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Réglez en

30 fois sans frais !
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Retrouvez nos 180 magasins sur www.mda-electromenager.com

Uncrédit vousengageetdoit être remboursé.Véri"ezvos capacitésde remboursementavantdevousengager.Exemple, pour un achat de 450€
intégralement �nancé, vous remboursez 30mensualitésde15€.Montanttotaldû:450€.TAEG"xe:0%,tauxdébiteur�xe0%.Durée30mois(1)

Offre valable jusqu’au 14 février 2017. Quantités limitées uniquement au stock disponible dans chaque magasin participant à l'opération, en fonction des dates légales des soldes prévues par départements.
Voir conditions en magasin. Liste des magasins participants sur www.mda-electromenager.com. Certains magasins sont des entités juridiquement et financièrement indépendantes. Photos et documents non
contractuels sous réserve d'erreurs typographiques. Crédit photos MDA DISTRIBUTION. Parution : JANVIER 2017. Siège Social : 37 rue de l’Entreprise 69380 LOZANNE - RCS Villefranche 332470244.
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Four pyrolyse

dont 7€ d’éco-participation

engager.Exemple, pour un achat de 450€
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Brrr… Si l’épisode neigeux
annoncé pour la nuit,

ayant justifié le classement par
Météo France du départe-
ment de l’Ain en vigilance 
orange neige et verglas, n’avait
pas nécessité vendredi soir 
d’interdiction de circuler pour 
les poids lourds, sur l’autorou-
te A40 - les précipitations (jus-
qu’à 40 centimètres) étant 
censées s’échelonner sur plu-
sieurs heures-, c’est surtout le 
froid polaire annoncé pour les 
prochains jours qui inquiète 
les autorités.
À partir de lundi, les tempéra-
tures moyennes devraient des-
cendre brutalement, pour os-
ciller entre -5° C et -10°C de 
jour, avec des pointes à -15°C 
dans la nuit de mercredi à jeu-
di. Afin d’éviter tout drame, et 
« au regard des places disponi-

bles », le préfet de l’Ain, Ar-
naud Cochet, a décidé de dé-
clencher le plan « Grand 
froid », en renforçant les capa-
cités d’accueil et d’héberge-
ment d’urgence dans le dépar-
tement. Dès ce vendredi, la 
préfecture a annoncé la réqui-
sition du gymnase du collège 
Les Côtes à Péronnas, suscep-
tible d’abriter une vingtaine de
personnes environ, encadrées 
par l’association Tremplin. Le 

dispositif sera réévalué au fil 
du temps, dans la semaine, en 
fonction des demandes recen-
sées dans le département.
À Bourg-en-Bresse, les tour-
nées de « maraude » de la 
Croix-Rouge, destinées à iden-
tifier et à venir en aide à des 
personnes en difficulté, ont re-
pris dès vendredi. Toute diffi-
culté peut être signalée par un 
appel gratuit au 115.
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Le plan « Grand froid » déclenché : 
le préfet réquisitionne un gymnase

�Les bénévoles de la Croix-Rouge en tournée de maraude, 
vendredi soir, à Bourg-en-Bresse. Photo Karine BRERO

À partir de lundi et jusqu’à 
vendredi, les températu-
res moyennes devraient 
osciller entre -5°C et -10°C 
en journée.

Le candidat de la Droite, François Fillon,
poursuit ses déplacements dans l’hexagone.
Jeudi 19 janvier, ce sont les terres de l’Ain
que l’ancien Premier ministre (LR) arpente-
ra, à l’invitation de Damien Abad, député et
président du conseil départemental. Avant
l’apothéose du meeting en soirée à Oyon-
nax, c’est dans la plaine de l’Ain que débute-
ra le déplacement, avec un passage devant
le chantier de l’usine Liébot, qui générera
1 000 emplois. Le candidat à l’élection pré-
sidentielle déjeunera avec les acteurs éco-
nomiques du secteur avant de rallier Atti-
gnat où Vehixel vient d’embaucher
14 apprentis, puis l’AFPMA (organisme de
formation) de Péronnas pour parler appren-
tissage. L’occasion de découvrir le « pre-
mier département industriel de France »,
dixit Damien Abad.
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F. Fillon en tournée dans 
le département jeudi

� Photo d’archives Pierre AUGROS
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