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LE GRAND CHOIX ! 
DORTAN

SAINT-CLAUDE

3 km

OYONNAX

NANTUA

Séjour
Salon
Relaxation

Literie

Chambre
Dressing
Petits
meubles

Tél. 04 74 77 71 56

SOLDES
à partir du 26 Juin 2019 - Durant la période légale des soldes

tout près de chez vous ! Lundi 15h à 19h
Mardi - Mercredi
Jeudi - Vendredi

10h à 12h
et 14h à 19h

Samedi 10h à 12h
et 14h30 à 18h30
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CLUBS ET 
ASSOCIATIONS
Préparez la rentrée

RENSEIGNEZ-VOUS
SUR LA RUBRIQUE

«OÙ S’INSCRIRE À
LA RENTRÉE 2019»

en appelant

au 04 74 77 69 71

OYONNAX 04.74.73.51.88 • MONTAGNAT 04.74.22.34.51
SAINT-CLAUDE 03.84.45.15.37 • MORBIER 03.84.33.19.97 • CHAMPAGNOLE 03 84 52 07 96
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Voir conditions en magasin
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MAÎTRES
COIFFARD - BEAUREGARD - JOSSIER

Tél. 04 74 77 55 22 - VALEUROP
 1, Avenue de l’Europe OYONNAX

www.cbj-oyonnax.notaires.fr
www.immobilier.notaires.fr

Nathalie LUKAC - 06 11 93 90 79

LOCATIONS   :  04 74 77 55 33 
OYONNAX

• Studio : 30m² entrée, pièce principale avec cuis équip, SDB avec wc + parking. DPE : E              Loyer : 283€/mois HC
Charges : 55€ copro, base de chauffage, TOM (prov. donnant lieu à régul.annuelle)
Honoraires : 283€*                  DG : 283€
 
• T2 : 42m², entrée, cuisine équipée ouverte/séjour, chambre, cave et garage. DPE : F               Loyer : 436€/mois HC
Charges : 40€ eau, TOM, syndic (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires : 436€*                 DG : 436€
 
• T2 : 46.26m², entrée, séjour, cuisine, chambre SDE et balcon. DPE : A venir               Loyer: 400€/mois HC             
Charges : 50€ chauffage, eau, vérif des extincteurs, TOM (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires : 400€*             DG : 400€    

*les honoraires s’entendent hors caution

OYONNAX
Centre ville - Immeuble de rapport. Il comprend : deux locaux 
commerciaux, 4 T2, 2 studios, superficie totale 253 m2, caves.

L'ensemble de l'immeuble et occupé par des locataires. 
les appartement sont meublés. Bon rendement, 

chauffage collectif - Classe énergie : NC
BOURG EN BRESSE

Copropriété " Parc Rochet ". Appartement de type 5 au 3ème 
et dernier étage entièrement rénové. D'une superficie de 

174 m2, il se compose d'un vaste hall, d'une cuisine équipée, 
d' un salon séjour ouvert sur terrasse, de 4 chambres, de trois 
salles de bains, d'un balcon, d'une cave et de deux garages. 

Parking visiteurs. - Classe énergie : NC

OYONNAX
T2  - Residence Edgard Quinet, au 6 ème Ètage. Il comprend: Un 
salon séjour ouvert sur le balcon, une cuisine, une chambre, 
une salle de bains, un toilette, et une cave. Exposition: est et 
sud avec vue dominante. Copropriété avec charge annuelle 

1 600 € comprenant le chauffage et l'eau. 
Honoraires charge acquéreur

OYONNAX
Villa d'architecte d'environ 230 m2. Elle comprend: Un hall, 

une cuisine équipée ouverte sur le salon séjour, une lingerie, 
3 chambres, une salle de douches, une salle de bains, 2 wc. 

Système de chauffage récent. Le sous- sol est aménagé, 
il comprend 2 pièces, une salle de douches avec un toilette, 
une cave à vin, une chaufferie, buanderie et un garage. Les 
combles sont aménageables. Le terrain clos et paysagé de 

818 m2. - Classe énergie : NC

420 000 €
 

380 000 €
 

83 000 €
 

355 000 €
 

Honoraires inclus charge vendeur

Honoraires inclus charge vendeur

Honoraires inclus charge vendeur

Honoraires inclus charge vendeur

85 cours de Verdun 01100 OYONNAX
Expertise et Gestion locative : Mme PISANI

Négociateur : Mr TABOURIN
Tél. : 04 74 77 05 08

Email : negomorelpinson@notaires.fr

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON

morel-vulliez-pinson-oyonnax.notaires.fr
www.immobilier.notaires.fr

OYONNAX
Maison de ville ATYPIQUE !  Situé en plein centre 

ville et au calme, venez découvrir ce bien immobilier peu 
commun avec un joli potentiel de rénovation. Accès par 

un porche avec garage privatif, accédant directement 
au bien immobilier qui comprend. RDC:  Une entrée 

pouvant devenir un joli patio, un espace nuit composé 
de 2 chb, 2 sdb, wc et 1 bureau. A l’étage: Wc, Cuisine 

donnant sur une terrasse privative d’env 30m2 exposée 
sud/ouest et en mezzanine 1 salon. Ssol: Caves. 
Travaux à prévoir.  Réf. 1913   105 000€ HNI

OYONNAX
COUP DE CŒUR ! Proche centre ville ! Magnifique  

maison des années 50 entièrement rénovée avec goût.
Vous serez séduit par les volumes qui sont composés 
d’une grande cuisine ouverte avec sal/séj d’env 50m2, 
d’une grande véranda, 3 chambres avec chacunes une 

sdb, dressing d’env 11m2. Buanderie avec une pièce 
servant de rangement et de bricolage, pouvant être 

récupérer en garage. Le tout sur un terrain d’env 594m2 
disposant d’une magnifique piscine chauffer. Chauffage 

gaz de ville. Classe énergie vierge. A visiter ! 
Réf. 1916   369 000€ HNI

SAINT-CLAUDE
Rue du Miroir, vous serez séduit par cet appartement de 
type 3, situé au 2 èmes étages d’une copropriété. Vous y 
trouverez, un hall d’entrée avec placard qui dessert un 
grand sal/séj avec cuisine ouverte d’env 47m2 donnant 

accès à un balcon d’env 15m2. Wc, 2 chambres avec pla-
cards et une magnifique salle d’eau, avec deux vasques.
cave, garage privatif et places de parkings communes.
Très bonne exposistion. Réf. 1918   129 000€ HNI

OYONNAX
Centre ville! Au 1er étage d’une petite copropriété.

Magnifique appartement d’env 133 m2 hab de type 4 
compr., grand hall d’entrée desservant cuisine équipée  

avec loggia, bureau, sal/séj d’env 33m2, couloir avec ran-
gement, 3 chambres de 14 m2, sdb, wc. Caves, parking 

privé et fermé. Chauff gaz de ville individuel. 
Faible charges de corpopriété Réf. 1920 199 000€ HNI

OYONNAX
Résidence Le Molière, au deuxième étage d’une 

copropriété surface à usage de bureau d’env 57 m2 
comprenant une partie accueil, 2 bureaux et 1 sanitaire. 

- Classe énergie : B.  DG 600€ ,  Honoraires: 700€       
Réf. 1904   Loyer 600€ HT - Charges : 80€/mois

ARBENT
Au calme! Maison des années 60 d’environ 90m2 

habitable. Comprenant au rdc : Entrée, 2 garages avec 
chaufferie, cave - A l’étage: Hall, cuisine, salle à manger 

avec loggia, salon, 2 chambres, sdb et wc. Chauffage 
gaz de ville neuf. Travaux à faire. Très bonne exposition  

Classe énergie : Vierge    
Réf. 1915   190 000€ HNI

TRANSACTION - LOCATION
SYNDIC - GESTION

4, Avenue Jean Jaurès - 01100 OYONNAX
Tél. 04 74 77 08 62 - Fax. 04 74 77 59 88

www.immofranceain.com

OYONNAX

Appartement T3 de 70 m² hab, proche 
toutes commodités. Situé au 6ème étage, 
il est composé d’une entrée, un séjour avec 
grand balcon, une cuisine, 2 chambres, 
SDB. Rafraîchissements à prévoir. Grenier 
et garage. Bien soumis à la copropriété de 
lots. Quote-part charges annuelles de 2 
884€. (Chauffage et eau chaude inclus) DPE 
D. Honoraire agence charge vendeurs

OYONNAX
Maison de ville de 177 m²sur sous-sol avec 
cave, buanderie, chaufferie. RDC : Cuisine 
équipée,Salon/séjour, 1 Chambre. 1er étage 
: 2 chambres, SDB. 2ème étage: 1 chambre, 
1 bureau. DPE E
Honoraire agence charge vendeurs

OYONNAX
Centre ville, Beaucoup de charme pour cet 
appartement T4 de 101 m² hab, au 1er étage 
d’une petite copropriété de 2 appartements. 
Cuisine équipée, salon, 3 chambres, SDB, WC 
. Grenier de 40 m² juste au -dessus, possibili-
té créer un duplex. 2 Caves. Pas de charge de 
copropriété. DPE D
Honoraire agence charge vendeurs

SENISSIAT
Maison mitoyenne par le garage, avec ter-
rain clos et arboré de 484 m². Au RDC, une 
entrée, une cuisine, un salon/séjour avec ter-
rasse orientée ouest. A l’étage 3 chambres, 
une salle de bains, dressing. Garage. DPE D
Honoraire agence charge vendeurs

65 000 €

179 000 €

150 000 €

184 000 €

CHANCIA
Maison de 2004 de 111 m² hab, située sur les 
hauteurs de CHANCIA, bénéficiant d’une jolie 
vue sur le lac. Sur 2 niveaux RDC: entrée, 2 
chambres, un bureau, SDE. En rez-de-jardin, 
une cuisine équipée ouverte sur le salon/sé-
jour donnant accès sur la terrasse. 1 chambre, 
une SDB, une buanderie. Garage. Terrain de 
639 m² arboré. DPE en cours
Honoraire agence charge vendeurs

CUTTURA DU LIZON
Belle et grande bâtisse de 250m² comprenant 
une partie maison T6 sur sous-sol complet 
comprenant un hall d’entrée,  cuisine été, 
buanderie, cave et garage. A l’étage : cuisine 
équipée ouverte sur salon/séjour avec balcon 
exposé ouest. 3 chambres, salle d’eau. Au 
2ème étage : salon, une chambre, salle d’eau. 
Un appartement indépendant idéal pour 
chambre d’hôte, composé d’une cuisine, un 
salon, 1 chambre, une salle d’eau. Propriété 
idéale pour une grande famille, gîte. Nom-
breuses dépendances: hangar, atelier, abri de 
jardin. Terrain 3917 m². DPE D
Honoraire agence charge vendeurs

239 000 €

290 000 €

16, rue Victor Hugo  - 01100 OYONNAX

www.agir-immobilier.fr

VENTE - 06 72 86 25 55 LOCATION - 04 74 81 69 33

BELLIGNAT, TRES BEL APPARTEMENT 
DE TYPE 3, belle cuisine équipée, 
salon/séjour avec grand balcon, 
2 chambres, cave et parking, 
excellent état général, DPE VIERGE, 

PRIX  : 120 000 €

NANTUA, appartement de type 2 
+ cave et parking, 3ème et dernier 
étage avec ascenseur, excellent état, 
chauff age gaz, DPE vierge,

PRIX  : 49 000 € négociables

MARTIGNAT, ANCIEN CORPS DE 
FERME, 190 m² habitables sur 2 
niveaux, cuisine, salon/séjour, bureau, 
4 chambres, salle de bain + salle d’eau, 
buanderie, cave, grenier, garage + 
dépendances, terrain de 735 M², classe 
énergie F,
PRIX  : 180 000 €

OYONNAX CENTRE VILLE, MURS 
COMMERCIAUX, 2 grandes vitrines, 
110 m² au RDC + 72 m² à l’étage, 
 

PRIX  : 144 000€ négociables

OYONNAX CENTRE
T4 de 120 m² au 1er étage
Cuisine équipée de meubles avec cellier 
aménagé, Salon avec cheminée décora-
ti ve, Salle à manger, 2 Chambres dont 1 
avec cheminée décorati ve, coin toilett e 
et dressing, Salle de bains et WC séparés
Peti te terrasse

OYONNAX CENTRE VILLE
STUDIO MEUBLE de 34 m² 
au 1er étage
1 Pièce principale avec coin cuisine 
et chambre,
1 Salle d’eau avec WC
Place de parking

RESIDENCE EDGAR QUINET
T2 de 63 m² au 12ème étage
Hall, Cuisine équipée de meubles 
et d’électroménagers,
Chambre, Salon, Salle d’eau et WC 
séparé
Cave et Grand balcon

BELLIGNAT
T2 de 47 m² en RDC
Hall avec placard mural, Cuisine ouverte 
sur Séjour, Chambre,
Salle de bains et WC séparés
Terrasse et peti t espace vert
Parking

VENTES
• VEND 5 MN ZONE COM-
MERCIALE BESANCON  
Valentin,( Devecey 25870 ) 
maison 120 m2 sur 6 ares de 
terrain clos et arborés .Rdc 
salon séjour 40 m2 cuisines 
équipée ouverte , 1 chambre, 
wc et buanderie. Étage 3 
chambres sdb avec wc. 2 gges 
dont un avec combles aména-
geables. commerces de proxi-
mité et écoles accessibles à 
pieds. DPE en cours . 249 000 
€ agence s’abstenir 06-79-84-
54-94.

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

LOCATIONS
• LOUE OYONNAX GRAND 
APPT T3 1er étage avec bu-
reau, cuis équip. Proche C.cial 
carrefour, Trésor public, en 
face du stade de rugby ... Pro-
priété privée, arborée, parking 
fermé. 650€ HC (eau + chauf-
fage en plus). Libre le 31 Juillet 
Tél. 06 86 03 59 65

• LOUE OYONNAX STUDIO 
30M2 LES SORBIERS, prox. 
commerces et insa, rénové 
370€ CC park.privé Tél. 06 86 
01 35 42

• LOUE OYONNAX CV T2 
65m2 refait à neuf avec gre-
nier 395€ Tél. 04 74 73 95 09 
- Port. 07 88 18 73 94

• VOTRE PETITE ANNONCE 
dans l’Ain’Pact : par Tél. au 
04 74 77 69 71. Paiement par 
carte bleue jusqu’au vendredi 
10 h pour passage le lundi 
matin ou directement sur notre 

site www.lainpact.fr
• LOUE T2 MARCHON à 200m 
de la caserne des pompiers 
Tél. 04 74 77 87 38

• LOUE IZERNORE  jolieT3 
au 1er calme centre ville 70m2 
chauff éléc.dispo.mi-juin 420€ 
+ 20€ de charges Tel 06 73 
33 03 85

• LOUE IZERNORE  dans 
propriété jolie indépendance 
60m2 calmeT3 avec 1 grande 
chambre divisible en 2 .chauff 
éléc dispo. 1 juin 430€ + 20€ 
de charges tel 06 73 33 03 85

• LOUE LE POIZAT villa mitoy. 
95 m2 3ch terrain garage loyer 
850 € tél 04 74 75 26 01 HB

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



- Page 3 -

Recevez

+
un Volet 
roulant

alu motorisé

de remise pour l’achat
d’une fenêtre PVC
+ volet roulant alu

monobloc motorisé

150€

OU

OFFRE EXCEPTIONNELLE    Du 11 juin au 12 juillet 2019

d’une
Fenêtre

POUR TOUT ACHAT :

Pour la fourniture et la pose de fenêtre + volet roulant extérieur alu motorisé en rénovation*.
* Voir conditions en magasin

de remise 
pour l’achat d’une fenêtre

+ un volet roulant motorisé

150€
de remise 

pour l’achat de volet roulant 
alu motorisé solaire

75€

21 ROUTE D’ALEX
01100 BELLIGNAT

04 74 73 99 46
Mail : agencebellignat@groupe-morand.com
Site web : www.societe-morand.fr
Siret 409 546 967 00061 - N° Certificat RGE 97979

M

ORAND

 

POSE
DE QUALITÉ

MORAND

M

ORAND

 

DEVIS GRATUIT

MORAND

MORAND

 

TVA5,5%

M

ORAND
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À LOUER BUREAUX
CENTRE D’AFFAIRES 

VALEUROP à OYONNAX

111 m2, modulables, 
en très bon état
 
Parkings, ascenseur, 
accès PMR 
Loyer 880€/mois

Tél. 06 07 84 82 31

Un projet de construction  
ou de rénovation ?

Entreprise Générale 
Carminati

Entreprise de maçonnerie
Z.A “Sur champagne” - 95, route des Mûriers

IZERNORE - Tél. 04 74 76 96 19 

• LOUE IZERNORE MAISON 
F4 110m2 hab. cuis. sdb équi-
pées - rdch. - terrasse - grd 
jardin - garage - 750€ hors ch. 
Tél. 07 68 10 95 87 - dinceru-
mut7@gmail.com

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

RECHERCHES 
 LOCATION

• RECHERCHE MAISON 
A LOUER OYONNAX mini 
120m² 4 chambres avec ga-
rage - Tel 06 78 71 04 09

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

• VOTRE PETITE ANNONCE 
dans l’Ain’Pact : par Tél. au 
04 74 77 69 71. Paiement par 
carte bleue jusqu’au vendredi 
10 h pour passage le lundi 
matin ou directement sur notre 
site www.lainpact.fr

• MOIRANS EN MONTAGNE 
Terrain viabilisé 1129m², au 
calme, proche commerce, 
libre constructeur – 39 000 € ‐ 
06.80.30.47.12

IMMO 
PROFESSIONNEL

• VEND STATION SERVICE + 
locaux garage pour réparation 
, gd pkg pour exposition des 
véhicules à vendre, sect Cuisia 
Cousance, tél 06.83.16.44.64.

• A VENDRE RESTAURANT - 
PIZZERIA - GRILL à Saint-Ge-
nis-Pouilly environ 100 places 
Prix intéressant Tél. 04 50 42 
12 68

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

• LOUE MENTON F2, 2/4 
personnes, front de mer, 
proximité centre, plages, com-
merces, parking, 300/600 
euros/semaine - Renseigne-
ments uniquement par tél: 
06.85.42.55.72

• LOUE COSTA BRAVA l’Es-
cala F3, piscine, pkg privé, 
mer 60m, s25 s26 s29 s30 , tél 
06.11.27.06.67.

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

• LOUE SECTEUR ALEX 
GROISSIAT bureaux + ate-
lier env. 600 m2 - Commerce 
s’abstenir. Parking. Idéal arti-
san. Pour début 2019. Tél. 06 
10 42 14 88

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

• À LOUER OYONNAX CENTRE 
VILLE EMPLACEMENT 1ER 
ORDRE LOCAL COMMERCIAL 
90m2 divisibles Tél. 06 03 16  
34 51

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

TERRAINS
• VEND CONDAMINE TER-
RAIN 975 M2 Plat, clôt et arbo-
rés. Dans quartier calme, peu 
de voisinage, et peu de circula-
tion. 3 minutes sortie Autoroute 
A40. Tél. 06 15 47 07 17

• RECHERCHE TERRAINS 
CONSTRUCTIBLES toutes 
surfaces. Etudie toutes propo-
sitions. 06.80.30.47.12

  Besoin
de vendre
ou acheter 
un bien
immobilier ?

  Besoin
de vendre
ou acheter 
un bien
immobilier ?

Vous êtes
au bon endroit !!

67, rue A. France
BP 245
01111 OYONNAX CEDEX
TÉL. 04 74 77 69 71
www.lainpact.fr

Tél. 04 74 76 13 23 - E-mail : rihb@wanadoo.fr
9, Av. de Bresse - 01460 MONTREAL LA CLUSE - rihb-immobilier.com

A louer  :
R.I.H.B TRANSACTIONS  Tél : 04 74 76 40 31

A Vendre  :

Régie Immobilière du Haut-Bugey
Locations - Syndics de copropriétés - Transactions

• ST MARTIN 3 min, EXCLUSIF, 
maison mitoyenne compre-
nant 1 Appt T2 occupé par un 
locataire + un appartement 
T4 avec garage (libre) Classe D 
178 000 € FAI Réf.846

• IZERNORE, 3 min, propriété 
comprenant une maison 
individuelle de 130 m² 
hab. avec dépendances + 
piscine, sur 1583 m² de terrain. 
Classe F 262 000 € FAI Réf.837

• MARTIGNAT, EXCLUSIF, à 
voir, maison T4 en pierres avec 
grandes dépendances. Chauf gaz 
de ville. 155 000 € FAI Réf.840

• BELLIGNAT centre, BOX 
individuel dans copropriété 
sécurisée. 11 000 € FAI Réf.834 

• LA CLUSE, Appartement T1 de 
26 m² dans petite copropriété 
proche lac et commerces. 
Classe F 39 000 € FAI Réf.838

• NANTUA 3 min, EXCLUSIF, 
sur 675 m² de terrain, villa 
T6 avec grand sous-sol, TBE, 
chauffage PAC - Classe D 
199 000 € FAI Réf.833

• EVRON, maison individuelle 
en pierre, en partie rénovée, 
avec grandes dépendances 
sur terrain de 735 m². Classe F 
185 000 € FAI Réf. 831

• MATAFELON 5 min., 
sur magnifique terrain de 
4579 m², maison en pierre 
avec garage, cour et terrasse. 
315 000 € FAI Réf.843

• IZERNORE, idéal premier 
investissement, maison 
T2 avec terrasse et 
terrain. Classe E 105 000 € 
FAI Réf.835

• OYONNAX, proche centre, 
maison de 115 m² hab. à 
rénover avec dépendances 
et petit terrain. DPE VIERGE 
135 000 € FAI Réf.845

VIEU D’IZENAVE
au calme, T4 duplex en parfait état 
d’environ 80 m² avec terrasse, jardin 
potager, loyer 599 €, dépôt de garantie 
599 €, honoraires charge locataire 395 €     

ST MARTIN DU FRESNE

T2 bis d’environ 57 m² au 1er étage 
d’une petit immeuble rénové et au 
calme, balcon, loyer 437 €, prov/
charges 20 €, dépôt de garantie 437 €, 
honoraires charge locataire 288 €, libre       

 

NANTUA

proche tous commerces, maison T5 sur 
deux niveaux avec balcon, terrain clos, 
4 chambres, chauffage central au FUEL, 
loyer 595 €, dépôt de garantie 595 €, 
honoraires charge locataire 393 € 

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

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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ATELIER PUBLIC
«ISOLATION ET CHAUDIÈRE À 1€, 

AUBAINE OU ARNAQUE ?

A G G L O M É R A T I O N

Maison Fernand Sambardy 
1 rue du bac à Bellignat

Mardi 25 juin
18h

A G G L O M É R A T I O N

ECHOS DU MASSIF JURASSIEN : LE CAVEAU DES 
ARTISTES ACCUEILLE JACQUELINE SASTRE

Jacqueline Sastre, est une 
artiste peintre amateur. 
Elle habite un tout petit 
village dans la vallée du 
Suran en Petite Montagne 
à Graye-et-Charnay. Elle, 
qui a découvert les plaisirs 
de la peinture à l’huile il y 
a fort peu de temps, envi-
ron 4-5 ans, expose déjà 
ses toiles pour tout le mois 
de juin au Caveau des Ar-
tistes à Saint-Claude. Les 
salles voûtées du Caveau, 
qu’elle ne connaissait pas, 
lui offrent donc une belle 
occasion de se dévoiler au public. Jeune artiste, elle dit 
« être tombée dedans ». « J’ai des choses à raconter avec 
la peinture à l‘huile, je ne sais pas tenir 
un crayon, je ne sais pas dessiner, mais 
avec de la peinture, des pinceaux, des 
couteaux, des grandes toiles, je suis à 
l’aise et plus c’est grand plus cela me 
plaît ». 
Elle dit se mettre devant la toile 
blanche, sans savoir ce qu’il va en 
sortir, c’est son inspiration intérieure, 
ce qu’elle est au fond d’elle-même, 
qui va sortir et s’affi cher sur la toile. 
Par contre, elle choisit ses couleurs, 
y recherche de l’harmonie. La beauté 
de la nature l’inspire beaucoup. De-
vant son chevalet, il n’y a rien, c’est le 
néant, puis, elle y met une petite har-

monie de couleur et le ta-
bleau va se composer avec 
souvent toute la lumière qui 
arrive en même temps. Elle 
se dit incapable de refaire 
deux fois le même tableau, 
de faire comme certains 
artistes, commencer le ta-
bleau, le poser puis le re-
prendre et effacer certaines 
choses et ainsi de suite. Elle 
est allergique à cette mé-
thode. Pour elle, le tableau 
doit jaillir et en quelques 
heures, il est abouti et fi ni. Chez elle, 
les retouches sont très rares. « Si je 

reprenais un tableau quelques semaines après l’avoir fi ni, 
ce ne serait plus le même, il aurait complétement changé 

», confi e-t-elle. 

LA JOIE EST EN ELLE
De formation, Jacque-
line Sastre est éduca-
trice spécialisée, métier 
qu’elle a exercé pendant 
une dizaine d’années 
avant d’animer des ate-
liers d’écriture pour un 
public analphabète, illet-
tré et a enseigné du fran-
çais langue étrangère. « 
Ce qui me tenait à cœur, 
c’était soigner, recevoir 
les gens, les accompa-

gner sur leur chemin d’évolu-
tion, donc actuellement je suis 
thérapeute, et cela fait déjà 
10 ans. Je me sers d’ailleurs 
beaucoup de mes mains. Je 
fais des massages avec mes 
propres huiles essentielles. Je 
suis très souvent dans la na-
ture, je fais des cueillettes, je 
pense avoir un certain fl uide… 
», explique l’artiste. Elle pense 
même que la peinture peut 
soigner, on lui en fait d’ailleurs 
souvent le compliment. Il est 

vrai que dans ses tableaux, le visiteur retrouve les cinq 
éléments, la terre, l’eau, le feu, l’air et la lumière, qui l’ins-
pire beaucoup. « C’est ma vie. C’est ce qu’il y a à l’inté-
rieur de moi, puisque je suis un peu connectée entre ciel 
et terre, je suis donc là et 
un peu ailleurs. »  
Sur le plan technique, 
Jacqueline Sastre utilise 
beaucoup le pinceau bien 
sûr, le couteau, la brosse, 
souvent aussi ses propres 
doigts, ainsi que le chif-
fon et l’éponge. 
Une visite s’impose… 

CONTACT : 
ROSEMARINE@FREE.FR 
09.88.18.28.42

Guy MONNERET

LES CINQ ÉLÉMENTS REVISITÉS PAR UNE ARTISTE PEINTRE AMATEUR, VOILÀ L’EXPOSITION PROPOSÉE EN JUIN AU CAVEAU DES ARTISTES. 
RENCONTRE AVEC JACQUELINE SASTRE. 

Jacqueline Sastre en pleine lumière

Ecume !

Enfi lade !
Terre et Matrice !
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HORAIRES
Du 19 au 25 juin 2019

Informations : 04 74 81 96 80

CINÉMA CENTRE CULTUREL ARAGON

MARDI 25 JUIN
20H

REGARD
SUR LE TCHAD

Avec des marcheurs
passionnés du désert

CINÉ RENCONTRE

4€

ATMOSPHÈRE MERC. JEUDI VENDR. SAMEDI DIM. LUNDI MARDI

BEAUX-PARENTS 1H24 18h30 21h 19h
21h30 19h 15h

18h30 18h30 18h30

LITTLE 1H49 18h30
21h 21h30 15h

21h30 21h 21h 18h30
21h

X-MEN, DARK PHOENIX 2H 15h 21h 19h 15h
18h30 21h

STUBBY 1H25 15h 15h

MEN IN BLACK : 
INTERNATIONAL

1H55
15h

18h30
21h

21h 19h
21h30

15h
19h

21h30

18h30
21h

18h30
21h

18h30
21h

TOY STORY 4 1H29 16h

ROCKETMAN 2H01 21h 19h 21h30 21h 18h30 21h

CENTRE CULTUREL MERC. JEUDI VENDR. SAMEDI DIM. LUNDI MARDI

PARASITE 2H12 20h30 17h 20h30 14h30

LE DAIM 1H17 15h
20h30 20h30 20h30 20h30 12h10

20h30 20h30

GRETA 1H38 20h30 20h30 20h30 17h 12h10
20h30

PIRANHAS 1H52 15h 20h30 17h 14h30

REGARD SUR LE TCHAD 0H40 20h

CASSE NOISETTE ET LES 
QUATRE ROYAUMES 1H39 17h

� 3D      ��Sortie Nationale     � Version Originale Sous-Titrée     � Avant première     ��Interdit -12 ans     

� Ciné rencontre            ��Instant court     � Avertissement :  scène choquante     

-12 -12 -12 -12 -12

-12 -12 -12 -12

BLOC NOTES Pour paraître
dans cette rubrique
CONTACTEZ-NOUS 
au 04 74 77 69 71

ARBENT

Les adhérents de 
Temps Libre vident 
leur placard.   Samedi 
29 juin de 13h00 à 
18h00 - Dimanche 
30 juin de 09h00 à 
17h00. - Salle des 
Tourneurs à Arbent - 
Entrée gratuite – bu-
vette 

NANTUA

COLLECTE DE SANG 
à l'Espace André 
Malraux, 32 ave-
nue Docteur-Grézel, 
à NANTUA - mer-
credi 19 juin de 14h 
à 18h30. Se munir 
d’une pièce d’identité 
et ne pas venir à jeun.

OYONNAX

COLLECTE DON DU 
SANG – Mercredi 3 
juillet et jeudi 4 Juil-
let  en journées conti-
nues de 9h30 à 18h à 
VALEXPO

CENTRE 
CULTUREL 
ARAGON

Présentation de sai-
son 2019/2020 En 
vidéo (25mn) et ou-

sp
or
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 -
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 -
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- 
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sports - loisirs - culture - sports - loisirs - culture - sports - loisirs - cu
ltu

re …

CLUBS ET 
ASSOCIATIONS
Préparez la rentrée

RENSEIGNEZ-VOUS
SUR LA RUBRIQUE

«OÙ S’INSCRIRE À
LA RENTRÉE 2019»

en appelant

au 04 74 77 69 71

verture des abonne-
ments. Vendredi 21 
juin à 16h, 17h, 18h 
et 19h - Cinéma CCA 
– entrée libre - Fête 
de la musique - à 
partir de 18h30 – sur 
le parvis Harmonie 
du Conservatoire - 
Ateliers de cultures 
urbaines. Couleur 
Café - Mounira, 
chanteuse de soul et 
Cédric guitariste de 

jazz manouche. - Ci-
néma Plein air – à la 
tombée de la nuit - « 
Pink Floyd’s David Gil-
mour - Live à Pompéï 
» - Petite restauration 
et buvette sur place - 
Paëlla sur réservation 
au  Café des Artistes 
(04 74 81 96 89)
 

Théâtre conté - Confi-
dences de Plaine 

et de Forge - La Fa-
brique des Petites 
Utopies - Mardi 18 
juin - 14h et 20h30 
– petit théâtre - Mer-
credi 19 juin à 15h 
et 19h30 - Grande 
Vapeur. Jeudi 20 juin 
à 14h &  Vendredi 
21 juin à 10h - Salle 
L’Atelier (30 bis rue 
Saint Exupéry). Ven-
dredi 21 juin à 18h30 
- Centre social Ouest. 
Dimanche 23 juin à 
17h - Spectacle déam-
bulatoire en vélo, en 
partenariat avec Ve-
loyo

visite commentée 
de la ville - Mardi 
18 juin - de 12h15 
à 13h15 Organisé 
par le Musée du 
Peigne. Gratuit, 
sur inscription au 
04.74.81.96.82
  
 
Ciné rencontre - Re-
gard sur le Tchad 
De retour du Tchad, 
8 oyonnaxiens pro-
posent une soirée dé-
couverte à partir de 
leur vidéo et photos. 
Mardi 25 juin à 20h - 
Cinéma Centre Cultu-
rel Aragon - Durée : 
40mn. Tarif unique 4€

6 et 7
Juillet

Les 6 et 7 juillet 2019, 
soit 75 ans plus tard, 

commémorer la 
dangereuse mission de 

cinq aviateurs 
américains qui venaient  

en aide aux maquis 
de l’Ain et du 

Haut-Bugey au péril
 de leur vie, 

tel est l’objectif de 
« l’OPÉRATION DAKOTA ».

Opération

DAKOTA

Izernore
1944 ~201

9

IZERNORE

américains qui venaient  

 ».

Pendant plusieurs heures,
 ils survolèrent une France 

envahie de canons anti-aériens 
et d’avions de chasse ennemis 
dans leur appareil sans défense 

susceptible d’être neutralisé 
à chaque seconde.

Samedi 22 juin 2019,
à partir 
de17h(maxi17h30),
au four communal.

Samedi 22 juin 2019,
à partir 
de17h(maxi17h30),
au four communal.

Mairie
06 69 55 82 69

RANDONNÉES
PÉDESTRES
MASSIF DU
CHÂTELARD

RANDOS
4,6 ET 10 

KMS 

RSB - Retraite Sportive Bellignat
06 81 97 47 14

La Rando du Four, organisée par la Retraite 
Sportive de Bellignat (RSB) avec le soutien de la 
Municipalité de Bellignat (01)

REPAS 
CHAMPÊTRE AU 

FEU DE BOIS
A PRTIR DE 20 H

BUVETTE
(sous chapiteau)
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chaque 
semaine

150.000 
lecteurs

BLOC NOTES
VEYZIAT

Le vendredi 21 juin 
à partir de 19h00 
- Les amis d'Emy 
fêtent la musique 
à Veyziat ! Cette 
journée c'est aussi 
la Journée mon-
diale de la lutte 
contre la SLA (Ma-
ladie de Charcot). 
Animation, bu-
vette et barbecue 
sur place ! Avec le 
café de Veyziat et 
Jenny Song's. Un 
lâcher de ballon 
sera prévu comme 
l'an dernier.  Venez 
nombreux ! On 
compte sur vous ! 
Les Amis d'Emy

JURA

THOIRETTE

Le SAMEDI 29 JUIN 
à partir de 11H00 - 
BARBECUE à Thoi-
rette à l’Esplanade 

des Loisirs (ancien 
camping) – orga-
nisé par le SOU 
DES ECOLES  Repas 
10€ -  Réservation 
au 06 87 98 73 94 
-  Concours de pé-
tanque 10€/la dou-
blette formée – A 
gagner paniers gar-
nis et lots de conso-
lation -  Animations 
enfants -  Buvette.

Le podium sinon rien
40 000 € chacune. C’est le montant de la prime que les joueuses 
de l’équipe de France toucheront par la Fédération en cas de 
victoire le 7 juillet prochain, pour la fi nale du Mondial. Selon les 
informations du journal L’Équipe, cette prime sera de 30 000 pour 
la seconde place et de 20 000 pour la troisième. Si elles échouent à 
se hisser sur le podium, elles n’auront pas de prime. C’est environ 
10 % de ce qu’ont touché les joueurs du Mondial 2018. 

Joue-la comme Barthez
Sakina Karchaoui, défenseuse du Montpellier Hérault, dispute sa deuxième coupe du 
monde. Interviewée par « D1 féminine le mag », la joueuse de 23 ans a promis de se 
raser la tête si la France remportait ce Mondial, avant d’affi rmer plaisanter. Très suivie 
sur les réseaux sociaux, la montpelliéraine est pourtant très espérée avec une tondeuse
le 8 juillet.

Champions des tribunes
Si la jeune équipe de Jamaïque connait des débuts compliqués 
(0-3 contre le Brésil lors de leur premier match), leurs supporters, eux, 
ont déjà remporté la bataille des tribunes. À Grenoble, dimanche 9 
juin, ils étaient près de 3000 à instaurer une ambiance incroyable 
dans et autour du stade des Alpes. Il faut dire que les bien nommées 
« Reggae Girlz » disputent leur première Coupe du monde de 
football féminin. Ça se fête !

TF1, surpris par l’engouement
Diffuseur offi ciel de ce Mondial en France, le groupe TF1 ne s’attendait pas à un tel 
succès, avec des pics à 10 millions de téléspectateurs lors des deux premiers matchs 
de l’équipe de France, soit presque autant que les premiers matchs des hommes en 
2018, la chaîne a décidé d’augmenter ses tarifs publicitaires. Selon « TF1 Publicité », les 
30 secondes coûteront désormais jusqu’à 116 000 € brut, contre les 73 000 € initiaux.

13 – 0 contre la Thaïlande : le record des américaines
Mardi dernier, les championnes du monde en titre faisaient leur entrée dans la 
compétition. Pour cela, elles ont établi un nouveau record : celui de la plus large victoire 
dans un Mondial, détenu jusqu’alors par l’Allemagne, -11-0 contre la Côte d’Ivoire en 
2007-. Sans pitié, elles ont infl igé un 13 – 0 à l’équipe thaïlandaise. La star de l’équipe 
américaine, Alex Morgan, en a même profi té pour inscrire un quintuplé.

ANECD    TESANECD    TES
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LULU GAINSBOURG : 
« MAINTENANT, J’ASSUME MON NOM »

Compositeur, musicien, acteur, 
chanteur… 
Quelle casquette préférez-vous ? 

Musicien. Avant d’être chanteur, avant 
d’être interprète, avant d’être compositeur 
même. Quant à acteur, c’était une petite 
aventure, une expérience sympathique 
quand j’avais 15 ans, donc je ne dirais pas 
que je suis acteur [NDLR : « La Bande du 
drugstore » de François Armanet, 2002]. 
Je suis ouvert pour renouveler l’expérience 
mais je ne suis pas dans cette recherche. 

Musicien, parce que mon père a toujours 
voulu que j’apprenne le piano, donc je 
m’y suis mis à 4 ans. Je suis passé par le 
conservatoire, j’ai beaucoup étudié, pen-
dant des années, donc oui, musicien avant même l’interprète que 
je suis devenu aujourd’hui. 

Vous venez à Oyonnax pour un concert intimiste. Vous 
préférez ce style de concert ? 

Non, cela dépend. Ça m’est arrivé de faire des scènes plus grandes. 
Là, c’est tombé assez rapidement, c’est un choix plus intimiste car 
je ne suis pas avec tous les membres de mon groupe, nous serons 
trois alors que nous sommes six d’habitude. Je ne suis jamais venu 
dans votre région, mais j’ai hâte.  

Comment est né « T’es qui là », votre dernier album ? 

C’est venu avec beaucoup de temps, à penser, à concevoir… J’ai déci-
dé de me mettre à chanter en français. Je voulais tenter ma chance, 
j’étais un peu bloqué de faire ce pas de chanter en français, par rap-
port à mon père. Depuis que je fais de la musique, que je chante en 
anglais ou en français, on me compare, ce n’est pas grave, je passe 
au-dessus. « T’es qui là » est le fruit d’un travail en équipe avec Lilou, 
[NDLR : sa compagne] qui est auteure de l’album. C’est notre pre-
mière expérience de travail ensemble, à coécrire. 

On parle beaucoup de votre héritage        
musical  paternel , ça vous ennuie ou c’est 
pour vous un  perpétuel hommage ? 

J’apprends à gérer. Ça dépend de beaucoup de 
choses, des autres, de l’humeur… On peut poser 

des questions mais on ne peut pas vivre ce que ma sœur ou moi 
on vit. Les gens sont très généreux et disent, en général, beaucoup 
de bien de mon père même si parfois cela peut être lourd à porter. 
Maintenant, j’assume mon nom, j’assume qui je suis, je suis prêt à 
montrer ce que moi je fais. 

Vous préférez la scène ou le studio ? 

C’est vrai que j’ai fait beaucoup de studio et donc j’y étais bien plus 
à l’aise que sur scène.  Jusqu’à ce que je commence à faire cette ré-
sidence au Café de la danse. J’ai découvert ce que c’était d’être à la 
fois dans son lieu de travail et dans sa chambre, dans mon monde, 
en fait. Maintenant, je prends plaisir à monter sur scène alors que je 
fl ippais à l’époque. Je grandis, c’est peut-être le fait d’être heureux. 

Avez-vous d’autres projets artistiques à venir ? 

Je suis actuellement en train de faire des allers-retours en studio 
car je fi nalise mon prochain album, sur lequel je ne donne pas en-
core d’information, mais qui sera d’un style très différent que ce 
que j’ai fait jusqu’à présent.

Tatiana Vasselière

En concert à La Villa d’Oyonnax le 18 juillet prochain, dans le cadre du Oh! Bugey Festival, pour un rendez-vous intimiste, Lulu Gainsbourg est 
désormais prêt à assumer ses propres créations musicales, celles d’un homme accompli et heureux. L’Ainpact l’a interviewé. 

Je prends plaisir à monter 
sur scène alors que je 

fl ippais à l’époque 

«
»

LA CRAZY RUN COLOR DÉBARQUE À OYONNAX ! 
DIMANCHE 30 JUIN, VALEXPO ET LE CENTRE-VILLE DEVRAIT SE PARER DE GAIETÉ ET DE COULEURS. 
LE PÔLE DU COMMERCE ORGANISE LA PREMIÈRE CRAZY RUN COLOR D’OYONNAX. EXPLICATIONS. 

INFOS PRATIQUES
Plus d’infos et réservation en ligne sur 
www.crazyruncolor.fr

Tarifs : 27€ par participant (de 1 à 4 personnes)
25€ par participant (groupe de 5 à 10 personnes)

15€ pour les 7 - 12 ans
0,50€/billet seront reversés à l’Association 
« AFM » Téléthon
RÉSERVATION EN LIGNE JUSQU’AU 23 JUIN 
puis sur place avec une majoration de 5€

Crazy kit inclus avec l’inscription

C’est un événement très en vogue : courir en se parant 
de couleurs éclatantes au fur et à mesure du parcours. 
La Crazy Run Color arrive le dimanche 30 juin à Oyon-
nax. Le principe est simple : parcourir 5 kilomètres, entre 
Valexpo et le centre-ville, en se faisant asperger régu-
lièrement de poudre colorée et d’eau. Une fois la ligne 
d’arrivée franchie, les coureurs et les marcheurs doivent 
être recouverts de la tête aux pieds. Une expérience bon 
enfant où aucun chronomètre ne compte et seule la bonne 
humeur prévaut. 

« C’est le Pôle du commerce qui a souhaité organiser cette 
course où tout le monde peut participer, de 7 à 77 ans. 
C’est une première dans l’Ain, ça n’a jamais été fait à ce ni-
veau-là d’organisation », assure Franck Chanez, Président 
du Pôle du commerce. Pour cela, il a fait appel à une so-
ciété niçoise qui organise cette course partout en France. 

« Ça se fait dans la région lyonnaise, dans les grandes 
villes en général, on s’est dit pourquoi pas nous », 
continue-t-il. 

Pour une première, le Pôle du commerce espère même 
comptabiliser « entre 500 et 1000 participants ». 
« C’est l’objectif, oui. Le but est de valoriser notre terri-
toire du Haut-Bugey. Dire qu’ici les commerçants font 
des choses qui sortent de l’ordinaire et essayent de 
faire venir des gens sur leur secteur », résume Franck 
Chanez. 
Après les trois départs de course, prévus à 11, 12 et 
13 heures, l’ambiance promet d’être festive autour de 
Valexpo où des stands, une buvette et surtout un DJ 
attendent les participants. 

Tatiana Vasselière
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HBA INAUGURE SA VOIE DOUCE 
AUTOUR DU LAC DE NANTUA

Jeudi 13 juin en fi n 
d’après-midi, Jean 
DEGUERRY - Président 
du Département de 
l’Ain et de Haut-Bugey 
Agglomération – en-
touré des partenaires 
du projet et du Maire de 
Nantua, a eu le plaisir 

d’inaugurer la voie douce autour du lac reliant Nantua 
à Montréal-la-Cluse, annonçant ainsi « une belle saison 
d’été, certain que l’aménagement de cette voie douce 
saura être utile à notre population locale et apportera 
un véritable plus à l’attractivité du territoire. »
 
Cet équipement de 2,5 kms entre Montréal-la-Cluse et 
Nantua permettra ainsi aux modes de déplacements 
doux tels que le vélo, la marche, la trottinette… d’em-
prunter cette voie sécurisée et adaptée en profi tant de 
la beauté du bord de lac.  Ce nouveau tronçon vient 
poursuivre le tour du lac initié en 2016 par Haut-Bu-
gey Agglomération et le Département de l’Ain, avec 
l’ouverture de la voie entre Port et Nantua. « Ce projet 
me tenait à cœur car je le porte depuis mon entrée 
au Conseil Départemental en 2011 et il vient consoli-
der le potentiel touristique autour du lac de Nantua. 
Il en a fallu de la volonté, de la détermination et de la 
patience pour qu’aboutisse ce projet » a rappelé Jean 

DEGUERRY lors de 
son discours.
 La voie douce 
ravira donc les 
Nantuatiens et 
les Haut-Bugistes 
dans leurs loisirs de 
proximité, comme 
c’est déjà le cas 
avec la route entre 
Port et Nantua. 
Aussi, elle donnera encore plus envie aux visiteurs de 
revenir, et même de s’y installer car c’est bien le cadre 
de vie des habitants qui s’améliore, pour leur plus 
grande fi erté.
 
Cette voie douce complète l’offre touristique du 
Haut-Bugey qui s’étoffe de plus en plus avec les tra-
vaux de réhabilitation du plan d’eau de Lalleyriat l’an-
née dernière et le projet de voie douce reliant Nantua 
à Oyonnax, longue de près de 15 kms et qui aboutira 
prochainement dans sa globalité.
 
Tous ces projets s’ins-
crivent bien dans une po-
litique de développement 
durable.

À SAVOIR :
Le coût total de l’opération est de 1 million d’euros. Haut-Bugey Agglomération, maître d’ouvrage, 
a réussi à obtenir 64% de fi nancements par le biais de subventions auprès de l’Europe, de l’Etat, 
de la Région et du Département de l’Ain. HBA restant le principal contributeur à hauteur de 36%.

PROLONGATION 
À OYONNAX RUGBY

GABIRIELE LOVOBALAVU (33 ans – 1,85m 94kg) s’engage avec Oyo 
pour la saison prochaine !  L’expérimenté centre arrive en provenance 

des London Wasps avec qui il a disputé 35 rencontres lors des deux 

dernières saisons. 

L’international fidjien connaît bien les championnats de TOP 14 et PROD2 

pour y avoir évolué de 2007 à 2017 et avoir pris part à 140 rencontres. 

Lors de son passage au RC Toulon (2007-2012) il a obtenu le titre de 

Champion de France de PROD2 en 2008 et a disputé une demi-finale de 

TOP 14 et une finale de Challenge Cup en 2010. 

Il rejoint en 2012 l’Aviron Bayonnais avec qui il évolue pendant quatre 

saisons en TOP14 et remporte une finale d’accession en 2016 lors de la saison en PROD2. Le 

trois-quart centre a également disputé trois Coupes du Monde entre 2007 et 2015 avec la 

sélection fidjienne.

ADRIAN SANDAY (21 ans – 1,82m 94kg) prolonge son engagement 
avec le club pour les trois prochaines saisons (juin 2022), une saison 
en contrat Espoirs et deux saisons en contrat professionnel. 

L’ailier fidjien a intégré la structure Oyo Elite et le groupe professionnel 
en cours de saison et a disputé un match au stade Charles-Mathon. 

Adrian s’est illustré avec l’équipe Espoirs pour ses qualités de vitesse et 
de finisseur.

ILLAN EL KHATTABI (20 ans – 1,78m 78kg) prolonge également pour 
les trois prochaines saisons (juin 2022), deux saisons en contrat 
Espoirs et une saison en contrat professionnel. 

Le demi de mêlée avait intégré dès son arrivée en 2017 le Centre de 
Formation d’Oyonnax Rugby. 

Illan a été sélectionné avec l’équipe de France U20 Développement en 
2018 et 2019 et a pris part aux stages préparatoires à la Coupe du Monde 
U20 au mois de mai dernier. 

Il pourra parfaire sa formation aux côtés de Julien Audy et Jérémy 
Gondrand la saison prochaine.

Les dirigeants du club ont le plaisir d’annoncer les signatures du centre 
Gabiriele Lovobalavu et des premiers contrats professionnels du demi de 
mêlée Illan El Khattabi et de l’ailier Adrian Sanday

 
PROLONGATION A OYONNAX RUGBY 

 
Les dirigeants du club ont le plaisir d’annoncer les signatures du centre Gabiriele 
Lovobalavu et des premiers contrats professionnels du demi de mêlée Illan El Khattabi 
et de l’ailier Adrian Sanday 
 

Gabiriele Lovobalavu (33 ans – 1,85m 94kg) s’engage avec Oyo pour 
la saison prochaine !  

L’expérimenté centre arrive en provenance des London Wasps avec qui 
il a disputé 35 rencontres lors des deux dernières saisons. 

L’international fidjien connaît bien les championnats de TOP 14 et 
PROD2 pour y avoir évolué de 2007 à 2017 et avoir pris part à 140 
rencontres. Lors de son passage au RC Toulon (2007-2012) il a obtenu 
le titre de Champion de France de PROD2 en 2008 et a disputé une 
demi-finale de TOP 14 et une finale de Challenge Cup en 2010. 

Il rejoint en 2012 l’Aviron Bayonnais avec qui il évolue pendant quatre 
saisons en TOP14 et remporte une finale d’accession en 2016 lors de la 
saison en PROD2.  

Le trois-quart centre a également disputé trois Coupes du Monde entre    
2007 et 2015 avec la sélection fidjienne. 

 

Adrian Sanday (21 ans – 1,82m 94kg) prolonge son engagement avec 
le club pour les trois prochaines saisons (juin 2022), une saison en 
contrat Espoirs et deux saisons en contrat professionnel. 

L’ailier fidjien a intégré la structure Oyo Elite et le groupe professionnel 
en cours de saison et a disputé un match au stade Charles-Mathon. 

Adrian s’est illustré avec l’équipe Espoirs pour ses qualités de vitesse et 
de finisseur.  

 

 

 

Illan El Khattabi (20 ans – 1,78m 78kg) prolonge également pour les 
trois prochaines saisons (juin 2022), deux saisons en contrat Espoirs et 
une saison en contrat professionnel. 

Le demi de mêlée avait intégré dès son arrivée en 2017 le Centre de 
Formation d’Oyonnax Rugby.  

Illan a été sélectionné avec l’équipe de France U20 Développement en 
2018 et 2019 et a pris part aux stages préparatoires à la Coupe du 
Monde U20 au mois de mai dernier.   

Il pourra parfaire sa formation aux côtés de Julien Audy et Jérémy 
Gondrand la saison prochaine. 

 

 
Contact Presse :  

Oyonnax Rugby – Rachel ROPELEWSKI - Tél. 04 74 81 29 60 – Port. 06 48 31 50 17 – Mail. rropelewski@oyonnaxrugby.com 

                                          
 

                                       COMMUNIQUÉ DE PRESSE                      Juin 2019                                      

 
PROLONGATION A OYONNAX RUGBY 

 
Les dirigeants du club ont le plaisir d’annoncer les signatures du centre Gabiriele 
Lovobalavu et des premiers contrats professionnels du demi de mêlée Illan El Khattabi 
et de l’ailier Adrian Sanday 
 

Gabiriele Lovobalavu (33 ans – 1,85m 94kg) s’engage avec Oyo pour 
la saison prochaine !  

L’expérimenté centre arrive en provenance des London Wasps avec qui 
il a disputé 35 rencontres lors des deux dernières saisons. 

L’international fidjien connaît bien les championnats de TOP 14 et 
PROD2 pour y avoir évolué de 2007 à 2017 et avoir pris part à 140 
rencontres. Lors de son passage au RC Toulon (2007-2012) il a obtenu 
le titre de Champion de France de PROD2 en 2008 et a disputé une 
demi-finale de TOP 14 et une finale de Challenge Cup en 2010. 

Il rejoint en 2012 l’Aviron Bayonnais avec qui il évolue pendant quatre 
saisons en TOP14 et remporte une finale d’accession en 2016 lors de la 
saison en PROD2.  

Le trois-quart centre a également disputé trois Coupes du Monde entre    
2007 et 2015 avec la sélection fidjienne. 

 

Adrian Sanday (21 ans – 1,82m 94kg) prolonge son engagement avec 
le club pour les trois prochaines saisons (juin 2022), une saison en 
contrat Espoirs et deux saisons en contrat professionnel. 

L’ailier fidjien a intégré la structure Oyo Elite et le groupe professionnel 
en cours de saison et a disputé un match au stade Charles-Mathon. 

Adrian s’est illustré avec l’équipe Espoirs pour ses qualités de vitesse et 
de finisseur.  

 

 

 

Illan El Khattabi (20 ans – 1,78m 78kg) prolonge également pour les 
trois prochaines saisons (juin 2022), deux saisons en contrat Espoirs et 
une saison en contrat professionnel. 

Le demi de mêlée avait intégré dès son arrivée en 2017 le Centre de 
Formation d’Oyonnax Rugby.  

Illan a été sélectionné avec l’équipe de France U20 Développement en 
2018 et 2019 et a pris part aux stages préparatoires à la Coupe du 
Monde U20 au mois de mai dernier.   

Il pourra parfaire sa formation aux côtés de Julien Audy et Jérémy 
Gondrand la saison prochaine. 

 

 
Contact Presse :  

Oyonnax Rugby – Rachel ROPELEWSKI - Tél. 04 74 81 29 60 – Port. 06 48 31 50 17 – Mail. rropelewski@oyonnaxrugby.com 

                                          
 

                                       COMMUNIQUÉ DE PRESSE                      Juin 2019                                      
 

PROLONGATION A OYONNAX RUGBY 
 
Les dirigeants du club ont le plaisir d’annoncer les signatures du centre Gabiriele 
Lovobalavu et des premiers contrats professionnels du demi de mêlée Illan El Khattabi 
et de l’ailier Adrian Sanday 
 

Gabiriele Lovobalavu (33 ans – 1,85m 94kg) s’engage avec Oyo pour 
la saison prochaine !  

L’expérimenté centre arrive en provenance des London Wasps avec qui 
il a disputé 35 rencontres lors des deux dernières saisons. 

L’international fidjien connaît bien les championnats de TOP 14 et 
PROD2 pour y avoir évolué de 2007 à 2017 et avoir pris part à 140 
rencontres. Lors de son passage au RC Toulon (2007-2012) il a obtenu 
le titre de Champion de France de PROD2 en 2008 et a disputé une 
demi-finale de TOP 14 et une finale de Challenge Cup en 2010. 

Il rejoint en 2012 l’Aviron Bayonnais avec qui il évolue pendant quatre 
saisons en TOP14 et remporte une finale d’accession en 2016 lors de la 
saison en PROD2.  

Le trois-quart centre a également disputé trois Coupes du Monde entre    
2007 et 2015 avec la sélection fidjienne. 

 

Adrian Sanday (21 ans – 1,82m 94kg) prolonge son engagement avec 
le club pour les trois prochaines saisons (juin 2022), une saison en 
contrat Espoirs et deux saisons en contrat professionnel. 

L’ailier fidjien a intégré la structure Oyo Elite et le groupe professionnel 
en cours de saison et a disputé un match au stade Charles-Mathon. 

Adrian s’est illustré avec l’équipe Espoirs pour ses qualités de vitesse et 
de finisseur.  

 

 

 

Illan El Khattabi (20 ans – 1,78m 78kg) prolonge également pour les 
trois prochaines saisons (juin 2022), deux saisons en contrat Espoirs et 
une saison en contrat professionnel. 

Le demi de mêlée avait intégré dès son arrivée en 2017 le Centre de 
Formation d’Oyonnax Rugby.  

Illan a été sélectionné avec l’équipe de France U20 Développement en 
2018 et 2019 et a pris part aux stages préparatoires à la Coupe du 
Monde U20 au mois de mai dernier.   

Il pourra parfaire sa formation aux côtés de Julien Audy et Jérémy 
Gondrand la saison prochaine. 

 

 
Contact Presse :  

Oyonnax Rugby – Rachel ROPELEWSKI - Tél. 04 74 81 29 60 – Port. 06 48 31 50 17 – Mail. rropelewski@oyonnaxrugby.com 

                                          
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE                      Juin 2019                                      

 
PROLONGATION A OYONNAX RUGBY 

 
Les dirigeants du club ont le plaisir d’annoncer les signatures du centre Gabiriele 
Lovobalavu et des premiers contrats professionnels du demi de mêlée Illan El Khattabi 
et de l’ailier Adrian Sanday 
 

Gabiriele Lovobalavu (33 ans – 1,85m 94kg) s’engage avec Oyo pour 
la saison prochaine !  

L’expérimenté centre arrive en provenance des London Wasps avec qui 
il a disputé 35 rencontres lors des deux dernières saisons. 

L’international fidjien connaît bien les championnats de TOP 14 et 
PROD2 pour y avoir évolué de 2007 à 2017 et avoir pris part à 140 
rencontres. Lors de son passage au RC Toulon (2007-2012) il a obtenu 
le titre de Champion de France de PROD2 en 2008 et a disputé une 
demi-finale de TOP 14 et une finale de Challenge Cup en 2010. 

Il rejoint en 2012 l’Aviron Bayonnais avec qui il évolue pendant quatre 
saisons en TOP14 et remporte une finale d’accession en 2016 lors de la 
saison en PROD2.  

Le trois-quart centre a également disputé trois Coupes du Monde entre    
2007 et 2015 avec la sélection fidjienne. 

 

Adrian Sanday (21 ans – 1,82m 94kg) prolonge son engagement avec 
le club pour les trois prochaines saisons (juin 2022), une saison en 
contrat Espoirs et deux saisons en contrat professionnel. 

L’ailier fidjien a intégré la structure Oyo Elite et le groupe professionnel 
en cours de saison et a disputé un match au stade Charles-Mathon. 

Adrian s’est illustré avec l’équipe Espoirs pour ses qualités de vitesse et 
de finisseur.  

 

 

 

Illan El Khattabi (20 ans – 1,78m 78kg) prolonge également pour les 
trois prochaines saisons (juin 2022), deux saisons en contrat Espoirs et 
une saison en contrat professionnel. 

Le demi de mêlée avait intégré dès son arrivée en 2017 le Centre de 
Formation d’Oyonnax Rugby.  

Illan a été sélectionné avec l’équipe de France U20 Développement en 
2018 et 2019 et a pris part aux stages préparatoires à la Coupe du 
Monde U20 au mois de mai dernier.   

Il pourra parfaire sa formation aux côtés de Julien Audy et Jérémy 
Gondrand la saison prochaine. 

 

 
Contact Presse :  

Oyonnax Rugby – Rachel ROPELEWSKI - Tél. 04 74 81 29 60 – Port. 06 48 31 50 17 – Mail. rropelewski@oyonnaxrugby.com 

                                          
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE                      Juin 2019                                      

 
PROLONGATION A OYONNAX RUGBY 

 
Les dirigeants du club ont le plaisir d’annoncer les signatures du centre Gabiriele 
Lovobalavu et des premiers contrats professionnels du demi de mêlée Illan El Khattabi 
et de l’ailier Adrian Sanday 
 

Gabiriele Lovobalavu (33 ans – 1,85m 94kg) s’engage avec Oyo pour 
la saison prochaine !  

L’expérimenté centre arrive en provenance des London Wasps avec qui 
il a disputé 35 rencontres lors des deux dernières saisons. 

L’international fidjien connaît bien les championnats de TOP 14 et 
PROD2 pour y avoir évolué de 2007 à 2017 et avoir pris part à 140 
rencontres. Lors de son passage au RC Toulon (2007-2012) il a obtenu 
le titre de Champion de France de PROD2 en 2008 et a disputé une 
demi-finale de TOP 14 et une finale de Challenge Cup en 2010. 

Il rejoint en 2012 l’Aviron Bayonnais avec qui il évolue pendant quatre 
saisons en TOP14 et remporte une finale d’accession en 2016 lors de la 
saison en PROD2.  

Le trois-quart centre a également disputé trois Coupes du Monde entre    
2007 et 2015 avec la sélection fidjienne. 

 

Adrian Sanday (21 ans – 1,82m 94kg) prolonge son engagement avec 
le club pour les trois prochaines saisons (juin 2022), une saison en 
contrat Espoirs et deux saisons en contrat professionnel. 

L’ailier fidjien a intégré la structure Oyo Elite et le groupe professionnel 
en cours de saison et a disputé un match au stade Charles-Mathon. 

Adrian s’est illustré avec l’équipe Espoirs pour ses qualités de vitesse et 
de finisseur.  

 

 

 

Illan El Khattabi (20 ans – 1,78m 78kg) prolonge également pour les 
trois prochaines saisons (juin 2022), deux saisons en contrat Espoirs et 
une saison en contrat professionnel. 

Le demi de mêlée avait intégré dès son arrivée en 2017 le Centre de 
Formation d’Oyonnax Rugby.  

Illan a été sélectionné avec l’équipe de France U20 Développement en 
2018 et 2019 et a pris part aux stages préparatoires à la Coupe du 
Monde U20 au mois de mai dernier.   

Il pourra parfaire sa formation aux côtés de Julien Audy et Jérémy 
Gondrand la saison prochaine. 

 

 
Contact Presse :  

Oyonnax Rugby – Rachel ROPELEWSKI - Tél. 04 74 81 29 60 – Port. 06 48 31 50 17 – Mail. rropelewski@oyonnaxrugby.com 

                                          
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE                      Juin 2019                                      

DIVERS
• VENDS GRAND TRAMPO-
LINE diam. 3,60m. Etat neuf 
220€ Tél. 06 64 50 47 99

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

• VEND POUR RESTAU-
RANT  Nappages serviettes 
dessus tables capitonnées 
80/80 tables rondes diam 160 , 
rouleau à repasser Pfaff , tran-
cheuse, bar et arrière bar, tél 
06 40 44 83 32

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

ACHATS DIVERS
• ACHAT COLLECTIONS  
timbres poste, archive com-
merciale familiale, cart postale 
monnaie, tél 06.07.80.69.75.

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

COLLECTION 
ANTIQUITÉS

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

• ACHÈTE tout meuble, instru-
ment de musique, jouets an-
ciens, horlogerie, montre. Tél 
06 80 99 58 97

• VOTRE PETITE ANNONCE 
dans l’Ain’Pact : par Tél. au 04 
74 77 69 71. jusqu’au vendredi 
10 h pour passage le lundi 
matin ou directement sur notre 
site www.lainpact.fr

Maître HARRY
GRAND MEDIUM MARABOUT ASTROLOGUE

06 08 87 34 51

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

chaque 
semaine

150.000 
lecteurs

COMPOSTEZ « MADE IN HAUT-BUGEY »

VOUS HABITEZ DANS 
UNE DES 42 COMMUNES 

DE HAUT-BUGEY 
AGGLOMÉRATION ?

Renseignements et commandes : 
57 rue René Nicod 01100 Oyonnax

www.hautbugey-agglomeration.fr/compostage.html

VOTRE COMPOSTEUR « MADE IN HAUT-BUGEY » 
VOUS ATTEND À UN TARIF AVANTAGEUX 

contact@hautbugey-agglomeration.fr / 04 74 81 23 70 A G G L O M É R A T I O N

Paul Maubourg

La population la plus importante de lynx se trouve dans 
notre région. Actuellement, les collisions routières 

représentent la cause de mortalité la plus importante de cette 
espèce sauvage protégée. Le 4 juin dernier, un cycliste a découvert 

entre Oyonnax et Samognat une femelle lynx proche de la mise bas, 
qui venanit d'être percutée par un véhicule. Contactée par le cycliste, les 
services du Centre Athénas (association pour la protection des animaux  
sauvages) on pris en charge cette femelle qui a survécue. 

OUI MAIS… il n'en fût pas de 
même pour les 2 chatons qu'elle a expulsé 

durant son intervention. En cas de découverte 
d'espèces sauvages en difficulté, n'hésitez  
pas à contacter le Centre ATHENAS au  
03 84 24 66 05.
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CONCESSIONNAIRE

19, Rue Jean-Baptiste Clément - OYONNAXOYONNAX
Tél.  04 74 77 03 72

Spécialiste mot� et scootersSpécialiste mot� et scootersSpécialiste mot� et scooters

depuis 40 ans

Toujours réparation et entretien moto toutes marquesToujours réparation et entretien moto toutes marquesToujours réparation et entretien moto toutes marques

1410€
1550€

1280€
1400€

2230€
2650€

3900€
4999€

2900€
4690€

CROX
SYM, 50 cm3

4 Temps

MOTO 125
GILERA SC
2 Temps
Boîte 6 vitesses

DERBI
X TREM

50 cm3, 2 Temps

QUAD 250 cm3

SMC
4 Temps, Marche AR
Boîte 5 vitesses

ORBIT II
SYM, 50 cm3

4 Temps

INSCRIPTIONS 2019 - 2020

Permanences ( 18h - 19h30 )
LOCAL SNO - Salle Omnisports

Ecole de Natation, compétition, perfectionnement
Adultes : Eau libre, loisirs et compétitions

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
pour les tests au 06.86.53.73.30
charline.turmeau@hotmail.com 

TEST AU CENTRE NAUTIQUE:
Mardi 25 juin de 17h à 18h

Mercredi 26 juin de 13h30 à 14h30
Mercredi 03 juillet de 14h à 15h
Vendredi 05 juillet de 18h à 19h

http://www.natation-oyonnax.com 
mail : natation-01@wanadoo.fr

 Tél. : 06 86 53 73 30

VENDREDI 28 JUIN 
MERCREDI 10 JUILLET

VENDREDI  6  SEPTEMBRE
MARDI 10 SEPTEMBRE
LUNDI 16 SEPTEMBRE

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
VENDREDI 20  SEPTEMBRE

SOCIÉTÉ DE NATATION
OYONNAXIENNE

MATÉRIEL 
PROFESSIONNEL

• A SAISIR FOUR A PAIN  
électrique professionnel 4 ni-
veaux 8 bouches et vapeur 
marque PAVAILLER peu tra-
vaillé 3 ou 4 années à prendre 
sur place .pour tous renseigne-
ments tél 06 31 69 13 99

PERDU 
TROUVÉ

• PERDU OYONNAX LU-
NETTES DE VUE le dimanche 
26 Mai sur parking du restau-
rant la dignité royale. - Tél. 04 
74 76 45 28 MERCI RÉCOM-
PENSE

MESSAGE
• GROUPE D’AMIS Cherche 
personnes conviviales pour 
soirées, sorties, loisirs, bal-
lades, etc... Tél. 06 27 28 06 04

FEMME
• MOI RETRAITÉE 70A 
sans enfants cherche céliba-
taire 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’Ain’Pact : par Tél. au 
04 74 77 69 71. Paiement par 
carte bleue jusqu’au vendredi 
10 h pour passage le lundi 
matin ou directement sur notre 
site www.lainpact.fr
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sports - loisirs - culture - sports - loisirs - culture - sports - loisirs - culture …
CLUBS ET 
ASSOCIATIONS
Préparez la rentrée

RENSEIGNEZ-VOUS
SUR LA RUBRIQUE

«OÙ S’INSCRIRE À
LA RENTRÉE 2019»

en appelant

au 04 74 77 69 71
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En principe, la propriété d’un bien 
vendu est transférée à l’acheteur 
de ce bien dès la conclusion du 

contrat, que le prix soit payé ou non. 
Toutefois, le vendeur peut prévoir dans 
le contrat une clause de réserve de pro-
priété. En vertu de cette clause, l’ache-
teur ne deviendra propriétaire du bien 
vendu qu’après le paiement intégral du 
prix. Ce qui constitue une garantie in-
téressante pour lui en cas d’impayé. En 
effet, il pourra reprendre le bien impayé 
dont il sera resté propriétaire. Une garan-
tie que vous pouvez utiliser pour protéger 
au mieux vos intérêt si vous exercez une 
activité de vente de biens. Explications.

LA VALIDITÉ D’UNE CLAUSE DE RÉSERVE DE 
PROPRIÉTÉ SUPPOSE DE REMPLIR CERTAINES 
CONDITIONS
Pour qu’une clause de réserve de proprié-
té soit valable et puisse donc produire 
des effets, elle doit d’abord avoir fait 
l’objet d’une acceptation explicite de la 
part de l’acquéreur au plus tard au mo-
ment de la livraison du bien vendu. Pour 
cela, ce dernier doit avoir pu en prendre 
connaissance facilement. Ainsi, la clause 
de réserve de propriété doit être établie 
par écrit. Elle peut être insérée dans les 
divers documents commerciaux émanant 
du vendeur (bons de commande, bons de 
livraison, factures, etc.), ou encore dans 
ses conditions générales de vente.
Mais attention : mieux vaut éviter d’ins-
crire la clause de réserve de propriété 
uniquement sur les factures. En effet, 

ces dernières étant souvent envoyées à 
l’acheteur après la livraison, il est diffi-
cile de considérer qu’il les avait acceptées 
avant de signer le bon de commande !

COMMENT EXERCER SON DROIT DE REVENDICA-
TION DU BIEN VENDU…
…EN DEHORS D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE
La clause de réserve de propriété consti-
tue une garantie très efficace pour le 
vendeur. En effet, lorsqu’il n’a pas reçu 
le paiement intégral du prix du bien ven-
du à l’échéance prévue, le vendeur est 
en droit de le reprendre. En pratique, il 
lui suffit de saisir le juge pour faire ap-
pliquer la clause, puis de mandater un 
huissier de justice pour qu’il procède 
à une saisie du bien entre les mains de 
l’acheteur.
A ce moment, si l’acheteur souhaite 
conserver le bien pour poursuivre son 
activité, il devra payer le prix de vente !

… OU EN CAS DE PROCÉDURE COLLECTIVE DE 
L’ACHETEUR
La clause de réserve de propriété pré-
sente surtout un intérêt particulier lorsque 
l’acheteur est placé en sauvegarde, en re-
dressement ou en liquidation judiciaire, 
ou fait l’objet d’une procédure de sauve-
garde. Dans ce cas, en effet, le vendeur 
qui n’a pas reçu paiement de l’intégralité 
du prix peut obtenir la restitution du bien 
en exerçant une action dite en revendica-
tion. Il dispose ainsi d’un sérieux avan-
tage par rapport aux autres créanciers de 
l’acheteur qui, pour la plupart, doivent se 
contenter de déclarer leur créance auprès 
du mandataire judiciaire, sans grand es-
poir de se voir un jour payés de leur dû.
L’exercice de l’action en revendication 
dans le cadre de la procédure collective 
de l’acheteur est toutefois soumis à trois 
conditions cumulatives.

D’abord, on l’a dit, la clause de réserve 
de propriété doit avoir été convenue par 
écrit entre le vendeur et l’acheteur, et 
acceptée par ce dernier, au plus tard au 
moment de la livraison des biens vendus.
Ensuite, pour que l’action en revendi-
cation soit possible, il faut que les mar-
chandises impayées existent en nature 
chez l’acheteur au moment de l’ouver-
ture de la procédure collective, c’est-à-
dire qu’elles soient identifiables et indi-
vidualisées entre les mains de l’acheteur. 
Ainsi, l’exercice de l’action en reven-
dication est impossible lorsque le bien 
vendu a été transformé par l’acheteur ou 
assemblé avec d’autres biens.
Étant précisé que la revendication de-
meure toutefois possible sur les biens in-
corporés dans un autre bien lorsque leur 
récupération peut s’effectuer sans dom-
mage pour les biens eux-mêmes et pour 
le bien dans lequel ils ont été incorporés. 
Il en est de même pour les biens fon-
gibles, c’est-à-dire qui sont interchan-
geables les uns par rapport aux autres 
(par exemple, du blé).
Enfin, l’action en revendication du bien 
doit être exercée auprès de l’adminis-
trateur judiciaire (ou du liquidateur ju-
diciaire en cas de liquidation) dans les 
3 mois à compter de la publication du 
jugement ouvrant la procédure collec-
tive de l’acheteur. Car passé ce délai, le 
vendeur ne pourra plus faire valoir son 
droit de revendication. L’administrateur 
ou le liquidateur pourra alors vendre le 

bien au même titre que les autres biens 
appartenant au débiteur.
Par la suite, dans la majeure partie des 
cas, l’administrateur (ou le liquidateur) 
acceptera de restituer les marchan-
dises. A défaut, parce qu’il contestera 
le bien-fondé de la créance, le vendeur 
devra saisir le juge-commissaire char-
gé de la procédure et se lancer dans 
une action judiciaire ! ■

Laurent David
Directeur de la rédaction 

des Echos Publishing.

L'hebdo éco par
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

le    INFO
PENSEZ À LA CLAUSE

DE TRANSFERT DES RISQUES !
Les risques de perte ou de dégradation d’un bien 
pèsent sur son propriétaire, donc, en principe, 
sur l’acheteur une fois que la vente a été conclue 
et que la propriété lui a été transférée.
Mais dans le cas d’un bien vendu avec réserve 
de propriété, le vendeur demeure propriétaire du 
bien tant que le prix du bien ne lui a pas été ver-
sé. C’est donc sur lui que pèse le risque de perte 
et de dégradation. 
Toutefois, il en est autrement lorsque le vendeur 
a pris soin de doubler la clause de réserve de 
propriété d’une clause dite de « transfert des 
risques ». Par cette clause, le vendeur transfère 
à l’acheteur le risque de perte et de dégradation 
du bien vendu dès le moment de sa livraison, 
voire dès sa remise au transporteur chargé de la 
livraison. Se procurant ainsi une garantie supplé-
mentaire. Pensez-y !

Comment vendre un bien avec réserve de propriété
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s’engage 
pour

l’emploi
pour vos annonces
contactez-nous au 

04  74 77 69 71 

Merci d’adresser votre candidature 
(Lettre de motivation + CV incluant vos références) 

Par mail à l’adresse suivante : b.pernet@gergonne.com

Sous l’autorité du Responsable comptable, et au sein d’une équipe de 5 personnes, 
vous gérez la comptabilité clients et participerez à la comptabilité fournisseurs.

Vos principales missions sont :

 •    De traiter, vérifier et comptabiliser toutes les informations relatives aux  
mouvements financiers liés aux  clients ;

 •    D’effectuer le suivi des retards de paiement et des créances impayées ;
 •    D’effectuer toutes les relances nécessaires auprès des clients pour assurer les 

paiements à bonne date ;
 •    De transmettre aux services ADV les litiges provenant des déductions faites 

par les clients ;
 •    De gérer les dossiers spécifiques clients (Clients douteux, procédures conten-

tieuses, organismes de recouvrement, TVA sur créances irrécouvrables…) ;
 •    D’assurer le suivi et la gestion des conditions clients qui impactent les 

comptes clients ;
 •    D’assurer le bon apurement des comptes clients ;
 •    De participer à la gestion de la comptabilité fournisseurs : factures, notes de 

frais, contrôles, saisies, paiements,…
 •    De participer aux autres tâches du service ;
 •    Poste évolutif en fonction des compétences.

De formation bac à bac +2, vous justifiez d’une première expérience réussie sur 
un poste similaire.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre sens du relationnel. Vous êtes à 
l’aise avec les outils informatiques.

ASSISTANT COMPTABLE (H/F)

GERGONNE 
INDUSTRIE 

recherche un

BELLI SAS 
Entreprise spécialisée dans la 

fabrication de pièces plastiques située 

à BELLIGNAT (01) 
recherche : 

MAGASINIER/ 
CARISTE (H/F)

CACES OBLIGATOIRE

CONTRÔLEUR 
QUALITÉ (H/F)

AVEC EXPÉRIENCE

TÉL. POUR RDV 04 74 77 25 40

POSTES EN JOURNÉE

INCOGNITO
Prêt à porter Féminin

OYONNAX recherche :

VENDEUSE
• Expérience exigée

• CDD pouvant déboucher sur CDI
• Salaire motivant suivant 

compétences 

Tél. pour RDV au

07 86 53 45 69

Entreprise dynamique 
en plein développement,

NOUS RECRUTONS :

CHEF D’ÉQUIPE / MONTEUR  
RÉGLEUR EN INJECTION (H/F)

EN ÉQUIPE DU MATIN 5H-13H
Missions principales :

-  Réaliser et optimiser les productions
-   Garantir une production conforme aux objectifs 

qualité et quantité
-  Animer une petite équipe

Salaire motivant et évolutif

Envoyer votre candidature par courrier à l’attention de :

Marjorie VUILLOT - GILAC, 
751 rue de la Mode, 01580 IZERNORE

Ou par mail à : marjorie.vuillot@gilac.com Sociétés 

BUMER
CMPR 

GROISSIAT
recherchent

UN CHAUFFEUR  
POSSÉDANT LE PERMIS C
et ayant un attrait pour 
la mécanique moule.

EN CDI

Tél. pour R.V. au 04.74.77.01.09

La société MPP
spécialisée dans l’injection plastique

recherche pour son site de Saint-Lupicin

1 Monteur/Régleur H/F

1 Assistant Chef d’Atelier H/F

1 Responsable de Stock H/F

Votre mission consiste à monter des outillages et à ef-
fectuer la mise au point pour assurer le démarrage d’une 
production.

Votre mission consiste à la formation de nos jeunes ré-
gleurs, d’assurer les congés des régleurs, d’assurer la 
maintenance premier niveau et d’accompagner notre chef 
d’Atelier dans ses tâches.

Votre mission consiste à gérer les stocks, gérer les trans-
ports pour les livraisons, effectuer les inventaires, récep-
tionner et contrôler les matières premières et manager 
les magasiniers.

Nous contacter par mail : jude.breniaux@m-home.com 
ou M. Eric CHEVASSUS : 06 70 53 47 22.

S.24

Vos qualités sont la rigueur et le sens du travail en équipe.
Les postes sont à pourvoir rapidement en CDI.

Type d’emploi : Temps plein - Salaire en fonction du profil.

 

Un(e) OUTILLEUSE/SE en CDI 
Temps plein, à pourvoir rapidement 

Horaires : 11h à 19h du lundi au vendredi

Missions principales :
Au sein d’une équipe de 3 personnes, vous assurez :

-  Le nettoyage des moules
-  Le traitement préventif et correctif des outillages
-   La réparation, les modifications et la mise au point des 

moules

Vous maîtrisez les outils standards de la mécanique (tour, 
fraiseuse, électroérosion), vous connaissez la GMAO, vous 
savez réaliser des gabarits de contrôle et des changements de 
version dans les temps.

Salaire selon profil

Adresser votre candidature à PLASTIBELL
Pharm2 - 150 ZI LA PLAINE CS 20042
01580 IZERNORE - Tél. 04 74 49 13 46 

recherche pour site basé à IZERNORE (01)

DEMANDE  
EMPLOI

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

• JEUNE RETRAITE Vous 
avez besoin d’aide courses 
ménage repas etc... Tél. 06 33 
19 33 82

• ENTRETIEN ESPACE VERT 
création, tonte, taille, plantation 
Tél. 06 56 70 59 76

• PEINTRE 30 ANS D’EXPÉ-
RIENCE rénovation peinture 
intérieur extérieur travail soigné 
0650138073

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

NOURRICE
• ASS MAT Cherche enfants à 
garder, dés mi août, dans mai-
son à Chatonnax/Oyonnax. 06 
32 16 37 70

Le RENDEZ-VOUS GRATUIT de l’INFO LOCALE
et des PETITES ANNONCES

Achetez, louez, vendez,
 alors vite, cliquez !

www.lainpact.fr
l’indispensable de votre région

Petites annonces •Articles • Horoscope • Vie locale • Blocs Notes • Offres d’emploi •Météo • Journal en ligne, TOUT Y EST !

Immobilier Auto / moto Bonnes affaires Emploi Rencontres

Dès aujourd’hui, profi tez d’offres exceptionnelles, une seule adresse : www.lainpact.fr

Déposez 
vos

petites 
annonces

Déposez 
vos

blocs-notes

Consultez
notre

journal
en ligne

Consultez
vos infos de

vie locale
en ligne

Cliquez ici ! Cliquez ici ! Cliquez ici ! Cliquez ici !

DÈS LE LUNDI, L’INTÉGRALITÉ DE VOTRE JOURNAL L’AIN’PACT
À DÉCOUVRIR ET À LIRE SUR WWW.LAINPACT.FR
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QUI FAIT

    QUOI ?
Un service, un renseignement, un devis, une étude :
chaque semaine retrouvez dans cette rubrique tous les artisans et prestataires de service
dont vous avez besoin au quotidien...

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?
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chaque semaine retrouvez dans cette rubrique tous les artisans et prestataires de service
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Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?
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QUI FAIT

    QUOI ?
Un service, un renseignement, un devis, une étude :
chaque semaine retrouvez dans cette rubrique tous les artisans et prestataires de service
dont vous avez besoin au quotidien...

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

ELECTRICITÉ : Neuf - Rénovation - Dépannage

MP TNT SAT
Pascal MOINE

9 Ans d'expérience

ELECTRICITÉ : Neuf - Rénovation - Dépannage
ANTENNE : TNT/Satellite - Chaines françaises
                   et étrangères
PHOTOVOLTAIQUE : Maintenance - Dépannage

06 48 70 60 93

01450 LABALME - 04 74 37 37 13 - p_moine@yahoo.fr

TUNCSATTUNCSAT
antenniste

Vente matérielVente matériel DépannageDépannage

TNT Satélite et chaines françaises et étrangèresTNT Satélite et chaines françaises et étrangères
Réglage • InstallationRéglage • Installation

Tél. 04.74.73.97.09 ou 06.10.19.51.89Tél. 04.74.73.97.09 ou 06.10.19.51.89
01100 OYONNAX01100 OYONNAX

ET DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE
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50%réductionou crédit d’impôts*

Solutia OYONNAXDepuis
2008 SERVICES À LA PERSONNE

• Prise en charge
des personnes
dépendantes APA/PCH

• Conventionné par
le conseil départemental
et le RSI

Ménage - Repassage - Auxiliaire de vie
Préparation de repas - Garde d’enfants

J. François VINCENT - 21, rue Voltaire - 01100 OYONNAX
09 81 28 93 00 - 06 20 22 56 34

www.solutia-domicile.com

Tous vos services à domicile

Maintien à domicile,
Auxiliaire de vie

Votre agence à OYONNAX
42 Rue Jules Michelet - 04 74 76 90 39

oyonnax@gdservices.fr
www.generaledesservices.com

SALVI J. Paul  -  01100 OYONNAX
• Travaux neufs et rénovation

peinture, revêtements muraux, 
plomberie, douche italienne, salle de bain,
Faïences, carrelage, parquet, placoplâtre 

• Espace Vert Taille haies, débroussaillage, etc...
• Entretien, réparations diverses et petite Maçonnerie

Tél/Fax. 04 74 73 40 78 ou 06 83 60 66 97
habt.services@laposte.net

CONFIANC’ SERVICES HABITAT

• SALLE DE BAINS • CUISINES
• SANITAIRE • CARRELAGE

• PLOMBERIE • ÉLECTRICITÉ
NEUF et RÉNOVATION

Americo et Manuel BORGES
6, rue Lalande - OYONNAX

 Tél. 04 74 73 55 17 - 06 29 92 88 43
E-mail : sbconfort@sfr.fr

• Electricité • Plomberie • Chauffage
• Carrelage • Isolation / Cloisons 

• Peinture • Menuiserie • Agencement 
• Rénovation • Salles de bains
Retrouvez nos créations sur notre site :

OYONNAX - 04 74 73 92 18 / 06 88 70 32 93
www.pdh-salledebains-ain.fr

D.P. DAVID POITRY - 39360 VIRY

FAÏENCE - CARRELAGE - PLOMBERIE
Accompagnement et conseil pour le choix du mobilier

. .

FAÏENCE CARRELAGE PLOMBERIE

VOTRE SALLE DE BAIN
de A à Z

DU SOL AU PLAFOND

Tél./Fax. : 03 84 41 18 37 ou 06 79 58 52 77

Annabelle :
06 69 20 00 92

Sandrine :
06 61 33 00 92

• Ménage • Repassage

• Garde d’enfants 3 ans et + 

• Gardiennage
• Assistance administrative...

ainptitsservices@gmail.com

AVANTAGE FISCAL
(réduction de 50% ou crédit d’impôt)

selon loi de 
finances en 
vigueur

CHARPENTEQ
FQ

?

   

       Eric JEANNET
Pose de Carrelage

Faïence - Mosaïque 
ZI Ouest 2  - 01100 VEYZIAT

Tél. : 04 74 81 83 56 - Port. : 06 81 90 75 38
Mail : carrelain@wanadoo.fr
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CARRELEUR
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COUTURE
Pour vos travaux de couture,

retouches, réparations,
transformations, customisation,

réalisations sur mesure

06 70 26 78 36
Véronique Couture

Possibilité d’enlèvement et livraison
à domicile (me contacter)

30 ans
d’expérience
30 ans
d’expérience

7, imp. Roger Vailland BELLIGNAT

31 Ans
d’expérience

Fabrice LOMBARD

OYONNAX 06 47 91 18 93
09 52 76 90 45

CHARPENTE - ZINGUERIE
COUVERTURE
ENTRETIEN DE TOITURES

RÉNOVATION

OYONNAX
Tél. 04 74 77 08 14

• Charpente • Couverture
• Isolation  • Vente de 

tôle et Bardage

ST BAT

Neuf et rénovation
01100 OYONNAX Tél. 06.79.10.24.51

• CHARPENTE
• COUVERTURE
• ZINGUERIE

35 ans d'expérience
DEVIS GRATUIT

D.P. CHAUFFAGE
M.DAVID POITRY   39360 VIRY

*****************Installation chau�age et sanitaire
Rénovation de votre salle de bain

Energies renouvelables : Chau�e Eau Solaire (CESI),
Soutien Solaire de Chau�age (SSC),

Récupération eaux de pluie...
Entretien et dépannage de                             
chaudière Fioul, gaz et Bois                       

Tél./Fax. : 03 84 41 18 37 ou 06 79 58 52 77

Q
FQ

?

AQUARIUM

André BÉDAT - Tél. 04 74 75 12 38

www.original -reflet.com

ORIGINAL REFLETSAS
Propriétaire de la Marque

CRÉATION SUR MESURE

AQUARIUMS ET MURS D’EAU

INSTALLATION ET
CONTRAT D’ENTRETIEN

(eau douce et eau de mer)

Renseignez-vous !

Q
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?

CHAUFFAGE

PRO-Chauffage®

INSTALLATEUR D’ENERGIES NOUVELLES

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE - CHAUFFAGE TOUTES ENERGIES

RAMONAGE

Thomas ZANARDI

POMPE
A

CHALEUR

805 Z.I. La Plaine • 01580 IZERNORE
Tél. 04 74 76 04 46 • Port. 06 09 30 22 57

prochauffage.zanardi@orange.fr

Philippe KIMBERT

8, Rue Bellevue - CHANCIA

06 84 27 52 03

• PLOMBERIE
   • CHAUFFAGE
       tout types d’énergie
       • SANITAIRE

DEVIS GRATUIT

Q
F

Q
?

COURTAGE TRAVAUX

NOUVEAU
VOTRE PARTENAIRE PROJET

SANS COÛT SUPPLÉMENTAIRE

contact@renodecozen.fr
WWW.RENODECOZEN.FR

NURIEUX-VOLOGNAT
Tél. 06 02 51 64 24

recherche des ARTISANS et mise en relation 
pour votre projet petite et grosse 

rénovation (extension, construction, ...)

Olivier BORDAGE

NOUVELLE ADRESSE
18 Rue Jean Mermoz OYONNAX

DENIS ALBANO

Tél. 04 74 77 39 06

DÉPANNAGE ÉLECTROMÉNAGER
VENTE

STORES - VOLETS
  MOTORISATION

Q
FQ

? DEPANNAGE 
ELECTROMÉNAGER

CHAUFFAGE ET SANITAIRE
ADOUCISSEURS D’EAU

06.24.85.66.81
S.07

AB & SERVICES
Aides Besoins & Services

aidebesoinservice�gmail.com

04 69 20 46 81 - 06 07 61 19 66

50%50%
D’ÉCONOMIE

D’IMPOT

• Aide Au Quotidien
  Personne Dépendante,
• Ménage, Repassage,
• Garde d’enfants…N°
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24h/24
7j/7

Galerie Marchande LA GRENETTE - OYONNAX
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Amour : Nette accalmie dans votre vie affec-
tive ! Vous pourrez désormais évoluer dans un climat senti-
mental serein.

Travail-Argent :  Limitez les «stimuli» extérieurs lorsque vous 
travaillez pour ne pas perdre en effi cacité.

Santé : Dynamisme en hausse.

Humeur : Superbe semaine en perspective.

Note d’humeur : 5 / 5

Hudlin Reginald, né le 15/12/1961, réali-
sateur, scénariste et producteur de cinéma 
américain.

Amour : Vous pourriez éprouver le besoin de 
vous libérer de vos contraintes pour vivre une vie 

de couple plus fantasque.
Travail-Argent : Vous avez de nombreux projets et votre 
hiérarchie vous donne enfi n son feu vert.
Santé : Non pas que vous soyez à bout de forces, mais une 
petite pause serait la bienvenue !
Humeur : Semaine assez dynamique.
Note d’humeur : 4 / 5
Eminem, né le 17/10/1972, musicien et pro-
ducteur de rap ; il débute au cinéma comme 
acteur principal dans le fi lm 8 Mile.

Amour : Vous serez tenté d’établir des rapports 
de force avec votre partenaire.

Travail-Argent : Restez sur vos gardes, la situation s’éclair-
cit, mais rien n’est encore sûr. Méfi ez-vous des projets uto-
piques.
Santé : Adoptez une meilleure hygiène de vie.
Humeur : Rebondissements possibles.
Note d’humeur : 2 / 5
Norton Edward, né le 18/08/1969, acteur 
de cinéma américain, il a joué notamment 
dans American History X, Fight Club et L’In-
croyable Hulk.

Amour : Quelques petits accrochages sont pos-
sibles, ils ne porteront pas à conséquence et clarifi e-

ront la situation.
Travail-Argent : Les obstacles professionnels ne manque-
ront pas, mais vous aurez les ressources pour y faire face.
Santé : Vous ne manquerez pas de vitalité.
Humeur : Semaine de mise au point.
Note d’humeur : 3 / 5
Trump Donald, né le 14/06/1946, avant 
d’être élu président des États-Unis et de 
prendre ses fonctions le 20 janvier 2017 
c’était un homme d’affaires et un animateur 
de télévision.

Amour : Vous remettrez en cause certains de 
vos choix et cela pourrait entraîner des tensions au sein de 
votre couple.
Travail-Argent : Vous serez dans une période charnière où 
il faudra faire des choix et vous positionner clairement dans 
un sens ou dans un autre.
Santé : Décompressez. Optez pour un loisir qui vous change 
les idées.
Humeur : Semaine chargée en stress.
Note d’humeur : 3 / 5
Mnouchkine Ariane, née le 03/03/1939, 
metteur en scène de théâtre et animatrice, 
elle a fondé en 1964 la troupe Le Théâtre 
du Soleil.

Amour : Vous pourriez être fasciné par une per-
sonne tant sur le plan intellectuel que physique.

Travail-Argent : N’hésitez pas à faire valoir vos droits et à 
mettre vos capacités en avant.
Santé : Vous avez la chance de bénéfi cier d’un excellent 
équilibre nerveux et d’un très bon moral.
Humeur : Semaine un peu agitée.
Note d’humeur : 3 / 5
Drucker Léa, née le 23/01/1972, actrice 
française. Après des débuts au théâtre, 
elle fait sa première apparition au cinéma 
dans La Thune en 1991. Depuis on l’a vue en 
autre dans Narco, Cyprien ou encore dans 
la série Le Bureau des légendes.

Amour : Une belle amitié amoureuse pourrait 
naître d’une rencontre récente avec une personne plus 
âgée.
Travail-Argent : Un contrat pour lequel vous avez beaucoup 
travaillé pourrait enfi n se conclure. Faites-vous confi ance, 
car rien, ni personne ne saurait vous résister.
Santé : Vous êtes en forme mais attention au surmenage.
Humeur : Semaine rassurante.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Ormond Julia, née le 04/01/1965, actrice 
britannique. Elle est l’ambassadrice de l’Of-
fi ce des Nations unies contre la drogue et 
le crime.

Amour : Une ambiance de tendresse et de sé-
duction est favorable à tous.

Travail-Argent : Prudence ! Vous risquez de vous laisser 
infl uencer par des personnes peu fi ables qui chercheront à 
se servir de vous.
Santé : Vous êtes tonique et votre bonne humeur sera com-
municative.
Humeur : Méfi ante, à juste titre.
Note d’humeur : 3 / 5
Johansson Scarlett, née le 22/11/1984, 
actrice et chanteuse américaine devenue 
célèbre grâce à son rôle dans L’Homme qui 
murmurait à l’oreille des chevaux (1998).

Amour : Le climat de l’ensemble de votre exis-
tence se calme après les tempêtes passées.

Travail-Argent : La patience est conseillée car la plupart des 
événements de ces secteurs vous échappent encore.

Santé : Un passage de fatigue est plus que probable.

Humeur : Vous avez connu mieux.

Note d’humeur : 3 / 5

Signes alliés : Bélier

Diaz Cameron, née le 30/08/1972, actrice 
américaine, elle a joué notamment dans In 
Her Shoes en 2005 et Jackpot en 2008.

Amour : Vous entrez dans une période harmo-
nieuse où affection et sensualité iront de pair.

Travail-Argent : Vous aurez l’énergie et la combativité né-
cessaires pour résoudre certaines diffi cultés.

Santé : Manque de sommeil.

Humeur :  Semaine chargée mais valori-
sante.

Note d’humeur : 3 / 5

Bellows Gil, né le 28/06/1967, acteur et 
producteur canadien.

S.25

Votre

Horoscope du 17 au 23 juin 2019

Bélier du 21 mars
au 20 avril

Taureau du 21 avril
au 21 mai

Gémeaux du 22 mai
au 21 juin

Cancer du 22 juin
au 21 juillet

Lion du 23 juillet
au 22 août

Vierge du 23 août
au 22 septembre

Balance du 23 septembre
au 22 octobre

Scorpion du 23 octobre
au 22 novembre

Sagittaire du 23 novembre
au 21 décembre

Capricorne du 22 décembre
au 20 janvier

Verseau du 21 janvier
au 18 février

Poissons du 19 février
au 20 mars

Amour : Vous devrez faire des efforts, en amour, 
rien n’est jamais acquis.

Travail-Argent : L’évolution en cours s’avérera positive sur 
le long terme.

Santé : Vos défenses immunitaires semblent être en légère 
baisse.

Humeur : L’horizon se dégage.

Note d’humeur : 4 / 5

Signes alliés : Taureau

Bosé Miguel, né le 03/04/1956, chanteur et 
acteur espagnol.

Amour : Vous sentez que votre relation amou-
reuse se complique et vous êtes un peu perdu.

Travail-Argent : Vous avez de jolis projets et de grandes 
affaires en cours, mais ils sont toujours plus ou moins en 
gestation et ont du mal à voir le jour.

Santé : Prenez les choses comme elles 
viennent et ne vous stressez pas pour rien.

Humeur : Vous êtes dans le fl ou.

Note d’humeur : 2 / 5

Grant Richard E,  né le 05/05/1957, acteur, 
réalisateur et scénariste swazilandais.

Fêtes à 
souhaiter

Du Lundi 17 Juin au 

 Dimanche 23 Juin 2019

 Lundi 17 :  St Hervé
 Mardi 18 :   St Léonce
 Mercredi 19 : St Romuald
Jeudi 20 :  St Silvère
Vendredi 21 :   Eté
Samedi 22 : St Alban
Dimanche 23 :  St Audrey

VENTE DE PLANTES ET

ARBUSTES EN DÉTAILS
COUPES, DEUIL, MARIAGE ETC...

Horaires : du lundi au samedi

 de 9h à 19h

8, Rue de la Gare

Tél. 04 74 77 19 41 ARBENT

C'est  l'été !

Fêtes à souhaiter
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MANDALA

EN CAS D’URGENCE

LES NUMÉROS
À CONNAÎTRE

permettant de joindre 
gratuitement les secours 24h/24

15 17

18112 114 FAX
OU

SMS

SAMU POLICE 
SECOURS

SAPEURS
POMPIERS

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

NUMÉRO D’URGENCE 
POUR LES PERSONNES

SOURDES ET 
MALENTENDANTES
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QUI FAIT

    QUOI ?
Un service, un renseignement, un devis, une étude :
chaque semaine retrouvez dans cette rubrique tous les artisans et prestataires de service
dont vous avez besoin au quotidien...

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?
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…change de nom et devient :

Nouveau nom, même équipe…
                               …encore plus de services !

Dépannage - Installation Conseil - Vente de matériel
Téléphonie d’entreprise

129 rue Anatole France - 01100 OYONNAX
04 74 76 42 57 - www.mmc01.fr

Pour particuliers et professionnels

Entreprise de plus de 
50 années d’experience
au services des particuliers
et des professionnels

18 Ter Rue Vuillermoz Balland  - OYONNAX
Tél. 04 74 77 30 88 - quentinchagnard@vittet.fr

• MENUISERIE  intérieur / extérieur 
• AGENCEMENT • AMEUBLEMENT SUR MESURE

• PARQUETS • DRESSINGS

www.menuiserie-vittet.fr
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?

INFORMATIQUE
GAMEEK WIN
INFORMATIQUE
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DÉPANNAGE - RÉPARATION
INSTALLATION - VENTE - CONSEILS

Victor DELOULE - Tél. 06 07 03 84 68 
contact@gameekwin.com - www.gameekwin.com

GameekWinFR

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

à BRION

DÉPANNAGE - RÉPARATIONDÉPANNAGE - RÉPARATIONDÉPANNAGE - RÉPARATIONDÉPANNAGE - RÉPARATION

Tel : 04 74 12 91 85 / Fax : 04 74 12 91 86
OYONNAX  -  mail : adulys@adulys.fr

Frédéric BORTOT

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS 
DEPANNAGE – CONTRATS D’ASSISTANCE – VENTE

LOGICIELS CIEL/SAGE
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MENUISERIE 

30 ANS
D’EXPÉRIENCE

FABRICATION SUR MESURE

PONÇAGE PARQUET
AGENCEMENTS MAGASINS ETC...

• Cuisines, salles de bains, dressing

18, Rue Gabriel Péri - OYONNAX
st.menuiseriesgoncalves@sfr.fr

Tél.04 74 73 74 28 - 06 86 66 17 45

Tél. 06 09 43 59 69 

LIVRAISON DE GAZRAISON DE
et FOURNITURES

Philippe NICOLAS
PLEIN GAZ OYONNAX

Sur OYONNAX et communes alentours

7j sur 7
et

jours fériés

Q
F

Q
?

Q
F

Q
?

LIVRAISON GAZ

4, Rue Victor Hugo - OYONNAX
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ELECTRICITE

Q
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? DEPANNAGE - ENTRETIEN

CHAUFFAGE GAZ/FUEL

Q
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Q
? MATERIEL

FRIGORIFIQUE

ZAC de la teppe - 01250 CEYZERIAT
Tél. 04 74 30 66 49

REFROIDISSEUR D’EAU, POMPE À CHALEUR, 
FLUIDES INDUSTRIELS. 

Installation, maintenance, SAV.
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MAÇONNERIE

NEUF ET
RÉNOVATION

MAÇONNERIE - CARRELAGE
TERRASSEMENT

06 60 16 40 41 - 06 31 71 93 30
mcconstruction@outlook.fr

PETIT ET GROS OEUVRE

04 74 81 64 01

PREVITALIMaçonnerie
Depuis plus de 40 ans

TOUS TRAVAUX DE MACONNERIE
MACONNERIE POUR VILLA NEUVE

01100 MARTIGNAT
04 74 81 13 22

 previtali.maconnerie@orange.fr

VICTOR NEVES

+ 20 ans d’expérienceMAÇONN E R I E

Maçonnerie, carrelages,
béton, pierre, terrasses

01580 SAMOGNAT•06.88.09.89.91

•Rénovation•Finitions
•Petits travaux
•Petites charpentes

Déplacements sur tous secteurs

expé

09.89.91
urs

DEVISGRATUIT

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

13 A Rue des Echallys - BP3 - 01100 ARBENT

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

MARCHAND Steeve
01460

NURIEUX
Maçonnerie traditionnelle, Béton Armé,

Rénovation, dallage, carrelage,
Maçonnerie paysagère, pavage, plancher bois

marchand-steeve@hotmail.com
06 70 35 70 09

micropelle01@orange.fr

SAS MICROPELLE 01
MICROMATÉRIEL TP 

POUR TOUS

IZERNORE

• DUMPERS • CHARGEURS FRONTAUX 
• PELLE RETRO SUR TROIS POINTS DU TRACTEUR

• MICRO CHARGEURS SUR CHENILLES
• ETUDE DE MODIFICATION SUR LES MACHINES 

• DEPANNAGES

04 74 12 99 15 / 06 76 09 96 94
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MICROMATERIEL TP

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
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ENERGIES RENOUVELABLES

FENÊTRESQ
F

Q
?

Fenêtres • Volets • Portes d'entrée
Portes de garage • Portails • Stores

14, Rue du Lyonnais MONTREAL LA CLUSE
Tél. 04 74 76 22 65

Portes de garage • Portails • Stores

14, Rue du Lyonnais

FENÊTRES +
Conseil - Pose - Service après-vente

MONTREAL LA CLUSE
PVC - ALUMINIUM - BOIS

CLIM’ MONNIER
35 ans d’expérience   

40 Plastic Avenue - 01460 MONTREAL LA CLUSE
 Tél. 04 74 76 23 30

• POMPE À CHALEUR
• CHAUFFE-EAU 

THERMODYNAMIQUE SOLAIRE
• ADOUCISSEUR  D’EAU SANS SEL 
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ELAGAGE

Q
F

Q
?

ESPACES VERTS /  JARDINAGE

Anthony TRODET

arbre-et-sens@outlook.fr
06 87 33 51 2501460

NURIEUX

• Taille et soins aux arbres
• Démontages et 
   abattages délicats
• Broyage des branches
• Exploitation forestière

Retrouvez-moi toutes les semaines dans la rubrique
« QUI FAIT QUOI » du Journal L’ain’pact

Paul BUSSODPaul BUSSOD
bernardpaulbussod@sfr.frINTERVENTION

RAPIDE

• TAILLE DE HAIES
• ÉLAGAGE • ABATTAGE
• DÉBROUSSAILLAGE
• NETTOYAGE HAUTE PRESSION
   TOUTES SURFACES
• ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
• TONTE DE PELOUSE
• ÉVACUATION DES DÉCHETS

BP
ESPACE JARDINAGE

IZERNORE - 06 21 64 39 13

EAUX BUGEY SERVICES
La technique au service de l’eau

pour parti culiers, collecti vités et entreprises industrielles
•  Dépannage, maintenance, installati on de systèmes

de relevage des eaux usées et eaux potables
• Installati on de systèmes de fi ltrati on et mini stati ons
• Filtrati on de piscines
• Travaux électriques et électromécaniques

04 74 76 25 48 - 06 20 70 98 02
s.bourgeois@eaux-bugey-services.com

Stéphane BOURGEOIS
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? EAUX POMPES DE RELEVAGE 
ELECTROMÉCANIQUE ELECTRICITE
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ESSAI AUTO
Il y a quatre ans, Mazda brisait 
une malédiction qui l’accablait 
en Europe : non, le constructeur 
japonais n’était pas condamné à 
vendre éternellement son MX-5 
sur le Vieux Continent, sans 
autre échappatoire. Avec le CX-
5, puis le CX-3, la firme d’Hi-
roshima prouvait alors qu’elle 
n’avait pas perdu la recette qui 
a fait le succès de ses produc-
tions mythiques. Avec ses roues 
arrière repoussées le plus loin 
possible, sa face avant muscu-
leuse et fuselée, sa fiabilité à 
toute épreuve, son train roulant 
irréprochable, son équipement 
riche et son dynamisme enthou-
siasmant, le CX-3 a rapidement 
fait forte impression. Le grand 
frère de la « 3 » s’est écoulé à 
160 000 exemplaires à travers le 
monde, dont 60 000 rien qu’en 
Europe. Quelque part entre la 
petite berline surélevée et le 
SUV, ce crossover urbain s’est 
imposé comme la référence 
d’un segment, même s’il n’a 
pas atteint les mêmes résultats 
qu’un Renault Captur ou qu’une 
Peugeot 2008. Maintenant 
qu’une nouvelle génération de 
rivaux est là, avec le Kia Niro 
et le Hyundai Kona, le CX-3 se 
doit de réagir. La mise en place 
des normes Euro6d Temp, bien 
plus strictes que leurs devan-
cières, est l’occasion rêvée d’ef-
fectuer une mise à jour salutaire 
à mi-parcours.

Le choix du style
Les principales nouveautés 
esthétiques se concentrent sur 
la face avant. Une nouvelle ca-
landre fait son apparition, ca-
ractérisée par les deux grandes 
lamelles à l’épaisseur variable 
qui la traversent. La signature 
lumineuse, notamment à l’ar-
rière, évolue nettement pour 
un résultat qui gagne en mo-
dernité. De nouvelles jantes 
18 pouces viennent parfaire un 
style toujours aussi abouti. À 
l’intérieur, les modifications 
sont plus discrètes. On note 
toutefois la généralisation du 
frein de stationnement élec-
trique qui permet de gagner de 
l’espace de rangement.
Même si l’écran central, gé-
néreux à l’époque de la sortie 
originelle, fait aujourd’hui un 
peu petit, on est toujours aussi 
séduit par l’ergonomie géné-
rale des commandes et la sim-
plicité d’utilisation du poste 
de pilotage. La compatibilité 
Apple CarPlay et Android 
Auto, désormais assurée, est 
une mise à jour bienvenue. Le 
régulateur de vitesse intégrant 
le Stop&Go et l’assistance au 
freinage en milieu urbain font 
aussi leur apparition. Le ni-
veau de finition, grande force 
du CX-3 de 2015, est toujours 
aussi impressionnant. Reste 
que l’habitacle du SUV japo-
nais pâtit toujours des choix 
esthétiques forts pris par les 

designers nippons. L’espace à 
l’arrière est toujours aussi ré-
duit, même si ce n’est jamais 
le grand point fort des modèles 
de cette catégorie. Le coffre 
de 350 l, tout juste dans la 
moyenne du segment, ne per-
met pas de rattraper un espace 
à vivre qui aurait mérité de ga-
gner un peu en volume.
Pétri de qualités
C’est le seul véritable reproche 
que l’on peut faire au CX-3 
tant il brille sur tous les autres 
critères d’importance. À com-
mencer par la qualité de ses 
moteurs. La mise à jour a été 
fatale au vieux 1,5 l diesel, in-
compatible avec les nouvelles 
normes antipollution. Le bloc 
a donc entièrement été revu. 
Sa cylindrée passe à 1,8 l et il 
profite désormais des avancées 
technologiques présentes dans 
le 2,2 l Skyactive-D. Grâce à 
cette modernisation, le bloc se 
passe d’un traitement AdBlue 
tout en répondant à ses obli-
gations environnementales. Il 
développe désormais 115 ch 
et dispose d’un couple de 270 
Nm. Il est certes moins perfor-
mant que son grand frère, mais 
sa souplesse et son dynamisme 
font merveille.
Côté essence, le 2 l Skyac-
tiv-G est également passé sur 
la table d’opération. Résultat, 
une réduction drastique des 
frottements et la capacité de se 

passer d’un filtre à particules 
malgré son injection directe. 
Un avantage certain par rap-
port à une concurrence qui a de 
plus en plus recours à ce type 
d’artifice. Ce bloc 2 l offre 121 
ch et 206 Nm de couple dans 
sa version de base ou 150 ch 
et 206 Nm de couple dans sa 
déclinaison plus musclée.
Ces motorisations mettent une 
nouvelle fois en valeur l’ex-
traordinaire comportement du 
CX-3 qui jouit d’une liaison 
au sol hors compétition. Le 
SUV japonais est la référence 
du segment en termes d’agré-
ment de conduite, de dyna-
misme et d’équilibre. L’agré-
ment mécanique, normes 
plus strictes obligent, est un 
peu moins séduisant, parlant 
davantage à la raison qu’au 
cœur. Mais la sauvegarde de 
l’environnement est à ce prix. 
On se consolera en se rappe-
lant que le CX-3 est l’un des 
rares modèles de son genre à 
proposer une version 4x4. Les 
prix, quant à eux, restent dans 
la fourchette haute du marché, 
le CX-3 profitant d’un équi-
pement de série particulière-
ment riche. Comptez 23 590 € 
pour la version de base et plus 
de 30 000 € pour un modèle 
4x4 correctement loti.

MAZDA CX-3 : ALLER DE L’AVANT
Star du catalogue Mazda depuis 2015, le CX-3 voit d’un mauvais œil l’arrivée de concurrents toujours plus 
nombreux, notamment en provenance de Corée du Sud. Le crossover profite de l’obligation qui lui est faite de 
se conformer aux nouvelles normes antipollution pour s’offrir une mise à jour salutaire.

Moteur : 4-cylindres essence
Cylindrée : 1 998 cm³
Puissance : 150 ch
Couple : 206 Nm
Longueur : 4,28 m
Largeur : 1,77 m
Hauteur : 1,54 m
Empattement : 2,57 m

Réservoir : 44 l

Garde au sol : 160 mm

Poids à vide : 1 292 kg

Consommation mixte : 6,7 l

0 à 100 km/h : 9,7 s

Vitesse max : 195 km/h

Émissions de CO2 : 152 g/km

Fiche technique

NAT AUTO - OYONNAX
Tél : 04 74 77 26 96

* Reprise 4 300 € minimum de n’importe quel objet roulant sur la gamme 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 24 juin 2019 et une immatriculation jusqu’au 30 juin. 
Plus d’information sur Opel.fr.

Conso mixte gamme Corsa (l/100 km) : 5.0/6.4 et CO2 (g/km) : 115/147 (NEDC).

O

OPEL REPREND

T  UT CE QUI 
R  ULE

REPRISE DE

4 300 €*

MINIMUM POUR L’ACHAT 
D’UNE OPEL CORSA

O

Annonce Locale Opel Corsa
Juin 2019
Annonce locale 600 mm It

 Ceci est une épreuve
pour vos parutions dans vos journaux locaux.

Direction de la Publicité Opel FRANCE.

Mettre votre repiquage adresse

JURA SUD AUTOMOBILES
AGENT RENAULT Martial BOISSON

MOIRANS-EN-MONTAGNE - 36, rue Voltaire 

www.autojs.fr  /  contact@jurasudauto.fr Tél. 03.84.42.01.24

VENTE NEUF & OCCASION

RÉPARATIONS MÉCANIQUES ET CARROSSERIE TOUTES MARQUES

ESSENCE
• Twingo Authentique 1.2 16V 88 000 km ............... 4 400€
• Yaris 1.0 VVTi 109 000 km .............................. 4 900€
• C3 Airdream 1.1 107 000 km ............................ 4 900€
• C1 Confort 1.O ess 40 000 km .......................... 5 400€
• 206 Urban 1.1 112 000 km .............................. 5 400€
• C3 Confort 1.4 92 000 km ................................ 5 900€
• Grd Modus Expression 1.2 16V 53 000 km ............ 5 900€
• Scenic Authentique 1.6 16V 50 000 km ............... 7 900€
• Clio IV Zen Tce 90 69 400 km ........................... 9 900€
• Polo Trendline 1.2 60 cv 82 113 km ................... 7 900€
• Lodgy Silver Line Tce 115 39 000 km .................10 400€

Diesel
• Grand Modus Dynamique DCi 110 169 000 km ...... 3 900€
• 308 SW Premium HDi 140 149 000 km ................ 5 900€
• Duster Ambiace DCi 110 172 000 km .................. 5 900€
• 207 SW HDi 90 cv 114 000 km .......................... 6 900€
• Polo Trendline TDi 75 cv 118 000 km .................. 7 400€

• Megane Authentique DCi 110 99 900 km ............. 7 900€
• Golf Confortline TDi 15 9 000 km ....................... 8 400€
• Trafi c Passenger 9Pl L2H1 DCi 115 189 000 km ..... 8 900€
• Jumpy 8 Places HDi 140 195 000 km .................. 8 900€
• 3008 Business Pack HDi 115 cv 122 300 km ......... 9 400€
• Touran Trend TDi 105 cv 141 000 km .................. 9 400€
• Captur Zen DCi 90 cv 74 000 km ........................ 9 900€
• Duster 4X4 Laureate Plus DCi 110 64 000 km .......11 900€
• Partner Style HDi 100 cv 29 000 km ..................13 900€
• 2008 Allure HDi 115 cv 49 000 km ....................13 900€
• Duster 4X4 Prestige DCi 110 69 000 km .............14 400€

UTILITAIRE
• 207 HDi 70 Pack CD Clim 122 000 km .............. 3 400€TTC

• Partner Confort HDi 75cv 3 Places .................. 7 400€TTC

• Boxer Confort L2H2 HDi 120cv 113 000 km ........ 7 490€TTC

• Kangoo Grand Conf DCi 90 cv 25 000 km .......... 9 400€TTC

• Master Confort L2H2 DCi 100 10 500 km .......... 10 900€TTC

• Trafi c Grand Conf DCi 115 cv 09/2015 94 000 km 12 400€TTC

S.
25

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

RENAULT
• 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 chan-
gés. Les disques et plaquettes 
ont été remplacé à l’automne. 
Le contrôle technique est bon. 
Véhicule non fumeur et bien 
entretenu. Tél. 0672621382

• VENDS AUDI A4 AVANT 
2.0TD option ambition luxe gris 
volcan AM 2008 86000kms En-
tretien gge Audi 12000€ visible 
à Oyonnax Tél. 06 85 40 41 50

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

2 ROUES
• VENDS SCOOTER PEU-
GEOT KISBEE bon état mod. 
2013 facture Peugeot prix à 
voir Tél. 06 25 88 95 07

•  V E ND REN AU LT 
FLUENCE an 2010, tte équi-
pée, 153000 km, 5000€, à 
voir , tél 06.15.38.87.89.ou 
03.84.82.40.23.

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

• VEND MOTO CROSS Kawa-
saki KX65 mod 2011, acqui-
sition en 12/2011, très peu 
servie, loisir, js tourné sur ter-
rain ni compet, tbé, 2000€, tél 
06.86.61.19.97.
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Thierry Décullier
Le Balmay - 159 rue de la poste - 01430 VIEU D’IZENAVE
thierrydecullier@orange.fr

ESPACES VERTS
Tontes & Tailles

Plantations
Petites créations

Avantage fiscal

06 28 19 22 80
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TÉLÉPHONIE

Q
F

Q
?

TOILETTAGE

GSM CITYGSM CITY Professionnel

DEPUIS

12 ANS
By AIN MOBILE

TÉLÉPHONIE MOBILE • TABLETTE • PC

RÉPARATION - DÉBLOCAGE

ACHAT - VENTE
Téléphones portables
NEUF ET OCCASION

74, Rue Anatole France
OYONNAX - Tél. 04 74 73 82 61

TOILETTAGE - TONTE - ÉPILATION
SHAMPOOING - COUPE AUX CISEAUX

2, route de Marchon OYONNAX

Sylvie FABBRI
06 70 14 32 33

Du mardi au vendredi de 9h à 18h NON STOP
Le samedi de 9h à 14h

GRATUIT

CARTE DE

FIDÉLITÉ
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ZINGUERIE
Cédric DALLOZ

VIRY 06 73 39 67 71

ZINGUERIE
BARDAGE
PLOMBERIE
SANITAIRE

VIRY 06 7

15 Ans
d’�périence

Renseignements et DEVIS GRATUITS

INSTALLATION - RÉPARATION
FENÊTRES +

Tél. 04 74 76 22 65
14, Rue du Lyonnais MONTREAL LA CLUSE14, Rue du Lyonnais

fenetresplus@orange.fr
14, Rue du Lyonnais

VOLETS ROULANTS
POINT CONSEIL BUBENDORFF
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de service proche de chez vous ?

Francis DUCHEMIN

06 80 74 98 20
Le Balmay - 01430 VIEU D'IZENAVE

Peinture, revêtement sol et murs,
Parquets flottants, placoplâtre,
Peinture de décoration

RAVALEMENT DE FAÇADE,

P E I N T U R E

7, Lotissement au Passout
01460 NURIEUX/VOLOGNAT
Tél: 04 74 76 99 85

06 02 52 20 78

Peintre Plaquiste
Déco murale

pannunzio.mickael.peinture@gmail.com
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PLOMBERIE

Sébastien GIANOLI

5, Impasse des Combes
MONTREAL LA CLUSE

generation.deco@sfr.fr

06 45 61 96 18

PEINTURE - TAPISSERIE - DÉCORATION - FAÇADE

38
ANS
d’expérience

Installation • Réparation
• Dépannage

Intervention 
AIN et JURA

Rue Ozanam • OYONNAX
Tél. 06 87 31 41 09

Jean Pierre GEOFFRAY
Plombier • Chauffagiste

PERSONNALISATION
TEXTILEQ

FQ
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PERRUQUES
MEDICALESQ
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• Perruques , chevelure d'appoint
naturelles ou en fibres

• Volumateur top secret
la solution aux cheveux fins.

Agréée Sécurité Sociale.

04.74.77.29.50
La Bichonnière

7bis rue E. Potier - 01100 Oyonnax

Centre Capillaire 01
Daniele Garin

Sur Rendez-vous4, Rue des Narcisses - 01460 MONTRÉAL LA CLUSE
Tél. 09 54 70 56 06 - 06 80 42 34 35

hdnature@gmx.fr

Dimitri 
HUGONNET

DE CRÉDIT
D'IMPÔTS50%

• Entretien
espace vert

• TERRASSES BOIS

• CLÔTURES • ÉLAGAGE

• PAVAGE / DALLAGE

Franck CHANEZFranck CHANE
Perruques : Médicale - Fantaisie

EZ
ale -- Fantaisie

Ain • Jura 
• Pays de Gex

Compléments capillaires : standard ou sur mesure

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

Perruque 1er Prix : 125€ - Remboursée à 100%

SSSSur Rendez-vous à domicile en salon privé
Agréé Sécurité Sociale et mutuelles

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

CR
ÉDIT

D ’IM PÔ

TS50%

CCRR
ÉDIT

D ’IM PM PM ÔTÔTÔ

ST ST50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%

+
• Entretien d’espaces verts

• Taille / tonte

• Maçonnerie paysagère
• Plantations

Service à la personne

P  A  Y  S  A  G  E

137, rue du Moulin de Nerciat - GROISSIAT
gerard.philibert@gmail.com
06 63 98 19 16

04 74 75 54 03 - 06 43 74 68 44
charix • 01130 NANTUA

Membre de la coopérative ain Paysages et
jardins services n° n/211 208/f/001/s/018

15 ans
d’expérience

Entreprise agrée • Service à la personne
• Assainissement autonome
• Accessibilité handicapé

Création et entretien
Espaces verts

WWW.TAXI-BICHAT.FR

TAXI DUMOULIN

04 74 75 10 78

CONVENTIONNE TOUTES CAISSES MALADIES
Nantua • Montréal la Cluse • Nurieux • Maillat

7 ROUTE DE GENEVE
01130 NANTUA

GROUPE BICHAT
TPMR - COLIS URGENT

stephanedumoulin@taxi-bichat.fr

24h/247 Jours/7

Martignat n°1  -  Groissiat n°2

js.taxi01100@gmail.com 06 14 89 24 19

• Transport médical assis• Transport toutes distances
• Aéroports, gares, hôpitaux...

Taxi conventionné par les organismes de santé

06 86 50 63 23
04 74 76 70 09 

www.taxihautbugey.fr
taxihautbugey@orange.fr

Commune de rattachement PORT

TransporT
• Tous trajets

• Toutes distances

Particuliers 
& Entreprises

7j/724h/24

POUR PARAÎTRE DANS NOTRE RUBRIQUE QUI FAIT QUOI ?
ET DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE : 06 20 09 33 08

RAMONAGEQ
F

Q
?

• Transport Assis Professionnalisé
(dialyse, rayon, chimiothérapie...)

• Tous types de transport, toutes distances

• Oyonn� • Dortan • Bellignat • Izernore

04 74 73 56 01

74 montée de l’école•Bouvent•01100 OYONNAX
Tél. 04 74 81 85 08 • 06 12 16 37 58

asduramonage@gmail.com

4 té d l’é
Loïc LE BERRE 

•ENTRETIEN DES CONDUITS: 
Cheminées, poêles à bois

 ou à granulés 
et conduits

de chaudière fioul.

•ENTRETIEN DES CONDUITS: 
Cheminées, poêles à bois

 ou à granulés 
et conduits

de chaudière fioul.
•DÉBISTRAGE AVANT TUBAGE•DÉBISTRAGE AVANT TUBAGE

SERVICE ANIMALIERQ
F
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?

DOG SERVICE
www.dog-service-ain.fr

D. MAUGEN - Tél. 04 74 77 33 62
15, Rue Anatole France - 01100 OYONNAX

Toilettage 
( chien / chat )

Alimentation 
( chien / chat / rongeurs  )

Education Canine 
( Toutes races dès 2 mois  )

06 09 73 37 68
eric.gaby@wanadoo.fr

• TransporTs de malades assis

• ConsulTaTions hospiTalisaTions 
   (TrajeTs en série, Dialyses, raDioThérapie,…)

• ConvenTionnemenT TouTes caisses malaDies

oyonnax - le poizaT
AUGIERTAXI

Tous DéplacemenTs

Oyonnax n°3 - 06 77 50 12 00
guestaxi@orange.fr

• Transports toutes distances
• Tous trajets (gares - aéroports - hôpitaux)

• Conventionnement toutes caisses maladies

Sylvie BELLEC

7/7j

Tous paiemenTs

TAXIQ
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• Tous trajets (gares - aéroports - hôpitaux)

• Conventionnement toutes caisses maladies

Groissiat n°1 - 06 08 09 26 73
         taxis-jourdan@orange.fr

TAXI JOURDAN
DEPUIS 29 ANS À VOTRE SERVICE

Jeff
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NETTOYAGE DES TOITURES

• Rénovation des toitures
• Nettoyage, traitement 
anti-mousse 2 couches 
de protection teintées

ENTRETENIR VOTRE TOIT 
EST INDISPENSABLE ! 

IL PROTÈGE VOTRE MAISON ET VOUS PROTÈGE...

OYONNAX Tél. 04 74 73 53 12

www.rhonealpes-renovation.com
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GARAGE MURET
2 Rue de l’égalité - 01430 MAILLAT  - Tél : 04 74 75 71 24 

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES
JEUDI 20, VENDREDI 21 et SAMEDI 22 JUIN

STATION

7J/7 - 24H/24

CB + TOUTES CARTES

PROFESSIONNELLES

7J/7 - 24H/24
POSTE POIDS LOURD

VENEZ DÉCOUVRIR 
LES NOUVEAUTÉS

DE LA GAMME RENAULT

CHEVILLARD AUTO 
53, rue Castellion
01100 OYONNAX

Tél. 04 74 77 26 96 
E-mail : chevillard.gex.dir@opel.gmfrance.fr

MOVANO L1H2 2,3 CDTI 110 
2015 - 9 000€ H.T.

3008 HDI 112 Active 2013
 8 590€

C4 HDI 120 EAT6 SHINE 2015 
12 990€

LEON FR TDI 150 
100 000 KMS - 12 000€

VENGA CRDI 115 ch EDITION 7 
63 000 kms - 10 490€

MOKKA X CDTI 136 
BVA ELITE - 24 500€

ASTRA CDTI 136 ÉLITE 
35 000 KMS -  20 500€

ZAFIRA COSMO PACK CDTI 136 ch 
59 000 kms - 15 900€

TOYOTA AURIS D4D 90ch année 
2014 - 10 990€

OPEL MOKKA 1,4 Turbo 140 
innovation 2017 - 16 790€

KARL EDITION75 CH
16 000 KMS -   9 490€

RANGE ROVER EVOQUE TD4 
150ch- 37 000 kms - 27 500€

9 m3

GPS /
TDI

GPS / 
Toit 

pano

GPS /
BVA

Cuir /
GPS

GPS,
Clim

GPS/
Diesel

GPS /
BVA

GPS / 
Caméra

Essence/
GPS

Clim/
Faibles 

kms
4x4

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

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

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

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 l’Ainpact, 210-220 Rue de la prairie - 01100 GROISSIAT

 Par téléphone: au 04 74 77 69 71

Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18h de la semaine de parution accompagnée de votre 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 ..........................................................................

Coordonnées et règlement

60€
3 semaines
+ 3 gratuites

90€
3 semaines
+ 3 gratuites

 20€  40€  120€

10€

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

20€

60€

60€

30€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES (domiciliation obligatoire de 20€)

• AUTOS
10€ 2 semaines

+ 2 gratuites
2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites20€ 60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

J’ entoure mon choix
✂

• EMPLOI
par tél. : 04 74 77 69 71

ou sur : www.lainpact.fr

Passez 
votre 

annonce

• LOUE MESSIA maison 

120 m2 sur terrain 600m2, 

1 pièce de vie avec cuis 

équip,3 gdes ch, sde, WC, 

dépend, chauff gaz, 680€, 
DPE NC, tél.00.00.00.00.00

DONNEZ DE LA 
VISIBILITÉ À 

VOTRE ANNONCE

5€ la photo  
sauf Emploi et Rencontres
(1 photo dans 

le journal et 3 sur le 
site internet)

Pontarlier - Morteau - Maîche - Valdahon
H A U T- D O U B S

5 éditions
+ internet gratuit(1)+ internet gratuit(1)

3 éditions        
+ internet gratuit(1)

1 édition

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

Haut-Jura / Haut-Bugey
BOURG-EN-BRESSE BOURG-EN-BRESSE

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

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

• VEND 4X4 SUZUKI Samoraî 
1.9 TD , an 2000, pour pièces 
détachées, 118000 km, px à 
déb, tél 06.07.37.99.74

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

CAMPING-CAR

• VEND CAMPING CAR  Ra-
pido Intégral 891F Design édi-
tion, 06/13, 43000 km, 47000€ 
à déb, tél 06.65.47.78.91.

• LOUE CAMPING CAR  4 
couchages semaine (s) ou we, 
tél 06.50.43.94.51. Lons



Du mardi 18 au dimanche 23 juin

NOS PRIX IMBATTABLES

OYONNAX

Origine

FRANCE

ROUELLE
DE VEAU
AVEC OS

Pêche française en

ATLANTIQUE
NORD-EST

LONGE DE THON 
SAUMURÉE ALBACORE
Pêché en 

OCÉAN INDIEN OUEST

CABILLAUD
à la coupe
Pêché en

NORVÈGE

FILET DE
LINGUE BLEUE

LE KILO
17€95

LE POISSON FAIT SA PROMO !

Origine

FRANCE
TOMATES
RONDES
ou GRAPPE
Cat. 1

PASTÈQUE
Sans pépins
Cat. 1 - Cal. 5

Origine

ESPAGNE

Origine

FRANCE

ABRICOTS
Calibre 2A
Cat I

LE KG
1€49 LE KG

1€39

74 Rue Michelet - OYONNAX
Du lundi au Samedi : 8h30 - 19h30 NON-STOP - Le Dimanche : 9h - 12h30G

A
Z

DRIVE

LA PIÈCE
2€49

POIVRONS
VERT ET ROUGE
Cat. 1 - Cal. 6

LE KILO
1€89Origine

ESPAGNE

Origine

ESPAGNE

AUBERGINE
Cat. 1

LE KILO
1€19

CUISSES DE
POULET FERMIER
Origine

FRANCE

LE KILO
6€90

LE KILO
9€90

FILET MIGNON - X2

           Origine FRANCE
                ou ESPAGNE
                      selon arrivage

LE KILO
7€90

EN CAISSETTE

LE KILO
10€95

LE KILO
9€90
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