner par excellence, doté
d’un jeu de jambes incomparable,
que l’on ne peut que recommander
aux jeunes qui ne connaitraient pas
et qui ne craignent pas une rupture
des ligaments croisés.
Fan du King, Hervé Forneri, né à
Nice, le 24 avril 1945 avait choisi son
pseudo en référence au personnage
de Deke Rivers dans le ﬁlm « Loving
You » qu’Elvis Presley interprétait.
Chanteur, acteur, auteur, comédien,
doubleur, l’homme avait du talent.
Il s’éteint des suites d’un cancer
un 24 avril. 74 ans pile après sa
naissance, 58 ans pile après la sortie
de son premier album avec les
« Chats sauvages ».
Décidément, après Johnny Hallyday,
les crooners « made in France » ne
supportent guère la barre des 74
ans. Ouf, Eddy Mitchell a fêté ses
76 ans.

www.lainpact.fr
www.hebdo01.fr
par Tatiana Vasselière

LA PAROLE EST AUX

Par Tatiana Vasselière

CHIFFRES ÉCONOMIQUES

DÉPARTEMENTAUX

L'Observatoire économique de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de l'Ain vient de publier la
19e édition des Chiffres clés de l'Ain. Grâce à 16 thématiques et 50 indicateurs économiques, ces derniers
tentent à prouver que l’Ain est le
département de la réussite économique. Explications.
« C’est la seconde année où le bilan
est positif. L’emploi et le tissu économique se stabilisent ou même on observe une légère hausse. C’est donc
un cercle vertueux pour l’ensemble
des autres chiffres », résume Chantal
Rovri, responsable de l’observatoire
économique de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l’Ain
qui édite annuellement sa nouvelle
édition des « Chiffres clés de
l'Ain ». Démographie,
emploi, formation-recherche,
t r a n s port-communication,
international, industrie,
construct i o n - B T P,
c o m m e rc e ,
services, artisanat, agriculture, tourisme…
En tout, ce sont 16 thématiques
économiques qui sont retenues pour
fournir les principales caractéristiques économiques de l'Ain. « Cela
sert à nos élus, aux chefs d'entreprise, aux acteurs économiques…
pour avoir une vision globale de
l’économie départementale », continue la responsable.
Plus de 50 indicateurs économiques
démontrent alors que l'Ain reste un
territoire dynamique. Parmi lesquels
la démographie du territoire. Avec
649 654 habitants en 2018, l’Ain
comptabilise une croissance de +1,1
%, soit l’une des plus soutenue de
France et de la région dont 8,3%
de la superﬁcie sont des terres aindinoises. Mieux encore, selon les
projections de population de l'Insee,
l'Ain aura la plus forte croissance
démographique annuelle nationale
entre 2013 et 2050. Conforté dans sa

place régionale
e n c o n s e rvant sa 3ème
place de

département exportateur
d’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Ain exporte (9,7 milliards d'euros) principalement à l'Allemagne, l'Italie et les
Pays-Bas. D’ailleurs, on dénombre
63 entreprises de l'Ain à l'étranger via
218 implantations.

L’Ain n’est plus le premier
département industriel de
France

« Cela se joue à quelques centièmes », sourit Chantal Rovri. Il
n’empêche, l’argument moult fois
brandi n’est plus : l’Ain n’est plus
le premier département industriel
de France. Battu par le Jura et la
Vendée, le département décroche
tout de même le bronze grâce aux
3 879 établissements et aux
43 290 emplois salariés (soit 29 %
des emplois salariés du secteur privé du territoire) de l’industrie qu’il
comptabilise. « Cela s’explique.

D’abord, on observe une reprise
de l’emploi industriel dans les deux
départements de tête, mais aussi parce que l’Ain suit la tendance
du développement du secteur des
services », explique la responsable.

22 431 établissements de services
ont été recensés.
Autre secteur à l’honneur : le BTP
et ses 5 757 établissements. « Il occupe plus de 12 419 personnes, soit
7 % des salariés du secteur privé du département. Ce
secteur se tourne vers les
enjeux écologiques avec
des innovations portant
sur la maison autonome et
durable, les nouveaux matériaux de construction…
et intègre de plus en plus
de solutions pour la réduction de la consommation
d'énergie des bâtiments »,
lit-on sur ce nouvel opus.
Enﬁn, le commerce, salué
pour sa répartition « spatiale », compte quelques
8000 établissements.

taux de chômage, l'Ain se place
au 5e rang national. « Selon les trimestres, l’Ain est 4e ou 5e, ça change
beaucoup car les chiffres sont en
constante évolution », ajoute Chantal Rovri. Un chiffre qui met en avant
le point d’amélioration auquel le
département doit s’atteler : le recrutement. « Cette fois,
c’est un cercle vicieux.
Et face à Lyon et
Genève qui sont
des aspirateurs
à emplois, les
entreprises
ont
du
mal à rec r u t e r.

Et nous constatons des secteurs
en tension. Il y a même des entreprises de la Plastics vallée qui nous
expliquent lancer des campagnes
de recrutement dans le Nord »,
conﬁrme-t-elle.

Avec désormais 6,3 % de

PATRICE FONTENAT, PRÉSIDENT DE LA CCI DE
L'AIN ET VICE-PRÉSIDENT DE LA CCI DE RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
« Notre économie aindinoise est enviée
avec près de 27 000 entreprises inscrites
au RCS et 1700 immatriculations
d’entreprises par an, portée par des
infrastructures performantes et une
croissance démographique soutenue
– la 3e plus forte de France entre 2013 et
2050 – mais aussi fragile. Nombre
de métiers en tension font part de

ressources humaines à capter et à
adapter pour satisfaire les besoins
des entreprises, corollaire du trio de
tête des départements industriels de
France, du faible taux de chômage et
du développement démographique,
comme en témoignent les analyses de
notre Observatoire du commerce. »

© CCI de l’Ain / Stéphane Laurencin

Patrice Fontenat,
Président de la CCI de l'Ain
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© CCI de l’Ain / Stéphane Laurencin

Chantal Rovri, responsable de
l’observatoire économique de
la Chambre de commerce et
d'industrie (CCI) de l’Ain

Grand angle
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L’AIN EN BRÈVES
COMMÉMORATION
Décrocher un label pour le
75e anniversaire de la libération
du territoire

Aﬁn de valoriser les projets commémorant le 75ème
anniversaire de la libération du territoire, un label a été
créé par la direction du patrimoine, de la mémoire et des
archives (DPMA) du ministère des Armées. L’obtention
de ce label, gage de sérieux et de qualité du projet,
permettra aux porteurs de projets de bénéﬁcier d’une
communication sur le site Internet de la DPMA.
L’examen des demandes de label a été confié aux
services départementaux de l’office national des
anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)
et à leurs conseils départementaux pour les anciens
combattants, les victimes de guerre et la mémoire
de la nation. Ainsi, pour postuler et faire parvenir à
l’ONACVG son projet détaillé, il faudra le faire avant
le 15 mai sur sd01@onacvg.fr, ou par courrier au
21 rue Pasteur à Bourg-en-Bresse.

CITOYENNETÉ

Un secteur à l’honneur : le BTP et ses 5 757 établissements

Saint-Genis-Pouilly a lancé
son appli

L’Ain en chiffres
377 zones d’activités, dont le Parc Industriel de la Plaine de

+ 1,1% de croissance démographique

l’Ain aux 4 certiﬁcations

5ème plus bas taux de chômage national

15 aires porteuses d’AOC (vin, produits laitiers, volailles)

9,7 milliards de produits exportés (6ème plus forte balance commerciale nationale et 3ème département exportateur de la région)

1 station thermale
12 domaines skiables

66 entreprises centenaires

407 communes dont 13 communautés de communes et

3ème département de France pour la part de l’emploi industriel
dans l’emploi total

2 communautés d’agglomération

110 habitants par km2 contre 113 pour la région

9 ﬁlières d’excellence dont 1er département de France pour la
production de produits en matière plastique et 1er département
de France pour la fabrication de moules et modèles

4 094 exploitations agricoles

Vendre, acheter… Bonnes affaires

*Chiffres Clés de l'Ain 2019 / Traitement CCI de l'Ain

petites annonces
à petits prix

avec les

RUBRIQUE

de votre
journal

DIVERS
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« Simple, intuitif et totalement gratuit, ce nouvel outil
a pour vocation d’offrir aux Saint- Genésiens une
information pratique et de proximité. Les habitants
peuvent ainsi consulter de manière instantanée sur
smartphones et tablettes, les services et les actualités
de la ville mais aussi de contribuer à l’amélioration de
leur cadre de vie grâce à l’outil Signaler », présente la
mairie en question.
La ville de 10000 habitants vient en effet de lancer sa
propre application mobile « Saint-Genis, ma ville ».
Disponible sur les plateformes de téléchargement Apple
et Android, elle permet également de recevoir une
notiﬁcation ciblée en cas d’urgence ou d’évènement
particulier, d’accéder à l’essentiel des informations
pratiques concernant la mairie, d’avoir à portée de main
l’agenda des manifestations, les numéros d’urgence,
les horaires des transports publics ou encore les cartes
de la ville…

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

MOBILIER

• A VENDRE 2 appliques et un
lustre très b.etat. 150€ à débattre - 04 74 21 45 75.

• VEND 2 MATELAS 80 Mémoire de forme 80x200 état
neuf cse dble emploi, 280€, tél
06.81.52.72.19

• VENDS COLLONGES TONDEUSE AUTOMOTRICE John
Deere GX75 BE révisée 800€
batterie courroie neuve Tél. 04
50 56 29 01

• VENDS PETIT MOBILIER +
lot de vêtements + tableaux +
divers articles à petits prix tél.
06 50 02 59 57

• VENDS CANAPE D’ANGLE
(coussins déhoussables)
couleur rouille/blanc – 1.80m
x 2.75m prof. 0.80 cm – BE
- 180€ – Tél 06.82.24.94.21 –
Oyonnax

• VENDS SOMMIER TAPISSIER A LATTES Marque
ALEO VERA (fab.française)
1.60mx2m – ht 0.15cm – TBE
– prix 100€ (valeur 550€) – Tél.
06 82 24 94 21 – Oyonnax

• VEND CANAPE D’ANGLE
long: 2m60, larg: 1m,haut: 1m.
couleur vert, bon état.150€, tél
06.33.24.53.74

Suite page 5

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

MERCREDI 8 MAI
pot de 13 cm
Terreau Horticole
Proﬁtez Géranium
3,80€
Les inédits 60L : 9,95€
de
nos
offres
5 achetés,
2 achetés,
de printemps le 6e offert
le 3e offert
soit 6,63€ le sac

DU

2 AU 11 MAI

soit 3,16€ le pot

LARGE CHOIX : TOMATES GREFFÉES, TOMATES, PLANTES À MASSIFS, SUSPENSIONS, PLANTONS DE LÉGUMES… PROVENANCE RÉGIONALE
ZA Pré Journans - 760, rue de la Folatière
01170 GEX - Tél. 04 50 20 56 56
3

semaine

L'Ainvité de la
Infos pratiques

LES CHANTRES D’AIN

• Points de vente à Oyonnax :
Cure Saint Léger, Cave des
Ponceurs et Clévit’Ainprim

• Samedi 11 mai à 20 h 30
• Église Notre-Dame-de-laPlaine d'Oyonnax
• 15 €

www.hebdo01.fr
www.lainpact.fr

LES CHANTRES D’AIN, PREMIÈRE PARTIE
DES PETITS CHANTEURS DE SAINT-MARC

• Ou via le site du chœur :
chantresdain.com

Ils s’apprêtent à fêter leurs 30 années d’existence. 30 ans de chants, 30 ans de moments de
convivialité et 30 ans de travail assidu pour offrir des concerts dignes des lieux et des publics
rencontrés. Mais avant de soufﬂer cette fatidique bougie, les Chantres d’Ain ont invité les
Petits Chanteurs de Saint-Marc pour un concert d’exception, le 11 mai prochain, à l’église
Notre-Dame-de-la-Plaine d'Oyonnax. Explications.

Le saviez-vous ?

Les Petits Chanteurs de Saint-Marc ont
acquis une certaine notoriété depuis
leur contribution vocale au ﬁlm de
Christophe Barratier Les Choristes
en 2004. D’ailleurs, Jean-Baptiste
Maunier, acteur principal du ﬁlm, aux
côtés de Gérard Jugnot, a fait ses
débuts en tant que soliste dans cette
chorale.
Ils forment la Maîtrise de la Basilique de
Notre-Dame de Fourvière depuis 1995.
À ce titre, ils animent régulièrement les
ofﬁces du sanctuaire.

Il n’est pas rare d’entendre des
voix les mardis soir, entre 20
et 22 heures à l’approche de
la salle de l’Eden de Nantua.
Rien de mystique, quoique.
C’est là que les Chantres
d’Ain, un chœur d’hommes
composé de 23 membres,
se réunissent pour répéter,
s’entraîner, échauffer et caler
leurs voix. « C’est comme dans
une équipe de rugby, chacun a
sa partie à faire. On a besoin de
tout le monde pour faire sortir
le meilleur », sourit l’un d’eux,
Michel Moine. En effet, dans
cette équipe de choristes, il y
a le capitaine, Michel Hardouin,
professeur de musique au
Conservatoire Régional
d’Oyonnax et chef du chœur, les
ténors 1, choristes aux voix les
plus hautes, les ténors 2, les
barytons et enﬁn, les basses
qui sont les voix les plus graves.
À l’instar de toute autre
association, les Chantres
d’Ain se réunissent pour une
passion commune : le chant.
« Quand on chante, on ne
pense plus à autre chose, à

Pays de Gex – Bellegarde

Passez
votre
annonce
par tél. : 04 50 85 11 11
ou sur : www.hebdo01.fr
DONNEZ DE LA
VISIBILITÉ À
VOTRE ANNONCE
n
• LOUE MESSIA maiso
2,
120 m2 sur terrain 600m
cuis
1 pièce de vie avec
équip,3 gdes ch, sde, WC,
,
dépend, chauff gaz, 680€
DPE NC, tél.00.00.00.00.00

5€ la photo
sauf Emploi et Rencontres

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

1 édition

3 éditions

+ internet gratuit(1)

+ internet gratuit(1)

Pays de Gex Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

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

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

N-BRESSE

BOURG-E

HOMME

-BRESSE

BOURG-EN
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LONS LE SAUNIER - CHAMPAGNOLE

- TRIANGLE D’OR - HAUT-JURA

Il faut dire que leur répertoire
mérite une bonne dose de
concentration, en plus des
chants liturgiques souvent
en latin, les Chantres d’Ain
peuvent chanter en anglais, en
italien, en espagnol, en basque
et même en russe. « Les chants
sacrés orthodoxes sont souvent
en russe. Pour nous, c’est plus
de la phonétique, on n’apprend
pas le russe mais les paroles »,
résume modestement Michel
Moine. Mais que l’on ne s’y
trompe pas, les Chantres d’Ain
ne sont pas des religieux. « On
peut chanter en salle des fêtes,
ce n’est pas un problème,
mais puisque l’on se sert de

- SUD REVERMONT

H A U T- D O U B S

Pontarlier - Morteau - Maîche - Valdahon

• BONNES AFFAIRES

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

• H 66 ANS VEUF rencontre
2 semaines
+ 2 gratuites

dame 55-70 ans pour ballade,

• AUTOS

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

restaurant, cinéma... et plus
si affinité Ecrire au journal

• EMPLOI

20€

l’AINPACT 210-220 Rue de la

2 semaines
+ 2 gratuites

Prairie - 01100 GROISSIAT qui

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

40€

2 semaines
+ 2 gratuites

• RENCONTRES

30€

3 semaines
+ 3 gratuites

120€

transmettra Sous le n°102316
2 semaines
+ 2 gratuites

• H 58 ANS CÉLIB. NON FUMEUR cherche femme 55 ans

(domiciliation obligatoire de 20€)

60€

3 semaines
+ 3 gratuites

l’acoustique des lieux pour que
les chants aient une meilleure
résonnance, les églises sont
des lieux plus adaptés. »

Un chœur d’enfants très
attendu

Avec une autre partie du
répertoire plus festif, des
membres issus de tous les
milieux sociaux, âgés de 35 à
80 ans, ce chœur d’hommes
fêtera ses 30 ans en 2021.
En attendant, le programme
est dense. Une fête de la
musique, un concert au sein de
l’admirable église jurassienne
des Bouchoux déjà complet,
un autre en Saône-et-Loire,
et tandis qu’ils viennent de
se produire en Belgique, les
Chantres d’Ain savent d’ores
et déjà qu’ils se rendront
deux fois en Italie l’année
prochaine. « Nous avons
deux invitations de chœurs
d’hommes italiens dont l’un
de Florence. On bouge pour
échanger nos répertoires, se
faire connaitre et faire des
rencontres. On entretient des

Rencontres

✂

J’ entoure mon choix

notre quotidien, ça détend.
On aime se retrouver, avec
de grandes notions d’amitié
et de partage. On est une
bande de joyeux lurons car on
s’entend très bien entre nous,
on se fait plaisir avec cette
passion commune du chant
mais malgré tout, quand on
est en répétition ou en concert,
on travaille, et sérieusement »,
tranche-t-il.

90€

simple pour relation. Ecrire

3 semaines
+ 3 gratuites

au journal l’AINPACT 210-

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

220 Rue de la Prairie - 01100

Forfait 4 lignes

GROISSIAT qui transmettra
Sous le n°102254

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

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

Comment réaliser vos désirs ? Contactez le CABINET CAMARA.
Célèbre voyant medium 25 ans d’expérience.
Il vous aide à résoudre vos problèmes, retour rapide et définitif de l’être aimé,
maladie, imuissance, protection, chance aux jeux ...Venez découvrir les
efficacités dans mon domaine. Par correspondance. Déplacement possible.

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

Tél : 07 89 59 63 83

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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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

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

06 08 87 34 51
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relations amicales avec des
chœurs étrangers », explique
Michel Moine.
C’est dans cet esprit de
rencontres et d’échanges que
les choristes aindinois ont invité
les Petits Chanteurs de SaintMarc. « Ce chœur d’enfants est
de belle renommée. Les enfants
sont jugés sur leurs aptitudes
vocales pour intégrer ce chœur,
originaire de Lyon. Nous
souhaitions faire un concert
avec eux », détaille le choriste.
Ce sera chose faite le samedi
11 mai, à l’église Notre-Damede-la-Plaine d'Oyonnax.
« Ils animeront la messe à
18 h 30 puis le concert débutera
à 20 h 30. Nous ferons quelques
chants d’introduction puis on
leur laissera la vedette. Et cela
sera un beau moment musical
car, en plus, l’église NotreDame-de-la-Plaine a une très
belle acoustique. »
À bon entendeur…
Tatiana Vasselière

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

FEMME

• DAME 57 ANS recherche H.
pour partager loisirs (marche,
voyages, ciné…), âge en rapport, hab. Bourg et env.. Si entente pourquoi pas vie à deux.
Ecrire sous réf. n° 102253 au
journal l’Ainpact 2 rue Clavagry
01000 Bourg-en-Bresse.
• F 62 ANS CHERCHE amis
amies ou groupe pour sorties
marche ciné restos etc. au plaisir Ecrire au Journal HEBDO01
- 210 rue de la Prairie 01100
GROISSIAT - qui transmettra sous réf. 102217
• 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

chaque
semaine
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ACHATS DIVERS

VIE AGRICOLE

MESSAGE

• ACHÈTE POUTRE IPN OU
UPN 250 mm mini 350 mm
maxi, longueur 6,50 minimum
Tél. 06 78 21 47 52

• VEND LIV ASSUREE moiss bat
John Deer 9600 2200 H batt et 3000
H mot avec 3 chariots et 3 coupes
poss de détailler les coupes, cellules
à grains Privé 60 à 80 T avec fonds
coniques pour ventilation et vidange
ventilateur et vis de reprise , 3 80 T
Privé démontée dont 3 avec ventilation et une avec vis racleuse Denis,
bac à grains 3T, compresseur élect

• GROUPE D’AMIS cherche

COLLECTION /
ANTIQUITÉS

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

300 L sur 4 roues pneumatiques
directionnels avec attelage tracteur, vibroculteur Kongskilde 4m50
avec roto herse double repliable et
6m, semoirs Nodet Gougis 3m à
socs et à disques, tracteur N. Holland 8970 240 cv avec relevage et
prise de force avt, 2 tracteurs Allis
Charmer pour collection dont 1 tournant, travail à bovins et à chevaux,
2 roues avion 10 trous 50x21x20, 2
roues avion 10 trous 50x20.5x23,
2 roues complètes étroites 9x5x48
avec jumelage 9x5x48 avec
centre amovible , recherche tracteur Ford N Holland ts modèles et
John Deer américain état indiff, tél
03.84.70.02.77. le soir ou laisser
message je rappelle

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

• RECHERCHE TRACTEURS
ttes marques, tt état même
HS , déplacement rapide, tél
06.43.23.43.51.

• RECHERCHE CARTES
POSTALES POUR COLLECTION PERSONNELLE écrites
ou non, anciennes ou récentes,
de tous pays, cartes de noël,
anniversaire etc... TIMBRES
POSTE oblitéré ou non de tous
pays même non décollé de l’enveloppe. Merci de les déposer
au Tabac Village à THOIRY ou
de les déposer au journal 210220 rue de la prairie GROISSIAT qui transmettra.

hommes et femmes conviviaux
30/75 ans pour soirées bonne
humeur sorties loisirs balade Tél. 06 27 28 06 04 - 06 30 01
27 30.
• EMMAÜS ORGANISE UNE
VENTE le DIMANCHE 5 Mai
de 14H00 à 17H00 - 7 Place
Christin à Saint-Claude

VOYANT
• CABINET LUDIVINE MEDIUM
(tarologue - flash direct - écriture
automatique) SPIRIT MAGNETISME : (coupeur de feu avant
pendant et après radiothérapie,
zona, douleurs, tabagisme, alcoolémie) - RADIESTHESIE : (animaux
perdus) — Travaux occultes - Prix
des consultations 20€/les 15mn 60€/l’heure - Tél. 06 81 91 24 08 / 06
40 83 60 26 sur RDV ou par tél. 7j/7
- 24H/24.- CB sécurisée - 299 rue du
Bugey - 01110 Hauteville-Lompnes RC 40972955500022C - http://www.
ludivine-medium-spirite.fr
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Les anecdotes sportives
de la semaine

Immobilier

FOOTBALL

Le boom du foot féminin

Elles étaient près de 170 000 licenciées en 2018,
faisant du foot l’un des sports collectifs les plus
pratiqués en France avec le hand et le basket. Un
nombre qui pourrait encore grimper face à l’intérêt
constant pour le foot féminin, dont la Coupe du
monde aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet.
Selon les organisateurs, plus de la moitié des billets
disponibles ont déjà été vendus. 720 000 places ont
donc déjà trouvé supporters à leur siège. Pour exemple, le match Suède-Etats Unis programmé le
20 juin au Havre affiche complet.
Surfant sur cet engouement, -la dernière Coupe du monde au Canada avait réuni près de
750 millions de téléspectateurs-, l'Institut du monde arabe, à Paris, a dévoilé l’exposition « Football
et monde arabe, la Révolution du monde arabe et FFF » qui aura lieu jusqu’au 21 juillet. On y
découvre notamment l’exemple intelligent de la Jordanie qui encourage la pratique de la discipline
pour les jeunes filles du pays.

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

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

VENTES

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

LOCATIONS

BASKET

Soirée de la honte à Belgrade

• VEND MIJOUX chalet au
coeur du village de mijoux,à
côté école ,commerce,remontées mécaniques,sur terrain de
840m2,cuisine équipée,salon
avec poële à bois,salle à manger,4 chambres dont une avec
douche,lavabo et wc,salle de
bains avec baignoire spa,wc séparé,garage tel:06 72 41 21 24

« Vraiment triste pour mon sport d’aujourd’hui, le basket-ball est l’une des choses que j’aime le plus
dans la vie. Les supporters nous crachant au visage en jetant des pétards sur le parquet, en jetant
des chaises et être appelé le singe pendant un match sera toujours inacceptable, peu importe où,
peu importe quand ! », lançait sur son compte Instagram l’international français Edwin Jackson.
Lundi dernier, l’ancien joueur de l’ASVEL s’apprêtait à jouer le cinquième match décisif de la finale
de la Ligue adriatique avec son club du Monténégro : le Buducnost Podgorica. Mais les supporters
adverses de l’Étoile Rouge de Belgrade auraient, dès l’échauffement, envahi le terrain puis se
seraient livrés à un lynchage raciste, hurlant des cris de singe.

• LOUE IZERNORE T2 au
RDC 40m2 avec jardin place
de parking , chauff éléc. dispo. ,
375€ + charges 15€ eau froide
inclus 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

Vendre, louer, acheter…

HANDBALL

Metz dans le Final Four européen

avec les

Dans le paysage handballistique français, l’équipe de Metz est depuis longtemps au-dessus du lot.
Mais cette fois, la marche est encore plus noble, car il s’agit d’Europe ! Après avoir battu le club de
Bucarest, en quarts de finale de la ligue des champions (26-31 au match aller, 23-22 au retour), les
lorraines vont disputer leur toute première demi-finale.
Ce 11 mai, à Budapest, les messines devront affronter la prometteuse équipe russe de Rostov-Don,
habituée du Final Four et composée de joueuses de renom comme Anna Vyakhireva, championne
olympique et star du groupe. La finale se jouera dès le lendemain face aux hongroises de Györ ou
aux norvégiennes de Kristiansand.

petites annonces
à petits prix

RUBRIQUE

de votre
journal
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• 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

VILLÉGIATURES

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

• LOUE ROSAS ESPAGNE
80km de Perpignan APPART
4-6 pers 800m mer calme park
- Tél.06 76 22 15 82

RECHERCHES
LOCATION

• LOUE CAP D’AGDE STUDIO CABINE 4 pers.., proche
comm + piscine + terrasse +
clim - 100m de la mer, Park. à
200m - Août Août 500€/sem. Sept. 350€/sem - photos dispo.
Tél. 04 74 81 12 11

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

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

• LOUE COSTA BRAVA l’Escala F3, piscine, pkg privé,
mer 60m, juillet : S29-30-31, tél
06.11.27.06.67.

Bien-être Beauté • Sport • Nutrition • Santé

Maman, mais pas que !

Pas facile pour une maman de jongler entre sa vie de femme et ses responsabilités de mère. Pour conserver un bon équilibre, il
faut aussi savoir ne penser qu’à soi.
FÉMININ

MASCULIN

PRÊT À PORTER

13, rue Joseph Bertola - Parking du marché
BELLEGARDE - 04 50 48 10 46
© Thinkstock

• Fabricant international de vêtements, MEYER-Hosen entend se démarquer en présentant une collection
confectionnée en coton issu du commerce équitable. Pour vous la qualité est essentielle.
• Sud Express bien dans du lin «Bien-être» tendance esprit bohême, élégance, féminité et confort.
• Les looks Pako Litto sérénité et décontraction urbaine, collection haute en couleurs.

Changer les couches, emmener son aîné à
son cours de karaté, donner le bain à la petite
dernière et trouver une solution pour remplacer
la nounou malade : à quand remonte la dernière
fois où vous avez pris cinq minutes pour souffler ?
La vie d’une maman ressemble davantage à un
marathon qu’à un long fleuve tranquille. Et
pourtant, avant d’être mère, on est d’abord une
femme ! Si le tout est indissociable, il est parfois
primordial de mettre de côté son rôle de maman
pour se retrouver et décompresser. Petit mode
d’emploi…

Se donner le droit d’être égoïste

Devenir mère, c’est avoir de nouvelles
responsabilités et accepter de ne plus penser
qu’à soi. Souvent, après la naissance, certains
parents, et particulièrement les mamans, veulent
tellement bien faire qu’ils en oublient qu’ils sont
avant tout des hommes et des femmes. Mais
contrairement à ce que beaucoup pensent, on
peut être une excellente maman en travaillant, en
sortant, en se faisant plaisir, bref, en continuant
de vivre et pas seulement pour ses enfants !

Pour se retrouver sans culpabiliser, il faut donc
s’octroyer le droit d’être parfois un peu égoïste
afin de se construire un nouvel équilibre. Cela
commence par s’intéresser à nouveau à ses
centres d’intérêt (sport, cinéma, littérature, sortie
entre copines…) et d’évaluer le temps que l’on
souhaite leur consacrer. Quelques heures par
mois, une heure par semaine ? Peu importe,

l’essentiel est de mieux répartir son emploi du
temps pour se sentir épanouie dans tous les
domaines de sa vie.

Arrêter le temps

Mais trouver du temps pour soi et ses activités
n’est pas forcément chose aisée. Le mieux est
encore de se ménager des plages horaires et
de s’y tenir. Que ce soit pour aller boire un verre
entre amis, pour une séance bien-être dans un
spa, pour une virée shopping entre copines ou
tout simplement pour bouquiner tranquillement
sur le canapé, on met à contribution son conjoint
ou sa nounou, histoire de ne pas être dérangée
par ces petits trublions que sont nos enfants.

Prendre soin de soi

Une naissance ne chamboule pas seulement
notre emploi du temps, mais aussi notre
apparence. Difficile en effet de se débarrasser
des stigmates de la grossesse et d’accepter son
nouveau corps. Certaines mamans, souvent par
manque de temps, laisse de côté leur féminité.
Pourtant, pour être une mère au top, il faut avant
tout s’aimer et se sentir bien dans sa peau. Exit
donc les vêtements de grossesse ! Même avec
quelques kilos en trop, on s’autorise à faire les
magasins pour dégoter des tenues qui nous
mettent en valeur, et ainsi retrouver la femme
que l’on était avant de faire la plus belle chose
qui soit : mettre au monde un enfant.

Pour vous réconcilier avec votre côté femme, accordez-vous régulièrement
des moments rien qu’à vous. © Thinkstock

12 MAI

26 MAI

Du 1er au 31 mai 2019
*tout autre avantage non cumulable,
sauf sur vitrines signalées en magasin, hors commande

20 magasins en Rhône-Alpes Auvergne

158 chemin des trevys

centre commercial carrefour

01170 SEGNY - 04 50 28 30 02
www.ericduny.com
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Reiki, le bien-être durable

Lâcher prise, débloquer son énergie, soulager ses tensions et se ressourcer… tels sont les objectifs du reiki, une pratique adaptée
à tous ceux qui souhaitent prendre du recul et recharger leurs batteries.

Émilie Jacquemier

Praticienne REIKI

•

Les bienfaits
•
•
•
•

•

TOU

?
Où et Quand rcre
ins
x Thermes de Divonne-les-Ba
Les mardis et me dis au
88 86
06 20 49
i.com
m - www.emiliejacquemier-reik
reiki.co

contact@emiliejacquemier-

© Thinkstock

C’est au Japon, en 1922, que fut mise au point
cette méthode de soins par son fondateur, Mikao
Usui. Construit à partir de la racine rei qui signifie
« esprit » et du terme chinois qi, qui désigne
l’énergie, le reiki se définit comme une thérapie
énergétique basée sur la force spirituelle. Ni
médicale ni conventionnelle, cette pratique
naturelle d’accompagnement prévient les effets
du stress en unissant le corps et l’esprit. C’est
l’association de la méditation et d’un toucher
léger sur des points spécifiques du corps qui
permettrait de dénouer et de réharmoniser les
énergies. Explications…

Comment ça marche ?

Une séance de reiki dure environ une heure.
Elle débute par un entretien au cours duquel
le consultant définit la raison de sa venue. Cet
exposé permettra au thérapeute de savoir si la
demande de son patient est recevable et si le
reiki correspond à ses attentes. Durant la séance,
le consultant est allongé, tout habillé, sur un lit
médical. Les yeux fermés, il se laisse aller à ne rien
faire. Pendant ce temps, le praticien ou « maître
praticien », se livre à un exercice de méditation
adapté à l’état du consultant, tout en touchant
très légèrement des points précis de son corps.

Quels résultats ?

La méditation agit sur le consultant par résonance
directe. Celui-ci plonge progressivement dans un
état de relaxation méditative, qui lui permet de
dénouer ses blocages émotionnels et de chasser
le stress. Le but : refocaliser l’énergie du patient
avec l’aide d’un professionnel ayant suivi une
formation sérieuse et adéquate.

NNEL

APAISEMENT MENTAL ET ÉMOTIO
RÉÉQUILIBRAGE ÉNERGÉTIQUE L DIMINUTION DES DOULEURS
MEI
AMÉLIORATION DU SOM
ME
ACCOMPAGNEMENT DE LA FEM NEL
IQUES
ET PROBLÈMES CHRON
PPEMENT PERSON
ELO
DÉV
DE
UTIL
O
LE
T AU LONG DE SON CYC

Comment choisir un bon praticien ?

Pour faire face au charlatanisme dont souffre
malheureusement ce type de thérapie, le
directeur des enseignements à l’Institut de reiki
et président de la Fédération française de reiki
traditionnel (FFRT), Christian Mortier, a écrit un
livre de référence sur cette pratique : Le Reiki,
cette magnifique pratique du bonheur - De son
authenticité aux déviations actuelles. L’Institut
de reiki est aujourd’hui le seul organisme de
formation professionnelle qualifié ISQ-OPQF
(organisme certificateur indépendant reconnu
par l’État). Par cela, il renforce sa position de
précurseur du reiki traditionnel en France et
s’engage officiellement au développement du
métier de praticien et de maître praticien. Les
thérapeutes formés par l’institut sont porteurs du
label Reikibunseki®.

Charlène
LACROIX
Chargée de cours à la faculté d’étiopathie de Lyon
Étiopathe

Indiqué pour les troubles :

• Vertébraux : maux de dos, lumbago, torticoli, sciatique,
cruralgie, etc.
• Articulaires : entorse, tendinite, canal carpien, épine
calcanéenne, etc.
• ORL : otite, sinusite, rhinite, bronchite, vertige, asthme, etc.

• Digestifs : maux de ventre, reflux, ballonnement,
diarrhée, constipation, colique du nourrisson, etc.

s

Sur rendez-vou

À propos de la FFRT

• Autres : troubles gynécologiques, urinaires, circulatoires,
maux de tête, etc.

Les arcades d’Ornex 01210 ORNEX (Maconnex)

04 50 40 65 73

Depuis sa création en mars 2002, la FFRT a
pour mission de fédérer les praticiens en reiki
traditionnel, en leur apportant des référentiels
de formation et de compétences. Elle apporte
ainsi un cadre et un accompagnement adaptés
aux professionnels, tout en promouvant cette
discipline auprès du grand public et des instances
étatiques. Son organisme officiel de formation,
l’Institut de reiki, membre actif de la Fédération
de la formation professionnelle, a obtenu la
qualification professionnelle de formation à des
métiers spécifiques de l’ISQ-OPQF.

info@charlenelacroix.com - www.charlenelacroixetiopathe.com
L’étiopathie qu’est ce que c’est ?
Méthode de soin manuelle, sans médicaments, du nourrisson au senior, du
sédentaire au sportif, ainsi que les femmes enceintes.

www.ffrt.fr
En savoir plus : www.institut-reiki.com
A.S

ÉPICERIE VRAC
Au p’tit bocal
Du mardi au vendredi 9h30 - 12h30 / 14h - 19h30
9h30
Le samedi 10h - 19h

Nous vous accueillons au
8 rue des hautains
01630 Saint-Genis-Pouilly
04 50 20 41 58

La santé et le bien-être ? C’est aussi manger bio, local et de saison.
Votre épicerie vrac Au p’tit bocal vous a sélectionné le meilleur du Pays de Gex... sans emballage.
Nous partageons à la boutique nos meilleures idées recettes, nos trucs et astuces pour vous faciliter
la vie. A très vite pour faire le plein d’inspiration !

© Thinkstock
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ECHOS DU MASSIF JURASSIEN :
ATTENTION : MILIEUX NATURELS FRAGILES
LE DISPOSITIF DE PROTECTION DES AMPHIBIENS AU LAC DE LAMOURA EST SUSPENDU
Un dispositif non concluant
Chaque année, depuis 20 ans, durant plus d’un mois pendant le frai, 1,4 kms de filets
étaient installés par l’équipe du Parc avec des seaux permettant de recueillir les crapauds et de leur faire traverser la route. Cette mobilisation d’une trentaine de personnes,
représentant environ 200 heures de travail par an, a permis de sauver près de 35000
amphibiens d’un potentiel écrasement. Mais, malgré cela, les comptages montrent une
diminution préoccupante marquée depuis 2008 du nombre des crapauds communs.
Comme aucun évènement particulier ne permet d’expliquer cette baisse, ni la présence
d’un pathogène (chytridiomycose, ranavirus…), ni une perturbation récente connue sur
le site, ni aucune mortalité massive ou occasionnelle, ce phénomène est donc multifactoriel et à mettre en relation avec la perte globale de biodiversité.
Fermeture de la route : une solution alternative plus efficace ?

Les deux routes RD25 et RD292 pour accéder à la forêt
La biodiversité en danger
La majorité des amphibiens appelés aussi batraciens, -crapauds et autres grenouilles-,
est associée aux milieux aquatiques, en particularité lors de leur reproduction. Ils
pondent leurs œufs dans l’eau des cours d’eau, des milieux humides, des lacs et des
étangs. Après leur métamorphose, de têtard à grenouille, par exemple, ils vont migrer
vers le milieu terrestre, -friches, champs, bois, forêts, bandes riveraines-, où ils passeront une bonne partie de leur vie. Les amphibiens sont des animaux très fragiles.
Puisqu’ils utilisent à la fois le milieu terrestre et aquatique et qu’ils ont une peau perméable, ils réagissent fortement aux changements environnementaux. Ils sont donc de
bons indicateurs de l’état de santé d’un milieu. C’est pourquoi, quand ils sont présents,
il faut tout faire pour les conserver.
Depuis une vingtaine d’année, le Parc Naturel Régional du Haut-Jura (PNRHJ) conduit
une opération de sauvetage temporaire des amphibiens sur le site de la Combe du Lac,
à Lamoura. Deux routes départementales, la RD25 et la RD292, longent le lac selon un
axe sud-ouest/nord-est, et scindent les territoires des populations d’amphibiens entre
les zones de vie, la forêt, et la zone de reproduction le lac lui-même, sur la partie ouest
du site, conduisant à des écrasements répétés, notamment lors de la migration printanière.

8

En 2018, le Parc et ses partenaires ont commandité une étude auprès de scientifiques.
D’après eux, le dispositif mis en place n’est plus adapté. Les particularités topographiques du site permettent à une partie des amphibiens de franchir les barrières et
beaucoup se font écraser. À l’inverse, les barrières semblent dissuader une grande partie des crapauds venant de la forêt pour se reproduire et qui se trouvent bloquer à ce
niveau, et ensuite sans possibilité de passer, regagnent leurs habitats forestiers sans se
reproduire. De plus, des oiseaux opportunistes ont compris qu’il s’agissait pour eux d’un
formidable garde-manger et prédatent goulument les crapauds bloqués.
Le dispositif décrit ne sera donc pas renouvelé. La route, surtout celle du bord du lac,
la RD292, pourrait être fermée de manière temporaire pendant la période du frai. Il
s’agit d’une proposi© L.Poudré.PNRHJ
tion, qui doit encore
mûrir, accompagnée
d’une campagne de
sensibilisation. Mais la
sauvegarde de la biodiversité est à ce prix…

Guy MONNERET

La grenouille

Le crapaud

Retour en images
THOIRY

Retour en images sur la remise de l’œuf
de Pâques du jeu Hebdo 01

Jeudi 25 avril dernier, l’équipe du Journal Hebdo 01 accompagné de M. Sébastien Brocard
à remis à Mme Alix Tavernier de Péron grande gagnante du jeu de Pâques, un œuf
de 1,6kg pour lequel il aura fallu 1 journée pour son élaboration.
Nous souhaitons une très bonne dégustation à notre gagnante !!!

©VV
M Sébastien Brocard , Mme Tavernier Alix et Bérengère

ARTISANS, PRESTATAIRES DE SERVICES

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

électroménager

CASSE AUTO
Démolition
Monnier
Agrément préfectoral PR 01 000 18 D
Centre de recyclage agrée
Vente de pièces détachées
346 Chemin des Esserpes
RD 1005 - F 01210 ORNEX

QFQ?

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

DÉPANNAGE
ENTRETIEN CHAUFFAGE

INFORMATIQUE

• Installation

S.12

Fenêtres
Portes d’entrée
Volets
Portes de garage
Stores
Pergolas

à BRION

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

• Dépannage

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

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

Victor DELOULE - Tél. 06

07 03 84 68

PERRIGNY

03 84 47 38 61

ENTRETIEN NETTOYAGE

GameekWinFR

Nettoyage
Pays de Gex

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

Particuliers • Bureaux • Fin de chantier • Vitres

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

13 A Rue des Echallys - BP3 - 01100 ARBENT

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

GARAGE

QUI
PARAISSEZ FAIT
QUOI ?
Artisans, prestataires de services

POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE

• Entretien de chauffage

chaque semaine
dans la rubrique

• Désembouage - Détartrage
• Entretien des installations
solaires

QUI FAIT QUOI?

• Contrôle, bilan et amélioration
des installations thermiques

du Journal HEBDO 01

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

Plus de renseignements au 04 50 85 11 11
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CHAMPAGNOLE

03 84 35 58 99

www.jurafermetures.com

PERRUQUES
MEDICALES

contact@gameekwin.com - www.gameekwin.com

Entretien - Dépannage
Plomberie - Chauffage

Guy ESTEVES

MENUISERIE EXTÉRIEURE

Franck
a
CH AN
ANEZ

Ain • Jura
• Pays de Gex

Perruques : Médicale - Fantaisie
Fanta sie

Compléments capillaires : standard ou sur mesure

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

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

QFQ?

QFQ?

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

INFORMATIQUE

GAMEEK WIN

• Vente

QFQ?

04 50 41 65 99

GEX

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

QFQ?

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

Partenaire officiel
Électroménager MIELE

QFQ?

- POÊLES À BOIS & GRANULÉS - FOURS ET BARBECUES

QFQ?

Michel Revellat

• CARRELAGE • PARQUET
• DALLAGE
CHEMINÉES

ÉLECTROMÉNAGER

QFQ?

Ets PRIMICERI

50 85 11 11

QFQ?

QFQ?

CARRELAGE

QFQ?

Contactez-nous 04

TOURISME
Alain Girod Tourisme

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

06 78 62 80 92

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

Emploi
DEMANDE
EMPLOI

• MAÇON RETRAITE cherche
travail de maçonnerie chez
particuliers - Cesu accepté Contactez-moi au 06 01 29 07
68
Montchéroux

Chamesol
Liebvillers
Saint-Hyppolyte

DIJON

Passavant
Orsans
Genlis

Villersles-pots

BESANÇON

Montmireyle-Château
Gendrey

Auxonne

Belmont
Vercel-Villedieule-Camp
Etalans

St-Vit

Dampierre
Brazeyen-plaine

LE

BS

Dole

Athose

Montbarrey

EDITION
LONS

Levier
Chapelle-d’Huon

Sellières

Nozeroy
Voiteur

Mignovillard

Champagnole

Picarreau

Mont-sur
Monnet

Lons-le-Saunier

Fontainebrux

Publy

Orgelet

LʼAI
N

St-Julien

Les Crozets

Marboz

Villard-SaintSauveur

Vaux-les
St-Claude

Dortan

Viry

Coisia

Viriat

SaintTreffort- Chavannes Thoirette
Etienne- Cuisiat S/Suran
Samognat
du-Bois
Corveissiat
Simandre
S/Suran

St-Denis-Les-Bourg

Ramasse
Cize
St Just
Ceyzériat
Villereversure

Bohas-Meyriat
/ Rignat
Certines Tossiat

La Tranclière

Saint-Martin
du-Mont

Dompierre
sur-Veyle
Sandrans
Marlieux
Saint-Nizier
La-Chapelle
le-Désert
du-Châtelard
Châtenay
Le Plantay

Pont-d’Ain

Oyonnax

Peyriat
Ceignes

Charix

Nantua
St Martindu-Fresne

Jougne

Rochejean

NOURRICE

Mouthe

Le Poizat

Vieu d’Izenave

Brénod

COURS
ET LEÇONS

Les Rousses

Divonneles-Bains

Lamoura

Gex

Les Molunes

La Pesse

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

Prémanon

Lajoux

Bellecombe

Echenevex Cessy
Crozet

Segny
Chevry

Sergy

• PROF. DONNE COURS À
DOMICILE maths, physique
chimie de la 6ème à la terminale (Pays de Gex+Région Annemasse) - Tél 06 83 18 71 96

Vesancy
Grilly
Sauvergny
Versonnex

GENÈVE

Ornex

chaque
semaine

FerneyThoiry St Genis Prevessin Voltaire
Pouilly Moëns

Belleydoux

Echallon Giron

Izernore
NurieuxVolognat

Les Bouchoux

Arbent

Sonthonnax-laMontagne

Labalme
LʼAI
N

Saint-Andrésur-Vieux-Jonc

LʼAI
N

Bourgen-Bresse

La Mouille

Longchaumois

Lavans-lesSt-Claude

Lect

Pressiat

• FEMME VÉHICULÉE
cherche ménage chez particuliers Pays de Gex contactez-moi au 06 32 90 82 41
paiement CESU

Metabief

Villard-sur
Bienne

Salavre

St Martin le-châtel

Relevant

Coligny

Foissiat

Châtillon-sur Saint-André
Chalaronne le-Bouchoux

Arinthod

Les Fourgs

Morez

Moirans-en
Montagne St-Claude

St-Amour

St-Jean de
Gonville

St-Germain
de-Joux

Péron

Challex

Pays de Gex – Bellegarde

Farges
Lalleyriat

Confort

Châtillon
en-Michaille

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

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

Prénovel

Etival

Maisod

Pirajoux

Neuville
les-Dames

Coyron

Pimorin

• CHERCHE UN ASSOCIE
POUR CREER ENTREPRISE
DE TRANSPORT +3,5T. JE
DISPOSE DE TOUTES LES
CAPACITES.Tél. 06 67 69 43
24

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

St-Laurent-enGrandvaux

Soucia

Domsure

EDITION
PONTARLIER

Sarrageois

Les Planchesen-Montagne

Clairvaux
les-Lacs

Cousance

Cormoz
Lescheroux

Montlebon

Bonlieu

Beaufort

Saint-Nizier
le-bouchoux Beaupont

Les Pontets

• DAME EXPERIENCE ayant
sérieuses références - recherche personnes pour garde
Matin et éventuellement nuits
- sur Oyonnax et env. proche Tél. 06 19 54 66 04

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

Doucier

Conliège

CurciatDongarlon

RemorayBoujeons

Les Alliés

Verrièresde-Joux

GrangesNarboz

Bouverans

EsservalTartre
Censeau

Valempoulières

ChapelleVoland

Pontarlier

Frasne

N
LʼAI

Chaveyriat

Morteau

Les Gras
Montbenoît

Dompierreles-Tilleuls

Lemuy

Arbois

Poligny

Bletterans

ChanozChâtenay

La Longeville

Septfontaines
Salins-les-Bains

Chaumergy

Buellas

FournetBlancheroche

Mont-de-Laval

Fournets-Luisans

Évillers

Villers-Farlay

Mantholier

Mézériat

Bonnétage

Grand’Combedes-Bois

Longemaison

Renédale

Chaussin

Confrançon

Charmauvillers

Villers-le-Lac

Chemin

Montrevel
en-bresse

Mont-deVougney

Aubonne

EDITION
DOLE

Jayat

Loray

Vernierfontaine

Rochefort-sur-Nenon
St-Jeande-Losne

Valdahon

Les Bréseux

Maîche
Charquemont

PlaimboisVennes

Fallerans

U

DO

Ouvant
Laviron
Landresse
Belleherbe

• FEMME AV. EXPERIENCE
CHERCHE A FAIRE MENAGE
REPASSAGE acepte CESU
Tél. 06 77 58 46 02

Lancrans

Pougny
Collonges
Fort l’Ecluse
Leaz

Bellegarde
sur-Valserine

HAUT-DOUBS - PONTARLIER
MORTEAU - MAÎCHE - VALDAHON
HAUT-BUGEY HAUT-JURA

38 500 exemplaires

45 000 exemplaires

Lantenay
Corlier Izenave
Champdor
DOLE - AUXONNE - SAINT-VIT - NORD REVERMONT

51 270 exemplaires

42 000 exemplaires

Pays de Gex – Bellegarde

37 000 exemplaires

LONS LE SAUNIER - CHAMPAGNOLE
TRIANGLE D’OR - HAUT-JURA - SUD REVERMONT

68 000 exemplaires

LYON
10

92.500
LECTEURS

Emploi
PORT

RN 5

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

CESSY
recrute

RESTAURANT
TRADITIONNEL

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

Secteur Bellegarde

recherche

ADJOINT AU
RESPONSABLE LIQUIDE

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

RecRute en cDI

(H/F)

ADJOINT AU
RESPONSABLE PARFUMERIE

(H/F)

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

SERVEUR (H/F)
CUISINIER (H/F)
Rejoignez-nous
Envoyez votre CV : la.foyee@orange.fr

SARL VIRGEOF
OYONNAX

Recherche

HÔTESSE DE CAISSE (H/F)

UN CHARPENTIER
COUVREUR
CONFIRMÉ (H/F)

CDI - Temps plein - Salaire très motivant
sur 13 mois + prime 14e mois
Envoyez vos candidatures par mail à itmport@gmail.com
ou téléphoner au magasin 04 74 76 18 44

Envoyer CV + LM à dircessy@bricorama.fr

Vous êtes passionné,
autonome, ambitieux

RESPONSABLE POISSONNERIE (H/F)

PRÉPARATEUR DE
COMMANDES DRIVE (H/F)

Postes à pourvoir immédiatement

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

TECHNICIEN INDUSTRIALISATION H/F
Type de contrat : CDI - Date de début : dès que possible
Lieu de travail : Groissiat

Poste et missions :

UN AIDE
CHARPENTIER (H/F)

Rattaché au Responsable Industrialisation :
- Vous assurez le suivi des machines spéciales, de la réalisation et de la mise au
point des automatismes
- Vous réalisez la mise au point des différents systèmes
- Vous établissez les dossiers techniques liés aux automatismes
- Vous analysez les pannes et établissez un diagnostic
- Vous aidez la production

Tél. 04 74 73 85 23

Profil recherché :
- Niveau BAC +2 minimum
- Connaissances en électrique, en mécanique et en pneumatique ainsi qu’en
vision et en automatisme
- Connaissances en robotique : SEPRO, Wittmann, Stäubli et Fanuc

L'hebdo éco par

RUPTURE CONVENTIONNELLE HOMOLOGUÉE

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

Les bonnes questions à se poser !

L

e succès de la procédure de rupture
conventionnelle du contrat de travail, qui existe depuis plus de 10 ans,
ne se dément pas. Ainsi, 437 700 ruptures
ont été conclues en 2018, soit une hausse
de 3,9 % par rapport à 2017. La raison
de ce succès ? Pour les employeurs, pouvoir « sécuriser » la rupture en la faisant
homologuer par l’administration du travail. Pour les salariés, pouvoir bénéficier
du versement d’une indemnité de rupture
tout en ayant droit aux allocations d’assurance chômage. Le point sur ce mode
de rupture du contrat de travail en 10
questions-réponses.
3- Faut-il discuter longtemps de la rupture
La procédure de rupture conventionnelle conventionnelle ?
1- À qui s’adresse la rupture conventionnelle ?

homologuée s’applique à tous les contrats
de travail à durée indéterminée (et donc pas
aux contrats à durée déterminée), quelle
que soit la taille de l’entreprise. Elle peut
même, selon les juges, être mise en œuvre
durant la suspension du contrat de travail
du salarié en raison, par exemple, d’un
arrêt de travail consécutif à un accident du
travail ou à une maladie professionnelle,
d’un congé de maternité ou encore d’un
congé parental d’éducation.
2- Qui doit proposer la rupture conventionnelle ?

L’employeur et le salarié peuvent indifféremment proposer de négocier une rupture
conventionnelle. Une proposition qui ne
doit cependant pas être faite de manière
trop abrupte et qui suppose de commencer
par engager des pourparlers.

dressée par le préfet, disponible en mairie
ou auprès de l’inspection du travail.
Côté employeur, il peut s’agir d’un membre
du personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, d’une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou d’un autre employeur
relevant de la même branche d’activité.

Contrairement à la procédure de licenciement, aucun calendrier de discussion
n’est imposé par la loi. La seule obligation consiste en l’organisation d’au moins
un entretien au cours duquel employeur et
salarié conviennent de mettre un terme à
leur collaboration. Même s’ils doivent tout 5- Faut-il un accord écrit ?
de même prendre le temps suffisant pour Le Code du travail impose la signature
régler toutes les modalités de la rupture !
d’une convention écrite qui a pour objet
4- Lors des discussions, peut-on être assisté ?
de définir les conditions de la rupture. Ce
Si le salarié décide de se faire aider, il doit document doit préciser, en particulier, le
en informer, oralement ou par écrit, son em- montant de l’indemnité versée au salarié et
ployeur. Dans cette hypothèse, ce dernier la date de la rupture du contrat de travail.
peut, lui aussi, se faire assister, à condition En outre, il doit notamment renseigner
l’identité et l’adresse des parties, la rémude prévenir à son tour le salarié.
La personne désignée par le salarié doit, en nération versée au salarié au cours des 12
principe, faire partie du personnel de l’en- derniers mois, la date du ou des entretiens
treprise. Cependant, en l’absence de repré- ainsi que, le cas échéant, l’identité du ou
sentant du personnel, cette personne peut des assistants des parties à l’entretien.
aussi être choisie sur une liste de conseillers Point important, il est indispensable

11

d’établir la convention en double exem- La Direccte dispose alors de 15 jours ouplaires de manière à ce que l’employeur et vrables (c’est-à-dire en ne comptant ni les
dimanches ni les jours fériés) pour s’assule salarié en détienne chacun un.
rer que la procédure de rupture convention6- Le salarié a t’il droit à une indemnité ?
Le salarié a droit au paiement d’une nelle a bien été respectée (règle d’assistanindemnité dont le montant est au moins ce, délai de rétractation…) et vérifier que le
égal à celui de l’indemnité légale de licen- consentement de l’employeur et du salarié
ciement. Sachant que les entreprises rele- à cette rupture est libre. En l’absence de
vant de branches d’activité représentées par réponse dans ce délai de 15 jours, l’homole Medef, l’UPA et la CGPME sont tenues logation est acquise.
de verser au salarié une indemnité au moins 9- Quand la rupture prend-elle effet ?
égale à l’indemnité conventionnelle de li- Le contrat de travail prend fin à la date
cenciement (si elle est plus favorable que mentionnée dans la convention de rupture
l’indemnité légale de licenciement).
et, au plus tôt, le lendemain de la récep7- Peut-on changer d’avis après la signature ?
tion de la décision d’homologation de la
À compter de la signature de la convention Direccte (ou de l’expiration du délai de 15
de rupture, l’employeur et le salarié dis- jours). Et c’est également après validation
posent de 15 jours calendaires (c’est-à-dire de la rupture conventionnelle par l’adminisen comptant tous les jours de la semaine) tration que l’employeur devra remettre au
pour revenir sur leur décision. Pour être salarié un certificat de travail, un solde de
valable, cette rétractation doit être commu- tout compte et une attestation Pôle emploi.
niquée à l’autre partie par lettre recomman- 10- La rupture peut-elle être contestée ?
dée avec accusé de réception ou par lettre
La validité de la rupture, ainsi que son horemise en mains propres contre décharge.
mologation, peuvent être remises en cause
8- Comment se déroule l’homologation ?

À l’issue du délai de rétractation (et surtout
pas avant !), l’employeur ou le salarié doit demander l’homologation de la rupture conventionnelle auprès de la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
En pratique : la convention de rupture et la demande d’homologation sont
rédigées sur le formulaire Cerfa 14598*01.
Ce formulaire peut être renseigné directement en ligne sur le site Internet :
www.telerc.travail.gouv.fr.

devant le conseil de prud’hommes dans les
12 mois suivant la date d’homologation de
la convention par la Direccte. Sachant que
seuls le vice du consentement (contrainte
notamment) et la fraude peuvent remettre
en cause la validé de la rupture conventionnelle. Passé ce délai d’un an, le divorce
est définitivement consommé entre l’employeur et le salarié !■
Laurent David
Directeur de la rédaction
des Echos Publishing.
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Votre

Dimanche

19 :

du 21 mars
au 20 avril

Amour : Au cours de cette semaine, l’attente va s’installer avec son lot de doutes et d’incompréhension.
Travail-Argent : Vous pourriez faire de belles affaires cette
semaine. On vous conseillera pour le mieux.
Santé : Gare aux excès en tout genre.
Humeur : Vous verrez la vie en rose.
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Gémeaux

S t Yves

Mezrahi Raphaël, né le 24/03/1964, comique
et acteur français, il a été plusieurs années le
collaborateur de Laurent Ruquier.

S t Achille

Taureau

du 21 avril
au 21 mai

Amour : Même si le climat n’est pas idyllique,
la semaine sera agréable.
Travail-Argent : Vous aurez bien du mal à faire passer vos
idées et vous manquerez cruellement de diplomatie.

MANDALA

Santé : Vous bénéficierez d’une bonne résistance physique.
Humeur : Des hauts et des bas.
Note d’humeur : 3 / 5
Ournac Laurent, né le 26/04/1980, acteur
français, il incarne le personnage principal
de la série télévisée Camping Paradis depuis 2006.

Gémeaux

du 22 mai
au 21 juin

Amour : Prenez du temps pour faire le point au
lieu de laisser une situation inconfortable s’enliser.
Travail-Argent : Faites toutes vos démarches avec le plus
grand calme, en étant le plus prévoyant possible.
Santé : Il faut s’attendre à une forme physique en baisse car
vous manquez de sommeil.
Humeur : Rien de bien passionnant !
Note d’humeur : 3 / 5
Vaneck Aurélie, née le 15/06/1983, actrice
française, elle est connue pour le rôle de
Ninon Chaumette dans Plus belle la vie.

Cancer

du 22 juin
au 21 juillet

Amour : Profitez à fond de toutes les occasions
de vous divertir et changez-vous les idées.
Travail-Argent : Votre détermination et votre refus d’accepter des réponses négatives vont vous permettre d’obtenir
de brillants résultats.
Santé : Vous serez assez vulnérable à la déprime et à la
fatigue.
Humeur : Semaine un peu déstabilisante.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Vierge
Sheller William, né le 09/07/1946, compositeur et chanteur français, on lui doit notamment le titre Un homme heureux.

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 : Vous vivez des moments de joie liés à
une amitié ou un amour récemment déclaré.
Travail-Argent : Vous traversez une période d’intense activité, qui peut vous permettre d’accroître votre réseau de
relations.
Santé : Légère chute d’énergie.
Humeur : Semaine sans nuages.
Note d’humeur : 5 / 5
Courbis Rolland, né le 12/08/1953, ancien
footballeur français, il évolue au poste de
défenseur jusqu’à sa reconversion en entraîneur.

17
POLICE

Vierge

du 23 août
au 22 septembre

Amour : Période très favorable aux rencontres
sentimentales. Les célibataires pourraient dénicher
l’âme sœur cette fois.
Travail-Argent : Le moment semble bien choisi pour penser
à diversifier vos activités, surtout si vous exercez une profession libérale ou commerciale.
Santé : Vous pourriez soulever des montagnes.
Humeur : Semaine très agréable.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Capricorne
Hudson Jennifer, née le 12/09/1981, Métier
: chanteuse, actrice américaine

SECOURS

114

du 23 juillet
au 22 août

FAX
OU
SMS

NUMÉRO D’URGENCE
POUR LES PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES

12

du 6 au 12 mai 2019

Balance

du 23 septembre
au 22 octobre

Amour : Votre vie affective sera plutôt terne en
début de semaine. Mais une rencontre est possible si vous êtes célibataire.
Travail-Argent : Vous serez inspiré et entreprenant. Vous
pourrez compter sur l’appui de vos collègues pour réaliser
vos projets.
Santé : Le moral se porte aussi bien que le physique.
Humeur : Semaine très ordinaire.
Note d’humeur : 4 / 5
Sarandon Susan, née le 04/10/1946, actrice et productrice américaine, elle accède
à la gloire en campant la téméraire Louise
Sawyer dans le road movie culte de Ridley
Scott, Thelma et Louise.

Scorpion

du 23 octobre
au 22 novembre

Amour : Tous vos contacts sont marqués par
une énergie excessive. Préservez votre vie sentimentale, harmonieuse en ce moment, de tout excès.
Travail-Argent : Les contacts sont peut-être un peu difficiles ou bloqués, mais cela ne doit pas vous inquiéter. Il se
passe des choses en coulisse.
Santé : Détente indispensable.
Humeur : Les choses se compliquent.
Note d’humeur : 3 / 5
Receveur Caroline, née le 10/11/1987,
blogueuse mode française. Elle a participé
à plusieurs émissions de télé-réalité comme
Secret Story et Les Anges de la télé-réalité.

Sagittaire

du 23 novembre
au 21 décembre

Amour : Vie de couple sans problème, à condition de ne pas mêler trop de considérations
pratiques à vos échanges.
Travail-Argent : Il n’y a aucune raison pour que vous restiez
sur la touche parce qu’on ne vous a pas remarqué, faites
jouer vos relations.
Santé : Votre forme sera éblouissante.
Humeur : Semaine plutôt neutre.
Note d’humeur : 3 / 5
Freiss Stéphane, né le 27/11/1960, acteur
français, il se fait remarquer en 1987 dans
Chouans !

Capricorne

du 22 décembre
au 20 janvier

Amour : Vous établirez un climat douillet dans
votre foyer et votre partenaire admirera votre aptitude à
régler les problèmes familiaux.
Travail-Argent : Vous aurez de bonnes opportunités dans le
domaine professionnel et financier. Tout se présentera dans
de bonnes conditions.
Santé : Vous débordez d’entrain et d’optimisme.
Humeur : Belle semaine sans souci majeur.
Note d’humeur : 5 / 5
Duvall Robert, né le 05/01/1931, Aacteur
américain, il se fait connaître en jouant le
rôle de Tom Hagen dans Le Parrain en 1972
et Le Parrain 2e partie en 1974.

Verseau

du 21 janvier
au 18 février

Amour : Vous n’aspirez pas forcément à la sérénité et serez tenté de vous engouffrer dans les
méandres de la passion.
Travail-Argent : Ne comptez que sur vous-même pour le bon
déroulement de vos projets.
Santé : Le surmenage intellectuel vous guette.
Humeur : Semaine sans nuages.
Note d’humeur : 2 / 5
Signes alliés : Vierge
Domenech Raymond, né le 24/01/1952, ancien footballeur français. Il est sélectionneur
de l’équipe de France de 2004 à 2010.

Poissons

du 19 février
au 20 mars

Amour : Si vous êtes célibataire vous allez faire
une rencontre exceptionnelle. Il ne faudra pas laisser qui
que ce soit, ni quoi que ce soit, entraver cette rencontre.
Travail-Argent : Soyez prudent ! Sans quoi vous serez tenté
de faire n’importe quoi. Autant que possible, restez raisonnable dans vos dépenses.
Santé : Vous êtes en ébullition, reposezvous.
Humeur : Ce n’est pas parfait, loin de là.
Note d’humeur : 3 / 5
Shirel, née le 19/03/1978, chanteuse franco-israélienne
S.18
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ESSAI AUTO

L’ALFA ROMEO GIULIETTA SE FAIT UNE BEAUTÉ

Alfa Romeo profite du passage aux nouvelles normes antipollution pour revoir – légèrement – sa Giulietta.
Présente cette année au Salon de Genève aux côtés de la Giulia et du Stelvio Alfa Romeo Racing, la compacte,
qui fête ses neuf ans d’existence, se rappelle ainsi à nos bons souvenirs.
Lors de sa sortie en 2010, c’est
à la bien nommée Giulietta que
revint l’honneur d’ouvrir le nouvel âge d’or d’Alfa Romeo après
la grande redistribution opérée
par le groupe Fiat. Vinrent ensuite les sublimes Giulia, Stelvio et autres 4C… en attendant
une suite que le constructeur
italien nous promet tout aussi
séduisante. Mais cette suite ne
s’écrira pas immédiatement à
travers un nouveau paragraphe
dédié à la Giulietta. Alfa Romeo
n’a pas, pour le moment, prévu
son remplacement, malgré l’âge
avancé de la belle. C’est donc
à un léger restylage que s’est
prêtée de bonne grâce la bella
ragazza afin de prouver que le
temps n’avait pas de prise sur
elle.
Beauté atemporelle

Dès sa sortie des usines Alfa
Romeo, la toute première Giulietta a été une véritable réussite esthétique. À tel point que,
lors de son premier passage
sur la table à dessins en 2016,
le constructeur italien n’a pas
jugé bon de modifier trop en
profondeur un design aussi
charmant. Sa belle calandre en
nid d’abeille, sa fuite de capot
vertigineuse, ses lignes bien

tranchées qui mettent en valeur
des courbes affriolantes… tout
transpirait déjà le bel équilibre.
La Giulietta s’est tout juste efforcée de ressembler un peu
plus à sa grande sœur, la non
moins sublime Giulia. Cette fois
encore, les chirurgiens italiens
n’ont pas voulu toucher à une
silhouette qui vieillit décidément
très bien. Il faudra se contenter d’un nouveau coloris « Vert
Visconti », de nouvelles jantes
et d’un inédit cuir havane. Cela
peut paraître maigre, mais il faut
reconnaître que la belle Italienne
a, lors de sa sortie, pris des partis qui seraient ensuite suivis par
la plupart de ses concurrentes.
Même le tsunami des SUV, qui a
balayé tant de berlines, a plutôt
conforté la compacte italienne
dans la justesse de ses choix esthétiques.
La Giulietta peut ainsi attendre
tranquillement son remplacement prévu à l’horizon 2021,
en même temps que celui de la
4C. Même constat à l’intérieur,
où le dessin, qui a peu évolué
depuis le lancement de la voiture, ne semble guère subir le
poids des ans. La prestation
technologique reste cependant
à la traîne par rapport à la
concurrence. L’écran multimé-

dia de 6,5 pouces fait un peu
pâle figure à l’heure où toutes
les berlines franchissent le pas
de l’instrumentation digitale
et des dalles de plus en plus
grandes. La serrure pour démarrer ou encore le frein à main
mécanique trahissent également
l’âge avancé de la Giulietta.
Côté finitions, la compacte fait
partie des bonnes élèves, même
si la Peugeot 308 ou la VW Golf
font mieux.
Recentrage

Passage aux nouvelles normes
antipollution obligent, la Giulietta revoit son offre de moteurs. Trois blocs résistent à
cette mutation : un essence de
120 ch et deux diesels de 120 ch
et de 170 ch, qui peuvent être
associés à la transmission automatique TCT. Des moteurs qui
ont fait leurs preuves set qui procurent dynamisme et souplesse à
la Giulietta.
TConduire la compacte italienne demeure toujours aussi
agréable. Son ADN sportif est
toujours présent. La Giulietta
propose le système DNA qui
s’articule autour de trois modes
de conduite (Dynamic, Natural
et All Weather). Le mode Natu-

✂

J’ entoure mon choix

Passez
votre
annonce
par tél. : 04 50 85 11 11
ou sur : www.hebdo01.fr
DONNEZ DE LA
VISIBILITÉ À
VOTRE ANNONCE
n
• LOUE MESSIA maiso
2,
120 m2 sur terrain 600m
1 pièce de vie avec cuis
équip,3 gdes ch, sde, WC,
,
dépend, chauff gaz, 680€
DPE NC, tél.00.00.00.00.00

5€ la photo
sauf Emploi et Rencontres

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

1 édition

3 éditions

+ internet gratuit(1)

+ internet gratuit(1)

Pays de Gex Bellegarde

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

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

N-BRESSE

BOURG-E

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

5 éditions
-BRESSE

BOURG-EN

Pays de Gex – Bellegarde

LONS LE SAUNIER - CHAMPAGNOLE

- TRIANGLE D’OR - HAUT-JURA

Auto/moto
RENAULT

10€

20€

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

Poids à vide : 1 320 kg

Couple : 320 Nm

Émissions de CO2 : 99 g/km

Puissance : 120 ch
Longueur : 4 354 mm

Accélération de 0 à 100 km/h : 10,2 s

Largeur : 1 798 mm

Vitesse max. : 195 km/h

Hauteur : 1 465 mm

Consommation mixte : 3,8 l/100 km

kia.fr

Attendez-vous au meilleur.

• BONNES AFFAIRES
2 semaines
+ 2 gratuites

Volume de coffre : 350 l

Cylindrée : 1 598 cm3

Nouvelle Kia Ceed

- SUD REVERMONT

HAUT-DOUBS

Pontarlier - Morteau - Maîche - Valdahon

2 semaines
+ 2 gratuites

Fiche technique
Moteur : 4-cylindres diesel

? partir de

197 �

• AUTOS

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

• EMPLOI

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

40€

2 semaines
+ 2 gratuites

120€

2 semaines
+ 2 gratuites

• RENCONTRES (domiciliation obligatoire de 20€)

30€

3 semaines
+ 3 gratuites

60€

3 semaines
+ 3 gratuites

90€

3 semaines
+ 3 gratuites

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Forfait 4 lignes

TTC/mois (1)

• VEND RENAULT FLUENCE
an 2010, tte équipée, 153000
km, 5000€, tél 06.15.38.87.89.
ou 03.84.82.40.23.

LLD sur 61 mois et 50 000 km

Sans apport

4X4
• ACHETE TOUS VEHICULE
ET 4X4 EN L’ETAT avec ou
sans CT ,Toyota Hilux,Lj,Bj,Mitsubishi,Pick up Mercedes,Suzuki,R21 Nevada,Fourgon
et autre.n’hésiter pas Tel:
06.99.56.63.64

Kia Motors France 383915295 RCS Nanterre

Pays de Gex – Bellegarde

ral offre homogénéité et polyvalence pour un usage quotidien,
tandis que le mode Dynamic
rajoute à la Giulietta un supplément d’âme. Un couple plus présent, une direction plus consistante, le différentiel électronique
Q2 pour une motricité améliorée
et une pédale d’accélérateur plus
réactive rendent son comportement enthousiasmant. Le roulis
et les mouvements de caisse
sont bien contenus et le plaisir
de conduire bien présent même
si la visibilité demeure limitée.
Alfa Romeo profite de cette légère mise à jour pour repenser
son offre autour de six niveaux
de finition : la version d’accès
baptisée Giulietta tout court, la
Super, l’Executive (à la place
de la Lusso), la Sport Edition et
la Veloce. Les tarifs débutent à
22 700 € avec un équipement
cohérent : climatisation automatique, jantes en alliage de 16
pouces, volant cuir avec commandes intégrées, tapis de sol,
accoudoir central, écran tactile
avec autoradio CD, quatre vitres
électriques et le régulateur de
vitesse. Là encore, le poids des
ans se fait parfois sentir, mais la
Giulietta vieillit bien.

2 ROUES
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

Coordonnées et règlement

Nom : .....................................................................................Prénom :........................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................... Portable :........................................................................
RUBRIQUE
Nombre d’édition : ..................Ligne supplémentaire : .............
Photo :
Prix : ............................................ Règlement : Chèque (à l’ordre de Blondeau communication) Carte bleue Espèces
N° CB ............................................................... Date de validité ....................................................
Cryptogrammes ..........................................................................
Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier : Renvoyez votre grille à Hebdo 01, 210-220 Rue de la prairie - 01100 GROISSIAT
Par téléphone: au 04 50 85 11 11

Consommations mixtes et hmissions de CO2 de la nouvelle Kia Ceed : de 3,9 _ 5,7 L/100 km - de 99 _ 130 g/km.
*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. (1) Exemple de Location Longue Durhe (LLD) sur 61 mois et 50 000 km pour le financement d�une nouvelle Kia
Ceed Motion 1,0 L essence T-GDi 120 ch ISG BVM6 (hors options). 61 loyers mensuels de 197 � TTC sans apport. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Modgle prhsenth : nouvelle Kia Ceed GT Line
Premium 1,0 L essence T-GDi 120 ch ISG BVM6 (avec tomt ouvrant, peinture mhtallishe et pack shcurith). 61 loyers mensuels de 297 � TTC sans apport. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Offre
rhservhe aux particuliers, non cumulable, valable du 01/01/2019
au 28/02/2019 chez tous les distributeurs Kia participant _ l�ophration. Sous rhserve d�acceptation du dossier par Kia Finance, dhpartement de CGL,
30/04/2019
jusqu’au 31/05/2019
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. Conditions sur kia.fr.

• 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.
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REPIQUAGE

Auto/moto

CARAVANES

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

VÉHICULES d’OCCASION

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

PIÈCES
DÉTACHÉES

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

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

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

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

LOCATION - RÉPARATION CAMPING CAR
VENTE ET POSE ACCESSOIRES

3’ 0 ANS
D EXPÉRIENCE

NOTRE SAVOIR FAIRE,
VOTRE ASSURANCE
SATISFACTION

chaque
semaine
Pays de Gex – Bellegarde

92.500
LECTEURS

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

L'Ainvité de la

VOTRE CONCESSIONNAIRE FIAT ABARTH

GEX - Z.I. de Cessy

04 50 41 81 47 - www.sasdavidgerbier.com

semaine

www.hebdo01.fr
www.lainpact.fr

PHILIPPE DUMAREST,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
DU FESTIVAL NATURE AIN

La 7e édition du Festival Nature Ain, dont le slogan est "la force de la nature" se tiendra à HautevilleLompnès, du 10 au 12 mai 2019. Année après année, cette manifestation consolide ses assises et accroit sa
zone de notoriété. Nul autre endroit que le Plateau d’Hauteville, et sa nature préservée, n’est mieux adapté
pour mettre en valeur la beauté et la fragilité des paysages et des animaux. Des trésors à préserver.
Comme bon nombre de bugistes, Philippe
Dumarest est un véritable amoureux de la
nature. C’est donc naturellement qu’il a succédé
à Joël Brunet, le photographe naturaliste
professionnel de Champdor instigateur du
festival. 9 mois de préparation sont nécessaires
à l’équipe des 33 bénévoles. Signe qui ne
trompe pas, la troupe s’agrandit sans cesse
avec des adhésions spontanées. Elles sont les
bienvenues tant les tâches sont multiples. En
amont, il s’agit de sélectionner les photos, les
ﬁlms, les sculptures et les peintures qui sont la
base de la manifestation depuis son origine.

À quelques semaines de l’évènement, Philippe
Dumarest fait le point : « Notre jury a ﬁnalement
retenu 27 exposants photographes et 7 artistes,
sculpteurs ou peintres. Une dizaine de ﬁlms
animaliers seront projetés au cinéma Novelty et
8 conférences seront données au Casino. Les
ateliers, les sorties nature et les stages photo
seront encadrés par une dizaine d’associations
et fédérations de protection de la nature
et de la biodiversité. Nous sommes aussi
satisfaits de l’audience du concours photos qui
mettra 1 700 clichés en lice cette année. Allain
Bougrain-Dubourg parrainera le festival et
Sandrot, une artiste "sauvage" de renommée
internationale sera l’invitée d’honneur. Elle
viendra effectuer une véritable performance en
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peignant, en direct, sur de très grands supports
de 12 m², deux toiles en forme d’hommage à
la nature bugiste ».
Assurément, un spectacle à ne pas manquer
du début à la ﬁn de la réalisation de la fresque.
L’accueil de plusieurs centaines d’écoliers en
ouverture du festival contribuera à la nécessaire
prise de conscience de la préservation de la
nature et de la biodiversité. La magniﬁque
afﬁche du festival représente un oiseau rare,
le tichodrome échelette, appelé aussi l’oiseaupapillon ou le pic de murailles. On le trouve
essentiellement en altitude, dans les parois

rocheuses, et comme un symbole, dans les
falaises de la Charabotte.
Gérard Beaufort
Programme du festival à découvrir sur le
site : https://festival-nature-ain.fr/
Sandrot et son œuvre :
https://www.facebook.com/Sandrot
Artiste/videos/1529697173717651/
Tarifs : Pass général : 15 € Entrée à la journée : 6 € - Accès à
1 séance de cinéma : 4 €

Allain Bougrain-Dubourg : « J’ai la conviction que le mépris
porté par certains à l’égard de la biodiversité s’apparente à
un crime contre l’humanité tant il est vrai que nous ne survivrons pas à sa disparition »
Journaliste, écrivain, producteur-réalisateur de télévision,
président de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), Allain
Bougrain-Dubourg ne ménage pas sa peine depuis plusieurs
décennies pour la défense des oiseaux, et plus généralement pour celle des animaux et de la nature. Il est l’auteur
du livre récemment paru « Lettres des animaux à ceux qui
les prennent pour des bêtes ». Il animera une conférence
le samedi 11 mai à 14h00, intitulée : "Biodiversité, état des
lieux, et condition animale". Le déclin de la biodiversité est
avéré. Mais peut-on mesurer la disparition des espèces ? En
comprendre les raisons ? Envisager une résilience ?

Restaurant
Sapori di Sicilia
• Paste
• Risotti
• Antipasti

Hotel***
le Relais Crozati

Menu du midi

Ouvert
7j/7

du lundi au vendredi
Entrée
Plat
Dessert
Café

NOUV EAU
Pizzas

Produits
locaux

15€

midi et soir

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

1421 Route de la Télécabine CROZET

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

04 50 42 00 00

Le +

Le +

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

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

RESTAURANT INDIEN ET PAKISTANAIS

RAJPOUTE

Restaurant

LA FOYÉE

«TANDOORI»

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

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

• Plats à emporter
• Carte

16

• Service traiteur

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

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

CHÊNE EN SÉMINE
04 50 77 12 89

Parc de la Croisée

Le +

Le +

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

Un cadre chaleureux, une équipe
à votre écoute

Pour paraître
dans cette
rubrique

CHURRASCARIA
PORTUGUÊSA

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

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

Le +

Soupe ou salade
Plat
Verre de vin* 25cl
Café

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

contactez le

04 50 85 11 11

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

Le +

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

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

Isabelle Delesderrier et son équipe vous accueillent dans une maison bourgeoise
des années 1830 avec un restaurant gastronomique entièrement redécoré, une
cuisine raffinée et généreuse ainsi qu’un bar à vin à découvrir ou redécouvrir.
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