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Le saviez-vous ?  
C’est unique…

Seule  MG Menuiserie 
Guichardan est ouverte tous 

les Samedis de l’année de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Profitez-en pour venir découvrir en toute 
tranquilité  notre nouveau showroom…

Agence Bresse  • 407, rue lavoisier • Porte Sud 
• 01960 Péronnas  • Tél 04 74 21 46 79

Agence Pays de Gex • 54, rue de la praille 
• 01710 Thoiry • Tél 04 50 99 77 46             

AINTEREXPO
Bourg-en-Bresse

Vendredi 25 : 14h-19h    
Samedi 26 : 10h-20h    

Dimanche 27 : 10h-18h30

25 au 27
janvier 2019

Ateliers Initiatives

Plaisirs gourmands

Bien-être
 Conférences

Conseils

Santé

5e

édition

Nombreuses animations !

Programme complet 

et liste des exposants 

téléchargeable 

sur le site.

www.lesalon-essentiel.fr

9, rue Maréchal Joffre - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 45 32 55 - Fax 04 74 24 81 22

           À découvrir début février, son 
nouvel univers collection printemps/été

SOLDES
jusqu’à

-60%
TOUT DOIT DISPARAÎTRE !

Jusqu’au 19 février 2019

À découvrir début février, son 

Place Gustave Doré (parking Préfecture)
Bourg-en-Bresse - 04 74 22 00 44

Michèle et Rachel,
propriétaires depuis 16 ans recherchent 

un successeur pour 2019 !
Pour tous renseignements,

contactez-nous !

Bistro 2 ânes
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Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi
sur présentation de cette publicité
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n Elles se nomment syphilis, gale, tuberculose, scorbut ou rougeole. On les pensait 
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Et si on prenait un Lexomil® ?
C’est désormais cagnotte contre 
cagnotte. Dons contre dons. 
Face au succès de la cagnotte de 
soutien au boxeur présent lors de 
l'acte VIII des Gilets jaunes, d’autres 
répliquaient par une cagnotte 
en soutien aux forces de l’ordre. 
Alors que des images de violence 
insoutenable circulent, montrant 
que la méchanceté n’a pas de camp 
attribué, la haine facebookienne rôde, 
se lâche, sévit à grands coups de 
clics improbables, irréfl échis, débiles. 
Alors, lorsqu’il s’agit d’affi cher, en 
ligne, son soutien aux fl ics ou aux 
Gilets jaunes, nombreux mettent la 
main au porte-monnaie.  
Pendant ce temps-là, le Téléthon 
organise un concert au Zénith de 
Paris le 17 janvier prochain afi n de 
combler la baisse des dons. Pendant 
ce temps-là, une migrante de 80 ans 
est morte à la sortie de l’hopital, faute 
de solution d’hébergement. 
Et pendant ce temps-là, la Terre 
continue sa lente agonie.   

L’édito DE TATIANA
VASSELIÈRE

Elles se nomment syphilis, gale, tuberculose, scorbut ou rougeole. On les pensait muselées, inoffensives, 
disparues. Pourtant, depuis quelques années, elles font leur retour. Parfois bénines, parfois mortelles, 
ces vieilles maladies font de la résistance en France et en région. Explications.

La syphilis
Histoire 
De François Ier à Benito Mussolini en 
passant par Verlaine, Daudet, Manet, 

Wilde… Bon nombre d’illustres 
l ’ont  contracté.  Connue 
également sous le nom de 
petite vérole, cette infection 
sexuellement transmissible 
contagieuse, décrite dès la 
fin du XVe siècle, a surtout 

hanté le XIXe siècle. Au début 
des années 1940, grâce à 

l’apparition des antibiotiques, 
la syphilis semble vaincue, 
notamment en utilisant de la 
penicilline. 

Symptômes
Maladie comportant différents stades, 
certaines manifestat ions peuvant 
apparaitre plusieurs années après la 
contamination, la syphilis se manifeste la 
plupart du temps par un chancre au niveau 
des parties génitales, de la gorge ou du 
rectum, selon le rapport sexuel ayant 
causé la transmission. Son évolution peut 
ensuite atteindre divers organes comme le 
cœur ou le cerveau. 

Retour
Alors que l’on pensait la syphilis appartenir 
aux livres d’Histoire comme un épilogue 
fatal aux artistes et écrivains, la déclaration 
obligatoire de la syphilis avait même été 
supprimée en 2000. C’est à cette même 
époque qu’elle décide de refaire surface 

en France, mais aussi dans toute l’Europe. 
Selon l'Institut de veille sanitaire (InVS), 
en 2014, ce sont plus de 1 000 cas de 
syphilis qui ont été déclarés, dont 84 % 
d’hommes. Un chiffre qui serait loin du 
nombre réel de cas, bien supérieur. 

Prévention
La syphilis est extrêmement contagieuse 
lors des rapports sexuels, qu’ils soient 
vaginaux, anaux ou oraux. Une raison de 
plus, s’il en fallait encore, de sortir couvert 
et d’utiliser le préservatif. « Les fellations 
sont très rarement protégées, alors 
qu’il s’agit d’un mode de contamination 
fréquent de la syphilis », prévient l’InVS. 

En région
218 cas en 2017 pour la région Auvergne-
Rhône-Alpes.

La tuberculose
Histoire 
Selon certains chercheurs, les bacilles de 
la tuberculose existaient il y a trois millions 
d'années. La tuberculose serait donc aussi 
vielle que l’humanité. Maladie infectieuse 
contagieuse, elle affecte aussi bien l’homme 
que l’animal. 

Symptômes
La tuberculose peut revêtir différentes formes 
selon la localisation de son foyer infectieux. 
Cependant, la tuberculose pulmonaire est sa 
forme la plus fréquente. Une toux persitante de 
plus de 3 semaines accompagnée de crachats, 
fi èvre, grande fatigue, perte d'appétit, sueurs 

nocturnes, douleurs dans la 
poitrine à la respiration 

ou pendant la toux 
et amaigrissement 
font  par t ie  des 

symptômes les plus 
courants. 

Retour
Dans les années 1980, on pensait en avoir 
fini avec la tuberculose. Aujourd’hui, c’est 
la maladie infectieuse la plus meurtrière 
au monde. Selon l'Organisation 
mondiale de la santé, ce sont même 
10,4 millions de personnes qui 
ont été atteintes par cette 
maladie en 2015 et 1,8 million 
en sont mortes. En France, 
on compte 7,2 cas pour 
100000 habitants. Là aussi, 
ce sont les plus précaires 
qui sont les premières 
victimes avec 167 cas pour 
100 000 personnes sans 
domicile fi xe. 

Prévention
Alors que la maladie se traite par antibiotiques, 
un vaccin est recommandé pour les enfants 
exposés à un risque de contamination 
à la tuberculose, notamment dans leur 
entourage. La malnutrition, la maigreur et le 
tabagisme sont des facteurs de risque. 

En région
Le nombre de cas de tuberculose en 2015 en 
Rhône-Alpes, avant la fusion avec l’Auvergne, 
était de 378, soit 5,7/100 000 hab.
Le nombre de cas en 2015 dans l’Ain était de 29 
soit une incidence 4,5/100 000 hab pour l’Ain.
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CES MALADIES
QUE L’ON PENSAIT 

DISPARUES

Par Tatiana Vasselière

Dans les années 1980, on pensait en avoir 
fini avec la tuberculose. Aujourd’hui, c’est 
la maladie infectieuse la plus meurtrière 
au monde. Selon l'Organisation 
mondiale de la santé, ce sont même 
10,4 millions de personnes qui 
ont été atteintes par cette 
maladie en 2015 et 1,8 million 
en sont mortes. En France, 
on compte 7,2 cas pour 
100000 habitants. Là aussi, 
ce sont les plus précaires 
qui sont les premières 
victimes avec 167 cas pour 
100 000 personnes sans 

La gale
Histoire 
Bonne nouvelle, cette vieille maladie 
est bénigne ! Si au Môyen-Age la 
gale entrainait souvent de lourdes 
complications, aujourd’hui, elle se 
soigne par un simple traitement. Et 
heureusement, car la maladie est 
contagieuse, se transmettant par 
simples contacts cutanés avec une 
personne, des vêtements ou des tissus 
infectés. Les acariens responsables de 
la gale peuvent d’ailleurs y survivre 
quelques jours, avant de pondre leurs 
œufs dans la peau.

Symptômes
Se manifestant par une démangeaison  
généra l i sée ,  l a  ga le  épa rgne 
généralement le visage et le dos. 
Les démangeaisons sont souvent 
accentuées la nuit.  Si plusieurs 
personnes dans un même entourage 
se grattent intensément est souvent 
évocateur de contamination collective. 
Les démangeaisons, intenses, peuvent 
provoquer des lésions cutanées. 

Retour
L’Organisation mondiale de la santé 
estime à près de 300 millions le nombre 
de personnes concernées chaque année. 
En France, la gale est en recrudescence 
ces dernières années notamment dans 
les environnements communautaires 
(crèches, écoles et maisons de retraite), 
où elle se propage rapidement. En 2018, 
plusieurs cas ont été enregistrés dans le 
sud du pays. Selon le Haut conseil pour 
la Santé publique, le nombre de cas a 
même augmenté de 10% depuis 2002. 
On recense désormais 328 cas pour 
100000 personnes. 

Prévention
Pour l'éviter, mieux vaut adopter une 
hygiène stricte et un lavage de tout tissu 
en contact prolongé avec une personne 
affectée. Contrairement aux idées 
reçues, la gale ne fait aucune distinction 
entre les classes sociales. 

En région
En augmentation depuis 2010, la gale 
atteignait 671 cas / 100 000 habitants 
en 2014, en région Rhône-Alpes, avant 
la fusion avec l’Auvergne.

La rougeole
Histoire 
C’est une bien vieille maladie. Sa 
première description date même de 
910 ! Rhazes, médecin persan, fait 
fi gurer la rougeole dans son célèbre 
traité. Au Moyen-Âge, la rougeole 
est désignée sous le terme latin 
de « morbilli », qui inclut plusieurs 
maladies éruptives comme la variole, 
la lèpre ou encore la scarlatine.
Puisque la rougeole se transmet par 
voie aérienne ou par contact direct 
avec les sécrétions du nez ou de 
la gorge de personnes infectées, 
cela en fait l’une des maladies les 

plus contagieuses. 
Egalement appelée 
« première maladie », 
c e t t e  i n f e c t i o n 
v i r a l e  é r u p t i v e 
a i g u ë  t o u c h e 
principalement les 
enfants et ce, dès 
leur 5-6 mois. Mais 
aussi  les jeunes 
adultes. 

Symptômes
Une fi èvre supérieure 

à 38,5 °C, de la toux, le nez qui coule, 
les yeux rouges et les paupières 
gonfl ées, le tout accompagné d’une 
grande fatigue, sont les signes 
avant-coureurs de la rougeole. Trois 
à quatre jours plus tard, de petites 
taches rouges légèrement surélevées 
apparaissent sur le corps. Bien que 
la maladie soit rare, elle peut être 
éprouvante et dangereuse pour 
les plus fragiles, notamment les 
enfants, certaines complications 
étant pulmonaires ou neurologiques, 
comme les encéphalites, qui peuvent 
avoir des séquelles importantes voire 
mortelles.

Retour
Selon l'InVS toujours, ce sont
22 personnes qui sont décédées de la 
rougeole en France depuis 2008, pour 
plus de 24500 cas déclarés entre 2008 
et 2017. La maladie a surtout refait 
surface fin 2017. 2741 cas ont été 
enregistrés entre le 6 novembre 2017 
et le 29 juillet 2018, avec un foyer 
persistant en Nouvelle-Aquitaine. 

Prévention
La vaccination ! Car le retour de la 
rougeole est le résultat de la méfi ance 
récente envers la vaccination. 
Pourtant obligatoire, seuls 90 % des 
personnes sont vaccinées avec une 
dose, contre 80 % avec deux doses. 
Une personne porteuse peut, seule, 
en contaminer jusqu'à 20 autres. 
Depuis un an, chaque enfant doit 
obligatoirement avoir recours à la 
vaccination.

En région
45 cas en 2017 pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes dont 9 cas 
dans l’Ain. 
Le taux d’ inc idence est  de
0,56 /100 000 habitants pour la 
région ; 1,40/100 000 hab pour l’Ain.

La syphilis
Histoire
De François I
passant par Verlaine, Daudet, Manet, 

Wilde… Bon nombre d’illustres 
l ’ont  contracté.  Connue 
également sous le nom de 
petite vérole, cette infection 

hanté le XIXe siècle. Au début 
des années 1940, grâce à 

l’apparition des antibiotiques, 
la syphilis semble vaincue, 
notamment en utilisant de la 
penicilline. 

nocturnes, douleurs dans la 
poitrine à la respiration 

courants. 

Hé !
VIH, Syphilis, 

chlamadia, gonorrhée, 
on est de sortie !
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Sans patate !
ALIMENTATION

En bon français, on tremble tous devant une 
potentielle pénurie de patates ! Et pourtant à 
bien y regarder, la pomme de terre se raréfi e 
sur les marchés du département. Il faut dire 
que les producteurs du secteur constatent 
actuellement les résultats de la sécheresse de 
cet été. Un manque d’eau qui implique plusieurs 
conséquences : les réserves pourraient se vider 
d’ici la fi n du mois, les légumes sont plus petits 
et germent plus facilement et enfi n, le prix 
explose. La pomme de terre affi che souvent 
20 centimes de plus au kilo. 

Nucléaire : un exercice 
grandeur nature

ESSAIS

Un exercice national nucléaire impliquant la 
centrale nucléaire du Bugey sera organisé les 
23 et 24 janvier prochains. Ce type d’exercice, 
consistant à mettre en scène un accident nucléaire, 
reste anxiogène pour la population environnante. 
Pourtant, s’agissant d’un exercice « cadre », les 
mesures de confi nement et d’évacuation de la 
population ne seront pas jouées. 
« L’objectif est de parvenir à une bonne 
coordination des services dans la gestion 
d’une crise nucléaire entre les différents 
acteurs territoriaux et l’échelon national. Cet 
exercice s'inscrit dans le projet de révision du 
plan particulier d'intervention (PPI) qui sera 
prochainement soumis à consultation des élus 
et du public », précise la Préfecture. Cependant, 
une réunion publique de présentation sera 
proposée ce jeudi 17 janvier à 19 heures, au 
Centre international de rencontres (CIR) de 
Saint-Vulbas. 

L’AIN EN BRÈVES
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Ne rêvez plus VOS VACANCES, Vivez-les
 !

Offre
      Primo été 2019

 -20%
 

jusqu’à

sur votre séjour 

*

VILLAGES
CLUB

VILLAGES
A THÈME

VILLAGES
VACANCES

HÔTELLERIE
DE PLEIN AIR

HÔTELS ET
RÉSIDENCES

*«Off re Primo Eté 2019» valable avec le code promo : PRIMOETE19 du 18/12/18 au 
04/02/19 pour une réservation d’un séjour semaine 8 jours/7 nuits minimum eff ectué dans 
les Villages et Résidences Vacances Azureva en demi-pension, pension complète, location 
ou camping sur la saison été 2019, hors destinations partenaires.
Jusqu’à -20% sur votre séjour pour toute réservation eff ectuée entre le 18/12/18 et le 
04/02/19 inclus.
Off re aux stocks limités, suivant quotas par semaine, par typologies de logement et par 
destination et hors prestations complémentaires (taxe de séjour, assurance, frais de dossier, 
packs...). Non rétroactive et non cumulable avec d’autres promotions. Azureva se réserve le 
droit de modifi er ou d’annuler cette promotion. 

 0 825 825 432                  www.azureva-vacances.com       
Service 0,15€/min + prix appel

Rejoignez-nous        

RÉSERVATION

AVANT LE 

05/02/19 
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Le scorbut
Histoire 
Mis en évidence à la Renaissance, lors des 
premières explorations maritimes mondiales, 
le scorbut, « maladie des marins » a sévi en 
mer et sur la terre ferme jusqu'au XIXe siècle. 
Les équipages de renom comme ceux de 
Magellan, Vasco de Gama ou Jacques cartier, 
en ont fait les frais. Dans les années 1930, 
on reconnait le scorbut comme une maladie 
de carence alimentaire, notamment de façon 
profonde et prolongée de la vitamine C. Mais 
depuis, cette maladie avait disparu des pays 
industrialisés. C’est ce que l’on croyait. 

Symptômes
Une perte de dents et des saignements de 
gencives font partie des premiers signes du 
scorbut. Mais les symptômes peuvent être 
multiples : problèmes de peau, douleurs 
osseuses, anorexie, fatigue… Dans les cas 
les plus sévères, les défenses immunitaires 
sont si affaiblies que les risques infectieux 
sont aggravés. Hématomes, hémorragies et 
diffi cultés à cicatriser, la maladie peut être 
fatale. 

Retour
En 2015, une dizaine de cas de scorbut étaient 
enregistrés à Limoges. La recrudescence de 
cette maladie en dit long sur la précarité qui 

frappe une partie de la population française. 
Une étude publiée par l’InVS précisait les 
« facteurs de risques associés au scorbut : 
précarité, consommation de tabac et d’alcool, 
syndrome infl ammatoire », confi rmant « le lien 
entre précarité et scorbut. » Ces dernières 
années, plusieurs cas ont également été 
répertoriés en Australie, au Québec et au 
Royaume-Uni. 

Prévention
Si la maladie touche les personnes les plus 
précaires, n’ayant pas la possibilité d’une 
alimentation variée et d’apports en fruits et 
légumes frais, il faut rappeler qu’un tiers de la 
population est en défi cit de vitamine C. 

La prévention du scorbut repose sur une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes (hors pommes de terre). Parmi les aliments à teneur 
élevée en vitamine C, on compte le cassis, le persil frais, le poivron rouge et vert cru, le radis noir cru, le kiwi, la fraise, l’orange, le citron.
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Prime de 1 000 euros exonérée, retour 
des heures sup défiscalisées… La loi 
« Gilets jaunes » votée le 24 décembre 

et publiée au Journal Officiel deux jours plus 
tard contient un volet qui permet aux em-
ployeurs de profiter d’opportunités intéres-
santes dans le cadre leur politique salariale. 
Présentation des deux mesures-phares de ce 
volet « employeurs ».
Des heures supplémentaires exonérées de 
cotisations et d’impôt
Pour améliorer le pouvoir d’achat des Fran-
çais, la loi de financement de la Sécurité so-
ciale pour 2019 avait déjà prévu de réduire le 
montant des cotisations sociales d’assurance 
vieillesse dues par les salariés sur les heures 
supplémentaires et complémentaires. Et 
ce à compter du 1er septembre 2019. Cette 
mesure de faveur est avancée au 1er janvier 
2019 par la loi « Gilets jaunes », avec un 
bonus à la clé : les heures supplémentaires 
et complémentaires sont, dans une certaine 
limite, exonérées d’impôt sur le revenu. 

Moins de charges sociales
Les heures supplémentaires et complémen-
taires effectuées à compter du 1er janvier 
2019 bénéficient donc d’une réduction de 
la part salariale des cotisations d’assurance 
vieillesse. Le taux permettant de calculer le 
montant de cette réduction devant encore 
être fixé par décret.
Précisons toutefois que les cotisations so-
ciales patronales continuent d’être dues nor-
malement sur les heures supplémentaires et 
complémentaires.

Pas d’impôt sur le revenu
Une exonération d’impôt sur le revenu est 
également applicable aux heures supplémen-
taires et complémentaires accomplies depuis 
le 1er janvier 2019. Mais dans une certaine 
limite seulement. En effet, échappent à 
l’impôt sur le revenu uniquement les rému-
nérations et majorations liées aux heures 
supplémentaires et complémentaires dont le 
montant annuel ne dépasse pas 5 000 €.
Et attention : pour bénéficier de ces avan-
tages, que ce soit en matière fiscale ou so-
ciale, la rémunération des heures supplé-
mentaires ou complémentaires ne doit pas se 

substituer à d’autres éléments de rémunéra-
tion, sauf lorsqu’ils ont été supprimés depuis 
au moins 12 mois.
Une prime exceptionnelle sans impôt ni 
charges !
Par ailleurs, autre nouveauté introduite par 
la loi « Gilets jaunes », les employeurs qui le 
souhaitent peuvent verser à leurs salariés une 
prime, d’un montant de 1 000 € maximum, 
exonérée d’impôt et de cotisations sociales. 
On a parlé de « prime de fin d’année » 2018.
Une prime versée d’ici fin mars à certains 
salariés
Pour être exonérée de cotisations et d’impôt 
sur le revenu, la prime doit être versée entre 
le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.
De plus, elle ne peut être accordée qu’aux 
salariés liés par un contrat de travail au 31 
décembre 2018 ou à la date de paiement de la 
prime si elle est antérieure.
Et seuls les salariés ayant perçu, en 2018, une 
rémunération annuelle inférieure à 3 Smic, 
soit à 53 944,80 € brut (environ 3 600 € net 
par mois), peuvent toucher la prime. Sachant 
que l’employeur peut l’accorder à tous les sa-
lariés ou seulement à ceux dont la rémunéra-
tion est inférieure à un montant qu’il définit 
mais qui est forcément inférieur à 3 Smic.
Une prime exonérée à hauteur de 1 000 € 
maximum
La prime est exonérée d’impôt et de 
charges dans la limite de 1 000 €. Toute-
fois, l’employeur peut verser une prime 
d’un montant supérieur, mais dans ce cas 
la part dépassant cette limite est soumise à 
impôt et à cotisations.

Précisons au passage que dans ce cadre, il est 
possible à l’employeur d’attribuer des mon-
tants différents aux salariés. Mais pour cela, 
celui-ci ne peut prendre en considération que 
le montant de leur rémunération, leur niveau 
de classification, leur durée du travail ou leur 
durée de présence dans l’entreprise en 2018.
Et attention : destinée à favoriser le pouvoir 
d’achat des salariés, la prime ne peut pas, se-
lon le texte de loi, remplacer un élément de 
rémunération, des augmentations de rémuné-
ration, ni des primes prévues par un accord 
salarial, le contrat de travail ou les usages 
en vigueur dans l’entreprise. Elle peut tou-
tefois constituer une véritable opportunité de 
remercier les collaborateurs de l’entreprise 
tout en profitant d’un cadre social et fiscal 
avantageux.

Une exonération totale !
Sous réserve de remplir toutes ces condi-
tions, la prime échappe donc à l’impôt sur 
le revenu ainsi qu’à toutes les cotisations 
et contributions sociales à la charge du sa-
larié et de l’employeur (maladie-maternité, 
retraite de base et complémentaire, alloca-
tions familiales, assurance chômage, CSG-
CRDS…).
De même, la participation à l’effort de 
construction, la taxe d’apprentissage, la 
contribution supplémentaire à l’apprentis-
sage et la participation-formation continue 
ne sont pas dues.
Mais pour cela, les modalités de la prime 
(montant, plafond limitant son champ d’ap-
plication…) doivent en principe être déter-
minées par un accord d’entreprise ou être 

fixées par une décision unilatérale de l’em-
ployeur prise avant le 31 janvier 2019 et 
portée à la connaissance de ses représentants 
du personnel au plus tard le 31 
mars 2019.■

Laurent David
Directeur de la rédaction des 

Echos Publishing

LOI « GILETS JAUNES » : LES NOUVEAUTÉS INTÉRESSANT LES EMPLOYEURS !

+le    INFO

En réponse au mouvement de contestation des gilets jaunes, une loi a été votée en urgence en fi n d’année dernière, qui reprend les annonces faites au début du mois de 
décembre par le Président de la République et qui contient plusieurs mesures pouvant intéresser les employeurs.

L’EMPLOYEUR PEUT AUSSI PRENDRE 
EN CHARGE LES FRAIS DE

COVOITURAGE DE SES SALARIÉS !
La loi de finances pour 2019 a aussi introduit 
une mesure de faveur permettant à l’employeur 
d’augmenter à moindre coût fiscal et social le 
pouvoir d’achat de ses salariés et de leur per-
mettre de diminuer le coût de leurs trajets do-
micile-lieu de travail. Ainsi peut-il désormais 
prendre en charge les frais de covoiturage que 
ses salariés engagent en tant que passagers 
pour effectuer les trajets entre leur domicile et 
leur lieu de travail. Dans la limite de 200 € par 
an, cette « indemnité forfaitaire covoiturage » 
est exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de 
toutes les cotisations et contributions sociales 
normalement dues par l’employeur et le salarié. 
Sachant toutefois que ce plafond de 200 € est 
commun à celui applicable à l’avantage résul-
tant pour les salariés de la prise en charge par 
leur employeur des frais de carburant ou d’ali-
mentation des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables et du versement d’une indemnité 
kilométrique vélo. Et que les modalités de cette 
« indemnité forfaitaire covoiturage » doivent en-
core être précisées par décret.

HEBDO ÉCO par

Prime de 1 000 euros exonérée, retour 
des heures sup défiscalisées… La loi 
« Gilets jaunes » votée le 24 décembre 

et publiée au Journal Officiel deux jours plus 
tard contient un volet qui permet aux em-
ployeurs de profiter d’opportunités intéres-
santes dans le cadre leur politique salariale. 
Présentation des deux mesures-phares de ce 
volet « employeurs ».
Des heures supplémentaires exonérées de 
cotisations et d’impôt
Pour améliorer le pouvoir d’achat des Fran-
çais, la loi de financement de la Sécurité so-
ciale pour 2019 avait déjà prévu de réduire le 
montant des cotisations sociales d’assurance 
vieillesse dues par les salariés sur les heures 
supplémentaires et complémentaires. Et 
ce à compter du 1er septembre 2019. Cette 
mesure de faveur est avancée au 1er janvier 
2019 par la loi « Gilets jaunes », avec un 
bonus à la clé : les heures supplémentaires 
et complémentaires sont, dans une certaine 
limite, exonérées d’impôt sur le revenu. 

Moins de charges sociales
Les heures supplémentaires et complémen-
taires effectuées à compter du 1er janvier 
2019 bénéficient donc d’une réduction de 
la part salariale des cotisations d’assurance 
vieillesse. Le taux permettant de calculer le 
montant de cette réduction devant encore 
être fixé par décret.
Précisons toutefois que les cotisations so-
ciales patronales continuent d’être dues nor-
malement sur les heures supplémentaires et 
complémentaires.

Pas d’impôt sur le revenu
Une exonération d’impôt sur le revenu est 
également applicable aux heures supplémen-
taires et complémentaires accomplies depuis 
le 1er janvier 2019. Mais dans une certaine 
limite seulement. En effet, échappent à 
l’impôt sur le revenu uniquement les rému-
nérations et majorations liées aux heures 
supplémentaires et complémentaires dont le 
montant annuel ne dépasse pas 5 000 €.
Et attention : pour bénéficier de ces avan-
tages, que ce soit en matière fiscale ou so-
ciale, la rémunération des heures supplé-
mentaires ou complémentaires ne doit pas se 

substituer à d’autres éléments de rémunéra-
tion, sauf lorsqu’ils ont été supprimés depuis 
au moins 12 mois.
Une prime exceptionnelle sans impôt ni 
charges !
Par ailleurs, autre nouveauté introduite par 
la loi « Gilets jaunes », les employeurs qui le 
souhaitent peuvent verser à leurs salariés une 
prime, d’un montant de 1 000 € maximum, 
exonérée d’impôt et de cotisations sociales. 
On a parlé de « prime de fin d’année » 2018.
Une prime versée d’ici fin mars à certains 
salariés
Pour être exonérée de cotisations et d’impôt 
sur le revenu, la prime doit être versée entre 
le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.
De plus, elle ne peut être accordée qu’aux 
salariés liés par un contrat de travail au 31 
décembre 2018 ou à la date de paiement de la 
prime si elle est antérieure.
Et seuls les salariés ayant perçu, en 2018, une 
rémunération annuelle inférieure à 3 Smic, 
soit à 53 944,80 € brut (environ 3 600 € net 
par mois), peuvent toucher la prime. Sachant 
que l’employeur peut l’accorder à tous les sa-
lariés ou seulement à ceux dont la rémunéra-
tion est inférieure à un montant qu’il définit 
mais qui est forcément inférieur à 3 Smic.
Une prime exonérée à hauteur de 1 000 € 
maximum
La prime est exonérée d’impôt et de 
charges dans la limite de 1 000 €. Toute-
fois, l’employeur peut verser une prime 
d’un montant supérieur, mais dans ce cas 
la part dépassant cette limite est soumise à 
impôt et à cotisations.

Précisons au passage que dans ce cadre, il est 
possible à l’employeur d’attribuer des mon-
tants différents aux salariés. Mais pour cela, 
celui-ci ne peut prendre en considération que 
le montant de leur rémunération, leur niveau 
de classification, leur durée du travail ou leur 
durée de présence dans l’entreprise en 2018.
Et attention : destinée à favoriser le pouvoir 
d’achat des salariés, la prime ne peut pas, se-
lon le texte de loi, remplacer un élément de 
rémunération, des augmentations de rémuné-
ration, ni des primes prévues par un accord 
salarial, le contrat de travail ou les usages 
en vigueur dans l’entreprise. Elle peut tou-
tefois constituer une véritable opportunité de 
remercier les collaborateurs de l’entreprise 
tout en profitant d’un cadre social et fiscal 
avantageux.

Une exonération totale !
Sous réserve de remplir toutes ces condi-
tions, la prime échappe donc à l’impôt sur 
le revenu ainsi qu’à toutes les cotisations 
et contributions sociales à la charge du sa-
larié et de l’employeur (maladie-maternité, 
retraite de base et complémentaire, alloca-
tions familiales, assurance chômage, CSG-
CRDS…).
De même, la participation à l’effort de 
construction, la taxe d’apprentissage, la 
contribution supplémentaire à l’apprentis-
sage et la participation-formation continue 
ne sont pas dues.
Mais pour cela, les modalités de la prime 
(montant, plafond limitant son champ d’ap-
plication…) doivent en principe être déter-
minées par un accord d’entreprise ou être 

fixées par une décision unilatérale de l’em-
ployeur prise avant le 31 janvier 2019 et 
portée à la connaissance de ses représentants 
du personnel au plus tard le 31 
mars 2019.■

Laurent David
Directeur de la rédaction des 
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Venez essayer pendant une semaine 

gratuitement votre nouvelle salle d’EMS, 

en cours semi-collectifs
 (max 10 pers.) 

Et découvrez notre 

offre exceptionnelle 1 mois OFFERT* 

pour les 20 premiers inscrits !
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*Pour la souscription d’un abonnement annuel.

ÉTATS-UNIS

ROYAUME-UNI 

AUSTRALIE

Diantre ! Un sextoy ! 
Coincées entre puritanisme et 
liberté sexuelle, les nouvelles 
technologies balancent. Lors 
du fameux CES (Consumer 
Electronics Show) de Las Vegas, le 
monde de la nouveauté a désigné le prix 
d’honneur dans la catégorie Robotique 
et Drones des CES Innovation Awards à un 
sextoy féminin. 

Il faut dire que le jouet sexuel, « Osé », premier 
sextoy de la start-up exclusivement féminine  
Lora DiCarlo, présente des caractéristiques 

innovantes. En effet, pour déclencher 
aussi bien des orgasmes vaginaux 
que clitoridiens, le jouet pour 
adulte reproduit « les sensations 
procurées par les doigts, la 
bouche et la langue ». 

Mais le plaisir sexuel et féminin 
a toujours mauvaise presse. « Immoral, 
obscène, indécent, profane », a jugé la 
Consumer technology association (CTA) 
en charge du CES, retirant aussitôt la 
récompense, mais aussi le droit d’exposer 
ce produit au salon. Pourtant, d’autres 
sociétés ayant fait du sexe un marché sont 
présentes chaque année au CES. 

Un scandale feministe qui a obligé la CTA 
a changé ses excuses, expliquant ensuite 
que le sextoy ne faisait pas partie de la 
catégorie « Robotique et drones ». Le 
puritanisme a encore de beaux jours devant 
lui et les femmes encore quelques plafonds 
de verre à exploser. 

Une invasion de méduses sur les côtes 
australiennes
Il n’y a pas qu’en France que le vent joue les premiers 
rôles depuis quelques jours. En Australie, il a conduit 
des milliers de méduses sur les plages. En effet, à l’est 
du pays, c’est une véritable invasion de physalies, 
espèce semblable aux méduses et vivant en colonie, 
qui condamne les plages du Queensland. 

« Ne rentrez pas dans l’eau s’il vous plaît »,
lit-on sur les pancartes. Mais, surpris par ce 

phénomène, autorités et baigneurs se 
sont fait surprendre. Plus 
de 3500 personnes ont 
été victimes des piqûres 
de ces « vessies de 
mer », réputées très 
douloureuses. Ce sont 
donc par vague que 

touristes et locaux se 
sont amassés dans les hôpitaux en raison de réactions allergiques sévères. En effet, 
à cause de leurs tentacules urticantes, les piqûres de ces méduses peuvent avoir des 
effets allant de quelques minutes à plusieurs heures et provoquer vomissements, nausée 
et sensation de mal-être. Pour calmer la douleur, ce sont les associations de surf qui 
recommandent les gestes à tenir, soit appliquer une eau très chaude puis de la glace. 

Brexit : l’instant de vérité
C’est ce mardi que tout se joue. D’abord 
annoncé le 11 décembre, puis reporté à la 
dernière minute par la Première Ministre, 
Theresa May pour éviter l’échec annoncé, le 
vote des députés sur l’accord du Brexit négocié 
entre Londres et l’Union européenne aura lieu 
ce mardi 15 janvier. 

Tout le pays retient son souffl e. D’un côté les 
pro-Brexit trouvent l’Union européenne encore 
trop présente dans l’accord, de l’autre, les anti-
Brexit espèrent toujours annuler le référendum. 
S’il est diffi cile de se livrer au jeu des pronostics, 
le rejet du texte en l’état encouragerait le 
scénario d’une sortie sans accord. Car le 29 
mars, au plus tard, le divorce doit être prononcé. 
Et ce « no deal », l’économie britannique le 

redoute plus que tout. Compagnies aériennes, 
entreprises de téléphonie, douanes mais aussi 
pharmacies, nombreux sont les secteurs dans 
la tourmente. 

En plein doute lui aussi, le Gouvernement 
britannique a d’ores et déjà débloqué 2 milliards 
de livres pour anticiper les conséquences du 
terrifi ant « no deal ».
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Le saviez-vous ? 
En plus de recevoir à Oyonnax ou sur La Pesse, Christine Delorme 
intervient au sein de structures touristiques du plateau du Haut-
Jura (gites, chambres d’hôtes, villages-vacances), en proposant le 
soin bien-être. Idéal après une journée de ski…

Christine Delorme,
le Reiki a changé sa vie

www.lainpact.frL'Ainvité de la semaine 

Pour plus d’infos : 
      SOINS REIKI Haut - Jura
www.christi-fl eurdevie.fr
06 09 91 54 18

Pour plus d’infos : 
      SOINS REIKI Haut - Jura

À 49 ans, Christine Delorme a décidé de transmettre l’Energie Reiki, une méthode japonaise qui permet 
de recharger les batteries et de se libérer des tensions physiques et psychiques, à Oyonnax, La Pesse et 
sur le plateau du Haut-Jura. Découverte. 
C’est un petit havre de paix, un espace dédié au bien-être. 
Au 130 rue Anatole France, à côté de la mairie d’Oyonnax, 
Christine Delorme exerce le Reiki. « C’est l’énergie de vie 
universelle, une énergie bienveillante et guérisseuse », résume-
t-elle. Alors que ses voisins sont ostéopathe, micro-nutritionniste 
ou encore psychologue, elle propose une technique de soins 
énergétiques venue du bout du monde. « Le Reiki est d’origine 
japonaise et harmonise notre énergie vitale. L’énergie travaille 
sur le plan physique, émotionnel, psychologique et spirituel… 
C’est un nettoyage, une purifi cation, de nos nœuds, de nos 
blocages, pour nous libérer de tous nos poids, nos schémas, 
nos mécanismes. Le soin Reiki va aller là où il y a un besoin, c’est 
magique ! », explique Christine Delorme. 
Magique aussi la sensation à la sortie du soin Reiki : bien-être, 
paix intérieure et détente.  Communiquée par l’apposition des 
mains et non par massage, sur personne habillée, Christine 
Delorme reçoit l’Energie Reiki et la transmet. « Je suis un 
canal. Le but est de se remplir de cette douce et belle énergie. 
D’abord, toutes nos tensions physiques se détendent, on se 
connecte à notre être profond. Le pouvoir d’auto guérison, Le 
bien-être intérieur, se trouve en nous. On se connecte à notre 
nature profonde », précise-t-elle. 
Et si le Reiki concerne tout le vivant, du nouveau-né à la 
personne âgée en passant par la faune et la fl ore, la méthode 
peut surprendre les états d’esprits cartésiens et occidentaux. 
Comment ne pas sembler « perché » ? « Par les résultats ! », 
tranche l’énergéticienne. « On utilise le Reiki de plus en plus 
dans les hôpitaux, notamment aux Etats-Unis et en Europe 
du Nord. Aujourd’hui, on se rend compte que tous les soins 
énergétiques travaillent sur le corps et l’esprit, sur la globalité 
de l’être et en profondeur. C’est la reconnaissance des bienfaits 
de la médecine holistique. »
Pour cela, Christine Delorme propose deux types de soins. Le 
premier dure une heure, il est idéal pour la détente et le bien-être. 
« Le travail va se faire pendant le soin mais va également continuer 

les jours suivants. On se libère de ce qui nous pèse, nous renferme … 
Il faut dire que l’on porte des choses depuis notre enfance. » Et 
c’est là qu’intervient le forfait complet des 4 soins Reiki. « C’est 
plus une démarche de développement personnel où l’on va 
commencer un véritable travail sur soi, sur nos blessures, et 
s’en libérer. Je donne également des petits outils pour réussir 
à prendre ce temps pour soi dans notre quotidien, même si ce 
n’est que quelques minutes par jour. »

Désormais Maître Reiki
En plein hiver, le soin Reiki permet de se rebooster, d’oublier 
l’engrenage des tracas quotidiens. Mais pas seulement.
À l’exemple de Christine Delorme qui a ressenti le besoin profond 
d’un changement de vie et d’un nouveau départ avec le Reiki.
Attirée depuis longtemps par la philosophie du bouddhisme, le 
respect de la nature, l’alimentation bio, le yoga, et la méditation, 
elle découvre le Reiki presque par hasard, lors d’une rencontre 
avec une Maître Reiki à Chamonix. Le destin continue son 
œuvre, et l’énergéticienne passe en cinq ans les quatre niveaux 
de formation. « Ce sont des stages d’initiation avec des rituels 
où le Maître Reiki transmet et ouvre le canal Reiki. On ne peut 
pas se former au Reiki avec des livres, il faut ces initiations où 
le Maitre transmet à son élève », explique-t-elle. Une véritable 
démarche initiatique qui lui permet aujourd’hui d’être elle-même 
Maître Reiki et de l’enseigner.  
Conseillère en mission locale pour les jeunes de 16-25 ans 
pendant 10 ans, puis responsable dans une structure d’aide à 
domicile, Christine Delorme a senti que sa place était dans la 
transmission énergétique, le bien-être du corps et de l’esprit. 
En avril 2018, mère de trois enfants, elle quitte son emploi 
pour se consacrer à temps plein au Reiki et se lance. « C’est un 
magnifi que outil de transformation intérieure simple et agréable. 
Je souhaite le faire découvrir et le transmettre au plus grand 
nombre », sourit Christine Delorme. 

Tatiana Vasselière
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Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Viande française
Changement

de propriétaire

Livraison 
sans frais 

à partir
de 50 € 
d’achat 

1, rue Julien Manissier - 01250 JASSERON
09 87 53 62 65 - 06 58 08 72 26

Ouvert du lundi au dimanche.

Des prix bas 
pour une 

vraie qualité 
de viande !

Vos besoins sont nos 

créations !

Textiles en tous genres, 

supports divers et variés…

01250 JASSERON

06 11 65 25 69 sms ou appel

contact@ideesainportees.fr

Personnalisé

Cadeaux

supports divers et variés…

Textiles en tous genres, 

supports divers et variés…

Création sur 

mesure

Pour 

particulier et 

professionnels

Réparations toutes marques
Carrosserie
Vente neuf et occasion - Dépannage

16, chemin de la Carronnière

01250 JASSERON - 04 74 25 01 10
320, route de Viriat

01370 MEILLONNAS - 04 74 42 38 50

www.garage-marechal.com

 Conventionnés
Commune de stationnement :

CURTAFOND N°1 
JASSERON N°2

Et tous vos déplacements
Marina et/ou Christophe 

au 06 84 46 30 01
PENSEZ À RÉSERVER

28, rue Jérôme Lalande - 01250 CEYZERIAT  (en face de la poste et du centre médical)
Tél. 04 74 32 96 70 - ceyzeopti c@orange.fr

Fabricati on française

Camille et Pauline
vous souhaitent 
une excellente 
année 2019 !

« Bien voir pour 
de meilleures 
perspecti ves 

cett e année ! » 

Il était une fois ...Il était une fois ...

Il était une fois … Jasseron

JASSERON

L’emplacement est stratégique, en témoignent les ruines du château féodal. Pourtant 
la commune de Jasseron cultive avec réussite une certaine discrétion qui lui permet 
d’échapper aux excès d’un développement intensif. Au carrefour de deux terroirs, le 
village a su garder son caractère authentique.

Cœur de village hier

Ancienne mairie-école

« Ruiné, mais toujours fi er, le vieux château se dresse 

Sur un étroit gradin du Revermont fl euri,

Et semble encor veiller sur la plaine de Bresse

Et sur les toits nombreux groupés autour de lui … »

Ces vers sont empruntés au poème de L. Gallier, 
« Château féodal », qui glorifi e les ruines de cette 
sentinelle avancée du Revermont. Venant de 
n’importe quelle direction, le voyageur ne peut 
rater la vision de la tour et de quelques pans de 
muraille, plantés au sommet du contrefort qui 
domine le village de Revonnas. 

Cette construction colossale, avec plus de
1 250 m de maçonnerie, est un ancien château 
fort construit au Xe siècle, reconstruit au XIIIe et 
défi nitivement ruiné à la fi n du XVIe. Après son 
abandon, il servit de carrière naturelle pour les 
habitants qui utilisèrent abondamment les pierres, 
les poutres et les portes de l’édifi ce pour construire 
leur propre maison. L’association « Les amis de 
Jasseron », particulièrement dynamique, s’occupe 
de promouvoir la vie culturelle du village et son 
patrimoine. Elle organise plusieurs manifestations 

tout au long de l’année. Ainsi, en décembre dernier, 
eut lieu la montée au château depuis l’église, en 
partenariat avec l’association Castrum Jasseronnis. 

Ce fut l’occasion de faire revivre la légende de la 
Vouivre. La petite randonnée était agrémentée 
de pauses qui permettaient d’écouter des 
comédiens amateurs en costume d’époque. Ceux-
ci racontaient l’histoire de cette veuve qui, pour 
récupérer une partie du trésor caché, oublia son 
bébé dans une grotte où habitait la vouivre, près 
du château. L’accès ne s’ouvrant qu’une fois dans 
l’année, la veuve dut attendre un an pour récupérer 
son enfant. C’était la nuit de Noël. Enfi n, toutes les 
versions de la légende ne sont pas d’accord sur 
ce dernier point. La transmission orale se permet 
parfois quelques fantaisies.

On peut trouver le récit de la légende 
de la vouivre à l’adresse suivante : 

http://aupaysdemelusine.blogspot.
com/2007/11/la-vouivre-de-jasseron.html, 

ou sur le site de la mairie : 
http://www.jasseron.com/spip.php?article35

Jasseron est riche de personnages savoureux 
méritant la reconnaissance du grand public. Parmi 
ceux-ci, Jean Berry n’est pas le moins original. On 
peut le qualifi er de « collectionneur  fou », cet 
épithète caractérisant une personne saine d’esprit 
capable d’aller au bout de sa passion. Car Jean, qui 
aime dire « à 93 ans, j’arrête, y a un temps pour 
tout », n’hésite pas à se contredire rapidement « je 
descends encore quelquefois le dimanche à la 
brocante mensuelle sous le marché couvert à Bourg. 
Et c’est bien rare que je remonte les mains vides ! » 

Il faut entrer dans son « antre » pour découvrir 
l’ampleur des trésors patiemment amassés depuis 
des dizaines d’années. D’abord des livres : « j’ai 
toujours aimé lire ». Bien sûr, il les a tous gardés, par 
centaines, voire plus. Mais les livres bien rangés sur 
des rayonnages ne se voient plus. Ils sont masqués 
par les voitures et les camions miniatures. Et là, 
c’est en milliers qu’il faut compter, peut-être même 
en dizaines de mille. Il ne le sait pas lui-même. Il y 

en a de partout, la pièce et les couloirs attenants 
étant encombrés d’étagères et d’une multitude de 
cartons contenant les précieuses miniatures. Et il y a 
aussi les véhicules militaires, les trains, les avions … 
Il ne sait ce qu’il en adviendra après lui. On se plaît 
à rêver de locaux disponibles pour mettre en valeur 
ces collections uniques de véhicules de toutes les 
époques. Sûr que ça attirerait du monde. 

L’entretien se prolonge, on l’écoute religieusement. 
Natif du village qu’il n’a jamais quitté, Jean Berry 
était boulanger. Il connait parfaitement la vie de la 
commune et sa mémoire ne lui fait pas défaut. Avant 
de partir, on accepte de descendre à la cave pour 
trinquer, surtout que les fi dèles copains pointent le 
bout de leur nez. Et là, stupeur : la cave est aussi 
pleine, le mot est faible, d’objets militaires, casques, 
caisses de munitions, masques à gaz, gourdes…, 
faut dire que Jean est aussi un ancien résistant. 

Ah, quand on a le virus !

Le château et la légende de la Vouivre

Jean Berry, collectionneur, 
est aussi la mémoire du village

PENSEZ 

eut lieu la montée au château depuis l’église, en 
partenariat avec l’association Castrum Jasseronnis. 

Pour les voyageurs traversant le village pour la première fois 
après des dizaines d’années, la sensation de se retrouver en 
territoire connu prédomine. Déjà, depuis la capitale burgienne, 
si ce n’est la présence du ruban autoroutier, les vastes surfaces 
agricoles sont toujours là et n’ont pas laissé leur place à des 
zones commerciales ou artisanales peu harmonieuses. L’entrée 
du village s’est certes déplacée un peu à l’ouest mais d’une 
manière si lente que l’évolution est quasi invisible. Et puis, la 
traversée du bourg est restée la même, avec les coins de murs 
débordant sur la chaussée, créant ainsi des étranglements si 
bénéfi ques en terme de sécurité. Malgré le passage de 8 000 
véhicules par jour, et notamment de plus en plus de poids 
lourds, pas ou peu d’accrochages sont à déplorer. 
Au carrefour des 4 routes, les maisons historiques sont toujours 
debout, avec leurs vieilles peintures commerciales. Si l’on y 
prête attention, on peut donc encore découvrir qu’ici, il y avait, 
autrefois, 2 cafés et 2 hôtels. Pourtant la commune de Jasseron 
n’est pas un village endormi, loin de là. La population, qui 
dépasse les 1 800 âmes en ce début d’année, a triplé en 50 ans. 
Depuis l’année 2000, elle a augmenté de 40 %. Pour trouver les 
nouvelles habitations, il faut s’enfoncer à l’intérieur du village, 
ou emprunter les sorties en direction de Meillonnas ou de 
Ceyzériat. On y découvre des lotissements plutôt harmonieux 
qui ont accueilli les nouveaux habitants. Vu depuis une voiture, 
le cœur du village n’a guère changé, à l’image des ruines du 
château qui le dominent. Les contreforts du Revermont sont 
restés vierges de toute habitation. On est devant une carte 
postale éternelle. Il y a donc forcément une volonté politique 
partagée pour que Jasseron reste Jasseron. 

Les pieds en Bresse, la tête en Revermont
Possédant un cœur dans son logo, cœur signifi ant que la 
commune est une terre accueillante et conviviale, Jasseron 
développe une réelle mixité sociale. Toutes les strates de 
la société sont présentes, cohabitent sans problème, et se 
retrouvent au sein de la trentaine d’associations. Le dynamisme 
associatif est ici bien réel, notamment au niveau culturel et 
patrimonial. Certes, le restaurant puis l’épicerie ont fermé leur 
porte, mais l’offre commerciale reste adaptée à la taille de la 
commune. Il en est de même pour les professionnels de santé 
avec un médecin, un dentiste et un ostéopathe. 
Alain Mathieu, le maire, est lui aussi un nouvel arrivant au seuil 
du nouveau millénaire. Il s’est tellement senti en osmose avec sa 
nouvelle commune que, très vite, il s’est retrouvé membre des 
équipes municipale et communautaire. Il a mis ses pas dans les 
traces de ses prédécesseurs. Il ne cache pas son désir de voir 
l’identité du Revermont revenir au premier plan. La commune 
possède les 2/3 de sa surface en Bresse, surtout des terrains 
agricoles. Elle a su les préserver des appétits immobiliers 
par le biais du PLU et, prochainement, par la création d’une 
Zone agricole protégée (ZAP). Les exploitants agricoles de la 
commune ont largement participé à son élaboration. Désormais, 
c’est du côté du tiers restant que le regard de l’édile s’est 
tourné. Il espère qu’il sera possible de développer des relations 
solides avec tous ses collègues, de Saint Martin du Mont à 
Courmangoux, afi n de renforcer une entité qui a toute sa place 
dans la mosaïque des terroirs de l’Ain : « si on veut préserver le 
Revermont, il faut qu’on ait une cohérence territoriale ».

Gérard Beaufort
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Cœur de village aujourd'hui

Une partie de la cave

la bibliothèque cachée par les 
miniatures

Le coin des tubs citroën

Jean Berry devant une infi me 
partie de ses collections

Source du Jugnon et le lavoir

L'association les Amis de Jasseron 
présente un spectacle à destination 

des habitants de la commune et des environs, 
et de leurs sympathisants
Christian Richard est 

auteur-compositeur-interprète
et humoriste. 

Vendredi 18 janvier à 21 h. 
Salle des fêtes de Jasseron. 

Spectacle tout public en 2 parties. 
Entrée libre et verre de l'amitié offert.

Le lavoir

L'association les Amis de Jasseron 
présente un spectacle à destination 

UACAJ JasseronUACAJ JasseronUACAJ JasseronUACAJ Jasseron

le 17 juillet
2019 à 20 hClos de la Maison de retraite

Concert gratuit tout public
Pour fêter 

leurs

vous êtes 

invités

Tous les commerçants et arti sans de Jasseron
vous présentent leurs 

Meilleurs Vœux !

10 ans
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USBPA : les fumigènes 
risquent de coûter cher

Aviron : le RCVA médaillé

« Lors de la rencontre entre l’USBPA et 
Oyonnax, des engins pyrotechniques 
(fumigènes) ont été utilisés dans l’en-
ceinte du stade. Le club sera sanction-
né d’une amende d’un montant allant 
de 5000 € à 25000 €. Nous rappelons 

que l’usage de ce type d’objet dans un 
stade est strictement interdit », annon-
cait la semaine dernière l’USBPA. 

En effet, le 23 décembre dernier le fa-
meux derby départemental était tout 

autant tendu sur le terrain que dans 
les tribunes. Alors, certains ont cru 
bon d’utiliser des fumigènes pour im-
pressionner les bugistes. Erreur, c’est 
l’amende qui risque d’être impression-
nante. 

Début décembre se déroulait 
à Vaux-en-Bugey, l’Open d’er-
gomètre départemental, une 
compétition indoor d’aviron, 
regroupant une soixantaine de 
participants. Le jeune club d’avi-
ron Rowing Club de la Vallée de 
l’Ain (RCVA), situé sur l’Ile Cham-
bod à Hautecourt Romanèche, 
se présentait avec deux rameurs 
expérimentés à l’épreuve Sénior 
homme sur 1000 mètres. Une 
épreuve où sept concurrents ain-
dinois étaient alignés au départ. 

Bruno Curbillon ne parvint mal-
heureusement pas à faire aussi 

bien qu’en 2016, où il avait rem-
porté l’épreuve sur 2000 mètres, 
mais il décrochait une hono-
rable 5ème place en 3 min 46s. 
Guillaume Gazel, après avoir 
fait une partie de la course en 
tête, se faisait fi nalement rattra-
per par deux autres concurrents 
mais il montait néanmoins sur le 
podium à la 3ème place et décro-
chait la médaille de bronze en 
3 min 36 s à seulement 4 se-
condes du premier. 

Des premiers résultats promet-
teurs pour le jeune club qui s’at-
tend à une saison bien remplie. 

PAR TATIANA VASSELIÈRE

BOURG-EN-BRESSE

REVERMONT

BOURG-EN-BRESSE
Vignette en poche, Suisse en vue
Voir le Léman, faire du shopping ou 
redécouvrir son Musée d’Histoire 
naturelle, il existe 1000 raisons de faire 
un tour à Genève. Pour cela, mieux vaut 
ne pas oublier de se munir de la vignette 
pour se déplacer sur les voies rapides et 
les autoroutes suisses. 
Bourg-en-Bresse Destinations, l’offi ce de 
tourisme burgienne est le point de vente 
exclusif de la vignette suisse 2019 dans 
la région de Bourg-en-Bresse. Disponible au tarif de 36,50€, elle est 
valable toute l’année. 
L’Offi ce de tourisme est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et 

de 14h à 18h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.

BOURG-EN-BRESSE
Ain’Formations Orientation au collège 
de Brou

Alors que le salon évènement aura lieu 
du 31 janvier au 2 février, ce sont d’abord 
huit rencontres qui étaient prévues 
dans les collèges du département pour 
informer les plus jeunes dans leur choix 
d'orientation et mieux les guider vers 
la vie active. Ce mardi 15 janvier 2019, 
c’est au collège de Brou à Bourg-en-
Bresse qu’élèves et parents rencontreront 
des experts, représentant les différentes 
fi lières, afi n de répondre à leurs questions. 

Et aussi…



1111Beauté • Sport 
• Nutrition

• Santé • PortraitBe HappyBe Happy

Au 1er étage Biocoop
10, bd John kennedy à BOURG - 04 74 22 45 04 

contact@bio-t.fr - www.bio-t.frcoiffeur végétal / cosmétique bio

La beauté 
végétale

100% BIO

10, bd John kennedy - BOURG-EN-BRESSE - 04 74 55 72 15

Salon de thé
Restaurant

Un cadre chaleureux, 
une sélection variée
de thés et de cafés, 

des pâtisseries maisons 

100% Bio, le salon de thé 
Bio délices vous invite 

à une pause gourmande 

toute en douceur…

Restaurant
Service midi et soir

Présent au 

Salon Essentiel 

du 25 au 27 janvier 

2019

Meilleurs vœuxMeilleurs vœux

Découvrez une 
gamme capillaire

riche en actifs
et BIO

Bio délices, à votre service 
pour tous vos évènements

Particuliers & professionnels 
Prestations à la demande 

et personnalisées, 
suivant vos attentes

Livraison

ou service

à domicile

Salon de thé
Ouvert de 10 h à 18 h 30

Être hypersensible : chance ou malchance ? 
Dimanche dernier, 13 janvier, avait lieu la Journée nationale de l’hypersensibilité, dans le but de prendre en compte les 

problèmes spécifi ques des hypersensibles et leur place dans la société. Mais au fait, c’est quoi l’hypersensibilité ? 
Est-ce une malédiction ou une aubaine ? Explications. 

On les a souvent taxé de trop sensibles, de 
personnes à fl eur de peau, prenant les choses 

trop à cœur. Dans une société occidentale 
où les émotions doivent être dissimulées, les 

hypersensibles se font remarqués. Une odeur 
désagréable, un bruit plus fort, des variations 
atmosphériques, un pull qui gratte, une lumière 
accablante… Les éléments extérieurs sont 
ressentis avec plus de force. Les détails sont plus 
vite remarqués, et un hypersensible traquera, 
presque inconsciemment, un changement (coupe 
de cheveux, erreur dans un fi lm…). Seulement 
voilà, être hypersensible, cela épuise. D’autant 
plus que les hypersensibles le sont aussi face 
aux critiques, aux remarques, aux jugements des 
autres, même si ces derniers peuvent sembler 
anodins pour les non-initiés. 

Alors que 15 à 20 % de la population 
serait composée d’hypersensibles, il est 
parfois complexe de comprendre ce profil 
psychologique qui résulte d’une sensibilité 
qui aurait dû disparaitre vers l’âge de 7 ans. 
Âge auquel la maturation cérébrale calme les 
effets spontanés des sensations et émotions. 
Il ne faut pas pour autant tomber dans le 
cliché. Les hypersensibles ne sont pas des 
êtres fragiles et sans défense. D’ailleurs, 
33 % d’entre eux sont extravertis.

La revanche hypersensible
Parmi les contraintes, une réception des 
informations trop impactante, un besoin de 
s’isoler lorsque les contrariétés s’accumulent, 
une fatigue plus rapide et une tendance à être 
plus anxieux ou dépressif. Mais heureusement, 
l’hypersensibilité possède également plusieurs 
atouts, pouvant devenir des points forts. 
D’abord, les hypersensibles sont empathiques 
et sensibles à l’art, ce qui en fait de bons amis 
ou conjoints. 

Et puisque la sensibilité et l’intelligence sont 
intimement liées et que l’émotivité est bien 
connue pour développer l’esprit créatif et donc 
l’innovation, les hypersensibles sont devenus, 
ces dernières années, les cibles favorites des 
recruteurs. En effet, leur empathie, leur intuition 
et leur sens des valeurs et de la responsabilité en 
font des collègues remarquables.

Tatiana Vasselière

Êtes-vous hypersensible ?
•  Se sentir particulièrement touché par les 

émotions

•  Avoir un sens extrêmement développé 
(vue, toucher, ouïe, odorat, goût)

• Avoir le sens du détail 

•  Évaluer chaque situation et chaque 
information

•  Perdre rapidement son énergie, être 
facilement fatigué

• Avoir besoin d’être seul pour se rebooster

• Être facilement vexé, irrité ou découragé 

• Avoir de l’intuition

• Être dans l’empathie envers l’autre

•  Être mal à l’aise avec toutes formes de 
violence

•  Être particulièrement sensible au beau 
(art, décoration, paysages…)

• Se sentir proche de la nature
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Tout le monde le dit, ce sont des pros dans 
leur activité, des pros à votre service…

Maintenance chaudière

Olivier Bisval - Tél. 06 65 76 31 02
01250 Grand-Corent 

www.ainchauffage.fr

Activité(s) : 
Maintenance chaudière

Présentation : Entretien et dépannage des 
chaudières gaz et fi oul pour les particuliers. 
Devis gratuit, contrat de maintenance. 

Secteur d’intervention : Bourg et grande 
agglomération, Revermont.
Une activité de la SCIC SARL ESS’AIN. Siret 830 718 714 00017

Artisans, 
prestataires de services
et autres professionnels,

vous souhaitez passer 
dans notre rubrique

BOUCHE À OREILLE,
contactez-nous au

04 74 51 58 30

Carreleur

Dogan Carrelage - 06 75 10 18 61
Vonnas – d.rcarrelage@hotmailcom

Activité(s) : Vente et pose de 
revêtements sols et murs
Présentation : Fort de ses 15 années d’expérience, 
Dogan Rifat vous propose ses services pour tous 
types de revêtements. De l’étude du projet à 
sa réalisation, la rapidité d’intervention est son 
maître mot. Il propose également la réalisation 
de salles de bains clés en main. DEVIS GRATUIT.
« Une qualité exigée ».
Secteur d’intervention : Tout le département de l’Ain.

CARRELAGE

Services à domicileServices à domicile

Marine Rodriguez - 07 81 51 59 01 
01240 LENT solution01services@gmail.com

Activité(s) : Ménage, repas-
sage, préparation de repas, aide 

aux courses, livraisons de courses, 
accompagnement au RDV, aides administra-
tives, nettoyage copropriété, nettoyage évène-
mentiels, garde d’ animaux.
Le +  : DEVIS GRATUIT. 50% réductions d’impôts, 
50% crédits d’impôts. Chèques CESU acceptés.
Secteur d’intervention : 30 kms autour de 
Bourg-en-Bresse. Siret : 840 163 463 000 10

Plaquiste - Peintre

Gualdieri Luca - Tél. 06 32 14 41 65
gualdieriluca@gmail.com

Activité(s) : Plaquiste 
peintre en intérieur et 

extérieur. Isolation. Décoration d’intérieur
(Tapisserie, enduis de décoration, peinture) 
et extérieur  (volet, portail, barrière, façade, 
peinture de sol, dessous de toit). 
Neuf et rénovation. Particulier et entreprise.

Secteur d’intervention : 60 km autour 
d’Ambérieu-en-bugey.

LUCA 
GUALDIERIGUALDIERI

Informatique

Florent Martin - Tél : 06 51 02 82 05 
Bourg-en-Bresse - www.ainbonpc.fr

Activité(s) : Maintenance 
informatique / multimedia

Présentation : Dépannage de 
produits high-tech, accompagnement dans 
l’utilisation de vos outils ( PC/Smartphone/
tablette/autres...), dépannage à distance, 
conseils d’achat. Devis gratuit.

Secteur d’intervention : Bourg + rayon de 
40 km
Une activité de la SCIC SARL ESS’AIN, Siret 830 718 714 00017

AIN BON PC

Bouche à oreille

PARÉ AU 
DÉCOLLAGE ?

NOUVEAU JOURNAL
NOUVELLE FORMULE

www.lainpact.fr

Emploi
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

DEMANDE 
EMPLOI

• DAME SÉRIEUSE AVEC EX-
PÉRIENCE recherche heures 
de ménage sur Oyonnax et 
alentours tél. 04 74 75 20 24

• AIDE A DOMICILE propose 
ménage et repassage sur 
Orgelet et alentours, CESU, 
tél 06.74.02.41.93.

NOURRICE
• ASS MAT  cherche en-
fants à garder à thoirette 
dans maison 20 Ans d’exp. 
Tél. 06 36 94 66 91

COURS ET
LEÇONS

• SECTEUR LAGNIEU-AM-
BERIEU Docteur en phy-
sique donne cours de maths 
et de physique-chimie.
Tél. 06 41 49 17 62.

Biscuiterie Bouvard 
RECRUTE à Ceyzériat (01)

Envoyer votre CV à

Débutants acceptés et formati ons assurées par 
Biscuits Bouvard

Conducteur de machine (H/F) 

Pâti ssier (H/F) 
Technicien de maintenance (H/F) 

Magasinier Cariste (H/F)

recrutements.baic@biscuits-bouvard.com

MISSION  :
-  Rattaché (e) à la direction, votre mission consiste à développer votre portefeuille client varié  

(parfumerie, cosmétique, spiritueux) en France et à l’international . 
-  Votre sens technique vous permet d’analyser les besoins clients en amont et de défendre les  

solutions proposées par l’entreprise. 
-  Vous disposerez de formations aux différentes technologies de l’entreprise et d’un soutien tech-

nique de la part des équipes 
Poste basé à proximité d’Oyonnax avec des déplacements en Europe à prévoir. 

Maitrise de l’anglais indispensable - Rémunération à négocier  - CDI

MISSION  :
-  Elaboration des panoplies pour les nouveaux projets 
-  Gérer les non conformités avec reprise des pièces si nécessaire Recherche et développement 

des teintes et colorants 
-  Gérer les contrôles journaliers, manager 2 ou 3 personnes Formation succinctes des intéri-

maires à leur arrivée 
QUALITE :
Rigueur - Réactivité  - Motivation - Essai en binôme avant départ en retraite du responsable actuel 

POSTE DE TECHNICO COMMERCIAL (H/F)

OPERATEUR CONTROLEUR QUALITE (H/F)

RECHERCHE :

ENVOYER VOTRE CV et LETTRE DE MOTIVATION  Par mail :  a.rochet@codiplas.fr 
Tel  : 04 74 77 34 27 - Par courrier : SOCIETE CODIPLAS
745 rue Tre - le Mollaret - ZI Ouest - 01100 OYONNAX

État-civil
NAISSANCES

•  Marceau LOISON, fils de Aurélien et de Marie-Charlotte 
PICHON à BOURG-EN-BRESSE 

•  Awa YOUSFI, fille de Karim et de Gisèle NYIRANSABIMANA 
à SAINT-DENIS-LÈS-BOURG 

•  Coline DUMOULIN, fille de Mathieu et de Anaïs 
CHAUFFARD à VANDEINS 

•  Edonis HALITI, fils de Fatlum et de Sadbere MIFTARI à 
BOURG-EN-BRESSE 

•  Emile BILLARD, fils de Bruno et de Camille BIFFI à 
CHEVROUX 

•  Edgar AMIN, fils de Jérôme et de Anaïs DIRE à CRAS-
SUR-REYSSOUZE 

•  Valentin BLONDEL, fils de Anthony et de Candice LOPEZ 
à BOURG-EN-BRESSE 

•  Apollonia GUTIERREZ RAMOS, fille de Andréas et de 
Tifany CHAUVET à BOURG-EN-BRESSE 

•  Natéo BOUMAILA, fils de Romain et de Katy REVEL à 
CONFRANÇON 

•  Flavia CRUZ, fille de Rui DA SILVA CRUZ et de Maurine 
AUBRAS à MEILLONNAS 

•  Nawel CHLIYAH, fille de Rachid et de Emilie CHAPUIS à 
CHAMPDOR 

•  Raphaël POBEL, fils de Eddy et de Claire DUROUX à 
VILLARS-LES-DOMBES 

•  Maëlyne FELIX, fille de Sacha et de Jennifer COISSARD 
à POLLIAT 

•  Hayden MAZEAU, fils de Jonathan et de Shirley LENGLET 
à BOURG-EN-BRESSE 

•  Riham EL GHAZI, fille de Azzedine et de Hanane BALAGUID 
à BOURG-EN-BRESSE 

•  Loen LACROIX, fils de Yoann et de Claire ROUDIER à 
BOURG-EN-BRESSE 

•  Sacha MEZO'O BANYE, fils de De et de Philomène 
MBENGONO à VIRIAT 

•  Méline CADOR, fille de Jean-Christophe et de Mélody 
CAILLOT à BUELLAS 

•  Romane THERIEN, fille de Julien et de Clémentine 
FERNANDEZ à MARSONNAS 

•  Camille AVICOU FRUCHARD, fils de Corentin AVICOU et 
de Cécile FRUCHARD à SAINT-DENIS-LÈS-BOURG 

•  Augustin LECLERCQ, fils de François et de Joanna 
AGOSTINIS à NANTUA 

•  Assia HOUNAT, fille de Mohammed et de Soumia HOUNAT 
à AMBÉRIEU-EN-BUGEY 

•  Elana LEFORT, fille de Richard et de Andréa GORISSEN à 
CHANOZ-CHATENAY 

•  Noa FAURE, fils de Kévin et de Maude ROZIER à BIZIAT 

•  Cassandre MASSON, fille de Eric et de Aurore PÉRU à 
SIMANDRE (71)

•  Mathéo FONTAINE, fils de Arnaud et de Laëtitia PINA 
à FOISSIAT 

•  Ayoub ACHAHBAR, fils de Mohamed et de Hakima 
BELHAJJI à BOURG-EN-BRESSE 

•  Dämon PETIT, fils de Fabien et de Sabrina MONSAURET 
à RIGNIEUX-LE-FRANC 

•  Victoria PETIT, fille de Romain et de Priscillia FILLAT à 
ATTIGNAT 

•  Léia BAULMONT, fille de Aurélien et de Laury COUARD 
à MALAFRETAZ  

DÉCÈS
•  Paul Albert PERRET 89 ans retraité à BOURG-EN-BRESSE 
•  Lucette Colette PERRET EP LAURENT 92 ans retraitée 

à PÉRONNAS 
•  Lucette Louise GIRARD 77 ans retraitée à BOURG-EN-

BRESSE 
•  Colette GÉAUL EP RODET 85 ans retraitée à MALAFRETAZ 
•  Hélène FORÊT VVE EVIEUX 96 ans femme de ménage 

retraitée à BOURG-EN-BRESSE 
•  Evelyne Claude MERCANDO 54 ans moniteur d'entreprise 

à SAINT-JEAN-DE-NIOST 
•  Raymond BESSON 87 ans retraité à VARENNES-SAINT-

SAUVEUR (71)
•  Danielle CLEMENT VVE ECOCHARD 88 ans secrétaire 

retraitée à TOSSIAT 
•  Julien Marie VALLERAND 89 ans retraité à GUÉREINS 
•  Marie-Christine PETIT VVE PERRET 73 ans retraitée à 

CHALAMONT 
•  Pierre Elie COUSIN 92 ans agriculteur retraité à VILLARS-

LES-DOMBES 
•  Raymonde Marcelle CHAILLET VVE BERLAND 94 ans 

retraitée à BOURG-EN-BRESSE 
•  Marie Thérèse JASSERON EP PINGON 82 ans retraitée 

à ARANC 
•  Christiane Marie VERNET 70 ans sans profession à SAINT-

PAUL-DE-VARAX 
•  Marie Josiane SIVARD VVE MERMET 79 ans retraitée à 

BOURG-EN-BRESSE 
•   Jean Joseph FABREGAS 81 ans retraité à CÉRET (66)
•  Bouabdallah HARIZIA 81 ans retraité à BOURG-EN-BRESSE 
•  Gisèle Berthe CLAIR VVE SOCHAY 90 ans retraitée à 

BOURG-EN-BRESSE 
•  Daniel Jean BILLET 69 ans retraité intendant à PÉRONNAS

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30
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et le

VOUS OFFRENT 20 PLACES
pour le match SA Bourg / Trévoux Châtillon, du 

dimanche 20 janvier 2019 (au stade athlétique de Bourg)

ATTENTION, offre réservée aux 20 premières personnes
se présentant, entre le 14/01 et le 18/01/2019, 

à l’agence 2, rue Clavagry 01000 BOURG.
2 billets maximum/personnes

SAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISON

Dimanche 20 janvier 2019
SA BOURG vs TRÉVOUX CHÂTILLON

STADE ATHLETIQUE DE BOURG 
Stade Robert Ardito, Boulevard de l’hippodrome

Bourg-en-Bresse
04 74 21 16 02

Tarifs : 5€  équipe B : match 13h30 / Début du match 15h

2018 - 2019

AGENDA SPORTS

FOOTBALL
FBBP01 - Stade Lavallois
Match de football - National
Billets en vente à Bourg-en-Bresse Destinations - Offi ce de tourisme

Tribunes Nord : Adulte 10 € / Enfants (moins de 18 ans + PMR) : 5 €

Contact : 04 74 22 49 40

Stade Marcel Verchère 11 avenue des Sports 01000 Bourg-en-Bresse

Jeudi 17 janvier 20 h 30

RUGBY
USBPA - Biarritz
Match de rugby - PRO D2
Billets en vente à Bourg-en-Bresse Destinations - Offi ce de tourisme

Contact : 04 74 22 49 40

Stade Marcel Verchère 11 avenue des Sports 01000 Bourg-en-Bresse

Vendredi 25 janvier 20 h

TIR À L'ARC
Second Tour des coupes départementales
Tir à l'Arc FSCF
Gymnase Quinet Boulevard Paul Valéry 01000 Bourg-en-Bresse
Organisateur : Espérance bressane

Vendredi 20  janvier  7 h 30

www.lainpact.frL'Ainfo sport
« Nous avons donné du sens à notre projet »
Julien Desbottes

Depuis son retour dans l’élite, le club burgien n’en fi nit pas d’étonner le milieu du basket français. Pour le président, 
la réussite actuelle est due à la qualité du projet et des hommes qui le portent. 

Cette année, le club sportif phare 
du département vit sa meilleure 
saison. Tout laisse à penser que 
ce n’est peut-être pas fini. Julien 
Desbottes ne le cache pas, « le club 
de Nanterre 92, club familial et ancré 
dans son environnement, avec 1 titre 
de champion de France, 2 coupes 
de Frances et 2 titres européens, 
est pour nous une référence ». 
L’ambition ne manque donc pas 
à la JL Basket, club pro issu de 
l’association laïque de la rue Charles 
Robin. Cette réussite repose sur une 
alchimie : un projet et des hommes. 

« La différence est minime entre la 
gestion d’une entreprise et celle d’un 
club professionnel. Il y a le choix des 
hommes, mais au-delà, je sais, de 
par mon métier, que la vie de ces 
entités repose sur la capacité à se 
projeter dans l’avenir par le biais 
d’un projet qui a du sens. À la JL, 
je suis heureux de constater que les 
divers responsables non seulement le 
partagent mais se le sont approprié. 
On a su conserver le meilleur joueur 
du championnat et construire une 
belle équipe autour de lui. C’est un 
message important qu’on a envoyé 
au monde du basket, c’est la preuve 
qu’on est un club avec une identité 
forte. Hormis lors des 2 premiers 
matchs du championnat, notre salle 

fait le plein à chaque rencontre. 
Sur 3 500 spectateurs, au moins 
2 000 viennent car ils ont développé 

un lien avec le club. C’est une 
garantie pour l’avenir. Le basket est 
un spectacle et il faut en donner aux 

spectateurs. La NBA est pionnière en 
ce domaine. Lors de la construction 
d’Ekinox, on a voulu faire quelque 

chose de nouveau et d’innovant. C’est 
dans cette optique que nous allons 
aussi proposer, à l’automne prochain, 
un espace de loisirs et de rencontres. 
C’est nouveau pour un club de 
basket, mais on y croit. On peut faire 
des erreurs, qui n’en fait pas, mais la 
direction est bonne ». 

Julien Desbottes est président de la 
SASP qui gère 3 équipes, les espoirs 
et les U 18 en plus de la Pro A. Il ne 
cache pas sa fi erté de les voir occuper 
des places de premier rang dans les 
différents championnats nationaux 
élite. Il met en avant également l’école 
de meneurs que le club a créée, la 
seule de France. Un trait de caractère 
de plus pour un club qui n’en manque 
pas.

Gérard Beaufort

Julien Desbottes (1er à gauche) cadet 
à la JL. © Site des anciens de la JL

©Julien Desbottes
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 J’ entoure mon choix

 
par tél. : 

04 74 51 58 30
ou sur : 

www.lainpact.fr
ou par mail : 

accueil-bourgenbresse@lainpact.fr
ou à notre agence

Passez votre 
annonce

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

50€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES (domiciliation comprise)

• AUTOS

• EMPLOI

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

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

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

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

Bourg-en-Bresse
Oyonnax

Pays de Gex
Lons-le-Saunier
Dole-Pontarlier

Bourg-en-Bresse
Oyonnax

Pays de Gex

Bourg-en-Bresse

Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18 h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier: Renvoyez votre grille à l’Ainpact, 2, rue Clavagry - 01000 BOURG-EN-BRESSE - Par téléphone: au 04 74 51 58 30 le mardi, 

mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14h à 18 h, le vendredi de 11 h 30 à 14 h 30 - 
Par E-mail: accueil-bourgenbresse@lainpact.fr@ (Également pour l’envoi de photos, format JPEG)

Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18 h 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

Maître HARRY
GRAND MEDIUM MARABOUT ASTROLOGUE

06 08 87 34 51

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé, fidélité absolue dans le couple, 
désenvoûtement rapide, protection contre les mauvais sors, 

chance et réussite professionnelle et personnelle (examens, concours, commerce...), 
impuissance sexuelle, maladies bizarres... Numérologue

Reçoit tous les jours sur rendez-vous 

RÉSULTATS GARANTIS 
dans la même semaine - Paiement après résultats

Déplacement possible à votre domicile

DIVERS

• VENDS 2 scies circulaires 
grande ou petite lame, fonc-
tionnent très bien. 250€ pièce. 
Tél : 06 25 22 79 44

• VENDS Armoire penderie/se-
crétaire, chêne, haut. 180 cm, 
larg. 145 cm, prof. 48 cm. 50 €. 
Nettoyeur vapeur Domena, peu 
servi. 40 €. Tél. 06 82 38 34 12

• VENDS INSER Foyer long. 
0,50. Prix180 € bon état, fonte. 
T. 06 80 89 23 87 heures repas.

• VENDS BENNE BASCU-
LANTE Gélibert 6 tonnes, au 
plus offrant. T. 04 74 35 63 66 
HR.

• VENDS Congélateur 102L 
FAR BE 50 €. Siège auto addi-
tionnel neuf larg. 40 cm. 40 €. 
Tél. 06 87 15 17 16.

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

MOBILIER

• VENDS Lit de bébé bois 
massif, matelas laine neuf 
1m40. 100 € (à débattre). 
Table ronde en bois. 50 €. 
Tél. 07 78 51 09 00.

• VENDS Bureau en pin larg. 
58 cm x long. 135 cm, 3 tiroirs, 
1 porte. 40 €. Armoire secré-
taire Régence, placage méri-
sier, haut. 185 cm x 0,45 prof. x 
0,85 larg. 3 tiroirs, 1 partie se-
crétaire, 1 niche avec 1 rayon. 
50 €. Tél. 06 82 38 34 12.

• VENDS Commode style 
Louis XV en noyer - art déco 
- état neuf - rose framboise 
avec dorures 3 tiroirs. Livraison 
possible 500€. 06 25 22 79 44.

• VENDS Lit bébé + table à lan-
ger (sur commode) + commode 
état neuf laqués blanc brillant 
pour filles ou garçons-poignées 
d’origine dispos rose-bleu-vert 
et orange. Achetés chez Aubert 
900€ PV 250€ ferme. Possibi-
lité de vous livrer, le tout est 
encore monté. 06 25 22 79 44.

• VOTRE petite ANNONCE 
dans l’AINPACT BOURG-
EN-BRESSE : par Tél. au 
04 74 51 58 30 ou directe-
ment sur notre site www.
lainpact.fr. Paiement par 
carte bleue jusqu’au jeudi 
18 h pour passage le lundi 
matin. Vous pouvez aussi en-
voyer votre petite annonce par 
courrier au 2, rue Clavagry
01000 Bourg-en-Bresse

ANIMAUX

• NOS CHIOTS DISPO-
NIBLES : Bichon Maltais, 
Golden Retriever, Shih Tzu, 
Cavalier King Charles, Spitz, 
Bouledogue Français, etc. Nés 
en FRANCE ente le 20 et 25 
oct. 2018. L.0.F et Non L.0.F 
. Vacc. Pucés. LES ANIMAUX 
DE COMPAGNIE - 7 et 9 rue 
Paul Pioda - 01000 BOURG 
EN BRESSE - VOTREA-
NIMALERIE. COM - n°siret 
43931938500019.

VÊTEMENTS
ACCESSOIRES

• VENDS Veste matelassée 
mi-saison en polyester, cin-
trée, couleur gris foncé, T. 42. 
Neuve jamais portée. Atelier 
Gabrielle Seillance. Achetée 
80 €, vendue 40 €. Tél. 06 26 
49 56 28

• VENDS Veste d’hiver mate-
lassée à capuche, col fourrure 
synthétique, bordeaux, bril-
lante. T42, état neuf (portée 
2 fois). Atelier Gabrielle Seil-
lance. Achetée 135 €, vendue 
60 €. Tél. 06 26 49 56 28.

MESSAGE
• PART cause déménag. 
VENDS : meubles, salon cuir, 
buffet, bibelots, gd plat alu, 
faitouts, plomberie, luminaires, 
appliques, électricité, perçeuse 
d’ établi, lot de planches, tuiles 
neuves (250), tuiles en verre 
(19), le tout présenté dans 3 
gges attenant à la propriété. 15 
rue de Bohan 01250 HAUTE-
COURT ROMANECHE. Rens. 
06 74 88 54 32.

HOMME
• H 63 ANS  physique agréable 
gentil renc F gentille et sé-
rieuse 40/60 ans pour vie à 2 
qui aime la tendresse , rela-
tion durable , réf/5002 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 73 ANS  veuf NF renc 
dame 68/75 ans affectueuse 
bonne présentation pour re-
lation durable aime nature 
marche voyages, réf/5008 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 avenue J.
Moulin 39000 Lons le Saunier

LOCATIONS
• LOUE ST SORLIN EN 
B U G E Y  A p p a r t e m e n t 
F2 garage, parking, es-
paces verts, 370 €, dispo. 
Tél. 09 61 38 81 45.

• AGRI 53 ANS div NF NB sé-
rieux, renc F 35/50 ans même 
profi l , douce de caractère , 
active, plutôt fi ne pour re-
faire ma vie, photo souh, 
réf/4098 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue J.Moulin 39000 Lons le 
Saunier

• H 70 ANS NF NB renc dame 
65/70 ans sincère pour re-
lation durable pour danse 
et sorties rég Lons, réf/4099 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 avenue J.
Moulin 39000 Lons le Saunier

• LOUE ECHALLON STU-
DIO Meublé 30m2 + cave
Tél. 06 38 82 25 11

• LOUE OYONNAX T2 situé 
RDC dans villa avec terrain 
quartier calme emplacement 
véhicule tel 0474772378

• LOUE OYONNAX CV T2 
meublé - avec lave-linge 
- 445€cc. - libre de suite - 
DPE:NC - Tél. 06 81 44 85 71

• H 57 ANS  physique agréable 
renc F qui aime la tendresse 
pour une relation durable et 
sentimentale . réf/4097 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 70 ANS NF renc F 55/70 
ans, camping car la mer, 
voyage, les sorties, réf/4096 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 avenue J.
Moulin 39000 Lons le Saunier

FEMME
• FAITES DES RENCONTRES 
DE qualité avec F de votre ré-
gion ou près de chez vous, en 
toute discrétion et en toute 
sécurité. au 03.88.97.89.14. ( 
Rcs 489 288 662 )

• DAME 73 ANS aime marche 
danse et autres loisirs pour 
renc H sérieux 70/75 ans 
relation durable réf/5003 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39.1 avenue 
Jean Moulin . 39000 Lons le 
Saunier

• LOUE ECHALLON STU-
DIO Meublé 30m2 + cave
Tél. 06 38 82 25 11

• LOUE OYONNAX CV T2 
40m2 cuis intégrée. ouverte sur 
séj + grde chbre - Libre - 350€ 
Tél. 06 21 72 43 02

• LOUE LE PIN T3 100M2 cui-
sine équipée - salon / chem, 2 
chbres , terrasse pl sud , cellier, 
parking, 660€, DPE NC, Libre 
fin Janvier Tél 06.70.90.17.54

• RETRAITE 67 ANS renc 
homme âge équivalent opti-
miste aimant sorties cinéma 
théâtre et concert.réf/ 5000 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39 1 avenue J.
Moulin 39000 Lons le Saunier

• DAME 73 ANS renc Mr âge 
en rapport NF NB soigné 
discret, aime sortie resto va-
cance, amitié platonique Dole 
ou proche , annonce sérieuse 
, réf/ 5005 écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 39 1 
avenue J.Moulin 39000 Lons 
le Saunier

• DAME RETRAITEE 72 ans 
renc H 70/78 ans sociable, 
attentionné, dialogue, com-
plice et + si points communs 
pour une relation sérieuse rég 
Lons et env .réf/ 5004 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39 1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• LOUE ORGELET appart 2 
pièces meublé, entièr rénové, 
430€ + 40€ charg, DPE NC, 
tél 06.83.97.09.52.

• VOTRE petite ANNONCE 
dans l’AINPACT BOURG-
EN-BRESSE : par Tél. au 
04 74 51 58 30 ou directement 
sur notre site www.lainpact.
fr. Paiement par carte bleue 
jusqu’au jeudi 18 h pour pas-
sage le lundi matin.

www.lainpact.frBonnes affaires
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

Rencontres

Astuces 
& conseils

« Spécial coup de froid ! »
•  Vous êtes « gelés », vous avez 

des frissons ? Vive le citron !
Buvez un grand verre de son jus 
préalablement chauffé.
En une journée, le mal disparaît !

•  La gorge vous chatouille ? Deux 
cuillères à café de miel dans 
une grande tasse de lait chaud 
calmeront vos maux de gorge.

•  Comment calmer votre 
t o u x  g r a s s e   ?  E n 
laissant infuser pendant 
plusieurs heures une 
bonne quantité de thym 
dans de l’eau. Filtrez 
l’infusion et ajoutez-y 
le même volume de 
sucre. Réchauffer à feu 
doux pendant une 
heure.

•  Vous avez la goutte au nez ? Pour 
stopper un nez qui coule, il suffi t 
d’inhaler en infusion ou de déposer 
2 gouttes d’alcool de menthe sous 
chaque narine.

Immobilier
www.lainpact.fr
04 74 51 58 30

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30

chaque semaine
120.000 lecteurs

lainpact.fr Journal gratui t  d’ infos locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE

Par téléphone
+33 4 74 51 58 30

Par email
accueil-bourgenbresse@lainpact.fr

Par internet
www.lainpact.frIM
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L'Ainfo sorties
Cinéma
•  15/01 Semaine du cinéma 

étranger : "Une Femme 
Fantastique"

Projection du film chilien "Une Femme 
Fantastique" de Sébastien Lelio. La projection 
du film sera suivie d'un débat animé par 
l'association ASCLAE.

Gratuit
Adresse : Salle Le Vox 11 rue Paul Pioda 

01000 Bourg-en-Bresse

Horaires : 19 h à 22 h 30
•  20/01 Semaine du cinéma 

étranger : "Recep Ivedik 5"
Projection du fi lm turc "Recep Ivedik 5" de 
Togan Gökbakar .La projection du fi lm sera 
suivie d'un débat animé par l'Association des 
parents d'élèves turcs.

Gratuit
Adresse : Salle Le Vox 11 rue Paul Pioda 

01000 Bourg-en-Bresse
Horaires : 15 h à 18 h 30

• 26/01 Guignol, le secret de 
la Licorne
Retrouvez cette année Guignol au Village 
des Arc-en-ciel pour une nouvelle aventure 
festive et inoubliable ! Merlin, le magicien, 
va t’il réussir à s’emparer de la corne 
magique de la Licorne Lucie ? Que va être 
la réaction des Gones dans les nouvelles 
péripéties de Guignol, le secret de la 
Licorne?

Le mercredi 23 janvier Espace 1500 
Ambérieu-en-Bugey 

séances 15 h 15 et 17 h

Le samedi 26 janvier Salle du Vox 
Bourg-en-Bresse 

séances 10 h 30 et 15 h

Tarif : 7€ la place à partir de 2 ans.
Infos et renseignements :

06 11 20 03 43
Facebook.com/Guignol-Rhône-Alpes

SORTIES À NE PAS MANQUER

• 19 et 20/01 6ème Salon des Vins et des Saveurs
L'événement de la semaine

Pour ce 6ème Salon des Vins et des Saveurs, 
vous trouverez les exposants habituels et de 
nouveaux vins, Gaillac, Rully, Hautes côtes de 
Beaunes, St Joseph et des vins du Portugal, 
Hongrie et Autriche. Pour ce qui est des saveurs 
en plus du pays Basques, de la Bretagne, un 
producteur de confi ture d’olives et dérivés 
vous proposera sa production.
Les exposants sont à votre disposition pour 

vous faire découvrir leur terroir et déguster leur production en toute simplicité. Une 
grande partie d’entre eux a obtenu des accessits dans le guide HACHETTE des vins 
2018, la bible des amateurs de vins, gage de qualité et de respect des traditions.
N’hésitez pas à leur demander conseil. Vous pourrez ensuite choisir librement 
d’acheter à un prix ‘’SALON’’ les crus qui vous aurez appréciés.
Bonne dégustation, avec modération !

Entrée : 2 € - Espace Salvert à Attignat
www.club-œnologie-bresserevermont.com

Le salon Essentiel
Du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019
Une invitation au bien-être pour vous seul(e) ou en 
famille. La promesse de 3 jours empreints de chaleur 
et d’instants cocooning. La perspective de rencontres, 
d’échanges, notamment à travers de conférences et 
d’ateliers, des conseils prodigués par une centaine 
d’exposants. Le salon Essentiel, une invitation à l’art 
de vivre, à tout ce qui peut participer à notre santé, 

à notre épanouissement et au respect de notre environnement dont l’avenir est aujourd’hui menacé. 
Horaires : Vendredi : 14 h-19 h /Grande conférence de 19 h à 20 h 30 - Samedi : 10 h - 20 h/Soirée gourmande 
et musicale de 20 h à 22 h 30 - Dimanche : 10 h - 18 h 30/Grande conférence de 11 h à 12 h 30
Tarifs : Gratuit pour les jeunes de moins de 20 ans - Sur présentation d’un justificatif  - Entrée 1 journée : 
3 € - Tarif réduit : 2 € - Personnes avec handicap, demandeurs d’emploi, étudiants de + de 20 ans, sur 
présentation d’un justificatif - Pass 3 jours : 4 €
La réservation pour la grande conférence du vendredi soir permet l’entrée gratuite au salon le vendredi. La 
réservation pour la grande conférence du dimanche matin permet l’entrée gratuite au salon pour la journée. 

www.lesalon-essentiel.fr

BOURG-EN-BRESSE

BOURG EN BRESSE
LA PLACE

À PARTIR 
DE 2 ANS

€7

INFOS ET RENSEIGNEMENTS

06 11 20 03 43

SAMEDI 26 JANVIER
SALLE DU VOX

SÉANCES À 10H30 ET 15H

ou sur facebook.com/Guignol-Rhône-alpes
Ouverture de la billetterie 30 min avant le début de la séance - Pas de CB

Grâce à
   et à

GAGNEZ
6 places (2 par famille)
pour la séance du samedi 26 janvier 

Salle du Vox à 10 h 30.

Répondez à cette question :
Qui a crée vers 1808 la marionette Guignol ?
sur accueil-bourgenbresse@lainpact.fr
avant vendredi 18/01 midi. (3 gagnants)

Grâce à

www.lainpact.fr

©club-œnologie-bresserevermont.com

www.lainpact.frAuto/moto
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

ETRANGÈRES
• VEND MERCEDES 220 
classe E, CDi avangarde , 
gris métal, an 2001, 235000 
km, bé, CT ok, 4800€ à déb, 
tél 06.71.54.64.97. • VEND VW POLOTDI  70 

confort blanche 3p, an 
2007, CT ok, courr distri 
faite,182000 km, 3800€ à déb, 
tél 06 72 61 87 52

• VEND KIA PICANTO cse 
dble emploi, an 2016, 4 p, gris, 
13500 km, 8500€, gtie jusqu’en 
2023, tél 03.84.43.10.20. ou 
06.72.55.17.10

PIÈCES 
DÉTACHÉES

• VENDS 2 Michelin Alpin 
165/65R14 jante 28A7965 
85YA BE 50 €. 2 Dunlop 
Winter 165/65R14 jante 
28A7965 85 YA BE 50 €. 
Tél. 06 12 67 27 80

• VENDS 4 ROUES NEIGE 4 
trous pneus Michelin 195 65 
R15 BE Tél. 06 95 92 97 95

• VENDS 2 Michelin Alpin 
165/65R14 jante 28A7965 
85YA BE 50 €. 2 Dunlop 
Winter 165/65R14 jante 
28A7965 85 YA BE 50 €. 
Tél. 06 12 67 27 80

• VENDS 4 PNEUS NEIGE sur 
jantes tôle 205/60R 16Bon état 
150€ Tél. 06 78 30 39 90

• VENDS 2 JANTES  équi-
pées neige 195/60R16 Peu-
geot 2008 90€ l’ensemble BE 
Tél.06 45 06 72 43

• VENDS 4 ROUES NEIGE 
215/65R16 avec jantes 5 
trous très bon état 350€ 
tél. 06 84 36 04 35

• VEND 4 ROUES  Contact MI-
CHELIN bon état Pneus “Alpin“ 
montés équilibrés 185/65R14 
86T, jantes tôle noire ,E-A 
4X108 ,A.65, ET18, 200 € 
tél : 06 18 74 16 46

NAUTISME
• VEND BATEAU NAUTI-
MAX 5m50 pêche prome-
nade, état de marche, 1900€,
tél 06.80.20.50.19.

Les temps sont durs pour la gent carrossée. 
L’augmentation du prix des carburants couplée 
aux nouveaux processus d’homologation plus en 
phase avec la réalité des consommations frappe 
durement l’automobiliste au porte-monnaie. 
Sans oublier le poids des taxes écologiques qui 
ne cesse de croître. Ce contexte particulièrement 
hostile à l’automobile pourrait bien redistribuer 
les cartes du marché. Si les SUV ont tout dévoré 
sur leur passage, ils ont sans doute mangé leur 
pain blanc. Plus fines, plus aérodynamiques et 
plus légères, les berlines vont être en mesure 
d’avancer de sérieux arguments face à eux. 
Mercedes a bien compris qu’un premier rééqui-
librage des forces était à prévoir. Le constructeur 
allemand revoit en profondeur son porte-éten-
dard planétaire, la Classe C. Même si ces der-
nières années, l’Étoile s’est davantage fait re-
marquer pour sa Classe A et pour ses crossovers, 
la berline reste son modèle le plus vendu dans 
le monde. Plus de 400 000 exemplaires ont été 
écoulés l’an passé. Il convient donc de la traiter 
avec les plus grands égards et d’essayer, mise à 
jour après mise à jour, de ne pas bouleverser le 
fragile équilibre d’une formule qui gagne.

L’essentiel est invisible aux yeux
À ce petit jeu, Mercedes est passé maître. La gé-
nération actuelle de la Classe C a vu le jour en 
2014. Quatre ans, c’est le délai commun, désor-
mais, avant un restylage. L’heure est donc venue 
pour la berline de se refaire une beauté. Mais 
nous sommes chez Mercedes : les restylages de 
mi-parcours sont, la plupart du temps, extrême-
ment subtils Signe que les temps changent, celui 
qui nous intéresse aujourd’hui est d’ampleur : 
plus de 50 % des pièces ont été changées. Pour-
tant, au premier regard, rien ne ressemble plus à 
l’ancienne Mercedes Classe C que la nouvelle. 
En mettant les deux modèles côte à côte, il est 
possible de jouer au jeu des sept erreurs et de 
s’y casser le nez. Les plus observateurs noteront 
que le bouclier avant a été légèrement redessi-
né, que la calandre évolue légèrement et que 
les optiques ont été revues. Mercedes propose 
d’ailleurs désormais un éclairage HD dont la 
portée dépasse les 650 m. Les stylistes devront 
se contenter de ces menus aménagements.
À l’intérieur, l’évolution esthétique est tout 
aussi mesurée. Un nouveau volant fait son ap-
parition, agrémenté de « pads » pour une na-

vigation dans les menus qui se veut simplifiée. 
C’est le système multimédia qui a bénéficié de 
tous les soins. La mise à jour de l’interface est 
de grande ampleur et il est désormais possible 
d’opter, en option, pour un gigantesque écran 

de 26 cm. L’instrumentation est désormais 100 
% numérique, pour un regain de modernité. On 
regrettera cependant que le système ne soit pas 
tactile et qu’il faille passer par un complexe jeu 
de molettes pour naviguer dans les menus. Pour 
le reste, il faudra se contenter de nouveaux jeux 

de couleurs et de matériaux. Il faut dire que 
cette génération de la Classe C était déjà suffi-
samment aboutie pour ne pas avoir besoin d’une 
profonde refonte formelle. L’intérieur est tou-
jours aussi bien fini et l’espace à vivre demeure 
parmi les bons élèves de la catégorie même si 
la place centrale arrière pâtit, aux jambes, de la 
présence du tunnel de transmission. Le coffre de 
455 l se trouve dans la moyenne du segment. 
Le confort est, quant à lui, toujours aussi irré-
prochable.
On ne voit qu’avec le cœur
Alors où se situe l’essentiel des changements ? 
Évidemment sous le capot ! Les nouvelles 
normes Euro6d qui entreront en vigueur début 
septembre forcent les constructeurs à mettre à 
jour leurs motorisations. Mercedes n’échappe 
pas à la règle, tant s’en faut : le constructeur alle-
mand a dû rappeler 700 000 véhicules pour avoir 
contourné les règles de calcul des émissions. Ce 
sont donc de tous nouveaux blocs qui font ainsi 
leur apparition avec, en diesel, le 1,6 l de 122 
ch sur la version C180d, le 2 l en 150 ch sur 
la C200d et le même 2 l en 245 ch sur la 300d.
L’essence voit l’électrification des moteurs 

passer à la vitesse supérieure. La version la plus 
emblématique de ce changement d’époque est 
la C200 : un alterno-démarreur (14 ch) vient as-
sister un nouveau quatre cylindres de 1,5 l pour 
une puissance poussée à 184 ch. C’est cette dé-
clinaison qui a retenu notre attention : avec ses 
reprises franches, sa conduite souple et dyna-
mique à la fois, la Classe C ainsi dotée est tou-
jours aussi agréable à piloter. Mercedes France 
profite du restylage pour simplifier son offre. 
La finition Access est ainsi supprimée du cata-
logue. Dommage, elle offrait un ticket d’entrée 
à 31 000 €. Il faut désormais compter 38 000 € 
pour la C180 Avantgarde. La C200 électrifiée 
est, elle, à 44 800 € et il faudra débourser plus 
de 50 000 € pour faire main basse sur une AMG 
Line C220d. Si les tarifs grimpent ainsi dans 
les tours, l’avantage est que la berline est bien 
mieux dotée de série qu’auparavant où il fallait 
aller piocher allégrement dans la longue liste des 
options. En attendant son renouvellement com-
plet prévu pour 2020, la Classe C s’offre ainsi 
une mise à jour opportune.

L’heure de la revanche a sonné pour les berlines. Les SUV vont pâtir du durcissement des normes antipollution. L’occasion pour les constructeurs de remettre en avant leur fer de lance historique. 
C’est le cas, par exemple, de Mercedes qui revoit en profondeur sa Classe C.

ESSAI AUTO MERCEDES CLASSE C : LA RECONQUÊTE
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• VOTRE petite ANNONCE 
dans l’AINPACT BOURG-
EN-BRESSE : par Tél. au 
04 74 51 58 30 ou directe-
ment sur notre site www.
lainpact.fr. Paiement par 
carte bleue jusqu’au jeudi 
18 h pour passage le lundi 
matin. Vous pouvez aussi en-
voyer votre petite annonce par 
courrier au 2, rue Clavagry
01000 Bourg-en-Bresse

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30
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Votre 4ème  
produit  
encastrable

GRATUIT*

*Offre valable jusqu’au 2 février 2019 pour l’achat de 3 produits 
« encastrables »,  votre magasin vous offre le 4ème produit, le moins cher 
(éco-participa tion à la charge du client), selon conditions en magasin. 
Quantités limitées au stock disponible dans chaque magasin.

EN CE MOMENT !

55”

138 cm

LAVE-VAISSELLE
• 12 couverts
• Silencieux 48 dB
• Séchage extra
• Départ différé

A+

Économique

299€99
dont 10€ d’éco-participation

LAVE-LINGE 
• 6 KG
• Essorage 1200 trs/min

Super économique

A++

199€99
dont 10€ d’éco-participation

TV LED UHD 4K
• Smart TV
• Wifi intégré
• 1 USB + 2 HDMI

499€99
dont 15€ d’éco-participation

DONT 100€ DE REMISE DIFFÉRÉE*

A+

Économique

FOUR INOX
• Nettoyage pyrolyse
• Multifonction

299€99
dont 10€ d’éco-participation

AINPACT_295x400_14012019_BOURG-EN-BRESSE_07012019

(1) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
« Par exemple, pour un achat de 600€, intégralement financé, vous remboursez 30 mensualités de 20€. Montant total dû : 600€.
TAEG fixe : 0%. Taux débiteur fixe de 0%. Durée 30 mois »

(1) Crédit affecté de 300€ à 3000€ d’achats en 10 ou 20 mois, et de 599€ à 3000€ en 30 mois, consenti sous réserve d’acceptation par COFIDIS SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 67 500 000 €. Siège social : Parc de la Haute Borne, 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex – R.C.S. Lille Métropole SIREN N°325 307 106 enregistré 
auprès de l’ORIAS sous le N°07 023 493. Vous bénéficiez d’un délai légal de rétractation. Coût du crédit pris en charge par COFIDIS. MDA est mandaté à titre non exclusif afin d’apporter son concours à la réalisation du contrat de crédit, sans agir en qualité de prêteur, il ne dispose d’aucun pouvoir d’octroi ou de gestion du crédit. N°ORIAS 13 005 917. Conditions 
en vigueur au 01/01/2019. Prix valable jusqu’au 19 février 2019, en fonction des dates légales des soldes prévues par départements. *Remboursement différé par Samsung jusqu’au 21 janvier 2019, prix payé en caisse 599.99€. Quantités limitées uniquement au stock disponible dans chaque magasin participant à l’opération. Certains magasins sont des entités 
juridiquement et financièrement indépendantes. Photos et documents non contractuels sous réserve d’erreurs typographiques. Crédit photos MDA DISTRIBUTION. Siège Social : 37 rue de l’Entreprise 69 380 LOZANNE - RCS Villefranche 332 470 244.

Retrouvez nos 200 magasins sur www.mda-electromenager.com

0%
Réglez en 20
et en 30 fois
sans frais !
TAEG �xe(1)

EMPORTEZ
ET PAYEZ

PLUS TARD

QUE CHEZ NOUS !

BOURG-PERONNAS
P04 74 21 39 56 Gratuit

2375 Av. de Lyon • À côté de Chaleur et Bois
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