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445 Avenue Jean Coutty
Zone commerciale ARBENT - Entre Feu vert et MDA

PRÊT À PORTER et CHAUSSURES 
de MARQUES 

hommes - femmes - enfants - Layette

DES CENTAINES
D’ARTICLES À

Les Jours
FOUS

hommes - femmes - enfants - Layette

Les5
Du Mardi 22 Octobre au Samedi 26 Octobre
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TOUT DOIT
 DISPARAITRE

VOS PLUS GRANDES MARQUES À PRIX DE FOLIE
Prêt à porter et chaussures de marques : hommes - femmes - enfants

GRANDE BRADERIE

-70 %Jusqu’à
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Sébastien et SabrinaSébastien et Sabrina
Cartonnet

vous informent de 
l’OUVERTURE

POINT DE VENTE
de leur 

Pain - Viennoiserie

Formule petit déjeuner
Snacking - Sandwich - Salade

Restauration sur place
ou à emporter

Tél. 04 74 75 73 55
Du mardi au Vendredi :

6h30 - 19h
Samedi : 7h - 13h / 15h - 19h

Dimanche et jours feriés :
7h - 12h30

POINT DE VENTE
8, Rue des Savoies

MONTREAL LA CLUSE
8, Rue des Savoies

MONTREAL LA CLUSE

FAVRE
HORTICULTURE

SARL

• Chrysanthèmes
• Pomponettes • Cyclamens

• Bruyères • coupes etc...

SPECIAL TOUSSAINT

PRÉSENT 
À L'ENTRÉE 

DU NOUVEAU
CIMETIÈRE D'OYONNAX 

jeudi 31 Octobre 
Vendredi 1er Novembre

OUVERTURE
7J/7 de 9h à 19h NON-STOP

et le Vendredi 1er Novembre

de 9h à 18h

8, rue de la Gare • ARBENT (à côté de Motoculture 01)

CARTE BLEUE
ACCEPTÉE

NOUVEAU SERVICE :NOUVEAU SERVICE :
NETTOYAGE DE TOMBES

Depuis 

41 Ans

Particuliers & Professionnels
Etude gratuite de votre projet :

Tél. 04 74 75 26 01
girodmoretti@girodmoretti.com
ZA en Faurianne - 01460 BEARD-GEOVREISSIAT

Votre rêve bien charpenté !

SURÉLÉVATION ET EXTENSIONESCALIERSMENUISERIEZINGUERIEOSSATURE BOIS CHARPENTE

La triple exigence
• écouter • concevoir • réaliser

Avant Après

www.girodmoretti.com

chaque semaine

150.000 lecteurs
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MAÎTRES
COIFFARD - BEAUREGARD - JOSSIER

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

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

Nathalie LUKAC - 06 11 93 90 79

LOCATIONS   :  04 74 77 55 33 
OYONNAX

• T3 47.62m² en duplex, pièce de vie/coin cuis, 2 ch, sdb et cave. DPE : F             Loyer : 333€/mois HC
Charges : 50€ eau, TOM, EDF, espaces verts et mén. communs, (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires : 333€*             DG : 333€
 
• Local commercial avec vitrine : 70m² comprenant accueil, bureau et salle de réunion.            Loyer : 600€/ mois HC
Charges : 100€/ mois chauffage gaz, eau et TOM (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires : 800€                               DG : 2 mois de loyer 

CENTRE VALEUROP
• Local à usage commercial, professionnel ou administratif : 86m² comprenant pièce principale, 2 bureaux.
 3 places de Parking.                       Loyer : 986€ + TVA
Charges : 100€ /mois + taxe foncière
Honoraires : 986€                                    DG : 2 mois de loyer    
  *les honoraires s’entendent hors caution

OYONNAX
Centre ville, villa contemporaine d'architecte  d'env 235 m2hab.

Elle se compose, d'une cuisine équipée récente semie ouverte sur 
le séjour, un salon avec cheminée ouvert sur une véranda, une suite 

parentale avec dressing et salle de bains au rez de chaussée, une 
mezzanine à l'étage desservant 4 chambres et 2 salles de bains, et 3 toi-
lettes. Belles prestations, avec de beau volumes, terrasse plein sud avec 
bbq couvert.  Arrosage intégré, alarme. Garage double, avec une cave 
enterrée, buanderie. Chaudière gaz récente. Atelier en annexe à usage 

de garage. Terrain plat et clos de 963 m2 - Classe énergie : NC

427 000 €
 Honoraires inclus charge vendeur

OYONNAX
Dans un quartier calme proche du centre ville. Au deuxième 
étage d'une petite copropriété, bel appartement en duplex 

de type 4. Il comprend: Une cuisine équipée ouverte sur une 
terrasse sud/ouest, un cellier, un salon séjour avec un poêle à 
granule, une chambre, une salle de bains, un wc. Au dernier 

étage se situent 2 chambres dont une avec une salle de douche 
et un dressing. Chauffage électrique dernière génération, faibles 

charges. Avec 2 places de parking, et un garage. 
Classe énergie : D

DORTAN
Maison d'harchitecte d'env. 200 m2 hab, sur un parc clos et arboré 
d'env. 2 700 m2. Ayant récemment béneficiée d'une rénovation 
contemporaine, elle comprend: Cuisine équipée, le salon séjour 

dispose d'une cheminée insert, il est ouvert sur une vaste terrasse 
avec vue dominante. L'étage se compose de 3 chambres et salle de 
bains, dont une suite parentale avec une salle de douche,   Le sous 
sol complet comporte un studio aménagé, une buanderie, 2 ga-

rages et une cave à vin. Le parking est aménagé.  Renseignements 
et photos sur demande.Classe énergie : NC

SENISSIAT
Maison contemporaine  d'env 190 m2 hab. A 10 minutes d'Oyon-
nax. Elle se compose d'un vaste hall, d'une cuisine équipée, d'un 

salon séjour avec une cheminée insert, d'une suite parentale 
avec salle de bains et douche balnéo, un dressing, un wc. L'étage 
comprend  une mezzanine, une chambre de 30 m2, une salle de 
douche avec wc. Le sous sol comprend un garage 2 vl, une cave, 
la chaufferie, un atelier et un appartement avec une cuisine, une 
chambre et une salle de douches, wc. Belle orientation avec une 
vue dominante, au grand calme et sans aucun vis à vis, le  terrain 
de 3268 m2 est clos et arboré. Il offre une piscine chauffée, avec 

sa plage et un superbe poolhouse équipé d' une cuisine d'été. Ré-
cemment rénovée et agencée par un architecte d'interieur aucun 

travaux n'est à prévoir. Belles prestations.  Classe énergie : D

220 000 €
 

365 000 €
 

480 000 €
 

Honoraires inclus charge vendeur

Honoraires inclus charge vendeur

Honoraires inclus charge vendeur

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

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 habitable + 
dépendances. Rdc: cuisine, buanderie, cave voutée, 
sal/séj avec cheminée, bureau, wc et sde, chaufferie;
A l’étage: 3 chambres, wc, sdb, pièce à aménager et 

grenier aménageable. RdJ: 2 grands garages
Petite Maisonnette offrant un barbecue, four à pain et 

bûcher.  Joli potentiel de rénovation 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 2 ème étage 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 placards et une magnifique 

salle d’eau, avec deux vasques.
cave, garage privatif et places de parkings communes.

Très bonne exposistion.
Réf. 1918  129 000€ HNI

 Dans un lotissement  privé, ensemble de terrains constructibles viabilisés de 576m2 jusqu’à 
873m2. Prix et terrain disponible sur demande. A visiter!!!  Réf. 1903  63 300€ HNI

Proche Oyonnax 
(10 min)

 Proche autouroute et
 toutes commodités, 

dans un cadre magnifique avec 
une vue exceptionnelle.

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

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

A Vendre  :

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

• LA CLUSE EXCLUSIF, 
investisseur, sur 1314 m² 
de terrain, tènement 
immobilier comprenant un 
immeuble de 4 logements T2 
avec 4 garages + maison avec 
jardin + entrepôt. 450 000 € 
FAI Réf. 851

• CEIGNES EXCLUSIF, maison 
en pierre de 155 m² hab. avec 
garage, terrasse couverte et 
320 m² de terrain. Classe F 
159 000 € FAI Réf.853

• NANTUA EXCLUSIF, 
proche lac, surface de 
68 m² aménageable en 
appartement + parking privé 
65 000 € FAI Réf.856

• ST MARTIN 2 min 
EXCLUSIF, villa T6 avec 2 
garages, terrasse couverte, 
piscine hors sol sur 3091 m² 
de terrain. Classe C 
285 000 € FAI Réf.857

• ST MARTIN, Villa neuve 
de 110 m² avec garage sur 
terrain de 317 m². 212 610 € 
Livraison mars 2020 Réf.861

• NANTUA,  proche 
commodités, charmant T3 
Duplex rénové avec cuisine 
ouverte sur pièce de vie 
(poêle à granulés). Faibles 
charges. 
110 000 € FAI réf.865

• NANTUA, Appartement 
100 m² avec balcons + grenier 
de 80 m² aménageable. 
Chauf central gaz. Classe E 
109 000 € FAI Réf.819

• CHEVILLARD, Ferme 
à rénover + grandes 
dépendances. DPE Vierge 
75 000 € FAI Réf.829

• EVRON, sur terrain de 
735 m², maison individuelle 
en partie rénovée, en pierre, 
avec grandes dépendances 
Classe F. 169 000 € FAI 
Réf. 831

• CONDAMINE, Maison 
en pierre comprenant 2 
logements + un garage sur 
460 m² de terrain. Classe D 
178 000 € FAI Réf.846

VIEU D’IZENAVE
Le Chevril, au calme beau et grand T3 
d’environ 85 m² situé en rez-de-chaussée 
avec cour privative fermée et comprenant 
un coin-cuisine équipé ouvert sur séjour, 
deux chambres, une salle de bains avec bai-
gnoire et douche, rangements. Loyer 559 €, 
prov/charge 135 € comprenant chauffage 
collectif FUEL, honoraires charge locataire 
366 €, dépôt de garantie 559 € (poss.garage 
en supplément) 

MONTREAL LA CLUSE 

Proche lac et tous commerces T4 d’envi-
ron 90 m² situé au 2ème étage d’un petit 
immeuble récent avec ascenseur, parking, 
terrasse, loyer 712 €, prov/charges 80 €, 
honoraires charge locataire 470 €, dépôt de 
garantie 712 €  

ST MARTIN DU FRESNE 

Maison de village T4 duplex d’environ 
85 m² avec terrasse et petit terrain, chauffage 
GAZ de Ville, cuisine et séjour en RDC, 3 
chambres et salle de bains à l’étage, loyer 
621 €, honoraires charge locataire 410 €, 
dépôt de garantie 621 €

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

Écrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER :  mention VENDS ou LOUE + critères 
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(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.lainpact.fr 

Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier : Renvoyez votre grille à l’Ainpact, 210-220 Rue de la prairie - 01100 GROISSIAT
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• BONNES AFFAIRES

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES (domiciliation obligatoire de 20€)

• AUTOS
10€ 2 semaines

+ 2 gratuites
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+ 2 gratuites
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J’ entoure mon choix
✂

• EMPLOI
par tél. : 04 74 77 69 71

ou sur : www.lainpact.fr

Passez 
votre 

annonce

• LOUE MESSIA maison 

120 m2 sur terrain 600m2, 

1 pièce de vie avec cuis 

équip,3 gdes ch, sde, WC, 

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

DONNEZ DE LA 
VISIBILITÉ À 

VOTRE ANNONCE

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

le journal et 3 sur le 
site internet)

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

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

3 éditions        
+ internet gratuit(1)

1 édition

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey

Pays de Gex
Lons-le-Saunier
Dole-Pontarlier

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey

Pays de Gex

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

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

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

VENTES
• VEND MARTIGNAT MAISON 
JUMELÉE Salon, cuisine intégrée, 
3 chambres, sdb, 2 wc, garage, ter-
rasse, 175000€ - Tél 06 07 52 82 35

LOCATIONS
• LOUE OYONNAX CV T1 38 m2 
kitchenette équipée - TBE - meublé 
ou non - 390€ CC - parking pos-
sible Tel. 06 08 27 44 36

• LOUE MARTIGNAT T1 en RDC 
30m2 comprenant 1 ch. 1 cuis. 1 
sde 1 cave extérieure loyer 380€ 
CC Tél. 06 89 53 73 38

• A LOUER 01130 BELLEYDOUX 
15 kms Oyonnax Appt Type 4, Rez 
de chaussée maison, chauff ma-
zout, 90 m2 + garage + jardin 510€/
mois libre 01/11 Tél. 04 74 51 35 70

• LOUE OYONNAX CV DANS 
PATIO CALME 2 APPART. T3 70 
M² + Terrasse – cave – accès sé-
curisé.. Chauff gaz 2 ch – 600.79 
€ + CHAR 25 € + Park 50 € libres 
10/11/19 Tél 06 09 36 92 63

• LOUE BELLIGNAT CENTRE T2 
duplex 55m2 dans maison indé-
pendante chauf. ind. gaz terrain 
parking pas d’animaux loyer 460€ 
Tél. 04 74 77 43 63

• LOUE OYONNAX T3 duplex 
83m2 esprit loft 2 ch., cuis. éq. TBE 
parking couvert, tennis, 700€ + 130 
ch DPE C Tél. 06 79 80 03 16

TERRAINS
• VEND CONDAMINE TERRAIN A 
CONSTRUIRE 975 m², plat, clôt et 
arborés. Dans quartier calme, peu 
de voisinage, et peu de circulation. 
3 minutes sortie Autoroute A40. 
70000€ Tél. 06 15 47 07 17

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

RECHERCHES LOCATION

• RECHERCHE SUR OYONNAX 
GARAGE À LOUER OU BOX 

Tél. 06 48 58 17 77

IMMO. PROFESSIONNEL

• INSTITUT BEAUTELAND 
OYONNAX propose surface de 
16 m2 (équipée avec douche, la-
vabo et mobilier), à la demande, 
à l’heure, à la journée ou à la 
semaine. Conviendrait à profes-
sions paramédical, esthétique, 
coiffure, onglerie... Modalités et 
renseignements Tél. 04 74 77 
43 73

• VEND FOND DE COMMERCE  
Alimentation-Épicerie proche 
Lons le Saunier (Jura), village 
dynamique.Encore en activité. 
Idéal couple ou reconversion 
professionnelle.Clientèle fidéli-
sée.Tel 06.40.14.66.82

• LOUE SECTEUR ALEX 
GROISSIAT Bureaux environ 
200 m2 refait à neuf avec cli-
matisation + Atelier dépôt 100 
m2 + Parking - Idéal artisan TEL 
06.10.42.14.88

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

• À LOUER OYONNAX CENTRE 
VILLE 2 LOCAUX de 40 m2 Im-
meuble « Le Michelet » Proximité 
gare - Conviendrait profession 
libérale - Tél. 06 03 16 34 51

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

• LOUE GROISSIAT Z.I proche 
sortie autoroute LOCAL NEUF À 
USAGE DE BUREAUX (plateau 
de 150m2 divisible) avec clima-
tisation - Aménageable à la de-
mande - Tél. 06 03 16 34 51

FONDS 
DE COMMERCE 

LOCAUX 
COMMERCIAUX

• LOUE PAS DE PORTE 01100 
OYONNAX Avenue Jean Jaurès 
env. 39 m2 + annexe 28 m2 - Acti-
vité agréée Tél. 04 74 51 35 70

• VEND DORTAN SALON DE 
COIFFURE FOND DE COMMERCE 
Salon de Coiffure Mixte Très bonne 
Visibilité (Axe Principal de Dortan) 
5 Coiffages 2 Bacs - Possibilité de 
LOCATION GÉRANCE - Pas de 
personnel à reprendre Tél : 06 32 
52 78 64

• VENDS MUR COMMERCIAL libre 
d’occupation Centre Ville OYON-
NAX - Tout commerce - Tél. 06 43 
93 06 74

GARAGES
• LOUE GARAGE 8 route de la 
Forge 01100 OYONNAX Tél. 04 74 
73 64 85

• LOUE OYONNAX abris pour cam-
ping car - Tél. 04 74 73 80 92 HR
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POUR DÉVELOPPEZ
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Artisans, prestataires
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Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

Plus de renseignementPlus de renseignement

POUR DÉVELOPPEZ
VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAIT

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

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?
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    QUOI ?
Un service, un renseignement, un devis, une étude :
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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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AIDE A DOMICILE
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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

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

AB & SERVICES
Aides Besoins & Services

aidebesoinservice�gmail.com

04 69 20 46 81 - 06 07 61 19 66

50%50%
D’ÉCONOMIE

D’IMPOT

• Aide Au Quotidien
  Personne Dépendante,
• Ménage, Repassage,
• Garde d’enfants…N°
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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

CHAUFFAGE ET SANITAIRE
ADOUCISSEURS D’EAU

06.24.85.66.81
S.07
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FLEURS DE TOUSSAINTFLEURS DE TOUSSAINT
ARRIVAGE le Mercredi 23 Octobre

 Tél. 04 74 75 28 37
Du lundi au Samedi de 8h30 -19h30 NON-STOP  -  Dimanche de 8h30 à 12h30

LAVANCIA - EPERCY
Un magasin à taille humaine, une équipe à votre service, le sourire en plus !

ZAC sous la Combe - 01590

LAVANCIA - EPERCY

Chrysanthèmes multifleurs
POT Ø 21 : 8,30€POT Ø 17: 4,70€

Chrysanthèmes multifleurs mixtes
POT Ø 25: 8,50€
 POT Ø 30: 9,90€

Chrysanthèmes multifleurs mixtes
Jardinières L .40 : 12€

Pensées ou Viola Cornuta

Chrysanthèmes multifleurs mixtes

Chrysanthèmes multifleurs mixtes
Jardinières L .40 :

Pensées ou Viola CornutaPensées ou Viola Cornuta
barquettes de 6 : 

3,50€
Également : Bruyères, Cyclamens,

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

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

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

QUI 
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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 ?

…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
QF

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
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?

MENUISERIE 

30 ANS
D’EXPÉRIENCE

FABRICATION SUR MESURE

PONÇAGE PARQUET
AGENCEMENTS MAGASINS ETC...

• Cuisines, salles de bains, dressing

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

Tél.04 74 73 74 28 - 06 86 66 17 45

Q
F

Q
?

Q
F

Q
?

LIVRAISON GAZ
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ENERGIES RENOUVELABLES

FENÊTRESQ
F

Q
?

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

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

Portes de garage • Portails • Stores

14, Rue du Lyonnais

FENÊTRES +
Conseil - Pose - Service après-vente

MONTREAL LA CLUSE
PVC - ALUMINIUM - BOIS

CLIM’ MONNIER
35 ans d’expérience   

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

• POMPE À CHALEUR
• CHAUFFE-EAU 

THERMODYNAMIQUE SOLAIRE
• ADOUCISSEUR  D’EAU SANS SEL 

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
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? ELECTRICITE

Q
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Q
? DEPANNAGE - ENTRETIEN

CHAUFFAGE GAZ/FUEL

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Q
F

Q
?

INSTALLATION D’ALARME

QUI
FAITITFAITIT

QUOI?OIQUOI

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

du Journal l’AIN’PACT
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dans la rubrique

Plus de renseignements au 06 20 09 33 08Plus
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au 06 20 09 33 08
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Plus de renseignements au 06 20 09 33 08Plus
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Artisans, prestataires
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tPlus de renseignementus de rens gnement

POUR DÉVELOPPEZ
VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAIT
QUOI?
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POUR DÉVELOPPEZ
VOTRE CLIENTÈLE
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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

Q
F
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?

MAÇONNERIE

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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OYONNAX
2, cours de Verdun - Tél. 04 74 77 41 77

Ouverture duOuverture duOuverture du

Marché de Noël

Samedi 26 Octobre
de 9h à 19h

Non-Stop

-20%-20%-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20
   Sur tout le 

     marché de noël 

SERVICE 
CLÉS MINUTE

Prêt d'un véhicule
service

livraison
SERVICE

ENCADREMENT

DÉCOUPE BOIS

CARTE DE FIDELITÉ

FIDELITÉ

Sapins • Boules • Laser
• Guirlandes électriques  

• Sujets de noël  
• Automates • Crèches

DÉGUSTATIONde vins*, chocolats,pains d’épices, thés etc...
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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 ?
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Francis DUCHEMIN

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

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

RAVALEMENT DE FAÇADE,

P E I N T U R E

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

06 02 52 20 78

Peintre Plaquiste
Déco murale

pannunzio.mickael.peinture@gmail.com
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PLOMBERIE

Sébastien GIANOLI

5, Impasse des Combes
MONTREAL LA CLUSE

generation.deco@sfr.fr

06 45 61 96 18

PEINTURE - TAPISSERIE - DÉCORATION - FAÇADE

38
ANS
d’expérience

Installation • Réparation
• Dépannage

Intervention 
AIN et JURA

Rue Ozanam • OYONNAX
Tél. 06 87 31 41 09

Jean Pierre GEOFFRAY
Plombier • Chauffagiste

PERSONNALISATION
TEXTILEQ

FQ
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• Perruques , 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
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PAYSAGISTE
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+
• 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
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• 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
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SON ET LUMIÈREQ
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DOG SERVICE
www.dog-service-ain.fr

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

Toilettage 
( chien / chat )

Alimentation 
( chien / chat / rongeurs  )

Education Canine 
( Toutes races dès 2 mois  )

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
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• Tous trajets (gares - aéroports - hôpitaux)

• Conventionnement toutes caisses maladies

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

TAXI JOURDAN
DEPUIS 29 ANS À VOTRE SERVICE

Jeff
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SERVICE 
CLÉS MINUTE

Prêt d'un véhicule
service

livraison
SERVICE

ENCADREMENT

DÉCOUPE BOIS

CARTE DE FIDELITÉ

FIDELITÉ

2, cours de Verdun - OYONNAX - Tél. 04 74 77 41 77

SAMEDI 26 OCTOBRE
de 9h à 19h

PAPIERS
PEINTS

UNE JOURNÉE POUR 
 TOUT SAVOIR 

SUR NOS MARQUES : AVEC LA PRÉSENCE 
DE PROFESSIONNELS

Vente de crêpes
organisée par la SPA

UN PÔLE ESPOIR DE KAYAK CRÉÉ À LAVANCIA

Il y a douze ans déjà une section 
sportive Kayak était mise en 
place au lycée Arbez Carme 
d’Oyonnax. La bonne marche 
de cette section d’excellence 
a logiquement conduit la 
Fédération Française de Canoé-
Kayak à poursuivre l’expérience 
par la création cette année d’un 
Pôle Espoir. Professeur d’EPS 
au lycée, Patrice Fischer, le 
responsable, donne le tempo 
de l’entrainement. « Il s’agit 
donc d’une structure fédérale 
de la FFCK, qui a ouvert le 1er septembre. L’organisation 
du Pôle Espoir est déléguée au Comité régional. Ce 
groupe englobe huit gamins de la 3ème à la Terminale. 
Son recrutement draine des enfants 
de la région, d’Ardèche, de Bourg-
Saint-Maurice, de Lyon, de Pont-d’Ain, 
d’Oyonnax... Parfois il peut y avoir un 
recrutement extérieur. Les athlètes 
suivent un cursus scolaire spécifi que 
à Arbez Carme, avec des horaires 
aménagés, car ils s’entraînent deux fois 
par jour en Kayak, le matin ou l’après-
midi, sur le plan d’eau magnifi que 
du club des Eaux Vives d’Oyonnax à 
Lavancia. Ils peuvent commencer le 
matin par le bateau, et l’après-midi 
s’achève souvent avec la musculation, 
de la course à pied ou de la préparation 
physique », explique-t-il. L’objectif 
du Pôle Espoir est de faire en sorte 
qu’ils soient sélectionnés en équipe de 

France, où 3 places par catégorie 
sont à pourvoir, et ensuite de 
les emmener sur un podium 
international.  

TOUT UN PROGRAMME

Les conditions d’âge pour rentrer 
au Pôle Espoir sont à partir de 
la 3ème, soit 14 ans et jusqu’à 18 
ans. À partir de 18 ans, il faut faire 
partie des 10 meilleurs mondiaux. 
Il est souvent plus diffi cile d’être 
sélectionné en Equipe de France, 

mais une fois que l’on y est, on peut largement 
prétendre à une place dans les 10 meilleurs mondiaux. 
Cela tout simplement parce qu’il y a beaucoup de 

structures, de préparation. 
La faute à une dynamique en 
colonne, avec assez peu de 
clubs, 500 clubs environ dans 
l’Hexagone, mais seulement 
cinq Pôles Espoirs : Nancy, Pau, 
Rennes, Vaires-sur-Marne sur 
le site olympique et Lavancia-
Epercy. Pour rester Pôle Espoir, 
il faut de la persévérance et 
surtout de bons résultats. 
Ainsi signalons la médaille 
d’argent de Martin Laelme au 
championnat de France cadets 
en juillet et celle en bronze de 
l’oyonnaxienne Adeline Roux.  
Mais le monde du canoé-
kayak est un petit milieu, qui 
pourra encore se développer. 

L’affi chage et la notoriété du Pôle Espoir doivent servir 
de révélateur, de courroie d’entrainement, afi n que de 
nouveaux acteurs viennent s’y ajouter. 
Le Club de Canoë Kayak des Eaux Vives d’Oyonnax, 
propose sur sa base, à Lavancia, un environnement assez 
exceptionnel. Cet équipement se situe à 15 km d’Oyonnax, 
direction Saint Claude, dans la ville de Lavancia-Epercy, 
avant le pont d’Epercy à droite, sur la rivière Bienne. 
Petite précision technique, pour les non-initiés, le canoë 
se pratique à genou avec une pagaie simple, et le kayak, 
lui, se pratique assis avec une pagaie double. Venez voir 
et essayer, vous vivrez des sensations très fortes....

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

                               Guy MONNERET

UN LIEU PROPICE À LA BONNE MARCHE DE CE SECTEUR D’EXCELLENCE.

Les 8 élèves du Pôle Espoir et Patrice Fischer, le responsable. 

Le spot de Lavancia sur Bienne 
très éducatif

Déjà de jeunes champions!
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Cette dame fidèle lectrice du journal l’AIN’PACT  
ne retrouvait dans sa boîte depuis 3 semaines que 
les prospectus sans le journal. Vérification faite, le  

distributeur lui déposait bien chaque semaine prospectus et journal.

OUI MAIS… le coupable fut vite trouvé. C’était une  
personne qui venait d’arriver dans le quartier, et n’ayant pas  

encore placé sa boîte aux lettres, se permettait de prélever l’AIN’PACT dans 
la boîte de sa voisine. 

Conclusion : nous pouvons nous réjouir de 
l’efficacité des distributeurs et de l’atta-

chement de tous les habitants du Haut- 
Bugey et du Haut-Jura à la lecture du journal 
L’AIN’PACT.

Paul Maubourg

11 rue du commerce
(derrière Intermarché)

Tél. 04.74.76.14.43

PORT
735 Av. Jean Coutty
Tél. 04.74.77.51.67

ARBENT

Du 23 Octobre 
au 10 Novembre
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FOIRE AUX VINS

Les Serres
    du Berthiand
Les Serres
    du Berthiand

producteurs producteurs 

GRAND CHOIX
de Fleurs de
Toussaint
Chrysanthèmes,

Pensées - Cyclamens
Compositions 

florales ...

Allée de la crozette
(Chemin du cimetière)

04 74 76 60 02 / 06 64 18 10 67
à NURIEUX

HORAIRES :
Lundi, mardi, mercredi :

9h - 12h / 14h - 19h - Jeudi : 14h-19h
Vendredi, Samedi : 15h-19h

La recette de la semaine vous est OFFERTE
18 Rue Brillat Savarin OYONNAX

Tél. 04 74 75 60 21
www.fromagerie-lechatbo.com

    par

        Crumble de 
   courgettes au 
     parmesan 

• INGREDIENTS :

•  6 courgett es 
• 150g de fromage de chèvre 
sec
• 100g de parmesan
• 100g de farine
• 80g de beurre
• 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
• Sel • Poivre

PRÉPARATION :

• Lavez les courgett es et émincez-les en fi nes 
tranches.

• Hachez le fromage de 
chèvre.

• Faites chauff er l’huile 
d’olive dans une poêle et 
faites-y revenir les courgett es 
avec du sel et du poivre du-
rant 15 min en mélangeant 
souvent.

• Ajoutez le chèvre à la 
dernière minute, mélangez et mett ez dans un 
plat à grati n.

• Préchauff ez le four à 180°C.

• Dans un saladier, mélangez le beurre, la 
farine et le parmesan du bout des doigts. 

• Emiett ez la pâte à crumble sur les 
courgett es. 

• Enfounez 30 min.

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

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

• VIDE MAISON A LAVANCIA 8 
Rue de la gare - le 2 Novembre de 
10h à 18h et le 3 novembre de 10h 
à 13h - Articles divers - Venez nom-
breux Tél. 06 77 25 88 58

• VENDS CUISINIERE  BOIS 
CHAUFFAGE CENTRAL NEUVE 
encore emballée 17 kW avec tuyau 
2000€ Tél. 07 66 81 01 07 après 
19h

• VEND POMMES NON TRAITEES 
bonne conservation - Plusieurs va-
riétés Région Sellières, tél 06 75 51 
50 54

• A VENDRE SCIE CIRCULAIRE 
220 VOLT Lame 60cm Poids 90 
KG sur roulettes 500€ TÉL. 07 66 
81 01 07

• PART VEND TRES BEAU PAPY-
RUS cse manque de place, faire 
offre au 06.31.95.03.06.

• VIDE MAISON LEGNA (39) 2 rue 
de la fromagerie le samedi 9 et di-
manche 10 novembre 2019 de 9h 
à 18h

• VENDS MACHINE À COUDRE 
À PÉDALE SINGER 1 aurore 50€ 
pièce, 1 TABLE DE NUIT bois des-

sus marbre 30€ Tél. 04 74 76 94 93

• VEND 1 bac à douche d’angle 
rayon 80cm, 2 lits en bois superpo-
sables pour enfants avec échelle, 
1 radiateur à bain d’huile élec. sur 
roulettes, 1 bureau en chêne, 2 rad. 
élec. muraux, 1 marbre noir pour 
sdb avec vasque ovale + 1 gris 
longueur 130cm, 1 évier double 
en grès marron, 1 canapé lit, 2 
fauteuils Prix à débattre Tél. 07 56 
78 95 56

• VENDS ABRIS DE PISCINE  
EUREKA Dim. 14,70m x 5,80m - 
Prix achat : 24000€ - prix de vente 
11700€ à débattre - A prendre 
sur place. Possibilité de chiffrer le 
transport. Tél. 06 81 51 58 34

• DONNE CUVE À MAZOUT  en 
plastique de 2500l très bon état 
dimensions 2,10m x 0,90m h 
1,80m. Tél. 06 38 96 35 81

• VEND MATELAS  à ressorts 
140x190 tbé, été/hiver, soutien 
ferme, 200€, tél 06.41.32.61.68.

• A VENDRE :  Sauna Junior mo-
bile - Vélo d’appartement - Petit 
congélateur, Tapis de course, 
Fauteuil de relaxation - Sommier 
+ matelas - Aspirateur Dyson - 
Prix à débattre Tél. 06 48 58 17 
77

BOIS 
DE CHAUFFAGE

• VEND BOIS DE CHAUFF sec 
mélangé charme hêtre chêne en 
033 ou 050 49€ TTC 1/2 stère gra-
tuit pour 10 stères commandés, 
offre limitée. tél 07.61.24.58.12. ( 
siret 34816321300054)

MOBILIER
• VENDS 2 tables de nuit bois 50€ 
miroir sur pied 30€ lot de 6 chaises 
dessus paille BE 5€ chacune Tél. 
03 84 42 52 67

• VENDS Ens. lit élect. conf. relax 
matelas 120x190x90, TBE, prix à 
déb. cause déménagement. Tél. 
06 23 36 07 60.

• VEND Meuble bas + table 2mx1m 
+ 2 allonges 50cm, chêne massif, 
TBE. 450 € à déb. Tél. 06 62 87 
33 95.

• VEND FAUTEUIL DE MAS-
SAGE KIN’ RELAX couleur 
champagne - Etat neuf - 1500€ 
Tél. 06 08 28 52 27

VIE AGRICOLE
• VEND FOIN BALLES 
RONDES 120x120 bonne qua-
lité, tél 06.32.25.38.72 Jura

• VENDS RUCHES VIDE 30€ 
neuves dadant + matériel Tél. 
07 66 81 01 07 après 19h

• VEND RUCHER ET MATERIEL 
rég Creusot 12 ruches NICOT peu-
plées 10 C (Frère Adam), chacune 
équipée de nourrisseur, grille à 
reine, toit isolé, tiroir fond, portière 
d’entrée, support et dalle au sol.
Traitement Varroa effectué chaque 
année.14 hausses NICOT 8 et 9 C, 
avec cadres gaufrés. 4 hausses 
bois 9 C, avec cadres gaufrés.2 ru-
chettes polystyrènes 6 C peuplées, 
2 ruchettes bois 6 C peuplées. 4 
cadres nourrisseurs.Total Rucher 
3500 € + MATIEREL MIELLERIE : 
1 Extracteur inox marque LOGAR 
manuel 9 C radiaires et 3 C tangen-
tiels.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.

• VEND TBE LIV ASSUREE px 
intér: tb tracteur Fordson 60 cv, 
matériel d’atelier, gros touret à 
meuler, perceuse sur colonne, 
compresseur Devilbis sur roues, 
bureau, canadien 3 m J de Bru, 
vibro Longskilde avec dble roto 
herse 4m50 repliable, vibro poussé 
4 m repliable, ensileuse à mais 1 rg 
Agram lève sacs, semoirs Nodet 
gougis 3 m à sabot et à disque, 
containers palettisable 2m3 pour 
semence engrais aliments, tél 
06.84.83.19.90.

• ACHETE ENV. 2 TONNES 
DE PAILLE de préférence en 
petites bottes Tél. 04 74 76 45 
28

• RECHERCHE PAVES 
d’écurie anciens. Démontage 
possible. Faire proposition au 
06.12.34.70.88

• 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

DIVERS

• VEND VOLETS PVC plein 2 van-
taux pliants vert amande dimen-
sions, 2150x1120, tbé, 200€, tél 
06.33.92.38.92

MAGASIN D’USINE
FLEURS & 

COMPOSITIONS 
ARTIFICIELLES

OUVERTURE TOUTE LA JOURNÉE les Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h-12h / 15h-19h
Samedi matin : 9h - 13h   -   le 1er Novembre : 9h - 13h

Tél. : 04 74 49 16 98 Mail : mag.usine@terraflora.fr  TerraFlora

IZERNORE – ZI la Plaine (1er rond point)

• Compositions Toussaint
• Plaques granit • Vases porcelaine

Spécial 
Toussaint
Spécial 

Toussaint

Suite 
petites annonces 

page 15
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GÉNÉRATION SENIORSSANTÉ

Que ce soit pour converser au restaurant, regarder la 
télévision ou discuter au téléphone, une bonne audition est 
gage de confort de vie au quotidien. Pour 89 % des Français 
interrogés dans l'enquête « Les oreilles des Français sous 
pression : quels impacts sur la santé ? » réalisée auprès de 
plus de 1 000 personnes, elle est même essentielle à un 
bon état de santé général. Pourtant, il ressort un décalage 
entre la perception qu'ont les Français de leurs capacités 
auditives, qu'ils estiment généralement bonnes, et leur 
aptitude réelle à comprendre la parole dans la vie courante. 
En effet, près de deux individus sur trois déclarent avoir des 
difficultés pour suivre des conversations dans un lieu public. 
Un taux de gêne très élevé dû au manque de prévention 
des pouvoirs publics et à une faible prise de conscience des 
mauvaises habitudes qui nuisent à nos oreilles.

L'oreille, atout santé négligé
Les acouphènes affectent près d'un Français sur deux. Ces 
bruits parasites tels que sifflements et bourdonnements 
perçus par l'oreille alors que l'environnement externe est 
silencieux ont des conséquences néfastes sur le bien-être 
global des individus. Ils entraînent fatigue, maux de tête 
et empêchent même la majorité des personnes qui en 
souffrent de s'endormir. Pourtant, seulement un tiers des 
Français portent des protections auditives contre le bruit, 
une pratique qui reste donc minoritaire. Pire, près de 25 % 
des personnes ayant une mauvaise audition refuseraient de 
porter un appareil auditif.
Quant aux consultations médicales, moins de la moitié des 
Français a déjà réalisé un bilan complet chez un ORL. Des 
chiffres inquiétants…

Quand bonne audition rime avec bonne 
humeur
Le fait de bien entendre revêt une importance cruciale 
dans les relations sociales, notamment chez les personnes 
âgées. Loin d'être anodin, le fait de comprendre aisément 
son interlocuteur et de pouvoir converser librement stimule 
les performances intellectuelles et agit positivement sur 
l'humeur, le moral et le dynamisme en général. A contrario, 
les personnes souffrant de troubles auditifs ont peu à peu 

tendance à s'isoler et sont beaucoup plus sujettes à la 
dépression et à l'irritabilité au fur et à mesure que fatigue et 
lassitude s'installent.

Trois gestes simples pour prendre soin de vos 
oreilles
Pour éviter l'apparition d'acouphènes et la surdité précoce, 
qui sont en nette progression au sein de la population 
française et particulièrement chez les jeunes, il vous suffit 
d'adopter ces quelques habitudes. L'immense majorité 
de ces symptômes est due à des expositions sonores 
trop fortes ou trop prolongées, ce qui engendre du stress 
acoustique et abîme les cellules sensorielles.
•  En premier lieu, limitez donc les expositions sonores 

élevées : dès 60 décibels, soit l'équivalent d'un brouhaha 
dans un endroit fréquenté, le volume engendre une 
gêne momentanée ainsi qu'une fatigue auditive. À partir 
de 80 décibels, il devient toxique pour l'oreille. Si vous 
avez du mal à évaluer le niveau sonore du lieu dans 
lequel vous vous trouvez, des applications gratuites pour 
smartphones comme db Live JNA vous permettent de le 
mesurer facilement.

•  Veillez aussi à offrir un temps de repos à votre système 
auditif. Vos oreilles sont sollicitées en permanence, même 
pendant votre sommeil, car, contrairement aux yeux qui 
disposent des paupières, elles ne sont pas équipées 
de clapets pour stopper le bruit. Or, un temps de 
récupération leur est nécessaire pour diminuer la pression 
acoustique. La solution est simple : pour toute exposition 
sonore trop forte – sortie dans un restaurant bruyant, 
concert –, prévoyez un temps de récupération d'une 
durée égale. Il vous suffit donc de passer un moment au 
calme à vous détendre dans un endroit silencieux. Pour 
vous aider, vous pouvez aussi utiliser des boules Quies ou 
vous équiper d'un casque réducteur de bruit.

•  Enfin, si vous pensez avoir été exposé à un niveau sonore 
élevé trop longtemps et que vous craignez pour la santé 
de vos oreilles, n'hésitez pas à faire tester votre audition 
et à consulter un ORL.

Lauren Ricard

L'oreille, un atout santé 
au quotidien
Au lendemain de la journée nationale de l'audition le 14 mars 2019, l'institut Ifop a 
publié une étude portant sur la place de l'oreille dans l'hygiène de santé des Français. 
Les résultats qui en ressortent sont préoccupants et montrent une nette dégradation.
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L’édito DE TATIANA 

VASSELIÈRE

Agriculteur agressé dans son champ, abattoir brûlé, vidéos de militants dans les élevages… La fi lière agricole semble 
de plus en plus s’éloigner des images d’Epinal où l’agriculteur était à la tête d’une entreprise nourrissant la population. 
Dénigrés, tantôt par les critiques sociétales et environnementales, tantôt par les maigres profi ts de leurs efforts, les 
agriculteurs manifestent chaque jour un peu plus leur ras-le-bol. 
Interview de leur représentant à l’échelle départementale, Michel Joux, Président de la Chambre d’agriculture de l’Ain. 

AGRICULTURE
« SI ÇA CONTINUE, ON SERA LES 

MÉPRISÉS DE LA SOCIÉTÉ »

À quo i  se r t  une  Chambre 
d’agriculture ? 
La Chambre d’agriculture est un outil 
pour accompagner le développement 
agricole dans tous les domaines, 
de l’agronomie à l’installation, 
en passant par l’environnement. 
Le but est d’apporter le meilleur 
accompagnement aux agriculteurs 
pour qu’ils se développent en 
respectant la réglementation tout 
au long de leur carrière. Il y a aussi 
un aspect de représentation via 
les instances gouvernementales, 
préfectorales, départementales, 
régionales… 

Nous intervenons sur l’adaptation 
des pratiques, sur la diffusion 
d’informations, ou plus spécifi quement 
lors de prestations payantes avec une 
lettre de mission. Par exemple, pour un 
agriculteur qui souhaite être conseillé 
sur un sujet précis, nous avons des 
prestations pour l’aider, 

notamment à prendre des décisions 
pour son exploitation agricole, lui 
apporter les meilleurs éléments, qu’il 
soit en conventionnel, en bio, en 
AOC… 

Quels sont les projets menés par 
la Chambre d’agriculture de l’Ain ? 
Avec un réseau départemental, 
régional et national, les projets ne 
sont pas forcément plus spécifi ques 
dans l ’Ain qu’ai l leurs. Depuis 
le début du mandat, on réfléchit 
à s’orienter sur les trois grands 
enjeux : l’économique, le sociétal 
et l’environnemental. Ces derniers 
doivent être les pièces maitresses du 
développement agricole de demain. 

L’agriculture se porte-t-elle bien 
selon vous ? 
L’ a g r i c u l t u r e  a c t u e l l e  a  3 
problématiques. Bien sûr, c’est un 
métier noble et lié à la passion, mais 
il y a une rentabilité qui n’est pas 
suffi sante, dans l’Ain et partout en 
France. La seconde problématique, 
c’est la non-reconnaissance du travail 
effectué, y compris au plus haut niveau 
de l’État, où de plus en plus de gens 

nous dénigrent. Ce n’est pas 
d’aujourd’hui mais ça s’amplifi e. 
Et  enf in ,  le  changement 
climatique qui intensifi e les deux 
premières. Il n’y a peut-être pas 

assez de mesures concrètes au 
niveau national pour que 

l’on puisse 

s’adapter à ce changement 
climatique. 

« On nous explique tous 
les jours que l’agriculteur 
est une personne source 
de tous les maux de 
notre planète, ce qui est 
loin d’être le cas »
Dernièrement, les agriculteurs 
sont sous le feu des critiques… 
Nous avons un sentiment 
de forte incompréhension. 
Les agriculteurs ne sont 
pas reconnus à leur juste 
valeur. Quand on se lève le 
matin, qu’on essaie de faire 
au mieux, que souvent on y 
arrive d’ailleurs, et que l’on 
nous explique que l’on n’est 
pas bons en permanence… 

ça joue sur le moral. Même si c’est 
une petite partie de la population qui 
nous explique cela, ce sont ceux qui 
parlent fort, qui ont de gros réseaux 
de communication. On a le sentiment 
que ces activistes vont nous expliquer 
ce qu’il faudrait faire demain y compris 
dans les façons de consommer. 
D’ailleurs, ils ne disent pas toujours 
tout puisque ce sont des gens qui se 
présentent comme des anti-viandes 
mais qui sont anti-élevages. 

Un débat constructif pour faire évoluer 
les choses et aller dans le bon sens, 
nous sommes pour et d’ailleurs on 
a déjà commencé. Mais là, nous 
sommes dans une situation où l’on 
nous explique tous les jours que 

l’agriculteur est une personne source 
de tous les maux de notre planète, ce 
qui est loin d’être le cas. Ça devient 
insupportable. Tout cela est corrélé 
par des discours ambigus y compris 
au plus haut niveau. Les experts ont 
jugé l’agriculture française comme 
la meilleure du monde depuis 3 ans. 
Le fait d’être reconnu comme les 
meilleurs n’a pourtant pas d’impact 
sur une bonne partie des médias. 
Ils nous expliquent, avec quelques 
activistes, et à longueur de journée, 
que l’on n’est pas bons. 

Tout cela donne une ambiance, une 
petite musique très négative pour 
le milieu agricole. Finalement, dès 
qu’un agriculteur va aller traiter un 
champ, y compris en bio d’ailleurs, 
les voisins vont le regarder avec des 
gros yeux, et de temps en temps vont 
même le sortir de son champ. Si ça 
continue, on sera les méprisés de 
la société. Aucun agriculteur ne le 
souhaite. Pour l’instant, nous sommes 
assez aimés, mais il ne faudrait pas qu’à 
cause de quelques activistes, pour des 
raisons idéologiques, les agriculteurs 
qui travaillent avec passion et font du 
bon boulot, soient dénigrés. Et ça, ça 
nous inquiète quand même en tant que 
responsables de chambre ou syndicaux. 
Il faut maintenant concrètement savoir 
ce que l’on fait pour que ceux qui 
disent n’importe quoi soient recadrés 
même pénalement. Je ne suis pas 
contre les lanceurs d’alerte, il faut qu’ils 
soient récompensés quand ils lèvent un 
lièvre, mais que ceux qui racontent des 
conneries soient poursuivis.

France. La seconde problématique, 
c’est la non-reconnaissance du travail 
effectué, y compris au plus haut niveau 
de l’État, où de plus en plus de gens 

nous dénigrent. Ce n’est pas 
d’aujourd’hui mais ça s’amplifi e. 
Et  enf in ,  le  changement 
climatique qui intensifi e les deux 
premières. Il n’y a peut-être pas 

assez de mesures concrètes au 
niveau national pour que 

l’on puisse 

Le saviez-vous ? 
560 exploitations ont une 
activité de diversification 
et 900 vendent en circuits 
courts. Avec 15 points de 
vente collectif, l’Ain est l’un 
des départements le mieux 
servi de France au prorata du 
nombre d’habitants. Au total,
200 producteurs font partie 
d’un point de vente collectif. 

Révolution de la 
représentation
On aurait pu cancaner sur le 
lourd plantage des médias 
français quant à l’affaire Dupont 
de Ligonnès, mais on sait 
pertinemment que seul notre 
format hebdomadaire nous a 
sauvé. 
On aura i t  pu  par le r  des 
déclarations hallucinantes de 
Trump, de la condition des 
kurdes, du frottage de mains de 
Poutine, mais on est dépassés par 
la tragédie. 
On aurait pu tricoter autour du 
Brexit, mais seule la coupe de 
cheveux de Boris Johnson nous 
inspire. 
On aurait pu prendre parti pour 
le port du voile, mais on ne saisit 
pas l’intérêt de jeter de l’huile 
sur un feu qui devrait être éteint 
depuis bien longtemps. 
Alors, on s’est penchés sur une 
petite info, presque insignifi ante 
au regard des événements 
mondiaux. La vulve est apparue 
dans une publicité ! Bon, pas tout 
à fait, nous ne sommes pas des 
sauvages ! Mais Nana a osé. Des 
représentations de l’incroyable 
et méconnu sexe féminin se 
sont dévoilées à la télé. Pire : 
les publicitaires ont montré du 
vrai sang, après des années de 
recherches adolescentes pour 
trouver ce fameux liquide bleu. 
Finalement, les règles ne seraient 
pas sales. Étonnant, non ?

Par Tatiana Vasselière
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Le Tour est de retour
ÉVÈNEMENT

9 mois. C’est le temps de gestation pour préparer et 
se préparer à la réception du Tour de France. Annoncé 
offi ciellement la semaine dernière, le parcours du Tour 
de France 2020, qui donne la part belle à la moitié sud 
de la France, passera 2 fois dans l’Ain. 
Mieux ! Il s’y arrêtera. D’abord le dimanche 12 juillet 
avec une étape reliant Lyon au Grand Colombier, puis le 
vendredi 17 juillet où, après un passage dans les Alpes, 
les coureurs partiront de Bourg-en-Bresse pour rejoindre 
Champagnole. 

Le Musée de Nantua bientôt labellisé 
« Tourisme et Handicap » 

HANDICAP

Lundi dernier, le Musée de la Résistance et de la 
Déportation de l’Ain, à Nantua, a reçu des visiteurs 
venus découvrir un lieu dont ils ont contribué à améliorer 
la qualité d’accueil. Gwendoline, Laëtitia, Jérôme, Yves 
et Jonathan, salariés de l’ESAT (Établissement et service 
d’aide par le travail) Le Pennessuy à Viriat, avaient 
accepté d’accompagner l’équipe de médiation dans 
l’élaboration d’un document de visite en FALC (« Facile 
à lire et à comprendre »). L’objectif était de permettre 
aux personnes présentant des déficiences mentales 
d’accéder au contenu du musée grâce un livret d’aide à 
la visite adapté. 
Depuis sa rénovation en 2019, le Musée de Nantua 
a développé de nombreux outils pour accueillir des 
visiteurs déficients : traduction de vidéos en langue 
des signes (LSF), cartels en braille, objets à toucher, 
circulation facilitée dans les expositions, ascenseur... Ces 
efforts devraient prochainement produire leurs effets par 
l’obtention d’une reconnaissance de la marque pour les 
quatre défi ciences (visuelle, auditive, motrice, mentale).

L’AIN EN BRÈVES

L’AGRICULTURE, VÉRITABLE ATOUT ÉCONOMIQUE DU DÉPARTEMENT 
•  8100 actifs agricoles permanents
•  5224 chefs d’exploitation et coexploitants 
•  2930 salariés de la production agricole
•  4094 exploitations agricoles
•  681 millions d’euros de recettes de la production 

agricole
•  1400 exploitations agricoles sont engagées dans 

un signe ou une démarche de qualité hors bio 
(AOP – AOC – Label Rouge – IGP…)

•  9 établissements d’enseignement agricole
•  2 200 élèves en formation
•  320 jeunes en apprentissage

•  36 % du territoire sont des forêts 

•  34 % du territoire sont des montagnes 
•  60 ha de surface moyenne par exploitation
•  245 000 ha de surface agricole utile
•  10 300 ha de surface bio ou en cours de conversion

•  47 400 vaches laitières
•  137 600 vaches
•  25 000 brebis
•  7 000 chèvres
•  139 000 porcs
•  3 millions volailles
•  1 200 T poissons

•  100 000 ha de céréales 
•  1 290 ha de légumes

•  800 ha de vigne

•  432 ha de pommes de terre

L’Ain, c’est : 
•  Le 2nd producteur de céréales de la région AURA

•  Le 3ème producteur de viande bovine de la région 
AURA

•  Le 1er producteur de porcs de la région AURA

•  15 % des emplois du département sont générés 
par l’Agriculture soit 32 000 emplois

* Chiffres : Chambre d’agriculture de l’Ain

RUGBY : RETOUR EN IMAGES 
SUR LE MATCH 

US NANTUA-PORT /  ST MARCELLIN

OYONNAX : RETOUR EN IMAGES 
SUR LA SEMAINE BLEUE

Photos : B. PICHON Photos : B. PICHON
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Vous avez sans aucun doute enten-
du parler de don manuel. Rassu-
rez-vous, rien à voir avec le fidèle 
serviteur de Zorro (qui s’appelait 

de toute façon Bernardo) ! Il s’agit en réali-
té d’une forme particulière de donation. Cela 
correspond à l’opération par laquelle une per-
sonne transmet un bien « de la main à la main 
» à une autre personne, héritier ou non. Un 
mode de transmission dont la particularité ré-
side dans le fait qu’il ne nécessite pas de for-
malité particulière (même si les conseils d’un 
notaire sont les bienvenus non seulement pour 
formaliser l’opération mais aussi pour en éva-
luer les impacts sur votre stratégie de trans-
mission de patrimoine). Pour autant, certaines 
règles simples doivent être respectées. Voici 
une présentation de ce qu’il faut savoir en la 
matière avant de vous lancer !
Un don manuel peut porter sur tous types de 
biens
Un don manuel peut porter sur différents types 
de biens mobiliers : une somme d’argent, un 
objet, une voiture, un portefeuille de valeurs 
mobilières, etc. Cela dit, dans les faits, il est le 
plus souvent utilisé pour transmettre une somme 
d’argent, ce qui ne suppose évidemment pas que 
le don porte sur des pièces et billets puisqu’il 
prend le plus souvent la forme d’une remise de 
chèque ou d’un virement bancaire.
Un don manuel suppose une intention libérale 
Pour être valable, s’il n’obéit à aucun forma-
lisme, le don manuel doit, comme son nom 
l’indique, se traduire par la dépossession du 
donateur (celui qui donne), de son vivant, au 
profit du donataire (celui qui reçoit). Et sur-
tout, il doit s’accompagner d’une intention 
libérale, c’est-à-dire de la volonté de trans-
mettre le bien de manière irrévocable, à titre 
gratuit et sans contrepartie. Dans le cas d’un 
virement bancaire, il faut par exemple pou-
voir distinguer l’opération d’un simple prêt, 

ce qui explique la plus-value de l’intervention 
d’un notaire qui pourra, par la rédaction d’un 
acte, sécuriser la qualification juridique de 
l’opération.
Un don manuel n’est pas forcément taxable  
immédiatement
Un don manuel n’est pas obligatoirement 
déclaré auprès de l’administration fiscale. 
Et lorsqu’il n’est pas déclaré, le don manuel 
n’est pas taxable. Mais il le devient lors de 
son éventuelle révélation à l’administration 
fiscale, que ce soit spontanément par le do-
nataire ou à la suite d’une demande ou d’une 
procédure contentieuse de l’administration. 
Surtout, l’imposition est en principe repous-
sée. En effet, lors de la succession du dona-
teur, les sommes versées sont, en principe, 
rapportées à sa succession et donc taxées à 
cette occasion, lorsque le montant total de 
l’actif successoral entraîne une taxation.
A l’inverse, lorsqu’il est immédiatement dé-
claré par le donataire, le don manuel donne 
lieu au paiement de droits de donation et, dans 
ce cadre, il ouvre logiquement droit aux abat-
tements applicables aux donations. Ainsi, par 
exemple, les dons consentis au profit des en-

fants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants 
sont exonérés de droits de donation à hauteur, 
respectivement, de 100 000 €, de 31 865 € et 
de 5 310 € par donataire. Et lorsqu’il s’agit
de sommes d’argent, un abattement supplé-
mentaire de 31 865 € est accordé.
C’est la raison pour laquelle il peut être
intéressant de déclarer le don manuel à 
l’administration fiscale. En effet, prenons 
l’exemple des abattements de 100 000 €
applicables aux dons entre parents et enfants. 
Ils se reconstituent tous les 15 ans (pour les 
dons consentis avant le 17 août 2012, cette 
durée était seulement de 10 ans). La déclara-
tion du don manuel permet de se donner une 
chance de bénéficier deux fois de cet abat-
tement. Un exemple simple permet de bien 
le comprendre. Un père a procédé à un don 
manuel de 100 000 € à son fils unique il y a 
20 ans pour l’aider à acheter un appartement. 
Imaginons qu’il décède aujourd’hui et lui 
transmette un patrimoine de 100 000 €. S’il 
n’a pas déclaré à l’époque le don manuel, il 
paiera des droits de succession sur : 100 000 € 
(actif net successoral) + 100 000 (montant du 
don manuel) – 100 000 € (montant de l’abat-

tement successoral en ligne direct), soit sur
100 000 €. S’il avait déclaré le don à l’époque, 
il n’aurait pas payé de droits de donation 
grâce à l’abattement de 100 000 €. Abatte-
ment qui se serait à nouveau appliqué et aurait 
neutralisé toute taxation lors de la succession. 
Au final, le fils aurait bénéficier de 200 000 € 
d’abattements, qui correspondent à la valeur 
totale du patrimoine qui lui aura été transmis 
par son père ! 
Un écrit peut s’avérer le bienvenu pour 
justifier du don
L’absence de formalité obligatoire signifie 
qu’il n’y a pas besoin de rédiger un acte. Dans 
les faits, cependant, comme on l’a déjà évo-
qué, il peut être judicieux d’établir un acte 
sous seing privé entre les parties, voire un acte 
dressé devant notaire, précisant la façon dont 
le don est effectué. Et ce, dans le but d’éviter 
toute contestation dans le cadre d’un héritage 
(même si le donataire est présumé propriétaire 
du bien donné, il aura une preuve écrite de 
l’existence de ce don) ou de pouvoir se justi-
fier aux yeux de l’administration fiscale.
À ce titre, il est important de souligner une 
distinction à opérer en pratique. Un don 
consenti dans le cadre d’un événement parti-
culier (mariage, anniversaire, obtention d’un 
diplôme…) et dont la valeur est modique au 
regard de la situation financière du donateur 
n’est pas considéré comme une donation mais 
comme un présent d’usage. Principal avan-
tage de ce dernier, il n’est pas soumis aux 
droits de donation. Là aussi, les conseils d’un 
notaire peuvent s’avérer utiles si vous avez un 
doute pour distinguer un présent d’usage d’un 
don manuel. N’hésitez pas à le consulter !■

Laurent David
Directeur de la rédaction 

des Echos Publishing

DON MANUEL
Comment transmettre un bien ou une somme d’argent sans formalités

HEBDO ÉCO par

+le    INFO
DROITS DE DONATION 

COMMENT ÇA MARCHE ?
Lorsque vous consentez une donation, l’admi-
nistration fiscale perçoit des droits de donation 
sur la valeur du don diminuée de l’abattement 
éventuellement applicable, dont le montant est 
fonction des liens de parenté existant entre le do-
nateur – celui qui donne – et le donataire – celui 
qui reçoit (abattement de 100 000 € entre parents 
et enfants par exemple). Le barème des droits 
applicable est lui aussi fonction de ces liens de 
parenté, comme vous pouvez le constater dans 
les tableaux suivants. 

Barème des droits de donation entre parents et enfants

Barème des droits de donation entre époux

Barème de droits de donation entre frères et sœurs

Part taxable après abattement

Part taxable après abattement

Part taxable après abattement

moins de 8 072 €

moins de 8 072 €

moins de 24 430 €

entre 8 072 et 12 109 €

entre 8 072 et 15 932 €

plus de 24 430 €

entre 12 109 et 15 932 €

entre 15 932 et 31 865 €

entre 15 932 et 552 324 €

entre 31 865 et 552 324 €

entre 552 324 et 902 838 €

entre 552 324 et 902 838 €

entre 902 838 et 1 805 677 €

entre 902 838 et 1 805 677 €

au-delà de 1 805 677 €

au-delà de 1 805 677 €

Taux d’imposition applicable

Taux d’imposition applicable

Taux d’imposition applicable

5 %

5 %

35 %

10 %

10 %

45 %

15 %

15 %

20 %

20 %

30 %

30 %

40 %

40 %

45 %

45 %

Photos : B. PICHON
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Le RENDEZ-VOUS GRATUIT de l’INFO LOCALE
et des PETITES ANNONCES

Achetez, louez, vendez,
 alors vite, cliquez !

www.lainpact.fr
l’indispensable de votre région

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

Immobilier Auto / moto Bonnes affaires Emploi Rencontres

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

Déposez 
vos

petites 
annonces

Déposez 
vos

blocs-notes

Consultez
notre

journal
en ligne

Consultez
vos infos de

vie locale
en ligne

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

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

WIKANE recherche pour son client spécialisé en 
Injection des thermoplastiques un :

RESPONSABLE DE PRODUCTION
EN CDI

Site de 20+ salariés, basé dans le bassin annécien (74)
Ses missions principales : 
         Organiser et diriger la fabrication des produits
         Manager les équipes de production (3x8)
          Organiser et diriger la maintenance technique des outillages et des 

machines
          Apporter un support technique sur le process, les méthodes et les déve-

loppements

De formation BTS en plasturgie ou équivalent, vous avez une expérience 
d’au moins 5 ans sur l’ensemble de ces missions. Les perspectives de l’entreprise  
réservent ce poste à des candidats autonomes et évolutifs, 
Rémunération annuelle de départ : 45 / 50 k€ selon profils 

ENVOYER CV + motivation à : benedicte.solon@wikane.com
Contact : Bénédicte SOLON / 06 77 24 99 62

Crowe Avvens 
OYONNAX recrute !

COLLABORATEUR COMPTABLE - H/F
Notre projet : Intégrer un collaborateur comptable H/F pour gérer 

un portefeuille de dossiers TPE/PME sous Cegid, 
dans un contexte dématérialisé.

Vos missions : de la tenue, de la révision, l’élaboration de bilans,  
de prévisionnels, de tableaux de bord ; mais aussi du conseil et de la 

proximité avec nos clients.

Vous avez envie d’intégrer un cabinet à taille humaine, d’évoluer sur 
vos missions ou sur votre portefeuille, de grandir avec nous ?

N’hésitez plus et envoyez votre CV à recrutement@crowe-avvens.fr

Notre cabinet d’expertise comptable : Un bureau de 30 personnes, 
une belle clientèle industrielle, une offre de services complète, 

l’appui d’un réseau international qui font de notre site un acteur 
important dans le paysage oyonnaxien.

Sté transformation 
des thermoplastiques par Injection, 
Grand Annecy (74), 20 employés

RECRUTE en CDI

TECHNICIEN 
MAINTENANCE 

MOULE
39 h / semaine

Travail en autonomie
Minimum CAP mouliste, 

Expérience exigée : 
7 ans minimum

Rémunération : 31 / 34 k€ l’an

Adresser CV à :
didier.martin@damzy.com 
sous réf : DAK-OE-techMoul

à 01460-NURIEUX-VOLOGNAT

Société en plein développement , 
dans la fabrication de Charpente 
et Ossature Bois 

Nous recrutons H/F en CDI 

• OPÉRATEUR DE  
FABRICATION 

CONSTRUCTION BOIS

Prendre contact avec 
Mr Steve FONTA 

steve.fonta@okabois.fr 
ou 05 55 03 93 50

PME SECTEUR COSMÉTIQUES 
ET PARFUMERIE DE LUXE 

Spécialisée dans l’extrusion et l’injection 
soufflage depuis plus de 50 ans

Située à Evron 01100

Dans le cadre de sa croissance 

Recherche : 

TECHNICIENS 
REGLEURS  

Expérience nécessaire en Mécanique ou 
Plasturgie ou sur un Poste Technique

Formations assurées par l’entreprise aux 
métiers de l’Injection Soufflage et de 

l’Extrusion Soufflage

Poste à pourvoir en CDI + Salaire Motivant 

Envoyer CV + Lettre de motivation par e-mail :

infos@pinard-emballages.com

MOULE Multi empreinte et 
haute cadence

Recrute H/F

ERODEUR FIL
ou ENFONÇAGE

Merci de nous transmettre CV à : 
SIMON SARL - Z.A Champ Frevan - 39360 CHASSAL

ou : kevin.trible@simon.fr
S.40

Ste CARRIER 
Fabriquant de branches de lunettes et armatures 

basée à BELLIGNAT 01100, recherche en CDI 

OUVRIER POLYVALENT 
avec connaissances en mécanique et lecture de plans pour 

réglage de machines et suivi de fabrication. 
Formation assurée. 

Evolution possible et salaire attractif suivant compétences.

Envoyer CV sur : contact@sas-carrier.com

Sté ETNA - NANTUA  recherche : 

RESPONSABLE 
QUALITÉ

H/F EN CDI

NIVEAU BAC +3 Minimum – EXPERIENCE DE 3 A 5 ANS

Référent Qualité de la société, vous aurez en charge le suivi  
opérationnel des relations qualité avec les clients  

(gestion des réclamations), le suivi des non-conformités,  
des tableaux de bord et des audits internes.

Qualités requises : Esprit d’équipe, dynamique et organisé.
Des connaissances environnementales seraient un plus et une bonne 
aisance informatique est indispensable.

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

DEMANDE  
EMPLOI

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

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

OFFRE EMPLOI 
PARTICULIER

• DAME RETRAITEE CÈDE 
3H DE MÉNAGE IZERNORE 
dès déc. 14h à 17h Tél. 06 
03 49 04 57

COURS ET  
LEÇONS

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

• INGENIEUR EXPERI-
MENTE donne cours de 
maths, tous niveaux - Oyon-
nax - Tél.06 18 07 08 66

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

PERDU  TROUVÉ
• RÉCOMPENSE À LA PER-
SONNE AYANT RAMASSÉ 
LUNETTES DE VUE SOLAIRE 
dans étui le long de la RN84 
sortie de Maillat près route de 
Oisselaz. Tél. 06 83 93 10 94

MUSIQUE

• VEND ORGUE HOHNER 
très peu servi avec siège, tél 
03.84.48.82.73. soir

ANIMAUX
• VEND RACE GOLDEN retrie-
ver F robe sable née 04/11/18, 
tat 256WEF ,vac, très joueuse, 
LOF N°22018046739 , 900€, 
tél 06.41.08.50.39. ( siren 
789051638)

ACHATS DIVERS
• BOIS DE CHAUFFAGE 
achète hêtres sur pied alen-
tours Oyonnax 20 km max tél 
0679237911 après 20h

COLLECTION 
ANTIQUITÉS

• ACHAT COLLECTIONS  
timbres poste fiscaux, ar-
chive commerciale familiale, 
cart postale monnaie, tél 
06.07.80.69.75.
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HORAIRES
Du 23 au 29 octobre 2019

Interdit -12 ans

ATMOSPHÈRE MERC. JEUDI VENDR. SAMEDI DIM. LUNDI MARDI

MALÉFIQUE :
LE POUVOIR DU MAL 1H58 15h

18h30
15h
21h

15h
19h

15h
19h

21h30

15h
18h30 15h 15h

18h30

JOKER
2H02 21h 18h30

21h
19h

21h30 21h30 21h 21h 15h
21h

LA VÉRITÉ SI JE MENS !
LES DÉBUTS 1H50 21h 15h

18h30 21h30 19h 18h30
21h 15h 18h30 

21h

TERMINATOR 2H14
15h

18h30
21h

21h 15h
21h30

15h
21h30

15h
21h 21h 21h

ABOMINABLE 1H37 15h
18h30

15h
18h30

15h
19h

15h
19h

15h
18h30

15h
21h

15h
18h30

n Sortie Nationale    n Interdit -12 ans

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

HORS NORMES 1H54
17h 

20h30
20h30 20h30

17h 
20h30

20h30 20h30
15h 

20h30

ALICE ET LE MAIRE 1H43 20h30 20h30 20h30

AU NOM DE LA TERRE 1H43 20h30 20h30 20h30

LA TRAVIATA 3H05 18h

BONJOUR LE MONDE ! 0H45 15h 10h

LE VOYAGE DANS LA LUNE 1H20 17h

PAT ET MAT EN HIVER 
(CINÉ CONCERT)

0H40 15h

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE 0H47 10h

JACOB ET LES CHIENS QUI 
PARLENT

1H10 10h 17h 15h

SHAUN LE MOUTON : LA 
FERME CONTRE-ATTAQUE 

1H27 15h/17h 15h 17h 15h/17h

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

1H21 15h 15h

LES MONDES IMAGINAIRES 1H20 10h 15h

 n Sortie Nationale      n Animations     n Avant première     n Festival Toiles des Mômes

Interdit -12 ans

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

ECHALLON

SOIRÉE THÉATRE 
à la salle des Fêtes 
d'Échallon 01130 - 
Un évènement du 
Foyer Rural d'Échal-
lon  - Samedi 26 oc-
tobre 2019 - la pièce 
Feu la mère de Ma-
dame de Georges 
FEYDEAU par la 
Compagnie Mi-
chel-Beatrix - Tarif 
unique 10 euros 
- Réservation au 
06 08 83 73 05 (les 
réservations seront 
prises en compte à 
réception des règle-
ments) ou pendant 
les permanences 
de la Bibliothèque 
les mercredis après-
midi et les samedis 
matin - Billetterie 
sur place le soir de 
la pièce (prévoir 
d'arriver une demi 
heure avant)

LAVANCIA

BOURSE AUX 
JOUETS et puéri-
culture. Dimanche 
27 Octobre à la 
salle des fêtes de 
LAVANCIA organi-

sée par le sou des 
écoles. Exposant 
5€ l'emplacement 
avec table. Visiteurs 
entrée libre. Accueil 
exposant à partir de 
8h - Ouverture au 

Jeudi 31 octobre - 
15h - Ciné-Goûter 
costumé Halloween 
: Zébulon le dragon 
& L'île de Black Mor
 
Mardis 22 et 29 
octobre - 17h15 : 
Heure des petits : 
Contes à partir de 

Le Club de la Bonne 
Humeur invite la 
troupe de théâtre 
du Mont Royal 
d'Hauteville-Lom-
pnes à la salle po-
lyvalente de Port le 
samedi 2 novembre 
2019 à 17h30. Il y 
sera interprété :  LA 
FLUTE ENCHANTEE : 
Comme on ne vous 
l'a jamais expliquée 
: Venez nombreux 
- Entrée 13€ - Ren-
seignements 06 19 
76 44 39 et 06 60 06 
74 08

public de 9h à 16h. 
Renseignements 
et réservations : 
06.81.06.13.96

OYONNAX

3 ans - Lecture d'al-
bums sur le thème 
"Tendres loups, ter-
ribles ours"

PORT

Thé Dansant ora-
gnisé par les pom-

CENTRE 
CULTUREL 
ARAGON

Programme des 
vacances du 19 
octobre au 2 no-

piers de Port le 
dimanche 27 oc-
tobre à partir de 
14h30 avec l’or-
chestre Daniel Gi-
rard à la Salle des 
fêtes de Port. Réser-
vations Mme Poivre 
06 60 06 74 08.
-----------------------

vembre - Les toiles 
des mômes  festi-
val de films jeune 
public ( dès 3 ans) 
accompagnés de 
nombreuses ani-
mations - Ateliers 
créatifs, dessin, 
peinture, modelage, 
sculpture, expres-
sion corporelle
à partir de 4 ans sur 
inscription à l’ac-
cueil
 
Mardi 22 octobre - 
15h - Ciné-Goûter - 
Shaun le mouton & 
Le voyage du prince

Jeudi 24 octobre - 
10h - Ciné-Croissant 
- Zibilla ou la vie zé-
brée  & Jacob et les 
chiens qui parlent

Vendredi 25 oc-
tobre - 15h - Ci-
né-concert - Pat et 
Mat en hiver / Avec 
le pianiste en direct

Samedi 26 oc-
tobre - 17h – ciné 
rencontre - Avec 
le planétarium 
du Valromey - Le 
voyage dans la lune

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

Informations

06 70 71 86 38

TARIFS :

8€ le carton

15€ les 2 cartons

SUPER

Ouverture des portes : 13h

35€ les 6 cartons

25€ les 4 cartons

BELLIGNAT
Salle de Fêtes

Début des jeux : 14h

Dimanche 3
Novembre

SEP 
MASSIF 

JURASSIEN

Organisé par

LOTO

Sacs garnis et Corbeilles, Rosette

Petit éléctromenager

Bons Week-End

de 30 à 100€

18 Parties

plus de 3.000€ de lots !!!

Sans réservations

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

BONS D'ACHAT

TV LED HD 121 cm

BUVETTE et RESTAURATION

300 places sur chaises

Sandwichs - Crépes - Gâteaux - Café 

Billets USO Rugby etc…

et aussi….

PROGRAMME DE PRÉVENTION ET
SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 (PSC1)

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
Les cours se dérouleront au :  22, rue Brillat-Savarin 

(derrière les locaux de l’inspection académique), 01100 Oyonnax
Horaires : de 8h à 12h et de 13h à 17h30

Coût de la Formation = 60€ (livret PSC1 et diplôme inclus)

Ceci implique une présence INDISPENSABLE à l’ensemble des cours.

Pour tout renseignement, contactez : Annick Thorens
Vous munir de vêtements qui ne risquent rien !...

A partir de 8 participants nous pouvons aussi organiser une session 
à la carte chez vous, horaires et date à convenir.

1 - LE MALAISE ET L’ALERTE

2 - LES PLAIES ET LA PROTECTION

3 - LES BRULURES

4 - LES TRAUMATISMES

5 - LES HEMORRAGIES

6 - LA VICTIME QUI S’ETOUFFE

7 - LA PERTE DE CONNAISSANCE

8 - L’ARRÊT CARDIAQUE

     ET LE DÉFIBRILLATEUR

9 - L’ALERTE AUX POPULATIONS

formatrice PSC1 agrée de la Croix Blanche de l’Ain,  
Tél. 04 50 48 64 04 ou athorens@gmail.com
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BLOC NOTES

 

L'association "Les 
Bédoins en 7" orga-
nise un Thé-dansant 
DIMANCHE 3 NO-
VEMBRE à PORT de 
14H30 à 19H30 à la 
Salle des Fêtes avec 
l'Orchestre Gilles PI-
CHARD. Réservation 
auprès de Madame 
POIVRE 06 60 06 74 
08

JURA

LES  
MOUSSIERES

Dimanche 27 
Octobre 2019 – 
Concours de Belote 
à la salle les Dolines 
organisé par le Co-
mité de Jumelage 
– Toutes doublettes 
primées – 20€ la 
doublette – Inscrip-
tions à partir de 14h 
– Début du concours 
14h30 – Possibi-
lité de se restaurer 
après le concours 
(soupe à l’oignon, 
dessert, café).

ECHOS DU MASSIF JURASSIEN : RETOUR SUR 
LE TRAIL DES SEPT MONTS

Si Septmoncel, à 940 mètres d’altitude, est le lieu de 
naissance en 1795 du jurisconsulte Désiré Dalloz, créa-
teur du Dalloz, le répertoire méthodique et alphabétique 
de législation, de doctrine et de jurisprudence, c’est aus-
si un haut lieu de l’industrie lapidaire sur le Haut Jura. 
En outre, le fromage bleu à pâte persillée fabriqué dans 
les fruitières à cheval sur les départements de l’Ain et du 
Jura est le 1er fromage né des montagnes bénéfi ciant 
d’une Appellation d’Origine Contrôlée. On peut le trou-
ver sous les appellations : Bleu de Gex, Bleu du Haut-Ju-
ra ou pour les puristes Bleu de Septmoncel. Voilà pour 
le cadre. 

Cadre dans lequel se dé-
roule depuis 34 ans le Cross 
de Septmoncel, devenu de-
puis quelques temps le Trail 
des Sept Monts, organisé 
par l’Entente Sportive Sept-
moncel et son Président 
Sam Vernerey. 

En ce dimanche 14 octobre 
2019, ce trail s’élançait sur 
les chemins alentours, ins-
crit qu’il est au calendrier 
des douze épreuves du Trail 
Jura Tour, au même titre que 
le Trail des Lacs à Clairvaux, 
la Transju’ aux Rousses, et 
l’OTTHB d’Oyonnax, dis-
puté il y a quinze jours. Ce 
challenge a été attribué 
défi nitivement pour l’an-

née 2019 ce week-end avec 
la dernière course du Trail 
de la Source du Lizon. C’est 
un Trail nature en moyenne 
montagne, plutôt technique, 
sur chemins, layons et sen-
tiers, avec très peu de bi-
tume, dans une ambiance ô 
combien conviviale ! Il com-
prend 4 épreuves, pour tous 
les niveaux : ainsi traileurs, 
marcheurs et coureurs ont 
découvert un autre Haut-Jura. 

Le Trail 
des 7 
m o n t s 
(33 km / 2000mD+) en autosuf-
fi sance partielle 
part sur une boucle 
d’échauffement de 
10 km sur les hau-
teurs et sous-bois 
du village, puis 
aborde une plon-
gée au fond des 
gorges du Flumen 
avant d’attaquer la 
montée de Roche 
Blanche, 700 D+ 
sur 2,5 km avec un 
chronométrage en 
«Spéciale» pendant 
la course, puis un 

sentier vallonné sur les Platières avec vue sur la Haute 
Chaîne du Jura avant la redescente vers le village pas-
sant par le célèbre Chapeau de Gendarme et enfi n la 
fameuse bosse des Grès bien «piquante» sur 350mD+ 
afi n de revenir au village dans une ambiance familiale. 
À noter de superbes panoramas avec de jolies cou-
leurs d’automne. L’Enjambée de 15 km reste sur les 
hauteurs du village et sillonne entre combes et jolis 
sous-bois avant de terminer par une montée bien 
technique. Le Sprint trail de 10 km bien typé «trail» 
est identique à la 1ère boucle du 33 km. Enfi n, il y a 
les marches nordiques de 10 ou 15 km proposées au 
choix sur les parcours des courses.

En termes de résultats, l’oyonnaxien Ludovic Colomb, 
vainqueur cette année de l’OTTHB, s’est adjugé la 
grande course du Trail devant Valentin Vandelle, et 

Martin Romarie. Chez les femmes c’est Jézabel Kre-
mer  qui devance Noémie Kru-
mmel et Cyrielle Baroni. Sur le 
15km, signalons la victoire du 
Bois d’Amonier Jimmy Burri 
et l’excellente deuxième place 
de la skieuse émérite Laurence 
Gindre-Moyse. Francis Blan-
chet le san claudien du haut 
de ses 85 printemps a terminé 
sa course également sans pro-
blème ! Et comme le disait jadis 
un commentateur sportif cé-
lèbre à la télé «Vive le Sport », 
n’est-ce pas Gérard! 

 Guy MONNERET

PAR MONTS ET PAR VAUX À SEPTMONCEL !

Le Vainqueur Ludovic Colomb devant 
Valentin Vandelle et Martin Romarie. Un départ sous le soleil une fois de plus

Martin Romarie en appel d’air 
au sommet de Roche Blanche
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Amour : Vous risquez de changer brutalement 
d’humeur et vos proches pourraient souffrir de votre 
brusque froideur.
Travail-Argent : Vous réussirez, mieux que d’habitude, à 
vous adapter aux circonstances.
Santé : Troubles dermatologiques.
Humeur : Semaine sans surprise.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Verseau
Pfeiffer Dedee, née le 01/01/1964, actrice 
américaine, elle a interprété le rôle de Sheri 
Winston dans la série télévisée Pour le meil-
leur durant plusieurs années.

Amour : Ardent et passionné, vous manifesterez 

votre amour avec beaucoup de fougue.

Travail-Argent : Vous poursuivrez sur votre lancée, évitant 

allègrement les obstacles.

Santé : Bon dynamisme.

Humeur : Tout va bien.

Note d’humeur : 4 / 5

Ritchie Guy, né le 10/09/1968, réalisateur 

britannique. S.43

Votre

Horoscope du 21 au 27 octobre 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 : Les liens sentimentaux se rappellent 
toujours à votre attention. Des diffi cultés concernant les 
enfants sont possibles.
Travail-Argent : Un bon moment pour les fi nances. Mais la 
communication passe mal dans la vie professionnelle.
Santé : Bonne résistance.
Humeur : Semaine en dents de scie.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Belmondo Jean-Paul, né le 09/04/1933, 
acteur français de cinéma et de théâtre, il 
est devenu en quelques années une des 
plus grandes vedettes du cinéma français.

Amour : Cette semaine, votre sensibilité est à 
l’honneur.

Travail-Argent : Vous pourriez connaître une période pro-
fessionnelle perturbée.
Santé : Vous bénéfi cierez d’un excellent tonus et ne man-
querez à aucun moment de dynamisme.
Humeur : Semaine agréable.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Balance
Bouygues Martin, né le 03/05/1952, 
homme d’affaires et dirigeant d’entreprises 
français.

Amour : Votre attitude franche et directe est à 
l’origine de la bonne ambiance dans votre vie 

de couple.
Travail-Argent : Dans le secteur professionnel, votre atti-
tude va sensiblement évoluer : vous serez plus dynamique 
et plus volontaire.
Santé : Votre dynamisme sera en hausse, cette semaine.
Humeur : Rien ne vous arrêtera !
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Cancer
Scott Ridley, né le 30/11/1937, réalisateur 
britannique.

Amour : Célibataire, vous pourriez rencontrer 
l’amour. Si vous l’avez déjà trouvé, l’harmonie ré-

gnera dans le couple.
Travail-Argent : Manqueriez-vous de motivation ? Ne vous 
laissez pas aller. Réagissez avant que le retard ne s’accu-
mule.
Santé : Faites de l’exercice.
Humeur : Il faut passer à l’action !
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Capricorne
Olsen Mary-Kate, née le 13/06/1986, 
actrice américaine, elle s’est fait connaître 
pour avoir joué Michelle Tanner dans La 
Fête à la maison.

Amour : Vos amours vont évoluer dans un climat 
contrasté où positif et négatif vont se mêler.

Travail-Argent : Certains de vos projets seront acceptés. 
Une tendance générale au changement est nettement per-
ceptible.
Santé : Vous êtes en forme.
Humeur : Ambiance agréable cette semaine.
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Linney Laura, née le 05/02/1964, actrice 
américaine reconnue avec des interpréta-
tions remarquables au théâtre, à la télévision 
et au cinéma.

Amour : Vous remettrez en cause certains de 
vos choix et cela pourrait entraîner des ten-

sions au sein de votre couple.
Travail-Argent : Vous serez dans une période charnière où 
il faudra faire des choix et vous positionner clairement dans 
un sens ou dans un autre.
Santé : Décompressez. Optez pour un loisir qui vous 
change les idées.
Humeur : Semaine chargée en stress.
Note d’humeur : 3 / 5
Laurent Mélanie, née le 21/02/1983, 
actrice et réalisatrice française, elle a joué 
dans Indigènes, Paris et plus récemment La 
Rafl e.

Amour : Des confl its vous opposeront à vos en-
fants. Cependant les relations avec votre parte-

naire seront au beau fi xe.
Travail-Argent : Sachez organiser et planifi er votre travail 
et vous réaliserez d’excellentes performances dans ce do-
maine. Bonnes perspectives dans le secteur fi nancier.
Santé : Ménagez-vous un peu plus.
Humeur : Tout n’est pas rose !
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Bélier
Dauchez Florence, née le 09/11/1964, 
journaliste et animatrice de télévision fran-
çaise. Elle anime Le JT du Soir sur Canal+ 
de 2007 à 2014.

Amour : Amoureux ardent, vous ferez le bon-
heur de votre partenaire.

Travail-Argent : Un travail d’équipe ne vous séduira guère 
et cette sorte de dépendance vous rendra un peu nerveux.

Santé : C’est assez rare pour le noter : tout va bien !

Humeur : Une semaine douce comme on les aime !

Note d’humeur : 4 / 5

Signes alliés : Verseau

Leroy Nolwenn, née le 28/09/1982, chan-
teuse française.

Amour : Plus indépendant que jamais, vous ne 
supporterez aucune entrave à votre liberté.

Travail-Argent : C’est le moment de mettre les bouchées 
doubles et de poser vos pions.

Santé : Bonne énergie.

Humeur : Du pain sur la planche !

Note d’humeur : 3 / 5

Edgerton Joel, né le 23/06/1974, acteur 
australien, il a joué dans le fi lm Gatsby Le 
Magnifi que au côté de Léonardo DiCaprio.

Amour : Votre impulsivité ne plaira pas beau-
coup à votre partenaire, il a besoin de tranquillité.

Travail-Argent : Des événements inattendus peuvent trans-
former vos relations avec certains de vos partenaires. Dans 
le domaine des fi nances, évitez les aventures hasardeuses.
Santé : Vous êtes dans une bonne période, profi tez-en.
Humeur : La vigilance est de rigueur.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Scorpion
Menez Bernard, né le 08/08/1944, Bernard 
Ménez et né en 1944 dans le département 
de l’Yonne. Comédien et chanteur français, 
il devient un des piliers du théâtre de boule-
vard à la française.

Du Lundi 21 Octobre au 

Dimanche 27 Octobre 2019

  Lundi 21 :  St Céline

 Mardi 22 :   St Elodie

 Mercredi 23 : St Jean de C.

Jeudi 24 :  St Florentin

Vendredi 25 :  St Crépin

Samedi 26 :  St Dimitri

Dimanche 27 : St Emeline

VENTE DE PLANTES ET ARBUSTES EN DÉTAILS

COUPES, DEUIL, MARIAGE ETC...
NOUVEAU : Nettoyage de tombes

ARRIVAGE
de bulbes d'automne,

d'arbustes, d'arbres fruitiers

et plantes de haies

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

Fêtes  à  souhaiter

c3
0m
30
y2
0

c0
m
5y
0b
15

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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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€

A1  TSI 85 ch 
02/2011 - 8 590€

KARL EDITION75 CH
16 000 KMS -   9 490€

OPEL MERIVA 1,4 TURBO 120
68 000 kms - 8 900€

ESSENCE
GPS

DIESEL
GPS

ESSENCE
CAMÉRA

GPS /
BVA

Cuir /
GPS

BVA
BREAK

GPS/
Diesel

GPS /
BVA

ESSENCE

Essence
Clim/

Faibles 
kms

Porte
Vélo

REPIQUAGE

kia.fr

Consommations mixtes et hmissions de CO2 du Nouveau Kia e-Soul : 0,0 L/100 km�0 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes hchu) valable pour tous les mod�les Kia en France mhtropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l�UE ainsi qu�en Norv�ge, Suisse, 
Islande et Gibraltar sous rhserve du respect du plan d�entretien dhfini par le constructeur et prhsenth dans le manuel utilisateur. **Offre limithe _ l�achat d�un vhhicule Kia neuf hquiph d�un terminal Navigation LG 
ou MOBIS month en usine par Kia _ compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants. L�offre comprend la mise _ jour annuelle des cartes du terminal du vhhicule, dans la limite de 6 mises _ jour, sous 
rhserve d�une installation par un Rhparateur Agrhh Kia et de la disponibilith de ladite mise _ jour. (1) 452 km d�autonomie en cycle mixte WLTP avec une simple charge. Mentions lhgales KIA FINANCE (2) Exemple 
Location Longue Durhe (LLD) sur 49 mois et 40 000 km pour un Kia e-Soul 150kW (204 ch) e-Active (hors options). 1er loyer majorh de 9 750 � (pouvant �tre couvert � hauteur de 6 000 � par le Bonus Ecologique 
et de 2 500 � par la Prime � la conversion, le solde pouvant �tre couvert par l�apport comptant � hauteur de 1 250 �)*** suivi de 48 loyers mensuels de 377 � TTC (hors assurances et prestations facultatives). 
Modgle prhsenth : e-Soul e-Design 150 kW (204 ch) (avec peinture bi-ton) : 1er loyer majorh de 10 150 � (pouvant �tre couvert � hauteur de 6 000 � par le Bonus Ecologique et de 2 500 � par la Prime � la conversion, 
le solde pouvant �tre couvert par l�apport comptant � hauteur de 1 650 �)*** suivi de 48 loyers mensuels de 405 � TTC (hors assurances et prestations facultatives). Eligible au Bonus Ecologique d�un montant 
de 6 000 � pour l�acquisition ou la location d�un vhhicule hlectrique et _ la Prime _ la Conversion gouvernementale de 2 500 � sous condition de reprise pour destruction d�un vhhicule Diesel immatriculh avant le 
01/01/2001 ou d�un vhhicule essence immatriculh avant le 01/01/1997, selon dhcret n� 2018 -1318 du 28 dhcembre 2018. Offre rhservhe aux particuliers, non cumulable, valable du 01/09/2019 au 30/09/2019 
chez tous les distributeurs Kia participant _ l�ophration. Sous rhserve d�acceptation du dossier par Kia Finance, dhpartement de CGL, Compagnie Ghnhrale de Location d�hquipements, SA au capital de 58 606 156 � 
- 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille Mhtropole. Les marques cithes appartiennent _ leurs proprihtaires respectifs. Conditions sur kia.fr
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Nouveau Kia e-Soul
Carrhment hlectrisant.
452 km d�autonomie (1),

100% Hlectrique

Avec le KIA UVO CONNECT (2), la connectivith a de la suite dans les idhes.
Maintenant, les services Kia Live dhlivrent des informations de trajet en temps rhel 
sur votre hcran 10,25��. Diagnostics du vhhicule, notifications importantes, gamme 
de fonctions _ distance� communiquez en toute transparence avec l�application UVO. 
Vous n�avez jamais hth autant connecth en conduisant.

377 �
? partir de

LLD sur 49 mois et 40 000 km

TTC/mois (2)

1er loyer majorh de 1 250 �

Bonus Ecologique de 6 000 � et Prime
� la conversion de 2 500 � dhduits ***

31/10/2019

PEUGEOT

• VEND 3008 HDI 130CV  GT 
line, blanc nacré, 4000 km, 6 
mois, retraité Peugeot, 28000€, 
tél 06.87.14.64.43.

• VENDS 407 AM 2008 - 136ch 
- 270000 kms - 2000€ a deb. 
Tél. 06 87 44 18 40

ETRANGÈRES

• VEND MERCEDES CLS an 
2015, 45000 km, état splen-
dide, ttes opts, intér cuir, 
finition et roues AMG, tél 
06.69.33.60.62.

UTILITAIRES
• VEND CLIO 3 SOCIETE 
DCI 75CH DE 2013 159 000 
kms, eco2, kit distrib,freins av 
neufs,vidange filtres changes 
2 pneus neige sur jantes, tres 
bon etat, 3500 € Tél. 06 50 84 
52 94

• RECHERCHE CAMION 
BENNE VL 3,5T - 4X4 - Saviem 
Renault TP3 Tél. 07 57 63 51 
99

• VEND TRAFIC VITRE 1998, 
bé, 74000 km origine, batterie 
neuve freins et direction assis-
tée fermeture centralisée, tél 
03.84.48.32.32.

PIÈCES  
DÉTACHÉES

• VENDS 4 PNEUS CONTI-
NENTAL 215 55 R18 99V Etat 
neuf 200€ Tél. 04 74 35 33 70 / 
06 48 27 63 35

• VENDS 2 PNEUS MICHELIN 
ALPIN 205x60x15 91H Bon 
état 50€ Tél. 06 87 44 18 40

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

COLLECTION

• VEND FIAT 127 CL BRONZE 
métal 1975, 4p, 2è main, 5cv, 
101000 km, tbé, 3500€, tél 
06.07.72.87.94

• VEND VOLVO 850 GLT 
rouge ess 5 cyl, 1992, tbé, 
2.5L 11 cv, CT ok, 220700 km, 
3500€, tél 06.07.72.87.94.

RUGBY FAUTEUIL : LES DAHUS LANCENT CE SAMEDI 
LEUR SAISON PARMI L’ÉLITE 

Comment appréhend� -vous ce 
premier match et cette saison ? 

Ce sont les vice-champions de France donc 
ce sera un match très diffi cile. Il faudra jouer 
collectif, et si l’on joue notre jeu, on peut col-
ler au score. Nous sommes 9 joueurs dont 1 ou 
2 de l’équipe de développement qui risquent, 
cette saison, de faire quelques matchs avec 
nous. C’est une grosse saison d’apprentissage 
pour nous, il va falloir que l’on s’améliore d’un 
point de vue collectif et individuel, et ce, contre 
les meilleures équipes. C’est vraiment une an-
née de transition. On espère le maintien mais si 
on gagne un match, je serai déjà content de la 
saison. 

Les déplacements seront longs…

Oui, le plus loin, c’est Bayonne, et c’est au moins 
à 10 heures de route. Il y a aussi Perpignan, 
Saint-Jory, Toulouse, Montauban... Ça implique, 
lors des déplacements, d’aller à l’hôtel, de jouer le match 
et de rentrer. 

Il � iste une gr� se diff érence entre l’Elite 1 
et l’Elite 2 ? 

Oui ! En Elite 1, ça va plus vite, ça tape plus fort, c’est 

vraiment plus performant. Nous sommes en train de chan-
ger tous les fauteuils de l’équipe première, qui coûtent 
actuellement 2000Ð, de 2CV, on passe en Ferrari ! Paul 
Perez, notre président, travaille à ce que l’on ait tous des 
fauteuils d’Elite 1, faits sur-mesure et plus performants. 
Mais ce sont des fauteuils qui coûtent entre 4500€ et 
7000€. Le fauteuil, ça fait environ 25 % du boulot. 

Pourquoi av� -vous choisi ce sport ? 

On va dire que ça m’est tombé dessus. Il y a 4 
ans, une amie allait sponsoriser les Dahus avec 
son entreprise, elle m’a demandé si je voulais 
voir un entrainement. Sur place, Paul Perez m’a 
proposé d’essayer. Depuis, je n’ai pas arrêté. 
Je suis devenu éducateur de rugby à 13 Op-
tion fauteuil, j’ai passé un brevet d’État sport 
collectif l’année dernière, et désormais je suis 
agent territorial pour développer le rugby à 13 
sous toutes ses formes dans le département 
de l’Ain.

Propos recueillis par Tatiana Vasselière

APRÈS AVOIR DÉCROCHÉ LEUR PLACE EN ELITE 1 L’AN PASSÉ, LES DAHUS D’ARBENT S’APPRÊTENT À DÉCOUVRIR LE CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DÈS CE SAMEDI, CHEZ EUX, FACE À AVIGNON. 

INTERVIEW D’ADRIEN ZITTEL, ENTRAINEUR ET JOUEUR DE L’ÉQUIPE 1 DES DAHUS.

Ven�  soutenir les Dahus contre Avignon
SAMEDI 26 OCTOBRE20H30 À ARBENT

Entrée libre
Les Dahus 2 joueront à 18 heures 

le premier tour de la Coupe de France. 



Du mardi 22 au dimanche 27 octobre

NOS PRIX IMBATTABLES

OYONNAX

PORC
FILET MIGNON
Origine

FRANCE
PIÈCE À FONDUE
Origine

FRANCE

LE KILO
5€90

ORANGES
Cat I - Calibre 4/5
Origine

AFRIQUE
DU SUD

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

A
Z

DRIVE

CHOU-FLEUR
CAT I

POIREAUX
CAT I

LA PIÈCE
0€99

LE KILO
0€99

LE KILO
0€99

Origine

FRANCE

Origine

FRANCE

LE POISSON FAIT SA PROMO !

LE KILO
8€90

TRUITES ROSES 
Elevées en  

FRANCE

FILET DE
MERLAN 
Pêchés en  

ATLANTIQUE
NORD EST

PIÈCE
À L’UNITÉ

2€50

2 achetés 

le 3e OFFERT

 Origine FRANCE
SAUCISSON DE PORC À CUIRE
fabriqué sur place
400g minimum

LE KILO
8€95

CREVETTES
CUITES 30/50
Origine

EQUATEUR,
ET AUTRES PAYS
selon approvisionnement LE KILO

9€95

LE KILO
9€90
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