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UNE JOURNÉE NATIONALE
LE 24 MAI

POUR L’ACCÈS AU DROIT 
Nul n'est censé ignorer la loi  ! Pour autant, cela ne veut pas dire que chaque citoyen doit avoir une 
parfaite connaissance des règles de droit qui régissent la société française. A défaut, il lui est demandé 
de ne pas ignorer l'existence de la Loi, qui édicte des interdits, lui reconnaît des droits et lui impose des 
obligations. Dans chaque département, le Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD) est l’organisme 
chargé de l’information des justiciables. Pour renforcer le dispositif, une journée nationale est organisée, 
le 24 mai prochain, pour la 2e année.

Motus et bouche…
Thierry Beccaro, animateur télé 
et comédien, vient d’annoncer, à 
62 ans, qu’il arrêterait de présenter 
l’émission "Motus" fi n août, après 
29 ans de bons et loyaux services. 
Sa gentillesse et son empathie 
étaient légendaires, et il laissera 
un grand vide dans le petit écran. 
L’année dernière, il avait écrit un 
livre bouleversant, « Je suis né à 
17 ans… », dans lequel il raconte, 
avec beaucoup de pudeur et sans 
jugement, son enfance de gosse 
battu. Pas cette fessée qui fait 
débat, non, des raclées qui laissent 
des marques sur les côtes, dans les 
reins, marques invisibles aux yeux 
des autres. « Je me sentais seul. Je 
me demandais sans cesse : qu'est-
ce que je peux faire de mieux que 
de ne rien faire de mal ? » En France, 
il n’y a pas de statistiques vraiment 
fiables, mais on estime que 2 à 
3 enfants meurent par semaine suite 
à des mauvais traitements. Presque 
autant que les femmes battues, et 
on n’en parle pas !  Thierry Beccaro 
ne restera pas longtemps inactif, 
puisqu’il vient d’être nommé 
ambassadeur de l’UNICEF. Il ne 
connait pas encore les missions 
qui lui seront confi ées, mais il sait 
déjà qu’il s’engagera à fond pour 
« qu’on entende la voix des enfants, 
pas leurs cris ni leurs pleurs ». Pour 
être leur porte-parole, c’est sûr, 
il ne restera pas motus et bouche 
cousue.

L’édito DE GÉRARD 
BEAUFORT

L’accès au Droit est un… droit 
fondamental, défini par la loi du 
18 décembre 1998. Cela sous-
entend que toute personne, quels 
que soient sa nationalité, son âge, 
son sexe, sa culture, son niveau ou 
son lieu de vie, a le droit    
-  d'accéder à la justice ;
-  de faire entendre sa cause et de 

faire examiner son affaire par un 
juge indépendant et impartial ;

-  d'être jugée selon les mêmes 
règles de droit et de procédure, 
applicables à tous ;

-  de s'exprimer dans sa langue et 
si nécessaire, d'être assistée d'un 
traducteur ou d'un interprète en 
langage de signes ;

-  de se faire assister ou/et représenter 
par le défenseur de son choix.

Cette aide à l’accès au Droit se 
matérialise, dans des lieux accessibles 
à tous, par divers services :    
-  l’information sur les droits et les 

obligations des personnes ;
-  l’orientation vers les organismes, 

services ou professionnels chargés 
d'assurer ou de faciliter l'exercice 
des droits et l'exécution des 
obligations     

-  l’aide pour accomplir les démarches 
nécessaires ;
-  l ’ a ss i s tance  par  un 

professionnel habilité 
(avocat, notaire, huissier 
de justice) au cours 
de procédures devant 
les administrations et 
certaines commissions, 
comme la commission de 
surendettement ;

-  d e s  c o n s u l t a t i o n s 
juridiques et l’assistance 
juridique pour la rédaction 
ou la conclusion d'actes 
par des professionnels 
habilités. 

Ces principes essentiels figurent 
dans des textes incontournables 
comme la déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen de 1789, 
ou la convention européenne des 
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales de 1950.

Mieux connaître le monde 
parfois mystérieux de la 
Justice
Le CDAD est un groupement 
d’intérêt public (GIP) doté de la 
personnalité morale, et placé sous la 
présidence du Président du Tribunal 

de Grande Instance. Celui de l’Ain 
siège dans les locaux de la Maison 

de la Justice et du Droit, située 
cours Verdun à Bourg-en-Bresse, 
en face du Carré Amiot. Il est animé 
par trois juristes : Emine Akkus, 
Jérémy Verdier et Morgan Fay. Les 
consultations ont lieu tous les jours de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 
Pour se rapprocher au plus près de 
la population, les juristes tiennent 
des permanences dans différentes 
communes du département (voir ci-
dessous). Parallèlement aux missions 
d’information et de conseil, les juristes 
mettent en place des actions auprès 
des jeunes par le biais d’expositions 
mobiles et d’interventions sous 
formes de saynètes. Ces  opérations 
sont organisées à la demande des 
établissements ou des enseignants. 
"Moi, jeune citoyen" est l’expo 
à destination des 10-13 ans, et 
"Question de justice" est l’exposition 
interactive pour les 13-18 ans qui leur 
apporte des réponses claires sur 
la loi et le système judiciaire. Plus 
effi caces encore, des jeux de rôle 
sont mis en forme, qui permettent 
la reconstitution, à partir du dossier 
réel, d’un procès qui a effectivement 
eu lieu. Par groupe de 7 ou 8, les 
adolescents tiennent tous les rôles 
essentiels à la tenue du procès, qui se 
déroule dans les locaux d’un tribunal. 
Un jury de professionnels évalue et 
débriefe le travail des élèves. De 
quoi susciter des vocations !

Gérard Beaufort

Sur l’année 2018, les juristes du CDAD ont reçu 4 270 personnes en 
entretien et délivré 4 189 réponses téléphoniques, soit un total de
8 459 personnes qui ont sollicité des renseignements. 64% étaient des 
femmes.

Qui, quoi ?

-  Ambérieu en Bugey : Pôle AGORA, 
le 3e jeudi du mois - 04 74 35 30 97

-  Belley : Tribunal d’Instance le 1er jeudi 
du mois - 04 79 81 23 05

-  Bourg-en-Bresse :  Tr ibunal de 
Grande Instance le 4e jeudi du mois -
04 26 37 73 00

-  Gex : Point Accès au droit les 1er et 
3e lundis du mois - 04 50 41 35 86

-  Montluel : 3CM le 3e vendredi du mois  
- 04 78 06 39 37

-  Nantua : Tribunal d’instance le 2e mardi 
après-midi du mois - 07 71 54 10 66 

-  Thoissey : Mairie le 4e mardi matin du 
mois - 06 23 83 30 59

-  Trévoux : Mairie le 4e mardi après-midi 
du mois - 06 23 83 30 59 

-  Valserhône : Maison de Savoie, le
2e mardi matin du mois - 07 71 54 10 66

La Maison de justice et du droit, située 34 cours de Verdun à 
Bourg-en-Bresse, est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 
12 h de 13 h 30 à 17 h. Les 3 juristes du Conseil Départemen-
tal de l’Accès au Droit (CDAD) tiennent des permanences 
dans différentes communes du département. La prise de 
rendez-vous préalable par téléphone est obligatoire. Les 
permanences sont bien sûr gratuites et confi dentielles.

Points d’accès au droit 
dans l’Ain : les permanences

-  l’aide pour accomplir les démarches 

Ah bon, on 
a pas

le droit ? Comment 

vouliez-vo
us que

je le sache
 ?!

Nul n'est censé 
ignorer la loi !

Allez-voir le CDAD ! 
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Bonnes affaires
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi
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Les 3 juristes du CDAD assureront l’accueil des participants à cette 
journée « Portes ouvertes ». Ils seront présents chacun sur un stand 
spécifi que : 

-  le droit de la consommation, le droit commercial

- le droit de la famille : divorce, enfants …

- le droit du travail.

Ils seront assistés par 2 délégués du défenseur des droits, MM. Hélary 

et Perdrix, qui pourront apporter toutes les précisions concernant les 
litiges avec les administrations, et tout ce qui relève de la discrimination 
et du harcèlement. L’AVEMA, association d’aide aux victimes, apportera 
également son concours à cette manifestation. 

Trois conférences, ouvertes à tous, permettront d’aborder plus en pro-
fondeur les thématiques liées à la séparation des couples et au divorce 
à 10 h, aux procédures prudhommales à 14 h, et au droit des contrats 
et aux litiges commerciaux à 16 h. Accès libre et gratuit.

Portes ouvertes le 24 mai 2019 à la Maison de la Justice et du Droit 

Un procès reconstitué par des lycéens
 

CDAD_01

DIVERS
• SUITE A CESS d’activité 
vend matériel divers de maçon 
et carreleur, stock de pierre 
pour cheminées, carrelage 
poêles insert , matériel de bu-
reau , tél 06.40.44.83.32 ou 
06.31.77.58.14.

• VENDS 200M DE FILET 
ELECTRIQUE POUR POULES 
avec piquet et centrale 550€ 
Tél. 06 83 20 23 66

• VEND MOTEUR POUR 
PORTE DE garage tout neuf, 
tél 06.20.72.21.92.

• VEND 2 MATELAS 80 Mé-
moire de forme 80x200 état 
neuf cse dble emploi, 280€, tél 
06.81.52.72.19

BOIS 
DE CHAUFFAGE

• VEND BOIS DE CHAUFF 
sec mélangé , bois dur px en 
050 43€ TTC 033 46€ TTC 
livré à partir de 10 stères, 
tél 07.61.24.58.12 ( siret 
34816321300054)

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

HOMME
• H 68 ANS + JEUNE DE 
CORPS ET D’ESPRIT  gd nf 
rech copilote féminin pour pro-
fiter et terminer le rallye de la 
vie avec des carburants écolo-
giques que sont les sentiments 
Ecrire au journal l’AINPACT 
210-220 Rue de la Prairie - 
01100 GROISSIAT qui trans-
mettra Sous le n°102255

• H58 ANS RÉGION D’OYON-
NAX  non fumeur stable sans 
charge aimant la vie recherche 
F48 à 58 ans pour rompre so-
litude, complicité, amitiés du-
rable, partager la vie à deux 
si affinité, sorties balade vélo 
pas sérieuse s’abstenir discré-
tion assurée.Ecrire au journal 
l’AINPACT 210-220 Rue de la 
Prairie - 01100 GROISSIAT qui 
transmettra Sous le n°102256

• H 66 ANS VEUF  rencontre 
dame 55-70 ans pour ballade, 
restaurant, cinéma... et plus 
si affinité Ecrire au journal 
l’AINPACT 210-220 Rue de la 
Prairie - 01100 GROISSIAT qui 
transmettra Sous le n°102316

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

• F 62 ANS CHERCHE  amis 
amies ou groupe pour sorties 
marche ciné restos etc. au plai-
sir Ecrire au Journal HEBDO01 
- 210 rue de la Prairie 01100 
GROISSIAT - qui transmettra - 
sous réf. 102217

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

Comment réaliser vos désirs ? Contactez le CABINET CAMARA.
Célèbre voyant medium 25 ans d’expérience.

Il vous aide à résoudre vos problèmes, retour rapide et définitif de l’être aimé, 
maladie, imuissance, protection, chance aux jeux ...Venez découvrir les 
efficacités dans mon domaine. Par correspondance. Déplacement possible. 

Tél : 07 89 59 63 83

Rencontres
MOTOCULTURE

•  VEND TONDEUSE 
HUSQVARNA  t racteur 
LT151, état neuf hydrosta-
tique projection latérale, tél 
06.33.60.65.24.

VIE AGRICOLE
• LOUE 1 HECTARE de 
pré pour chevaux, tél 
06.88.96.28.01.

• VEND TRACTEUR MF 42cv 
bé + charrue bisoc , étaupi-
neuse ( rabot) 3 points 3m80 
en 3 éléments, motocul-
teur Motostandard en l’état 
avec bloc 3 vit, faucheuse et 
fraise, vanoir ( tarare) , tél 
06.87.01.49.99.

•  LOUE 1 HECTARE  de 
pré pour moutons, tél 
06.88.96.28.01.

• VEND TONNE A EAU  1000 
L , enclume avec billot , 
clayettes plastiques Allibert 
gerbable 75 50 sur 12 cms, tél 
06.75.55.05.36.

• VEND 2 BOUILLES  à sulfa-
ter 100€ et donne clapiers, tél 
03.84.27.22.85. Buvilly

• VEND PIECES détachées 
de motobineuse 80€, tél 
06.75.03.10.53.

• VEND POULAILLE 1.60 
xL70 H1.30, 120€, tél 
06.75.03.10.53.

• VEND 2 ROUES complètes 
agraires 12 5 80 18 , 12 plis, 
120€ pièce, tél 03.84.85.92.97 
midi ou ap 19h

• VEND 6 CAGES  à lapins ci-
ment 30€, tél 06.40.95.06.69.

• VEND SERRE  9m2 Oliver 
neuve non déballée , px à 
déb, tél 06.51.25.23.78.

• CHERCHE A LOUER  pré pour 
6 ânes, tél 03.84.44.12.60

• DISPO BONNES patures 
pour chevaux, libres de suite, 
laisser message si absent , tél 
06.12.59.92.00

• VEND TRACTEUR SUPER 5 
Renault 3 cyl D , an 1965, bien 
chaussé, bon état mécanique, 
1850€, tél 06.72.52.89.34.

• VEND KIVA  auto faucheuse 
de 1960 , dernier usage 
pour petit transport de bois, 
bé, barre de coupe 1m10 
incluse, 1100€ à déb, tél 
06.85.96.72.58.

• VEND SEMOIR MAIS Benac 
2 rangs nbx plateaux, 200€ à 
déb, tél 06.71.30.81.26.

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

COLLECTION / 
ANTIQUITÉS

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

• RECHERCHE CARTES 
POSTALES POUR COLLEC-
TION PERSONNELLE   écrites 
ou non, anciennes ou récentes, 
de tous pays, cartes de noël, 
anniversaire etc... TIMBRES 
POSTE oblitéré ou non de tous 
pays même non décollé de l’en-
veloppe. Merci de les déposer 
au Tabac Village à THOIRY ou 
de les déposer au journal 210-
220 rue de la prairie GROIS-
SIAT qui transmettra.

MESSAGE
• GROUPE D’AMIS  cherche 
hommes et femmes conviviaux 
30/75 ans pour soirées bonne 
humeur sorties loisirs balade - 
Tél. 06 27 28 06 04 - 06 30 01 
27 30.

MOBILIER
• VENDS LIT BÉBÉ bois + ma-
telas, drap housse, oreiller tour 
de lit, couette 50€ Tél. 06 69 
38 35 06

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

AFFA
IRES

BONNES
RUBRIQUE
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Fête des Mères
Fête des Mères

Dossier spécial fête des Mères

Dossier spécial fête des Mères

Il y a les berceuses que nous chantait notre 
chère mère et qui résonnent en nous comme des 
souvenirs précieux ; et puis, il y a les titres qui 
célèbrent avec tendresse, humour, ou poésie, 
la toute première femme de notre vie. De tout 
temps, les artistes ont aussi célébré leurs mamans. 
Chansons émouvantes, tristes, ensoleillées ou 
rock’n’roll, il y en a pour tous les goûts ! Voici une 
sélection de tubes à lui chanter, à lui écrire ou à 
lui faire simplement écouter en ce jour particulier.

Pour les mamans classiques
Si votre maman aime les anciennes chansons 
qui lui rappellent sa jeunesse ou des souvenirs 
d’enfance, pensez aux vieilles ritournelles d’antan, 
au charme suranné. Luis Mariano a célébré la 
figure maternelle, dont le visage est celui « d’un 
ange du paradis » dans Maman, la plus belle du 
monde, de nombreuses fois reprises par d’autres 
artistes comme Dalida ou Henri salvador

Dans un style certes plus triste, mais tout aussi 
mélodieux, Berthe Sylva, chanteuse française 
disparue en 1941, a chanté Les Roses blanches, 
contant l’histoire d’un garçon qui, tous les 
dimanches, apporte à sa mère malade ses fleurs 
préférées : « Tiens, ma jolie maman, voici des 
roses blanches, que ton cœur aime tant ».

Pour celles qu’on admire
Afin de rendre hommage à ses qualités, son 
tempérament, son parcours de vie ou tout 
simplement pour lui dire « Je t’aime », plusieurs 
chansons expriment l’admiration des enfants 
pour leur chère maman.

Pour les plus pudiques qui ne montrent pas 
souvent leurs sentiments, la chanson Cœur de 
rocker de Julien Clerc sera parfaite et pleine de 
sens ! L’artiste qui « n’a jamais su dire je t’aime 
» déclare quand même « Oui, mais maman, 
j’t’aimais quand même, comme personne t’a 
jamais aimée ».

Un autre grand timide mais qui sait manier les 
mots avec élégance, Francis Cabrel, a lui aussi 
écrit pour sa mère, qui est pour lui, Une star à 
sa façon : « Elle m’appelle et puis autour de moi, 
c’est le printemps à chaque fois. »

Dans Elle a gardé ses yeux d’enfant, Mike Brant 
rend un vibrant hommage à celle « qui a gardé 
ses yeux d’enfant, tout comme au temps où j’ai 
grandi près d’elle. Je la regarde, je me retrouve 
en elle… »

Dans un autre style, le chanteur belge Arno a lui 
aussi mis en avant « les yeux qui tuent » de sa 
maman, dans le morceau Les Yeux de ma mère, 
où « il y a toujours une lumière ».

Avec le tube La Fille aux yeux clairs, Michel 
Sardou évoque toute l’admiration qu’il a pour 
celle qui fut auparavant une belle jeune femme 
comme les autres, avant de tout sacrifier pour ses 
enfants, comme le résume avec émotion Linda 
Lemay dans Une mère. Une maman qui n’est pas 
non plus éternelle et dont il faut prendre soin, 
comme le chante Pierre Bachelet dans le très 
beau titre Embrasse-la.

Pour celles qui réconfortent
Une maman, c’est aussi celle qui nous écoute, 
nous réconforte et apaise le vague à l’âme : 
dans Si maman si, Allô maman bobo et, plus 
récemment, Maman, France Gall, Alain Souchon 
et la jeune Louane lancent leurs plaintifs mal-
être à leur confidente si particulière, qu’elle soit 
encore là ou absente.

Dans le texte de Bohemian Rhapsody de Queen, 
Freddie Mercury confie même à sa mère « avoir 
tué un homme » et son désespoir « d’être venu 
au monde ».

Pour celles qui manquent
En France, Charles Aznavour a bien chanté 
la peur et la douleur de perdre une mère, 
véritable ciment d’une famille, dans La Mama. 
Le britannique John Lennon a perdu la sienne 
alors qu’il était adolescent. Suite à ce drame, le 
musicien a écrit Mother, un véritable cri du cœur 
paru sur l’album John Lennon/Plastic Ono Band 
en 1970. Il lui dédiera également My Mummy’s 
Dead et Julia, écrite avec les Beatles.

En 1969, Elvis Presley interprète pour la première 
fois Mama Liked the Roses, qui rend hommage 
à sa mère, disparue onze ans plus tôt. Dans ce 
titre, le King évoque ses souvenirs d’enfance en la 
remerciant d’avoir toujours été là pour lui.

V.B.

Elles sont presque devenues aussi cultes que nos propres mères ! Pour rendre 
hommage en beauté à ces femmes exceptionnelles, voici une petite sélection 
musicale des plus belles chansons pour les mamans.

Play list : une chanson 
douce que me chantait 
ma maman

Centre d’Aumard chemin des Mûriers

www.florakana.comwww.florakana.com
FERNEY-VOLTAIRE

www.florakana.comwww.florakana.com
04 50 28 35 32
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Fête des Mères
à partir de

25€

Bouquets pour la

Le saviez-vous ?
Le titre Le Loup, la Biche et le Chevalier, connue également sous le nom Une chanson douce, fut 
écrite en une nuit par Maurice Pon, qui la proposa à Henri Salvador. Sortie en 1950, elle célèbre 
la bienveillance d’une maman pour ses petits, et est devenue depuis un standard de la chanson 
enfantine.La boîte à idées : une playlist maison pour lui faire plaisir

Pour lui faire plaisir, un cadeau simple à réaliser fera toujours mouche : la compilation des plus 
belles chansons dédiées aux mamans. Pour un clin d’œil encore plus personnel, vous pouvez 
sélectionner des titres qui, par exemple, passaient à la radio lorsqu’elle était enceinte de vous, 
qui évoquent un souvenir particulier avec elle, les ballades qu’elle vous chantait lorsque vous étiez 
petit, etc. Elle en sera très touchée !

AUX FILS DE L’ARC EN CIEL
MERCERIE - LAINES - TISSU - BRODERIE

2 rue de la république BELLEGARDE 09 87 77 31 87

IDÉES
ET BONS
CADEAUX

Pour toutes les créations
de vos mamans

IDÉES
ET BONS
CADEAUXCADEAUX

Pour toutes les créations

IDÉES
ET BONS
CADEAUX

Et si, cette année, on célébrait la fête 
des Mères en musique ? © Istock /Citypresse
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Fête des Mères
Fête des Mères

Dossier spécial fête des Mères

Dossier spécial fête des Mères

Les premières célébrations en l’honneur 

des mères remontent à l’Antiquité.

Vrai. Dans les sociétés anciennes étaient 

organisés des cultes dédiés aux divinités Rhéa, 

mère de Zeus, et Cybèle, grande déesse. Mais 

c’est en 1908 que les Américains développèrent 

le principe de fête des Mères que l’on connaît 

aujourd’hui, en hommage à la mère d’une 

institutrice.

La fête des Mères s’est popularisée 

pendant la Grande Guerre.

Vrai. En 1917, les soldats américains débarquent 

en Europe et profitent de la fête des Mères pour 

écrire à leurs mamans restées aux États-Unis. 

Cet envoi massif de courrier au même moment 

intrigue les Français, qui adoptent ensuite l’idée, 

d’abord pour récompenser la fécondité. Il faudra 

attendre 1950 pour que ce jour soit officialisé 

et inscrit au calendrier, à l’initiative du maréchal 

Pétain.

Certaines mamans ont été décorées.

Vrai. Dès les années 20, on récompense les mères 

méritantes (les veuves qui élèvent seules leurs 

enfants) et les mères de familles nombreuses. 

Les mamans de plus de huit enfants se voient 

remettre une médaille d’or ; les mamans de six ou 

sept enfants une médaille d’argent ; les mamans 

de cinq enfants une médaille de bronze.

La fête des Mères est toujours célébrée 

le dernier dimanche de mai.

Faux. En règle générale, en France, oui. Mais si 

ce jour coïncide avec la Pentecôte, alors la fête 

des Mères est repoussée au premier dimanche 

de juin. La date varie aussi selon les pays : en 

février en Norvège, en mars en Angleterre, le 22 

décembre en Indonésie…

Les fleurs ont toujours été le cadeau de 

prédilection.

Faux. Aujourd’hui, les fleurs sont choisies par près 

de 30 % des Français, mais dans les années 60-70, 

l’essor de la société de consommation poussent 

les enfants à offrir des appareils ménagers à leurs 

mamans pour leur faciliter le quotidien.

Romance Lebeau

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’histoire de la fête des Mères, 
sans jamais oser le demander.

Origines, dates, 
traditions, la fête des 
Mères en question

#FollowYourSun*
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CENTRE COMMERCIAL VAL THOIRY

ValThoiry_FDM19_142x182.indd   1 09/05/2019   12:23

31, rue de la République BELLEGARDE 04 50 48 09 17

Grand choix de livres 
avec de jolis mots...

Fête les mamans

Librairie
Papeterie F.BIGUET

BONS
CADEAUX

Dites-le
lui avec

des fleurs

Bonne fê te
maman

84 rue de la république BELLEGARDE 04 50 48 43 60

© Thinkstock
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CARNET DE CORSE

Ah la plage, le doux bruit des vagues, quelle sérénité…jusqu’au passage de 8 avions de chasse en formation serrée. Les fumigènes Bleu Blanc 
Rouge sont déclenchés. Tous les ans, la patrouille de France vient saluer l’île de beauté et ainsi clôturer son entraînement hivernal. 

J’ai (presque) volé avec
la patrouille de France

C’est le calme avant la tempête. Dans une petite salle où 
se réunissent les escadrons de passage, les pilotes de la 
patrouille de France font leur entrée. Sur l’unique base 
aérienne militaire de Corse, la PAF vient clôturer son en-
traînement hivernal. Je profi te de leur démonstration aé-
rienne, mais surtout, j’ai le privilège rare d’assister à « la 
musique ».  Comme au théâtre, on coupe les téléphones 
et on se retient de respirer. Ce n’est pas tous les jours 
qu’on entre dans le secret des dieux du ciel.  Le leader de 
la patrouille de France réitère avec ses pilotes un plan de 
vol gestuel, la « musique » comme elle se nomme. Ils sont 
aux commandes virtuelles de leur Alfajet, les yeux mi-clos 
et le visage fermé. C’est la répétition fi nale avant le show. 
Dans quelques minutes, ils s’installeront aux manches de 
leurs avions de chasse pour la démo, avant de saluer le 
public, signer des posters et certainement susciter des vo-
cations futures. À 34 ans, Clément est le leader depuis oc-
tobre. « Je fais partie de ceux qui sont entrés dans l’armée 

de l’air parce qu’ils ont vu la patrouille de France étant 

petit. » Et alors ? Le rêve est-il à la hauteur de la réalité ? 

« C’est tout ce que j’imaginais en beaucoup plus dense ! 

Une aventure humaine fabuleuse grâce à une équipe 

soudée qui vit dans une grande promiscuité pendant 

3 ou 4 ans. C’est très riche sur le plan humain et personnel, 

et très riche aussi d’un point de vue technique car le vol 

serré à 8 au ras du sol, on ne le fait qu’à la patrouille de 

France ». 

La Corse vue du ciel
Voler en Corse est particulier. « Nous manquons de re-

pères ici. Il est très utile de s’entraîner là pour apprendre 

à voler au-dessus de la mer. Nous avons du mal à évaluer 

la hauteur par rapport au sol. Sur la terre, c’est plus facile. 

Notre travail est donc plus dur que d’habitude ». Quant 
aux spectaculaires acrobaties, c’est une affaire de spécia-
listes que le néophyte a parfois du mal à apprécier à sa 
juste valeur. « Il est assez dur d’innover. Les notes de mu-

siques existent depuis longtemps. On peut quand même 

construire des mélodies différentes et inédites dans le 

but d’apporter de la nouveauté et montrer l’esprit d’in-

novation et d’audace. » La nouveauté cette année, c’est 
le Bbox. « Ce qu’on a réussi à faire, c’est de séparer la 
patrouille en deux groupes de 4 et faire des évolutions
synchronisées et simultanées. C’est aussi un hommage 
aux anciens de la patrouille qui, avant nous, ont travail-
lé tout ça ». La PAF, c’est toute l’image d’excellence de 
la France, la haute couture du vol, et une certaine idée 
de l’élite aussi. Quand les petites fi lles rêvent de s’habil-
ler comme Miss France, les petits garçons se promettent 
de devenir pilote. Patrouille offi cielle de l'Armée de l'air 
française créée en 1953, les ambassadeurs de l'Armée de 
l'Air perpétuent les traditions des pionniers de l’aviation.
L’histoire continue.

Le vol en patrouille serrée à 8 avions requiert une expertise avérée ainsi qu’une bonne condition physique : les pilotes 
évoluent à des vitesses comprises entre 300 et 800 km/h, et à des distances entre 3 et 4 mètres. Au cours de l’enchaînement 
des fi gures, ils subissent des accélérations variant de -3 à +7 G. Crédit Photo : EPAA/Armée de l’Air

PAR INGRID BEUVIN, JOURNALISTE EN CORSE

Base Aérienne 126 « Capitaine Preziosi »
La vie de cette micro-région est intimément liée à l’activité 
de la base aérienne où environ 900 personnels civils et mi-
litaires travaillent et vivent avec leurs familles. La construc-
tion de la base aérienne a été décidée par l’OTAN dans les 
années 60. Bien que Solenzara fi gure dans son appellation, 
la Base aérienne 126 est située sur la commune de Ventise-
ri. Bordé au nord par l’étang de Palo, le terrain de la base 
est situé entre la RT 10 et la mer. Sa position la désigne na-
turellement comme base avancée pour les opérations aé-
riennes en Méditerranée. La mission principale de la base 
consiste en l'accueil des escadrons de chasse français et 
étrangers en campagne d'entraînement au tir. La base ef-
fectue également de nombreuses missions de service pu-
blic (recherche et sauvetage en mer et sur terre grâce aux 
hélicoptères PUMA stationnés sur la plate-forme), mais 
aussi évacuations sanitaires, lutte contre les feux de forêts, 
etc…. Plus surprenant, elle abrite, parmi ses installations 
sportives, un parcours de golf très réputé sur l’île !

© EPAA/Armée de l’Air

© EPAA/Armée de l’Air

© EPAA/Armée de l’Air

© EPAA/Armée de l’Air
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freestyle.fitdance@hotmail.comfreestyle.fitdance@hotmail.comfreestyle.fitdance@hotmail.comfreestyle.fitdance@hotmail.com
078 941 43 03078 941 43 03078 941 43 03

RESA : https://www.weezevent.com/fitdancehttps://www.weezevent.com/fitdance

ADRESSEADRESSE
Centre intercommunal de sport loisirsCentre intercommunal de sport loisirsCentre intercommunal de sport loisirsCentre intercommunal de sport loisirs et nature des Evaux

Chemin François-Chavaz 110    -    1213 ONEX SUISSE
et nature des Evaux

1213 ONEX SUISSE
Parking à proximité gratuit  -  Pas de vestiaires

1213 ONEX SUISSE1213 ONEX SUISSE
Pas de vestiaires

TRANSPORTS RESEAUX SOCIAUX

RESTAURANT - BAR - TAPAS
Du mardi au vendredi
Menu du jour + carte

OUVERT
NON-STOP

Samedi et Dimanche
carte uniquement

84 place de la Mairie THOIRY - 04 50 20 42 55

1, route de Crozet

SAINT-GENIS-POUILLY

04 50 20 64 64
06 20 20 28 90
www.lesjardinsdemalyar.fr

VALSERHÔNE

Samedi 8 et Dimanche 9 

juin, 8e édition du Festi-

val du CFTB organisé par 

le Centre Franco-Turc de 

Bellegarde. Jeux, anima-

tions, gastronomie turque, 

folklore au stade de rugby 

USBC - Entrée libre et gra-

tuite - Venez nombreux !

chaque 
semaine

92.500 
LECTEURS

Pays de Gex – Bellegarde
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www.lainpact.frL'Ainfo sport
Justine Meudre, coordinatrice de la Plateforme Sport 
Santé : « le dispositif est encore largement méconnu »

Il en était question depuis si longtemps. La loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 a enfin officialisé la possibilité, pour les médecins 
généralistes, de prescrire une activité physique aux personnes souffrant d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique non transmissible. 
Dans l’Ain, la plateforme Sport Santé est portée par l’Association Ain Profession Sport et Culture.
Quelle est la mission de la 
plateforme ?
La plateforme a pour objectif de pro-
mouvoir et développer la pratique spor-
tive comme facteur de santé publique. 
Elle vise donc à faciliter la reprise et 
le maintien d’activités physiques des 
personnes éloignées de la pratique 
sportive ou éprouvant des difficultés 
de santé, et ceci grâce à l’encadre-
ment d’éducateurs sportifs qualifiés. 
La plateforme a été initiée en 2014 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
et la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS).

Comment cela fonctionne ?
Concrètement, après le premier en-
tretien téléphonique, la personne est 
reçue par un de nos 2 conseillers tech-
niques, Chloé Royet ou Hugo Cer-
da, pour un bilan complet avec tests 
physiques et entretien motivationnel. 
Le but est de faire émerger les freins 
existants. Le conseiller formule des 
propositions quant à l’activité proposée 
et le lieu de pratique selon différents 
types d’ateliers. Les ateliers passerelles 
sont adaptés pour les personnes les 
plus éloignées de la pratique sportive. 
Les activités peuvent être variées, mais 
on retrouve principalement la marche, 
l’aquagym, et la gym douce. Pour 

cette dernière, on s’appuie 
beaucoup sur les plateaux 
techniques hospitaliers, 
comme à Bourg, Belley et 
Hauteville. En deuxième ni-
veau, les ateliers sport santé 
s’effectuent dans des clubs 
volontaires qui ont des pra-
tiques adaptées à ce public. 
Le 3ème niveau correspond 
à la pratique sportive de 
loisir hors compétition. Un 
bilan est effectué réguliè-
rement pour chacune des 
personnes.

Cela concerne com-
bien de personnes ? 
Chaque année, environ  
250 personnes. Depuis la 
création, les différents ate-
liers ont accueilli près de 
1 200 personnes.  Le suivi 
moyen varie de 18 à 24 mois. 
Il arrive que des personnes 
ayant arrêté le processus 
pour x raisons nous rap-
pellent pour une reprise de 
l’activité.

Pour quel coût ?
Ce n’est pas gratuit. On lève les freins 
financiers si besoin grâce à une poli-
tique tarifaire basée sur le revenu fiscal 

de référence. On travaille aussi avec 

les associations pour la mise en place 

de tarifs préférentiels. Pour donner un 

ordre d’idée, un atelier ter-
restre, hors piscine, revient 
à 140€ l’année pour une 
pratique continue. Pour la 
piscine, le tarif varie de 3 à 
7€ par séance. Le but étant 
de rendre les personnes 
autonomes, il faut qu’elles 
soient capables de prendre 
en charge l’aspect financier 
lorsqu’elles continuent l’ac-
tivité après la fin du proces-
sus. On espère que la loi 
va évoluer vers une prise 
en charge partielle par la 
CPAM, notamment pour les 
personnes en affection de 
longue durée.

Un dernier mot. Les 
médecins jouent le 
jeu ?
Pas tous, ceux qui y croient. 
D’autres sont plus frileux. Ils 
ont peut-être peur du dispo-
sitif car il engage aussi leur 
responsabilité dès lors qu’il 
y a prescription. On regrette 
aussi que la CPAM ne soit 
pas dans notre boucle de 
référents comme l’ARS, la 

DDCS, et la Région AURA pour les Dis-
positifs d’Accompagnement vers la Pra-
tique d’Activités Physiques (DAPAP). 

La CPAM pourrait être plus incitatrice 
vis-à-vis des médecins.

Contact : Plateforme Sport Santé –  
ZA de Domagne à Ceyzériat –  
Tél : 04 28 000 110

Gérard Beaufort

Michel Badet, nouveau 
président d’Ain Profession 

Sport et Culture
La semaine dernière, le C.A. 
de l’association APSC a élu un 
nouveau président, Michel Badet,  
qui succède ainsi à François 
Fournier. En 2018, APSC, qui 
agit en tant que groupement 
d’employeurs, a salarié 304 
éducateurs et animateurs, mis 
à disposition de 162 structures 
utilisatrices. Cela représente 
23 équivalents temps plein. 
8 personnes travaillent au siège à 
Ceyzériat. Le service paie a édité 
4 720 feuilles de salaire pour 184 
associations utilisatrices. APSC, 
outre l’accueil de la plateforme 
Sport Santé, est labellisée Centre 
de Ressources et d’Information 
des Bénévoles (CRIB).

www.hebdo01.fr

Les anecdotes sportives 
de la semaine

RUGBY

Fabien Galthié intègre l’encadrement de l’équipe 
de France dès la Coupe du monde au Japon
Promu sélectionneur de l’équipe de France de rugby à XV à l’issue de la Coupe du Monde qui 
se déroulera au Japon du 20 septembre au 2 novembre, Fabien Galthié a été également nommé 
entraineur-adjoint de Jacques Brunel durant cette 
compétition. Un futur sélectionneur nommé adjoint 
du sélectionneur en place, c’est une première dans la 
longue histoire du rugby français, première dont on 
espère une issue heureuse. On ne présente plus le 
palmarès impressionnant de ce joueur de rugby parmi 
les plus connus du pays. Après sa riche carrière sur le 
terrain, il a entraîné l’équipe du Stade Français, puis 
celles de Montpellier et de Toulon. N’ayant pas peur du 
mélange des genres, ce qui lui était parfois reproché, 
il offi ciait aussi et en même temps comme consultant 
technique à la télévision. Dès l’automne, il fera équipe 
avec Raphaël Ibanez nommé, lui, manager général de 
l’Equipe de France. Ce dernier intervenant également 
sur France 2, il faut croire que la télévision est le lieu 
idéal pour préparer les prises de pouvoir.

FOOTBALL

La «remontada» est devenue un mot anglais
Les ½ fi nales de la Ligue des Champions viennent de prouver, si besoin était, que rien n’est jamais 
fi ni en sport tant qu’on est encore en vie. L’équipe de Liverpool, battue la semaine précédente 3 à 0 
à Barcelone, a réussi l’énorme exploit de s’imposer 4 à 0 au match retour. Le dernier but, suite à une 
tragique faute d’inattention espagnole, restera dans les annales, et a fait chavirer les supporters au 
stade d’Anfi eld. Ils ont entonné, au coup de siffl et fi nal, un très émouvant «You’ll never walk alone», 
l’hymne du club. Dans l’autre demi-fi nale, Tottenham, qui s’était incliné 1 à 0 sur son terrain face à 
l’Ajax d’Amsterdam, a trouvé les ressources nécessaires pour aller s’imposer 3 à 2 au match retour. 
Le but synonyme de qualifi cation a été marqué à la dernière minute. Le football anglais «is back in 
the game».
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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 CH ANEZa AN
Perruques : Médicale - Fantaisie Fanta sie

Ain • Jura 
• Pays de Gex

Compléments capillaires : standard ou sur mesure

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

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

Sur Rendez-vous à domicile en salon privé
Agréé Sécurité Sociale et mutuelles

14, Rue du Lyonnais - MONTREAL LA CLUSE
Tél. 04 74 76 70 90 ou 06 86 83 39 95

PERRUQUES
MEDICALESQ

FQ
?CARRELAGEQF

Q?

CASSE AUTOQF
Q?

GARAGEQF
Q?

INFORMATIQUEQF
Q?

MAÇONNERIEQF
Q? TOURISMEQF
Q?ENTRETIEN NETTOYAGEQF
Q?

DÉPANNAGE
ENTRETIEN CHAUFFAGEQ

FQ
?

Entretien - Dépannage
Plomberie - Chauffage

Guy ESTEVES

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

solaires
•  Contrôle, bilan et amélioration 

des installations thermiques

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

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

• CARRELAGE • PARQUET
• DALLAGE

Ets PRIMICERI

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

CHEMINÉES - POÊLES À BOIS & GRANULÉS - FOURS ET BARBECUES

Alain Girod Tourisme

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

Vous accompagne du projet
à la réalisation de vos escapades

sportives, touristiques ou culturelles

Démolition Monnier
Agrément préfectoral PR 01 000 18 D

Centre de recyclage agrée

Vente de pièces détachées

346 Chemin des Esserpes
RD 1005 - F 01210 ORNEX

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

Michel Revellat
électroménager

Partenaire officiel
Électroménager MIELE

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

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

• Vente
• Installation
• Dépannage

GAMEEK WIN
INFORMATIQUE
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DÉPANNAGE - RÉPARATION
INSTALLATION - VENTE - CONSEILS

Victor DELOULE - Tél. 06 07 03 84 68 
contact@gameekwin.com - www.gameekwin.com

GameekWinFR

• CONFIGURATION DE VOTRE ORDINATEUR SUR MESURE
• DRONE : Prise de vue • Photos • Vidéos • VIDÉOSURVEILLANCE

à BRION

DÉPANNAGE - RÉPARATIONDÉPANNAGE - RÉPARATIONDÉPANNAGE - RÉPARATIONDÉPANNAGE - RÉPARATION

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

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

AWA LAMINE LÔ

Q
FQ

?

MAÇONNERIE
Plus de 30 ans d’expérience

MAÇONNERIE
GROS OEUVRE
RÉNOVATION
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT

13 A Rue des Echallys - BP3 - 01100 ARBENT

marco.flore@wanadoo.fr - www.flore-btp.com
Tél. 04 74 77 83 31 - 06 07 83 73 86

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

du Journal HEBDO 01

Artisans, prestataires de services

PARAISSEZ chaque semaine
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Comme chaque année, l’administra-
tion fiscale a publié les nouveaux 
barèmes d’évaluation forfaitaire 

des frais de véhicule exposés lors de dé-
placements professionnels. Des barèmes 
qui ne peuvent toutefois être utilisés que 
par certains professionnels, dans certaines 
circonstances et dans certaines limites. 
Explications.
Qui peut utiliser les barèmes kilométriques ?
Les barèmes kilométriques sont norma-
lement destinés aux salariés et dirigeants 
assimilés salariés (Présidents, PDG et 
DG de SA et SAS, gérants minoritaires de 
SARL notamment), mais aussi aux gérants 
et associés relevant de l’article 62 du CGI, 
comme les gérants majoritaires de SARL, 
pour la déduction de leurs frais réels au 
titre de l’imposition des revenus de l’année 
précédente. Ainsi sont-ils publiés en début 
d’année pour évaluer les frais exposés l’an-
née précédente, frais qui vont faire l’objet 
d’une déclaration avec les revenus de la 
même année. Ainsi, en ce début d’année 
2019, le barème des frais 2018 a été publié 
pour permettre aux contribuables de bien 
déclarer leurs revenus et leurs frais 2018. 
Ces barèmes permettent d’évaluer plus 
facilement les dépenses de déplacements, 
notamment les dépenses de trajet entre le 
domicile et le lieu de travail. 
Toutefois, les titulaires de bénéfices non 
commerciaux (BNC) sont aussi autorisés 
à se servir des barèmes, pour les véhicules 
dont ils sont propriétaires et pour ceux 
qu’ils ont pris en location ou en crédit-bail, 

mais à la condition que les dépenses ou 
les loyers correspondants ne soient pas 
déduits en charges dans leurs comptes. À 
l’inverse, les exploitants individuels sou-
mis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie 
des bénéfices industriels et commerciaux 
(BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) ne 
peuvent pas appliquer les barèmes.
Point important : en tant qu’employeur, 
vous pouvez également recourir à ces 
barèmes pour rembourser, en 2019, les frais 
de déplacements professionnels de vos sa-
lariés et dirigeants contraints d’utiliser leur 
véhicule personnel. Ces indemnités n’étant 
alors pas soumises à cotisations sociales. 
Dans ce cadre, vous devez bien préciser si 
ces remboursements 2019 seront définitifs 
ou devront faire l’objet d’une régularisa-
tion lorsque le barème des frais 2019 sera 
publié en début d’année prochaine. 

Quels frais sont couverts par les barèmes ?
Différents frais sont couverts par les 
barèmes : la dépréciation du véhicule, les 
dépenses de pneumatiques, les frais de ré-
paration et d’entretien, le carburant (dont 
l’électricité), les primes d’assurance ainsi 
que les frais d’achat des casques et des pro-
tections pourles deux-roues. Mais certains 
frais ne sont pas pris en compte, comme 
par exemple les frais de péage. Ces frais 
peuvent donc être déduits, en plus des frais 
kilométriques, pour leur montant réel.
Dans quelles limites les frais sont-ils déductibles ?
Les barèmes kilométriques sont fonction 
de la distance parcourue et de la puissance 
administrative du véhicule. Mais cette 
puissance n’est retenue que dans la limite 
d’un plafond, fixé à 7 CV pour les automo-
biles et à 5 CV pour les motos.

À noter que ce plafonnement s’applique 
aussi aux salariés qui déduisent leurs frais 
réels sans l’aide des barèmes, contraire-
ment aux titulaires de BNC qui peuvent 
déduire leurs frais réels de véhicules sans 
être plafonnés.
Une revalorisation pour les petites cylindrées ?
Conformément à l’engagement du gouver-
nement pris en réponse au mouvement des 
« gilets jaunes », cette année, le barème est 
revalorisé de 10 % pour les automobiles 
dont la puissance administrative n’excède 
pas 3 CV et de 5 % pour celles de 4 CV.

En revanche, les autres tranches du barème 
automobile ainsi que les barèmes des 
deux-roues motorisés restent inchangés. 
Par ailleurs, ils n’intègrent pas le critère 
relatif au type de motorisation du véhicule 
(thermique, électrique, hybride) pourtant 
introduit par la loi de finances pour 2019. 
L’année prochaine peut-être ?■

Laurent David
Directeur de la rédaction 

des Echos Publishing. 

L'hebdo éco par
BARÈMES KILOMÉTRIQUES
Comment bien utiliser les barèmes kilométriques ?

PUISSANCE
ADMINISTRATIVE

jusqu’à 5 000 km de 5 001 km
jusqu’à 20 000 km

au-delà de
20 000 km

3 CV et moins d x 0,451 € 906 € + (d x 0,270) d x 0,315 €

4 CV d x 0,518 € 1 136 € + (d x 0,291) d x 0,349 €

5 CV d x 0,543 € 1 188 € + (d x 0,305) d x 0,364 €

6 CV d x 0,568 € 1 244 € + (d x 0,32) d x 0,382 €

7 CV et plus d x 0,595 € 1 288 €+ (d x 0,337) d x 0,401 €

PUISSANCE
ADMINISTRATIVE

jusqu’à 3 000 km de 3 001 km
jusqu’à 6 000 km

au-delà de
6 000 km

1 ou 2 CV d x 0,338 € 760 € + (d x 0,084) d x 0,211 €

3, 4 ou 5 CV d x 0,4 € 989 € + (d x 0,07) d x 0,235 €

Plus de 5 CV d x 0,518 € 1 351 € + (d x 0,067) d x 0,292 €

  (d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2018.

BARÈME KILOMÉTRIQUE MOTOCYCLETTES POUR 2018

BARÈME KILOMÉTRIQUE AUTOMOBILES POUR 2018

Immobilier
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

VENTES

• VEND MIJOUX   chalet au 
coeur du village de mijoux,à 
côté école ,commerce,remon-
tées mécaniques,sur terrain 
de 840m2,cuisine équipée,-
salon avec poële à bois,salle 
à manger,4 chambres dont 
une avec douche,lavabo et 
wc,salle de bains avec bai-
gnoire spa,wc séparé,garage 
tel:06 72 41 21 24

• VEND MONTBARREY   
centre terrain plat à bâtir 
1845m2, 31.50€ / m2 HNI, 
viabilité prox rue sens unique, 
tél 06.71.51.38.00.

LOCATIONS

• LOUE DOLE F4  prox. cv. 
duplex 77m2, rdc: 2ch Sal 
/ Séj. Bureau, belles prest 
cave. 572€, DPE NC tél 06 
79 01 51 75

• LOUE IZERNORE   T2 au 
RDC 40m2 avec jardin place 
de parking , chauff éléc. 
dispo. , 375€ + charges 15€ 
eau froide inclus Tel :06 73 
33 03 85

• LOUE LE POIZAT  villa 
mitoy 95 m2 3ch terrain ga-
rage loyer 815 € libre pro-
chainement - tél 04 74 75 26 
01 HB

• LOUE MOREZ CENTRE  
F2, 40m2 , 380€ Chauff in-
clus. Copropriété , jardin , 
cave , dépendance DPE NC, 
Tél.06.32.58.67.74.

RECHERCHES 
LOCATION

• DAME SEULE CADRE 
RETRAITE  cherche location 
calme alentours Bellegarde 
3ch, gge, cave, jardinet fermé 
Tél. 04 50 48 75 80

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

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

• À LOUER OYONNAX 
CENTRE VILLE  LOCAL 40 
m2 IMMEUBLE LE MICHE-
LET conviendrait à profession 
libérale Tél. 06 03 16 34 51

• 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

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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Emploi Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

Vous êtes passionné,
autonome, ambitieux 

SERVEUR (H/F)
CUISINIER (H/F)

RecRute en cDI 

Secteur Bellegarde

RESTAURANT
TRADITIONNEL

Rejoignez-nous

Envoyez votre CV : la.foyee@orange.fr

SARL PRIMICERI
115 Rue de l’Aiglette Sud - GEX

RECHERCHE

OUVRIER (h/f)
Envoyer CV + LM à sarl.primiceri@wanadoo.fr

ou tél. pour RDV 06 70 02 48 78 - 09 70 35 98 07
ou se présenter directement à l’entreprise

TECHNICIEN INJECTION 
EN ÉQUIPE  -  H/F  

Type de contrat : CDI  - Date de début : dès que possible
Lieu de travail : Groissiat

Poste et missions : 
Rattaché au Chef d’Equipe, horaires : 4h30 – 12h30 – 20h30
    -   Vous préparez le changement de série
    -    Vous assurez le changement d’outillages et la mise en route du process de  

fabrication y compris robots et machines spéciales
    -    Vous intervenez lors de dysfonctionnements des process (productivité, 

non-conformités …)
    -    Vous participez à l’amélioration continue des process

Profil recherché :

    -   Niveau BTS
    -   5 années minimum d’expérience 
    -   Connaissance des presses Arburg, Billion et des robots Sepro, Wittmann 

Merci de bien vouloir envoyer vos candidatures en précisant le 
poste à pourvoir à l’adresse suivante :  eDemeyer@mihb.com

Notre entreprise fabrique des pièces et  
ensembles plastiques à forte valeur ajoutée. 
Riche d’expériences et tournée vers l’ave-
nir, notre entreprise recherche un nouveau  
collaborateur. Alors, si vous souhaitez re-
joindre une équipe dynamique, adepte de 

challenges, précise et ambitieuse rejoignez-nous ! 
Découvrez les détails ci-dessous pour vous approprier le cadre de mission du poste 
de  « Technicien Injection en équipe » que nous proposons et adressez-nous votre  
candidature.

TECHNICIEN  INDUSTRIALISATION   H/F  
Type de contrat : CDI  - Date de début : dès que possible
Lieu de travail : Groissiat

Poste et missions : 
Rattaché au Responsable Industrialisation :
-      Vous assurez le suivi des machines spéciales, de la réalisation et de la mise au 

point des automatismes
-    Vous réalisez la mise au point des différents systèmes
-    Vous établissez les dossiers techniques liés aux automatismes
-    Vous analysez les pannes et établissez un diagnostic
-    Vous aidez la production

Profil recherché :

-      Niveau BAC +2 minimum
-      Connaissances en électrique, en mécanique et en pneumatique ainsi qu’en  

vision et en automatisme
-      Connaissances en robotique : SEPRO, Wittmann, Stäubli et Fanuc 

Merci de bien vouloir envoyer vos candidatures en précisant le 
poste à pourvoir à l’adresse suivante :  eDemeyer@mihb.com

MIHB fabrique des pièces et ensembles plastiques 
à forte valeur ajoutée depuis 50 ans au cœur de la 
Plastics Vallée à Groissiat. Nos équipes apportent 
leur expertise dans toutes les étapes du projet 
: de la conception, en passant par la rhéologie,  
la métrologie et les automatismes, jusqu’à la  

production. Riche d’expériences et tournée vers l’avenir, notre entreprise recherche 
un nouveau collaborateur. Alors, si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, 
adepte de challenges, précise et ambitieuse… rejoignez-nous ! Découvrez les  
détails ci-dessous pour vous approprier le cadre de mission du poste de Technicien(/ne)  
industrialisation que nous proposons… et adressez-nous votre candidature.

RN 5
CESSY
recrute

• VENDEUR PEINTURE QUALIFIÉ (H/F) CDI 35H

• VENDEUR SANITAIRE/PLOMBERIE (H/F) CDI 35H

Postes à pourvoir immédiatement

Envoyer CV + LM à dircessy@bricorama.fr

L’hôtel de l’Embarcadère à NANTUA
cherche : 

RÉCEPTIONNISTE EN 
HÔTELLERIE - RESTAURATION

POSTE À POURVOIR EN CDI
Bon niveau d’anglais

Possibilité de logement dans un 1er temps

POSTE À POURVOIR IMMÉDIATEMENT
Prendre contact par téléphone au 04 74 75 22 88
ou par mail : contact@hotelembarcadere.com

DEMANDE 
EMPLOI

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

• FEMME AV. EXPERIENCE 
CHERCHE A FAIRE MENAGE 
REPASSAGE  acepte CESU 
Tél. 06 77 58 46 02

• FEMME VÉHICULÉE 
CHERCHE MÉNAGE  chez 
particuliers, paiement C.E.S. 
Contactez-moi au 06 32 90 
82 41

• DAME EXPERIENCE   ayant 
sérieuses références - re-
cherche personnes pour garde 
Matin et éventuellement nuits 
- sur Oyonnax et env. proche - 
Tél. 06 19 54 66 04

• CHERCHE UN ASSOCIE  
POUR CREER ENTREPRISE 
DE TRANSPORT +3,5T. JE 
DISPOSE DE TOUTES LES 
CAPACITES.Tél. 06 67 69 43 24

• JEUNE FEMME SERIEUSE  
recherche heures de ménage/
repassage sur St Genis et env. 
- CESU souhaité - Tel 06 72 15 
76 58

• JEUNE FEMME AVEC EX-
PÉRIENCE  cherche ménage 
et repassage 3h le Mercredi et 
3h le vendredi sur Divonne et 
environ véhiculée Tél. +0033 6 
30 46 44 60

• FEMME SÉRIEUSE  cherche 
ménage et repassage Gex et 
Cessy Tél. 07 51 35 83 02

COURS 
ET LEÇONS

• COURS TRADITIONNEL DE 
PIANO ET DE CHANT  Annun-
ziata MARINO Inscriptions le 
MARDI DE 15h à 19h au N°666 
rue Pierraz Frettaz résidence 
JARDIN V ( à droite, après la 
petite crèche) 01710 THOIRY 
SIRET 341 108 298 000 58

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

Comme beaucoup d’inventions, «il fallait Y penser» c’est bien 
sûr le départ ; mais quand à la réalisation, c’est une autre paire 
de manches. Persévérance, opiniâtreté, travail intense avec 
forte suite dans les idées sont indispensables, notre inventeur 
n’en manque pas, et ceux qui le connaissent ne me contredirons 
pas. 
PELGO en quelques chiffres, 65 000 kms, deux ans, 13 heures 
par jour, 365/365, sans parler d’un investissement considérable, 
pour mener à bien ce projet.
Revenons sur cette invention PELGO qui, au premier abord, 
n’est qu’une pelle, oui mais quelle pelle ? 
En effet, PELGO a des oreilles qui vous permettent de la plaquer 
au sol à l’aide de vos pieds supprimant ainsi la corvée balayette 
et son lot de poussières dans le nez. Ainsi plaquée au sol, 
aucune poussière, ni cheveux, etc. ne lui échappera d’une part 
et, d’autre part, qui n’est pas négligeable vous aurez les deux 
mains libres pour un balayage précis et un ramassage parfait en 
une seule fois, toujours sans vous baisser et ce n’est pas votre 
dos qui va s’en plaindre ! 
Ensuite à l’aide d’un ingénieux crochet solidaire du manche 
PELGO en aluminium anodisé, il vous sera simple comme un 
jeu d’enfant de relever la pelle à la hauteur voulue toujours sans 
vous baisser. Qui plus est, vous pourrez, en seule fois, ramasser 
les verres cassés et leurs contenus sans aucune blessure, mission 
impossible à tout aspirateur ! 
À prendre en compte, PELGO et son manche n’excèdent pas 
468 grammes, quasiment inusable écologique et recyclable, 
alimentaire, si simple à utiliser et à ranger que tout mode  

d’emploi serait superflus. PELGO l’économique se passe de sac, 
filtre, piles, rechargeur, consommables, support et toutes sources 
électriques, d’eau etc. et bien entendu sans encombrement ni 
nuisance sonore. 200 % Français et au top de la qualité. Pour 
leur sérieux et compétence, Gérart de Ferney à sélectionné les 
établissements Daniel Bouvet Industrie et Alexandre Alviplast, 
tous deux installés de Père en fils à Martignat dans l’Ain, temple 
de ma plasturgie mondiale. Quand à la partie aluminium, son 
choix s’est porté au Nord de la France.
L’invention PELGO, première mondiale, protégée pour l’Europe, 
la Suisse, le Japon et les États-unis 
bénéficie déjà d’un palmarès 
tout à fait exceptionnel 
entre autres : 
double lauréat du 
concours Lépine, 
médaille d’or à Paris 
du prestigieux concours 
mondial des inventeurs 
Gustave Eiffel, excusez du peu, 
et dernièrement la médaille d’or 
au réputé salon international des 
inventions de Genève.

Il faut dire que l‘inventeur Gérart de Ferney, vient par sa nouvelle trouvaille baptisée 
PELGO,  simple et efficace, améliorer considérablement la tâche de celles et ceux 
passionnés de ménage... ou contraints à le faire ! 

Des médailles et des 
médailles en or !

Pour tout renseignements contactez
Gérart de Ferney 06 32 60 53 45
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Amour : Il semblerait que la routine se soit dou-
cement mais sûrement immiscée au sein de votre 

couple.
Travail-Argent : Vous commenciez à vous lasser et souhai-
tiez une évolution ? La voilà !
Santé : Une grande fatigue vous envahit ces jours-ci.
Humeur : Semaine en dents de scie.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Vierge
Souchon Alain, né le 27/05/1944, auteur-
compositeur-interprète français, ses textes 
introspectifs transcendent les générations.

Amour : Vous comblerez vos proches d’atten-
tions.
Travail-Argent : Vous aurez de brillantes idées, mais mal-
heureusement pas les moyens de les mettre en œuvre.
Santé : Bonne résistance. N’abusez pas de vos forces.
Humeur : Semaine un peu frustrante.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Capricorne
Alexander Jaimie, née le 12/03/1984, ac-
trice américaine, surtout connue pour son 
rôle de Jessi Hollander dans la série télévi-
sée américaine Kyle XY.

Amour : De belles conditions sont réunies pour 
votre vie amoureuse ! Les célibataires auront un 

coup de foudre.
Travail-Argent : Très entreprenant, vous vous lancerez dans 
des projets ambitieux avec un enthousiasme que rien ne 
pourra entamer.
Santé : Vous avez intérêt à pratiquer un sport.
Humeur : Semaine très dynamique.
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Poissons
Lautner Taylor, né le 11/02/1992, acteur 
et mannequin américain. Son rôle de Jacob 
Black dans la saga Twilight l’a rendu célèbre.

Amour : Vous serez tenté de remettre en ques-
tion les sentiments qui vous lient à votre partenaire. Réfl é-
chissez 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 chan-
ger les idées pour repartir du bon pied.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Lion
Whannell Leigh, né le 17/01/1977, réalisa-
teur, scénariste et acteur australien.

Amour : Soyez plus souple si vous voulez évi-
ter de virulentes scènes conjugales. Le calme 

reviendra en fi n de semaine.
Travail-Argent : Jouez à fond la carte de la diplomatie et 
vous obtiendrez d’excellents résultats.
Santé : Le dos, votre point sensible, pourrait se rappeler à 
votre souvenir… À surveiller.
Humeur : La patience est de rigueur.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Capricorne
Birkin Jane, née le 14/12/1946, actrice et 
chanteuse anglaise révélée en France grâce 
à sa collaboration avec Serge Gainsbourg.

Amour : Vous ne serez pas à prendre avec des 
pincettes et votre partenaire aura bien du cou-

rage d’essayer.
Travail-Argent : La qualité de votre travail vous donne des 
raisons d’espérer.
Santé : Un peu d’anxiété.
Humeur : Des hauts et des bas.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Bélier
Flynn Neil, né le 13/11/1960, acteur amé-
ricain. Il a tourné dans la série Scrubs de 
2001 à 2009. Il campe un père de famille 
loufoque dans la série The Middle.

Amour : Faites l’effort de vous montrer plus 
chaleureux : cela facilitera vos rapports avec vos 

proches.
Travail-Argent : Bon, il va falloir reprendre les choses en 
mains.
Santé : Votre sommeil sera assez perturbé.
Humeur : Vous avez le vent en poupe.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Lion
Lenoir Noémie, née le 19/09/1979, top mo-
del et actrice française, elle signe un contrat 
avec L’Oréal en 2000 et monte les marches 
du festival de Cannes 2001.

Amour : Vos fréquents changements d’humeur ont parfois 
du bon. Ainsi, vous serez chaleureux et passionné à l’égard de 

votre partenaire.
Travail-Argent : Des changements positifs se profi lent à l’horizon. Vous 
devrez tenir compte d’idées et de concepts nouveaux et les choses se 
débloqueront. Au regard de vos compétences en matière de communi-
cation, la situation pourrait bien tourner à votre avantage et vous serez 
peut-être amené à envisager un nouveau job.
Santé : Mangez plus léger.
Humeur : Semaine en dents de scie.
Note d’humeur : 3 / 5
Byrne Rose, née le 24/07/1979, actrice australienne. 
On la découvre dans des séries telles que Hartley, 
cœurs à vif, Fallen Angels ou Fréquence Crime.

Amour : La vie sentimentale reste secondaire. 
Vous êtes plus occupé par la vie sociale.

Travail-Argent : Vous construisez pour votre avenir mais 
sans savoir comment vous dégager d’une responsabilité 
trop prenante.
Santé : Ne cherchez pas à repousser les limites de votre 
corps.
Humeur : L’impatience ne mène à rien !
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Capricorne
Nothomb Amélie, née le 09/07/1966, écri-
vaine belge de langue française.

S.20

Votre

Horoscope du 20 au 26 mai 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 21 juillet

Lion du 23 juillet
au 22 août

Vierge du 23 août
au 22 septembre

Balance du 23 septembre
au 22 octobre

Scorpion du 23 octobre
au 22 novembre

Sagittaire du 23 novembre
au 21 décembre

Capricorne du 22 décembre
au 20 janvier

Verseau du 21 janvier
au 18 février

Poissons du 19 février
au 20 mars

Amour : Vous serez un vrai cœur d’artichaut, vous 
tomberez amoureux toutes les cinq minutes  !
Travail-Argent : De manière générale les choses se calment, 
vous n’aurez plus comme ces derniers temps, l’impression d’ef-
fectuer une course d’obstacles.
Santé : Vous débordez d’énergie… Peut-être un peu trop même !
Humeur : Votre vivacité est votre atout cette semaine !
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Cancer
James Lily, née le 05/04/1989, actrice britan-
nique. Elle a tourné dans des fi lm s tels que La 
Colère des Titans, Cendrillon, Orgueil ou Préju-
gés et Zombies.

Amour : Vous refuserez de faire la moindre 
concession et votre partenaire vous traitera 

d’égoïste.
Travail-Argent : Côté professionnel, vous saurez vous mon-
trer performant mais côté fi nances, attention aux escrocs 
en tout genre.
Santé : Ennuis dentaires.
Humeur : Des hauts et des bas.
Note d’humeur : 3 / 5
David Craig, né le 05/05/1981, musicien et 
chanteur britannique. Il partage son style 
musical entre l’univers du hip-hop et la nou-
velle culture garage britannique.

Amour : Vous aimez taquiner votre partenaire. 
Attention, à force de jouer avec le feu, on se brûle.

Travail-Argent : Vous ferez preuve de sérieux dans l’accom-
plissement de vos tâches professionnelles. Cette attitude 
sera remarquée par vos supérieurs.
Santé : Un mal de dos persistant pourrait vous gêner.
Humeur : Semaine contrariante.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Bélier
Wenger Arsène, né le 22/10/1949, ancien 
footballeur français, il est aujourd’hui en-
traîneur du club anglais d’Arsenal FC.

Fêtes  à  souhaiter
Du Lundi 27 mai au 

 Dimanche 2 juin 2019

 Lundi 27 :  St Augustin

 Mardi 28 :   St Germain

 Mercredi 29 : St Aymar

Jeudi 30 :  Ascension

Vendredi 31 : Visitation

Samedi 1 : St Justin

Dimanche 2 :  St Blandine

Du Lundi 20 au 

 Dimanche 26 Mai 2019

 Lundi 20 :  St Bernardin

 Mardi 21 :   St Constantin

 Mercredi 22 : St Émile

Jeudi 23 :  St Didier

Vendredi 24 : St Donatien

Samedi 25 : St Sophie

Dimanche 26 : Fête des Mères
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MANDALA

EN CAS D’URGENCE

LES NUMÉROS
À CONNAÎTRE

permettant de joindre 
gratuitement les secours 24h/24

15 17

18112 114 FAX
OU

SMS

SAMU POLICE 
SECOURS

SAPEURS
POMPIERS

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

NUMÉRO D’URGENCE 
POUR LES PERSONNES

SOURDES ET 
MALENTENDANTES
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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.

RESTAURANT INDIEN ET PAKISTANAIS

• Menus
• Carte

• Plats à emporter

• Service traiteur

• Produits BIO

«TANDOORI»
RAJPOUTE

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

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 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€NOUVEAU
PizzasNOUVEAU
PizzasPizzasPizzasNOUVEAU
Pizzas

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
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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
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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

ESSAI AUTO
Les bonnes résolutions de 
ce début d’année 2019 sont 
dictées par l’injonction nou-
velle des dernières normes 
antipollution. Sous peine 
d’engranger de lourds malus 
et de s’exposer à de sévères 
sanctions, les constructeurs 
doivent mettre leur catalogue 
à jour. Une belle occasion, 
donc, pour opérer un lifting de 
mi-parcours. Et le Macan s’y 
plie de bonne grâce.
Le jeune premier de la fa-
mille Porsche n’a pourtant 
pas grand-chose à prouver en 
termes de beauté. Ses lignes 
fluides et puissantes ont fait 
fureur au cours des dernières 
années puisque le « petit » 
SUV allemand a pu représen-
ter jusqu’à 45 % des ventes de 
Porsche en France. Le resty-
lage a donc été une affaire vite 
réglée tant la proposition ori-
ginelle était déjà brillante. On 
note les entrées d’air latérales 
à lames droites et affûtées, la 
disparition des feux de brouil-
lard et l’apparition du large 
bandeau lumineux traversant 
la face arrière, comme sur le 
Cayenne, le Panamera ou en-
core sur les dernières produc-
tions d’Audi, cousin premium 
du groupe VW.

Dans l’air du temps
L’intérieur est une nouvelle 
fois une ode au confort et à 
la modernité. L’écran tactile 
en profite pour passer de 7,2 
à 10,9 pouces. La planche 
de bord s’adapte à cette 
nouvelle dalle aux mensura-
tions généreuses et à l’effet 
garanti. L’équipement s’en-
richit avec, de série, le GPS 
et les phares Full LED et la 
liste des options s’allongent. 
On note par exemple l’ap-
parition de l’impressionnant 
pilotage semi-automatique 
dans les embouteillages 
jusqu’à 65 km/h, le pare-
brise chauffant et le volant 
Sport de la Porsche 911. 
L’habitabilité reste correcte 
pour ce type de SUV qui ne 
brille jamais réellement par 
sa capacité d’accueil et le 
niveau de finition demeure 
toujours aussi exigeant. Une 
modernisation dans l’air du 
temps qui renforce encore 
un peu plus le sex-appeal 
naturel du Macan. Porsche 
a bien intégré les attentes 
de l’époque, même lorsque 
celles-ci poussent à faire des 
concessions.
Raisonnable et sûr
Le diesel disparaît ainsi dé-
finitivement du catalogue. 

La décision de suspendre 
la production des moteurs 
au gasoil a été prise en fé-
vrier dernier. Elle était, 
jusqu’alors, temporaire.   
Entre-temps, Porsche a tran-
ché : ces blocs ne revien-
dront pas et cela vaut pour 
l’ensemble de la gamme 
du constructeur allemand. 
Adieu, donc, les Macan 
GT (V6 3 l 360 ch) et GT 
Turbo (V6 3,6 l 400 et 440 
ch). Ne restent au programme 
que deux propositions : le 
Macan S, qui en profite pour 
muscler son jeu avec son 
V6 3 l de 354 ch (+14 ch), et 
le 4-cylindre 2 l essence de 
base, qui devient plus raison-
nable avec ses 248 ch, soit 
7 ch de moins qu’aupara-
vant, absorbés par le filtre à 
particules.
La politique tarifaire de Por-
sche reste la même. Il faut 
compter 60 860 € pour faire 
main basse sur un Macan. 
C’est 2 000 € de plus qu’au-
paravant, mais cette aug-
mentation est raisonnable 
puisque Porsche demandait 
3 130 € supplémentaires pour 
des équipements qui sont 
désormais dans la dotation 
de série (GPS, phares LED, 
etc.). Mais, à ce prix-là, 

vous avez un Macan vide, 
comme une maison qui n’a 
pas été aménagée. Il faudra 
ensuite bâtir son intérieur et 
piocher dans la liste des op-
tions de personnalisation.
De base, le Macan est ainsi 
est excellent SUV auquel on 
ne peut reprocher ni la fia-
bilité de son comportement 
ni son confort absolu. Pour 
les émotions, il faudra re-
passer à la caisse. En cause, 
un châssis vieillissant qui ne 
libère pas tout le potentiel 
du véhicule et un goût af-
firmé pour les beaux maté-
riaux. Avec ses 1 870 kg sur 
la balance, il pèse ainsi 100 
kg de plus qu’un BMW X4 
ou qu’un Alfa Romeo Stel-
vio et 400 kg de plus qu’une 
911 pourtant à peine plus 
courte. Mais si l’on passe par 
la case échappement Sport 
(2 500 €), suspensions pneu-
matiques (2 652 €), diffé-
rentiel actif (1 500 €), pack 
Sport Chrono (1 146 €), 
c’est un autre visage qui 
s’offre au conducteur, plus 
en adéquation avec l’image 
de Porsche.

PORSCHE MACAN : L’ÂGE DE LA MATURITÉ
L’époque est au raisonnable. et Porsche en a pris acte. Le plus sportif des « petits » SUV, le Macan, profite 
des bonnes résolutions de début d’année pour se faire une petite beauté et se mettre au goût du jour, celui des 
nouvelles normes antipollution.

Moteur : essence 4 cylindres turbo
Cylindrée : 1 984 cm3
Puissance : 248 ch à 5 000 tr/min
Couple : 370 Nm à 1 600 tr/min
Transmission : aux quatre roues
Boîte de vitesses : automatique à 7 rapports
Longueur : 4,70 m
Largeur : 1,92 m
Hauteur : 1,62 m

Empattement : 2,81 m

Volume du coffre : de 500 à 1 500 l

Capacité du réservoir : 65 l

Poids à vide : 1 870 kg

0 à 100 km/h : 6,7 s

Vitesse maxi : 225 km/h

Consommation mixte : 8,1 l/100 km

Rejets de CO2 : 185 g /km

Fiche technique

REPIQUAGE

kia.fr

Consommations mixtes et hmissions de CO2 de la nouvelle Kia Ceed : de 3,9 _ 5,7 L/100 km - de 99 _ 130 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes hchu) valable pour tous les mod�les Kia en France mhtropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l�UE ainsi qu�en Norv�ge, Suisse, 
Islande et Gibraltar sous rhserve du respect du plan d�entretien dhfini par le constructeur et prhsenth dans le manuel utilisateur. **Offre limithe _ l�achat d�un vhhicule Kia neuf hquiph d�un terminal Navigation LG 
ou MOBIS month en usine par Kia _ compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants. L�offre comprend la mise _ jour annuelle des cartes du terminal du vhhicule, dans la limite de 6 mises _ jour, sous 
rhserve d�une installation par un Rhparateur Agrhh Kia et de la disponibilith de ladite mise _ jour. (1) Exemple de Location Longue Durhe (LLD) sur 61 mois et 50 000 km pour le financement d�une nouvelle Kia 
Ceed Motion 1,0 L essence T-GDi 120 ch ISG BVM6 (hors options). 61 loyers mensuels de 197 � TTC sans apport. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Modgle prhsenth : nouvelle Kia Ceed GT Line 
Premium 1,0 L essence T-GDi 120 ch ISG BVM6 (avec tomt ouvrant, peinture mhtallishe et pack shcurith). 61 loyers mensuels de 297 � TTC sans apport. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Offre 
rhservhe aux particuliers, non cumulable, valable du 01/01/2019 au 28/02/2019 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.

Attendez-vous au meilleur.
Nouvelle Kia Ceed
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Auto/moto
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

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

*voir conditions en concession

LES OFFRES FOLLES DU PRINTEMPS
SUR NOS VEHICULES FAIBLES KILOMETRAGES

FIAT 500
JUSQU’A

-3800€
*

FIAT 500X
JUSQU’A

-7700€
*

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

LOCATION - RÉPARATION CAMPING CAR

30 ANS
D’EXPÉRIENCE

VENTE ET  POSE ACCESSOIRES

NOTRE SAVOIR FAIRE,
VOTRE ASSURANCE
SATISFACTION

CITROËN
• VENDS DS3 1,6l 90 HDI 
so chic 10/2014 blanche/noir 
- GPS, clim auto. régul. Blue-
tooth, sièges chauffants, jtes 
alu, pneus neufs excellente 
état - 73000kms - 11800€ Tél. 
06 06 70 69 74

• VEND XSARA 1.9 D TO an 
98, 338000 km, sans CT , px à 
déb, tél 06.76.53.69.41

PEUGEOT
• VEND 508 SW GT  D 180 
cv, ttes opts, état magni-
fique, an 2015, 57000 km, tél 
03.81.80.18.59. hb

RENAULT

• VEND RENAULT FLUENCE  
an 2010, tte équipée, 153000 
km, 5000€, tél 06.15.38.87.89.
ou 03.84.82.40.23.

UTILITAIRES

• VENDS RENAULT TRAFFIC  
Dci 100 1re mise en circulation 
11/2006 CT OK bon état géné-
ral 3000€ Tél. 06 77 49 40 38

4X4
• ACHETE TOUS VEHICULE 
ET 4X4 EN L’ETAT  avec ou 
sans CT ,Toyota Hilux,Lj,Bj,-
Mitsubishi,Pick up Mercedes,-
Suzuki,R21 Nevada,Fourgon 
et autre.n’hésiter pas Tel: 
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.

NAUTISME

• VEND BATEAU BALT  440, 
mot 25cv dém élect sur re-
morque + 1 mot élect + echo 
sondeur 3600€ visible Macor-
nay, tél 03.84.24.89.74.

• VEND CLEAR LINER  1993 
mot Mercury 4 temps, 75 ch de 
2004 avec 170 H , Guindeau 
élect, sondeur, petits travaux à 
prévoir, remorque ( pneu roule-
ment frein refait à neuf) 5000€, 
tél 06.45.22.37.40.

• VENDS BATEAU plastique 
genre navette 2 personnes 
marque BIC + rames 100€ 
particulier Tél. 06 70 34 03 51 
Laisser message.

PIÈCES 
DÉTACHÉES

• VEND KANGOO  1,9 D  pour 
pièces ne démarre plus 500€ à 
débattre. Tél. 07 87 96 18 53

• VENDS 4 ROUES GOLF 4 
- 195x65x15 usure 50% 100€ 
Tél. 06 56 70 59 76

VOTRE petite ANNONCE
dans l’Hebdo01 : 

par Tél. au 04 50 85 11 11
ou directement 

sur notre site www.hebdo01.fr

Le RENDEZ-VOUS GRATUIT de l’INFO LOCALE
et des PETITES ANNONCES

Achetez, louez, vendez,
 alors vite, cliquez !

www.hebdo01.fr
l’indispensable de votre région

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

Immobilier Auto / moto Bonnes affaires Emploi Rencontres

Dès aujourd’hui, profi tez d’offres exceptionnelles, une seule adresse : www.hebdo01.fr

Déposez 
vos

petites 
annonces

Déposez 
vos

blocs-notes

Consultez
notre

journal
en ligne

Consultez
vos infos de

vie locale
en ligne

Cliquez Cliquez Cliquez Cliquez 

DÈS LE LUNDI,  L’INTÉGRALITÉ DE VOTRE JOURNAL HEBDO01
À DÉCOUVRIR ET À LIRE SUR WWW.HEBDO01.FR

Pays de Gex – Bellegarde
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La marque Gabor, chaussures irrésistible
s’installe au cœur de l’espace Candide

GABOR CHAUSSURES
Centre Commercial Espace Candide - Première étage - Route de Meyrin

FERNEY VOLTAIRE - 04 50 13 48 62

I R R É S I S T I B L E

www.gabor.de

NOUVEAU

I R R É S I S T I B L E

www.gabor.de

I R R É S I S T I B L E

www.gabor.de

sur présentation de ce coupon
20€
BON
D’ACHAT
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