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Horaires d’hiver
du mardi au vendredi 9h-12h et 13h-18h

Samedi 9h30-12h30 et 13h30-17h30

Bientôt 
Noël

pensez à votre 
projet SPA

-20% 
SUR TOUTES LES

COLLECTIONS  SOLAIRES !

POUR LES FÊTES DE 
NOËL CHEZ OPTIC ALPS !

Offre soumise à conditions dans la limite des stocks
disponibles du 15/11/2019 au 31/12/2019 - Offre non cumulable !

"#$$%&'()!*%+,-!
CARREFOUR
SÉGNY

ESPACE CANDIDE
FERNEY-VOLTAIRE

SUR TOUTES LES
COLLECTIONS  SOLAIRES !

-20% 

gandypompesfunebres@gmail.com

• 303 route des Entrepreneurs - Z.A.C. des Grandschamps Sud
74580 VIRY - 04 50 49 04 56

• 1, Chemin du Nant - 01210 FERNEY-VOLTAIRE - 04 50 99 00 44
• 6/8 rue de la République - 01200 BELLEGARDE - 04 50 59 15 12

• Rue Montauban 74910 SEYSSEL - 04 50 64 62 31

Organisation complète
des obsèques

et prévoyance funéraire

TRÈS
PROCHAINEMENT

ouverture
de la chambre

funéraire
à VIRY

Café Candide, votre pause healthy et gourmande 

L’EXPRESS
2,70 €

LA CONTINENTALE

6,00 €

 
CAFÉ CANDIDE : 

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 19 h

ESPACE CANDIDE :
Boutiques : du lundi au samedi

de 10 h à 19 h

Alimentation Bio : 
du lundi au samedi de 9 h à 19 h

petits-déjeuners

Espace enfant 

WIFI gratuit

Billard

déjeunerS

 

 MENU VOLTAIRE
12,80 €

MENU SALAD’ BAR
9,50 €

BAR à VIN

Partagez
&vibrez !

1, route de Crozet SAINT-GENIS-POUILLY
04 50 20 64 64 - 06 20 20 28 90

www.lesjardinsdemalyar.fr
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1553 Rue de Genève 
ORNEX - 04 50 40 82 90

3 restaurants - Shahzad et Ghulam Mustafa

VOUS FONT GAGNER
VOTRE PLACE DE CINÉMA

Pour jouer
c’est simple

Envoyer
JEUCINEMA

3 gagnants seront tirés
au sort chaque quinzaine

Votre journal
et

par mail à
commercial@votrehebdo.fr

par mail à
commercial@votrehebdo.fr

Votre journal

Pays de Gex – Bellegarde

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
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Nouveau Centre Jean Marinet, nouvelle salle de dédicace, nouvelles animations pour enfants et pour tous, expositions, jeunes talents et plateau d’artistes 
toujours plus haut en couleurs, le festival BD dans l’Ain, organisé par l’association Arts et BD, s’impose chaque année un peu plus comme l’un des meilleurs 
moments culturels du département. 
Pour sa 24ème édition, les nouveautés ne manquent pas. Et cette année, c’est Patrick Sobral, créateur des « Légendaires » qui jouera la tête d’affiche cette 
année. À ses côtés, 25 auteurs, scénaristes et coloristes aux talents immenses attendent le public les 23 et 24 novembre prochains à Valserhône. Tour d’horizon 
des festivités. 

Quand on s’attèle depuis 
24 éditions à donner une chance aux 
jeunes talents et que l’on décide d’inviter 
la crème des auteurs et dessinateurs BD 
en terres aindinoises, on concocte un 
joli mélange où la relève commence à 
émerger. C’est le cas de Sylvain Bauduret, 
lauréat du concours des jeunes talents en 
2007, qui, cette année, prendra place 
dans le hall réservé aux professionnels 
pour dédicacer ses albums. Rencontre.

Quand, en 2007, il tente le concours jeunes talents 
proposé par l’association Arts et BD pour son 
festival annuel BD dans l’Ain, Sylvain Bauduret est 
en seconde, au lycée Jeanne d’Arc de Gex. « Je 
faisais de la BD depuis mes 12 ans. J’ai commencé 
par le manga, comme tout le monde, puis je me 
suis tourné vers l’humoristique. Je recopiais aussi 
Astérix, Les profs, Tintin… Gagner le concours a 
été un tremplin, une source de motivation et de 
reconnaissance, ça m’a encouragé à continuer, ça 
m’a permis de rencontrer des gens du milieu », 
raconte le jeune homme. 

Mais comme bon nombre de talentueux, il va se 
confronter au monde de l’édition. « J’ai persisté, 
j’ai démarché les éditeurs, ça a été long et 
périlleux. Je savais que c’était un milieu difficile 
mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit si long »,  
avoue-t-il. Entre temps, il mène ses études : DUT 
Sciences des matériaux et licence professionnelle 
Gestion de projets industriels, en poche, il devient 
même dessinateur industriel.

La passion des planches ne le quitte pourtant pas. 
« J’ai eu quelques touches, j’étais enthousiaste 
parfois mais j’ai eu aussi pas mal d’échecs. Il a 
fallu remonter la pente, persévérer. J’ai proposé 
énormément de projets », raconte-t-il. Alors, pour 
mettre toutes les chances de son côté, l’année 
dernière, il décide de consacrer tout son temps à 
la BD. « Je travaille pour des collectifs, notamment 
pour la maison d’édition Petit-à-petit, spécialisée 
dans le docu-BD. Ce sont des ouvrages collectifs 
avec plusieurs auteurs. » Sylvain Bauduret participe 
alors au Guide des châteaux de la Loire en BD où 

il illustre notamment le château de Chaumont-sur-
Loire, aux Histoires incroyables des JO, à une BD 
sur Lille… En parallèle, il illustre entièrement un livre 
jeunesse « Le pouvoir de l’arc-en-ciel » aux éditions 
Comme Un Lézard. « La jeunesse, ce n’est pas mon 

domaine de prédilection mais j’ai eu un gros coup 

de cœur pour le scénario. Il est disponible dans 

les librairies de Bellegarde et de Ferney et sortira 

nationalement dans les mois à venir. Tout cela m’a 

permis d’appréhender le milieu même si les œuvres 

n’étaient pas le fruit de mon unique travail. Je 
ne connais pas encore la satisfaction d’avoir son 
propre album mais je le saurai bientôt », sourit-il. 

« Associer la physique de Newton et la 
philosophie de Voltaire mais en faisant 
quelque chose de décalé » 
Car les efforts ont fini par payer. Ce sont les éditions 
Delcourt, -rien que ça-, qui lui proposent un contrat 
professionnel. « Tribute to Voltaire était un projet 
associatif, une petite revue pour accompagner la 
rénovation du château de Voltaire. J’y ai proposé 
un Voltaire en personnage animalier et c’est cette 
histoire qui sera publiée chez Delcourt en plusieurs 
tomes, dont le premier sortira en 2021. Ça parlera 
de la rencontre entre Voltaire et Isaac Newton 
qui s’est déroulée à Londres. Ils partent dans un 
voyage intersidéral, une aventure fantastique où 
l’on prend des distances avec la réalité, d’où les 
personnages animaliers. On voulait associer la 
physique de Newton et la philosophie de Voltaire 
mais en faisant quelque chose de décalé », résume-
t-il. 

À 27 ans, Sylvain Bauduret est désormais un 
professionnel du monde du 9e art. Grâce à sa 
patience et à son travail, il est même assuré d’en 
vivre pendant 3-4 ans. Inspiré par Uderzo, – « c’est 
évident pour tout le monde ! Le déclic s’est fait 
quand ma grand-mère m’offrait à tous les Noëls un 
album d’Astérix » –, mais aussi Juanjo Guarnido, 
celui qui lui a donné envie de travailler à l’aquarelle 
et enfin par son mentor, Sylvain Vallée, créateur de 
la fabuleuse série « Il était une fois en France », c’est 
parmi d’autres grands noms de la BD que Sylvain 
Bauduret prendra place les 23 et 24 novembre au 
festival BD dans l’Ain. 

« Dès l’année où j’ai gagné le concours, Arts et 
BD m’ont proposé d’exposer mes travaux dans 
l’espace dédié aux jeunes et aux amateurs. J’étais 
assez fier de montrer mon travail, de vendre 
quelques planches à 2€ l’unité où je faisais une 
dédicace au dos. Les organisateurs avaient hâte, 
et moi aussi, que je puisse dédicacer dans l’espace 
pro. Ils m’ont déjà proposé de venir en 2021, quand 
l’album sur Voltaire sortira. Ils m’ont fait confiance 
et m’ont porté vers ce que je suis désormais », 
conclut-il.

Animations 
n  Atelier Drozophile - L’atelier de sérigraphie genevois Drozophile est né en 1996. Il propose à chacun de 

s’essayer à l’art de la sérigraphie. Les enfants des écoles de Valserhône vont créer des histoires et des dessins 
et chacun pourra venir imprimer son petit livre et repartir avec. Passionnant pour petits et grands. 

n  La case des elfes - Ambiance cocoon dans le coin réservé aux plus jeunes. Livres, crayons, jeux… on feuillète, 
on dessine, on écrit, on lit… découverte des histoires qu’on lit et qu’on invente. Réservé aux enfants !

Sylvain Bauduret, du concours jeunes talents à l’espace pro

BD DANS L’AIN : 
UNE 24e ÉDITION PROMETTEUSE

Par Tatiana Vasselière

Marché de la BD d’occasion 
Un chapiteau de 200m² installé devant le Centre Jean Vilar, accueillera 
une dizaine d’exposants qui proposeront aux visiteurs des BD d’occasion, 
planches et objets de collection.  Entrée libre. 

•  Capucine Mazille interviendra dans les 
écoles primaires de Valserhône pour 
raconter ses dessins, ses histoires. Les 
enfants pourront ensuite venir visiter 
son exposition au Centre Jean Marinet, 
du 12 au 24 novembre. 

• Fabien Rypert – « Il était une fois 1988 » 
-  du lundi 28/10 au jeudi 7/11 : 
Médiathèque Bellegarde 

-  du samedi 9/11 au samedi 16/11 : 
Médiathèque Châtillon 

-  du lundi 18/11 au vendredi 22/11 : 
Collège Saint Exupéry 

Fabien Rypert assurera des interventions 
scolaires auprès des collégiens et lycéens 
pour expliquer son métier. Une exposition 
retraçant son parcours sera présentée en 
différents sites de Valserhône.

Les expos 
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Ouvert à tous les collégiens de 4ème et 3ème du département de 
l’Ain, ce concours consiste en la réalisation d’une planche BD 
basée sur un strip proposé cette année par le dessinateur BABA. 
Le jury du concours est présidé par la dessinatrice et illustratrice 
Laure Monloubou. Les 20 planches sélectionnées seront exposées 
pendant le festival et sillonneront ensuite le département. 

Le Concours départemental Jeunes Talents 

www.hebdo01.frGrand angle

Les collégiens tous sensibilisés
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Alors que chaque année, en France, des enfants sont 
victimes d’accidents à proximité des cars scolaires, le 
Conseil départemental organise depuis 2004 dans tous 
les collèges de l’Ain, une campagne de sensibilisation aux 
règles de sécurité dans les transports scolaires.

Ainsi, depuis le 3 octobre et jusqu’au 9 décembre, 9000 
collégiens, en classe de 6ème, suivront une séance pratique 
d’éducation aux règles de sécurité dans les transports 
scolaires.

L’état de catastrophe naturelle 
reconnu pour 6 communes

SÉCHERESSE

L’arrêté interministériel du 17 septembre 2019 publié au 
Journal Offi ciel du 26 octobre 2019 reconnaît l’état de 
catastrophe naturelle pour les communes de Montréal-
la-Cluse, Niévroz, Port, Jujurieux, Pizay et Saint-Sorlin-en-
Bugey pour la sécheresse qui avait touché ces communes 
en 2018. Les sinistrés ont 10 jours à compter de la date 
de publication de l’arrêté pour déclarer auprès de leur 
compagnie d’assurance, les biens endommagés ou détruits, 
afi n de bénéfi cier des indemnisations.

Les Arts frontières 
La librairie du festival sera 
organisée par Les Arts 
Frontières, librairie BD installée 
à Valserhône. Les Arts Frontières 
accueilleront également des 
auteurs dans leur boutique
33 rue de la République.
•  Samedi 23 à la librairie :  

Daveek et Cédu 
•  Dimanche 24, Christophe 

Girard, Daveek et Cédu seront 
en dédicace sur le Festival, au 
centre Jean Marinet. 

Le coin des valserhônois 
Jean-Pierre Gabut, éleveur à 
Ochiaz, dédicacera ses romans, 
dont « La Brebis égarée », parue 
en mars 2019. 

Qui es-tu Patrick Sobral ?
Né le 18 novembre 1972 à 
Limoges, Patrick Sobral exerce 
le métier de décorateur sur 
porcelaine pendant 12 ans avant 
de se consacrer exclusivement 
au métier de scénariste. Très 
tôt, il se passionne d’abord pour 

les comics avant de découvrir le 
manga grâce à «Vidéo Girl Aï» 
de Masakazu Katsura. Patrick 
Sobral débute véritablement 
sa carrière grâce au concours 
«Tsuki Sélection», lancé par 
les éditions Tonkam en 2000, 
visant à publier des amateurs 
dans un recueil de 11 bandes 
dessinées avec pour thème, les 
anges. Sa nouvelle «Dynaméis» 
est sélectionnée et son travail 
est publié. Par la suite, il est 
retenu pour réaliser une affi che 

publicitaire pour BNP Paribas et 
leur produit bancaire Weesbee, 
mettant en scène un jeune 
personnage inspiré des mangas 
qu’il a tant aimés. En septembre 
2003, il signe un contrat avec 
les éditions Delcourt pour la 
publication des «Légendaires».  
En 2008, il sort sa version très 
sombre et adulte de «la Belle et 
la Bête» aux éditions Delcourt. 
En 2018, il co-scénarise la série 
jeunesse «Les Mythics» aux 
éditions Delcourt.

Infos pratiques
Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 
Centre Jean Marinet / Place Jeanne d’Arc à 
Bellegarde-sur-Valserine 
04 50 56 05 92

Samedi et dimanche : de 10 h à 19 h - dédicaces de
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
Tarifs : 3 € la journée – 4,5 € les 2 jours et gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans
Pour aller + loin : www.bddanslain.fr /
bddanslain@gmail.com et page la page Facebook 

L’AIN EN BRÈVES

Sylvain Bauduret Patrick Sobral ©Editions Delcourt

Les participants du concours Jeunes talents, collégiens 
aindinois de 4e ou de 3e, ont dû imaginer la suite de 

cette histoire, entamée par Baba.

SALON DES VINS 
ET DE LA GASTRONOMIE

DU BASSIN BELLEGARDIEN
Le 5e salon des vins et de la gastronomie du Bassin Bellegardien 
va ouvrir ses portes le vendredi 22 novembre prochain. Le 
partenariat entre le Rotary Club Bellegardien et la société 
Gestpro Evènements permet d’organiser  ce rendez vous de la 
gastronomie dans les meilleures conditions. Un grande nouveauté 
cette année , l’entrée est gratuite. Vous pourrez soutenir les 
oeuvres du Rotary Club Bellegardien en achetant le verre gras 
du salon ou en participant à leur tombola.

Ce travail collectif permet de vous convier à ce salon ou environ 
30 exposants de toutes les régions de France de présenter un 
grand choix de vins et produits du Terroir. Cette année,  vous 
trouverez des produits corses, basques, italiens, de Provence. 
Mais aussi des produits locaux avec les confi tures de Maraude et 
Compagnie, les escargots de la Source à déguster sur place ou 
à emporter.

Les espaces restauration vous permettront de prolonger ce 
moment convivial en dégustant les spécialités du Chef de l’Eden 
Café de Châtillon en Michaille. Menus, dégustation d’huitres 
seront servis du vendredi soir au dimanche midi.

Lieu
Salle Polyvalente 100 rue des Etournelles - CHÂTILLON EN 
MICHAILLE
Horaires
Vendredi 22 novembre de 16h30 à 21h
Samedi 23 novembre de 10h30 à 21h
Dimanche 24 novembre se 10h30 à 18h

ENTRÉE GRATUITE - RESTAURATIONl’a
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BANQUE ALIMENTAIRE DE L’AIN :
« IL FAUT ABSOLUMENT QUE LES GENS 
VIENNENT VERS NOUS » 
79 Banques alimentaires réparties sur 100 sites couvrent le territoire national. 
Dans l’Ain, rue Suzanne Valadon à Bourg-en-Bresse, ce sont 105 bénévoles 
qui œuvrent toute l’année pour venir en aide à 7 000 personnes en diffi culté. 
Bien moins médiatisée que Les Restos du Cœur, la Banque alimentaire est 
pourtant en pleine ébullition en ce début du mois de novembre. Et pour cause, 
la grande collecte annuelle va avoir lieu les 29, 30 novembre et 1er décembre.
Un événement pour lequel les volontaires manquent cruellement. 
Explications avec Claude Bellu, vice-président de la Banque alimentaire de l’Ain. 

Quelles sont vos missions ?
Notre philosophie, c’est nourrir l’humain 
et éviter le gaspillage. Notre mission, 
c’est de collecter des denrées alimen-
taires et un peu de produits d’hygiène. 
On fonctionne exclusivement sur le don, 
on achète aucun produit. Et on redistribue 
au sein d’associations qui apportent de 
l’aide alimentaire comme les Restos du 
cœur, le Secours populaire, le Secours 
catholique… Il y a 54 associations qui 
se servent chez nous, la grande majorité 
sont des unités locales de La Croix Rouge. 
Il y a une démarche écologique dans le 

sens où si nous n’allions pas collecter ces 
produits, ils passeraient à la poubelle. 
Depuis la loi Garot, loi anti-gaspillage 
mise en vigueur en 2016, les magasins 
ont l’obligation de donner leurs invendus 
prioritairement à l’humain, puis aux ani-
maux ou en troisième lieu en valorisation 
énergétique. Ça a légalisé le système. 

Combien y-a-t-il de bénévoles dans 
l’Ain ? 
Nous sommes 105 bénévoles et 4 salariés, 
dont une responsable d’entrepôt, une 
secrétaire comptable, une responsable 
de gestion pour la traçabilité et une 

diététicienne. 
Elle parcourt 
avec un camion 
les associations 
pour animer 
des ateliers de 
cuisine, l’idée 
étant de créer 
du lien et de 
réapprendre à 
manger sain, 
de faire du pain 

perdu ou cuire du riz plutôt que d’ouvrir 
une boite de raviolis, par exemple. 

Concrètement, comment s’articule 
votre action ? 
Nous avons 4 camions qui tournent 
chaque matin dès 6 h 30. Ils récupèrent 
des denrées en supermarché ou en en-
treprise comme des producteurs ou des 
laiteries, et rentrent vers 11 heures à l’en-
trepôt. Là, les produits sont triés, pesés, 
enregistrés, et réaffectés avec un bon de 
sortie pour l’association qui attend. La tra-
çabilité est assurée de bout en bout. Nous 
avons une problématique forte qui est la 

gestion des produits alimentaires avec le 
respect de la chaine du froid. Nous avons 
un fonctionnement similaire à celui d’une 
entreprise, avec les mêmes contraintes. 

Comment se répartissent les
produits parmi les associations ?
D’abord, on sépare les produits frais, qui 
doivent repartir immédiatement, puis 
le sec. On répartit en connaissance de 
causes avec les associations, selon leur 
nombre de bénéfi ciaires. Elles viennent 
chacune une ou deux fois par semaine, 
les jours où elles ont une redistribution 
l’après-midi. Pour le sec, elles passent un 
bon de commande avec leurs besoins et 
en mettant leur nombre de bénéfi ciaires. 
Le ratio fait qu’avec 1 € rapporté à la 
Banque alimentaire, on est capables de 
faire 5 repas. 

Quelles sont vos autres sources 
d’approvisionnement ? 
Sur les 1130 tonnes de produits collec-
tés l’année dernière, il y a trois sources. 
D’abord, il y a la ramasse, c’est ce que 
l’on fait tous les matins et toute l’année 
avec les camions. Ensuite, il y a les pro-
duits issus du Fonds européen d'aide aux 
plus démunis (FEAD). Et enfi n, il y a notre 
collecte annuelle de fi n novembre, dans 
une centaine de magasins sur l’ensemble 
du département où l’on sollicite les gens 
pour nous donner des produits secs. 
L’année dernière, on a fait 132 tonnes sur 
ces 2-3 jours. Le point crucial, c’est qu’il 
nous faut 1600 bénévoles les 29, 30 et
1er décembre, pour tenir tous les ma-
gasins, et ça c’est le casse-tête chinois. 
Même si les bénévoles n’ont que 3 heures 
à offrir, on gère des plannings selon les 
magasins. Mais c’est loin d’être plein, on 
a encore besoin de monde. Il faut abso-
lument que les gens viennent vers nous. 

Propos recueillis par Tatiana Vasselière

1€ reversé à la Banque 
alimentaire 

vaut 5 repas

Le saviez-vous ?
Les premières banques alimentaires se sont constituées aux États-
Unis à la fi n des années 1960. La première food bank ouvre à Phoenix 
(Arizona) en 1967. Sur le modèle américain, la première banque 
alimentaire européenne ouvre en France en 1984 à Arcueil. Des banques 
se sont développées par la suite dans d’autres pays d’Europe. Toutes 
ces fédérations nationales sont regroupées au sein de la Fédération 
européenne des banques alimentaires, qui fut créée en 1986.

Rejoignez les Gilets orange
•  La grande collecte annuelle de la Banque alimentaire 

aura lieu les 29, 30 novembre et 1er décembre. 
•  En donnant 3 heures de son temps, vous pouvez 

aider à collecter dans l’un des 110 magasins de l’Ain, 
en précisant une commune préférentielle, un jour et 
une plage horaire. 

•  Plus d’infos : ba010.collecte@banquealimentaire.org



5

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

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

• VIDE MAISON A LAVAN-
CIA  8 Rue de la gare - le 2 
Novembre de 10h à 18h et le 
3 novembre de 10h à 13h - Ar-
ticles divers - Venez nombreux 
Tél. 06 77 25 88 58

• VENDS MACHINE À 
COUDRE  À PÉDALE SINGER 
1 aurore 50€ pièce, 1 TABLE 
DE NUIT bois dessus marbre 
30€ Tél. 04 74 76 94 93

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

MOBILIER
• VIDE ATELIER  Meubles 
ROSTAN, canapés - 74330 
MESIGNY Tél. 06 87 75 37 81

• VEND  Meuble bas 2m30 + 
table 2m x 1m + 2 allonges 50 
cm chacune, chêne massif, 
TBE. 380 € à déb. Tél. 06 62 
87 33 95.

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

COLLECTION / 
ANTIQUITÉS

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

VIE AGRICOLE
• VEND FOIN BALLES 
RONDES  120x120 bonne 
qualité, tél 06.32.25.38.72 Jura

• 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 nourris-
seurs.Total Rucher 3500 € + 
MATIEREL MIELLERIE : 1 Ex-
tracteur inox marque LOGAR 
manuel 9 C radiaires et 3 C 
tangentiels.2 Maturateurs inox 
LOGAR 35 et 50 kg + 1 Seau 
inox LOGAR. 3 Maturateurs 
plastiques 35 kg. 1 bac à dé-
soperculer + couteau + filtre + 
rouleau. Total Matériel 950 €, 
tél 06.41.50.56.80.

ANIMAUX
• CHERCHONS POUR GARDE 
OCCASIONNELLE DE 2 
GRANDES PERRUCHES  gen-
tille personne, aimant les oiseaux 
(2 pyrrhuras), afin de vérifier oc-
casionnellement l’eau et la nourri-
ture, sur place chez nous.Tél. de 
18 h. à 19 h. seulement svp !

VÊTEMENTS /  

ACCESSOIRES

• FEMME VENDS LINGE  

bon état 38/40 robes panta-

lons pulls prix bas Tel. 06 44 

83 79 66

FEMME
• VEUVE 80ANS  paraît 10 
ans de moins cherche homme 
75-80 ans sérieux bricoleur 
affectueux possédant voi-
ture pour sorties et rompre 
la solitude Ecrire au Journal 
HEBDO01 - 210-220 rue de la 
prairie - 01100 OYONNAX - qui 
transmettra - sous réf. 102445

Vendre, acheter…
avec les petites annonces
        à petits prix

210-220 rue de la Prairie
01100 GROISSIAT

04 50 85 11 11  www.hebdo01.fr

de votre
journal

AFFAIRESBONNES
RUBRIQUE

Pays de Gex – Bellegarde
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Annuaire DES ARTISANS
ET PRESTATAIRES

DE SERVICES

CASSE AUTO

CARRELEUR

CHEMINÉE

ÉLECTROMÉNAGER

GARAGE PERRUQUE
MÉDICALE

TERRASSEMENT

TOURISME

INFORMATIQUE

MAÇONNERIE

PARAISSEZ CHAQUE QUINZAINE
DANS LA RUBRIQUE POUR

DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

Contactez-nous
04 50 85 11 11

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

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

DÉCO & CARREAUX

CHÂTILLON-EN-MICHAILLE

Carrelage - Faïence
Chape - Plâtrerie - Peinture
Accompagnement de projet

04 50 59 23 05
dc-01@orange.fr

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
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

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

AGENCE GÉNÉRALE
MAÇONNERIE ET TERRASSEMENT

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
M. BALCI Memduh

Technoparc - SAINT GENIS POUILLY
06 73 06 10 31 - balci-mt@hotmail.fr

A.G.M.T.

c3
0m
30
y2
0

c0
m
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Bloc Notes

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

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

 - www.lessentiel-gex.fr

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

• 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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on

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.

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

* l’a
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Emploi

en France sera délivrée à compter d’une 
date qui sera définie par décret, comprise 
entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, 
à l’exception de certains véhicules dont 
les émissions de co2 ne peuvent pas 
être déterminées conformément à la 
règlementation européenne.
Le malus automobile une nouvelle fois durci !
Le malus, dû lors de la première imma-
triculation d’une voiture, serait alourdi 
au 1er janvier 2020. Il se déclencherait 
à partir d’un taux de co2 de 110 g/km,
contre 117 g/km actuellement. Et la 
dernière tranche du barème s’appli-
querait au-delà d’un taux de co2 de 
172 g/km pour un tarif de 12 500 €, au lieu de 
191 g/km pour 10 500 € aujourd’hui. 
Puis, dans un deuxième temps, au cours 
du 1er semestre 2020, le malus 
serait aménagé pour intégrer la 
norme WLTP.■

Laurent David
Directeur de la rédaction 

des Echos Publishing

Cette année, le projet de loi de fi-
nances lâche du lest sur le recul 
du déficit public pour faire la 
part belle aux baisses d’impôts, 

en réponse à la crise des « gilets jaunes ». 
Il contient également, comme à son ha-
bitude, plusieurs mesures qui impacte-
ront la vie des entreprises. Présentation 
des principales réformes au programme 
qui seront débattues au Parlement dans 
les semaines à venir et qui feront l’objet 
d’un vote définitif avant la fin de l’année. 
L’entrée dans le barème de l’impôt sur le 
revenu adoucie ! 
Pour parvenir à la baisse promise de 5 mil-
liards d’euros de l’impôt sur le revenu en 
2020, la première tranche imposable du 
barème de l’impôt serait abaissée de 14 % 
à 11 %. Sachant que le reste du barème se-
rait ajusté afin de concentrer les gains de 
cette mesure sur les redevables les plus 
modestes. Ce qui signifie que les ménages 
relevant des tranches les plus élevées du 
barème (taux de 41 % et de 45 %) ne se-
raient pas concernés par cet allégement. 
Dans les faits, cette mesure, qui serait ap-
pliquée dès le 1er janvier 2020, permett
rait à 16,9 millions de foyers fiscaux de 
bénéficier d’une baisse moyenne de leur 
impôt de 300 €.
La taxe d’habitation supprimée purement et 
simplement ! 
Comme prévu par la loi de finances pour 
2018, la taxe d’habitation sur les résidences 
principales sera bien supprimée en 2020 
pour 80 % des foyers fiscaux. Pour les 
20 % restants, un allègement serait instauré 
à hauteur de 30 % en 2021, puis de 65 % 
en 2022 pour parvenir à une suppression 
totale en 2023. Une réforme globale qui 

bénéficierait à 24,4 millions de foyers fis-
caux pour un gain moyen de 723 €.
Le CITE – crédit d’impôt pour la transition 
énergétique - transformé en prime 
Le crédit d’impôt pour la transition éner-
gétique (CITE), qui a été mis en place 
pour encourager la réalisation de travaux 
d’amélioration énergétique dans les loge-
ments, deviendrait une prime forfaitaire 
dont le montant serait défini, pour chaque 
type de travaux, en fonction de deux élé-
ments : la performance énergétique at-
tendue et le revenu des ménages. Étant 
précisé que cette prime serait distribuée 
directement par l’Agence nationale de 
l’habitat (ANAH). Une transformation du 
dispositif qui se ferait toutefois en deux 
temps, en 2020 puis en 2021.
La facturation électronique bientôt obligatoire ! 
Le projet de loi de finances prévoit de 
rendre obligatoire la facturation électro-
nique entre entreprises assujetties à la TVA. 

Une dématérialisation qui s’appliquerait 
de façon progressive, à compter de 2023 
et au plus tard au 1er janvier 2025, selon 
des modalités et un calendrier qui seraient 
fixés par décret en fonction, notamment, de 
la taille et du secteur d’activité des entre-
prises. Point important de cette réforme : 
les données figurant sur les factures 
électroniques seraient communiquées à 
l’administration fiscale  pour lui permettre 
de les exploiter à des fins de contrôle de la 
TVA et de lutte contre la fraude !
La fiscalité des véhicules mise aux normes 
européennes
La fiscalité applicable aux voitures serait 
aménagée afin de tenir compte des nou-
velles méthodes européennes de détermi-
nation des émissions de CO2, baptisées 
norme WLTP (Worldwide harmonised 
Light vehicle Test Procedure).
Pour les voitures relevant du nouveau dis-
positif d’immatriculation, le montant de 

la fraction d’amortissement ou de loyer 
déductible des résultats des entreprises 
serait modifié́. Par ailleurs, le malus auto-
mobile, dû lors de la première immatricula-
tion, serait alourdi au 1er janvier 2020. 
Le plafonnement de l’amortissement déductible 
du véhicule modifié
Fiscalement, une entreprise qui acquiert ou 
qui loue une voiture peut, dans certaines 
limites, déduire de son résultat l’amortisse-
ment ou les loyers de cette voiture.
Étant précisé que ne sont pas concernées 
par cette limitation les voitures nécessaires 
à l’entreprise en raison de l’objet même de 
son activité (taxis, ambulances…), ni celles 
prises en location pour une courte durée 
(< 3 mois, non renouvelable).
Le projet de loi de finances pour 2020 
modifie ainsi ce plafonnement pour les 
voitures relevant du nouveau dispositif 
d’immatriculation. Ainsi, la déduction de 
l’amortissement ou du loyer serait limitée 
à :
- 30 000 € pour les voitures émettant moins 
de 20 g de co2/km ;
- 20 300 € pour celles émettant entre 20 et 
49 g de co2/km ;
- 18 300 € pour celles émettant entre 50 et 
165 g de co2/km (véhicules acquis avant 
2021) ou 160 g de co2/km (véhicules ac-
quis à compter de 2021) ;
- 9 900 € pour celles dépassant les 165 g 
de co2/km (véhicules acquis avant 2021) 
ou 160 g de co2/km (véhicules acquis à 
compter de 2021).
En pratique, seraient visés par le nouveau 
dispositif d’immatriculation et donc ces 
nouveaux plafonds d’amortissement les 
véhicules des catégories m1, m2, n1 et n2 
pour lesquels la première immatriculation 

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020
Quelles nouveautés vous réserve le projet de loi de fi nances pour 2020 ?

HEBDO ÉCO par

+le    INFO
LA PRIME EXCEPTIONNELLE 

DE POUVOIR D’ACHAT RECONDUITE
En 2019, les employeurs ont eu la possibilité de 
verser aux salariés dont la rémunération annuelle 
brute n’excédait pas trois fois le Smic une prime 
(de 1 000 € maximum) exonérée de cotisations so-
ciales et d’impôt sur le revenu. Compte tenu du 
succès rencontré par ce dispositif, les pouvoirs 
publics envisagent de le reconduire, en 2020, au 
profit de toutes les entreprises qui disposeront ou 
qui mettront en place un accord d’intéressement. 

PME SECTEUR COSMÉTIQUES 
ET PARFUMERIE DE LUXE 

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

Située à Evron 01100

Dans le cadre de sa croissance 

Recherche : 

TECHNICIENS 
REGLEURS  

Expérience nécessaire en Mécanique ou 
Plasturgie ou sur un Poste Technique

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

l’Extrusion Soufflage

Poste à pourvoir en CDI + Salaire Motivant 

Envoyer CV + Lettre de motivation par e-mail :

infos@pinard-emballages.com

Immobilier
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

LOCATIONS
• LOUE SAINT-JEAN-DE-
GONVILLE  magnifique ap-
part. haut de gamme meublé 
avec électroménager de 59 m² 
avec petite terrasse privée, par-
king pour une voiture, cuisine, 
salon, salle à manger, grande 
sdb équipée d’un lave-linge, 
une très belle chambre avec 
plusieurs placards À visiter Lo-
cation plutôt de courte durée 
1100 €CC. Contact par mail 
bogdaryczek11@gmail.com ou 
tél. 06 42 38 94 04

IMMO PROFES-
SIONNEL

• VENDS MIJOUX (01410) 
CAUSE RETRAITE RESTAU-
RANT BAR  (murs et fonds de 
commerce) Au coeur du village, 
station hiver/été aux pieds des 
pistes... Renseignements : 04 
50 41 33 95

• VEND FOND DE COM-
MERCE   Alimentation-Épi-
cerie proche Lons le Saunier 
(Jura), village dynamique.En-
core en activité. Idéal couple 
ou reconversion profession-
nelle.Clientèle fidélisée.Tel 
06.40.14.66.82

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

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

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

VENTES
• VENDS MAISON  OYONNAX 
CV 3 ch 1 sde cuis sal sàm wc 
chauf fuel (gaz poss.) ss sol 
complet gge ind terr 210m2 
clos tél. 06 07 28 81 43

• VEND FRETTERANS  (71) 
propriété rénovée avec piscine 
couverte sur 3920m2 clos ar-
boré,véranda, cuis équipée, 
3 ch, 219000€, DPE E, tél 
06.75.52.17.45

GARAGES
• CHERCHE A ACHETER  ga-
rage à Divonne les Bains Tél 
06 12 16 14 87

DEMANDE EMPLOI
• JEUNE FEMME AVEC EX-
PÉRIENCE  cherche a faire du 
ménage à saint-genis-pouilly et 
alentours Tél. 06 89 20 13 03

• JEUNE FEMME SERIEUSE  
17 ans d’exp. prof. rech heures 
de ménage sur le pays de Gex 
tél 06 20 57 06 48 - 04 57 94 
90 81

• JEUNE FEMME SERIEUSE  re-
cherche heures de ménage/repas-
sage sur St Genis et env. - CESU 
souhaité - Tel 06 72 15 76 58

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

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

Via Ferdinando Santi 13
PADERNO DUGNANO

(MI) 20037

Editions Pays de Gex (Hebdo 01)
Imprimé sur papier recyclé 

Tous droits réservés,
reproduction interdite.

Édité par S.A.
BLONDEAU COMMUNICATION

R.C.S. Bourg 538 766 833 - Dépôt légal 
à parution - ISSN N° 0243-2811

Directeur de la publication :
Daniel BLONDEAU

Impression : 
BLONDEAU ITALIA SRL

37 000 Exemplaires

certifié FSC

Distribution : MEDIAPOST

AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL
Provenance du papier : Suisse

Papier certifié FFC et PEFC
composé de fibres 100% recyclées 

PTOT : 0,006 kg/t

  Besoin
de vendre
ou acheter 
un bien
immobilier ?

  Besoin
de vendre
ou acheter 
un bien
immobilier ?

Vous êtes
au bon endroit !!

210-220 rue de la Prairie
01100 GROISSIAT
TÉL. 04 50 85 11 11
www.hebdo01.fr

Pays de Gex – Bellegarde

Recherchons

Expérimenté (3 à 5 ans  ans minimum)
base clientèle sur pays de Gex et Suisse

pour ventes encarts publicitaires
magazine papier (trimestriel gratuit)

spécialisé en Bien-Être. 
Commission motivante.

contact@magzen.fr
06 89 65 46 13

       AGENT 
COMMERCIAL ( H/F)
       AGENT        AGENT 

Siège à Thonon les Bains

Envoyer candidature par mail à 

mairie@giron1000.fr

ou Tél. pour RDV 04.50.59.82.11 
(le matin)

MAIRIE DE GIRON (01)
RECRUTE

PISTEUR(E) 
SECOURISTE 
NORDIQUE
Sur le domaine de Giron

•  Brevet National de Pisteur 
1er degré indispensable.

• Permis B indispensable

 Contrat de travail saisonnier 3 Mois
(35h/semaine  incluant samedi et dimanche)

Travail en équipe.

Qualités requises : autonomie et 
bonne capacité d’adaptation
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Bloc Notes

Amour : Un climat chaleureux et sensuel régnera 
dans votre vie affective. Vous consacrerez le maximum de 
temps à votre partenaire.
Travail-Argent : Certaines situations vous paraîtront telle-
ment injustes que vous n’hésiterez pas à les dénoncer.
Santé : Risque de fatigue passagère.
Humeur : Des hauts et des bas.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Bélier
Breton Thierry, né le 15/01/1955, admi-
nistrateur de sociétés et homme politique 
français.

Amour : Les semaines se suivent et ne se res-
semblent pas. Vous serez attentionné et chaleureux.

Travail-Argent : Manipuler les gens est une des activités 
dans lesquelles vous excellez.

Santé : Vous faites de gros efforts pour manger moins. 
Bravo !

Humeur : Vous savez ce que vous voulez.

Note d’humeur : 4 / 5

Hayek Salma, née le 02/09/1966, actrice, 
réalisatrice et productrice mexicaine, elle a 
joué le rôle de Sofi a Reyes dans Ugly Betty. S.45

Votre

Horoscope du 11 au 17 novembre 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 : Vous avez l’âme romantique ? Alors pré-
voyez un week-end en amoureux, ou une soirée à deux.

Travail-Argent : Vous avez le vent en poupe, ne laissez pas 
passer cette opportunité.

Santé : Quel dynamisme ! Vous avez la forme.

Humeur : Excellente.

Note d’humeur : 5 / 5

Denisot Michel, né le 16/04/1945, journa-
liste, producteur et animateur de télévision 
français, il présente l’émission Le Grand 
Journal sur Canal + jusqu’en 2013.

Amour : Quelle que soit votre situation, vous 
deviez vivre de bons moments cette semaine.

Travail-Argent : Les circonstances ne se prêteront pas en-
core à la réalisation des grands projets que vous avez en 
tête.
Santé : Faites du sport ! Vous avez besoin de vous aérer.
Humeur : La pression monte cette semaine.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Sagittaire
Blanchett Cate, née le 14/05/1969, actrice 
australienne, elle a tourné notamment dans 
Le Seigneur des anneaux.

Amour : Vous avez de jolis projets en perspec-
tive.

Travail-Argent : Même si vos résultats sont excellents, à 
force de rester dans votre coin vous risquez de mettre un 
frein à votre ascension professionnelle.
Santé : Évitez les excès alimentaires.
Humeur : Semaine encourageante, vous 
allez dans la bonne direction.
Note d’humeur : 4 / 5
Chabat Alain, né le 24/11/1958, acteur et 
réalisateur. Connu pour son rôle dans La 
Cité de la peur, il a réalisé Didier et Astérix 
& Obélix.

Amour : Vous vivrez votre passion à l’abri des 
regards indiscrets au moins dans un premier temps.

Travail-Argent : Côté fi nances, vos projets pourraient vous 
coûter plus cher que prévu.
Santé : La forme revient lentement.
Humeur : Semaine sous tension.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Capricorne
Depp Johnny, né le 09/06/1963, acteur 
américain, il a interprété le capitaine Jack 
Sparrow dans la trilogie Pirates des Ca-
raïbes.

Amour : En couple, ces temps-ci ne sont pas 
propices aux grandes déclarations d’amour et 

autres élans affectifs.
Travail-Argent : Sur le plan professionnel, c’est le moment 
de concrétiser vos projets et vos ambitions.
Santé : L’équilibre énergétique de votre corps est complè-
tement perturbé.
Humeur : Des hauts et des bas.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Poissons
Davis Geena, née le 21/01/1956, actrice 
américaine, elle reçut l’Oscar de la meil-
leure actrice de second rôle en 1988 pour 
The Accidental Tourist.

Amour : Le climat amoureux pourrait se dété-
riorer. De vieilles dissensions se réveilleront, les 

feux de la passion s’affaibliront.
Travail-Argent : Vous vous sentirez moins à l’aise dans 
votre travail, surtout si vous devez discuter d’argent ou de 
fi nances.
Santé : Vous jouissez d’une santé robuste.
Humeur : Vous serez soucieux.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Monfort Nelson, né le 12/03/1953, anima-
teur et journaliste sportif sur France Télé-
visions.

Amour : N’adoptez pas une attitude trop stricte 
à l’égard de vos proches d’autant que vous aurez 

à faire face à un problème familial et serez amené à donner 
des conseils.
Travail-Argent : Vous manquerez probablement d’enthou-
siasme. Reprenez-vous, car vous risquez de rater des af-
faires alléchantes.
Santé : Bonne.
Humeur : Semaine sympathique.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Verseau
Chung Alexa, née le 05/11/1983, anima-
trice TV et mannequin britannique.

Amour : La communication est extrêmement 
importante au sein de votre couple.

Travail-Argent : Vous vous ennuyez au travail ce qui pro-
voque des diffi cultés de concentration et un énorme 
manque de motivation.
Santé : Même si vous vous sentez plein d’énergie, votre 
système digestif pourrait être un peu bousculé.
Humeur : Semaine qui demande beaucoup 
d’implication.
Note d’humeur : 3 / 5
Sorbo Kevin, né le 24/09/1958, acteur et 
réalisateur américain connu principalement 
pour son interprétation du rôle d’Hercule 
dans une série de téléfi lms.

Amour : Il y a de l’orage dans le ciel de vos 
amours. Il faut dire que vous ne serez pas très 

tendre avec l’être aimé.
Travail-Argent : Votre esprit de compétition est exacerbé. 
Ne considérez pas vos collègues comme des adversaires !
Santé : Il serait bon de vous oxygéner.
Humeur : Combative et compétitive.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Taureau
Tergesen Lee, né le 08/07/1965, acteur 
américain d’origine norvégienne, il gagne 
de la notoriété avec le rôle de Tobias Bee-
cher dans Oz.

Amour : Vous régnerez en maître sur votre foyer, et 
il vous arrivera de prendre des décisions sans consul-

ter votre partenaire.
Travail-Argent : Vous êtes soumis à des infl uences planétaires 
contradictoires. Voilà pourquoi les espoirs et les déceptions se 
succéderont rapidement.
Santé : Le tonus est là et vous faites un excellent usage de 
vos forces.
Humeur : La semaine s’annonce compliquée.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Verseau
Krause Peter, né le 12/08/1965, acteur améri-
cain. Il est connu pour son rôle de Bobby Nash 
dans la série télévisée américaine 9-1-1.
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Bien sûr, et Muriel Luga Giraud l’a rappelé, la priorité 
reste toujours le maintien à domicile de la personne âgée. 
Mais lorsque cela n’est plus possible, la famille se heurte 
à la difficulté du placement en établissement. La chose 
n’est pas aisée, du fait parfois du sentiment de culpabilité 
qu’il provoque, mais aussi, et surtout, à cause du nombre 
restreint de places disponibles. C’est pourquoi le Plan 
Seniors comporte un axe visant à augmenter le nombre 
d’établissements. D’ici 2021, ce ne sont pas moins de 10 
projets d’EHPAD et 10 projets de résidences labellisées 
HAISSOR qui seront achevés ou qui verront le jour. 
Un appel à projet est également lancé pour la création 
de 5 MARPA/PUV supplémentaires pour compléter la 
couverture du département. 

Thierry Clément, directeur-adjoint des services du 
département en charge de la Solidarité, a commenté la 
longue liste des projets. La reconstruction de l’EHPAD 
du centre hospitalier de Belley permettra, dès le début 
de l’année 2020, de disposer de 185 lits d’hébergement 
permanent, dont 28 lits d’unité de vie protégée, et un 
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés. C’est l’opération 
la plus onéreuse pour les finances départementales, qui 
participeront à hauteur de 3 070 925 € sur un budget 
total de plus de 20 millions d’euros. Cette ouverture 
précèdera de peu celle de l’EHPAD "Le Petit Chêne" 
à Saint-Rambert-en-Bugey qui comprendra 77 lits 
d’hébergement permanent et 4 lits d’hébergement 
temporaire. Mais il intègrera aussi, et c’est une première 
dans le département, une unité spécifique de 12 lits pour 

les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. À 
Corbonod, la reconstruction achevée de l’EHPAD n’a pas 
augmenté pas le nombre de lits disponibles, mais a permis 
une sectorisation avec 14 lits pour l’unité Alzheimer, et 
14 lits pour personnes handicapées vieillissantes. Il reste 
encore à terminer d’ici l’année prochaine les travaux pour 
les bâtiments logistiques. Suite au redressement judiciaire 
de l’entreprise "Floriot construction", les travaux de 
l’EHPAD de la Croix Rouge à Valserhône ont été repris par 
la société Gallia. La capacité d’accueil a été portée de 67 
à 82 lits. L’ouverture est prévue pour fin 2021.

Une MARPA dédiée "Alzheimer"  
à Montréal-la-Cluse

C’est la 2ème nouveauté annoncée par Muriel Luga 
Giraud : une MARPA bien nommée "la Maison Câline" 
verra le jour à Montréal-la-Cluse, à une date encore 
indéterminée. C’est un réel projet innovant qui accueillera 
24 "habitants" au sein de studios, dans une ambiance 
familiale et chaleureuse. Le personnel, recruté pour sa 
polyvalence, proposera un accompagnement personnalisé 
basé sur une approche non médicamenteuse, ainsi que 
des animations collectives. Conférence-débat et forum-
théâtre sont organisés pour aider à promouvoir le concept. 

De nombreux autres projets d’établissements verront 
le jour un peu plus tard. Citons les EHPAD des centres 
hospitaliers du Haut-Bugey (en 2020), de Thoissey (en 
2021), de l’Hôtel-Dieu de Bourg-en-Bresse (en 2023), de 
la résidence d’Urfé à Bâgé-le-Chatel (en 2023), et ceux du 
Pays de Gex (en 2023) et de St-Maurice-de-Beynost qui 
en est seulement au stade de l’étude. Enfin, quelques 60 
logements favorisant le vivre ensemble seront construits 
dans le cadre des résidences HAISSOR (4), répartis dans 
une dizaine de communes de l’Ain.

(1) EHPAD : Établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (2) MARPA : Maison d’Accueil et 
de Résidence Pour l'Autonomie. (3) PUV : Petite Unité 
de Vie(4) HAISSOR : Habitat Intégré Service Solidaire 
Regroupé

                         Gérard Beaufort

Plan Seniors : le Conseil départemental 
effectue un point d’étape
Le budget consacré par le Département aux personnes âgées s’élève globalement à plus de 69 
millions d’euros en 2019. 10 millions sont affectés annuellement au Plan Seniors qui couvre tous les 
aspects du vieillissement pour les habitants du département. Muriel Luga Giraud, 1ère vice-présidente 
du Conseil départemental et déléguée aux affaires sociales, a fait le point sur l’axe de développement 
des établissements d’accueil. À terme, l’Ain disposera de 60 EHPAD (1), de 24 MARPA (2), et de 
plusieurs PUV (3) et autres résidences autonomie.

Muriel Luga Giraud et Thierry Clément

GÉNÉRATION SENIORSSANTÉ
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PEUGEOT
• VEND 406 ESS  97 189000 
km, tbé, CT vierge, CD , 
échapp batt récents + 4 roues 
montées , entretien garage, 
1500€, tél 06.83.48.48.10.

• VENDS NOUVEAU 3008 GT 
2,0L HDI/180 Boîte auto, gris 
platinium, Janvier 2017, Pack 
city 2, int. cuir. siège élect. 
chauffant, massant. rétro élect. 
Toit ouvrant pano. élect. GPS, 
régul. vitesse, radar caméra 
AV/AR, startstop, tél. rec. vo-
cale. Grip contrôle, jantes plu 
18», coffre éléct. 57 000 kms - 
Excellent état. 46000€ VENDU 
31000€ Tél. 06 06 70 69 74

• VEND 407 1.6 HDI 16 V 110 
EXECUTIVE an 2007 bleu CT 
ok, bé, 182000 km 2950 € Tél 
06.21.96.94.38

• VEND  2008 2008 pure 
tech 82 cv gris, année 2015, 
34000 km, CT impec re-
traité Peugeot,12000 €, tél 
03.84.37.58.10

RENAULT

• VEND SCENIC 3 an 2015, 
tbé, blanc, ess, BV6, 31000 
k, ttes opts, 14000€ à déb, tél 
06.07.54.91.12.

ETRANGÈRES

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

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

SAS
DAVID GERBIER

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

ESSAI AUTO
Le GNV, ou gaz naturel pour 
véhicules, est souvent confon-
du avec son cousin, le GPL. 
Certes, il s’agit de deux gaz 
capables de faire tourner un 
moteur thermique mais bon 
nombre de critères les op-
posent. Tout d’abord, le GPL 
demeure un carburant d’ori-
gine fossile : c’est un produit 
pétrolier. Les origines du GNV 
sont différentes : il peut être 
tiré de gisements ou issu de la 
fermentation des détritus orga-
niques. C’est ainsi une énergie 
potentiellement renouvelable 
qui ouvre de nombreuses pers-
pectives dans la gestion et le 
recyclage de nos déchets. En-
fin, le GPL est un mélange li-
quide de butane et de propane, 
alors que le GNV est essen-
tiellement du méthane, stoc-
ké sous forme gazeuse sous 
pression (20 bars). Pour le mo-
ment, les points distribuant le 
GPL sont bien plus nombreux, 
mais la tendance pourrait s’in-
verser si, à l’image de Seat, les 
constructeurs jouent le jeu. Le 
GNV est en moyenne 50 % 
moins cher que le diesel. Son 
prix est calculé au poids et va-
rie entre 1 € et 1,30 € le kilo 
– l’équivalent de 1,3 litre. Les 
émissions polluantes sont ré-
duites de 95 % pour les par-
ticules fines et de 75 % pour 
le dioxyde d’azote. Son bilan 

carbone est excellent dans le 
cadre d’une production à base 
de déchets organiques (Bio 
GNV). Seat a rapidement été 
séduit par ces caractéristiques 
intéressantes et propose déjà la 
Leon. L’offre est aujourd’hui 
renforcée par le dynamique 
Arona 1 l TGI.
Montrer l’exemple
La bonne nouvelle est que ce 
nouveau modèle peut indif-
féremment rouler à l’essence 
ou au GNV. Il est conçu pour 
fonctionner au gaz, offrant 
alors une autonomie d’environ 
400 km, mais un réservoir de 
SP95 de 9 l est intégré au dis-
positif pour allonger le rayon 
d’action de 150 km. Les per-
formances sont proches du 
modèle TSI 95. Ici, c’est une 
boîte 6 rapports qui officie 
(au lieu de 5), et le couple, 
ainsi que la puissance, sont 
légèrement en retrait mais dis-
ponibles sur une plus grande 
plage. Seat a pris un soin par-
ticulier à renforcer les princi-
pales pièces du moteur (piston, 
soupapes, chambre de com-
bustion, etc.) pour qu’il résiste 
aux contraintes particulières 
du gaz, notamment en termes 
de pression. Le produit passe 
d’une pression de 200 à 9 bars 
grâce à un dispositif maison. 
Le résultat est un exemple de 

souplesse et d’onctuosité. Le 
3-cylindres se montre vail-
lant et reprend sur un filet… 
de gaz. Si l’on monte dans 
les tours, sa sonorité rauque  
viendra rappeler qu’il n’a pas 
de prétentions sportives. Le 0 à 
100 km/h prend tout de même 
13 s. Le SUV compact est de 
toute façon avant tout destiné 
à la ville où il peut arborer fiè-
rement sa vignette Crit’Air 1. 
Pour un véhicule davantage 
destiné à rouler sur de grands 
axes, la Leon TGI et ses  
130 ch est là.

La conscience tranquille
Cette formule presque ma-
gique permet de profiter 
pleinement des qualités de 
l’Arona. Le SUV ibérique a 
soigné aussi bien le flacon 
que l’ivresse. Ses lignes tra-
hissent certes l’ascendant du 
surmoi germanique qu’est en 
train de prendre le design du 
groupe sur l’originalité latine 
de Seat, avec une silhouette 
plutôt sage, savant mélange 
de la sobriété d’un Audi Q2 et 
de l’élégance d’un VW T-Roc, 
mais l’ensemble, sans être 
des plus originaux, est pour 
le moins séduisant. L’Arona 
se montre généreux en range-
ment et brille par sa capacité 
d’accueil. La garde au toit est 
amène avec les plus grands 

gabarits, tandis que l’espace 
à bord accueillera une (petite) 
famille. En outre, le coffre est 
de 400 l, l’un des plus grands 
de la catégorie.
La dotation technologique 
prouve que Seat s’est tail-
lé une place de choix dans le 
groupe VW. Mention spéciale 
à la version de 8 pouces du 
système d’info divertissement 
qui allie des graphismes nets et 
d’excellentes fonctionnalités, 
comme la remarquable navi-
gation satellite intégrée.
On retrouve également les 
aides à la conduite désor-
mais bien connues comme 
le freinage autonome, le ré-
gulateur de vitesse adaptatif, 
l’avertissement de fatigue, la 
caméra de recul, l’aide à la 
sortie de parking, l’avertis-
seur d’angle mort ou l’aide 
au stationnement. Ce modèle 
TGI lui ajoute un supplément 
d’âme. Seat facture 21 070 € 
cette version écologiquement 
responsable, ce qui n’est pas 
très éloigné du TSI 95. Son 
avantage à la pompe, avec 
une consommation d’environ 
5 l/100 km est indiscutable 
et des aides à l’achat existent 
dans certaines régions. Une 
formule à regarder de près, en 
somme.

SEAT ARONA 1 L TGI, UNE SOLUTION QUI MÉRITE LE DÉTOUR
Seat sort un second modèle fonctionnant au gaz naturel pour véhicules (GNV). Avec l’Arona 1 l TGI, le constructeur espagnol montre la voie à suivre et prouve qu’il 
existe des alternatives durables, aussi maîtrisées qu’efficaces.

Fiche technique
Moteur : 3 cylindres GNV/essence.
Cylindrée : 999 cm3
Puissance : 90 ch
Couple : 160 Nm
Dimensions : 4,14 x 1,78 x 1,55 m
Volume du coffre : 282 l
Capacité du réservoir : 13,8 kg (GNV) + 9 l (essence)
Poids à vide : 1 308 kg
0 à 100 km/h : 13,2 s
Vitesse maxi : 172 km/h

Consommation mixte : 3,8 à 4,2 kg/100 km (WLTP)
Rejets de CO2 : 94 g/km (NEDC 2.0)
Autonomie : 360 km en GNV (WLTP) + env. 150 km 
en essence
Bonus-malus écologique : neutre

Les plus
Moteur écologiquement cohérent
SUV qui sort du lot. Habitabilité

Les moins
Réseau de distribution du GNV encore limité
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UTILITAIRES
• RECHERCHE CAMION 
BENNE VL 3,5T - 4X4 - Sa-
viem Renault TP3 Tél. 07 57 
63 51 99

2 ROUES

• VEND HARLEY DAVIDSON  
mod Softail héritage an 2001 
150000 km, super état, en-
tretien Harley bulle haute + 2 
casques neufs 10.500€ à déb 
devant la moto + remorque tip 
top spécial grosse moto avec 
coffre et sangle, roue de sec, 
1900€, tél 06.73.24.64.43.

• VEND MOTO BMW R NINE 
T PURE, couleur grise, année 
2017, 2000 km.12000€, tél 
06.25.01.27.04

PIÈCES  
DÉTACHÉES

• VENDS 4 PNEUS NEIGE 
NEUF 215-70-R16 type RAV4 
Prix : 300€ Tél. 07 82 61 56 40

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

COLLECTION

• VEND FIAT 127 CL BRONZE 
métal 1975, 4p, 2è main, 5cv, 
101000 km, tbé, 3500€, tél 
06.07.72.87.94
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Contr�le de stabilith en courbe � Allumage automatique des feux
Verrouillage centralish � Volant rhglable en hauteur � 5 places

Hquipements de shrie de la Kia Picanto Motion

REPIQUAGE

kia.fr

Consommations mixtes et hmissions de CO2 de la Kia Picanto : de 4,9 _ 5,9 L/100 km - de 113 _ 136 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. Mentions lhgales KIA FINANCE (1) Exemple de Location Longue Durhe (LLD) de 61 mois et 50 000 km pour le financement d�une Kia Picanto Motion 1,0 L 
essence MPi 67 ch BVM5 (hors options). SANS APPORT : 1er loyer majorh de 1 500 � couvert si hligible _ la Prime _ la conversion***, suivi de 61 loyers mensuels de 77 � TTC. Exemple hors assurances et prestations facultatives. 
Modgle prhsenth : Kia Picanto GT Line 1,0 L essence MPi 67ch (hors options). SANS APPORT : 1er loyer majorh de 1 500 � couvert si hligible _ la Prime _ la conversion***, suivi de 61 loyers mensuels de 137 � TTC. Exemple 
hors assurances et prestations facultatives. ***�ligible _ la Prime _ la Conversion gouvernementale jusqu�_ 1 500 � sous rhserve d�hligibilith, sous condition de destruction d�un vhhicule essence mis en circulation avant 1997 
ou Diesel avant 2006 (selon revenu fiscal du mhnage), sous rhserve d�hligibilith et selon les conditions dhfinies par les articles D251-1 et suivants du Code de l�Energie. Offre rhservhe aux particuliers, non cumulable, valable du 
01/09/2019 au 30/09/2019 chez tous les distributeurs Kia participant _ l�ophration. Sous rhserve d�acceptation du dossier par Kia Finance, dhpartement de CGL, Compagnie Ghnhrale de Location d�hquipements, SA au capital 
de 58 606 156 � - 69 av. de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille Mhtropole. Conditions sur kia.fr

Kia Picanto
Pimentez la ville !

? partir de

77 �
Kia Picanto _ partir de

LLD sur 61 mois et 50 000 km

TTC/mois (1)

Sans apport sous rhserve d�hligibilith 
_ la Prime _ la Conversion  de 1 500 � 
dhduite***

30/11/2019

*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.
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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.
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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

DONNEZ DE LA 
VISIBILITÉ À 

VOTRE ANNONCE

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

le journal et 3 sur le 
site internet)

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

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

3 éditions        
+ internet gratuit(1)

1 édition

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey

Pays de Gex
Lons-le-Saunier
Dole-Pontarlier

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey

Pays de Gex

Pays de Gex - 
BellegardeBellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

BOURG-EN-BRESSE BOURG-EN-BRESSE

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

LONS LE SAUNIER - CHAMPAGNOLE - TRIANGLE D’OR - HAUT-JURA - SUD REVERMONT
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ELAN AUTOMOBILE Garage JORDAN-MEILLE
SAUVERNY - Tél. 04 50 41 18 14 - www.jordanmeille.fr

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 19H - Samedi de 9H à 12H et de 14H à 17H
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*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er

 
1er  

nouveau Kia XCeed Launch Edition 1,4 L T-GDi 140 ch DCT7 (peinture  1er ors assurances et prestations facultatives.  

 
Marcq-en-Baroeul 

REPIQUAGE

kia.fr

TTC/mois (1)227 
LLD sur 49 mois et 40 000 km
1er

KIA_XCeed_2m2_Prime-Offre_visuel2_201908.indd   1 20/08/2019   15:55
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NOUVEAUX HORAIRES
Samedi de 9H à 12H

et de 14H à 17H
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