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Bonne
rentréeà
 tous !

RETROUVEZ LA RUBRIQUE

‘‘OÙ S’INSCRIRE À LA RENTRÉE?’’
en PAGES 9, 10, 11, 12 et 13           
DE VOTRE JOURNAL L’AINPACT !

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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FRANCHISES*

agrée toutes les assurances

15, rue Jean Mermoz

OYONNAX
04 74 77 06 03
carrosserie-martin2@wanadoo.fr

VÉHICULE
DE PRÊT
GRATUIT

AUCUN
FRAIS
D’AVANCE

RÉPARATIONS 
AVEC PIÈCES 100% 
D’ORIGINE CONSTRUCTEUR

Passez directement chez Martin, 
il effectue votre déclaration, la mission...

Fini l’attente au téléphone ou chez votre assureur !!!

Du Lundi au Vendredi 8h-12h / 13h30 - 18h30www.martin-carrosserie.fr

LA CARROSSERIE MARTIN C’EST

SAVEZ VOUS QUE VOTRE ASSUREUR 
NE PEUT PAS VOUS IMPOSER UN GARAGE AGRÉÉ ?**

NOUS VOUS OFFRONS VOTRE FRANCHISE*
SUR LES PARE-BRISES et sur LES RÉPARATIONS

* Remboursement de 10% du montant des réparations jusqu’à 160€. Offre valable si les dommages sont couverts par votre assurance.
Pour les compagnies avec lesquelles nous n’avons pas d’accord. ** Selon l’art. 63 de la Loi Hamon du 17 mars 2014

Centre Commercial ARBENT - OYONNAX
Tél. 04 74 77 25 73

 *Voir conditions en magasin

LONS 03 84 35 66 65
DOLE 03 84 82 84 45ST CLAUDE 03 84 41 51 47

OYONNAX 04 74 73 27 65
Info : www.auto-defeuille/rent
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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
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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

ST-CLAUDE  8 Rue Rosset 39200
Immeuble d'habitation bien entretenu comprenant 

4 appartements, dont 3 loués avec chauff gaz ind, des garages 
de 4 emplacements loués, plus de 2 emplacements libres, 

des combles aménagés, des caves et un jardin avec un 
abris et bbq. Bon rendement locatif avec possibilité

 de développement. Parcelle de 417 m2.

1ère offre possible :  170 000 €  
VISITE SUR RENDEZ-VOUS

Début de réception des offres : Vendredi 18 Octobre à 17h00.
Fin de réception des offres : Samedi 19 Octobre à 17h00.

Renseignements et offres sur : 
www.immobilier.notaires.fr

Contacts et demande d'agrément  Nathalie LUKAC : 
04 74 77 55 22 / 06 11 93 90 79 
negociation.01054@notaires.fr

VENTE INTERACTIVE 
24H  Immo
160 000 €

LOCATIONS   :  04 74 77 55 33 
OYONNAX

• Studio : 30m² entrée, pièce principale avec cuis équip, SBD 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, syndic (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires : 436€*                 DG : 436€

• Local commercial avec vitrine de 70m² comprenant accueil, bureau, salle de réunion.    Loyer : 600€
Charges : 100€/ mois chauffage gaz, eau et TOM (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires : 800€                               DG : 2 mois de loyer

*les honoraires s’entendent hors caution

LAVANCIA EPERCY
Maison d'environ 206 m2 hab, avec un appartement indèpen-
dant de type 3 d'env 90 m2. Cuisine, salon séjour, 4 chambres, 
2 salles de bains, 4 wc. Sous sol complet avec garage et chauf-

ferie. Terrain de 3477 m2, divisible et constructible sous reserve 
d'obtention du permis de construire. Travaux à prévoir.

Classe énergie : NC

MARTIGNAT
Maison mitoyenne  - Centre ville, hôtel, bar et restaurant 

d'environ 318 m2 à rénover.  Beau volume, avec un apparte-
ment de fonction. Grenier, caves voutées.  Possibilité de créer 

plusieurs appartements.  6 Places de stationnement 
comprises.  Parcelle de 663 m2 env. - Classe énergie : Vierge

220 000 €
 

105 000 €
 

Honoraires inclus charge vendeur

Honoraires inclus charge vendeur

85 cours de Verdun 01100 OYONNAX
Vente : Mr TABOURIN 06 22 74 12 35

Expertise et Gestion locative :
Mme PISANI 04 74 77 05 08

SIREN : 423 650 076

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON

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

PROCHE MARTIGNAT
Au calme, maison en pierre d’env 150m2 hab. + dépen-

dances. Rdc: cuisine, buanderie, cave voutée, sal/séj 
avec cheminée, bureau, wc et sde, chauff erie; A l’étage: 

3 chambres, wc , sdb, pièce à aménager et grenier 
aménageable. RdJ: 2 grands garages. Peti te Maisonnett e 
off rant un barbecue, four à pain et bûcher.  Joli potenti el 
de rénovati on dans un secteur très calme. Terrain d’env 
735m2 avec un puit. Classe énergie : Vierge. A visiter!

   Réf. 1926  169 000€ HNI

SAINT-CLAUDE
Rue du Miroir, vous serez séduit par cet appartement 

de type 3, situé au 2ème 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 magnifi que salle d’eau, avec deux vasques.
cave, garage privati f et places de parkings communes.
Très bonne exposisti on. Réf. 1918  129 000€ HNI

TERRAIN À BÂTIR - LALLEYRIAT (01130)

LALLEYRIAT,
45 min de Genève , 
20 min de la gare TGV de Bellegarde 
et 8 min de l’Autoroute

TERRAIN CONSTRUCTIBLES VIABILISÉS 
d’environ 623 m2 - A visiter!!! 
Réf. 1905 BIS   - 56 000€ HNI

16, rue Victor Hugo  - 01100 OYONNAX

www.agir-immobilier.fr

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

BELLIGNAT, BEAU TYPE 3 de 65,87 m² loi 
Carrez, séjour avec balcon, belle cuisine 
équipée, 2 chambres + dressing, WC 
séparé, salle de bain, excellent état, 
3ème étage avec ascenseur, classe 
énergie E, cave, parking,

PRIX  : 106 000 €

OYONNAX sur les hauteurs de la ville, 
BELLE MAISON D’ARCHITECTE, indivi-
duelle, sur 1500 m² de terrain clos et 
paysagé, sans vis à vis, 276 m² habitables, 
5 chambres dont 1 suite parentale, spa-
cieuse pièce de récepti on, salle de jeux, 
sauna, grand sous-sol, classe énergie E,  
PRIX  : 360 000 €

OYONNAX proche CV, quarti er calme, 
BEAU TYPE 4 de 84,84 m² loi Carrez, 
double séjour avec grand balcon, cuisine 
équipée avec loggia, nombreux ran-
gements, 2 chambres (possible 3), WC 
séparé, salle de bain, excellent état, 3ème 
et dernier étage avec ascenseur, cave, 
parking,  PRIX  : 129 000 €

GEOVREISSET proche hôpital, MAISON 
INDIVIDUELLE sur 3130 m² de terrain 
clos, 180 m² habitables, 5 chambres, 
salle d’eau + salle de bain, cuisine équi-
pée, séjour double, excellent état, plus 
grandes dépendances,
 PRIX  : 215 000 €

BELLIGNAT
T2  de 47 m² en rez-de-jardin
Hall avec placard mural, Cuisine 
ouverte sur séjour, 1 chambre
Salle de bains et WC séparé
Terrasse et peti t espace vert
Place de parking

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
1 Place de parking

OYONNAX PROCHE CENTRE VILLE
T4 de 98 m² au 1er étage
Entrée, Cuisine équipée de meubles et 
d’électroménagers, Salon, Séjour avec 
cheminée décorati ve,  2 chambres, Salle 
de bains avec douche et baignoire, WC.  
Cave, 3 greniers. 
Balcon, 2 garages. Terrain

VEYZIAT
MAISON F5 de 150 m²
RDC : Garage, Buanderie et Cave
1ER ETAGE : Cuisine, Séjour, 3 Chambres, 
Salle de bains et WC séparé, Terrasse
2ème ETAGE : 1 chambre et un grenier
Terrain privati f et jardin commun

04.74.73.85.23  -  maison-ad.fr

ARBENT
193 483 €

REF 014
Villa individuelle

Cuisine, salon/séjour,
3 CH, SDB, cellier,

garage, terrain.

Photo non contractuelle Terrain vu avec notre partenaire foncier

Hors Peinture, parquet, vernis sur 
charpente, frais de notaire, taxes

04.74.73.85.23  -  maison-ad.fr

ST MARTIN DU FRENE

178 144 €
REF 026

Villa individuelle
Cuisine, salon/séjour,
3 CH, SDB, buanderie,

garage, terrain.
Hors Peinture, parquet, vernis sur 
charpente, frais de notaire, taxes

Terrain vu avec notre partenaire foncier
Photo non contractuelle

www.maison-ad.fr 

SAINT MARTIN
   EVRON 

MARTIGNAT
MAISSIAT

    VIEU 
    D’IZENAVE

ARBENT
CONDAMINE

NANTUA
DORTAN

TERRAINS

04.74.73.85.23

NOUVEAU

NOUVEAU

MARTIGNAT
LOUE LOCAUX
INDUSTRIELS
SURFACES DE 200 M2

À 500 M2 MODULABLES

RENSEIGNEMENTS :

06 87 46 00 18

VENTES
• VENDS BOURG EN BRESSE 
dans quartier calme apps T2 refait 
à neuf 2e étage avec ascenseur, 
1 place de parking privé 75000€ - 
Écrire au journal L’ainpact 210-220 
rue de la prairie 01100 GROISSIAT 
sous la réf N°102392 qui transmet-
tra.

• VEND SAINT LAURENT EN 
GRANDVAUX  Quartier calme 
et résidentiel , maison de 160 m2 
,Terrain de 1200 m2 arboré, RDC 
: Entrée , 2 pièces,atelier , cave 2 
garages, chaufferie .Étage: Salon 
/ cheminée ,salle à manger ,cui-
sine et 5 chambres, sdb et 2 WC, 
Combles : aménageables (char-
pente parfait état), 250.000 €, DPE 
NC, tél HR 06 84 93 01 83

LOCATIONS
• LOUE SAINT MARTIN DU 
FRÊNE T3 avec garage chauffage 
gaz cuisine équipée TBE libre Tél. 
04 74 75 70 77

• LOUE MAISON 3CHS À BEARD 
libre au 01/10/2019 Loyer 865€ Tél. 
06 84 99 68 07

• LOUE LA CLUSE APPT T1 BIS 
chambre séparée interph. Calme, 
prox. commerces, parK. privé libre 
au 01/11/19 Tél. 06 82 83 80 15

• LOUE MAILLAT APPT avec ter-
rasse 56M2 Accès jardin séjour cui-
sine 1 cave chauff électrique inertie 
2019 - 460€ Tél. 06 70 24 73 39

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

• LOUE APPT T4 DANS MAISON 
LA BALME 01450 91m2, gd séj, 
cuis, 3 ch, balcon, sdb, wc indé-
pendant à l’étage, ss sol : gd ga-
rage, chaufferie, chauffage fuel. 
Loyer 530€. Tél. 06 12 32 96 65

• 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 IZERNORE  Jolie T2 réno-
ver.Au 1er. chauff Elec. 370 € Libre 
de suite Tél. 06 73 33 03 85

• LOUE DOLE  Prox CV F3 + mez-
zanine , Entrée cuisine , sdb, cui, 
sal/séj à l’étage: 2ch Bureau Belles 
Prestations, parquets, Double vi-
trage, imm de caractère , sas Cave 
, 572€, DPE NC, tél 06 79 01 51 75

• LOUE BOURG-EN-BRESSE  AP-
PARTEMENT  T4GARAGE dans 
petite copro quartier Brou,100m 
des bus 2mn grandes surfaces et 
des écoles , appartement au 1ier 
niveau , cave garage, visiophone, 
chauffage collectif gaz acompte sur 
charges 125e par mois en sus du 
loyer Tél. 06 88 49 48 78

• LOUE T2 OYONNAX centre ville 
320€ CC libre 17/09 Tél. 04 74 77 
60 10

• LOUE MONTREAL-LA-CLUSE  
MAISON PLAIN PIED compre-
nant salon séjour ouvert /cuisine, 
2 CHAMBRES, TERRASSE/JAR-
DIN, GARAGE + GRENIER - 690€ 
- Ecrire au journal L’AINPACT 
210,220 Rue de la prairie - 01100 
GROISSIAT sous réf. n° 102377

VILLÉGIATURES

• VEND HYERES LES PALMIERS 
emplacement rare F2 38m2 + 
balcon 8m2, quartier médiéval, 
livré meublé, prêt à vivre, idéal 
pied à terre, 124500€, DPE NC, tél 
06.07.28.95.00.

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

3 éditions        
+ internet gratuit(1)

1 édition

 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€

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

5 éditions3 éditions

 J’ entoure mon choix

par tél. : 04 74 77 69 71
ou sur : www.lainpact.fr

Passez 
votre 

annonce

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

30€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES (domiciliation obligatoire de 20€)

• AUTOS

• EMPLOI

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

Ecrire 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

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

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

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

• 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)

BOURG-EN-BRESSE BOURG-EN-BRESSE

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

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

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

TERRAINS
• RECHERCHE TERRAINS 
CONSTRUCTIBLES toutes sur-
faces. Etudie toutes propositions. 
06.80.30.47.12

IMMO PROFESSIONNEL

• LOUE SECTEUR ALEX GROIS-
SIAT bureaux + atelier 503 m2 dont 
150 m2 de bureaux refait à neuf 
avec climatisation - Parking. Idéal 
artisan. Tél. 06 10 42 14 88
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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

Auxiliaire de vie
Votre agence à OYONNAX

42 Rue Jules Michelet - 04 74 76 90 39
oyonnax@gdservices.fr

TOUS VOS SERVICES À DOMICILE

04 74 76 90 39

Tous vos services à domicile

Auxiliaire de vie
Votre agence à OYONNAX

42 Rue Jules Michelet - 04 74 76 90 

Ménage - Repassage
Garde d’enfants
Soutien scolaire
Jardinage et petits
travaux intérieurs

Maintien à domicile,
Auxiliaire de vie

42, Rue J. Michelet

OYONNAXOYONNAX
oyonnax@gdservices.fr

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

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
FQ

?

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

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

Q
F

Q
?

CARRELEUR

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

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
F

Q
? 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°

 S
IR

EN
 8

12
84

02
62

00
01

6

24h/24
7j/7

Galerie Marchande LA GRENETTE - OYONNAX

01100 OYONNAX
• Travaux :

peinture, revêtements muraux, plomberie, 
Faïence, carrelage, parquet flottant.

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

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

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

eric.mur@hotmail.fr
18B Rue du Crêt Béni
MARTIGNAT

Petits travaux Maçonnerie,
Placo, Peinture, Carrelage,

Faïence, Sol.
Entretien, Bâtiment, 

Maison, etc...

06 61 15 33 89
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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 ?

QUI 
QUOI ?

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 ?

QUI 
QUOI ?

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 ?

…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

Q
F

Q
?

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

Q
F

Q
?

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

Q
F

Q
?

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 

QF
Q? 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

QF
Q? EAUX POMPES DE RELEVAGE 

ELECTROMÉCANIQUE ELECTRICITE

4, Rue Victor Hugo - OYONNAX

Q
F

Q
? ELECTRICITE

Q
FQ

? DEPANNAGE - ENTRETIEN
CHAUFFAGE GAZ/FUEL

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Q
FQ

?

INSTALLATION D’ALARME

QUI
FAITITFAITIT

QUOI?OIQUOI

QUI FAITQUI 
UOI ?UOI ?UOI ?UOUOI ?QUI FAIT QUOI?

du Journal l’AIN’PACT

Artisans, prestataires de services

PARAISSEZ chaque semaine
dans la rubrique

Plus de renseignements au 06 20 09 33 08Plus

POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLEQUI
FAIT

OQUOQUO
??

QUI FAIT
QUOI?

Artisans, prestataires
de services

PARAISSEZ
chaque semaine
dans la rubrique

du Journal l’AIN’PACT

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

Plus de renseignementPlus de renseignement

POUR DÉVELOPPEZ
VOTRE CLIENTÈLE QUI

FAIT
QUOQUO

??

QUI
FAIT

QUOQUO
??

QUI FAIT 
QUOI?

ARTISANS, PRESTATAIRES
DE SERVICES

PARAISSEZ chaque
semaine
dans la
rubrique

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

du Journal l’AIN’PACT

UQQQQQQQQ

POUR DÉVELOPPER 
VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAITQUI 
UOI ?UOI ?UOI ?UOUOI ?

QUI FAITQUI 
UOI ?UOI ?UOI ?UOUOI ?

QUI
FAITITFAIITITIT

QUOI?OIQUOI
QUI FAIT 
QUOI?

ARTISANS, PRESTATAIRES
DE SERVICES

PARAISSEZ chaque
semaine
dans la
rubrique

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

du Journal l’AIN’PACT

UQQQQQQQQQ

POUR DÉVELOPPER 
VOTRE CLIENTÈLE

QUI
FAITITFAITIT

QUOI?OIQUOI
QUI FAIT 
QUOI?

ARTISANS, PRESTATAIRES
DE SERVICES

PARAISSEZ chaque
semaine
dans la
rubrique

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

du Journal l’AIN’PACT

UQQQQQQQQQ

POUR DÉVELOPPER 
VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAIT QUOI?
du Journal l’AIN’PACT

Artisans, prestataires de services

PARAISSEZ chaque semaine
dans la rubrique

Plus de renseignements au 06 20 09 33 08Plus

POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAIT QUOI?
du Journal l’AIN’PACT

Artisans, prestataires de services

PARAISSEZ chaque semaine
dans la rubrique

Plus de renseignements au 06 20 09 33 08Plus

POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAIT
QUOI?

Artisans, prestataires
de services

PARAISSEZ
chaque semaine
dans la rubrique

du Journal l’AIN’PACT

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

tPlus de renseignementus de rens gnement

POUR DÉVELOPPEZ
VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAIT
QUOI?

Artisans, prestataires
de services

PARAISSEZ
chaque semaine
dans la rubrique

du Journal l’AIN’PACT

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

Plus de renseignementPlus de renseignement

POUR DÉVELOPPEZ
VOTRE CLIENTÈLE

Q
F

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.

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

Q
FQ

?

MICROMATERIEL TP

Q
FQ

?

MAÇONNERIE
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10h-13h
BALADE PÉDAGOGIQUE AU 

BORD DE LA SARSOUILLE
 > DÉPART DU PARC DE 

L'OYONNALITHE
12h-17h
APRÈS-MIDI CHAMPÊTRE 
BUVETTE & REPAS 
SUR PLACE

Dimanche 
15 septembre 

à la Brétouze
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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

Q
F

Q
?

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

Q
F

Q
?

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

Q
F

Q
?

VOLETS

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 ?

QUI 
QUOI ?

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 ?

QUI 
QUOI ?

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 ?

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

Q
F

Q
?

PEINTURE

Q
F

Q
?

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
?

PERRUQUES
MEDICALESQ

F
Q

?

• 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-vous

4, 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 CHANEZ
Perruques : Médicale - Fantaisie
Franck CHANEZ
Perruques : Médicale - Fantaisie

Ain • Jura 
• Pays de Gex

Compléments capillaires : standard ou sur mesure

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

Remboursement Sécu jusqu'à 350€

Sur 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 95

Q
F

Q
?

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%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

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

Q
?

SON ET LUMIÈREQ
F

Q
?

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  )

Location 
et Prestation

06 22 49 85 29
contact@discovery-event.fr

SON, ÉCLAIRAGE ET VIDÉO ÉVÉNEMENTIEL, 
CONCERT ET DJING

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
F

Q
?

• 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

Q
FQ

?

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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RENSEIGNEMENTS : 06 73 48 93 88
gymplusmontreal01@orange.fr

REPRISE DES COURS 
LE 9 SEPTEMBRE 2019

SALLE COMPLEXE PARADIS 
à MONTREAL-LA-CLUSE

COURS ADULTES H/F : 
LUNDI : 18h30 , MERCREDI : 19h30

JEUDI : 18h30 
NOUVEAU :

SÉANCE BIEN-ÊTRE COURS DE MISE EN FORME, 
 CARDIO, ABDOS/FESSIERS,
 …ENCADRÉS PAR 3 ANIMATEURS 

DANS UNE AMBIANCE DÉCONTRACTÉE
INSCRIPTION 
SUR PLACE

3 SÉANCES D'ESSAI OFFERTES
NOUVELLE SECTION VTT JEUNE de LA FORESTIÈRE

Les séances seront avant tout des entraînements techniques (trial, technique de 
pédalage, franchissements, etc.) visant à améliorer la maniabilité et la maitrise du 
VTT dans un esprit de convivialité. Il ne s'agit en aucun cas d'entrainenents 
physiques visant la performance sportive, bien que chacun
pourra, s'il le souhaite, prendre part à des compétitions.

Entrainements réservés 

aux Jeunes de 11 à 15 ans, 

nés entre jan. 2005 

et déc. 2008

DÉBUT DES ENTRAINEMENTS 
LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE.
LES ENTRAINEMENTS AURONT LIEU 
LE SAMEDI MATIN DE 10H15 À 11H45

AU DÉPART DE L'ESPACE LOISIRS À ARBENT.

Les entrainements sont encadrés par un moniteur diplômé d'état et/ou un moniteur fédéral

RENSEIGNEMENTS :
Bertrand Viboud 06.31.70.03.24 Bertrand.Viboud@la-forestiere.com

Didier Trouvel 06.67.86.61.49 did.trouvel@gmail.com

http://www.clublaforestiere.fr/
page facebook https://www.facebook.com/clublaforestiere/

Christophe Thiemé Tél. 04 74 50 73 41
Mail. boldairclub@orange.fr

Professeur de Yoga, Fédération 
Française des Enseignants de Yoga

2 Séancesd’essaiGRATUITESGRATUITESGRATUITES

• OYONNAX
• ORGELET

• ARINTHOD 
• AROMAS

• CORVEISSIAT
• ST-JULIEN SUR SURAN
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VALEURS DU SPORT :
humilité, fair play, convivialité,

 ludique, novateur.

VIENS 
ESSAYER

 L’ULTIMATE 
FRISBEE !!!

SPORT 
MIXTE

de 16 à 
76 ans

ENTRAÎNEMENTS 
D'ULTIMATE FRISBEE : 

LES MARDIS
au STADE de 
SAINT 
MARTIN DU 
FRESNE 
de 19h30 
à 21h30.

hautbgeyvolant@gmail.com

RENSEIGNEMENTS :

Leïla BAGES-LIMOGES 

06 28 16 93 96
Emerick BILLON 

06 60 19 90 22

LES BONNES RAISONS 
DE TENTER L’ULTIMATE 

Si le Haut-Bugey est une terre spor-
tive, certaines disciplines manquent 
à l’appel. De retour de Hongrie, où 
elle a disputé les championnats d’Eu-
rope avec l’équipe de France, Leïla 
Bages-Limoges avait bien envie de 
faire découvrir sa discipline : l’Ulti-
mate. Alors, avec son conjoint, Eme-
rick Billon, professeur d’EPS, ils ont 
monté l’unique club d’Ultimate du dé-
partement à Saint-Martin-du-Fresne : 
« Haut’B’Gey volant ». 
Le principe ? Aller réceptionner un 
disque en plastique dans la zone ad-
verse. « Un peu comme au rugby », pré-
cise Emerick Billon, désormais secré-
taire du club. Mais les coups et la peur 
de se blesser en moins ! Car c’est bien là l’une 
des spécifi cités de la discipline : le contact est 
interdit. « La pression est uniquement tempo-
relle. Une fois que l’on a le disque, on n’a pas 
le droit de marcher, on est obligés de s’arrêter 
et, comme au basket, avoir un pied de pivot. 
Le défenseur n’a pas le droit de toucher le por-
teur, il va, devant lui, compter jusque 10, pour 
lui indiquer le temps restant avant de passer le 
disque », détaille-t-il. 

« Une pratique fun 
et sportive »

Sur un terrain de 100 mètres par 37, 
à 7 contre 7, et en équipe mixte, l’Ul-
timate se joue en indoor, outdoor ou 
sur la plage. Si ce sport se pratique 
allégrement en région parisienne et en 
Bretagne, c’est probablement grâce au 
public ciblé. En effet, convivial, mixte et 
sans contact, les étudiants et les actifs 
semblent conquis. « On fait le constat 
qu’il y a beaucoup de clubs de basket, 

de badminton ou de volley, qui accueillent les 
enfants dès 3-4 ans et jusque 15-18 ans. Mais 
ensuite, les gens pratiquent moins en club. 
Nous commençons volontairement à partir de 
15-16 ans car nous n’avons pas une personne 
diplômée, capable d’accueillir les enfants », 
confi rme le secrétaire. Le nouveau club ne 
cache d’ailleurs pas ses ambitions d’attirer les 
cadres et employés du secteur, pensant même 
à un futur tournoi inter-entreprises. « L’Ulti-
mate est une activité novatrice comme le sont 
les entreprises du Haut-Bugey. On souhaite 
développer ces valeurs communes et accueil-
lir un maximum de personnes qui recherchent 
une pratique fun et sportive », conclut Emerick 
Billon. 

ILS VIENNENT DE LANCER LA DISCIPLINE DANS L’AIN. 
DEPUIS MARDI DERNIER, IL EST DONC DÉSORMAIS POSSIBLE DE S’EXERCER À L’ULTIMATE 

À SAINT-MARTIN-DU-FRESNE. DÉCOUVERTE D’UN SPORT TRÈS PRISÉ CHEZ LES ACTIFS. 

Le saviez-vous ? 

Porté par la Fédération Française de Flying 
Disc (FFFD), l’Ultimate pourrait fi gurer parmi 
les disciplines des JO de 2028, à Los Angeles. 

IZERNOREIZERNORE
ATELIER
PEINTURE

Huile
Acrylique

MME PERRUCHOT

COURS ADULTES
TOUS NIVEAUX
RENSEIGNEMENTS

04 74 76 97 83
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MARDI À PARTIR DE 18H

06 07 49 75 61

OYONNAX
Rue Victor Hugo

LES TREIZAMIS

SAMEDI MATIN À PARTIR DE 9H

OYONNAX
Latine-Standard, Westcoast swing,

Tango argentin

LES TREIZAMIS

JEUDI À PARTIR DE 18H

PORT
Salle de la Mairie

DÉMARRAGE DES COURS :  
MARDI 10, JEUDI 12 

ET SAMEDI 14 SEPTEMBRE

1ER COURS D’ESSAI

GRATUIT

OSEZ DANSER

LE ROCK’N’ROLL

INSCRIPTION
2019/2020

À IZERNORE
LINE DANCE,

& COUNTRY

Cours de plusieurs niveaux proposés à la

qui débuteront à partir du
LUNDI 16 SEPTEMBRE
qui débuteront à partir du

SALLE DES FÊTES
D’IZERNORE

COURS D’ESSAI GRATUIT 
tout au long du mois de septembre

Renseignements auprès de Cristine 
06 30 78 98 56

INSCRIPTIONS : 
MARDI  10

 SEPTEMBRE
à partir de 18h30

à la salle au-dessus

de la Chope - Place de

l’Eglise (IZERNORE)

NOUVEAU : COURS DÉBUTANTS

à OYONNAX au Gymnase des Collèges

TOUS LES VENDREDIS de 20h à 21h30

Du lundi au Samedi

La forme en toute simplicité
Sérieux et convivialité au juste prix

Cardio – Fitness
 Zumba - Musculation
Boutique Diététique
Coaching particulier

 & collectif

Cartes de Séances

ou Forfaits 

Mensuels,

Trimestriels, 

Semestriels,

Annuels
EN EXCLUSIVITÉ :

COURS DE VÉLO
CONNECTÉS 
SUR ÉCRAN

COURS 
ENFANTS

LES MERCREDIS APRÈS-MIDI
ADAPTÉS ET ENCADRÉS PAR

UN COACH DIPLÔMÉ

NOUVEAU

12, rue Balland - OYONNAX
 04 74 77 01 49

NOUVEAU
• Cross Training
• Cardio Training

physic.evasion@free.fr
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OYOGYM
Gymnastique pour adultes, 

gym douce, gym dynamique, 
stretching, gym d'entretien, 

gym senior.

REPRISE DES COURS 
Lundi 9 Septembre

à 18h30 
GYMNASE PASTEUR

Boulevard Dupuy - Oyonnax

Séance d’essai
GRATUITE

COURS : 
lundi, mardi, 
mercredi, jeudi. 
Journée et soirée

Contact : 
06 07 23 22 52 
et 06 80 37 43 20

Studio Les Treizamis planning des cours 2019-2020 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
      

      

      

      

      

      

      

Relaxation Méditation 

14H00-14H45 

YOGA 

9H15-10H30 

Valse et Tango 

14h30-16h30 

YOGA Doux 

10h45-12h00 

EVEIL  de 3 à 6 ans 

16h00-17h00 

STREET JAZZ enfant 

15h00-16h00 

Zumba kids 6-10 ans 

14h00-15h00 

ROCK Avancé 

21h00-22h00 

ROCK Initié 

20h00-21h00 

ROCK Débutant 

19h00-20h00 

Tango Argentin 

12h00-13h00 

West Coast Swing 

11h00-12h00 

Latines Strandard 

9h30-11h00 

YOGA  

12h15-13h15 

YOGA  

12h15-13h15 

YOGA  

12h15-13h15 

YOGA  

12h15-13h15 

BACHATA NIV 2 

20H00-21H00 

SALSA CUBAINE NIV 2 

19H00-20H00 

Modern’Jazz Adultes 

18h00-19h00 

HIP-HOP  enfant 

17h00-18h00 

KIZOMBA NIV 2 

21H00-22H00 

SALSA CUBAINE NIV 1 

19H00-20H00 

BACHATA NIV 1 

20H00-21H00 

KIZOMBA NIV 1 

21H00-22H00 

RAGGA DANCEHALL 

19H30-20H30 

STREET JAZZ Adultes 

18H30-19H30 
DANSE ORIENTALE 

18H15-19H15 

CAF (Cuisse abdo fessier) 

17h15-18h00 

Modern’jazz enfant 

14H00-15H00 

Danse classique enfant 

15H00-16H00 

STREACHING 

21H15-22H00 

YOGA 

12H30-13H30 

ZUMBA  

20H30-21H15 

En jaune : Association Lén’Danse 
06.33.53.10.22 / 06.70.57.18.20 

En rouge : Association ABC Rock 
06.07.49.75.61 

Pour toute inscription 
lors de nos 

portes ouvertes
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06.33.53.10.22 / 06.70.57.18.20  

En rouge : Association ABC Rock 
06.07.49.75.61  

 
Association du Judo Club du Haut Bugey
Dont le siège social est à
Hall des sports, 125 cours Verdun 
01100 OYONNAX
 

NOUVEAU
 
 

 
 
 
Ne soyez plus une victime, soyez proactive et

Le self défense féminin se veut une réponse pragmatique, accessible, simple et réaliste au 
sentiment d’insécurité que peuvent ressentir les femmes pour qu’elles puissent se défendre. Les
techniques enseignées sont d’une efficacité redoutable et d’une simplicité à la portée de toutes.

Anaïs SEGRET
une arme fatale au féminin. 

Cours les 

1

1 séance découverte gratuite

Prix

Réduction 15€

Réduction 15€

Renseignement

             

                                           
    

Association du Judo Club du Haut Bugey 
Dont le siège social est à : 
Hall des sports, 125 cours Verdun  
01100 OYONNAX  

NOUVEAU 

 
 

Ne soyez plus une victime, soyez proactive et apprenez l’autodéfense . 

Le self défense féminin se veut une réponse pragmatique, accessible, simple et réaliste au 
sentiment d’insécurité que peuvent ressentir les femmes pour qu’elles puissent se défendre. Les  
techniques enseignées sont d’une efficacité redoutable et d’une simplicité à la portée de toutes.  

Anaïs SEGRET diplômé d’état, ceinture noir 2eme dan de judo ju-jitsu,  vous apprendra à être 
une arme fatale au féminin.  

Cours les tous les lundis de 19h45 à 21h00 au Hall des sports d’Oyonnax.  

1er cours le LUNDI 3 septembre 2018 ! 

1 séance découverte gratuite, venir en tenue de sports 

Prix : 126€ pour l’année  

Réduction 15€  pour les mamans d'enfants du club 

Réduction 15€  pour le Comités d'entreprise partenaire 

Renseignement : au 06 95 08 66 53 

RÉSERVÉE AUX FEMMES DE PLUS DE 15 ANS

Ne soyez plus une victime, soyez proactive 
et apprenez l’autodéfense.

Le kendo l'escrime au sabre pratiqué 
autrefois au Japon par les samouraïs. 

Le cross-training ou entraînement croisé est une 
méthode d'entraînement physique regroupant 

des exercices dans différentes disciplines
Réservé pour les adultes et jeunes de + de 15ans

 pour tout niveau

Votre licence vous permet de 
pratiquer toutes les disciplines

 2 SÉANCES GRATUITES, 
possibles

Nous avons également une salle de musculation ouverte gratuitement pour nos adhérents

Le Judo Club du Haut Bugey vous propose plusieurs disciplines d’art martial, 
dans 3 DOJO  sur OYONNAX, NANTUA et IZERNORE

COURS TOUS LES LUNDIS
de 19h45 à 21h

COURS TOUS LES MARDIS
de 19h45 à 21h

au Hall des sports
d’OYONNAX

au Hall des sports d’OYONNAX

COURS TOUS LES MARDIS
de 19h45 à 21h

au Hall des sports d’OYONNAX

JUDO / JUJITSU / SELF DÉFENSE FÉMININ / KENDO /
CROSS TRAINING / GYM RENFORCEMENT MUSCULAIRE!

Le Judo Club du Haut Bugey vous propose plusieurs disciplines d’art martial, dans 3 DOJO 
Oyonnax, Nantua et Izernore 
Judo / jujitsu / Self défense féminin / kendo / cross training / Gym 
renforcement musculaire 
Votre licence vous permet de pratiquer toutes les disciplines. 2 séances gratuites possibles.
Nous avons également une salle de musculation ouverte gratuitement pour nos adhérant

 
Ne soyez plus une victime, soyez proactive 
et apprenez l’autodéfense.  
Le self défense féminin se veut une 
réponse pragmatique, accessible, simple 
et réaliste au sentiment d’insécurité que 
peuvent ressentir les femmes pour qu’elles 
puissent se défendre. Les techniques 
enseignées sont d’une efficacité 
redoutable et d’une simplicité à la portée 
de toutes.  

s les tous les lundis de 19h45 à 
au Hall des sports d’Oyonnax.  

 
Le cross-training ou entraînement croisé est 
une méthode d'entraînement physique 
regroupant des exercices dans différentes 
disciplines et permettant ainsi d'améliorer la 
performance globale. L'idée est que s'entraîner 
de différentes façons permet de prendre ce qu'il y 
a de mieux dans chaque discipline et ainsi d'être 
plus complet et plus performant. 
Réservé pour les adultes et jeunes de + de 15ans 
pour tout niveau 
Cours tous les jeudis de 19h45 à 21h00 au hall 
des sports d’Oyonnax  

 
kendo l'escrime au sabre pratiqué 

autrefois au Japon par les samouraïs.  
Le kendo ne se résume toutefois pas à un 
simple ensemble de techniques et de 
tactiques du combat au sabre. Il comprend 
également un volet spirituel. Le kendo 
permet à ses pratiquants de développer 
leur force de caractère et leur 
détermination. 
Cours tous les jeudis de 19h45 à 21h00 au 

INSRIPTION 
OYONNAX (Hall des sports vers Intermarché)
Du lundi 2 septembre au vendredi 07 septembre 
de 17h à 20h30 
Le mercredi 04 septembre de 14h à 20h 
 
NANTUA (gymnase municipal) : 
Lundi 02 Septembre de 17h15 à 20h45 
Mercredi 04 Septembre de 13h à 14h15 
 
Izernore (Gymnase) : 
Jeudi 05 septembre de 17h à 20h30 
 
Renseignement : 
-Cyril FERRIER diplômé d’état, ceinture noir 
4eme DAN de judo ju-jitsu  07 69 43 55 47 
-Anaïs SEGRET diplômé d’état, ceinture noir 
2eme dan de judo ju-jitsu 06 95 08 66 53 

!

!

Le Judo Club du Haut Bugey vous propose plusieurs disciplines d’art martial, dans 3 DOJO 
Oyonnax, Nantua et Izernore 
Judo / jujitsu / Self défense féminin / kendo / cross training / Gym 
renforcement musculaire 
Votre licence vous permet de pratiquer toutes les disciplines. 2 séances gratuites possibles.
Nous avons également une salle de musculation ouverte gratuitement pour nos adhérant

 
Ne soyez plus une victime, soyez proactive 
et apprenez l’autodéfense.  
Le self défense féminin se veut une 
réponse pragmatique, accessible, simple 
et réaliste au sentiment d’insécurité que 
peuvent ressentir les femmes pour qu’elles 
puissent se défendre. Les techniques 
enseignées sont d’une efficacité 
redoutable et d’une simplicité à la portée 
de toutes.  
Cours les tous les lundis de 19h45 à 
21h00 au Hall des sports d’Oyonnax.  

Le cross-training ou entraînement croisé
une méthode d'entraînement physique 
regroupant des exercices dans différentes 
disciplines et permettant ainsi d'améliorer la 
performance globale. L'idée est que s'entraîner 
de différentes façons permet de prendre ce qu'il y 
a de mieux dans chaque discipline et ainsi d'être 
plus complet et plus performant. 
Réservé pour les adultes et jeunes de + de 15ans 
pour tout niveau 
Cours tous les jeudis de 19h45 à 21h00 au hall 
des sports d’Oyonnax  

 
Le kendo l'escrime au sabre pratiqué 
autrefois au Japon par les samouraïs.  
Le kendo ne se résume toutefois pas à un 
simple ensemble de techniques et de 
tactiques du combat au sabre. Il comprend 
également un volet spirituel. Le kendo 
permet à ses pratiquants de développer 
leur force de caractère et leur 
détermination. 
Cours tous les jeudis de 19h45 à 21h00 au 
hall des sports d’Oyonnax. 
 
 

INSRIPTION 
OYONNAX (Hall des sports vers Intermarché)
Du lundi 2 septembre au vendredi 07 septembre 
de 17h à 20h30 
Le mercredi 04 septembre de 14h à 20h
 
NANTUA (gymnase municipal) : 
Lundi 02 Septembre de 17h15 à 20h45 
Mercredi 04 Septembre de 13h à 14h15 
 
Izernore (Gymnase) : 
Jeudi 05 septembre de 17h à 20h30 
 
Renseignement : 
-Cyril FERRIER diplômé d’état, ceinture noir 
4eme DAN de judo ju-jitsu  07 69 43 55 47
-Anaïs SEGRET diplômé d’état, ceinture noir 
2eme dan de judo ju-jitsu 06 95 08 66 53
 
Renseignement Kendo : 
Martial DONBOM 4eme DAN de kendo  
06 51 87 41 45 

INSCRIPITION :
OYONNAX (Hall des sports vers 

Intermarché):
Du lundi 2 septembre au vendredi 

07 septembre de 17h à 20h30
Le mercredi 04 septembre de 14h à 20h

NANTUA (gymnase municipal) :
Lundi 02 Septembre de 17h15 à 20h45
Mercredi 04 Septembre de 13h à 14h15

IZERNORE (Gymnase) :
Jeudi 05 septembre de 17h à 20h30

Renseignement :
-Cyril FERRIER diplômé d’état, ceinture noir 4eme DAN de judo ju-jitsu  07 69 43 55 47
-Anaïs SEGRET diplômé d’état, ceinture noir 2eme dan de judo ju-jitsu 06 95 08 66 53

Renseignement KENDO : Martial DONBOM 4eme DAN de kendo 06 51 87 41 45
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Danse
NOUVEAUNOUVEAU
Danse

avec Carl�  & Julie

12, rue Balland - OYONNAX - 04 74 77 01 49

PORTES

OUVERTES
OUVERTES

Lundi 16 et

Mardi 17

septembre
à partir de 19h30

07 85 18 70 43

à 5 min d'OYONNAX

à 30 min de ST-CLAUDE

à 15 min de LA CLUSE

à 15 min de MOIRANS

27 ANS
d'expérience27 ANS
d'expérience

Ferme équestre
de MASSIAT

 de ST-CLAUDE

de MASSIAT

Renseignements et inscriptions :Renseignements et inscriptions :

• PROMENADES
   à cheval et à poney  

• STAGES DÉCOUVERTES
   pour les vacances scolaires

• PRÉPARATION AU CSO
   Concours Saut d'obstacles

Renseignements et inscriptions :

04 74 73 64 85

COURS Tous niveaux

À PARTIR DE 6 ANS
CHEVAL & PONEY

Moniteur Diplomé d'état

   pour les vacances scolaires

   Concours Saut d'obstacles

CHEVAL & PONEY

Ferme équestre de MASSIAT
59, Rue du Marais - MASSIAT - OYONNAX

www.ferme-equestre-oyonnax.fr

L'Association Dixie Valley
Cours de Danse

Country - 
New Line & Partners

Reprise des cours : LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

Renseignements : Nicole MICHAUD - 04 74 73 45 64 ou 06 24 78 84 13
E-mail : nicolemichaud@neuf.fr / www.dixie-valley.com

COURS :
• LE LUNDI À GÉOVREISSET À LA SALLE MUSY
     Débutants  1ère année   :   18 h 30 à  19 h 30

     Novices 2ème année  :   19 h 30 à  20 h 30
     Inter/Avancé 4ème année :  20 h 30 à 22 h

  • LE MERCREDI À  ARBENT À « L’ESPACE LOISIRS »
     Intermédiaire 3ème année :  19 h 00  à 20 h 30 

     Avancé 5ème année et + :  20 h 30  à 22 h

  • LE JEUDI À ARBENT À  « L’ESPACE SPORTIFS »
              Danses en couple : 20 h 30 à 22 h
              Ou   Révision des danses apprises

2 Séances d'essai Gratuites

Présent au forum des associations d'Oyonnax le 31 Août.

BELLI 
JUDO

Club de JUDO à BELLIGNAT 

Loisirs et compétitions

À PARTIR DE 4 ANS 
(ENFANTS NÉS EN 2015)

NOUVEAU CLUB DE JUDO 

SUR BELLIGNAT

3 ESSAIS GRATUITS
SUR PRÉSENTATION DU CERTIFICAT MÉDICALCOURS DISPENSÉS PAR 

3 PROFESSEURS 
DIPLÔMÉS D’ÉTAT 

DU LUNDI AU VENDREDI 
DANS UNE NOUVELLE SALLE.

HORAIRES ET TARIFS SUR LE SITE INTERNET : 

HTTP://BELLIJUDO.BLOGSPOT.COM 

ET SUR LA PAGE FACEBOOK DU CLUB : BELLI JUDO 

RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE :
Teddy Legros : 06 74 96 16 76

Virginie Pertreux : 06 07 38 54 23
Edith Loureaux : 06 81 68 82 77

Inscriptions  :
les lundis, mardis et jeudis de Septembre 

de 17h à 19h à la maison des associations, 
1 rue du Bac à Bellignat

RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE :

TENNIS CLUB ARBENT MARCHONTENNIS CLUB ARBENT MARCHON

pour les licences et les cours jeunes ou adultes,
au Club House de l'espace loisirs d'ARBENT

Se munir d'un 
certificat médical

ESSAIS • JEUX • MATCHSESSAIS • JEUX • MATCHS

LE SAMEDI
7 SEPTEMBRE 2019

de 10h à 16h

LE SAMEDI
31 AOÛT 2019
de 10h à 12h

au Club House de l'espace loisirs d'ARBENT

structures 
couvertesStructures
Couvertes

PRÉ-INSCRIPTIONSPRÉ-INSCRIPTIONS INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS
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Voir conditions en magasin

VENTE SOUS CHAPITEAU

-50%Jusqu’à-50%Jusqu’à

325 avenue Jean COUTTY
01 ARBENT (OYONNAX)

Zone Commerciale
Entre MDA et Géant Casino

Sous taie d’oreiller 65x65 25€ les 2
Tabliers 15€ les 2

Nappe anti-tâches 15€ les 2

Toile cirée : 5€50 le m  
20 motifs au choix

Torchon 100% coton 10€ les 3
Essuie-mains 100% coton 10€ les 3
Essuie-mains rond brodé 16€ les 2

Peignoir éponge 100% coton 39€ 29€

Housse de coussin 5€  
différent modèle au choix

18€

Couette 400gr enveloppe 100% coton 
140x200 cm 55€ 45€

200x200 cm 78€ 48€

220x240 cm 78€ 48€

240x260 98€ 69€

325 Avenue Jean COUTTY
Zone Commerciale - Entre MDA et Géant Casino

01100 OYONNAX - ARBENT - Tél. 04 74 75 13 11

SEPTEMBRE 2019
1010 1212 14141313111155

Sur 1200 m2

MEUBLE MEUBLE• LITERIE • MEUBLES
• CANAPÉS 

• LINGE DE MAISON

CANAPÉS RELAX - CANAPÉS CONVERTIBLES - LITERIES ÉLECTRIQUES - DRAPS - OREILLERS - COUETTES - LUMINAIRES - ÉPONGES - LINGE DE MAISON - MEUBLES - CHAMBRES - SALLES À MANGER- MATELAS - SOMMIERS  - CHAISES - TABLES - TAPIS 
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- MEUBLES - CHAMBRES - SALLES À MANGER- MATELAS - SOMMIERS  - CHAISES - TABLES - TAPIS- CANAPÉS RELAX - CANAPÉS CONVERTIBLES - LITERIES ÉLECTRIQUES - DRAPS - OREILLERS - COUETTES - LUMINAIRES - ÉPONGES - LINGE DE MAISON  

-50%FOIRE AUX LINGES

Jusqu’à

-50%FOIRE AUX LINGES

Jusqu’à

DRESSING

À PRIX DE 

LANCEMENT
LITS ESCAMOTABLESSUR MESURE

ET
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Sede centrale :
Via San Gregorio 48
20124 MILANO (MI)
Sito de produzione :

Via Ferdinando Santi 13
PADERNO DUGNANO

(MI) 20037

Edition haut - Jura Edition haut Bugey
Edition Ain-Jura - imprimé sur papier 

recyclé. Tout droits réservés, 
Reproduction interdite. Edité par :

S.A. BLONDEAU COMMUNICATION
R.C.S. BOURG 384 612 818

Dépot légal à parution
ISSN n° 0243-2811

Directeur de la publication :
Daniel BLONDEAU

Impression : 
BLONDEAU ITALIA SRL

38 500 Exemplaires

certifié FSC

Distribution :
BLONDEAU COMMUNICATION 

AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL
Provenance du papier : Suisse

Papier certifié FFC et PEFC 
composé de fibres 100% recyclées 

PTOT : 0,006 kg/t

HORAIRES
Du 11 au 17 septembre 2019

 n Version Originale Sous-Titrée     n Instant court     n AVP     n Meilleur de la quinzaine des réalisateurs

n Sortie Nationale     n Interdit -12 ans

MERC. JEUDI VENDR. SAMEDI DIM. LUNDI MARDI

INSÉPARABLES 1H34 15h  21h
19h

21h30

15h
19h

21h30

15h
21h

21h
18h30

21h

FOURMI 1H45 21h 21h30 19h 18h30
18h30

21h

LA CHUTE DU PRÉSIDENT 2H01 21h 21h 19h
15h

21h30
18h30

21h
21h 18h30

DEUX MOI 1H50
15h
21h

21h
19h

21h30
19h

21h30

15h
18h30

21h
21h 21h

LE ROI LION 1H58 15h 15h 15h

MERC. JEUDI VENDR. SAMEDI DIM. LUNDI MARDI

LES HIRONDELLES 
DE KABOUL 1H21 15h 20h30 17h 20h30

14h30
20h30

FÊTE DE FAMILLE 1H41
15h

20h30
20h30 20h30 20h30 17h

12h10
14h30

20h30

TO LIVE TO SING 1H45 17h

PERDRIX 1H39 20h30 20h30 20h30 20h30
12h10
20h30

20h30

TERRA WILLY 1H30 17h

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

ARBENT

DON DU SANG ARBENT 
- Salle polyvalente - 
Mercredi 11 septembre 
& Jeudi 12 Septembre 
de 9h30 à 18h

HEYRIAT  

VIDE GRENIER à HEY-
RIAT le 22 Septembre 
2019 organisé par l’ 
A.P.E d’Heyriat – 2€ 
le mètre – Exposants 
à partir de 6H - Bu-
vette, snack, Structure 
gonflable – bénéfices 
reversés à l’école – 
Renseignements et 
inscriptions : ape.hey-
riat@gmail.com ou 06 
89 63 37 43

IZERNORE  

MUSEE ARCHEOLO-
GIQUE D’IZERNORE 
– SAMEDI 21 ET DI-
MANCHE 22 SEPT-
MBRE: UN EMPEREUR 
A ISARNODURUM. 2 
jours de reconstitution 
historique autour de 
l’Empereur Hadrien, 
de sa cour et de ses lé-
gionnaires. Ouverture 
du site et du musée : 
samedi, de 14h à 18h 
et dimanche, de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. 
Reconstitution d’une 
cérémonie au temple 

suivie de manœuvres 
militaires : samedi à 
14h30, dimanche à 
11h et 14h30. Gra-
tuit. Renseignements : 
www.archeologie-izer-
nore.com

MARTIGNAT

Grand Vide Grenier, 
organisé par le Sou 
des Ecoles de Marti-
gnat situé Zone des 
Lavours, à Martignat 
le Dimanche 22 Sep-
tembre 2019, de 6h à 
17h. Pas de réserva-
tion au préalable. En-
trée libre et gratuite. 
Buvette et petite res-
tauration sur place. 
Tarifs: 5 euros l'em-
placement de 3 m, et 2 
euros le mètre linéaire 
supplémentaire.

MONTREAL 
LA CLUSE

Paroisse de Montréal 
la Cluse : Rentrée 
du catéchisme: réu-
nion avec les parents 
souhaitant inscrire 
leur(s) enfant(s) au 
caté - le mercredi 11 
septembre à 20h30 au 
foyer paroissial (11 rue 
du 19 mars à La Cluse)  
Renseignements au 04 
74 76 10 45  

NURIEUX 

Le Football Club orga-
nise Samedi 14 Sep-
tembre un Concours 
de Pétanque en 
triplette – Au stade de 
Foot – 15€ l’inscription 

complémentaire gra-
tuit – Inscription à 13h 
et début du tournoi à 
14h. Buvette, petite 
restauration.

OYONNAX

Le Comité F.N.A.C.A. 
des cantons d’Oyonnax, 
invite ses adhérents au 
47ème congrès départe-
mental qui se déroulera 
le Jeudi 17 Octobre à 9 
heures à St Etienne sur 
Chalaronne ; avec la ma-
tinée, pour les épouses, 
visite des jardins aqua-
tiques à St Didier sur 
Chalaronne. Déplace-
ment en car, ramassage 
à 7h30 à St Martin du 
Fresnes. Banquet de 
clôture à 28€ tout com-
pris. Chèque à l’ordre 
du comité FNACA Oyon-
nax. Date limite d’ins-
cription le mercredi 25 
Septembre. Renseigne-
ments : 03 84 42 84 05 
– Permanence tous les 
mercredis de 17h à 18h.

ISARNODURUM
Musée archéologique d’Izernore

www.archeologie-izernore
Place de l'Eglise - 01580

21 et 22 septembre 2019
Journées Européennes du PatrimoineUn

Empereur
à Isarnodurum
2 jours de reconstitution historique
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chaque 
semaine

150.000 
lecteurs

BLOC NOTES
CENTRE 

CULTUREL 
ARAGON

Visites guidées du 
Musée de l’Abbaye de 
Saint-Claude Mercredi 
11 et Samedi 14 sep-
tembre à 15h - Tarif 8€ 
- Adhésion 2019 ÉCLAT 
5€ - Renseignements au 
06 73 59 61 84
 
Rencontre-dédicace 
Avec Eric Barone et 
Valérie Pointet Autour 
du livre « Eric Barone, 
l’Histoire du Baron 
rouge » Vendredi 13 
septembre de 16h à 
19h - Entrée libre
 
Résidence de création 
: PAULE Les Décintrés 
(en costume) Etape de 
travail du spectacle pro-
grammé en  février
Vendredi 13 septembre 
à 14h - Petit théâtre - 
Entrée libre sur réser-
vation à l’accueil
 
OUVERTURE DE SAI-
SON Concert chanson 
française - Debout sur 
le Zinc chante Vian 
Vendredi 20 septembre 
à 20h30 Entrée libre sur 
réservation à partir du 
16 septembre à 14h - A 

19h - formule spectacle 
15€ Jambalaya & des-
sert + 1 boisson
 
Cadences - Exposition 
de photographies de 
Romain Girod L’uni-
vers mystérieux de la 
boxe. Rencontre avec 
le Muay-Thaï Oyon-
naxien Team Akhlafa. 
La Grande vapeur - Sa-
medi 21 et dimanche 
22 septembre de 10h à 
18h ainsi que les 28 et 
29 septembre
 
Les Journées Euro-
péennes du Patrimoine
Samedi 21 et dimanche 
22 septembre  - 14h à 
18h • Visite libre  du 
Musée du peigne et de 
la plasturgie
• Visite commentée du 
Grand Théâtre : Samedi 
21 septembre à 15h
• Visites guidées de La 
Grande Vapeur : Sa-
medi 21 et dimanche 
22 septembre à 14h15
• Visites libre avec com-
mentaires sur demande
Samedi 21 et dimanche 
22 septembre de 15h 
à 18h - Parcours in-
dustriel de la ville • 
Visite guidée : histoire 
industrielle d’Oyonnax 
(1h) Samedi 21 ou di-
manche 22 septembre 

à 15h - Sur réservation 
au musée

PORT

REPAS  SPECTACLE 
soirée Exceptionnelle 
à PORT - Venez fêter 
avec nous les 20 Ans 
de Port en Fête le 21 
Septembre  à 18h30 
- 40€ à la SALLE POLY-
VALENTE - Humoriste 
- Show magie - Spec-
tacle cabaret - Artistes 
– Chansons - Réserva-
tions : 06 60 06 74 08  
ou 06 87 83 93 98
---------------------

THE DANSANT – PORT 
le 22 Septembre 2019 
- De 14h30 à 19h30 
Animé Par l'Orchestre 
musette Damien 
Poyard Organisé par 
Port en Fête. Réserva-
tions : 06 60 06 74 08

ST MARTIN 
DU FRESNE  

THEATRE Place au rire 
! Les Comedy’Ain de St 
Martin du Fresne inter-
prètent « QUELLE CLO-
CHE ! », comédie tout 
public de Anny Les-

calier, à Brion samedi 
21 septembre à 20h30 
puis à Vieu d’Izenave 
samedi 28 septembre 
à 20h30 et dimanche 
29 septembre à 15h00, 
salle des fêtes. Ou-
verture des portes ½ 
heure avant. Jacinthe, 
femme précieuse, or-
gueilleuse et intéres-
sée, conduit très mal. 
Aussi, lorsqu’elle ren-
verse une SDF dans son 
quartier (heureuse-
ment sans gravité) elle 
pense taire l’affaire en 
invitant la clocharde à 
la suivre chez elle pour 
la dédommager. Mais 
les choses se com-
pliquent, prennent 
une tournure inatten-
due et commencent 
à échapper à son 
contrôle ... Adultes : 
9€, enfants (6-12 ans) 
: 5€. Infos et billetterie 
au 06.31.57.58.19 ou 
04.74.75.66.39 (soir/
WE), ou billetterie sur 
comedy-ain.fr Venez 
nombreux, fou-rires 
assurés !  contact@
comedy-ain.fr - www.
comedy-ain.fr - face-
book.com/ComedyAin

JURA

LAVANS LES 
ST CLAUDE

Samedi 14 septembre 
LOTO De l’Amitié RA-
VILLOLES à la Salle des 
Fêtes de LAVANS LES 
ST-CLAUDE - DEBUT 
DES PARTIES : 18h00  
- VENTE DES CARTES 
à partir  de 17h00 - 
PRIX :  1 carte : 10 € - 2 
cartes : 16 € - 3 cartes 
: 20 € - 1 plaque de 6 
cartes : 30 €  -  18 par-
ties  dont 15 à 4 quines 
par carton - Bons 
d’achat de 20 à 500 € - 
Nombreux Paniers gar-
nis, rosettes - BUFFET 
– BUVETTE    

PASSATION DE POUVOIRS AU ROTARY 
CLUB OYONNAX PLASTICS VALLÉE

Le 3 Juillet dernier a 
eu lieu au restaurant 
Belle Rive  la passation 
de pouvoirs du Rotary 
Club Oyonnax Plastics 
Vallée  au cours de 
laquelle le Président 
André PERRAUD a 
transmis au nouveau 
Président Jean RAM-
PON le flambeau de la présidence 
du club  rotarien  pour l’année 
2019/2020.

 Après les discours traditionnels au 
cours desquels le nouveau Président 
a remercié chaleureusement le  Pré-
sident sortant André PERRAUD pour 
son efficace mandat, et il a fait part 

de son intention de pour-

suivre et de promouvoir 

les actions engagées par 

le passé dont  le Salon 

des Arts, géré de main 

de maître par André PER-

RAUD,  qui aura lieu cette 

année en Novembre 2019.  

 En organisant des évè-

nements pour des causes bien iden-

tifiées, cela permet à chacun de ré-

pondre à sa part d’humanité qui est 

en soi en faisant une bonne action. 

Ainsi, comme les autres clubs Rota-

riens, notre ROTARY club d’Oyonnax 

Plastics Vallée incite au partage et se 

mobilise au service autrui.

Photos : B. PICHON
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Retrouvez les 
offres d’emploi
 sur notre site 

www.lainpact.fr

• FRAISEUR CN
• TOURNEUR CN

• MONTEUR
• RECTIFIEUR PLANE

-------------------------------------------------------------------------  
Contrats : CDI – 39H - Journée

Profils avec expérience souhaitée
Mutuelle - Epargne salariale - Tickets restaurant…

Donnez-vous la chance d’évoluer…
N’hésitez plus à envoyer votre CV !

c.angeloz@smp-moules.com

RECRUTE H/F :

Venez rejoindre notre équipe de 75 collaborateurs dynamiques et passionnés.
Entreprise en croissance constante, CA 11M€

ALEXANDRE DE PARIS 
OYONNAX

Créateur et fabriquant 
d’ornements de coiffure

Recrute H/F en vue d’un CDI

Recrute H/F en vue d’un CDI - Travail en Journée

Mission principale : 
Usinage matière plastique (acétate) 

sur commande numérique 2 axes

•  De formation Bac pro + 3 ans d’expérience et compétences 
minimum dans le secteur

• Dynamique, minutieux, autonome, rigoureux
•  Une bonne maîtrise de la CAO serait appréciée

• Dynamique, minutieux, autonome, rigoureux

Merci d’adresser votre CV et Lettre de motivation par mail à 
contactrh@alexandredeparis.fr 

ou par courrier à ALEXANDRE DE PARIS 
19 Rue François Rochaix - 01100 ARBENT

 1 AGENT DÉCORTIQUAGE de pièces plastiques
1 AGENT COLLAGE de pièces charnières
1 AGENT DE PONÇAGE ET POLISSAGE 

OPÉRATEUR FRAISEUR SUR 
COMMANDE NUMÉRIQUE

3 AGENTS DE PRODUCTIONS

• MONTEUR AJUSTEUR - MÉCANIQUE
Spécialiste érosion

• MONTEUR RÉGLEUR INJECTION
Équipe A.M.

• CHAUFFEUR PL 19 TONNES
Secteur Oyonnax

• OPÉRATEUR DE PRODUCTION
Bellignat - Viry - Oyonnax

Toutes équipes

43 rue Anatole France - OYONNAX
04 74 73 63 17 - 06 82 13 45 02

l.cheutin@azurinterim.fr

recherche activement

• MONTEUR/ AJUSTEUR
• CHEF DE PROJETS

------------------------------------------------------------------------- 
Contrats : CDI – 39H - Journée

Profils avec expérience souhaitée
Mutuelle - Tickets restaurant…

Donnez-vous la chance d’évoluer…
N’hésitez plus à envoyer votre CV !

c.angeloz@smp-moules.com

Venez rejoindre nos 15 collaborateurs dynamiques et passionnés.
Entreprise en croissance constante, CA 2M€

PRECIS ION MOULD MANUFACTURER

RECRUTE (H/F)

Chantier :
• CHEF D’ÉQUIPE / ÉTANCHEUR / 

AIDE ÉTANCHEUR
Bureau d’études :

• CONDUCTEUR DE TRAVAUX /  MÉTREUR
Merci de faire suivre CV et lettre de motivation à :

contact@macon-etancheite.fr 

Pour assurer notre 
développement

Nous Recrutons :

www.macon-etancheite.fr   -   contact@macon-etancheite.fr

Hôtel - Restaurant BUFFARD
à OYONNAX

recherche :

APPRENTIS(ES) 
SERVICE ET CUISINE

Possibilité de logement
Congés Vendredi soir et samedi

Tél. pour RDV 06 85 40 37 37

LAZZARI SA
Fleurs artificielles 

recherche : 

EMPLOYÉ(E)
MONTAGE 

POLYVALENT(E) 
Fabrication de compositions florales

Mises en carton - Mise sur palette
Remplacement départ à la retraite

Horaires :  8h-12h / 14h-17h

Envoyer CV uniquement par courrier :  
à LAZZARI SA

1150 route des grands moulins
01430 MAILLAT

MISSION  : Manager 2 à 3 personnes 
-  Elaboration des panoplies pour les nouveaux projets 
-  Mise en place des procédures qualité 
-   Gérer les non conformités avec reprise des pièces si nécessaire Recherche et développement 

des teintes et colorants 
-  Gérer les contrôles journaliers

1 RESPONSABLE 
QUALITÉ  H/F

RECHERCHE :

ENVOYER VOTRE CV et LETTRE DE MOTIVATION  Par mail :  a.rochet@codiplas.fr 
Tel  : 04 74 77 34 27 - Par courrier : SOCIETE CODIPLAS
745 rue Tre - le Mollaret - ZI Ouest - 01100 OYONNAX

dans le cadre de son développement 
le jardin de julien recherche un(e) : 

EMPLOYÉ(E) DE VENTE 
POLYVALENT(E)

MISSIONS : 
Accueil et conseil client, caisse, 

mise en rayon, nettoyage, tri, rangement,...

Poste a pourvoir en CDI à temps plein

Envoyer CV à : Le Jardin de Julien
84, Rue des Marronniers - 01100 MARTIGNAT
ou par mail à : mayol-primeurs@orange.fr
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En vue de l’ouverture prochaine de notre magasin
à OYONNAX, nous recherchons :

VENDEUR CONSEIL H/F (35H) 
POUR MAGASIN DE CARRELAGE ET SALLE DE BAIN.

Qualités requises :
-Expérience en vente de sanitaires et carrelage.

-personne dynamique, organisé et sens du service. 
CDD avec possibilité d’évolution CDI.

TÉL. POUR RDV 06 73 79 38 44

LAURAND SARL
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

OYONNAX recherche :

CHARPENTIER COUVREUR 
OU

PERSONNE AYANT CONNAISSANCE
DANS LE BATIMENT

Tél. pour rendez-vous 06 85 67 62 61

ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE : LIEN SOLIDE ENTRE 
UN TERRITOIRE, SON ÉCONOMIE ET SA JEUNESSE

Répondre à deux problématiques du 
territoire : la diffi culté de recrutement 
des entreprises et l’emploi des jeunes 
non qualifi és ou diplômés. C’est préci-
sément la mission de l’École de la deu-
xième chance qui a ouvert son antenne 
oyonnaxienne en décembre dernier. « 
C’est Michel Perraud, Maire de la ville, 
qui a eu l’idée de créer l’école de la deu-

xième chance ici, pour répondre 
à cette double problématique. Le 
siège départemental est donc à 
Oyonnax mais dans les perspec-
tives de développement, on peut 
imaginer s’implanter sur d’autres 
territoires comme celui de 
Bourg-en-Bresse », explique Ju-
lien Issartel, directeur de l’école 
départementale. Aujourd’hui, ils 
sont une trentaine de stagiaires 
de la formation professionnelle, 
rémunérée par la Région AURA, tous âgés de 16 à 25 ans, à 
avoir rejoint les rangs de cette école. « La plupart des jeunes 
viennent nous solliciter pour qu’on puisse, ensemble, leur 
construire un avenir professionnel et même un projet de vie. 
Notre objectif est de les raccrocher à un emploi ou une for-
mation, selon leur profi l, leur volonté et leurs capacités, mais 
aussi selon les besoins du territoire », précise le directeur. 

Alors l’école, qui ne peut mieux porter son nom, accompagne 
les jeunes selon trois axes. D’abord, la remise à niveau sur 
les compétences de base comme le français ou les mathé-
matiques, puis, sur les techniques de recherche d’emploi, du 
CV à l’entretien d’embauche en passant par le savoir-être, et 
enfi n, l’accompagnement social où sont regroupés les freins 
périphériques à l’emploi comme la santé ou la mobilité. « 
Nous avons d’ailleurs pour cela deux partenariats importants 
avec Duobus et l’auto-école Barni, et nous fi nançons intégra-

lement le code de la route », précise Julien Issartel. 

Si le parcours moyen est de 7 mois, celui-ci est à l’image 
de l’accompagnement : à la carte. « Nous sommes vérita-
blement sur des parcours individualisés aussi bien dans la 
durée que dans les contenus, il n’y a pas de cours collectifs, 
tout est fait en fonction des besoins », rappelle le directeur. 
Des besoins établis, aussi, en grande partie pour les néces-
sités du territoire. Entre découvertes des métiers et stages 

en entreprise, la philosophie de l’école s’appuie 
sur l’alternance. En passant 40% de leur temps en 
entreprise, les jeunes y concrétisent un projet pro-
fessionnel qui sera ensuite renforcé par le temps 
passé en centre de formation.

 « Accompagner les projets loca�  
qui pe� ent impliquer n�  jeunes »
Alors les entreprises du secteur en recherche 
de personnel non qualifi é contactent régu-

lièrement l’école afi n d’informer des postes à pourvoir 
et pour venir présenter leurs métiers. « Notre objectif 
est aussi de participer et d’accompagner les projets lo-
caux qui peuvent impliquer nos jeunes. On veut qu’ils 
se sentent bien ici, qu’ils s’approprient leur territoire et 
participent à la vie de la cité. On a de la chance d’avoir 

un territoire qui bouge, pourtant, les jeunes ont une mécon-
naissance complète de ce qui s’y passe. On fait donc des 
sorties, pour leur montrer les différents lieux sportifs et 
culturels », précise Julien Issartel. 

Malgré de rares abandons, les issues sont souvent positives, 
avec, à la clé, un emploi ou de l’apprentissage. « Nous ef-
fectuons un suivi obligatoire d’un an. Pour ceux qui n’ont 

pas trouvé de solution, on 
continue de leur proposer des 
modules pour les remobiliser. 
» Financée par les collectivi-
tés territoriales, l’Ecole de la 
deuxième chance affi che une 
réelle mixité et est entière-
ment gratuite pour le jeune. 
  

Tatiana Vasselière

OUVERTE DEPUIS DÉCEMBRE DERNIER À OYONNAX, L’ANTENNE DÉPARTEMENTALE DE L’ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE EST UN DISPOSITIF À 

DESTINATION DES JEUNES SORTIS DU SYSTÈME SCOLAIRE. UNE OFFRE GLOBALE QUI IMPLIQUE JEUNES, COLLECTIVITÉS ET ENTREPRISES DU SECTEUR. 

PUBLI-REPORTAGE

Le savi� -vous ? 
• Les inscriptions et entrées se font tout au long de l’année

•  Le parrain de l’École est Bilel Taieb, joueur de rugby professionnel 
d’Oyonnax Rugby

•  Pour s’informer sur l’École de la deuxième chance, vous pouvez 
contacter l’E2C01 par téléphone au 04 81 09 11 27 ou par mail 
contact@e2c01.fr ou venir aux informations collectives tous les 
vendredis de 14h à 15h au 31 rue Anatole France

PORTES OUVERTES
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

DE 10H À 12H
31, RUE A. FRANCE

TÉL. 04 81 09 11 27 - 06 10 97 50 86

FACE AU BAR TAXIM
ANCIENNEMENT ÉCOLE DU NORD

QUARTIER NORD

OYONNAX

BERRY BRAMLAGE, groupe leader 
dans le packaging plastique, 

présent sur de nombreux marchés
 dont celui de la Santé et de la Beauté.

TECHNICIENS INJECTION EXPÉRIMENTÉ 
 APRÈS-MIDI OU NUIT - CDI 

   -  Monter et régler les outillages et les périphériques lors des changements 
de production

   -  Assurer la conformité des premières pièces produites
   -  Etudier les dysfonctionnements de process
   -  Assurer la mise à jour des tableaux de production

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
TOUTE ÉQUIPE - CDI 

     -  Assurer le préventif et le curatif du matériel d’injection, de soufflage et  
des périphériques

     - Proposer des solutions d’amélioration 
     - Connaissance robots de type SEPRO
     - La connaissance du soufflage serait un plus

RÉGLEUR INJECTION WEEK-END  
EQUIPE MATIN - CDI 

     - Approvisionner les machines
     - Régler et suivre la production
     - Effectuer des vides de ligne

CONDUCTEUR DE LIGNE /  
RÉGLEUR SOUFFLAGE (NIVEAU 1)  

EQUIPE APRÈS-MIDI OU NUIT 
-   Approvisionnement machine et composants
-   Réglage Niveau 1
-   Vide de ligne

NOUS RECRUTONS pour le site de BELLIGNAT :

Merci d’adresser votre dossier de candidature par e-mail à : 
charlotte.levrier@promens.com ou par courrier : 

Service RH, 5 rue Castellion, 01100 BELLIGNAT

Sté de transformation 
des matières plastiques 

techniques recrute :

pour son site de Pratz :
UN CHEF D’ÉQUIPE DE NUIT 

H/F 
pour son site de Grenoble :

UN DESSINATEUR H/F
(ÉTUDE MOULE)

UN AJUSTEUR MOULISTE H/F 
Merci d’adresser CV + LM

à pdaviet@rgf-plastique.com 

S.36

Recherche

Envoyer CV+lettre de motivation à :
e.vidaillet@millet-forestier.com 

ou 
SAS MILLET-FORESTIER - Zone Industrielle Nord -  

582, Rue des Brayettes - 39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE

MONTEUR/RÉGLEUR H/F 

S.41

• Effectue la mise en route de la production, 
   conformément aux procédures et aux 
   instructions de travail en vigueur .
• Valide la conformité des pièces témoins de 
   lancement et d’arrêt de fabrication .
• Mettre à jour les Fiches de réglage machines 
   conformément aux procédures en vigueur. 

Recherche

Envoyer CV+lettre de motivation à :
e.vidaillet@millet-forestier.com 

ou 
SAS MILLET-FORESTIER - Zone Industrielle Nord -  

582, Rue des Brayettes - 39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE

CONTRÔLEUR(SE) QUALITÉ 

S.36

Profil technique et Plasturgie souhaités.

Poste équipe fixe Après Midi
• Assure la qualité des produits .
• Assure la formation du personnel .
• Travaille en collaboration étroite avec CE et 
   Monteur Régleur . 

DEMANDE EMPLOI
• TAILLE TOUS TYPES DE 
HAIES débroussaille, tonte, 
élagage d’arbres - Devis gra-
tuit Tél. 06 80 82 98 06

• ASSISTANTE DE VIE pro-
pose de vous aider régulière-
ment ou ponctuellement dans 
les actes de votre vie quoti-
dienne garde de nuit 1 à 2 fois 
par semaine possible Oyonnax 
et environ CESU acceptés Tél. 
06 63 06 64 73

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

• AIDE OU PERSONNE  Au-
xiliaire de vie depuis 20 ans 
cherche à aider aux personnes 
en besoin à Saint-Genis ou en-
virons Tél. 06 89 20 13 03

• HOMME 51 ANS CHERCHE 
UN EMPLOI à temps partiel à 
Montréal La Cluse Tél. 06 07 
96 29 38

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

• LICENCIEE EN MATHEMA-
TIQUES donne cours maths 
mise à niveau jusqu’en 1re + 
méthode Tél.07 89 59 96 45

• INGENIEUR EXPERIMENTE 
donne cours de maths, tous 
niveaux - Oyonnax - Tél.06 18 
07 08 66

• DONNE COURS DE SPORT 
pour écoles clubs mairies par-
ticuliers enfants et adultes tél. 
06 80 82 98 06

Passez votre petite annonce 
directement sur notre site  
internet www.lainpact.fr
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www.lainpact.frGrand angle

Troisième loisir français après le foot et la pêche, la chasse rassemble environ 1,140 million de personnes 
sur l’ensemble du territoire. Ce dimanche, avait lieu dans l’Ain, comme dans la majeure moitié sud de la 
France, l’ouverture générale de la saison 2019 – 2020. Évolution de la pratique, spécifi cités du département, 
image de la chasse… À 55 ans, Laurent Gigout, directeur de la Fédération départementale des chasseurs 
de l’Ain, et écologue de formation, a un avis tranché sur la chasse d’aujourd’hui, laissant toujours sa porte 
grande ouverte aux chasseurs et aux non-chasseurs en quête de réponses. 

Quels sont les rôles d’une Fédération 
départementale ? 
Nous sommes une association loi 1901 avec 
des missions de service public, placée sous 
l’autorité des Ministères de l’Agriculture et 
de l’Environnement et donc, au niveau du 
département, de Monsieur le Préfet. Le Code 
de l’environnement liste toutes nos missions 
comme par exemple, l’indemnisation à 100 % 
des dégâts des sangliers, la formation et 
l’examen du permis de chasser, la gestion 
des espèces chassables, la protection des 
habitats naturels, la défense des intérêts 

des chasseurs, ou encore la réalisation 
du schéma départemental de gestion 

cynégétique qui est le document 
cadre de l’exercice de la chasse 
dans le département, valable
6 ans. 

Existe-t-il des particularités 
départementales ? 

Oui, par exemple, dans ce 
schéma départemental, il y a 

2 jours hebdomadaires de 
non-chasse, les mardis et 
vendredis. C’est un choix 
des chasseurs de l’Ain, ce 
n’est pas imposé par la 

loi. Il y a des départements, 
comme la Saône-et-Loire où 

la chasse se pratique 7 jours sur 7.  
À mon avis, la notion de repos de la 

nature est très présente. Des territoires 
trop chassés perdent gibier et intérêt. 
Je pense notamment aux étangs de la 

Dombes, s’ils sont trop chassés, 
plus un canard n’y pose 
ses plumes, les Dombistes 
le savent, il y a une logique 

de rotation sur les étangs. 
Dans le Revermont, il y a des 

sociétés, qui, volontairement, en plus des deux 
jours de non-chasse, interdisent la chasse le 
mercredi pour les autres utilisateurs de la nature. 

Vous comprenez les récentes polémiques 
sur la dangerosité de la chasse ? 
Si l’on parle du vététiste tué l’an dernier, c’est 
un tir direct sans indentifi cation de la cible, 
c’est un scandale et une honte, je suis clair là-
dessus. Depuis 1999, il existe un observatoire 
qui répertorie tous les accidents de chasse 
mortels ou non. L’année de sa création, il y a 

eu 39 morts, l’année dernière, ils étaient 7, soit 
6 chasseurs et ce vététiste. C’est 7 de trop. 

Il y a 1 141 000 chasseurs en France, ils tirent 
plus de balles, 800 000 sangliers sont tués... 
Donc la dangerosité a augmenté et pourtant il 
y a moins de morts, ça veut dire que l’on a su 
progresser en termes de sécurité, notamment 
lors de l’examen du permis de chasser et au 
sein de la formation continue. Parmi les 7 décès,
6 pouvaient être, à mon avis, évités facilement, 
et c’est cela qui est gravissime ! Se déplacer 
avec une arme non déchargée et tirer sur le 
voisin ou soi-même, ce sont des actes qui, en 
tant que directeur de fédération me rendent 
fou ! Les risques de ricochets, l’organisation 
du territoire, des battues, quel comportement 
avoir avec les non-chasseurs… La loi Chasse 
a récemment imposé une formation tous les 
10 ans sur la sécurité. J’y suis très favorable et 
3500 des 13 000 chasseurs du département ont 
déjà eu cette journée de formation. Un panneau 
« attention chasse en cours » à l’entrée de la 
forêt ne suffi t pas, ce qui est important, c’est 
qu’il y ait une vision commune du territoire 
partagé.

« Ce n’est pas pour tenter sa chance, 
c’est pour tuer »
Et sur le bien-être animal ? 
La relation au monde animal a changé. Dans 
le code civil déjà, l’animal qui était un meuble 
est devenu animal sensible, et là, la chasse est 
montrée du doigt. Trois dossiers sont devant nous. 
D’abord, la chasse de demain sera scientifi que 
et technique ou ne 
sera pas, c’est une 
évidence, pour une 
gestion responsable. 
Le deuxième axe, 
c’est l’exigence de 
la société à ce que 
l ’on  p rouve  que 
l’on ne porte pas 
atteinte au maintien 
de la biodiversité, et 
je pense que c’est 
légitime. Et enfi n, la 
société va exiger que 
l’on tue propre, ce 
qui implique que les 
chasseurs soient plus 
performants. Je le 
répète sans cesse aux 

chasseurs : quand on appuie sur la détente, ce 
n’est pas pour tenter sa chance, c’est pour tuer. 
Pour mieux analyser la faisabilité et l’effi cacité 
du tir, il faut s’entrainer et on ne le fait pas assez. 
Certains sont doués naturellement, d’autres 
le sont moins. On ne va pas aux J.O. sans 
s’entrainer ! Des outils sont en train d’apparaitre 
comme les simulateurs de tir pour faire monter 
en compétence nos chasseurs, ce sont des 
solutions pour l’avenir. Il existe aussi à Vonnas 
un centre de tir à balle réelle pour les chasseurs 
nommé « Dans l’1000 ». 

Que chasse-t-on principalement dans le 
département ? 
Nous avons à peu près tous les gibiers français, 
très peu de lapins à cause de la myxomatose et 
de la VHD, le lièvre se chasse traditionnellement 
bien, comme la perdrix, le faisan, les migrateurs 
comme la grive et le merle… Il y a aussi les 
pigeons ramiers qui prennent de plus en plus 
d’importance dans les tableaux de chasse du 
département, la bécasse, les oiseaux d’eau sur 
les étangs comme ceux de la Dombes mais aussi 
sur les rivières puisque la Veyle, la Reyssouze ou 
la Chalaronne accueillent des canards, et on y 
fait de beaux tableaux. 

Pour le grand gibier, il y a le chevreuil, - 
3 000 sont prélevés par an dans l’Ain, contre 
6000 il y a 30 ans -. Le sanglier est désormais 
présent partout sur le département, colonisant 
les derniers endroits où il n’était pas comme la 
Bresse. On en a prélevé 6 800 l’an passé. Le 
chamois, comme le cerf, historiquement très 
présents dans le pays de Gex, développent de 
nouveaux territoires et sont sur tout l’est du 
département désormais. 

En termes cynégétiques, le département est 
découpé en 12 territoires qui sont des entités 
écologiques particulières et où la pratique de 
la chasse est différente. 

Pensez-vous que la chasse se féminise ? 
Bien sûr ! Les femmes représentent 10 % des 
candidats à l’examen du permis de chasser, 
ça va continuer en ce sens et c’est une très 
bonne chose ! Certains moins malins vont se 
retenir avec la présence d’une femme. Elles sont 
également porteuses d’autres valeurs. Selon 
le questionnaire sur les motivations à passer le 
permis, les réponses féminines sont l’intégration 
sociale, la relation avec les chiens, le partage 
de moments avec leur conjoint et, en dernier, 
pour quitter les tâches ménagères. Je suis ravi 
que les femmes s’approprient cet univers. Il 
existe même, dans certains départements, des 
associations de chasseresses, chez nous, c’est 
encore peu actif à ce jour. 

« LA CHASSE DE DEMAIN
SERA SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

OU NE SERA PAS ! »
Le bandeau, la balance 
et le glaive
Vous l’avez déjà vu cette allégorie 
de la Justice avec son bandeau, son 
glaive et sa balance ?

Le bandeau. Pour être juste, et 
marquer son impartialité, la loi ne fait 
pas d’état d’âme. Justement donc, 
la Communauté d'agglomération 
du bassin de Bourg-en-Bresse 
devra s'acquitter d'une amende de
90 000 €. Ben oui, nommer des 
femmes aux postes de direction 
autres que la communication ou le 
marketing, c’est osé et ça a un coût.

La balance. Pour équilibrer, peser le 
pour et le contre, la justice a imposé 
la parité. Trop d’hommes, pas assez 
de femmes, une proportion imposée 
pour changer les mentalités. 

Le glaive. Pour combattre les 
injustices. Un glaive offert, de façon 
allégorique lui aussi, pour aller, enfi n 
le percer, ce foutu plafond de verre. 

Cette amende est une fi erté dont 
seuls burgiens et lillois pourront se 
vanter dans quelques années. 

L’édito DE TATIANA
VASSELIÈRE

Par Tatiana Vasselière

de l’Environnement et donc, au niveau du 
département, de Monsieur le Préfet. Le Code 
de l’environnement liste toutes nos missions 
comme par exemple, l’indemnisation à 100 % 
des dégâts des sangliers, la formation et 
l’examen du permis de chasser, la gestion 
des espèces chassables, la protection des 
habitats naturels, la défense des intérêts 

des chasseurs, ou encore la réalisation 
du schéma départemental de gestion 

cynégétique qui est le document 
cadre de l’exercice de la chasse 
dans le département, valable
6 ans. 

Existe-t-il des particularités 
départementales ?

Oui, par exemple, dans ce 
schéma départemental, il y a 

loi. Il y a des départements, 
comme la Saône-et-Loire où 

la chasse se pratique 7 jours sur 7.  
À mon avis, la notion de repos de la 

nature est très présente. Des territoires 
trop chassés perdent gibier et intérêt. 
Je pense notamment aux étangs de la 

Dombes, s’ils sont trop chassés, 

Les chiffres de l’Ain
  13 000 chasseurs 

       1 358 sociétés
de chasse

  13 000 chasseurs 

       1 358 sociétés
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Après avoir obtenu son permis de chasse en mars dernier, Anne-Lise, effectuait, dimanche dernier, 
sa première ouverture de la saison en tant que chasseresse, tiraillée entre peur et excitation. 
Rencontre. 

ANNE-LISE, NOUVELLE ET SEULE 
CHASSERESSE DE PEYRIAT

www.lainpact.frGrand angle

Divonne-les-Bains : l’embouteillage 
tombe à l’eau

ÉCONOMIE

Coup de théâtre et standing-ovation mardi 
3 septembre dernier à Divonne-les-Bains. 
Annoncée en 2016 par l’ancien Maire de la ville, 
Étienne Blanc, aujourd’hui candidat à Lyon, 
l’usine d’embouteillage devait commercialiser 
l’eau de source minérale locale sous le nom de 
« Divonne ». Une aubaine pour concurrencer 
Evian, de l’autre côté du Léman. 
Seulement voilà, entre projets environnementaux 
nébuleux et aspects fi nanciers obscurs, il y avait 
de l’eau dans le gaz entre la potentielle usine et 
les aindinois. Vincent Scattolin, actuel Maire de 
Divonne-les-Bains a donc publiquement annoncé 
l’abandon du projet à un public conquis par la 
nouvelle.

100 € pour chaque collégien
SCOLAIRE

Les 36 000 collégiens aindinois ont reçu, ou 
vont recevoir dans les prochains jours, leur 
Chéquier jeunes 01. Lancé en septembre 2017, 
il étoffe constamment l’offre de bons d’achat 
ou réductions avec, à ce jour, 560 partenaires 
conventionnés dans l’Ain.
D’une valeur globale de 100 €, il permet de 
financer l'inscription dans un établissement 
d'enseignement artistique ou dans un club 
de sport, de bénéficier de réductions pour 
des manifestations culturelles ou sportives, 
de fi nancer l'achat de livres, l'entrée dans des 
concerts, festivals, piscines, structures de sports 
de nature...

À la société de chasse de Peyriat, elle est la 
seule femme à être chasseresse. À 36 ans, 
Anne-Lise a décidé de passer son permis 
de chasse en mars dernier. Et ses premières 
motivations se nomment Peppa, beagle-harrier 
de son état, Loki et Norman, setters anglais 
friands d’arrêts et de petits gibiers, et enfi n 
Malou, anglo aimant débusquer du sanglier. Les 
quatre, fi dèles compagnons de chasse comme 
de canapé, verront désormais Monsieur et 
Madame s’armer lors des prochaines sorties. 
« Mon conjoint a eu 40 ans en mars, je me suis 
dit que ce serait une belle surprise que je passe 
le permis », sourit-elle. 

L’envie de justifier sa présence lors des 
manifestations de la société de chasse pour 
laquelle elle était déjà secrétaire a fait le reste. 
« J’ai essuyé quelques remarques sur ma 
présence pour mener les chiens. Il y a peu de 
chasseresses parce c’est un sport assez macho. 
Par contre, les femmes y sont très respectées 
dès l’instant qu’elles chassent », assure-t-elle. 
Car une fois le permis en poche, elle constate 
que ses collègues n’ont de cesse de lui offrir 
aide et conseils. « J’ai aussi la chance d’être 
dans une société de chasse où les mecs sont 
assez ouverts d’esprit et où ils se rendent 
compte que la chasse a évolué. »

«  La forêt appartient à tout le 
monde ! »
Les mentalités aussi, à en croire la jeune 
femme : « si je pouvais aller à la chasse, 
comme je vais à la pêche en « no kill », tirer 
et que l’animal reparte en courant, je serais 
tout aussi contente. » Prônant une mission 
environnementale de régulation des espèces 
et soucieuse d’une chasse « sélective », elle 
a une vision catégorique de son rôle fusil en 
main. « Le but n’est pas de tirer dans le tas 
ou sur la première bête qui se présente mais 
bien de cibler selon les consignes de chasse », 
affi rme-t-elle.
Qu’elle ramène ou non du gibier, qu’elle 
cu is inera d’a i l leurs  le  p lus  souvent 
pour l’appréciation de sa famille où les
4 ados préfèrent les terrines que les rôtis, 
Anne-Lise chassera en terres aindinoises 
uniquement auprès de son conjoint. « Je ne 
chasserai pas sans lui, ça c’est sûr ! » Et dans 
le partage du territoire. « La forêt appartient 
à tout le monde. La chasse est délimitée, les 
promeneurs peuvent être surpris par un chien 
qui court derrière un gibier, c’est tout », conclut 
Anne-Lise. 
Du côté de Peyriat, celui-ci répondra peut-être 
du nom de Peppa, Malou, Norman ou Loki…

L’AIN EN BRÈVES

RETOUR EN IMAGES SUR LA FÊTE DU LAC GENIN 
ORGANISÉE PAR LES EDO

Photos : B. PICHON
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ECHOS DU MASSIF JURASSIEN : 
UN ESPACE INSOUPÇONNÉ...

Le Club de Canoë Kayak 
des Eaux Vives d’Oyon-
nax, propose sur sa base 
à Lavancia, des descentes 

de canoë sur la Bienne. Cet 

équipement se situe à 15 kms 

d’Oyonnax, direction Saint-

Claude, dans la ville de La-

vancia-Epercy, avant le pont 

d’Epercy à droite, sur la ri-

vière Bienne. Au niveau de son 

point de départ, il y a le bâti-

ment de réception avec des 

locaux accueillants et propres, 

équipés de vestiaires féminins 

et masculins, de toilettes et 

de douches. Un transport est 

disponible pour ramener au 

point de départ les candidats 

à la descente. Une permanence téléphonique pendant 

l’activité est en place en cas de diffi culté. Au départ de la 

base, il est possible de naviguer à la demi-journée jusqu’à 

Dortan ou à la journée jusqu’à Chancia et son lac. Tout 

le matériel nécessaire à une pratique sécuritaire, canoës 

insubmersibles et auto videurs, gilets de sauvetage, pa-

gaies, shortys néoprènes et bidons étanches, est à la dis-

position des candidats.  La possibilité existe de réserver, 

en plus de la location, un encadrant diplômé d’Etat en 

Canoë Kayak pour servir de guide et de conseiller, pour 

orienter et initier à la technique des bateaux durant la 

descente. Mais pour faire une descente intéressante, il 

faut savoir nager, être équipé de son protecteur solaire, 

avoir un maillot de bain, une serviette, des chaussures 

fermées et une casquette.

Qui a déjà descendu 
l’Ardèche de Vallon 
Pont D’Arc à Saint-Mar-
tin d’Ardèche sur une 
trentaine de kms en fran-

chissant tous les rapides 

sans encombre, ne sera pas 

emprunté de descendre la 

Bienne ici sur 8kms en arri-

vant sur le Lac de Chancia 

et ses trois rapides. Néan-

moins, celui qui sera passé 

de nombreuses fois sur la 

route Saint-Claude/Thoi-

rette et retour, n’aura pas la 

moindre idée de la beauté 

de la 

rivière 

et de son environnement naturel s’il 

n’a pas fait cette balade, bien pai-

sible, quand la Bienne est relative-

ment calme pour un débit de 5 à 10 

m3/seconde. Au-delà d’un débit de 

200m3/seconde, le novice doit res-

ter à quai! Une agréable descente 

de deux heures et plus, suivant 

l’énergie développée à la pagaie, est 

promise à ceux qui entreprennent le 

périple avec l’occasion d’observer 

une faune et une fl ore très intéres-

sante et inédite le long de la rivière. 

Les couples de cygnes rencontrés 

majestueux, les familles de canards 

croisés fendant l’eau, les poules d’eau craintives sont 

bien plus à l’aise sur les fl ots que certains kayakistes en 

herbe. Le club des Eaux vives organisait cette année pour 

la deuxième fois cette activité d’été avec des descentes 

en canoë sur la Bienne au départ de son bassin de La-

vancia-Epercy. C’est une activité touristique qui a débuté 

le 1er juillet et qui depuis, rencontre beaucoup de succès 

avec des groupes, des scouts, des comités d’entreprises 

et des particuliers. Avec des bateaux insubmersibles et 

un niveau d’eau bas, c’est un loisir qui ne présente aucun 

danger. Le but de cette animation est de fi nancer un per-

manent dans le club, afi n de le faire tourner toute l’année 

pour l’accueil de purs sportifs. 

Contact : 06 01 74 94 01 
ou canoelabienne@gmail.com

                        Guy MONNERET

DESCENTE DE LA BIENNE AVEC LE CLUB EAUX VIVES D’OYONNAX DE DORTAN.

Plusieurs rapides sur La Bienne

C’est parti pour deux heures de navigation. 

OYONNAX : RETOUR EN IMAGES SUR LE FORUM 
DES ASSOCIATIONS DU 31 AOÛT DERNIER

Photos : B. PICHON
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Paul Maubourg

Pour se rendre sur un lieu précis, nous 
sommes très nombreux à utiliser le GPS de 

notre véhicule.

OUI MAIS… Il n'est pas rare que celui-ci nous 
induise en erreur. C'est le cas de ces nombreux touristes 

et sportifs qui, en période estivale se retrouvent à Bouvent à 
3 kms d'Oyonnax alors qu'ils souhaitent se rendre au parc de 

loisirs de Bouvent situé à 2 kms du centre 
ville de Bourg. Alors méfiance, n'oubliez 
pas d'indiquer le code postal du lieu 
recherché.

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

PROFESSEUR DIABY  Grand Voyant médium
Efficace et Rapide, Pour résoudre tous vos problèmes.

Amour, succès dans les affaires, réussite examens, 
désenvoûtement, protection. 

Discrétion assurée - Sur RDV sous les jours de 8h à 23h30 
Tél. : 07 51 08 05 70

ACHAT : carillons, poupées et 
jouets, pendules, meubles, 
cartes postales, médailles 
militaires, montres, pièces  

monnaies, bibelots, bronzes, 
art asiatique, tableaux,
instruments musique,

armes, draps, vieux vins, 
miroirs, ménagères,

objets divers

07 77 37 94 96
PAIEMENT COMPTANT

DÉPLACEMENT GRATUIT

ANTIQUAIRE
MAILLOT ANTHONY

Retro�� la 
no�elle collection 
HUNGARIA
dans n points de vente :

DECATHLON OYONNAX 
du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

À LA BOUTIQUE DU STADE CHARLES-MATHON
les soirs de matchs 

et le mercredi de 16h00 à 19h00

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

3 éditions        
+ internet gratuit(1)

1 édition

 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€

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

5 éditions3 éditions

 J’ entoure mon choix

par tél. : 04 74 77 69 71
ou sur : www.lainpact.fr

Passez 
votre 

annonce

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

30€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES (domiciliation obligatoire de 20€)

• AUTOS

• EMPLOI

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

Ecrire 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

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

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

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

• 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)

BOURG-EN-BRESSE BOURG-EN-BRESSE

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

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

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

DIVERS
• VENDS KARCHER RYOBI 
réf RHP 6150 Peu servi - 50€ 
Tél. 04 74 77 17 73

• VEND VELO ROUTE CKT 
cadre monocoque carbone 
taille S cintre zipp aero car-
bone groupe ultegra , tbé, 
1000€, tél 06.33.92.38.92

• VENDS MOTEUR ASYN-
CHRONE à pattes 112M4 
4Kw 1400tr/min S1 IP44 Tri 
220/380V avec poulie ø160 
larg. 100mm 400€ Tél. 06 74 
36 52 30

• VENDS POUTRES AN-
CIENNES essences diverses 
longueur env. 4m, différentes 
sections environ 2 à 3 m3 
vente à la pièce possible Tél. 
06 74 36 52 30

• BILLARD VINTAGE HENIN 
AINE   compteur de billard au-
to,compteur de point,plateau 
réglable en hauteur monté sur 
roues ou pieds fixes, 950€, tél 
06.30.73.93.00

• VENDS TOILE DE TENTE 
4 pers. 30€ + Vélo d’apparte-
ment 30€. Tél. 06 85 75 07 07

• VENDS SCIE CIRCULAIRE 
ÉLECTRIQUE 3,5ch tripha-
sée, scie à ruban électrique 
combiné KIBY 636, tour à bois 
électrique avec outillage prix 
à débattre Tél. 06 87 71 45 79

BOIS 
DE CHAUFFAGE

• VENDS BOIS DE CHAUF-
FAGE EN BÛCHES Prix à dé-
battre. Tél. 06 26 32 85 90

• VEND BOIS DE CHAUFF 
sec de 2 ans à brûler cet 
hiver: charme hêtre chêne 
frêne , en 033 ou 050 49€ 
TTC livré à partir de 10 stères, 
tél 07.61.24.58.12. ( siret 
34816321300054)

• BOIS SEC Vds bois de chauf-
fage coupé en bonne lune,hiver 
2016/2017. Le bois est vendu 
en longueur de moule(1m33) 
et est à récupérer sur le sec-
teur d’Hautecourt. 100 euros le 
moule(chêne,charmille). Atten-
tion ne scie pas et ne livre pas. 
Tél. 06 62 60 51 69

ANIMAUX

• VENDS CHIOTS MALES 
SETTER ANGLAIS LOF NOIR 
ET BLANC, 3 MOIS, PUC. 
VACC, VERM., exc. origine, 
mère : 156 ABX, N° portée : 
LOF 2019019487-2019-1. 500 
€. Tél. 06 17 42 42 03

• VENDS AQUARIUM 110 
litres avec pompe filtre néon 
électrique poster Tél. 04 74 76 
94 93

COLLECTION 
ANTIQUITÉS

• VENDS COLLECTION CD 
EDDY MITCHELL 5€ le CD 
très bon état Tél. 06 44 95 76 
60

• VEND 1 BETAILLERE 1 bête 
pour moutons + 1 calèche an-
cienne, tél hr 03.84.85.90.69. 
ou 06.45.14.58.04.

• VENDS CAUSE DÉCÈS 
Tondeuse Ransomes largeur 
coupe 1m 12CV moteur kawa-
saki révision OK 2400€ Tél. 06 
28 71 14 27

PERDU TROUVÉ
• TROUVÉ PAIRE DE LU-
NETTES de vue de marque 
samedi 31 août à Nantua Tél. 
06 84 83 69 40

HOMME
• RETRAITÉ 76 ANS ne faisant 
pas son âge, sportif, divorcé, 
1 enfant recherche personne 
pour balades. Ecrire au journal 
L’AINPACT 210,220 Rue de la 
prairie - 01100 GROISSIAT sous 
réf. n°102367

• HOMME DÉBUT SOIXAN-
TAINE libre, bien dans sa tête, 
bon bricoleur, un brin sportif, 
rencontrait Femme 50-60A pour 
relation sérieuse. À vos crayons. 
Ecrire au journal L’AINPACT 
210,220 Rue de la prairie - 01100 
GROISSIAT sous réf. n° 102378

• ACHAT COLLECTIONS  
timbres poste, archive com-
merciale familiale, cart pos-
tale monnaie, vx courrier, tél 
06.07.80.69.75.

VIE AGRICOLE

• VEND RUCHER ET MATERIEL 
rég Creusot 12 ruches NICOT 
peuplées 10 C (Frère Adam), 
chacune équipée de nourris-
seur, grille à reine, toit isolé, tiroir 
fond, portière d’entrée, support 
et dalle au sol.Traitement Var-
roa effectué chaque année.14 
hausses NICOT 8 et 9 C, avec 
cadres gaufrés. 4 hausses bois 
9 C, avec cadres gaufrés.2 
ruchettes polystyrènes 6 C 
peuplées, 2 ruchettes bois 6 C 
peuplées. 4 cadres nourrisseurs.
Total Rucher 3500 € + MATIE-
REL MIELLERIE : 1 Extracteur 
inox marque LOGAR manuel 9 
C radiaires et 3 C tangentiels.2 
Maturateurs inox LOGAR 35 et 
50 kg + 1 Seau inox LOGAR. 3 
Maturateurs plastiques 35 kg. 1 
bac à désoperculer + couteau + 
filtre + rouleau. Total Matériel 950 
€, tél 06.41.50.56.80.

chaque 
semaine

150.000 
lecteurs
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Amour : Vous n’échapperez pas à un coup de 
cœur et il a toutes les chances d’être réciproque.

Travail-Argent : Vous aurez la possibilité de vous affi rmer et 
même de résoudre des problèmes pratiques.
Santé : Vous aurez besoin de vous détendre et de recharger 
vos batteries.
Humeur : Semaine très motivante.
Note d’humeur : 4 / 5
Mika, né le 18/08/1983, chanteur, auteur-
compositeur de pop anglo-libanais, son 
premier album Life in Cartoon Motion est 
certifi é disque de diamant en France.

Amour : Quelque chose change dans vos rapports 
avec l’être aimé. Vous le sentez mais n’arrivez pas à le formuler.
Travail-Argent : Des changements vont survenir aussi dans le 
travail, cela n’affectera pas votre dynamisme inventif et créatif, 
au contraire !
Santé : Relaxez-vous.
Humeur : Semaine agitée mais passionnante.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Lion
Dushku Eliza, née le 30/12/1980, actrice amé-
ricaine. Elle est révéle par le blockbuster True 
Lies en 1994. Elle est connue pour son rôle de 
Faith Lehane dans les séries Buffy contre les 
vampires et Angel.

Amour : Vos relations avec votre partenaire ne se-
ront pas de tout repos. Célibataire, pour arriver à vous 

mettre la corde au cou, il faudra être très habile et courir vite !
Travail-Argent : Vous vous sentirez porté par un élan construc-
tif. Apprenez les techniques de pointe et nouez de nouveaux 
contacts.
Santé : Moral et optimisme à toute épreuve.
Humeur : Des hauts et des bas.
Note d’humeur : 3 / 5
Sheen Charlie, né le 03/09/1965, acteur, scé-
nariste et producteur américain. Connu pour 
son rôle dans la série télévisée Spin City de 
2000 à 2002, il a été à l’affi che du fi lm Wall 
Street : L’argent ne dort jamais en 2010. S.37

Votre

Horoscope du 9 au 15 septembre 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 22 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 : Si vous êtes amoureux, vous nagerez 
dans le bonheur. Célibataire, une surprise est possible.
Travail-Argent : On vous demandera beaucoup mais vous 
risquez de ne pas recevoir autant en retour.
Santé : Votre énergie sera fl uctuante.
Humeur : Semaine assez inégale.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Lion
Cross Marcia, née le 25/03/1962, actrice 
américaine. En France, on l’a découverte 
dans la série Melrose Place, mais c’est la 
série Desperate Housewives qui l’a rendue 
célèbre.

Amour : Le secteur de vos amours s’anime enfi n ! 
Vous entrez dans une période de séduction.

Travail-Argent : La charge qui pesait sur vos épaules ces 
derniers mois s’allège peu à peu. Même si en réalité vous 
n’avez pas moins de travail.
Santé : La fatigue vous guette.
Humeur : Votre besoin de repos pèse sur 
votre moral.
Note d’humeur : 2 / 5
Signes alliés : Vierge
Lecoq Yves, né le 04/05/1946, humoriste 
français, principalement connu pour ses 
imitations.

Amour : Vous tenterez d’apporter de l’ori-
ginalité dans vos relations sentimentales et 

familiales, ce qui ne sera pas forcément apprécié par les 
membres de votre famille.
Travail-Argent : Brillant et dynamique, vous galvaniserez 
vos collègues et vous leur communiquerez votre esprit de 
compétition.
Santé : Très bonne vitalité.
Humeur : Vous serez diffi cile à suivre.
Note d’humeur : 3 / 5
Pujadas David, né le 02/12/1964, jour-
naliste français, il est le présentateur du 
journal de 20 heures de France 2 de 2001 
à 2017.

Amour : En couple, tout se passera si bien que 
vous ferez des envieux et des jaloux.

Travail-Argent : Sachez prendre vos responsabilités. Si vous 
ne supportez plus votre travail c’est qu’il est temps d’en 
changer.
Santé : Si votre vie sentimentale est très rassurante, la ques-
tion professionnelle vous cause du souci et 
vous rend nerveux.
Humeur : Semaine soucieuse.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Taureau
Refaeli Bar, née le 04/06/1985, mannequin 
israélien.

Amour : Vous serez tenté de remettre en question 
les sentiments qui vous lient à votre partenaire. 

Réfl échissez bien avant de prendre une quelconque décision.
Travail-Argent : Vous avez l’intention de réussir et vous vous en 
donnerez les moyens.
Santé : Un peu trop de nervosité, faites du sport pour vous 
détendre.
Humeur : Vous avez besoin de vous changer 
les idées pour repartir du bon pied.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Bélier
Keys Alicia, née le 25/01/1981, chanteuse amé-
ricaine de R’n’B et de soul, elle est aussi paro-
lière, pianiste, productrice, actrice et auteur.

Amour : Ce n’est pas cette semaine que le ciel de 
vos amours s’éclaircira. De la grogne dans l’air !

Travail-Argent : D’accord, vous êtes bon dans ce que vous 
faites. Mais si vous n’y prenez pas garde, vous risquez de vous 
laisser déborder.
Santé : Vous êtes en bonne santé et vous en profi tez à fond.
Humeur : La chance est avec vous cette semaine.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Verseau
Justice Victoria, née le 19/02/1993, actrice 
américaine. Elle est surtout connue pour son 
rôle de Lola Martinez dans la série Zoé (Zoey 
101) et celui de Tori Vega dans Victorious.

Amour : Très bonne période sentimentale. 
L’amour, les bons moments avec les enfants et 

tous les petits plaisirs de la vie sont au programme.
Travail-Argent : Vous prendrez d’excellentes initiatives et 
vous abattrez, seul, le travail de deux personnes. Votre patron 
a de quoi être fi er de vous !
Santé : Vous vous sentez en très grande forme ! Pensez à pré-
server cette belle énergie pour la voir durer.
Humeur : Tout vous réussit, cette semaine !
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Taureau
Smet Laura, née le 15/11/1983, actrice fran-
çaise, elle a été vue dans Le Passager de 
l’été et L’Heure zéro.

Amour : Vous êtes dans une dynamique de suc-
cès. Vous vous épanouissez dans votre couple et 

vous y puisez force et confi ance.
Travail-Argent : Un projet qui vous tient à cœur pourrait 
bien vous donner quelques soucis, son évolution vous 
semble bloquée. Soyez patient, tout va s’arranger dans les 
meilleurs délais.
Santé : Mangez varié et équilibré.
Humeur : Semaine intéressante.
Note d’humeur : 3 / 5
Serillon Claude, né le 20/10/1950, journa-
liste français, il est conseiller en communica-
tion de François Hollande de 2012 à 2014.

Amour : L’univers familial retrouve son calme, 
bien que la vie sentimentale semble encore assez 

houleuse.
Travail-Argent : Vous aurez du mal à fi xer votre attention. 
Faites attention aux conséquences…
Santé : Vous avez grand besoin d’aller prendre l’air.
Humeur : Des perturbations en vue.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Taureau
Doré Julien, né le 07/07/1982, chanteur 
français, il se fait connaître en participant à 
la Nouvelle Star en 2007.

VENTE DE PLANTES ETARBUSTES EN DÉTAILSCOUPES, DEUIL, MARIAGE ETC...Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
8, Rue de la Gare

Tél. 04 74 77 19 41 

ARBENT

C'est  l'été !

Du Lundi 9 Septembre au 

Dimanche 15 Septembre 2019

  Lundi 9 :  St Alain

 Mardi 10 :   St Inès

 Mercredi 11 : St Adelphe

Jeudi 12 :  St Apollinaire

Vendredi 13 :   St Aimé

Samedi 14 : La Sainte Croix

Dimanche 15 :  St Roland

Fêtes  à  souhaiter
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COLORIAGE

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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Présentée par le gouvernement 
en juin dernier, la réforme de 
l’assurance chômage impac-
tera les entreprises. Celles-ci 

devraient notamment être incitées 
à éviter les contrats de travail courts 
par le biais d’un bonus-malus. Zoom 
sur les principales mesures annoncées 
qui intéressent aussi les salariés et les 
travailleurs indépendants, à l’heure  
où les décrets d’application de cette 
réforme viennent d’être publiés.
UNE COTISATION CHÔMAGE MODULÉE 
POUR CERTAINES ENTREPRISES
Pour limiter le recours aux contrats de 
travail de courte durée, un « bonus- ma-
lus » sera appliqué à la cotisation d’assu-
rance chômage due par les employeurs 
de plus de 11 salariés. Actuellement 
fixée à 4,05 %, cette cotisation pourra 
ainsi varier de 3 à 5,05 %. Le taux appli-
cable à chaque entreprise dépendra de 
son « taux de séparation », c’est-à-dire 
du rapport entre le nombre de salariés 
qui s’inscrivent à Pôle emploi après 
avoir travaillé pour elle et son effectif. 
Un taux qui sera ensuite comparé au 
taux de séparation médian du secteur 
d’activité dont elle relève. Toutefois, 
cette mesure s’appliquera uniquement 
dans certains secteurs. Un arrêté à pa-
raître fixera la liste de ces secteurs pour 
3 années, secteurs qui devraient être 
au nombre de sept, représentant, à eux 
seuls, 34 % des ruptures de contrats :
- la fabrication de denrées alimentaires, 
de boissons et de produits à base de ta-
bac ;

- les autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques ;
- l’hébergement et la restauration ;
- la production et la distribution 
d’eau-assainissement, la gestion des 
déchets et la dépollution ;
- le transport et l’entreposage ;
- la fabrication de produits en caout-
chouc et en plastique, et d’autres pro-
duits non métalliques ;
- le travail du bois, l’industrie du pa-
pier et l’imprimerie.
Ce bonus-malus s’appliquera pour la 
première fois à la cotisation d’assu-
rance chômage due au titre de l’année 
2021, après évaluation des pratiques 
des entreprises au cours de l’année 
2020. À moins qu’une décision de 

justice n’infirme la validité de cette 
disposition. En effet, Plastalliance, 
organisation professionnelle patro-
nale des filières de la plasturgie et 
de l’industrie, a annoncé sur son site 
web avoir l’intention de déposer un 
recours devant le Conseil d’État pour 
contester ce nouveau système au motif  
qu’il constituera un frein au dévelop-
pement des entreprises en ne s’appli-
quant qu’aux entreprises d’au moins 
11 salariés. À suivre donc.
UNE TAXATION DES CDD D’USAGE DÈS  
L’ANNÉE PROCHAINE ?
Dès 2020, les employeurs qui re-
courent aux CDD d’usage (sauf les 
employeurs d’intermittents) devraient 

être redevables d’une taxe forfaitaire 
de 10 € pour chaque contrat conclu. 
Et ce, afin de « réduire le nombre de 
contrats signés pour quelques jours 
seulement ». Une disposition qui n’est 
pas encore officielle et qui devrait  
figurer dans le prochain projet de loi 
de finances.
LES SALARIÉS DÉMISSIONNAIRES EN 
RECONVERSION INDEMNISABLES AU 
CHÔMAGE 
À compter du 1er novembre 2019, les 
salariés bénéficieront d’une indemni-
sation chômage s’ils démissionnent en 
vue de réaliser un projet professionnel. 
Mais à des conditions assez strictes. 
Cela supposera déjà qu’ils justifient 
« d’au moins 1 300 jours travaillés au 
cours des 60 mois précédant la fin de 
leur contrat de travail (soit, en prin-
cipe,  5 années consécutives de travail 
à temps plein) ». Et qu’une commis-
sion administrative, la commission pa-
ritaire interprofessionnelle régionale, 
ait attesté du sérieux de leur projet de 
reconversion professionnelle.
UNE ASSURANCE CHÔMAGE POUR LES 
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Le candidat Macron l’avait promis. 
La loi « avenir professionnel » l’a 
fait. Une indemnisation chômage sera 
bientôt ouverte à tous les travailleurs 
indépendants. Une couverture qui 
supposera que plusieurs conditions 
soient remplies. Notamment que l’en-
treprise du travailleur indépendant 
ait fait l’objet d’une liquidation, ou  

d’un redressement subordonné par 
le tribunal au remplacement du diri-
geant, prononcé ou engagé à compter 
du 1er novembre 2019. 
Mais on attend toujours le décret 
fixant le montant de l’allocation et 
la durée d’indemnisation. A ce titre, 
lors de la présentation de la réforme 
de l’assurance chômage, le gouver-
nement a annoncé que les travailleurs 
indépendants auront droit à 800 € par 
mois pendant 6 mois maximum. Pas 
très généreux, c’est le moins que l’on 
puisse dire ! 

LES CADRES AU CHÔMAGE MIS À 
L’AMENDE !
Les cadres au chômage, qui gagnaient 
plus 4 500 € brut par mois dans 
leur dernier emploi et dont le contrat 
de travail prendra fin à compter du  
1er novembre 2019, verront leur allo-
cation chômage réduite de 30 % (sans 
pouvoir être inférieure à 84,33 € par 
jour) à partir du 7e mois d’indemni-
sation. Au motif que le chômage des 
cadres est faible et qu’il leur est donc 
facile de retrouver un emploi. Une 
mesure démagogique et pingre ! Mais 
qui,  fort heureusement, ne s’applique-
ra pas aux séniors de 57 ans ou plus à 
la date de rupture de leur 
contrat de travail ! ■

Laurent David
Directeur de la rédaction des 

Echos Publishing

RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE
HEBDO ÉCO par

Des changements importants entreront en vigueur dans les prochains mois.

OYONNAX : RÉNOVATION DE LA FRESQUE  
D’ALAIN COUTTY À LA GARE

La rénovation de la fresque du 
Chef d’Orchestre a effective-
ment démarré. 
 Compte tenu de la forte dégra-

dation du support, la restaura-

tion a nécessité une reprise de 

l’enduit. 

Sans dénaturer la création d’Alain 

Coutty, l’entreprise Cité Création 

est chargée de la remise en l’état 

de l’œuvre à l’original. De plus, 

l’avancée du toit a été allongée 

pour protéger la façade et la 

fresque des intempéries. 

          Jacques Vareyon 

Photos : B. PICHON
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ECHOS DU MASSIF JURASSIEN : 
LE 3ÈME LAMOUR’ATHLON SOUS LE SOLEIL !

Les 30 août et 1er septembre, c’était le 1er « Martin Fourcade Nordic 
Festival d’Annecy », un biathlon d’été avec une pléiade de champions, dont 
Johannes Boe, Benedikt Doll, Lukas Hoffer, Quentin Fillon-Maillet le jurassien, et 
Simon Desthieux le bugiste, entre autres. Un spectacle de toute beauté autour 
du magnifi que lac d’Annecy. Un autre match s’est joué la semaine dernière éga-
lement entre Martin Fourcade et Renaud Lavillenie pour une place à la commis-
sion des athlètes du CIO.  Et le vainqueur fut encore Martin Fourcade. 
Plus localement, autour du Lac de Lamoura, avait lieu le 3ème Lamour’Athlon, 
triathlon moderne non chronométré, organisé par Sports et Neige Lamoura, as-
sociation sportive toute jeune créée en novembre 2014, présidée par Marc Paget 
et animée par Éric Grenard. Ce challenge est une version très jurassienne du 
triathlon, où le ski-roue remplace la natation, les jurassiens, comme chacun le 
sait, étant plus à l’aise sur le bitume que dans l’eau. L’organisation proposait un 
1er parcours à skis-roues, roller ou trottinette d’environ 4km sur les routes en-
vironnantes du Lac, puis un circuit VTT très roulant de près de 10km, et, cerise 
sur le gâteau, une boucle de course à pied de 5kms. L’épreuve peut se faire soit 
en individuel sur les 3 disciplines, soit par équipe de 3, soit par équipe de 2 mais 
classée avec les équipes de 3.

Bien qu’interdite de chrono-
métrage par des chicaneries 
administratives, l’organisation de 
l’épreuve attire régulièrement des 
sportifs de haut niveau qui l’intègrent 
à leur programme d’entraînement. 
C’était d’ailleurs le cas l’an passé avec 
la participation d’une grande partie 
des fi lles de l’équipe de France de 
biathlon, avec la championne olym-
pique locale Anaïs Bescond, ainsi 
que Justine Braisaz, Célia Aymonier, 
et Anaïs Chevalier, en stage à Préma-
non. 
Cette année, sous la houlette du juras-
sien Alain Bohard, l’équipe des jeunes 

skieurs de Mon-
golie, en cours de 
sélection pour les 
Jeux Olympiques 
de Lausanne de la 
Jeunesse de janvier 
prochain, les JOJ 
2020, était au dé-
part sous les ordres 
du starter avec une 
prestation très re-
marquée en ski-
roues. Au total pour 
ce Lamour’Athlon, 
ce sont près de 80 
sportifs, adultes ou 
jeunes, qui étaient 
en lice. Le départ a 
été donné en style 
mass start pour 

tout le monde, et en même temps, dans le cadre idyllique 
du Lac de Lamoura. 
La première édition de cette belle épreuve avait eu lieu le 
3 septembre 2017 près de la salle des fêtes, afi n d’ajou-
ter une touche compétitive à l’animation de Lamoura en 
période estivale. Cette course peut en effet convenir à 
tous, au compétiteur avide de se remettre en forme et 
à la famille souhaitant se donner un défi  accessible. Les 
parcours se déroulaient sous un beau soleil. Frédéric Jean, 
l’entraîneur des biathlètes françaises, qui faisait équipe 
avec son frère Pascal, s’est avéré le plus performant...

                        Guy MONNERET

DU SPORT AU GRAND AIR ET SOUS UN SOLEIL RADIEUX...

Changement du vélo après le ski-roues

Le ski-roues sur les belles routes de Lac

      

Trois tailles de SUV, 
un seul état d’esprit.

Consommations mixtes de la gamme i20 (l/100 km) : 4,8 - 5,8 / Émissions CO2 (g/km) : 109 - 121.
Consommation cycle mixte de la gamme Tucson (L/100km) : 4,2 – 6,9 / Émissions CO2 (g/km) : 110-153.
Consommation cycle mixte de la gamme KONA (L/100km) : 4,1 – 6,3 / Émissions CO2 (g/km) : 109-139.
(1) Location Longue Durée 49 mois/40 000 km pour un Hyundai KONA 1.0 T-GDi 120 Initia, sous condition de reprise. 1er loyer majoré de 2 000 € puis 48 loyers de 145 €. Modèle présenté : Hyundai 

KONA 1.0 T-GDi 120 Executive avec peinture métallisée : 1er loyer majoré de 2 000 € puis 48 loyers de 235 €. Offre réservée aux particuliers, valable du 01/07/2019 au 30/09/2019 dans le réseau participant, dans la limite des stocks 
disponibles, si acceptation par Arval Service Lease, RCS Paris 352 256 424 . Hyundai leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Arval Service Lease. * La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique 
uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule (**) Offre sous 
condition de reprise liée à la prime à la conversion gouvernementale (conditions sur www.primealaconversion.gouv.fr). Détails : hyundai.fr.

Place aux technologies qui offrent de nouveaux horizons.
Essayez les SUV Hyundai i20 Active, Tucson et KONA.

145
À partir de

€ /mois (1)

Hyundai KONA

LLD 49 mois. 40 000 km
1er loyer majoré de 2 000 €
Sous condition de reprise (**)
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SOCOGAR AUTOMOBILES - 1062 Avenue de Lyon - 01960 Péronnas - Bourg-en-Bresse - 04 74 21 25 89

PORTES OUVERTES  
du 13 au 16 Septembre 2019
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CHEVILLARD AUTO 
53, rue Castellion
01100 OYONNAX

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

KIA CEED TURBO 120 ACTIVE 
2018 - 15 290€

KIA STONIC 100ch ACTIVE
2018 - 13 990€

C4 HDI 120 EAT6 SHINE 2015 
12 990€

KIA CEED CRDI 115 ACTIVE 
2019 - 21 290€

KIA CEED SW 140ch DCT7 ÉDITION 1
2018 - 23 990€

MOKKA X CDTI 136 
BVA ELITE - 24 500€

ASTRA CDTI 136 ÉLITE 
35 000 KMS -  20 500€

OPEL CORSA 1,4 100 ch GRAPHITE 
2016 - 8 290€

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€

OPEL MERIVA 1,4 TURBO 120
68 000 kms - 8 900€
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Nouveau Kia XCeed : un crossover compact associant la praticith d�un SUV 
au comportement routier d�une berline.

REPIQUAGE

kia.fr

Consommations mixtes et hmissions de CO2 du nouveau Kia XCeed : de 4,1 _ 6,2 L/100km - de 109 _ 143 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes hchu) valable pour tous les mod�les Kia en France mhtropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l�UE ainsi qu�en Norv�ge, Suisse, Islande 
et Gibraltar sous rhserve du respect du plan d�entretien dhfini par le constructeur et prhsenth dans le manuel utilisateur. **Offre limithe _ l�achat d�un vhhicule Kia neuf hquiph d�un terminal Navigation LG ou MOBIS month 
en usine par Kia _ compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participant. L�offre comprend la mise _ jour annuelle des cartes du terminal du vhhicule, dans la limite de 6 mises _ jour, sous rhserve d�une installation par 
un Rhparateur Agrhh Kia et de la disponibilith de ladite mise _ jour. (1) Remise de 150 �, rhservhe aux particuliers apr�s tout essai et sous rhserve d�une commande du nouveau Kia XCeed, effectuhs entre les 1er septembre 
et 31 octobre 2019 dans le rhseau participant agrhh KIA. Conditions sur kia.fr.

Nouveau Kia XCeed
Terriblement attirant.

⑴

KIA_XCeed_A4FR_201907_Prime.indd   1 20/08/2019   15:57

ESSAI AUTO
La Suzuki Swift est le grand 
succès historique de la firme 
japonaise qui a pu, grâce à elle, 
s’imposer sur tous les continents 
et devenir la marque nipponne 
préférée des Occidentaux. Avec 
5,5 millions d’exemplaires ven-
dus à travers le monde depuis 
son lancement, la citadine fait 
mouche génération après gé-
nération. La pression est donc 
grande chaque fois que vient le 
temps de renouveler ce modèle 
phare. Pourtant, les petites mains 
de Suzuki n’ont pas tremblé lors 
du dernier renouvellement et ont 
su donner un nouveau souffle à 
leur protégée. Alors que la Swift 
devrait être considérée comme 
une concurrente naturelle de la 
Ford Fiesta, de la Kia Rio ou 
de la Skoda Fabia, des modèles 
grand public qui n’hésitent pas 
à emprunter au code du low 
cost pour séduire les foules, la 
dernière génération a revu ses 
ambitions à la hausse et tient la 
Fiat 500 dans sa ligne de mire. 
Même en comparaison avec la 
Mini, la Swift n’a pas à rougir et 
parvient à faire beaucoup avec 
peu de moyens.
Ascension fulgurante
Le dépassement de soi est une 
véritable philosophie de vie pour 
cette Swift dernier cri. L’en-
semble de la nouvelle présenta-

tion en témoigne. Le style a été 
nettement modernisé à l’image 
de cette calandre plus agres-
sive et de ces petites touches de 
chrome réparties tout autour de 
la carrosserie. La Swift garde la 
bouille avenante qui a fait son 
succès tout en intégrant les co-
des de la modernité. Les puristes 
trouveront peut-être qu’elle y a 
perdu un peu de son originalité : 
la remontée de carrosserie au ni-
veau de la porte arrière et les ou-
vertures de porte fondues dans 
celles-ci rappellent la dernière 
Clio tandis que l’arrière, avec 
un pavillon flottant, fait penser 
aux dernières productions de 
Volkswagen et d’Audi. Il y a 
pire comme comparaison.
À l’image de ses concurrentes, 
la Swift délaisse la carrosserie 
3-portes pour se concentrer sur 
la 5-portes. La personnalisa-
tion est de rigueur avec l’option 
So’Color (850 €) qui permet de 
choisir une teinte différente pour 
le toit. La Swift ne cède pas aux 
sirènes de l’air du temps et ne 
prend pas d’embonpoint. La 
longueur ne gagne qu’1 cm à 
3,84 cm, largement en dessous 
des 4 m. L’habitabilité demeure 
l’un des points forts de la ci-
tadine qui offre un volume de 
chargement de 265 l. De quoi 
être à l’aise pour découvrir la 

montée en gamme indéniable 
des finitions et des assemblages. 
Certes, c’est toujours un peu 
triste et sombre, mais la qualité 
perçue est bonne et les éléments 
sont parfaitement agencés, les 
éléments pratiques tombant fa-
cilement sous la main.
Le grand point fort de cette gé-
nération est l’imbattable rap-
port qualité/équipement/prix 
qu’elle offre. Dès le deuxième 
niveau de finition, la Swift pro-
pose un écran tactile couleur de 
7 pouces avec Apple CarPlay, 
Android Auto et MirrorLink 
qui vient remplacer l’autoradio 
Bluetooth de base. Le régulateur 
adaptatif, la caméra de recul ou 
l’alerte de franchissement de 
ligne apparaissent également 
au catalogue des options. En 
haut de la gamme, on retrouve 
la navigation satellite… et ses 
graphismes datés..
Une offre complète et moderne
Les bonnes surprises continuent 
sous le capot avec un catalogue 
de moteurs tout à fait à la hauteur 
des enjeux actuels. On retrouve 
tout d’abord le 3-cylindres 1 l 
Boosterjet 110 ch et le 1,2 l de 
90 ch qui fait office d’entrée de 
gamme. La grande nouveauté de 
cette génération est la possibilité 
d’associer ces deux blocs à un 
système de micro-hybridation 

SHVS. Ce dispositif est constitué 
d’un alterno-démarreur alimenté 
par une batterie 12 V autonome 
placée sous le siège du conduc-
teur. Il vient en aide au moteur 
thermique lors des accélérations. 
Sa capacité et de 0,37 kWh, soit 
cinq fois moins que ce qu’on re-
trouve chez Toyota ou Hyundai, 
d’où l’appellation « micro-hy-
bridation ». L’alterno-démarreur 
délivre 1,9 kW et 50 Nm de 
couple tout en faisant réduire les 
consommations qui ne dépassent 
que rarement 6 l/100 km. À noter 
qu’il est possible d’opter pour la 
transmission intégrale, fait plus 
que rare pour la catégorie. Autre 
star au catalogue, la célèbre ver-
sion Sport enchante toujours au-
tant avec son bloc 1,4 l 140 ch 
délivrant 230 Nm, disponibles à 
partir de 2 500 tr/min. De quoi 
mouvoir avec dynamisme les 970 
kg d’une Swift au tempérament 
de feu. La petite bombe dévore 
le 0 à 100 km/h en 8,1 s et s’en-
vole à plus de 210 km/h. Bien 
équipée, généreuse et complète 
sur le plan des motorisations, la 
Swift, dont les tarifs débutent à 
11 240 €, s’impose ainsi comme 
l’une des meilleures petites cita-
dines du moment.

SUZUKI SWIFT, L’ANGUILLE DÉCOMPLEXÉE
La Swift est la Suzuki préféré des Européens. Il faut dire que, génération après génération, la petite citadine a su se renouveler jusqu’à offrir aujourd’hui une expérience 
unique riche d’une gamme complète, dont une version hybride, et, surtout, la virevoltante déclinaison Sport.

- Longueur x largeur x hauteur : 3,84x1,69x1,51 m
- Capacité du coffre : de 211 à 902 litres
- Moteur : essence 4-cylindres
- Cylindrée : 1 390 cm3
- Puissance : 140 ch

- Vitesse maxi : 210 km/h

- Accélération 0-100 km/h : 8,1 s

- Consommation moyenne : 5,6 l/100 km

- Émissions de CO2 : 125 g/km

Fiche technique 1,4 l MultiAir 140 4x2

RENAULT

• VEND CLIO 2 automatique 
3 p,vitres électriques,tbé,rien 
a prévoir dessus , an 2004, 
ess, 3200€, 134000 km, tél 
0610871723

ETRANGÈRES
• VENDS AUDI A4 LIMO TDI 
1,9 AM1997 130000km Très 
bon état 1700€ Tél.06 74 36 
52 30

4X4
• ACHETE TOUS VEHI-
CULE ET 4X4 EN L’ETAT 
Toyota Hilux 4X4,Mitsubish 
L200,Mercedes ,Nissan,R21 
Nevada, 504,405,camion PL 
Mercedes, ts véhicules de 
1985 à 2018 avec ou sans CT , 
tél 06.99.56.63.64

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

2 ROUES

• 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.

PIÈCES DÉTACHÉES

• VEND MERCEDES 290 D 5 
cylindres, bonne mécan., an 
96, 600€, tél 06.72.52.89.34.

REMORQUES
• VENDS REMORQUE 
110x100 diamètres des roues 
3.5-8 120€ Tel 06 38 96 35 81

COLLECTION
• VEND COLLECTION  
SEAT TOLEDO 7cv 27 ans, 
50.000 km, parfait état, tél 
03.84.48.72.58.

• VOTRE PETITE ANNONCE 
dans l’Ain’Pact : par Tél. au 04 
74 77 69 71 ou directement sur 
notre site www.lainpact.fr




	0909_APOY_C_S_R1_001_
	0909_APOY_C_S_R1_002_
	0909_APOY_C_S_R1_003_
	0909_APOY_C_S_R1_004_
	0909_APOY_C_S_R1_005_
	0909_APOY_C_S_R1_006_
	0909_APOY_C_S_R1_007_
	0909_APOY_C_S_R1_008_
	0909_APOY_C_S_R1_009_
	0909_APOY_C_S_R1_010_
	0909_APOY_C_S_R1_011_
	0909_APOY_C_S_R1_012_
	0909_APOY_C_S_R1_013_
	0909_APOY_C_D_R1_014_
	0909_APOY_C_S_R1_016_
	0909_APOY_C_S_R1_017_
	0909_APOY_C_S_R1_018_
	0909_APOY_C_S_R1_019_
	0909_APOY_C_S_R1_020_
	0909_APOY_C_S_R1_021_
	0909_APOY_C_S_R1_022_
	0909_APOY_C_S_R1_023_
	0909_APOY_C_S_R1_024_
	0909_APOY_C_S_R1_025_
	0909_APOY_C_S_R1_026_
	0909_APOY_C_S_R1_027_
	0909_APOY_C_S_R1_028_

