
Lundi 18 janvier 2021 - N° 195/S03
  www.lainpact.fr • 04 74 51 58 30 • 2, rue Clavagry - BOURG-EN-BRESSE

Journal d’ infos locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE

FORMATI     N
• Emploi • Métier • Apprentissage

p.2
n Depuis le 7 janvier, la campagne de vaccination est entrée dans une phase active dans le 
département. C’était l’occasion, pour les autorités sanitaires, de faire le point et de préciser 
les modalités de cette opération. Celle-ci concerne dans un premier temps, d’ici fin janvier, 
un public ciblé : les résidents des EHPAD, et les personnels de santé de plus de 50 ans ou 
présentant des signes de vulnérabilité face au virus.  Page 5
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CFA du Bâtiment et des Travaux Publics 
de l’Ain

Formations en apprentissage
13 métiers
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98, rue des Compagnons - CS 50253
01006 BOURG-EN-BRESSE cedex

Tél. 04 74 21 44 97/ Fax : 04 74 21 12 47
E-mail : cfabtp.bourgenbresse@ccca-btp.fr
 www.btpcfa-ain.fr  (pour pré-inscription)

➠  Mini-stage possible pour 
découverte des métiers

➠  Aide à la recherche 
d’entreprise

PORTES OUVERTES
sur rendez-vous

•  Mercredi 27 janvier 
   14h - 17h

•  Mercredi 24 février
   14h - 17h

•  Samedi 6 mars 
     9h - 13h

•  Vendredi 16 avril 
   16h - 19h

•  Samedi 29 mai
      9h -13h

ÉQUIPEZ-VOUS 
 

DE LA TÊTE AUX PIEDS EN TOUTE SÉCURITÉ

VOTRE SPÉCIALISTE 
EN ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION 

INDIVIDUELS
• CHAUSSURES,
• VÊTEMENTS 
   AVEC OU SANS LOGO

• CASQUES
• MASQUES • LUNETTES
• SURBLOUSES JETABLES
• CHARLOTTES
• SURCHAUSSURES etc...

Emilie LEFORT  –  06 58 41 45 56

NOUVEAU 

MASQUES EN TISSUS 
RÉUTILISABLES
Homologués
à l’unité ou par lot de 10

FLACONS PRÊT À L’EMPLOI
DE GEL HYDROALCOOLIQUE
120 ml

DÉCOUVREZ NOTRE STOCK :

WWW.ELLETECH.FR

PARTENAIRE

BATILIA - Tél. 04 74 51 83 07
contact@batilia.fr - www.batilia-plomberie.fr

VENTE - INSTALLATION
ENTRETIEN

Chaudière 
à granulés 
ou à bois

Poêle à bois 
ou à granulés

ATILIA
PLOMBIER  CHAUFFAGISTE PLOMBIER CHAUFFAGISTE

Bénéfi ciez de ma prime Rénov’

Renseignez-vous

Remplacez 

votre ancienne 

chaudière fi oul

VIE DE QUARTIERS À BOURG-EN-BRESSE p. 5

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

Ainfos locales
Viriat 
Régis Curt : musicalement  vôtre ! p. 6

Savoir-faire local
Les Cafés Dagobert, 
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Stage de formation FNTI
à Bourg en Bresse

du 5 au 23 avril 2021
Facilité de paiement, prise en charge CPF, pôle emploi...

Vous aimez le contact ?
Vous aimez conduire ?

Le TAXI est fait pour vous !

Renseignements et inscriptions
04 28 38 44 44 ou formationfnti@orange.fr

S.03

2

Compte personnel d'activité : 
les autres droits méconnus à la formation

DIF : un sursis supplémentaire

Si le compte personnel de formation 
(CPF) est régulièrement médiatisé, il 
ne faudrait pas oublier qu'il s'articule 
avec deux autres dispositifs, certes 
moins étendus mais qui permettent 
à certains travailleurs de gonfl er leur 
compteur de droits. On fait le point.

Un socle de droits pour tous
C'est la loi Travail qui a mis en place le 
compte personnel d'activité (CPA) en 
2017. Le principe : ouvrir un certain 

nombre de droits à chaque personne, 
dès le début de sa vie professionnelle, 
afin qu'elle puisse ensuite les 
accumuler tout au long de sa carrière 
et les utiliser à son gré. Ce compte 
concerne ainsi tous les actifs, à partir 
de 16 ans (salariés du secteur privé, 
demandeurs d'emploi, fonctionnaires 
ou travailleurs indépendants). Côté 
contenu, cette grosse boîte à droits 
regroupe trois dispositifs : le compte 

personnel de formation (CPF), le 
compte personnel de prévention 
de la pénibilité (C3P) et le compte 
d'engagement citoyen (CEC).
Plutôt que de réal iser toutes 
ces démarches sur  des s i tes 
distincts, le gouvernement avait 
au départ imaginé une nouvelle 
plateforme internet unique baptisée 
Moncompteactivite.gouv.fr. Mais 
l'interface faisait peu sens auprès du 
grand public. Fin 2019, le portail a 
donc fait peau neuve pour laisser la 
place àMoncompteformation.gouv.fr.

La prise de risque valorisée
Le fameux compte personnel de 
formation (CPF) concerne aussi 
bien les employés du secteur privé 
que les non-salariés, ainsi que les 
fonctionnaires et contractuels. Un 
salarié à temps plein ou à temps 
partiel reçoit par exemple 500 € par 
an sur son CPF, dans la limite de 5 000 
€ pour fi nancer ses formations.
À l'inverse, le compte personnel de 
prévention de la pénibilité (C3P) 
cible les équipes exerçant un métier 
pénible. Les employés accumulent en 
effet entre 4 et 16 points par an, d'une 
valeur unitaire de 375 € chacun, selon 

leur âge et leur 
exposition à un 
ou plusieurs des
1 0  f a c t e u r s 
d e  r i s q u e s 
p ro f e s s i o n n e l s 
(bruit, travail de 
nuit, température 
extrême, travail 
répét i t i f ,  e tc . ) 
déf in i s  par  l a 

loi, dans la limite de 100 points sur 
l'ensemble de leur carrière. Ces 
derniers viennent alors s'ajouter 
aux droits CPF, consultables sur 
Moncompteformation.gouv.fr, et 
peuvent financer une formation, 
permettre de passer à temps partiel 
ou d'anticiper un départ en retraite.

L'engagement civique 
récompensé
Pour fi nir, le compte d'engagement 
citoyen (CEC) permet d'acquérir 
240 € de droits à la formation, dès 
lors que vous vous engagez durant 
une période donnée dans une activité 
bénévole, de volontariat ou 
de maître d'apprentissage. 
Il faut par exemple réaliser 6 
mois de service civique pour y 
prétendre, contre 5 ans comme 
sapeur-pompier volontaire, 
mais seulement 30 jours dans 
la réserve sanitaire et 90 
jours dans la réserve militaire 
opérationnelle. Comptez en 
revanche entre 1 et 5 ans de 
volontariat selon le type de 
réserve civique. Par ailleurs, le 
bénévolat associatif permet 
un abondement de vos droits 
à partir de 200 heures, dont 
au moins 100 heures dans 
la même association, contre 
6 mois d'activité de maître 
d'apprentissage. Si les plus 
philanthropes peuvent cumuler 
plusieurs de ces missions, le 
montant du CEC est limité à 
720 €.
B o n n e  n o u v e l l e ,  l e s 
premières alimentations de 

votre compte seront visibles sur 
Moncompteformation.gouv.fr fi n 2020 
pour les activités éligibles réalisées en 
2017 et 2018 (réserve civique, réserve 
citoyenne de la police nationale et 
celle de l'éducation nationale). Les 
autres types d'engagements effectués 
entre 2017 et 2019 donneront lieu à 
un abondement de votre compte 
au cours du premier trimestre 2021. 
Attention, pour être prises en compte, 
les activités de bénévolat doivent 
être au préalable déclarées, selon un 
calendrier particulier, sur le site
Lecomptebenevole.associations.gouv.fr.

Julie Polizzi

Afi n d'aider les actifs à construire leur parcours professionnel, le législateur a mis en place dès 2017 un compte personnel d'activité regroupant à la fois les droits 
à la formation, ceux liés aux activités bénévoles, ainsi que ceux relatifs à la pénibilité. On vous aide à y voir plus clair.

Si vous faites partie de ceux qui ne se sont jamais préoccupés de leur droit 
individuel à la formation (DIF), l'État vous donne une énième chance ! Pour ne 
pas perdre les heures acquises avant 2015, vous devez les transférer sur votre 
compte personnel formation (CPF). Et alors que la date butoir était fixée au 
31 décembre 2021, la loi du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence 
sanitaire a accordé un sursis supplémentaire de six mois aux retardataires. 
Vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour inscrire le solde de votre DIF sur 
Moncompteformation.gouv.fr.
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L’AFPMA, au cœur des entreprises, des salariés, des apprentis et du territoire

n Cours pratique de chaudronnerie au centre de formation

1 Allée des Tyrandes - 01960 Péronnas• www.afpma.fr

L’AFPMA de Péronnas a une obsession : 
former aux besoins des entreprises du 
territoire. Grâce à son rayonnement 
départemental, le pôle forme de 
14 ans à la retraite sur les secteurs 
de l’industrie, souvent méconnus et 
pourtant si recruteurs… Explications. 
Usinage, chaudronnerie, électrotechnique, 
maintenance, logistique, systèmes 
numériques, conception industrielle, 
bureau d’études, technico-commercial… 
À l’AFPMA de l’Ain, situé à Péronnas, 
les métiers de l’industrie se déclinent à 
foison. Pour ne pas dire à souhait. Car 
c’est bien de volontés et de besoins dont 
il s’agit. Ceux des entreprises du territoire. 
Historiquement d’abord, puisque l’AFPMA 
a été créée en 1961, par et pour les 
entreprises. « Ici, il n’y a pas de formation 
pour dire d’en avoir, on a des formations 
parce qu’il y a des besoins en entreprise. 
Notre raison d’être est d’apporter les 
compétences aux entreprises », tranche 
Anthony Morel. 

Et les résultats parlent d’eux-mêmes : 
90 % des apprentis décrochent un contrat à 
la sortie de leur formation. « Nous sommes 
sur des métiers en tension », continue-t-il.

En effet, l’AFPMA a deux activités : 
l’apprentissage et la formation continue. 
Pour le premier, les formations vont du CAP 
au BTS, en passant par les baccalauréats 
professionnels. 15 jours en entreprise, 15 
jours en formation, c’est le tarif de chaque 
parcours en apprentissage. Et c’est le seul. 
Car toutes sont gratuites et débouchent 
sur un diplôme d’État. 

Ça ne salit pas, ça pollue moins et 
c’est bien payé
De quoi tordre le cou aux idées reçues. 
Et elles sont nombreuses dans le secteur 
de l’industrie. « Ça salit, ça pollue et c’est 
mal payé », voici les stéréotypes contre 
lesquelles l’AFPMA se bat au quotidien. 
« D’abord, les entreprises se battent pour 
moins polluer, ensuite, il faut savoir que 
presque chaque année, des apprentis 
sortent majeurs de promo académique, 
les métiers ont bien changé, ça ne salit 

pas comme avant et enfi n, l’industrie est 
aujourd’hui le secteur d’activités qui paye 
le mieux. L’industrie, c’est 250 000 emplois 
créés par an pour les 5 prochaines années, 
selon les chiffres nationaux », résume 
Anthony Morel. 
Alors, l’AFPMA soigne ses apprentis. 
Campus neuf, internat ultra équipé avec 
wi- f i ,  restaurant-sel f ,  sa l le  avec 
écran géant, salle de sport, billard,
baby-foot… Le tout avec la présence 
d’un animateur et d’une animatrice socio-
éducative. Un véritable attachement au 
bien-être des jeunes qui peuvent arriver 
dès 14 ans, notamment pour le CAP 
Chaudronnerie. L’accompagnement est 
également omniprésent pour les études. 
« Les jeunes ne sont pas obligés de 
s’inscrire uniquement s’ils ont trouvé une 
entreprise, au contraire. Nous mettons 
en relation les entreprises et les jeunes 
et sans pour autant faire du placement », 
explique-t-il. 
Ancrée dans une démarche territoriale, 
l’AFPMA travaille avec les institutions 
en lien avec l’emploi afin de détecter 
les nécessités entrepreneuriales. Alors, 
en plus de l’apprentissage, ce sont de 
nombreuses formations en continue qui 
sont proposées. « Jusqu’à la retraite, 
on peut se former chez nous, avec une 

approche personnalisée, des parcours à 
la carte, adaptés aux besoins du salarié, 
de l’entreprise, ou de la personne en 
reconversion. » Et même jusqu’au choix 
des jours de formation. Là encore, de trois 
jours à quelques mois, les thématiques 
concernent l’industrie et les métiers 
transverses comme le management, 
la qualité sécurité environnement, la 
bureautique… 
Et parce que les besoins des entreprises 
évoluent, l’AFPMA aussi. « Tous les six 
mois environ, on se pose la question de 
la pertinence des formations, de celles 
à ajouter et celles à retirer ou modifi er », 
confi e Anthony Morel. 
En octobre prochain, une licence profes-
sionnelle Chargé de projets d’innovation, 
en partenariat avec l’IUT de Lyon 1, verra 
le jour et traitera, en alternance toujours, 
la gestion de projets de A à Z. 

Tatiana Vasselière

450 apprentis par an
4 000 stagiaires par an 
en formation continue 
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« J’ai commencé en avril 2001, à 
Sandrans, tout seul, 6 mois après 
l’obtention d’un BTS. Je torréfiais 5 kg 
de café à la fois sur une petite machine. 
J’allais voir les bars du secteur pour leur 
demander de m’acheter mes paquets de 
café. Aujourd’hui, nous sommes 13 dans 
l’entreprise, plus de 300 tonnes de café 
sont torréfiés par an, le chiffre d’affaires 
annuel frôle les 300 millions d’euros ». 
Ce raccourci se suffit à lui-même. David 
Gobert peut être fier de tels résultats. 
Et bien justement, ce dynamique chef 
d’entreprise ne place pas sa fierté dans 
ce genre de considérations, même 
s’il sait que la réussite économique 
est obligatoire pour la mise en place 
de tout l’environnement qu’il a choisi. 
Il préfère largement insister sur les 
multiples certifications que l’entreprise 

a obtenues. « On est certifié 100 % 
bio, 100 % équitable, Demeter. Dans 
les labels bio, nous sommes certifiés 
Fairtrade, Max Havelaar, Fair for Life ». 
Les connaisseurs apprécieront, c’est 
le niveau le plus haut de certification 
pour l’agriculture biologique et le 
commerce équitable. Les coopératives 
de producteurs sont rétribuées au juste 
prix, et les populations locales reçoivent 
également des aides pour l’amélioration 
de leurs conditions de vie. Tous les 
emballages sont biodégradables et 
compostables. Les produits Cafés 
Dagobert, issus d’une quinzaine de 
pays africains et sud-américains, sont 
distribués par les magasins strictement 
bio, grandes chaînes nationales ou 
petits commerces locaux. Ils peuvent 
aussi se trouver dans des magasins de 

producteurs, si ceux-ci acceptent les 
produits des transformateurs.

Tout est parfaitement à l’endroit, 
en cohérence
L’excellence de l’entreprise se retrouve 
dans sa politique sociale, voulue et 
assumée. « Ici, on prône l’intuition, 
la bonne humeur, l’entraide. Les 
employés sont valorisés par leurs 
compétences et leur savoir-faire. On a 
investi énormément dans l’ergonomie, 
personne ne porte de charges. Chacun 
aménage ses horaires et ses plages de 
travail en fonction de ce qu’il a envie 
de faire et de produire. Bizarrement, 
on est extrêmement productif en 
fonctionnant ainsi. Personne n’est payé 
au SMIC. L’entreprise est complètement 
indépendante au niveau de son capital. 

En fin d’année, pas de dividende, 
mais des primes aux salariés versées 
sous forme de chèques "Achetez en 
Dombes" ». Politique sociale, mais 
aussi  environnementale avec la 
recherche du zéro déchet. Objectif 
pratiquement atteint avec l’achat d’une 
presse et d’une déchiqueteuse pour 
produire des pastilles de plastique qui 
seront recyclées par des entreprises 
oyonnaxiennes. En projet encore, la 
récupération du marc de café au niveau 
local pour faire du lombricompostage 
ou du combustible pour cheminée, 
une fois mélangé avec des copeaux 
de bois. Fin mars 2021, l’entreprise va 
déménager dans un nouveau bâtiment 
de 1 000 m² à Chatillon-sur-Chalaronne. 
Et là, David Gobert ne peut cacher 
une certaine forme de passion. « C’est 
un bâtiment "made in Ain" qui va 
devenir un bâtiment témoin en terme 
de cohérence environnementale. On 
y trouve tout ce qui peut entrer dans 
une construction écologique : ossature 
en bois issus de l’Ain, mur en pisé, 
puits canadiens, centrale de production 
d’énergie, du solaire, de l’éolien, des 
parquets chauffants, la récupération de 
la chaleur émise par les torréfacteurs. Ça 

coûte 3 fois plus cher qu’un bâtiment 
classique, mais il y a un fort impact 
local avec toutes les petites entreprises 
locales qu’on a retenues. L’économie 
circulaire, c’est très important. On arrive 
à montrer que c’est possible et que ça 
fonctionne». Voilà, tout est dit. Non, une 
dernière chose : la visite du site internet 
s’impose, en buvant un p’tit noir : 
http://www.cafesdagobert.com/

Gérard Beaufort

LES CAFÉS DAGOBERT, UNE ENTREPRISE EXEMPLAIRE  
DANS TOUS LES DOMAINES

Installée sur la commune de Sainte Olive, l’entreprise Les Cafés Dagobert se distingue par l’excellence 
de sa démarche qui respecte l’environnement, le social et l’économie. Si la rentabilité n’est pas le but 
premier, elle est néanmoins très présente au final puisque la progression est de 20% par an, et ce 
depuis ses débuts. De quoi faire rêver ! En 20 ans, l’entreprise est devenue une référence en France 
dans le domaine de la torréfaction. Avec un projet de vie et un projet pour la planète, David Gobert, 
son créateur et son unique dirigeant, a su mettre en application ses idées dans le domaine industriel 
pour en faire une success-story. Et l’aventure continue avec de nouvelles idées toujours plus novatrices.
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L’association Le Plateau dynamise le quartier éponyme
« On continue de fonc-
tionner car on touche un 
public vulnérable, des 

gens qui ont besoin 
de lien social, qui 
peuvent être isolés 

ou fragiles ». Nathalie 
Pourchoux est  la direc-

trice du Plateau, et 
par là-même res-

ponsable  de 
l’Espace de 

V i e  S o -
c i a l e 
(EVS ) , 

fer  de 
l ance  de 

cet te  po l i -
t ique sociale. Elle a été 
recrutée en 2008 grâce à 
l’agrément que l’associa-
tion a reçu de la CAF et 
de la ville de Bourg. C’est 
plein d’enthousiasme 
que les bénévoles de 
l’époque s’étaient lan-
cés dans cette aventure 
originale et atypique. Au 
sein de l’espace loisirs de 

l’UFCV, ils ont pu mettre 
en place, dès 2004, des 
actions en direction des 
habitants du quartier. 
Au cours des années qui 
ont suivi, les activités se 
sont multipliées et déve-
loppées, entraînant une 
nécessaire indépendance 
vis-à-vis de la fédération 
nationale des centres 
de vacances. Depuis les 
confinements, tout ce 
qui relève du collectif a 
été annulé, notamment 
la farfouille qui connait 
un succès grandissant. 
En 2019, elle avait ac-
cueilli 650 exposants et 
plus de 15 000 visiteurs. 
Par contre, la plupart 
des ateliers sont main-
tenus, mais adaptés aux 
mesures sanitaires. Ain-
si, les activités gym et 
chorale se déroulent en 
distanciel, par visio ou té-
léphone. « Mais, précise 

Pauline Daly, co-pré-
sidente de l’associa-
tion en compagnie 
de Carole Gerbaud, 
outre l ’accueil à 
l‘EVS, tout ce qui 
concerne le social 
est préservé, comme 
l’atelier "Parlons 

Français" en direction 
de la population non 
francophone, la perma-
nence écrivain public  
ou encore l’atelier pour 
les adultes "Santé men-
tale". Fin décembre, des 
colis solidaires ont été 
distribués aux quelques 
60 personnes âgées 
suivies par l’association 
par le biais d’une veille 
sociale. « Elles ne sont 
pas forcément isolées, 
mais souvent les familles 
n’osent plus se dépla-
cer ».

Nouveaux locaux, 
nouvelle étape
Si les bénévoles n’ont 
pas cédé au découra-
gement, c’est aussi en 
partie grâce à l’échéance 
importante liée au futur 
déménagement. Dans 
quelques mois, l’associa-
tion quittera les locaux 
qu’elle occupe, depuis 
l’origine, dans l’enceinte 
de la basilique du Sacré 
Chœur. Elle s’installera 
dans des locaux rénovés 
du site de la Madeleine, 

le bâtiment des glycines 
et l’ancienne pharmacie. 
Depuis quelques jours, 
l’ensemble du chantier 
est visible depuis le bou-
levard Paul Bert, suite 
à la démolition d’un 
bâtiment en bord de 
route. Les responsables 
du Plateau soulignent 
avoir œuvré en parfaite 
harmonie avec les archi-
tectes et la municipalité 
et ses services. « On a 
pu caler un maximum de 
nos désidératas. On aura 
le même nombre de m², 
mais la structuration du 
bâtiment sera complète-
ment différente avec la 
verticalité. On disposera 
d’un véritable accueil qui 
permettra de mixer les 

populations. Le centre 
de loisirs Chloé, dont on 
reprendra la gestion en 
direct, intégrera les lieux. 
Le site disposera d’es-
paces verts et d’un accès 
au parc de la Madeleine. 
On a bien travaillé, mais 
ça reste une aventure. 
On a peur d’avoir oublié 
des choses, des détails 
qui vont nuire au fonc-
tionnement. On a hâte 
d’y être. Il reste cepen-
dant un gros point noir 
qu’on a repéré depuis le 
début, c’est le problème 
de stationnement. Il n’y a 
aucune place de parking 
pour les salariés et les 
bénévoles. On voudrait 
trouver une solution ».

Gérard Beaufort

Créée en 2006, l’association Le Plateau a déjà tout 
d’une institution pour l’ensemble du quartier jouxtant 
la gare de Bourg-en-Bresse. Sa vocation est de 
créer du lien social et d’améliorer le vivre ensemble 
sur ce territoire. La pandémie a certes perturbé le 
fonctionnement de l’association, notamment au niveau 
des activités collectives et/ou festives. Mais celles à 
caractère social et solidaire ont pu être maintenues. Et 
les 18 bénévoles du conseil d’administration, soutenus 
par les 3 salariés, n’ont pas ménagé leur peine pour 
préparer le futur déménagement de l’association dans 
des locaux rénovés du site de La Madeleine.

PLATEAU – GARE

L' Ainfo du département
Covid : la lutte finale est engagée

GÉRARD BEAUFORT

Depuis le 7 janvier, la campagne de vaccination est 
entrée dans une phase active dans le département. 
C’était l’occasion, pour les autorités sanitaires, de faire 
le point et de préciser les modalités de cette opération. 
Celle-ci concerne dans un premier temps, d’ici fin 
janvier, un public ciblé : les résidents des EHPAD, et les 
personnels de santé de plus de 50 ans ou présentant 
des signes de vulnérabilité face au virus. Pour la suite, 
et d’abord les personnes de plus de 75 ans habitant 
encore chez elles, rien n’est acté définitivement. De 
nombreuses inconnues demeurent, notamment 
l’arrivée, on l’espère imminente, de nouveaux vaccins. 

Tout nouveau tout beau ! Les premières vaccinations, 
que ce soit au niveau national ou dans l’Ain, ont 
été largement médiatisées. Cette opération de 
communication était surtout destinée à convaincre 
une population que les sondages annoncent 
majoritairement sceptique voire réticente. D’ailleurs, 
pour continuer de déminer le terrain, l’artillerie 
lourde était de sortie lors de la conférence de presse 
présentant la mise en œuvre de la vaccination contre la 
Covid-19 dans le département. Jean-François Debat, 
maire de Bourg et président du conseil de surveillance 
de l’hôpital Fleyriat accueillait les personnalités 
en charge de la lutte contre la pandémie, à savoir 
Catherine Sarlandie de la Robertie, préfète de l’Ain, 
Catherine Malbos, directrice départementale de 
l’ARS, Frédérique Labro-Gouby, directrice du centre 
hospitalier de Fleyriat, Robert Lacombe, président du 
conseil de l’ordre des médecins de l’Ain, ainsi que 
plusieurs sommités médicales. Chacun ou chacune a 

précisé, en fonction de ses domaines de compétence, les éléments 
principaux de cette campagne de vaccination.

« Sans vaccin, nous ne sortirons pas de cette pandémie »
La préfète a tenu à « souligner et à saluer l’extrême mobilisation des 
personnels hospitaliers  et des personnels œuvrant dans le secteur 
sanitaire et social ». Elle a défini cette campagne vaccinale comme 
un triple défi. Logistique d’abord avec les problèmes liés au transport 
et à la conservation des doses de vaccin, médical ensuite car dans le 
même temps le combat contre la contamination et pour sauver des 
vies continue, et enfin sociétal car il s’agit de convaincre une majorité 
de personnes que la vaccination est la seule solution pour mettre fin, 
enfin, à la pandémie.  Au nom de l’ARS Catherine Malbos  a précisé 
les principes de cette première phase. Sont ciblés tout d’abord, 
deux catégories de personnes : les 5 000 résidents des EHPAD, ainsi 
que celles demeurant dans des foyers ou accueils collectifs, et les 

professionnels, qu’ils 
soient  soignants 
ou en contact avec 
d e s  p e r s o n n e s 
vulnérables. Deux 
dispositifs seront 
mis en place selon la 
nature de l’EHPAD. 
Le centre hospitalier 
de Fleyriat gèrera 
la vaccination pour 
les 17 EHPAD qui 
re lèvent  de son 
administration. Les 
aut res ,  de type 
associatif ou privé 
seront approvisionnés 
par les officines pharmaceutiques, avec une accélération attendue 
à partir du 17 janvier. Les médecins référents seront chargés de la 
vaccination, mais aussi du travail préparatoire avec la consultation 
préalable et le recueillement du consentement. Frédérique Labro-
Gouby a répertorié quelques 600 professionnels de santé de Fleyriat 
éligibles à la vaccination. Celle-ci a démarré le 7 janvier. Pour couvrir 
l’ensemble du département et la totalité des professionnels concernés, 
c’est-à-dire les sapeurs-pompiers, la médecine de ville et les services 
à la personne, d’autres centres de vaccination vont voir le jour à 
Oyonnax, Belley et Gex. Les deux derniers seront approvisionnés par 
des hôpitaux extérieurs, Chambéry pour Belley, et Annecy pour Gex. 
« Aucun territoire de notre département ne sera oublié » a assuré 
Catherine Sarlandie de la Robertie, « et je veillerai avec les élus 
locaux à ce que la vaccination se déploie de façon uniforme sur tout 
le territoire ». De quoi satisfaire quelque peu Jean-François Debat qui 
réclame, au nom de l’association des maires de France, que les élus 
locaux soient sollicités pour accompagner les autorités de santé dans 
la mise en place de la campagne de vaccination.

Les membres du Bureau

Une vue prospective du futur siège
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Régis Curt : musicalement  vôtre !
VIRIAT

L.D.

Cette année 2020, le monde du spectacle 
en général et de la musique en particulier 
a dû se résoudre au silence. Régis Curt a 
décidé de créer d’autres façons de jouer 
et de partager. Et ça marche !
L’histoire ne le dit pas mais peut-être bien qu’en 
1962, au début des yé-yé, Régis Curt est né un 
instrument à la main ! Ou peut-être a -t-il gobé par 
inadvertance en guise de biberons des partitions 
qui trainaient par-là ? Plus sérieusement la musique 
dans la famille Curt, c’est avant tout une affaire de 
famille !  « je suis issu d’une famille de musiciens. 
À 8 ans j’apprenais le solfège à Viriat, puis à 
Bourg. Mon premier instrument fut la trompette. 
Un jour papa ramène un piano à la maison, c’est 
le déclic ! J’apprends en autodidacte : le piano, 
la basse, la batterie et depuis 2 mois environ…
l’accordéon, celui de mon ami Pierrot ! ». Oui 
car outre une histoire de famille, pour Régis, 
la musique c’est aussi une histoire d’amitiés et 
d’énumérer les différents groupes ou orchestres 
au sein desquels ce multi-instrumentiste a évolué. 
Tout d’abord passage obligé, l’Harmonie locale 
avec sa trompette puis très vite « l’orchestre des 
11 « des viriatis ». « À La basse j’accompagne 
ensuite Jean-Marc Brevet, « mon conscrit », avant 
le Trio Brassens. À  la batterie : avec des copains 
d’école en jouant pour la fête de la musique. Au 
synthé : avec des groupes de bal, Les Tanismans 
(des viriatis), ou Crescendo. Puis vint l’heure des 
Patauges Bœufs où je compose la musique et joue 
du clavier et enfi n avec Pierrot, Maurice et Bidus 
pour des soirées musette. » 

1998 marque une étape importante
« En 1998, les Patauges Bœufs cèdent leur place 
aux Patauges Cuivres une banda où j’écris des 
medley et joue du… « tirlimpimpon ambulant » 
des percussions quoi ! » La même année naît 
aussi avec les 3 copains du musette l’orchestre 
« Pierrot Musette ». 2 styles-2 ambiances 
mais le même plaisir d'allumer le feu  avec les 
copains : Les Patauges c'est le festif avec la féria 
de Marboz, la fête de la bière à Péronnas, les 
festivals de bandas à Tarare et Veauche. Pierrot 
Musette, c'est les Thés Dansants avec  une grande 
complicité et amitié avec les danseurs « Pierrot 
c’est un sacré personnage. Un autodidacte de 
l’accordéon sur qui il y aurait tant à raconter ! ». 
Jusque-là, la musique, c’est un passe-temps, qui 
certes rythment quasiment les 52 week-ends de 
l’année et de nombreuses soirées mais c’est un 
loisir. Sauf que en 2015, « je subis un licenciement, 
j’étais chauffeur. Quand j’étais entré dans cette 
entreprise il y près de 25 ans, mon père m’avait 
dit : avec ce type de poste tu ne seras jamais au 
chômage » se remémore en souriant Régis.   Pour 
autant, le « quinqua »ne se laisse pas abattre.  
« J’ai décidé de vivre de la musique sous le régime 
d’intermittent du spectacle ».
À ce jour, il travaille en tant que clavier-chanteur-
animateur en solo ou en duo avec Corinne, 
une accordéoniste-chanteuse qui a le même 
statut que lui. « nous animons les thés dansants, 
les repas des CCAS, les guinguettes, soirées 
dansantes, anniversaires, après-midis en EPHAD 
etc » Régis aime aussi y chanter avec le public en 
l’accompagnant au clavier et « il y a toujours de 
l’ambiance ! »… Mais ça c’était jusqu’à mars 2020 

et l’acte 1 du confi nement où tout s’est tu… Tout 
sauf Régis « je me devais de faire quelque chose 
pour remobiliser tout le monde ! » Alors il utilise 
les réseaux sociaux, donnant rendez-vous à son 
public à heures régulières. Une aubade à travers 
les haies et pelouses du quartier de Besserel 
avec 3 de ses compères des Patauges Cuivres 
a même animé le dimanche de Pâques 2020. 
Puis  il utilise  Youtube « j’aime aussi beaucoup 
illustrer par l’image » en utilisant des vidéos texte 
pour que le public chante avec moi et qu’on se 
donne le moral mutuellement »…Un vrai boulot 

de professionnel qu’il est « j’ai posté 108 vidéos 
qui représente chacune entre 5 et 10 heures 
de travail ». Et comme le public le suit, il a hâte 
de le retrouver en condition réelle. Infatigable 
optimiste, Gigi, comme on le surnomme a 
hâte « vu comme ça fume sur les réseaux, à la 
reprise, ça va « guincher » » En tous cas dans son 
« salon-studio », Gigi est fi n prêt, avec lui c’est 
« musicalement vôtre ! »

Pages FB Régis Curt et Gigi Musette
Chaîne You Tube : 01gi et 01gi CHANSON

Contact : 07-88-86-08-90 / regis.curt@orange.fr

Et aussi…

MARBOZ 
une belle initiative 
municipale
C’est une initiative prise par 
l’équipe municipale partie d’un 
constat empreint de simplicité et 
de bon sens. Avec la fermeture 
obligatoire des restaurants locaux 
en lien avec les restrictions liées à 
la crise sanitaire, des ouvriers en 
chantier sur la commune devaient 
prendre leur repas dehors, tantôt 
sur les marches d’escalier de 
l’église, tantôt sur les bancs. En cette période où les températures sont largement négatives, les 
élus ont sollicité l’autorisation auprès des instances de l’état pour mettre à disposition un espace 
(la salle ouest de la salle des fêtes) afi n qu’ils puissent se restaurer dans de meilleures conditions. 
Ainsi depuis le 7 janvier, cet espace est ouvert du lundi au vendredi de 11 h 15 à 14 h 15. Pour ce 
faire, les entreprises intéressées doivent prendre contact avec la mairie pur mentionner le nombre 
de salariés concernés. Enfi n pour permettre une traçabilité, un cahier d’émargement sera mis en 
place. Indirectement, ce sont les restaurateurs locaux proposant des plats à emporter qui pourraient 
bénéfi cier de cette action « solidaire »

Renseignements : 04 74 51 00 12 ou accueil@marie-marboz.fr

SAINT ETIENNE DU BOIS 
les activités de l’Ecomusée
L’art de la vannerie existe depuis la nuit des temps.  
Soucieuse de garantir la transmission de ce savoir-
faire et du patrimoine culturel bressan, l’association 
« Maison de Pays en Bresse » en charge de l’animation 
de l’Ecomusée propose un stage qui vous permettra 
de découvrir toutes les techniques vous permettant 
de réaliser un panier en osier. Ce stage se déroulera 
sur 4 séances en février soit le vendredi (5-12-19-26) 
de 14h à 18h, soit le samedi (6-13-20-27) de 8h à 12h. 
Le tarif est de 80 €

Renseignements et inscriptions : 04 74 30 52 54
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Informatique

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

Activité(s) : Maintenance sur 
ordinateur, tablette et téléphone

Présentation : Remise à neuf 
d’ordinateur (sous réserve de faisabilité)

• Préparation d’appareil pour les enfants
• Maintenance et accompagnement à l’utilisation
• Sécurisation de l’appareil (protection de la vie privée)
• Conseils d’achat. Diagnostique gratuit.
En partenariat avec Ain multimédia, pour la réparation 
de vos smartphones et tablettes.

Crédit d’impôts 50 %
Une activité de la SCIC SARL ESS’AIN, Siret 830 718 714 00017

AIN BON PC

DÉPANNAGE & MULTISERVICES

Activité(s) : Vente / Livraison/ 
Dépannage toutes marques 

d’appareils électroménager & 
multimédia, Dépannage / installation réception antenne, 
alarme et location de matériels événementiel…

Présentation : Nicolas OLLIER, diplômé technicien ser-
vices en audiovisuel et électro-domestique ainsi qu’en 
service multimédia. Mes atouts : Artisan de proximité, 
disponible 6 jours / 7, fournisseur local, intervention 
sous 48 H.

Secteur d’intervention : 30 km autour de Lent

SUR RDV - OLLIER Nicolas - 06.63.52.04.07
ollierdepannage@gmail.com

- ELECTROMÉNAGER - ANTENNE - ALARME 
OLLIER DÉPANNAGE

Couverture, charpente, zinguerie,
plomberie, chauffage, ramonage

BATILIA - Tél. 04 74 51 83 07
Mail : contact@batilia.fr

Sites : www.batilia.fr • www.batilia-plomberie.fr

Activité(s) : Spécialisé dans 
la rénovation depuis 40 ans. 

Charpente, couverture, zinguerie 
traditionnelles - Construction d’abri, pergola, 
structures et ossatures bois - Plomberie, 
climatisation, pompes à chaleur. 
Également à votre service pour l’installation et 
l’entretien des chaudières, de poëles à bois, à 
granules, fumisterie et ramonage.
Secteur d’intervention : 30 km autour de 
Ceyzériat

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

Rencontres

DIVERS
• VENDS FAUTEUIL MÉDICA-
LISÉ garanti Février 2022 état 
neuf 600€ Tél. 06 33 56 75 07

• TUILES Donne 15 m² de tuiles 
Emile Jacob Commenailles. 
A prendre sur Viry 39360.  
Tél : 06 31 25 57 98

BOIS 
DE CHAUFFAGE

• PART. RÉG OYONNAX 
VEND BOIS D’ALLUMAGE 
pour poêle ou cheminée -10€ 
le sac. Tél. 06 78 00 06 90

MOBILIER
• VDS CANAPE CUIR 3 
PLACES 175 x 97 Profon-
deur 75 + table basse vi-
trée. TBE 200€ à débattre 
Tél 06 72 33 15 70

MESSAGE
• RECHERCHE Jean-Paul RA-
PHANEL a prêté une perceuse 
à percussion de marque A.E.G 
à un ami.Il en aurait besoin....
Merci 06 32 52 62 45

PERDU 
TROUVÉ

• PERDU PERRUCHE CA-
LOPSITTE LE 16 12 baguée 
rouge 2018 CDE680085008. 
Habitué aux humains. Récom-
pense. Tél 06 09 46 10 41

VOYANT
• CABINET LUDIVINE 
HAUTEVILLE  Voyance, 
magnétisme, spir i t isme, 
voir + sur http://www.lu-
divine-medium-spirite.fr -  
Tél. 06 81 91 24 08 - Siret. 
40972955500022

FEMME
• MOI, 80 ANS,  sans famille, 
sans enfant, recherche com-
pagnon pour combler solitude 
- Ecrire au journal L’AINPACT 
210,220 Rue de la prairie - 
01100 GROISSIAT sous réf. 
n° 102759

• F. 67ANS 1M70 DYNA-
MIQUE CONVIVIALE Physique 
agréable. Aimant voyages sor-
ties loisirs. Recherche H. mm 
profil pr partager complicité et 
+ si affinité - Ecrire sous réf. 
101708 au Journal L’AIN’PACT 
- 67 rue Anatole France - 01100 
OYONNAX

Toutes les semaines

dans votre boîte aux lettres

Toutes les semaines

dans votre boîte aux lettres

Toutes les semaines
dans votre 

boîte aux lettres

Tout le monde le dit, ce sont des pros dans leur activité, des pros à votre service…
Bouche à oreille

Mickael COMBE • 06 27 04 02 72 
agri-bois-environnement@outlook.fr  

AGRI BOIS 
ENVIRONNEMENT
Activité(s) : Entretien et 

création d’espaces verts 

Présentation : Mickael vous propose 
d’intervenir chez vous pour de l’élagage /
abattage, de la taille de haie et d’arbre, de la 
tonte, du débroussaillage, dessouchage ainsi 
que pour la création d’espace végétal, jardin.

Secteur d’intervention : 30 km autour d’Étrez

DEVIS GRATUIT

Espaces verts

04 74 35 31 45 
contact@pesenti-maconnerie.sarl 

www.pesenti-maconnerie.sarl

PESENTI Père & fils
Activité(s) : Maçonnerie tra-
ditionnelle, rénovation, enduit 

chaux, restauration de patrimoine 
ancien, sablage et hydrogommage. 

Présentation : Crée en 1963, l’entreprise Pesenti 
père et fils est spécialisée dans la rénovation de 
monuments anciens et bâtiments classées. Elle 
assure aussi les travaux de maçonnerie générale, 
construction de bâtiment, création d’aménage-
ment extérieur ainsi que tout travail de la pierre.

Secteur d’intervention : 40 km autour de Bourg.

MaçonnerieMécanique auto

Antho méca

52, impasse du Châtelard
01310 SAINT-REMY - 06 59 63 66 82

Activité(s) : toutes 
mécaniques automobiles

Présentation : installé depuis 5 ans sur 
la commune de Saint-Rémy, Anthony 
propose ses services de réparation et 
d’entretien pour les véhicules de tourisme, 
utilitaires et de compétition. Le garage est 
également affi lié Eurorepar

Aide et gestion administratives

ELOSY Conseil

Elosy Conseil - Tél : 07 85 76 35 93 
elosy01@gmail.com

Activité(s) : Conseil, aide et gestion 
administratifs aux particuliers, 

entreprises, artisans et professions libérales

Présentation : Sylvie et Elodie vous accompagnent dans 
vos démarches administratives quotidiennes que vous 
soyez particuliers ou professionnels. Le service est ponctuel 
régulier ou occasionnel.

Côté entreprise : Préparation à la saisie comptable, 
déclarations sociales et fi scales, travaux de secrétariat, 
gestion administrative…

Côté particulier : Souscription/résiliation de contrats, 
relation avec organismes : impôts, sécurité sociale, pôle-
emploi, banque, accompagnement rédaction courriers…

Jacques Christophe - Tél. 06 81 45 48 22
jacqueschristophe01@gmail.com

Activité(s) : 

Menuiserie, volet, store, 

porte de garage, portail, motorisation, 

serrurerie. Dépannage. 

Produits français. Neuf et rénovation

DEVIS GRATUIT

Menuiseries

posé     dépannéC’ C’

OFFRE EMPLOI 
PARTICULIER

• CHERCHE DAME VIETNA-
MIENNE POUR AIDE À DO-
MICILE Pour aider personne 
âgée d’origine vietnamienne, 
recherche dame de confiance 
-VIETNAMIEN OBLIGATOIRE- 
pour visites et aide au quotidien 
: conversation, aide à la prise 
de rendez-vous, petit ménage. 
Prévoir 1h à 2h par jour. Vé-
hiculée si possible. Bourg en 
Bresse proche Eglise de Brou.

DEMANDE  
EMPLOI

• DAME SERIEUSE CH. 
heures de ménage ou aide per-
sonnes âgées sur MONTREAL 
LA CLUSE et alentours.  
Tél. 04 69 20 16 97 / 06 48 56 76 41
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Immobilier Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

RENAULT
• VEND LAGUNA 3 diesel 
130cv GPS 04/2011 160000 
km 4 roues hiver, 5500€,  
tél 06.80.46.61.11.

• VEND MEGANE  coupé 
dynamique DCi 110 ch , 
noir, GPS clim régulateur, 
an 2011, 30.000 km, 8000€,  
tél 03.84.47.39.34

ETRANGÈRES

• VEND KIA PICANTO 1.0 
style, noire, 3 p, 4 cv, ess, 
an 05/2014, 70500 km, 
1è main, CT ok, entretien 
suivi facture à l’appui, , gtie 
constructeur 05/2021, 5200€,  
tél 06.15.06.11.84 visible  
Lons le Saunier

PIÈCES  
DÉTACHÉES

• VENDS Vends pneus neige 
michelin, ref: 205/60R16 
92T A5 alpin montés sur 
jantes tôles neuves. 199€.  
06 08 13 35 31

• VEND PNEUS NEIGE 4 roues 
complètes alliage, 225/55/R17 
97h M+S, Pirelli Zottozero 3, 
pour BMW x1, 50% usure - 
350€ - Tél. 07 49 38 75 81

• VENDS 4 PNEUS CONTI-
NENTAL 215 55 R18 99V Etat 
neuf 200€ Tél. 04 74 35 33 70 
/ 06 48 27 63 35

• VEND ATTACHE remorque 
Audi A3 neuf dans son embal-
lage 220€, tél 06.08.45.30.10.

• VENDS 4 ROUES NEIGE 
Etat neuf Ecosport FORD 
roulé une saison hiver 
2019 - 205 x 60 x 16 400€  
Tél. 06 10 70 81 19

Auto/moto Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

VENTES

• VEND LONS-LE-SAUNIER 
STUDIO ET/OU LOCAL PRO-
FESSIONNEL 2 PIÈCES Très 
bien situé, centre ville et proche 
de la gare avec transports ur-
bains à proximité, au 1er étage 
d’une copropriété. Ce bien se 
compose : une entrée et/ou 
salle d’attente de 10 m2 avec 
placard intégré, WC et salle 
d’eau séparés ; une salle de 
vie et/ou espace profession-
nel de 24m2. Logement lumi-
neux et agréable grâce à ses 
deux fenêtres iso phoniques 
donnant sur avenue. Refait à 

neuf. Très bien aménagé avec 
son ensemble d’équipements 
neufs : climatisation réversible, 
cuisine intégrée équipée, lit es-
camotable d’excellente qualité, 
grande penderie. Chauffage 
radiateur à inertie ainsi qu’une 
pompe à chaleur. DPE C, 
100.000€ Tél 07.78.07.27.70

• VEND OYONNAX APPAR-
TEMENT T3 66M² T3 lumineux 
proche centre-ville, 3ème étage 
sans ascenseur : entrée avec 
placard, grand salon-séjour 
avec balcon, 2 ch dont 1 avec 
balcon, salle d’eau, wc, cuisine. 
Cave. Exposition Sud-Est. Prêt 
à emménager, aucuns travaux. 
Chauffage individuel électrique 
- radiateurs récents. Faibles 
charges de copropriété. Pas 
sérieux s’abstenir. 76000€ - 
Tél. 06 75 35 48 74

Maître HARRY
GRAND MEDIUM MARABOUT ASTROLOGUE

06 08 87 34 51 - BOURG EN BRESSE

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 étranges... Numérologue

Reçoit tous les jours sur rendez-vous 

RÉSULTATS GARANTIS 
dans la même semaine 

Déplacement possible à votre domicile

Emploi

Grosfillex Fenêtres 
recrute :

Merci d’envoyer vos candidatures par mail à : 
bmgros�llex@gmail.com

• POSEURS QUALIFIÉS H/F
pour sa concession de BOURG EN BRESSE



8LOI MONTAGNE : Obligation d’équiper les véhicules de pneumatiques 
hiver ou toutes saisons, applicable à partir  du 1er novembre 2021 

(décrêt N°2020-1264 du 16 octobre 2020)

Profi tez de l’offre MICHELIN pour vous 
équiper en pneus été ou en toutes saisons

ROULEZ SEREIN

CET HIVER !

DU 5 AU 30 JANVIER 2021

54 bd du 8 Mai 1945
Bourg-en-Bresse

Tél. 04 74 22 92 55
www.roady-bourg.fr


