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Le Boudoir de Christelle

3 rue de Versoix - FERNEY-VOLTAIRE
04 50 40 59 13

christelle.pospieszny@wanadoo.fr

coiffure mixte
Le salon
recrute

COIFFEUR 
(H/F)

245, ZA du pré Munny PÉRON
04 85 29 00 22

frederic.marot@atlastechniquepiscine.com

Réalisez votre projet
dès maintenant...
Réalisez votre projetRéalisez votre projet
dès maintenant...dès maintenant...

TECHNIQUE
PISCINE

Pour avoir
les pieds dans l’eau

au printemps

CABINET PERREARD-CHARPY-BESANÇON-POTY-BLANC
Vous avez certainement une agence à coté de chez vous :

Agence de Bellegarde : 04 50 56 01 02
Agence de Gex :            04 50 41 70 75
Agence de St Genis :     04 50 40 15 27

N°Orias: PP/07009794 - PC/07009222 - PB/09052016 - SP/18002985 - JhB/18007748

 

|  Assurance  |  Protection  |  Epargne  |
aviva.fr

Profitez de la baisse des frais d’entrée !
CONTACTEZ VOTRE CORRESPONDANT AFER

AUTO ÉCOLE HÉLÉNA

629 rue Aimé Bonneville
09 66 83 80 70 - 06 30 94 32 53

autoecolehelena@orange.fr

5 av. Maréchal de Lattre de Tassigny
09 67 04 20 55 - 06 30 94 32 53

autoecolehelena01@orange.fr

CHÂTILLON EN MICHAILLE

OFFRE SPÉCIAL ANNIVERSAIRE !!!

-200€* SUR VOTRE
PERMIS DE 
CONDUIRE

*pour toute inscription avant le 1er octobre 2019

12 route de l’artisanat
Zone de la Praille

THOIRY
04 50 48 45 79

Tout l’équipement du motard

www.equipmotos01.com
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SUR TOUT LE MAGASIN

SUR PRÉSENTATION
DE CE BON

*

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

Ouverture 
de la chasse 

Entre tradition 
et évolution

Page 2

Qui fait
Quoi ?

TOUS LES 15 JOURS
Retrouvez les ARTISANS et 
PRESTATAIRES de SERVICES

PROCHES DE CHEZ VOUS

dans notre rubrique

p.7
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par Tatiana Vasselière

www.hebdo01.frGrand angle www.hebdo01.frGrand angle

Troisième loisir français après le foot et la pêche, la chasse rassemble environ 1,140 million de personnes 
sur l’ensemble du territoire. Dimanche 8 septembre dernier, avait lieu dans l’Ain, comme dans la majeure 
moitié sud de la France, l’ouverture générale de la saison 2019 – 2020. Évolution de la pratique, spécifi cités 
du département, image de la chasse… À 55 ans, Laurent Gigout, directeur de la Fédération départementale 
des chasseurs de l’Ain, et écologue de formation, a un avis tranché sur la chasse d’aujourd’hui, laissant 
toujours sa porte ouverte aux chasseurs et aux non-chasseurs en quête de réponses.

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

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

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

Existe-t-il des particularités 
départementales ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« LA CHASSE DE DEMAIN
SERA SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

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

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

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

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

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

L’édito DE TATIANA
VASSELIÈRE

Par Tatiana Vasselière
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Les chiffres de l’Ain
  13 000 chasseurs 

       1 358 sociétés
de chasse

  13 000 chasseurs 

       1 358 sociétés
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Grand angle

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

ANNE-LISE, NOUVELLE ET SEULE 
CHASSERESSE DE PEYRIAT

www.hebdo01.frGrand angle

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

ÉCONOMIE

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

100 € pour chaque collégien
SCOLAIRE

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

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

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

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

L’AIN EN BRÈVES

Bonnes affaires
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

Rue du Mont Rond 433 - ZA de l’Allondon-01630 Saint-Genis-Pouilly
   www.sgm01.com - Tel: 04 50 42 71 95

E-mail: sgmusic01@gmail.com

Mardi - Vendredi 10h30 - 18h30
Samedi  10h - 18h

NON STOP

Du classique aux musiques actuelles

CRISS PHOTO
50, Rue de la République

BELLEGARDE
04 50 48 54 87

TOUTES PHOTOS
D’IDENTITÉ

PERMIS
PASSEPORT ETC..

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

DIVERS

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

• VOLET ROULANT ELEC-
TRIQUE  Occasion une année 
volet roulant électrique dispo-
nible en septembre 2000€ Tél. 
06 17 28 83 48

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

BOIS DE 
CHAUFFAGE

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

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

ANIMAUX

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

COLLECTION / 
ANTIQUITÉS

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

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

• VEND RUCHER ET MATE-
RIEL  rég Creusot 12 ruches 
NICOT peuplées 10 C (Frère 
Adam), chacune équipée de 
nourrisseur, grille à reine, toit 
isolé, tiroir fond, portière d’en-
trée, 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 
ruchettes polystyrènes 6 C 
peuplées, 2 ruchettes bois 6 
C peuplées. 4 cadres nour-
risseurs.Total Rucher 3500 
€ + MATIEREL MIELLERIE 
: 1 Extracteur inox marque 
LOGAR manuel 9 C radiaires 
et 3 C tangentiels.2 Matura-
teurs inox LOGAR 35 et 50 kg 
+ 1 Seau inox LOGAR. 3 Ma-
turateurs plastiques 35 kg. 1 
bac à désoperculer + couteau 
+ filtre + rouleau. Total Maté-
riel 950 €, tél 06.41.50.56.80.

VOYANT
• THOIRY 01710 - UNE QUES-
TION, UN PROBLÈME ?  je 
peux vous aider en vous tirant 
les cartes Tél. 06 88 61 40 64

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

92.500 
LECTEURS

Pays de Gex – Bellegarde

VOTRE petite ANNONCE dans l’Hebdo01 : 
par Tél. au 04 50 85 11 11

ou directement sur
notre site www.hebdo01.fr

Particuliers
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• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

Écrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER :  mention VENDS ou LOUE + critères 
ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T   é   l   .   0  0       0  0       0  0       0  0       0   0

(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.hebdo01.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 Hebdo 01, 210-220 Rue de la prairie - 01100 GROISSIAT

 Par téléphone: au 04 50 85 11 11

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

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

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

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

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

Coordonnées et règlement

60€
3 semaines
+ 3 gratuites

90€
3 semaines
+ 3 gratuites

 20€  40€  120€

10€

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

20€

60€

60€

30€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES (domiciliation obligatoire de 20€)

• AUTOS
10€ 2 semaines

+ 2 gratuites
2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites20€ 60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

J’ entoure mon choix
✂

• EMPLOI
par tél. : 04 50 85 11 11

ou sur : www.hebdo01.fr

Passez 
votre 

annonce

Pays de Gex – Bellegarde

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

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

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

LOCATIONS

• LOUE MAILLAT APPT  avec 
terrasse 56M2 Accès jardin sé-
jour cuisine 1 cave chauff élec-
trique inertie 2019 - 460€ Tél. 
06 70 24 73 39

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

• LOUE BOURG-EN-BRESSE  
APPARTEMENT  T4GA-
RAGE  dans petite copro 
quartier Brou,100m des bus 
2mn grandes surfaces et des 
écoles , appartement au 1ier 
niveau , cave garage, visio-
phone, chauffage collectif gaz 
acompte sur charges 125e par 
mois en sus du loyer Tél. 06 88 
49 48 78

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

VILLÉGIATURES

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

Passez 
votre annonce

IM
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R Par téléphone
+33 4 50 85 11 11
Par internet
www.hebdo01.fr

ECHOS DU MASSIF JURASSIEN : 
LE 3ÈME LAMOUR’ATHLON SOUS LE SOLEIL !

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

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

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

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

                        Guy MONNERET

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

Changement du vélo après le ski-roues

Le ski-roues sur les belles routes de Lac
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L'Ainvité du mois 

www.hebdo01.frL'Ainvité du mois 
CHRISTELLE POSPIESZNY,
UNE COIFFEUSE À LA PHILOSOPHIE ÉCOLOGIQUE ET COSY

Ne cherchez pas, en entrant dans le 
« Boudoir de Christelle » à Ferney-Voltaire, 
le moindre poster d’une jeune blonde 
pulpeuse cheveux au vent et brushing 
relisant, ni même une forte odeur de 
produits esthétiques. Car le Boudoir ne 
porte pas son nom par hasard. « Le salon 
fait partie de la périphérie du château de 
Ferney et je suis sur un bâtiment classé, 
j’ai conservé et restauré une vitrine à 
l’anglaise et à l’intérieur, j’ai tout créé de 
mes propres mains, avec passion. Je l’ai 
appelé le Boudoir, parce qu’à l’époque 
de Monsieur Voltaire et de sa philosophie, 
les femmes aimaient se retrouver, discuter 
ou prendre un thé au boudoir », explique 
Christelle Pospieszny, qui, après 32 années 
dans la coiffure, a décidé d’ouvrir son 
« Boudoir » il y a deux ans, avec sa propre 
philosophie, cette fois, très 21ème siècle. 
D’abord, parce qu’après de belles 
expériences professionnelles en salon, 
Christelle Pospieszny a décidé de faire du 
sien un véritable petit cocon pour ses clients 
et clientes. « Je mets un point d’honneur 
au bien-être, pour que les clients soient à 
l’aise, comme à la maison. J’ai ouvert mon 
salon aussi parce que, j’adore mon travail, 
mais je me sentais lésé du peu de temps 
que je pouvais leur accorder, j’avais envie 

de leur apporter un petit peu plus que de 
la coiffure, qu’ils se sentent moins stressés, 
pas avec un minuteur à la main, de prendre 
plus de temps et de développer le côté cosy 
et intimiste », résume la coiffeuse. Un salon 
à son image, en somme, où en plus de la 
bienveillance, plateau avec café, boissons 
bios et lectures zen sont à disposition. 
Et le concept du « Boudoir » ne s’arrête 
pas là. « J’ai mis le doigt dans l’engrenage 
écologique, sourit-elle. J’avais envie 
d’apporter ma pierre à l’édifi ce. » Alors, 
Christelle Pospieszny a prospecté, une 
volonté de trouver une marque française 
d’un côté, une envie de produits bios de 
l’autre. Désormais, au « Boudoir », les 
colorations « Color by nature » sont aux 
extraits végétaux bios, écoresponsables, 
non testées sur les animaux, sans 
ammoniaque, ni paraben, ni silicone… 
Les produits de coiffage sont issus de 
ressources phyto-marines, sans sulfate. 
« Ce n’est pas forcément plus cher, et mes 
clientes sont ravies. J’ai même une nouvelle 
clientèle qui cherche le plus de naturel 
possible », confi rme-t-elle.

La poubelle du salon ne contient 
pas un seul cheveu
Et qui dit engrenage écologique, dit 

recyclage. Là non plus le « Boudoir » 
n’est pas en reste, puisque si un salon de 
coiffure classique peut produire jusqu’à 60 
litres de déchets ménagers au quotidien, 
Christelle Pospieszny ne produit que 20 
litres hebdomadaires. « Je fais du recyclage. 
Chaque semaine, je trie tous mes tubes 
de couleurs, tous mes cartonnages de 
produits… Le but c’est de recycler presque 
tout, et dans un salon de coiffure, il y a vite 
beaucoup de déchets. »

À commencer par les principaux intéressés : 
les cheveux. « Depuis 4 mois, j’adhère à 
une association, « Coiffeurs justes » qui 
récupère tous les petits cheveux. Je leur 
envoie et eux s’occupent de les recycler, 
à ce jour 5 tonnes de cheveux ont été 
récupérées, aussi bien pour créer des 
fertilisants, isolants thermiques que des 
boudins en charge de récupérer le pétrole 
fl ottant en mer, que des tapis de jeux… », 
résume-t-elle. 
Si la philosophie du « Boudoir » séduit de 
plus en plus, Christelle Pospieszny espère 
désormais transmettre, en sensibilisant 
d’autres coiffeurs, mais aussi en trouvant 
un ou une employé.e avec des sensibilités 
écologiques et un sens de l’écoute sincère.

Tatiana Vasselière

À 48 ans, après plus de trente ans dans la coiffure, Christelle Pospieszny est à la tête de son propre salon, « 
Le Boudoir de Christelle », à Ferney-Voltaire. Un lieu délicat et intimiste où la coiffeuse manie avec naturel 
ciseaux, bien-être et écologie. Rencontre.
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Pour connaître la diffusion et les horaires des films dans le Pays de Gex et Pays Bellegardien

consultez les sites www.cinegex.wixsite.com — www.cinema-voltaire.net — www.lesvarietes.fr — Plus d’infos sur www.allocine.fr

Sorties ciné
Sélection sortie nationale du 18 septembre 2019

Sélection sortie nationale du 25 septembre 2019

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK

Drme, Comédie. De Woody Allen. 

Avec Timothée Chalamet, Elle 

Fanning, Selena Gomez

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envi-

sagent de passer un week-end en amou-

reux à New York. Mais leur projet tourne 

court, aussi vite que la pluie succède au 

beau temps… Bientôt séparés, chacun 

des deux tourtereaux enchaîne les ren-

contres fortuites et les situations insolites.

LE DINDON

Comédie. De Jalil Lespert. Avec Dany 

Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de 

foudre pour une jolie jeune femme. Ce 

qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci 

n’est autre que Victoire, la femme d’un de 

ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend 

plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple 

à manipuler.

AD ASTRA

Science fi ction, Drame. De James 

Gray. Avec Brad Pitt, Tommy Lee 

Jones, Ruth Negga

L’astronaute Roy McBride s’aventure 

jusqu’aux confi ns du système solaire à la 

recherche de son père disparu et pour ré-

soudre un mystère qui menace la survie 

de notre planète. Lors de son voyage, il 

sera confronté à des révélations mettant 

en cause la nature même de l’existence 

humaine, et notre place dans l’univers.

AU NOM DE LA TERRE

Drame. De Edouard Bergeon. Avec 

Guillaume Canet, Veerle Baetens, 

Anthony Bajon

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyo-

ming pour retrouver Claire sa fi ancée et 

reprendre la ferme familiale. Vingt ans 

plus tard, l’exploitation s’est agrandie, 

la famille aussi. C’est le temps des jours 

heureux, du moins au début… Les dettes 

s’accumulent et Pierre s’épuise au tra-

vail. Malgré l’amour de sa femme et ses 

enfants, il sombre peu à peu… 

EDITH, EN CHEMIN VERS 

SON RÊVE

Drame. De Simon Hunter. Avec Sheila 

Hancock, Kevin Guthrie, Amy Manson

A 83 ans, Edith Moore est une femme 

pleine de regrets. Suite au décès de son 

époux, sa fi lle souhaite la placer dans 

une maison de retraite mais Edith a une 

bien meilleure idée. Toute sa vie, elle a 

rêvé en secret de partir à l’aventure mais 

n’a jamais osé. Aujourd’hui, il est temps 

pour elle de suivre son rêve : l’ascension 

du Mont Suilven en Écosse.

RAMBO : LAST BLOOD

Action. De Adrian Grunberg. Avec 

Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio 

Peris-Mencheta

Cinquième épisode de la saga Rambo. 

Vétéran de la Guerre du Vietnam, John 

Rambo va affronter un cartel mexicain 

après l’enlèvement de la fi lle d’un ami.

Le centre socioculturel, est une association qui 
favorise la culture et le lien social. Vive la rentrée !
Cette saison 2019/2020 sera rythmée par de nombreuses animations culturelles. Au programme : des p’tits dèj spectacles, guinguette en famille, 
quartiers en fête sans oublier le festival des arts de rue Tôt ou T’Arts.  Autant d’occasions de créer du lien et, pourquoi pas, de faire ensemble !

Le CSC est un lieu d’animation, de rencontres, d’échange et 
de vie sociale qui propose des activités et des services en 
direction de la population de Gex et des communes voisines. 
Vous souhaitez pratiquer des activités, être accompagné dans 
vos projets, proposer vos idées, participer à la vie de votre 
ville, de votre quartier…

Un lieu d’échange et d’accueil privilégié
Partagez vos expériences, vos astuces, vos connaissances ou 
tout simplement des moments de vie et de communauté lors de 
nos nombreux temps d’accueil : le café-jeux et la ludothèque, 
le café des parents, les conférences spectacles seniors, 
l’accompagnement à la scolarité, les ateliers informatique, 
l’écrivain public et l’aide administrative !

«La ludothèque des Abeilles,
un lieu de jeu pour tous les Gessiens»

Un lieu de jeux pour tous.
La ludothèque est aménagée selon différents espaces, en 
fonction de l’âge des enfants et des types de jeux, un espace 
petite enfance, jeux de construction, de plateau et de société, 
jeux d’imitation…

Et maintenant jouer !
Jeu sur place, prêt de jeux, ateliers parents-enfants, accueil 
de groupes extérieurs, soirées jeux et organisation de temps 
forts et organisation de temps forts. Un panel de + de 250 jeux 
variés et 25 jeux surdimensionnés.

Le café-jeux
Un moment entre amis ou en famille, pour s’initier à un jeu de 
société, de plateau ou encore faire découvrir à d’autres un jeu 
que l’on aime. Petite restauration sur place.

Des activités en direction des séniors : entre 
prévention et animations
Dans le cadre du  Plan seniors 01, le CSC organise différentes 
actions  en direction des seniors âgés de 60 ans et plus. Cela 
avec la volonté de lutter contre l’isolement, développer des 
actions de prévention autour du « bien vieillir », favoriser la 
solidarité et  l’intergénérationnel. Conférences-spectacles, 
ateliers informatique et ludique, des cafés-jeux, ateliers 
mémoire et expression, ateliers cuisine, sorties, participation à 
la semaine bleue et intervention à l’EHPAD de Gex.

Les p’tits dèj spectacle
Le CSC vous propose à nouveau des rendez)vous à savourer 
en famille autour d’un spectacle suivi d’un p’tit déjeuner. 
L’occasion de faire connaissance avec vous, de vous informer 
sur nos activités, de recevoir vos demandes, vos envies… de 
créer du lien entre les familles présentes et pourquoi pas de 
faire ensemble. Cette année les p’tits dèj se baladent à Gex 
et ailleurs.

GEX

Centre socioculturel Les Libellules

SAM.
Oct.5 

SAM.
Nov.16 

10h15 et 16h

10h15

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT
Centre SocioCulturel Les Libellules
228 avenue des Alpes - 01170 Gex

04 50 28 34 17 - secretariat@cscleslibellules.fr

HORAIRES
Semaines scolaires

Lundi 14h-18h30 - Mardi, jeudi 9h-12h et 14h-18h30
Mercredi 9h-12h - Vendredi 14h-18h30

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi 14h-18h
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Pontarlier - Morteau - Maîche - Valdahon
H A U T- D O U B S

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

Qui fait Quoi ?
paraissez chaque semaine dans la rubrique 

pour développer votre clientèle

Contactez-nous 04 50 85 11 11

ARTISANS, PRESTATAIRES DE SERVICES

ÉLECTROMÉNAGERQ
FQ

?

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

PERRUQUES
MEDICALESQ

FQ
?CASSE AUTOQF

Q?

GARAGEQF
Q?

INFORMATIQUEQF
Q?

MAÇONNERIEQF
Q?

TOURISMEQF
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

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

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

Q
F
Q

?
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

CHEMINÉEQF
Q?

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

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

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

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

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

Votre

Horoscope du 16 au 22 septembre 2019

Bélier du 21 mars
au 20 avril

Taureau du 21 avril
au 21 mai

Gémeaux du 22 mai
au 21 juin

Cancer du 22 juin
au 22 juillet

Lion du 23 juillet
au 22 août

Vierge du 23 août
au 22 septembre

Balance du 23 septembre
au 22 octobre

Scorpion du 23 octobre
au 22 novembre

Sagittaire du 23 novembre
au 21 décembre

Capricorne du 22 décembre
au 20 janvier

Verseau du 21 janvier
au 18 février

Poissons du 19 février
au 20 mars

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Du Lundi 23 au 
 Dimanche 29 septembre 2019

 Lundi 23 :  Automne
 Mardi 24 :   St Thècle
 Mercredi 25 : St Hermann
Jeudi 26 :  St Côme, Damien
Vendredi 27 : St Vincent de P.
Samedi 28 : St Venceslas
Dimanche 29 :  St Michel

Du Lundi 16 au 
 Dimanche 22 septembre 2019

 Lundi 16 :  St Édith
 Mardi 17 :   St Renaud
 Mercredi 18 : St Nadège
Jeudi 19 :  St Émilie
Vendredi 20 :   St Davy
Samedi 21 : St Matthieu
Dimanche 22 :  St Maurice

Fêtes à souhaiter
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COLORIAGE

EN CAS D’URGENCE

LES NUMÉROS
À CONNAÎTRE

PERMETTANT DE JOINDRE 
GRATUITEMENT LES SECOURS 24H/24

15 17

18112 114 FAX
OU

SMS

SAMU POLICE 
SECOURS

SAPEURS
POMPIERS

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

NUMÉRO D’URGENCE 
POUR LES PERSONNES

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

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

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

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

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

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

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

Laurent David
Directeur de la rédaction des 

Echos Publishing

RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE
HEBDO ÉCO par

Des changements importants entreront en vigueur dans les prochains mois.

Pâtisserie
Mottier

RECHERCHE

CDD - Poste à pourvoir de suite

Envoyer CV au 17 rue de Genève
01630 SAINT-GENIS-POUILLY

ou Tél. pour RDV

06 76 41 95 50

Pâtissier(h/f)

DEMANDE  
EMPLOI

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

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

OFFRE EMPLOI 
PARTICULIER

• CHERCHE FEMME DE MÉ-
NAGE EXPÉRIMENTÉE  8h30 
par semaine SÉGNY Tél. 04 50 
42 83 92

COURS  
ET LEÇONS

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

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

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

contact�  nous
04 50 85 11 11

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

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

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

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

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

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

- Vitesse maxi : 210 km/h

- Accélération 0-100 km/h : 8,1 s

- Consommation moyenne : 5,6 l/100 km

- Émissions de CO2 : 125 g/km

Fiche technique 1,4 l MultiAir 140 4x2

*Faire corps avec sa voiture

D R I V E  T O G E T H E R*

(1) en motorisation essence

NOUVEAU MAZDA CX-30 M HYBRID(1)

UNE INVITATION À L’ÉVASION

Gamme Nouveau Mazda CX-30 : consommation mixte (L/100 km) de 4,4 à 5,6 - Émissions de CO2 (g/km) de 105 à 129. Données provisoires en attente d’homologation.
Consommation mixte et émissions homologuées en WLTP converties en NEDC (règlement 2017/1153).

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint-Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

*Faire corps avec sa voiture

D R I V E  T O G E T H E R*

(1) en motorisation essence

NOUVEAU MAZDA CX-30 M HYBRID(1)

UNE INVITATION À L’ÉVASION

Gamme Nouveau Mazda CX-30 : consommation mixte (L/100 km) de 4,4 à 5,6 - Émissions de CO2 (g/km) de 105 à 129. Données provisoires en attente d’homologation.
Consommation mixte et émissions homologuées en WLTP converties en NEDC (règlement 2017/1153).

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint-Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

CITROËN
• VEND C3 PICASSO  HDi an 
2011 tte opt noir, vt, état neuf, 
CT ok rien à prévoir, fact à l’ap-
pui bien entretenu 3800€ tél 
06.48.15.58.27.

RENAULT

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

• VEND CLIO 4 automatique 
gris clair, pneus neufs, jte al-
liage , 07/16, 26000 km, tél 
06.44.15.68.23.

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

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

2 ROUES

• VEND MOTO CROSS  Kawa-
saki KX65 mod 2011, acqui-
sition en 12/2011, très peu 
servie, loisir, js tourné sur ter-
rain ni compet, tbé, 2000€, tél 
06.86.61.19.97.

• VOTRE petite ANNONCE 
dans l’Hebdo01 : par Tél. au 04 
50 85 11 11 ou directement sur 
notre site www.hebdo01.fr
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Auto/moto
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

vente privÉe21.09.2019
une journÉE seulement de 9h à 19h

Bénéficiez d’offres spéciales + 10 ans de garantie sur toute la gamme Fiat !

SAS
DAVID GERBIER

340 chemin des places ZI de Cessy - GEX
04 50 41 81 47 - sasdavidgerbier.com

Ki
a 

M
ot

or
s 

Fr
an

ce
 3

83
91

52
95

 R
CS

 N
an

te
rr

e

Nouveau Kia XCeed : un crossover compact associant la praticith d�un SUV 
au comportement routier d�une berline.

REPIQUAGE

kia.fr

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

Nouveau Kia XCeed
Terriblement attirant.

⑴

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

• VEND  MOTO TRAIL Mon-
tésa 348 an 1977 + CG état de 
marche + pièces 600€ Tel 06 
09 69 13 81

• VEND 125 HONDA custom 
an 2000, pneus et kit chaine 
neufs, 55000 km, tbé, 1300€, 
tél 06.81.76.88.80.

UTILITAIRES
• VEND CITROEN BERLINGO 
blanc 11/12, CT vierge, version 
20L1 HDi 75 confort, attache 
remorque, tél 07.88.99.17.07.

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

• VEND KANGOO  1,9 D  pour 
pièces ne démarre plus 300€ à 
débattre. Tél. 07 87 96 18 53

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

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

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

• VEND CAMPING CAR Fiat 
2.8L Bavaria T6MFD an 
2004, 147000 km, tbé, CT ok, 
12500€, tél 06.77.61.86.64.

• VEND CAMPING CAR Tri-
gano 52000 km, tbé, CT ok, 
hang. sécurisé, 30000€ fixe, 
tél 09.53.27.62.02.

MOBIL-HOMES
• VEND MOBIL HOME tt 
équipé, 8 pl, tbé sur camping 
prox plage pêche restau, 
auvent et nbx acces extér, 
7500€ tél 06.48/.15.58.27.

• VEND CITROEN BERLINGO 
1.6L blue HDi 100 feel, gris 
métal, 2 portes arr, 06/18, 
1117 km, état neuf, 15950€, 
tél 03.80.31.47.44.

PIÈCES 
DÉTACHÉES

• VEND 4 PNEUS PIRELLI  et 
2 Firestone 205 45 R17 88V 
Etat Bon moyen 100€ Tél. 06 
21 60 31 60

• VENDS 4 JANTES  équipées 
pneus été neufs Kléber 195/60 
R15 200€ négociable Tél. 06 
374 62 918

• VEND 2 C15 pour pièces 
1 essence et un diesel, tél 
07.50.82.05.11

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

• CHERCHE 4L pour rallye 
Maroc mod avant 1974, état 
de marche, tél 03.63.17.61.52.

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

Passez 
votre annonceAu
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Pour paraître
dans cette 
rubrique

contactez le
04 50 85 11 11

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

1553 Rue de Genève

TERRASSE
• Menus • Carte

• Plats à emporter

• Service traiteur

• Produits BIO

depuis 1985

ORNEX 04 50 40 82 90

Le +
Un cadre chaleureux, une équipe 
à votre écoute

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

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.

Sapori di Sicilia
Restaurant - Pizzeria 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€KARAOKEKARAOKEKARAOKE

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

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

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

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’
ab

us 
d’a

lco
ol 

est
 da

ng
ere

ux 
po

ur 
la 

san
té à

 co
nso

mm
er 

ave
c m

od
éra

tio
n

GRATUIT

Spécialités portugaises

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.

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

Le +
Savourez la cuisine ensoleillée et 
authentique de l’Italie et profi tez 
de la nouvelle terrasse..

Restaurant Pizzeria Chez Nicola
La Baronessa
Menu 

du jour

16€50

Entrée
Plat
Dessert
1 verre de vin*

+ 1 café OFFERT

04 57 28 16 17
107, rue de Pré Munny PÉRON

Horaires :
Du mardi au samedi de 11h à 14h30 et de 18h30 à 23h30 - Dimanche soir de 18h30 à 23h

Du mardi au vendredi

Banquets, anniversaire, séminaire entreprise,
groupe jusqu’à 60 personnes SUR RÉSERVATION
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