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SPORTS
Quelle station choisir en Rhône-Alpes ?

Zone Artisanale de la Praille
THOIRY - 06 85 10 59 02

www.tarby-sarl.com

•  TOUS TYPE DE CARRELAGE EN GRÈS CÉRAME

•  CONCEPTION SUR-MESURE : Plinthes, nez de 
marche, escaliers, margelles de piscine, couvertines...

•  FAÇONNAGE TOUTE DÉCOUPE

TARBYS
A
R
L

ATELIER

©Marc Chatelain_Ain Tourisme
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S O C I E T E  F I D U C I A I R E

www.so� dad.com - Tél. +41 22 755 62 22

Créer ou développer votre entreprise en Suisse,
faites appel à des professionnels.

Depuis plus de 30 ans à Versoix (Canton de Genève).

Entretien conseils offert.

*Sous réserve de l’obsolescence et l’obtention des documentations techniques.

PHILIP’ALARME

06 26 04 94 44
www.philipalarme.fr - philipalarme@gmail.com

Horaires : du lundi au vendredi 7h30 - 18h et samedi 9h - 14h (modulables si besoin)

SPÉCIALISTE EN SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

PHILIPPE  «Technicien»

28 ANS
d’expérience
à votre service

28 ANS
d’expérience
à votre service

Basé à
Frangy

ÉTUDE ET DEVIS GRATUIT
(Sans surprise, personnalisé et aux tarifs très attractifs)

REMPLACEMENT
PILES ET BATTERIES
pour systèmes d’alarme

sans fil ou filaires

Autres spécialités :
• Visiophone • Contrôle d’accès • Générateur
de brouillard • Alarme incendie • Dépannages

électroniques (ex : moteur portail et porte de garage...)

• VENTE ET INSTALLATION
DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

• DIFFÉRENTS
CONTRATS DE

MAINTENANCE

• DÉPANNAGE

• RÉVISION
ET CONTRÔLE

MUTI-MARQUES*

PALMARÈS D’EXCEPTION
POUR JURAFLORE

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DE PARIS 2019

LES 3 FROMAGES EMBLÉMATIQUES DE FRANCHE-COMTÉ EN OR.

Historique… les Fromageries Arnaud se sont distinguées au dernier 
Concours Général Agricole de Paris en obtenant une médaille d’or 
pour la huitième année consécutive pour son Comté Juraflore,  
une médaille d’or pour le Mont d’Or Arnaud et une médaille d’or 
pour le Morbier Juraflore. Un palmarès exceptionnel qui conforte 
le savoir-faire unique des Fromageries Arnaud.

Tous les secrets des Comtés Jurafl ore Fort des Rousses sur www.jurafl ore.com
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RHÔNE-ALPES :

OÙ PARTIR SKIER ?
Des grandes stations savoyardes offrant moult possibilités d’activités au calme reposant des petites stations 
familiales, l’ancienne région Rhône-Alpes possède bien des visages pour profi ter de ses montagnes. Tour 
d’horizon de ces dernières avec une liste subjective et non exhaustive. 

Les chiens de traineaux de Nicolas Gosset

La croix de Bauzon, l’unique station ardéchoise

Le ski ça roule !

AIN
Giron, le choix de la proximité
Évidemment, il y a les stations de ski du pays 
de Gex qui n’ont rien à envier à certaines sta-
tions savoyardes. Mais pour profi ter des plaisirs 
de la neige, le village de Giron se défend de 
bien des atouts. 
De 1000 à 1548 mètres d’altitude, le domaine 
skiable, relié à celui des Hautes-Combes, dans 
le Parc naturel régional du Haut-Jura, propose 
six pistes de ski de fond, soit 60 kilomètres dé-
diés à la pratique du ski alternatif ou du ska-
ting. 
Mais au sein du plus haut village de l'Ain, -et 
donc le plus ensoleillé-, à la randonnée pé-
destre et aux raquettes, s’ajoutent les pra-
tiques du snowtubing et du airboard, idéaux 
pour les enfants ou pour ceux qui en ont gardé 
l’âme. 
Authentique village de montagne, à l’atmos-
phère si particulière et installé au pied d’une 
forêt de sapins entrecoupée de prairies et de 
points de vue, Giron est un petit havre de paix 
préservé. 
Le + : Sans aucune hésitation, les chiens de 
traineaux de Nicolas Gosset. En plus des pay-
sages sensationnels traversés, où la neige im-
maculée rencontre la fougue des chiens lancés 
au galop, la sympathie et les connaissances du 
musher font de l’expérience, un instant digne 
de l’imaginaire des lecteurs de Jack London. 
Plus d’infos sur 

www.lattitudenordchien-traineau.com

ARDÈCHE
La croix de Bauzon, l’unique 
station ardéchoise
S’il est aisé de faire du canoë en Ar-
dèche, faire du ski est plus compli-
qué. Quoique, le choix est vite fait : 
le département ne compte qu’une 
seule station de ski alpin en exploi-
tation : la Croix de Bauzon, située 
dans le Massif central. Alors, à elle 
seule, la station familiale a recréé 

tous les besoins d’une grande, 
à son échelle. 
Avec un domaine skiable qui 

s’étend de 1250 à 1511 mètres 
d'altitude, sur les pentes du 

Grand Tanargue, la Croix de Bauzon 
propose du ski alpin sur 6 kilomètres, 

du ski de fond, des raquettes, de la luge 
traditionnelle mais aussi des bouées à neige 
sur une piste dédiée à la pratique. 

Mais on ne se refait pas, le soleil ardéchois est 
peu propice à la tenue de la neige et les 25 
canons enneigeurs sont nécessaires à main-
tenir l’ouverture souvent partielle des pistes. 
Construction d’igloos, randonnées nocturnes, 
descente aux fl ambeaux… Le programme des 
festivités est cependant loin d’être négligeable. 
Le + : Si l’unique piste de ski de fond ne pro-
fi te pas d’un damage régulier, son accès est 
gratuit. Sur un circuit bleu de 5,5 kilomètres, 
la nature du Massif central s’y dévoile en toute 
intimité. 

DRÔME
Font d’Urle - Chaud Clapier, 
il y en aura pour tout le monde
Situé à moins de trois heures de route, le Ver-
cors est dépaysant, été comme hiver. Entre 
1250 et 1700 mètres d’altitude, les domaines 
alpins et nordiques de Font d'Urle - Chaud 
Clapier offrent une excellente complémentari-
té entre les différentes pratiques. Pour les ama-
teurs de descente, ce sont 16 pistes, -mais au-
cune noire-, et un snowpark qui sont proposés. 
Quant à l’espace nordique, au beau milieu des 
forêts drômoises centenaires, 115 kilomètres 
sont accessibles. Avec des prix modérés, la sta-
tion est surtout plébiscitée pour plaire à tous, 
des freestyleurs aux petits débutants. Et ce, 
loin des foules des grosses stations. 
Un « Nordic Parc » est proposé aux plus intré-
pides, avec, au programme : bosses, modules, 
rails, tunnel… Tandis qu’un parcours de ski 
orientation sur le domaine nordique de Chaud 
Clapier, avec de nombreuses balises à disposi-
tion, permet d’organiser une chasse au trésor 
en famille ou entre amis. 
Le + : La station innove à chaque saison et les 
nouvelles pratiques de ski sont à l’honneur. 
Ainsi, l’ensemble de la station est accessible 
au snowscoot et un site est dédié au snowkite. 
Sensations garanties… 

ISÈRE
Villard-Reculas, le choix du 
compromis
Limitrophe avec la Savoie, mastodonte du ski 
français, l’Isère ne compte pourtant pas moins 
de 25 stations de ski réparties dans 4 massifs : 
Belledonne, Chartreuse, Vercors et Oisans. Au 
cœur des Alpes, elle peut même se targuer 
de concilier stations à la renommée interna-
tionale (Villard-de-Lans, Alpe d’Huez) et sites 
charmants, propices à la quiétude. 
C’est le cas de Villard-Reculas, l’un des quatre 

villages de la vallée de l'Eau d'Olle en Oisans. 
À la fois calme avec ses quelques 60 habitants, 
le village est orienté plein sud et surplombe la 
vallée de la Romanche. Parfaitement intégré 
au domaine skiable de l’Alpe d'Huez, il offre 
donc les possibilités de ski alpin d’une grande 
station, mais aussi 42,8 kilomètres de pistes de 
ski de fond. Pourtant, Villard-Reculas garde son 
âme authentique, avec son calme et ses chalets 
de pierre et de bois répartis sur tout l'alpage 
environnant.
Le + : La très grande majorité des héberge-
ments est située à moins de 300 mètres des 
pistes, et le domaine skiable de Villard-Reculas 
est équipé d’enneigeurs, les conditions de ski 
sont donc idéales, même en fi n de journée. 
Quel plaisir de rentrer, skis au pied au chalet.

LOIRE
Chalmazel, fi ef des stéphanois
Quand on n’est pas estampillé « Alpes », il 
faut bien trouver des arguments pour attirer 
les skieurs. Et à la station de ski de Chalmazel, 
on l’a bien compris. Située entre 1130 et 1640 
mètres d'altitude, sur les pentes des monts du 
Forez, les 12 kilomètres de pistes de ski alpin 
oscillent entre forêts et landes sauvages. 
Ski, luge, raquettes, snowpark, snowkite… 
Chalmazel a beau être la seule station du 
département de la Loire, elle diversifie son 
offre. Ainsi, les amateurs de glisse des agglo-
mérations roannaise et stéphanoise, situées à 
moins de 80 kilomètres, apprécient les plaisirs 
neigeux. Les 3 pistes vertes régalent les dé-
butants tandis que les deux noires, alternant 
murs et bosses, donnent du fi l à retordre aux 
intrépides. 
Veillées nordiques, randonnées, concerts, 
descentes aux fl ambeaux, sculpture sur glace, 
course de caisses à savon sur neige… De nom-
breuses animations sont organisées à Chalma-
zel. 
Le + : Au cœur du village, le château de Chal-
mazel, datant du XIIIème siècle, permettra aux 
jeunes skieurs de nouvelles découvertes et 
notamment une plongée dans le monde du 
Moyen-Age et de ses chevaliers. 

SAVOIE
La Plagne, toujours numéro 1
En 2018, les stations des Alpes du Sud 
ont augmenté leur fréquentation de 4%.
Une ferveur dont La Plagne, située dans la fa-
buleuse vallée de la Tarentaise, a évidemment 
profi té. Régulièrement désignée station de ski 
la plus populaire du monde, ses chiffres 

8 mars : vive les hommes !  
Les meilleurs alliés, dans la lutte pour 
l’égalité femmes-hommes, ce sont ces 
derniers. Ceux de 2019. 

Ceux qui ont compris que si la femme est 
leur égale, ils ne perdent pas leurs droits, 
ils les partagent. 

Ceux qui n’ « aident » pas leur femme à 
la maison, mais réalisent simplement la 
division des tâches.

Ceux qui ont accepté de donner le nom 
de famille de leur femme à leur enfant, 
déclinant tous les soupçons quotidiens de 
kidnapping à chaque détour à la pharmacie, 
à la crèche, chez le médecin… Ceux qui 
revendiquent des tables à langer dans les 
toilettes pour hommes et qui adhèrent au 
#SquatForChange

Ceux qui cassent toutes les habitudes 
ancestrales de l’ancien monde, laissent leur 
femme choisir le vin, conduire la voiture, 
et pas seulement après une soirée arrosée, 
osent montrer leurs émotions, militent pour 
la contraception masculine… 

Ceux qui sont simplement sensibles aux 
inégalités, en général. 

Ceux qui se remettent en question sans 
avoir peur que l’on touche à leur virilité. 

Messieurs, ceux de 2019, nous vous 

saluons bien bas ! 

L’édito DE TATIANA
VASSELIÈRE
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Avoriaz, la majestueuse haute-savoyarde

impressionnent. À commencer par les 225 
kilomètres de pistes de ski alpin, -et jusqu’à 
425 kilomètres en comptant celles des Arcs, 
reliées grâce au « Vanoise Express », l’un 
des plus grands téléphériques du monde- et 
formant ainsi le grand domaine de « Para-
diski ».
Pistes de luge, snowpark, motoneige, 
chiens de traineaux, ski nocturne, de vi-
tesse ou acrobatique, escalade sur glace, 
conduite de dameuse, nuitée en igloo, 
dîners en pleine nature et descentes noc-
turnes à ski ou en luge… Les activités sont 
si nombreuses que La Plagne plaît à toute 
la famille et pour longtemps.
Le + : La Plagne est également l’unique 
station française où l’on peut s’exercer 

ou découvrir le bobsleigh. En effet, pour 
les Jeux olympiques de 1992, des pistes 
avaient été construites. Seul bémol, l’activi-
té reste onéreuse : de 41€ à 115€ pour une 
descente d’une minute. 

HAUTE-SAVOIE
Avoriaz, la majestueuse haute-
savoyarde
Chien de traineau, hélicoptère, raquettes, 
biathlon, patinoire, marche nordique, ba-
lades en calèches… À Avoriaz, l’offre d’ac-
tivités est l’une des plus vastes. Côté ski 
pur, le domaine compte modestement 34 
remontées mécaniques et 51 pistes de ski 
alpin. Mais Avoriaz fait partie du domaine 
des « Portes du Soleil », le second plus 
gros… au monde ! 

Alors à Avoriaz, le matin, on ne chausse pas 
pour rien. 283 pistes de ski alpin, soit 425 
kilomètres sont disponibles sur les 400 km² 
du domaine alpin, soit 4 fois la taille de Paris 
intra-muros. Situées entre Suisse et France, 
les pistes sont réputées pour la qualité de 
leur neige. 
Après tant de descentes, l’Aquariaz, centre 
aquatique tropical, accueille pieds et cuisses 
meurtris dans une eau toujours à 29°C. 
Le + : Dormir dans un container en haut 
des pistes, à Avoriaz, c’est possible. En 
effet, AccorHotels y a installé un concept 
innovant d'hôtellerie éphémère. Signé du 
designer Ora-ïto, « Flying Nest » permet de 
profi ter d’une vue panoramique sur la sta-
tion au sein d’un nid douillet et confortable.

La sécheresse 2018 reconnue 
calamité agricole

AGRICULTURE

Une période de sécheresse exceptionnelle avait 
particulièrement touché le département durant l’été 
et l’automne 2018, impactant tout particulièrement 
les exploitations agricoles, confrontées, pour de 
nombreuses, à des diffi cultés pour assurer les besoins 
en fourrages de la saison hivernale. 
Le comité national de gestion des risques en agriculture 
(CNGRA) a reconnu, le 13 février dernier, l’ensemble 
du département touché, en le divisant en deux zones. 
La zone Bresse – Dombes – Plaine de l’Ain avec des 
taux de perte de 40 % sur les prairies et de 20 % 
sur le maïs fourrager (157 communes), et la zone 
Est et Val de Saône Sud avec des taux de perte de
42 % sur les prairies et de 45 % sur le maïs fourrager
(251 communes). 
Une enveloppe de près de 6,5 millions d’euros est 
donc réservée par le CNGRA pour le département. Les 
agriculteurs de l’Ain peuvent déposer leur demande 
d’indemnisation par téléprocédure sur la plateforme 
TéléCALAM. Ce site internet sera ouvert du 11 
mars au 12 avril 2019.

L’Ain chargé de médailles au Salon 
de l’Agriculture
Une médaille en or pour les rillettes de truites du Fumet 
des Dombes de Saint-André-de-Corcy, une d’argent 
pour celles de carpes à l’assaisonnement au citron pour 
l’aquaculture Liatout de Saint-Marcel-en-Dombes… 
Au Salon de l’Agriculture, qui se tenait du 22 février 
au 2 mars, les produits du département ont glané 
quelques récompenses du fameux concours général. 
La laiterie de Meximieux a également remporté la 
prestigieuse médaille d’or pour sa faisselle nature, 
tandis que la fruitière d’Aranc lui sert de dauphine dans 
cette même catégorie. Les yaourts à la framboise de 
la laiterie d’Etrez décrochent eux le bronze. 

L’AIN EN BRÈVES
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DIVERS
• CSE RETRAITE VEND   ma-
tériels de tournerie sur bois, 
ponceuses perceuse , tour 
manuel, matériel de vernis-
sage , canalis KSA10ED... tél 
06.81.97.66.94.

• CSE RETRAITE VEND RE-
SEAU  d’aspiration copeaux 15 
et 25 cv complets avec tuyau-
terie, poss d’acquérir le silo sé-
parément, tél 06.81.97.66.94.

• VENDS  VELO AE VTC Gi-
tane E Verso Sport peu utilisé 
500 Wh aut 100 k fourch. te-
lesc. pers. 1,60 1,75 1700 €. 
06 79 60 02 48.

• VEND LEVE SACS  hydro 
2DE moteur Perkins P6 moteur 
Vendeuvre 1 cyl moteur Ber-
nard Diesel pièces, tél soir au 
03.84.81.47.23.

• VEND TRES GRANDES 
DALLES DE PIERRE  Lot de 
10+3 dalles de très grande 
taille . 2 m x 0.76 à 1.80 m. 
ép 10 à 15 cm . dalles avec 
1face bouchardée, 550€, tél 
06.72.46.74.80

• VEND GAZINIERE  + hotte 
Godin 3 feux gaz + 1 élect, four 
1600€, tél 06.83.72.84.07. sect 
Lons

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

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

BONNES 
AFFAIRES

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

VIE AGRICOLE
• ACHETE PIQUETS  aca-
cia appointés ou non, paie-
ment au chargement, tél 
06.80.32.00.90.

• PART VEND TBE  épandeur 
à fumier Brochard 2 hérissons 
verticaux, FRBH à 2 chaînes 
carrées de 10x12 avec roues 
larges, semoir Nodet gougis 
GC 3 m avec traceur avt levée 
et après levée, vis à grains 
10m50 diam 160 et 12m diam 
160 avec bac marque Denis 
et vis portative diam 100 à 
240, cellule à grain Privée 60 
à 80 T avec fond conique vis 
de reprise et ventilateur, vibro 
Kongskilde repliable avec herse 
arr , recherche tracteurs Ford 2 
ou 4 RM, même ss cab ou ss 
roue état indiff type 5000 5600 
6600 7600 7400 6700 7700 
5610 6610 6710 7610 7710 
8100 8200 8210 7910 7740 
8240 8340 , TW 10 ou 15 ou 20 
ou 30, TW15, TM120, County, 
tél 03.84.70.02.77 ap 19h30 ou 
laisser message je rappelle

COLLECTION / 
ANTIQUITÉS

• ACHÈTE TOUT MEUBLE,  
instrument de musique, jouets 
anciens, horlogerie, montre, 
Tél.06.80.99.58.97

VÊTEMENTS /  
ACCESSOIRES

• CHAUSSETTES EN LAINE 
DE MONGOLIE  Vends chaus-
settes en laine naturelle de yack 
ou chameau(70%). Isolant na-
turel du froid et de l’humidité.
Parfait comme chaussette tech-
nique(ski,randonnée,profession 
en extérieure) pointure du 1ans 
au 46 (8€ enfant 15€ adulte) 06 
22 28 55 85.

• VIDE DRESSING FEMME  
Vide dressing complet , T40 à 
T44 parfait état.. Prix très cor-
rects. Vêtements à enlever sur 
place. Contact uniquement par 
mub77085@gmail.com. Ré-
gion Oyonnax, Nantua.

FEMME
• FAITES DES RENCONTRES 
DE QUALITÉ   avec des 
femmes de votre région ou près 
de chez vous, en toute discré-
tion et en toute sécurité au 04 
50 92 81 32. Rcs 489 288 662

• UNION F 23 ANS   Malgache, 

renc H pour une union et une 

vie à deux. réf/ 5012 écrire au 

journal qui transmettra Hebdo 

39 1 avenue J.Moulin 39000 

Lons le Saunier

Suivez-nous sur

Facebook
facebook.com/hebdo01



4

Un prêt d'honneur à taux 0 et sans garanties

Un suivi d'activité après la création

Un parrainage avec un de nos bénévoles

Un Club D'Entrepreneurs locaux

 

UN PROJET DE CRÉATION OU REPRISE D'ENTREPRISE ?
BESOIN D'ÊTRE ACCOMPAGNÉ ?

C O N T A C T E Z

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site 
internet: http://www.initiative-bellegarde-pays-de-gex.com

Bureau de St-Genis-Pouilly
04.50.42.65.20

50 Rue Gustave Eiffel
01630 Saint-Genis-Pouilly

Permanence à la M.E.E.F
9 rue des papetiers

Bellegarde-Sur-Valserine
01 200 Valserhône

VBSVBSVBS
Formations de BAC+2 à BAC+5

41 Avenue du Jura 
01210 Ferney-Voltaire

www.voltaire-business-school.com

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE COMMERCE ET  
DE MANAGEMENT

BTS MCO (ex-MUC)
BTS Gestion de la PME 
BTS Comptabilité et Gestion
BTS Tourisme

Bachelor Management
Bachelor Banque et Assurance
Bachelor Tourisme Hôtellerie

MBA Management et Innovation

Formation initiale ou en alternance

Tél. 04 50 20 68 71

PORTES OUVERTES
TOUS LES MERCREDIS

de 17h à 20h

41 Avenue du Jura
01210 FERNEY-VOLTAIRE
Tél. 04 50 20 68 71

LES CHIFFRES

ALLEMAGNE
15 %

Le boom des apprentis

TOP 10 des métiers qui recrutent le plus en 
Auvergne-Rhône-Alpes

■ Agent d’entretien

■ Serveur de restaurant

■ Aide à domicile

■ Aide-Soignant

■ Cuisinier

■ Employé de maison
■ Commercial
■ Employé de l'hôtellerie
■ Ingénieur, chef de projet informatique
■ Conducteur routier

*données Pôle Emploi 

Demandeurs d’emploi
*chiffres Pôle Emploi – Décembre 2018

AIN
49 880

AUVERGNE RHÔNE-ALPES 
720 960

FRANCE
5 605 000

C’est la progression du nombre 
de contrats signés l’an passé pour 
atteindre quasiment les 318 000. La 
hausse la plus forte depuis 1996.

C’est en milliards d’euros le coût annuel consacré par l’État français pour 
l’apprentissage et la formation professionnelle, soit 1,6 % du PIB. Ce sont 
d’abord les entreprises qui fi nancent ce chiffre avec leurs contributions 
(43 %), puis les Régions, l’État, Pôle emploi et les ménages français. 

FRANCE
7 %

7,7%

C’est le nombre de chefs 
d’entreprise qui renouvellent 

leur recours à l’apprentissage. Plus 
d’un sur deux le fait dans les deux ans. 
Un taux qui prouve leur satisfaction. 

57%

32

C’est le taux de contrats 
d’apprentissage rompus avant 

leur terme. Un chiffre qui atteint les 38 % 
concernant les moins de 18 ans. 

28%

l’apprentissage et la formation professionnelle, soit 1,6 % du PIB. Ce sont 
d’abord les entreprises qui fi nancent ce chiffre avec leurs contributions 
(43 %), puis les Régions, l’État, Pôle emploi et les ménages français. 

C’est le taux des jeunes ayant eu 
recours à l’apprentissage et ayant 

obtenu un emploi dans les 7 mois suivants la fi n 
de leur formation. Un sur deux travaille au sein de 
l’entreprise où il a été apprenti.

70% C’est le taux des jeunes ayant eu 
recours à l’apprentissage et ayant 

obtenu un emploi dans les 7 mois suivants la fi n 
de leur formation. Un sur deux travaille au sein de 

C’est la part des 
16 - 25 ans qui sont 
apprentis, contre 
15 % en Allemagne.
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Santé 
Information et prévention
sur l’accès aux droits et aux soins

Citoyenneté
Offres de Service Civique et mises en relation

Logement
Aide et conseil sur l’accès aux droits et aux soins
sur l’hébergement et le logement 

La Mission Locale c’est aussi  Mobilité
Information sur les aides à la mobilité,
permis à 1€, carte illico solidaire
et la mobilité internationale

Droits / Justice
Accompagnement aux droits,
Réinsertion des jeunes sous main de justice  

Culture - Loisirs
Carte pass région, ateliers - sorties

Gex
41 rue Domparon - 01170 Gex
Tél : 04 50 41 60 46
@ : accueil.gex@mlobg.fr

Gex
148 rue du Commerce - 01170 Gex
Tél : 04 50 41 60 46
@ : accueil.gex@mlobg.fr

Bellegarde
9 rue Papetiers - 01200 Bellegarde
Tél : 04 50 48 09 86
@ : accueil.bellegarde@mlobg.fr 

Mission Locale Oyonnax Bellegarde

Les conseillers de la Mission Locale sont des spécialistes
de l’orientation et de la formation du public jeune.   

La Mission Locale dispose de différents services
et outils pour vous aider dans votre recherche d’emploi.  

d’un suivi gratuit et personnalisé

À la Mission Locale vous bénéficiez :

Jeunes 16-25 ans

Emploi

Information
Orientation
Formation

Vie Quotidienne

Affirmez votre potentiel !

d’un accompagnement à l’emploi, la formation
ou la vie quotidienne

de rencontres avec des employeurs et visites
d’entreprises locales 

Les Missions Locales
le 1er réseau pour l’emploi des jeunes

NOUVELLE ADRESSE
À PARTIR D’AVRIL

115028000

Etude Conseil

Management

Formation
en Assurance

Stage de 3 mois
FORMATION PRATIQUE

EN ENTREPRISE
avec possibilité d’emploi

Contactez-nous au :
04 50 56 32 16 - 06 38 55 42 64
13, chemin du Levant BAT J.-B. Say

FERNEY-VOLTAIRE
icasset@gmail.com

Vous êtes: Stagiaires - Demandeurs d’emploi - Séniors

Envoyer candidature au 20, Chemin des Longes Rayes 01170 CESSY
ou par mail duvaldelley@orange.fr 

ou téléphoner pour RDV au 04 50 41 58 84

CDI - 39h - Permis B

recherche
Ets DUVAL-DELLEY

EMPLOYÉ (H/F)
Pour  maintenance brûleur et chaudière fuel / gaz

Envoyer CV par mail contact@florakana.com
Tél pour RDV au 04 50 28 35 32

Centre d’Aumard chemin des mûriers
FERNEY-VOLTAIRE

FLEURISTE
ou  AIDE-FLEURISTE

(H/F) 35H

recrute

permis  de conduire obligatoire

Rond Point Fleury
artisan fleuriste

FLEURISTE (H/F)
recherche

Temps plein

Envoyer candidature 86, rue des Entrepreneurs 01170 GEX
Tél. pour RDV 04 50 41 65 12

recherche : 

UN CHAUFFEUR POIDS-LOURD / 
MANUTENTIONNAIRE (H/F)

en vue d’un CDI
Personne dynamique, autonome et réactive 

Missions :
• Transport en véhicule poids lourds 

(FIMO/FCO à jour obligatoire)
• Chargement et déchargement de camions

• Manutention (port de charges lourdes).

Candidature à envoyer à ABATER : 2 rue de l’Industrie 
01460 PORT – abater@wanadoo.fr
 Antoine Invernizzi : 06.87.81.58.46.

DEMANDE 
EMPLOI

• EMPLOI À DOMICILE (À 
DISCUTER)  Secrétaire confir-
mée cherche emploi à domicile: 
mise sous pli; correspondance, 
traduction de l’allemand en 
français, etc.. Envoyer vos 
offres au journal L’AINPACT 2 
Rue Clavagry 01000 BOURG 
EN BRESSE qui transmettra 
sous réf. 102302

• JEUNE FEMME AVEC EX-
PÉRIENCE  cherche ménage 
et repassage sur Divonne Tél. 
06 30 46 44 60 ap. 18h

• DAME SÉRIEUSE  recherche 
heures de ménage et repas-
sage sur Pays de Gex tél. 06 
47 46 27 77

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

NOURRICE
• ASS MAT CHERCHE EN-
FANTS À GARDER   tout âge 
dans maison THOIRETTE ré-
cente installation Tél. 06 36 94 
66 91

COURS  
ET LEÇONS

• PROFESSEUR INDÉPEN-
DANT DE MUSIQUE DI-
PLÔMÉE  Mme MARINO 
Annunziata donne cours tradi-
tionnels de piano et de chant 
sur Thoiry tél. 06 24 49 33 19 
ou 04 56 82 29 18 SIRET 341 
108 298 000 58

EMPLOI
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CABINET DENTAIRE OYONNAX
recherche

ASSISTANTE DENTAIRE
POSTE À POURVOIR EN CDI 

TEMPS PLEIN
Si vous êtes sérieuse, dynamique, 

efficace et enthousiaste

Envoyez une lettre de motivation 
avec CV et photo au journal qui transmettra 

sous réf. 3534

contact�  nous
04 50 85 11 11

s’engage pour l’emploi
pour v�  annonces
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INAUGURATION
Saint-Genis-Pouilly : une vraie place
aux femmes

Vendredi 8 mars. 16 heures 30. Esplanade de Saint-Genis-Pouilly. Le Maire de la ville, Hubert 

Bertrand, et son Conseil municipal, ont décidé, en cette Journée des Droits des Femmes, de 

mettre à l’honneur ces dernières, comme beaucoup. 

Mais eux vont plus loin et font dans le concret. Car l’Esplanade qu’ils inaugurent portera 

désormais le nom d’Olympe de Gouges. « Afi n de marquer cet espace vivant qui promeut 

l’éducation et dans un souci de rappeler, encore de nos jours, le combat pour l’égalité des 

sexes, il est hautement symbolique de valoriser les valeurs républicaines d’Olympe de 

Gouges, considérée comme l’une des pionnières du féminisme français. Elle se battra toute 

sa vie pour l’abolition de toute forme de soumission et plaidera pour l’instauration du divorce 

d’un commun accord et d’un impôt patriotique, les droits au chômage des ouvriers ou encore 

l’abolition de l’esclavage et de la peine de mort. Mais son engagement jusqu’au-boutiste lui 

coûtera la vie puisqu’elle est guillotinée en 1793 pour s’être opposée à Robespierre, alors à la 

tête des révolutionnaires. Si « la femme a le 

droit de monter sur l’échafaud, elle doit avoir 

également celui de monter à la tribune », 

avait-elle déclaré dans l’article X de sa 

« Déclaration des Droits de la Femme et de 

la Citoyenne » : une formule restée célèbre. »

La municipalité fera donc poser trois 

totems en métal en hommage à Olympe de 

Gouges sur l’esplanade qui dessert le lycée 

international. La femme de lettres rejoindra 

donc, au sein du quartier Porte de France à 

Saint-Genis-Pouilly, d’autres illustres femmes 

françaises, telles que Germaine Tillion, 

Marie-Claude Vaillant-Couturier, Geneviève 

De Gaulle-Anthonioz, Madeleine Braun ou 

encore Louise Weiss.

Avec une législation fiscale tou-
jours aussi abondante et com-
plexe, les contribuables peuvent 

éprouver certaines difficultés à appliquer 
correctement les textes. C’est pourquoi un 
dispositif, la mention expresse, permet, 
sous certaines conditions, d’être exonéré 
de toutes pénalités en cas d’erreur com-
mise de bonne foi. Explication.
Faire part d’un doute à l’administration 
fiscale
En cas de redressement fiscal, les 
contribuables encourent notamment, 
en cas d’erreur ou d’omission de dé-
claration, un intérêt de retard de 0,20 %
par mois. Une « pénalité » qui a pour 
objet de compenser le préjudice finan-
cier subi par l’administration fiscale 
du fait de l’encaissement tardif de sa 
créance.
Toutefois, et c’est assez peu connu, 
cet intérêt de retard n’est pas appli-
cable lorsque le contribuable a fait 
connaître, par une indication portée sur 
sa déclaration ou sur une note annexée, 
les motifs qui le conduisent  à ne pas 
mentionner en totalité ou en partie 
certains éléments d’imposition, à leur 
donner une qualification qui entraî-
nerait, si elle était justifiée, une taxa-
tion atténuée, ou encore à faire état de 
déductions qui seront ultérieurement 
reconnues injustifiées. On parle de la 
technique de la mention expresse.

Les conditions d’utilisation de la mention 
expresse
Pour bénéficier de ce dispositif de
faveur, plusieurs conditions doivent 
être remplies.
Il faut d’abord que le cas évoqué par 
la mention expresse du contribuable 
n’ait pas déjà fait l’objet de commen-
taires publiés par l’administration 
fiscale ou qu’elle concerne une impo-
sition récemment entrée en vigueur, 
dont il est donc normal que le contri-
buable ne maîtrise pas encore bien 
les contours (si tant est, mais c’est 
une autre question, que l’on puisse 

considérer que le contribuable doit 
maîtriser les problématiques fiscales 
anciennes !!).
Il peut s’agir aussi bien d’une disposi-
tion fiscale ou d’une règle comptable 
ayant une incidence sur l’assiette de 
l’impôt (base d’imposition, taux d’im-
position, réduction d’impôt, crédit 
d’impôt...), mais pas les dispositions 
de nature non fiscales et ne relevant 
pas de la compétence de l’administra-
tion fiscale.
En outre, le contribuable doit avoir 
saisi l’administration avant l’expira-
tion du délai légal de dépôt de la dé-

claration en question. Une fois le délai 
de déclaration expiré il est trop tard !
Enfin, la demande écrite du contri-
buable doit être suffisamment pré-
cise pour que l’administration puisse 
prendre position sur la question qui lui 
est posée. 
Le contribuable doit toujours être  
de bonne foi !

L’exonération des intérêts de retard 
est réservée aux contribuables de 
bonne foi. Ainsi, la demande ne doit 
pas envisager une solution contraire 
au texte en cause ou porter sur un 
point qui ne présente manifestement 
aucune difficulté. Tel sera le cas, 
par exemple, lorsque la disposition 
fiscale en cause comporte en elle-
même la précision demandée. Mais 
la bonne foi du contribuable est pré-
sumée ! C’est donc à l’administra-
tion d’établir l’absence de bonne foi 
du contribuable pour faire échec à
l’application de l’exonération d’in-
térêt de retard applicable en cas de 
mention expresse.■

Laurent David
Directeur de la rédaction des 

Echos Publishing
Écrit en collaboration avec 

Marion BEURE

L'hebdo éco par
CONNAISSEZ-VOUS LA MENTION EXPRESSE ?  

+le    INFO
COMMENT RÉAGIR À LA RÉPONSE 
DE L’ADMINISTRATION FISCALE ?

La réponse de l’administration peut d’abord 
parvenir au contribuable auteur de la mention 
expresse avant la date à laquelle il doit adres-
ser sa déclaration.
Dans ce cas, l’administration fiscale a pu 
émettre un avis favorable au contribuable ;
celui-ci peut alors en toute sérénité déposer sa 
déclaration en se référant à la réponse qui lui 
a été faite et en appliquant l’interprétation des 
textes qu’elle contient.
Mais l’administration a pu aussi émettre un 
avis défavorable au contribuable, c’est-à-dire  
un avis faisant état d’une position qui ne va pas 
dans le sens de ses intérêts. Dans ce cas, il est 
censé se ranger à cette interprétation et suivre 
la voie tracée par l’administration. A défaut, 
il risque de se voir notifier un redressement 
assorti non seulement des intérêts de retard, 
mais aussi de la majoration de 40 % pour
manquement délibéré. Bien entendu, il peut 
décider de ne pas suivre la réponse de l’admi-
nistration, mais seulement s’il juge avec son 
conseil qu’il a toutes les chances de l’emporter 
en cas de contentieux fiscal !
L’administration peut aussi ne pas répondre 
avant l’expiration du délai de déclaration.
Dans ce cas, le contribuable doit inscrire
distinctement sur sa déclaration le terme
« mention expresse » et joindre la copie de 
sa demande, sauf en cas de télédéclaration,
auquel cas il doit seulement faire état de sa
demande en précisant la date et l’objet de la 
mention expresse en instance de traitement. À 
ce titre, lorsque la mention expresse concerne 
la déclaration de revenus, ces indications 
doivent être portées dans la rubrique réservée 
aux commentaires, à la fin du formulaire. 

Un outil pour se prémunir de toute sanction fi scale.

Les anecdotes sportives 
de la semaine

PEOPLE

Les Beckham ont skié à Saint-Gervais
Alors que les stations de ski ont fait le plein ces dernières semaines, David et Victoria Beckham, 
ont partagé sur Instagram, bon nombre de leurs photos aux sports d’hiver. Et comme beaucoup, 
ils ont choisi les Alpes françaises. À Saint-Gervais, en Haute-Savoie, face au Mont-Blanc, l'ancien 
footballeur et l'ex-membre des Spice Girls ont profi té des joies de la neige en compagnie de leurs 
enfants : Brooklyn, 19 ans, Romeo, 16 ans, Cruz, 14 ans et Harper, 7 ans. Mieux vaut donc bien 
regarder qui se cache derrière les masques des skieurs...

HANDBALL

Guigou quitte Montpellier 
pour Nîmes
Dans le monde du handball français, c’est une petite 
révolution. Michaël Guigou, joueur emblématique 
de l’équipe de France, - double champion 
olympique, quadruple champion du monde et 
triple champion d'Europe -, mais surtout ailier 
gauche montpellierain depuis 20 ans, - vainqueur 
de la Ligue des champions en 2003 et en 2018, 
dix fois champion de France et dix fois élu meilleur 
ailier gauche -, va quitter l’Hérault ! 
À 37 ans, il vient de s’engager pour deux saisons 
avec l'USAM Nîmes, actuel 4ème de la Lidl Starligue. 
Il devrait jouer son dernier match avec Montpellier 
en juin, l’occasion d’une sacrée fête d’au revoir. 

GOLF

Un caddie ? Non, une chèvre !
Au golf, les caddies, c’est surfait ! Dans l'Oregon, un 
parcours propose de les remplacer par des chèvres. 
Écologie et compagnie sont les principaux atouts de 
cette pratique mise en lumière par Erik Anders Lang, 
documentariste fantasque, à la chaîne Youtube truculente. 
Au Silvie's Ranch donc, les caddies ont quatre pattes, 
possèdent une odeur bien particulière et sont honorés 
en cacahuètes… Loin des clichés luxueux véhiculés, 
traditionnellement et parfois à tort, par ce sport. 
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Pour paraître
dans cette 
rubrique

contactez le
04 50 85 11 11

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

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

• Le dimanche 12h - 14h30

Produits 
locaux

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

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

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

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

Le +
Un cadre chaleureux, une équipe 
à votre écoute

RESTAURANT INDIEN ET PAKISTANAIS

• Menus
• Carte

• Plats à emporter

• Service traiteur

• Produits BIO

«TANDOORI»
RAJPOUTE

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

2 menus du jour
13€50 et 16€
• Pizzas sur place et emporté  
•  Carte renouvelée à chaque saison
• Accueil groupe

Parc de la Croisée CHÊNE EN SÉMINE
04 50 77 12 89

Restaurant
LA FOYÉE

Restaurant

Restaurant traditionnel - PizzasRestaurant traditionnel - Pizzas
LA FOYÉE

100m A40 sortie n°11 Eloise

A 5mn de Bellegarde

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

Sapori di Sicilia
Restaurant Hotel***

le Relais Crozati

• Risotti
• Paste Menu du midi

du lundi au vendredi

1421 Route de la Télécabine CROZET
04 50 42 00 00

Ouvert
7j/7
midi et soir• Antipasti

Entrée
Plat
Dessert
Café

15€

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

70 rue de la Fontaine Sucrée - CROZET
04 57 28 68 66

Du mardi au dimanche de 11h à 14h et de 17h à 21h

CHURRASCARIA
PORTUGUÊSA

• Poulets entiers• Cochons de lait

• Menu du jour
15€

Soupe ou salade
Plat

Verre de vin* 25cl
Café

• Carte
• Menu du jour• Menu du jour

ou

Carte uniquement

• Poitrines de porc

et toujours nos plats
à emporter

Du mardi midi
au samedi midi

Du jeudi soir au dimanche midi

*l’
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t d
ang
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ux 

pou
r la

 sa
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 à c
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om
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vec
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GRATUIT

Spécialités
portugaises

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

Vendredi 15 Mars

• Soirée Disco TEC
À partir de 20h soirée «Disco Tec» thème les années 80, à la salle des 
fêtes de Châtillon en Michaille. Déguisement conseillé. Entrée 5€. Or-
ganisé par le TEC (Triangle Économique de Châtillon en Michaille)

INFOS ET RÉSERVATIONS :
• TEC

Thème
années 80

Entrée 5€

Déguisement
conseillé

Salle des Fêtes
Châtillon-en-Michaille

Les Ainfos du monde
AUSTRALIE

Le Vatican de nouveau confronté à la 
pédophilie 
Il s’appelle George Pell. Les identités de ses 
victimes ne peuvent être révélées. Mineurs de 
moins de 16 ans au moment des faits, leurs 
témoignages sont glaçants, atroces et révol-
tants. Inculpé en juin 2017 par la justice austra-
lienne pour « agressions sexuelles anciennes », 
– les faits se sont déroulés entre juillet 1996 

et février 1997 –, le cardinal n’est autre 
que le numéro 3 du Vatican, et 

donc de l’Eglise toute 
entière… 
La semaine dernière, 
à 77 ans, il a été re-
connu coupable de 
« viol et d’agressions 
sexuelles », ayant eu 

lieu dans la sacristie de la cathédrale Saint-Patrick 
de Melbourne sur des enfants de 12 et 13 ans.
À la tête du secrétariat pour l’économie du 
Saint-Siège, il devient ainsi le plus haut respon-
sable de l’institution religieuse condamné dans 
une affaire de pédophilie. 

BELGIQUE
Fin des certifi cats de la 
honte
Enfi n ! Jugés « inutiles pour 
la santé » et « sans pertinence 
scientifi que » par le Conseil 
national de l’Ordre des médecins 
belge, les certifi cats de virginité 
doivent désormais être refusés 

par les professionnels de santé. 
« Ces examens sont souvent 
demandés par des tiers sans 
considération pour l’intimité 
personnelle et le droit à la 
vie privée de la personne 
concernée », précise le 
communiqué. Conscients que 

ce test peut être « lourd de 
conséquences potentielles sur 
le bien-être de la patiente. 
Il peut être vécu comme 
une agression et entraîne 
une discrimination entre les 
femmes et les hommes, dont 
les rapports sexuels échappent 
à toute évaluation de ce type », 

les médecins et gynécologues 
belges peuvent désormais 
distinguer un acte injustifi é qui 
vise à attester d’une virginité 
souvent avant un mariage, de 
« l’examen médico-légal des 
patients victimes d’agressions 
sexuelles ou de viols ». 

THAILANDE
En prison pour avoir vapoté 
Quand on voyage, mieux vaut être au 
fait des us et coutumes du pays 
d’accueil. C’est ce qu’à vérifi er, 
à ses dépens, une française de
31 ans lors de son séjour en Thaïlande. En 
effet, alors qu’elle est en train de vapoter 
dans une station balnéaire de Phuket, 
le 30 janvier dernier, quatre policiers lui 
tombe dessus : l’utilisation de la cigarette 
électronique est interdite dans le pays 
depuis 2014. 
« Ils ont commencé à réclamer de l'argent 
pour nous laisser repartir », raconte-t-elle 
à France Bleu Provence. Victime, selon 
elle, de la corruption de la police 
thaïlandaise, 40 000 bahts, soit plus 
de 1000 euros, lui sont réclamés. 
Elle refuse. Ils confi squent alors 
son passeport et la juge lors d’un 
procès où elle écope d’une amende 
de 23 euros mais qui lui aurait coûté près 
de 8000 €. 
Point d’orgue de sa mésaventure : au 
moment de récupérer son passeport, 
on l’oblige à quitter le pays et elle devra 
attendre son expulsion, en prison, à 
Bangkok où elle fera face à des conditions 
de détention déplorables. « On m'a fait 
dormir sur le sol sans couverture, sans 
oreiller, il fallait payer si on voulait manger 
un peu plus qu'un bol de riz le matin le midi 
et le soir. On se lavait dans des seaux de 
peinture », a-t-elle ajouté sur ladite radio. 
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Le Vatican de nouveau confronté à la 
pédophilie 
Il s’appelle George Pell. Les identités de ses 
victimes ne peuvent être révélées. Mineurs de 
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la santé » et « sans pertinence 
scientifi que » par le Conseil 
national de l’Ordre des médecins 
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doivent désormais être refusés 

par les professionnels de santé. 
« Ces examens sont souvent 
demandés par des tiers sans 
considération pour l’intimité 
personnelle et le droit à la 
vie privée de la personne 
concernée », précise le 
communiqué. Conscients que 

ce test peut être « lourd de 
conséquences potentielles sur 
le bien-être de la patiente. 
Il peut être vécu comme 
une agression et entraîne 
une discrimination entre les 
femmes et les hommes, dont 
les rapports sexuels échappent 
à toute évaluation de ce type », 

les médecins et gynécologues 
belges peuvent désormais 
distinguer un acte injustifi é qui 
vise à attester d’une virginité 
souvent avant un mariage, de 
« l’examen médico-légal des 
patients victimes d’agressions 
sexuelles ou de viols ». 

THAILANDE
En prison pour avoir vapoté 
Quand on voyage, mieux vaut être au 
fait des us et coutumes du pays 
d’accueil. C’est ce qu’à vérifi er, 
à ses dépens, une française de
31 ans lors de son séjour en Thaïlande. En 
effet, alors qu’elle est en train de vapoter 
dans une station balnéaire de Phuket, 
le 30 janvier dernier, quatre policiers lui 
tombe dessus : l’utilisation de la cigarette 
électronique est interdite dans le pays 
depuis 2014. 
« Ils ont commencé à réclamer de l'argent 
pour nous laisser repartir », raconte-t-elle 
à France Bleu Provence. Victime, selon 
elle, de la corruption de la police 
thaïlandaise, 40 000 bahts, soit plus 
de 1000 euros, lui sont réclamés. 
Elle refuse. Ils confi squent alors 
son passeport et la juge lors d’un 
procès où elle écope d’une amende 
de 23 euros mais qui lui aurait coûté près 
de 8000 €. 
Point d’orgue de sa mésaventure : au 
moment de récupérer son passeport, 
on l’oblige à quitter le pays et elle devra 
attendre son expulsion, en prison, à 
Bangkok où elle fera face à des conditions 
de détention déplorables. « On m'a fait 
dormir sur le sol sans couverture, sans 
oreiller, il fallait payer si on voulait manger 
un peu plus qu'un bol de riz le matin le midi 
et le soir. On se lavait dans des seaux de 
peinture », a-t-elle ajouté sur ladite radio. 

BLOC NOTES MOIS
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GRANDE 
BRADERIE
DU 13 AU 16 MARS 2019 / 9 h - 19 h NON STOP

* SUR LE PRIX DE VENTE INITIAL CONSEILLÉ

 SORTIE 11
BELLEGARDE

AUTOROUTE A40

Route de Frenay   

   R
ue du 14 ju

in 1944
SALLE DES FÊTES

ELOISE Magasin Ephemère
Salle des fêtes d’Éloise
En face du 457 rue de la Barcy 
01200 ELOISE

VENTES

• VENDS OU CÈDE BAIL FOND DE 
COMMERCE  d’environ 100m2 centre 
ville Oyonnax tél. 06 11 42 47 23

LOCATIONS
• LOUE IZERNORE   T1 RDC 
40 m2 dispo au 1 avril,chauff 
éléc 375€ + charges 15€ Tel 
06.73.33.03.85

VILLÉGIATURES
• LOUE ST RAPHAEL  appart 
parc et pkg fermés, plage 80m, 
calme, tt comm proche, terrasse 
très ensoleillée, gare TER 200m, 
photos dispo tél 03.84.82.03.71 ou 
06.63.48.84.59.

• LOUE MENTON F2,  2/4 per-
sonnes, front de mer, proximité 
centre, plages, commerces, par-
king, 300/600 euros/semaine - 
Renseignements uniquement par 
tél: 06.85.42.55.72

• LOUE ITALIE SUD  à 8 km de la 
mer entre Rome et Naples,maison 
3 ch + canapé lit maxi 9 pers, 2 sdb, 
2wc, terrasse, balcon, pergola, bar-
becue, grd jardin,au calme, prox 
ts comm, de 550 à 750 € suivant 
périod. /sem forfait 6 pers. Tel 
06.81.00.74.92

• LOUE MANDELIEU-LA-NA-
POULE CANNES MANDELIEU    
charmant mini 2 pièces, tout 
confort, terr jardin piscine, mer 1.5 
km , tél 06 83 35 97 51

IMMO 
PROFESSIONNEL

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

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

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

IMMO
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ÉLECTROMÉNAGERQF
Q?

Franck CH ANEZa AN
Perruques : Médicale - Fantaisie Fanta sie

Ain • Jura 
• Pays de Gex

Compléments capillaires : standard ou sur mesure

ous, à domicile, en salon privé
ou à l'hôpital

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

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

493 av. de Lattre de Tassigny
  CHAMPAGNOLE - 03 84 35 58 99

jura-fermetures-menuiseries.fr

S.09
Fenêtres
Portes d’entrée
Volets
Portes de garage
Stores

PERRUQUES
MEDICALESQ

FQ
?CHEMINÉEQF
Q?

CASSE AUTOQF
Q?

GARAGEQF
Q?

INFORMATIQUEQF
Q?

MAÇONNERIEQF
Q?

MENUISERIE EXTÉRIEUREQF
Q?

TOURISMEQF
Q?

ENTRETIEN NETTOYAGEQF
Q?

DÉPANNAGE
ENTRETIEN CHAUFFAGEQ

FQ
?

Entretien - Dépannage
Plomberie - Chauffage

Guy ESTEVES

• Entretien de chauffage
• Désembouage - Détartrage
•  Entretien des installations 

solaires
•  Contrôle, bilan et amélioration 

des installations thermiques

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

Z.A. L’Aiglette Sud - n°115 rue des Transporteurs - GEX
04 50 41 65 99

• CARRELAGE • PARQUET • DALLAGE

Ets PRIMICERI

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

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

Alain Girod Tourisme

06 78 62 80 92
www.alain-girod-tourisme.com - contact@alain-girod-tourisme.com

Vous accompagne du projet
à la réalisation de vos escapades

sportives, touristiques ou culturelles

Démolition Monnier
Agrément préfectoral PR 01 000 18 D

Centre de recyclage agrée

Vente de pièces détachées

346 Chemin des Esserpes
RD 1005 - F 01210 ORNEX

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

Qui fait Quoi ?
paraissez chaque semaine dans la rubrique 

pour développer votre clientèle

Contactez-nous 04 50 85 11 11

ARTISANS, PRESTATAIRES DE SERVICES

Michel Revellat
électroménager

Partenaire officiel
Électroménager MIELE

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

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

• Vente
• Installation
• Dépannage

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

NettoyagePays de Gex
Particuliers • Bureaux • Fin de chantier • Vitres

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

AWA LAMINE LÔ

Q
FQ

?

MAÇONNERIE
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

QUI FAITQUI FAIT
QUOI ?QUOI ?QUOI ?QUOI ?QUOI ?QUI FAIT QUOI?

du Journal HEBDO 01

Artisans, prestataires de services

PARAISSEZ chaque semaine
dans la rubrique

Plus de renseignements au 04 50 85 11 11QUOI ?QUOI ?QUI FAIT QUOI?QUOI ?QUOI ?du Journal HEBDO 01QUOI ?
PARAISSEZQUI FAITPARAISSEZQUI FAIT
QUOI ?

PARAISSEZ

QUOI ?Plus de renseignements au 04 50 85 11 11QUOI ?Plus de renseignements au 04 50 85 11 11QUOI ?
POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE

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

3 éditions        
+ internet gratuit(1)

1 édition

 20€  40€  120€

10€

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

20€

60€

60€

10€ 2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites20€ 60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

5 éditions3 éditions

 J’ entoure mon choix

par tél. : 04 50 85 11 11
ou sur : www.hebdo01.fr

Passez 
votre 

annonce

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

30€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES (domiciliation obligatoire de 20€)

• AUTOS

• EMPLOI

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

Ecrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER :  mention VENDS ou LOUE + critères 

ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T   é   l   .   0  0       0  0       0  0       0  0       0   0

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

Pays de Gex – Bellegarde

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

Pays de Gex - 
Bellegarde

Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier: Renvoyez votre grille à Hebdo 01, 210-220 Rue de la prairie - 01100 GROISSIAT - Par téléphone: au 04 50 85 11 11

Nom : .....................................................................................Prénom : ........................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................................................  

Téléphone : ......................................................................... Portable : ........................................................................
RUBRIQUE Nombre d’édition : ..................Ligne supplémentaire : .............
Photo : 
Prix : ............................................    Règlement :  Chèque (à l’ordre de Blondeau communication)      Carte bleue Espèces
N° CB ............................................................... Date de validité ....................................................

Cryptogrammes ..........................................................................

Coordonnées et règlement

60€
3 semaines
+ 3 gratuites

90€
3 semaines
+ 3 gratuites

• LOUE MESSIA maison 

120 m2 sur terrain 600m2, 

1 pièce de vie avec cuis 

équip,3 gdes ch, sde, WC, 

dépend, chauff gaz, 680€, 

DPE NC, tél.00.00.00.00.00

DONNEZ DE LA 
VISIBILITÉ À 

VOTRE ANNONCE

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

le journal et 3 sur le 
site internet)

BellegardeBellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

BOURG-EN-BRESSE BOURG-EN-BRESSE

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

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

LONS LE SAUNIER - CHAMPAGNOLE - TRIANGLE D’OR - HAUT-JURA - SUD REVERMONT
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AMBERIEU-EN-BUGEY BOURG-EN-BRESSE
PAYS DE GEX-BELLEGARDE

Animations food trucks sur place    Billets disponibles dans vos points de vente habituels

A G G L O M É R A T I O N
BOURG-EN-BRESSE

VENDREDI 19/07

SAMEDI 20/07

ZAZIE

OYONNAX
Parc René Nicod

www.ohbugeyfestival.fr 
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Du Lundi 4 Mars au 

 Dimanche 10 Mars 2019

 Lundi 4 :  St Casimir

 Mardi 5 :   Mardi-Gras

 Mercredi 6 : St Colette

Jeudi 7 :  St Félicité

Vendredi 8 : St Jean de Dieu

Samedi 9 : St Françoise

Dimanche 10 :  St Vivien

Fêtes à souhaiter
c3
0m
30
y2
0

c0
m
5y
0b
15

MANDALA

EN CAS D’URGENCE

LES NUMÉROS
À CONNAÎTRE

permettant de joindre 
gratuitement les secours 24h/24

15 17

18112 114 FAX
OU

SMS

SAMU POLICE 
SECOURS

SAPEURS
POMPIERS

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

NUMÉRO D’URGENCE 
POUR LES PERSONNES

SOURDES ET 
MALENTENDANTES S.10

Votre

Horoscope du 4 au 10 mars 2019

Amour : La semaine s’annonce calme, il n’y a 
pas de grands changements à prévoir.

Travail-Argent : Attention, ne vous endormez pas sur vos 
lauriers !
Santé : Vous avez une volonté de fer ça c’est sûr. Mais inu-
tile de mettre votre santé en danger pour perdre quelques 
kilos.
Humeur : Semaine fl uctuante.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Lion
Gomez Michelle, née le 23/11/1966, ac-
trice écossaise. Elle est célèbre pour avoir 
joué l’incarnation féminine du Maître dans 
la série britannique Doctor Who.

Amour : Quelle que soit votre situation amou-
reuse, les astres décupleront votre sensualité.
Travail-Argent : Ce n’est pas le moment d’attaquer les obs-
tacles de front.
Santé : Vous vous sentirez plutôt bien dans votre peau et 
votre moral sera au top.
Humeur : Vous aurez l’impression de tour-
ner au ralenti.
Note d’humeur : 3 / 5
Cresson Edith, née le 27/01/1934, femme 
politique française, elle est la seule femme 
à avoir occupé le poste de Premier Ministre 
en France.

Bélier du 21 mars
au 20 avril

Taureau du 21 avril
au 21 mai

Gémeaux du 22 mai
au 21 juin

Cancer du 22 juin
au 21 juillet

Lion du 23 juillet
au 22 août

Vierge du 23 août
au 22 septembre

Balance du 23 septembre
au 22 octobre

Scorpion du 23 octobre
au 22 novembre

Sagittaire du 23 novembre
au 21 décembre

Capricorne du 22 décembre
au 20 janvier

Verseau du 21 janvier
au 18 février

Poissons du 19 février
au 20 mars

Amour : Les célibataires se satisferont fort bien 
d’amourettes passagères. En couple, l’ambiance est légère.

Travail-Argent : Soyez prudent dans vos rapports avec vos 
supérieurs hiérarchiques, l’heure ne sera pas à la compré-
hension et au laisser vivre.

Santé : Excellente résistance physique et 
morale.

Humeur : Semaine plutôt plaisante.

Note d’humeur : 3 / 5

Imany, née le 05/04/1979, chanteuse et 
mannequin française.

Amour : Un peu de bonne volonté associée à 
une pincée d’humour seront les ingrédients princi-

paux d’une réconciliation certaine !
Travail-Argent : Prendre des initiatives ? Oui, mais assurez-
vous d’abord que vous pourrez mener votre projet à son 
terme.
Santé : Prenez soin de vous et soyez attentif aux signes que 
vous envoie votre corps.
Humeur : Ni bonne, ni mauvaise.
Note d’humeur : 3 / 5
Cruz Penélope, née le 28/04/1974, actrice 
espagnole, sa carrière internationale com-
mence vraiment en 1999 avec Tout sur ma 
mère de Pedro Almodóvar.

Amour : Soyez plus tolérant envers vos proches. 
La gestion du budget familial sera un sujet de disputes 

avec le partenaire.

Travail-Argent : Acceptez les critiques constructives. Elles 
pourraient vous aider à concrétiser vos projets de création.

Santé : Votre peau sera fragilisée.

Humeur : L’ambiance sera tendue.

Note d’humeur : 2 / 5

Cross Joseph, né le 28/05/1986, acteur 
et guitariste du groupe de rock américain 
Roostir.

Amour : Vos relations avec votre partenaire vous 
donnent entière satisfaction. Vos idées sont complémen-
taires.
Travail-Argent : Soyez plus souple ou les heurts se multi-
plieront. Évitez les opérations fi nancières risquées.
Santé : Ne laissez pas s’aggraver des petits problèmes de 
peau faciles à traiter.
Humeur : Semaine plaisante dans l’en-
semble.
Note d’humeur : 3 / 5
Gibson Mel, né le 03/01/1956, acteur, réa-
lisateur, producteur et scénariste australo-
américain. Il est connu pour ses rôles dans 
les sagas Mad Max et L’Arme fatale.

Amour : Ne cherchez pas à dominer votre parte-
naire. Sachez tenir compte de son point de vue et 

accepter ses conseils.
Travail-Argent : Les circonstances vous permettront de 
mettre vos compétences et vos qualités professionnelles 
en valeur.
Santé : Votre tension artérielle est à surveiller.
Humeur : Rien d’exceptionnel !
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Poissons
Jarre Jean-Michel, né le 24/08/1948, com-
positeur français qui s’est fait connaître par 
sa musique électronique.

Amour : Des diffi cultés de communication sont à 
craindre. Votre partenaire se sent négligé. Repar-

tez sur de bonnes bases.
Travail-Argent : Vous prendrez les bonnes résolutions pour 
vous attaquer à un travail qui appelle le succès.
Santé : Fatigue passagère.
Humeur : Mi-fi gue, mi-raisin.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Scorpion
Ascaride Ariane, née le 10/10/1954, ac-
trice française, on l’a vu dans Voyage en 
Arménie de Robert Guédiguian, mais aussi 
dans Miss Montigny.

Amour : Des remous agiteront votre vie familiale. 
Montrez-vous plus tolérant envers vos proches.

Travail-Argent : Vous bénéfi ciez d’une période d’expansion 
plus personnelle que professionnelle.

Santé : Mangez à heures fi xes.

Humeur : Semaine assez tendue.

Note d’humeur : 3 / 5

Del Piero Alessandro, né le 09/11/1974, 
footballeur international italien évoluant au 
poste d’attaquant. Il a notamment joué à la 
Juventus de Turin.

Amour : Vous n’échapperez pas à un coup de 
cœur. Il s’agira sans doute d’une attraction plus sensuelle 
que sentimentale.
Travail-Argent : Vous aurez probablement des achats à 
faire pour les enfants ou pour la maison.
Santé : Vous pourriez soulever des montagnes !
Humeur : Vous vous sentez pousser des 
ailes.
Note d’humeur : 4 / 5
Bishop Kelly, née le 28/02/1944, actrice 
américaine. Elle interprète Emily Gilmore, 
mère et grand-mère sévère des deux hé-
roïnes de la série Gilmore Girls.

Amour : Vous saurez mettre en valeur les fa-
cettes les plus attachantes de votre personnalité. 

On vous remarquera sans le moindre doute.
Travail-Argent : Dépêchez-vous de mettre la dernière 
touche à vos plus ambitieux projets.
Santé : N’abusez pas des sucreries.
Humeur : Des hauts et des bas.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Scorpion
Yeoman Owain, né le 02/07/1978, acteur 
gallois, il est surtout connu pour son actuel 
rôle dans la série télévisuelle The Mentalist.

Amour : Toutes vos initiatives se révéleront béné-
fi ques tandis que l’extase sera au rendez-vous.

Travail-Argent : Le moment sera bien choisi pour redres-
ser les affaires diffi ciles ou, si tout va bien, pour passer à la 
vitesse supérieure.
Santé : Dynamisme et tonus.
Humeur : Vous avez de la bonne humeur à revendre.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Taureau
Alphand Luc, né le 06/08/1965, ancien 
skieur français, il a débuté une nouvelle 
carrière sportive comme pilote automobile, 
puis navigateur.
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PORTES
OUVERTES

Samedi 16 et 
Dimanche 17 Mars

Du 7 au 17 mars, les mordus de belles carrosseries se réuniront à Genève le temps du 

célèbre salon automobile suisse. À cette occasion, la grand-messe technologique 

helvétique se pare de ses nouveaux atours avec un thème de campagne innovant 

et un site web revisité. À l’exception de Ford et des absents de l’édition 2018, les 

exposants restent fi dèles à Genève : quelque 900 véhicules seront ainsi présentés au 

grand public et à la presse durant les dix jours du salon. Et pour cette 89e édition, 

autant dire que les nouveautés et les surprises seront au rendez-vous…

Les exposants répondent présent

Outre les plus fi dèles constructeurs dont, pour ne citer qu’eux, Fiat, Audi, Volkswagen, 

Aston Martin, Lamborghini, Seat, Toyota, Renault, Nissan ou Volvo à travers sa marque 

Polestar, vingt-six nouveaux exposants se sont inscrits cette année dont la marque 

chinoise Changan. « Nous sommes très heureux qu’un grand constructeur automobile 

chinois soit présent pour la première fois au Salon de Genève, car le marché et 

l’industrie automobile chinois ont un énorme potentiel pour l’avenir », déclare André 

Hefti, actuel directeur du salon. L’Offi ce fédéral de l’énergie (OFEN) se tourne 

également vers l’avenir. Il sera en effet, pour la quatrième fois, le Presenting Partner du 

salon avec sa campagne Co2auplancher, visant à promouvoir les véhicules effi cients 

en énergie. L’OFEN encourage ainsi les véhicules respectueux de l’environnement 

qui n’émettent pas plus de 95 g de CO2/km. Une fois de plus, le chronométreur TAG 

Heuer sera lui aussi de la partie avec une fascinante exposition spéciale rendant 

hommage au sport automobile.

Un campus pour l’avenir

Après le démarrage réussi de l’opération « Shift Automotive » au Salon international 

de l’électronique grand public (IFA) à Berlin début septembre, le GIMS travaille 

actuellement à poursuivre ce projet. Lors de cette édition 2019, un campus réunissant 

des plateformes d’information sera mis en place dans les halls d’exposition. Les 

visiteurs pourront y découvrir comment les nouvelles technologies des domaines de 

l’électronique et de l’industrie automobile changent le monde de la mobilité pour 

dessiner dès aujourd’hui les grandes lignes d’un avenir plus propre et plus durable…

Passage de relais

Cette édition 2019 sera aussi pour le Gims l’occasion d’accueillir son nouveau 

directeur, Olivier Rihs, nommé à l’unanimité par le Conseil de fondation du Salon 

international de l’automobile. Le manager de 49 ans prendra la succession d’André 

Hefti, dont le départ à la retraite est programmé pour le 1er juillet. Afi n de garantir un 

transfert aisé et harmonieux des responsabilités, Olivier Rihs découvrira ses nouvelles 

fonctions aux côtés de son prédécesseur pendant ce 89e salon qui s’annonce 

décidément comme une édition particulièrement tournée vers l’avenir.

C’est parti pour l’édition 2019 du très sélect Salon de Genève ou « Gims » (Geneva International Motor Show) pour les adeptes d’acronymes à sonorités 
british. Du 7 au 17 mars, les bords du lacs Léman accueillent le meilleur de la création automobile pour une ode helvétique aux belles mécaniques et aux 
technologies de pointe.

Genève pied au plancher En pratique

-  Le Gims vous accueille du 7 au 

17 mars, du lundi au vendredi de 

10 heures à 20 heures et 

les samedis et dimanches de 

9 heures à 19 heures.

-  Tarifs d’entrée (à la journée) :

16 CHF (env. 14 €)

Enfants et retraités : 9 CHF (env. 8 €)

-  Le bon plan : un rabais de 50 % 

sur tous les billets vendus sur place 

dès 16 heures.

-  En savoir plus :

https://www.gims.swiss/fr

Le saviez-vous ?

Le Salon international de 

l’automobile de Genève est 

l’un des cinq premiers salons 

automobiles mondiaux reconnus par 

l’Organisation internationale des 

constructeurs automobiles (OICA). 

C’est aussi le seul en Europe à avoir 

lieu chaque année.

Spécial Automobile
Salon de Genève

OPEL CHEVILLARD AUTO
Zone des Etournelles

01200 Bellegarde 
04 50 59 00 00

Grande Route 
01630 St-Jean de Gonville
04 50 56 37 34 www.chevillardauto.fr
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Spécial Automobile
Salon de Genève

VOTRE CONCESSIONNAIRE FIAT ABARTH GEX - Z.I. de Cessy
04 50 41 81 47 - www.sasdavidgerbier.com

PORTES OUVERTES
SAMEDI 16 ET 

DIMANCHE 17 MARS

ESSAI AUTO
Placé entre le Captur et l’Es-
pace, le Kadjar avait pour 
mission de marquer le monde 
des grands SUV familiaux du 
signe du Losange. Renault, 
malgré le succès du Qashqai 
de l’allié Nissan, a en effet 
tardé à prendre le train ex-
press des crossovers avant 
que celui-ci ne devienne in-
contrôlable. La réussite est en 
demi-teinte : certes, le Kadjar 
s’est écoulé à 450 000 exem-
plaires dans le monde depuis 
son lancement – des chiffres 
très satisfaisants –, mais le 
rayonnement en Europe n’est 
pas à la hauteur des attentes du 
constructeur. Il faut dire que 
la concurrence, portée par le 
Peugeot 3008, le VW Tiguan 
ou l’armada coréenne (Hyun-
dai Tucson, Kia Sportage), ne 
permet aucune erreur. Renault 
avait sans doute pensé à tort 
qu’un Qashqai rebadgé ferait 
l’affaire.
Le Kadjar que l’on attendait
Le constructeur français a 
profité du dernier Mondial de 
Paris pour revoir une copie 
qui prend la route aujourd’hui. 
Les évolutions esthétiques 
sont pour le moins légères. La 
face avant évolue avec une ca-
landre arborant désormais de 
belles lamelles chromées, des 
boucliers plus expressifs, une 

signature lumineuse davan-
tage dans l’air du temps et des 
jantes redessinées. L’ensemble 
est bien plus cohérent et se 
hisse à la hauteur de la concur-
rence. Seuls, sans doute, les 
Peugeot 3008/5008 peuvent 
s’enorgueillir d’un style plus 
puissant.
À l’intérieur, les évolutions 
sont plus profondes. La 
planche de bord fait entière-
ment peau neuve et reprend 
les codes des dernières pro-
ductions du Losange. Un 
vent de modernité souffle 
sur le Kadjkar qui semblait, 
jusqu’alors, être né déjà vieux. 
On regrette de fait l’absence 
d’un plus grand écran tactile, 
même si la dalle présente ici 
fait déjà bien son office. Ce 
dispositif permet la disparition 
de nombreux boutons de com-
mande sans que l’ergonomie 
et l’intuitivité générale n’en 
souffrent. Signe des temps et 
de la bonne santé de Dacia, les 
molettes régulant la climatisa-
tion sont héritées du Duster. 
Leur petite touche de chrome 
rehausse une présentation co-
hérente et bien assemblée.
Le Kadjar n’atteint pas le 
même niveau qu’un VW 
Tiguan ou qu’un 3008, mais 
il n’a pas non plus les mêmes 
prétentions tarifaires. Le cros-
sover du Losange se veut bien 

davantage grand public que 
ses rivaux. On note la pos-
sibilité de régler l’assise des 
sièges avant ainsi que la pré-
sence de deux prises USB à 
l’arrière. L’espace passager 
est toujours aussi accueillant, 
même si les cotes ne sont pas 
parmi les plus généreuses de 
la catégorie. Le grand toit vitré 
présent sur la finition Intens 
ajoute de précieux centimètres 
à la garde au toit et, surtout, 
inonde ce bel habitacle d’une 
sublime lumière. Le coffre, qui 
gagne en facilité d’utilisation, 
se situe parmi les bons élèves 
du segment avec ses 530 l.
La route est son royaume
Le plus grand reproche adres-
sé au Kadjar en Europe fut 
le manque d’ambition de ses 
motorisations. Les critiques 
ont été entendues. Le vieil-
lissant 1,2 l TCe essence, 
disponible en 130 et 165 ch, 
est remplacé par un 1,3 l net-
tement plus enthousiasmant. 
Ce 4-cylindres a été conçu en 
partenariat avec Mercedes et 
s’avance également en deux 
niveaux de puissance : 140 et 
160 ch. Côté diesel, le 1,5 l 
dCi 115 ch a connu de nom-
breuses évolutions et a gagné 
5 ch dans l’opération. Un tout 
nouveau bloc 1,7 l BluedCi 
de 150 ch, avec catalyseur de 

Nox, fait également son appa-
rition. Certes, il manque en-
core un gros moteur qui vien-
drait chapeauter la gamme, 
mais la proposition gagne en 
cohérence.
Le bloc 140 ch TCe est en ce 
sens la bonne surprise de ce 
nouveau Kadjar. Sa souplesse, 
sa réactivité supérieure à bas 
régime et son allonge font 
rapidement oublier une pre-
mière copie décevante. Ses 
consommations sont encore 
un peu élevées (8 l consta-
tés), mais restent plus raison-
nables, même s’il faut faire 
avec un malus de 690 €. Le 
comportement routier, point 
fort de l’édition originelle, est 
toujours aussi satisfaisant et 
gagne en onctuosité grâce à 
ces nouveaux moteurs. L’offre 
débute à 26 200 € (Life) et 
donne accès à la climatisation, 
au démarrage mains libres, 
au régulateur de vitesse et 
aux jantes 17 pouces. Comp-
tez 2 000 € de plus pour le 
système multimédia complet 
avec écran tactile de 7 pouces 
et les jantes 18 pouces. La 
finition Intens et son sublime 
toit vitré débutent à 30 800 € 
avec projecteurs full LED, 
aide au parking à 360° et dé-
tecteur d’angle mort. Le haut 
de la gamme est à environ 
35 000 €.

KADJAR : LE CROSSOVER DE RENAULT BRISE SES CHAÎNES
Succès mondial, mais déception européenne, le Renault Kadjar a du mal à régner sur ses terres. Pour contrer 
cette malédiction, le grand routier du Losange met les petits plats dans les grands.

Moteur : 4-cylindres essence

Cylindrée : 1 332 cm3

Puissance : 140 ch

Couple : 240 Nm

Dimensions : 4,45 x 1,83 x 1,60 m

Volume du coffre : 530 l

Consommation mixte : 5,1 l

Émissions de CO2 : 135 g

Accélération 0 à 100 km/h : 10,4 s

Vitesse max. : 203 km/h

Fiche technique

573 route de la Plaine Greny PERON
04 50 56 36 21 - Fax 04 50 56 39 91
www.camping-car-greny.fr - greny-carrosserie@wanadoo.fr

LOCATION - RÉPARATION CAMPING CAR

30 ANS
D’EXPÉRIENCE

VENTE ET  POSE ACCESSOIRES

NOTRE SAVOIR FAIRE,
VOTRE ASSURANCE
SATISFACTION

CITROËN
• VEND CITROEN C1  déc 
2011 3 ptes CT OK 105 
000kms blanche état except. 3 
500€ Tél. 06 77 00 92 35

RENAULT
• VEND RENAULT 20 TS  
beige rose, an 1981, tte équi-
pée, tbé, 17000 km 8500€ , 
visible en semaine unique-
ment, tél 07.70.00.82.79. ou 
03.80.46.12.77. 18h

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

ETRANGÈRES
• VENDS DUSTER BLACK 
TOUCH BLEU  ttes options 
possibles attelage int. cuir 4x2 
GPS 29 000km 16 800€ Tél. 
06 31 91 48 93

• CSE DECES URGENT VEND 
MERCEDES  class C 240 
avangarde 12cv, ess, an 2003, 
117936 km, tbe, CT ok, 5900€, 
tél 06.78.76.34.08.
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Spécial Automobile
Salon de Genève

24 avenue Maréchal Leclerc - Chatillon en Michaille 01200 Bellegarde sur Valserine
04 50 48 06 71

BELLEGARDE AUTO Réparateur Agréé

(1) Soit 3 500 € ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule estimée par votre point de vente. Une estimation indicative de votre véhicule est accessible sur le site internet 

Reprise cash by PEUGEOT. Le véhicule repris doit être d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, 

valable du 01/01/2019 au 31/03/2019 pour toute commande d’un 3008 neuf hors Access ou d’un 5008 neuf hors Access, commandé avant le 31/03/2019 et livré avant le 

31/05/2019 dans le réseau PEUGEOT participant. Offre non valable pour les véhicules au prix PEUGEOT Webstore. * Dans le réseau PEUGEOT participant.

    Consommations mixtes (en l/100 km) : Gamme SUV 3008 et Gamme SUV 5008 : de 4 à 5,6. Émissions de CO2 (en g/km) : Gamme SUV 3008 
et Gamme SUV 5008 : de 102 à 129 (selon tarif 19A). Données indicatives sous réserve d’homologation.

TAP PEUGEOT ¤ SP Format LARGEUR Utile ¤ 182 x 150 mm ¤ Visuel:3008/5008 avec PO ¤ Parution= ¤ Remise le=19/févr./2019   PHILIPPE - BAT

REPRISE + 3 500 € (1)

PORTES OUVERTES 
LES 16 ET 17 MARS*

PEHM_1902296_TAP_182x150_Promo_janv_mars_3008_5008_avec_PO.indd   1 19/02/2019   19:38

(1) Soit 3 500 € ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule estimée par votre point de vente. Une estimation indicative de votre véhicule est accessible sur le site internet 

Reprise cash by PEUGEOT. Le véhicule repris doit être d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, 

valable du 01/01/2019 au 31/03/2019 pour toute commande d’un 3008 neuf hors Access ou d’un 5008 neuf hors Access, commandé avant le 31/03/2019 et livré avant le 

31/05/2019 dans le réseau PEUGEOT participant. Offre non valable pour les véhicules au prix PEUGEOT Webstore. * Dans le réseau PEUGEOT participant.

    Consommations mixtes (en l/100 km) : Gamme SUV 3008 et Gamme SUV 5008 : de 4 à 5,6. Émissions de CO2 (en g/km) : Gamme SUV 3008 
et Gamme SUV 5008 : de 102 à 129 (selon tarif 19A). Données indicatives sous réserve d’homologation.

TAP PEUGEOT ¤ SP Format LARGEUR Utile ¤ 182 x 150 mm ¤ Visuel:3008/5008 avec PO ¤ Parution= ¤ Remise le=19/févr./2019   PHILIPPE - BAT

REPRISE + 3 500 € (1)

PORTES OUVERTES 
LES 16 ET 17 MARS*

PEHM_1902296_TAP_182x150_Promo_janv_mars_3008_5008_avec_PO.indd   1 19/02/2019   19:38

PORTES OUVERTES
vendredi 15 mars
et samedi 16 mars

C'EST TEDDY QUI L'A DIT.
LES FORD DAYS : les jours Ford.
*Location Longue Durée 48 mois/40 000 km avec "maintenance/assistance" d'un Ford EcoSport Trend EcoBoost 100 ch neuf, 1er loyer de 2 390 €, 47 loyers de 146,44 €. Modèle 
présenté : Ford EcoSport ST-Line EcoBoost 100 ch avec options, 1er loyer de 2 390 €, 47 loyers de 229,83 €. Loyers hors malus écologique et carte grise. Restitution du véhicule en fin de 
contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des km supplémentaires. Offres non cumulables, particuliers, incluant la remise EcoPass**, du 01/03/19 au 31/03/19, dans le réseau Ford 
participant en France métropolitaine selon conditions générales LLD et sous réserve d'acceptation par Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Versailles N° 393 319 959, 34 rue de la Croix de 
Fer, 78100 Saint-Germain-en-Laye. Société de courtage d'assurances N° ORIAS 08040196 (orias.fr). **Remise EcoPass : 1 000 € sous condition de reprise d'un véhicule particulier roulant immatriculé 
avant 2006, destiné à la destruction. 
Consommations NEDC Corrélée (l/100 km) : 4,2 - 6,4. CO2 (g/km) : 111 - 145. Consommations WLTP (l/100 km) : 5,1 - 8,2. CO2 (g/km) : 133 - 184.
Dès le 01/09/17, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation 
de carburant et les émissions de CO2. Dès le 01/09/18, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la 
consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.

ford.fr

LLD 48 MOIS APRÈS 1ER LOYER DE 2 390 €. 
SOUS CONDITION DE REPRISE.**

ENTRETIEN / ASSISTANCE 24H/24 INCLUS.  

/MOIS*

FORD ECOSPORT
À PARTIR DE

149€

JANTES ALLIAGE 16"

SYSTÈME AUDIO BLUETOOTH®

À COMMANDES VOCALES

FEUX DE JOUR À LED

8309 - VP - ECOSPORT LLD_MARS 2019 A4L.indd   1 25/02/2019   10:42

Ford Pays de Gex - RN 5 Chemin de la Vie Haute - SÉGNY - 04 50 99 10 20

PORTES OUVERTES
Du 16 au 17 mars
OuVErT DImaNCHE

www.isauto.fr

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

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

RCS Bourg-en-Bresse 533 241 733

VÉHICULES d’OCCASION
Achat - Vente - Reprise
VÉHICULES d’OCCASION
Achat - Vente - Reprise

2 ROUES

• VEND HONDA CB500X  
rouge, 03/ 2018, A2, 1è main, 
suréquipée, roule TB, pneus 
OK. 6600km, 5500€, tél 
06.42.63.30.48

PIÈCES DÉTACHÉES
• VENDS 2 PNEUS PIRELLI  
195x65 15 91V et 2 pneus PI-
RELLI 195x55 R16 87T 60€ la 
paire Tél. 06 88 55 30 55

CARAVANES
• ACHETE CARAVANE  
tbé, modèle indifférent, tél 
06.31.16.48.76.

COLLECTION
• ACHETE VOITURE  1940 
à 1975, état d’origine même 
mauvais, non restaurée, tél 
06.31.16.48.76.
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28 Route de Dortan
A côté BUGEY VOLAILLES (Anciennement Ets DELAVENAT) (Anciennement Ets DELAVENAT)

OYONNAX - Tél. 04 74 73 45 65

TLB HABITAT - Tél. : 04 74 73 45 65 
OYONNAX - 28 Route de Dortan 13 Chemin de la Praille

OYONNAX
THOIRYTHOIRY

GROSFILLEX Fenêtres
THOIRY- Tél. 04 50 59 85 35 
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