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Salon de l’Habitat 
RÉNOVATION, CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT

ENTRÉE GRATUITE

Samedi 25 et  
dimanche 26 janvier 2020  

de 10 h à 18 h

Châtillon-sur-Chalaronne - 01
Hippodrome - Espace Bel Air 

Avenue Charles de Gaulle

Tél. 06 60 97 67 35

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

n  Piloté par la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, le projet 
culturel « Voix vertes » se donne pour objectif de coécrire une fiction écologique avec les 
habitants. Un projet participatif d’éducation aux arts et à la culture qui se déploie sur le 
territoire de la Bresse multipliant les ateliers avec les nombreux acteurs locaux impliqués 
dans cette grande aventure collective : coécrire une fiction verte.  Page 2
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Spike Lee, 

l’engagement plus 

que les paillettes
Il suffit d’avoir eu la chance 
de voir « Do the right thing », 
film mettant en lumière les 
violences policières contre la 
communauté afro-américaine 
à New York dans les années 
1980. Ou « Malcolm X », le 
biopic consacré à l’activiste. Ou 
même « BlackKklansman : J’ai 
infi ltré le Ku Klux Klan », inspiré 
d’une histoire vraie, pour être 
sûr d’une chose : le festival de 
Cannes sera cette année présidé 
par un réalisateur audacieux et 
engagé. 

Dans ce monde lointain de 
paillettes et d’apparences, ça 
inspire un certain espoir. Et 
nourrit une grande impatience. 
Sortez vite ce tapis rouge ! 
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Piloté par la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, le projet culturel « Voix vertes » se donne pour objectif 
de coécrire une fi ction écologique avec les habitants. Un projet participatif d’éducation aux arts et à la culture qui se déploie sur 
le territoire de la Bresse multipliant les ateliers avec les nombreux acteurs locaux impliqués dans cette grande aventure collective : 
coécrire une fi ction verte. 
Parmi les étapes de celle-ci, du 7 au 9 février, AADN, l’association porteuse du projet, organise le Dôme Bresse camp à 
Saint-Jean-sur-Reyssouze. Elle recherche des bricoleurs de toutes spécialités pour imaginer et créer des cabanes d’un nouveau 
genre : des mini-dômes géodésiques. 
Explications avec Bérangère Bulin, la chargée de mission développement culturel à la Communauté d’agglomération.

Qu’est-ce que « Voix vertes » ?
Cette action s’insère dans le cadre 
d’un projet assez conséquent d’une 
Convention Territoriale d’Éducation 
artistique et culturelle. Cela mêle 
la DRAC, l’Académie de Lyon, la 
Région AURA et le département de 
l’Ain. La Ca3b pilote le projet. Les 
artistes avec qui nous travaillons, 
font partie de la compagnie AADN, 
basée sur Lyon, recrutée après un 
appel à candidatures. Le territoire 
concerné, c’est le pôle Bresse de 
la Communauté d’agglomération 
qui correspond à 23 communes, de 
Curciat-Dongalon à Attignat. 

AADN, en résidence pour la 
première année, ont commencé 
par des repérages depuis juin, 
pour connaitre le territoire et les 
habitants, et depuis décembre, 
la phase opérationnelle du projet 
a commencé : les actions auprès 
des partenaires, les ateliers dans 
les écoles, des accroches pour 
présenter de manière simple le 
dispositif, des ateliers en lien avec 
les bibliothèques… Le marathon 
créatif arrive dans ce contexte. Il 
faut créer 4 prototypes de dômes, 
différents les uns des autres. 

Qu’est-ce qu’un sprint créatif ? 
Les sprints créatifs sont des formats 
assez courants dans le domaine des 
arts numériques et de façon plus 
large dans le domaine scientifi que. 
L’idée, c’est de réunir des 
spécialistes de différents domaines, 
ici une trentaine, pour qu’en trois 
jours, ils créent 4 prototypes de 
dômes. Les participants seront 
répartis en 4 groupes, de façon à 
mixer les compétences, en fonction 
des profi ls. Cela peut être des 
personnes du territoire ou non, il y 
a, par exemple, deux étudiantes en 
architecture de Bruxelles. 

L’objectif, c’est l’échange de 
connaissances. Les participants sont 
bénévoles, ils viennent par intérêt 
intellectuel, on fournit uniquement 
le repas, on cherche donc des 
hébergements chez l’habitant, mais 
aussi des matériaux de base comme 
le bois. 

Pour le moment, nous avons une 
vingtaine d’inscrits sur la trentaine 
demandée, et les inscriptions sont 
bientôt closes. 

Qu’est-ce qu’un dôme 
géodésique ? 
Cela parait savant comme terme 
mais c’est une boule, un espace 
sphérique, comme ce que l’on voit 
au planétarium. Une fois les quatre 

dômes réalisés, ils seront livrés 
aux écoles partenaires d’Etrez, 
Saint-Jean-sur-Reyssouze, Saint-
Trivier de Courtes et Saint-Pierre 
Chanel d’Attignat. Les élèves, en 
élémentaire, sont impliqués depuis 
le début. Ils ont réfl échi à un cahier 
des charges à confi er aux fabricants, 
en fonction de leur imaginaire. 
Par exemple, certains ont pensé à 
l’Alaska et donc à un dôme en forme 
d’igloo. On veut que les élèves 
soient à l’origine de la commande 
afi n de faire correspondre la création 
à l’imaginaire des enfants. 

Ils recevront donc début mars leur 
mini-dôme en kit, pour pouvoir 
le déplacer ensuite. Ils auront 
un travail d’habillage purement 
décoratif à effectuer mais aussi, 
avec un intervenant de l’AADN, la 
responsabilité de l’équiper du point 
de vue sonore. 

Car le dôme sera comme une 
cabine d’écoute, en immersion. Ça 
ressemble à une tente de camping 
où l’on s’assit ou s’allonge et une 
fois à l’intérieur, on découvre 
des enregistrements réalisés lors 
d’ateliers de collectage. 

Sur des thématiques précises ? 
La thématique globale du projet 
« Voies vertes », c’est le rapport 
entre écologie et technologie et 
l’idée de produire une fi ction du 
futur. Par exemple, un des ateliers 
s’appelle « Contes de l’après », on y 
demande aux habitants d’imaginer 
la Bresse dans 50 ans, en prenant 

en compte le rapport à la nature. 
Voilà un exemple de ce qui pourra 
être entendu dans ces dômes : ces 
extraits de contes mais aussi des 
témoignages collectés en EPHAD 
ou en club d’anciens… Il y aura aussi 
des choses purement musicales 
grâce aux partenariats avec les 
écoles de musique. 

Cela se fait ailleurs ?
Les arts numériques, ne sont 
pas vraiment pratiqués sur notre 
territoire. C’est quelque chose 
qui est relativement émergent au 
niveau national mais plutôt en milieu 
urbain. La semaine dernière, il y a 
eu quelque chose de similaire au 
planétarium de Vaulx-en-Velin. C’est 
moins un OVNI en milieu urbain. 

L’objectif fi nal, c’est de rassembler ?

Oui, mettre les imaginaires à 
contribution pour cette fi ction 
verte que l’on veut créer avec les 
habitants. C’est une résidence 
artistique mais la création est faite 
par les habitants, pour les habitants 
et les artistes se mettent au service 
de la population pour faire émerger 
leur imaginaire, c’est une démarche 
très singulière. 

C’est un prétexte pour que des 
personnes qui parfois habitent à 
côté et ne se connaissent pas, se 
rencontrent. D’autant plus dans ce 
contexte de fusion des territoires. Et 
ce, au-delà de l’aspect artistique qui 
apporte réfl exion et ouverture sur le 
monde. 

« VOIX VERTES »,
LE PROJET CULTUREL
QUI ANIME LA BRESSE

L’édito DE TATIANA 
VASSELIÈRE

Propos recueillis par Tatiana Vasselière

Dans le cadre de ce projet, la Ca3b recherche : 
• Des paysagistes, botanistes, agriculteurs,

• Des concepteurs d’espaces et de volumes : architectes, ingénieurs, designers, scénographes, 

• Des menuisiers, serruriers, makers ou supers bricoleurs du dimanche, 

• Des développeurs, codeurs, électroniciens, électriciens, 

• Des spécialistes des énergies alternatives et d’autres qui ont l’habitude de travailler avec les enfants 

• Mais aussi des bénévoles prêts à aider pour la restauration, l’hébergement et la logistique. 

C’est moins un OVNI 
en milieu urbain

Avis aux bricoleurs ! 
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« Voix Vertes » orchestre un travail 
collectif autour des imaginaires 
écologiques et technologiques 
pour penser une société numérique 
soutenable. 
D’octobre 2019 à avril 2020, six artistes 
(vidéastes, conteurs, musiciens, 
électroniciens et codeurs) mènent 
des ateliers avec les associations, les 

scolaires, les structures culturelles et 
sociales du territoire. Tous ensemble, ils 
font germer les imaginaires autour de 
la transition écologique ; des paroles, 
des idées, des envies, des pratiques, 
exprimées à travers la palette des arts 
numériques. 
Entre découvertes, collaborations 
artistiques et créations participatives, 

l’ensemble de ces interventions 
concourent à l’écriture collective de 
cette fi ction verte et convergent vers 
un événement commun : le village des 
dômes. Ce campement futuriste et 
symbolique plongera les curieux dans 
des espaces immersifs et sensoriels à 
360°, et ce du 1er au 5 mai prochain.

Devoir de mémoire : faites-vous connaitre
MÉMOIRE

L’année de Gaulle, l’année 1940, la fi n du cycle du 75ème anniversaire 
de la Seconde Guerre mondiale, avec la libération des camps, 
le centenaire de l’inhumation du Soldat inconnu et l’entrée au 
Panthéon de Maurice Genevoix : voici les thématiques nationales 
de la programmation mémorielle de l’année 2020. Sans oublier le 
70ème anniversaire de l’engagement du bataillon français de l’ONU 
en Corée et le 150ème anniversaire de la guerre de 1870. L’État met 
en place un processus de labellisation des projets portés au niveau 
territorial afi n que ces derniers, au regard de leur qualité, puissent 
bénéfi cier d’une communication sur les sites internet nationaux 
(DPMA et ministère des Armées). 
Les porteurs de projets doivent faire parvenir au Service départemental 
de l’Ain de l’Offi ce national des anciens combattants et victimes de 
guerre (21 rue Pasteur, 01000 Bourg-en-Bresse, sd01@onacvg.fr, Tél. 
: 04 74 21 09 95), leurs projets sur les thématiques précitées avant 
le 25 mars 2020.

L’AIN EN BRÈVES

Un contrat pour valoriser l’industrie locale
INDUSTRIE

www.lainpact.frGrand angle

Partenaire du salon

le programme complet 
est téléchargeable sur le site internet

vendredi 12 h 30 à 19 h 
samedi    10 h 30 à 20 h
 
dimanche 10 h 30 à 18 h 30

Entrée : 3 euros
tarif réduit : 2 euros
pass 3 jours : 5 euros
gratuit pour les -20 ans

Horaires d’ouverture

restauration jusqu'à 21h

Espace enfants
vendredi 17 h - 19 h
samedi    14 h - 20 h
dimanche 
10h30-13h/14h-18h

Tarifs

Qu’est-ce que sera la Bresse dans 50 ans ?
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Vendredi dernier, dans les locaux de la carrosserie Brevet à Viriat, était 
signé le Contrat du Territoire d’Industrie de Bourg-en-Bresse. Elus, 
collectivités territoriales, acteurs industriels… Ce Territoire d’industrie 
regroupe les périmètres de la Communauté d’Agglomération du 
bassin de Bourg-en-Bresse et de la Communauté de communes 
de la Veyle. 
L’objectif ? Mettre en place une stratégie de reconquête industrielle 
et de développement des territoires afi n de faciliter les recrutements 
et les innovations. Le contrat de 3 ans prévoit une mise en œuvre 
des actions sur la période 2020-2022.
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dans la DSN du mois de février de l’année 
suivante. Ainsi, pour l’OETH applicable 
en 2020, les employeurs effectueront leur 
déclaration annuelle dans la DSN de février 
2021 transmise le 5 ou 15 mars 2021 selon 
l’effectif de l’entreprise.
Au final, si votre effectif dépasse le seuil de 
20 salariés, n’hésitez pas à faire au plus vite 
le point sur ces nouvelles règles avec votre 
conseil, des règles qui comme 
vous pouvez le constater restent 
pour le moins complexes !■  
  Laurent David

Directeur de la rédaction 
des Echos Publishing

Vous le savez sans doute : les en-
treprises d’au moins 20 salariés 
doivent employer des travailleurs 
handicapés. Et cela à hauteur d’une 

quote-part de leur effectif, précisément d’au 
moins  6 % de leur effectif total. À défaut, 
elles doivent s’acquitter d’une cotisation au-
près de l’Agefiph – l’association de gestion 
du fonds pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées. Une obligation 
dont les modalités évoluent au 1er janvier 
2020 dans l’objectif affiché de la rendre plus 
simple et plus efficace. Objectif atteint ? 
Jugez-en par vous-même avec cette présenta-
tion synthétique du dispositif remanié.
Qui est concerné par cette obligation ?
Tous les employeurs d’au moins 20 salariés 
doivent respecter l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés (OETH). Mais depuis 
le 1er janvier 2020, le nombre de salariés 
composant l’effectif est apprécié au niveau de 
l’entreprise et non plus de l’établissement. De 
plus, il correspond désormais à la moyenne 
du nombre de personnes employées chaque 
mois au cours de l’année civile précédente.
Par ailleurs, dorénavant, les entreprises ne 
deviennent assujetties à l’OETH que si le 
seuil de 20 salariés est atteint ou franchi pen-
dant 5 années civiles consécutives. Ce délai 
de 5 ans ne s’appliquant toutefois qu’à comp-
ter de cette année, et donc pas aux entreprises 
déjà soumises, en 2019, à l’OETH, dès lors 
que leur effectif demeure identique ou plus 
élevé en 2020.
Rappelons qu’à l’inverse, si l’effectif d’une 
entreprise appliquant l’OETH vient à passer 
en dessous de 20 salariés durant une année 
civile, celle-ci n’y est plus soumise dès l’an-
née qui suit.
En quoi consiste l’obligation d’emploi de per-
sonnes handicapées ?  
Pour remplir leur OETH, les employeurs 
peuvent notamment, comme auparavant, 
recruter des personnes handicapées, peu im-

portant la durée et la nature du contrat (CDI, 
CDD, travail temporaire, contrat d’apprentis-
sage ou de professionnalisation...), ou les ac-
cueillir en stage ou pour des périodes de mise 
en situation en milieu professionnel.
À ce titre, l’effectif annuel des bénéficiaires 
de l’OETH présents dans l’entreprise cor-
respond à la moyenne du nombre de bénéfi-
ciaires employés au cours de chacun des mois 
de l’année civile.
Mais les employeurs peuvent également ap-
pliquer un accord collectif agréé de branche, 
de groupe ou d’entreprise (mais plus d’éta-
blissement) pour 3 ans maximum et renouve-
lable une fois. Un accord qui doit désormais 
mettre en place un programme pluriannuel 
en faveur des travailleurs handicapés (plan 
d’embauche et de maintien dans l’emploi) 
et préciser son financement. Toutefois, mal-
gré ce changement consistant à rendre plus 
contraignant le contenu de l’accord collectif 
appliqué, les accords agréés et entrés en vi-
gueur avant le 1er janvier 2020 continueront 
à produire leurs effets jusqu’à leur terme et 
ils pourront, sauf pour les accords d’établis-
sement, être renouvelés une fois pour 3 ans 
maximum.
Enfin, depuis le 1er janvier 2020, les entre-
prises ne peuvent plus remplir leur OETH 

en passant des contrats de fourniture, de 
sous-traitance ou de prestation de services 
avec des travailleurs indépendants handica-
pés, des entreprises adaptées, des établisse-
ments ou services d’aide par le travail ou des 
centres de distribution de travail à domicile. 
Elles peuvent seulement, comme on va le 
voir plus loin, déduire les dépenses liées à ces 
contrats dans certaines limites du montant de 
la contribution financière qu’elles doivent si 
elles n’emploient pas suffisamment de tra-
vailleurs handicapés.
Une contribution financière annuelle revue 
Les entreprises qui n’emploient pas leur
quota de bénéficiaires de l’OETH par rapport 
à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’ac-
cord agréé doivent s’acquitter, chaque année, 
d’une contribution financière.
À compter de l’OETH 2020, son montant se 
calcule en multipliant le nombre de bénéfi-
ciaires de l’OETH manquants par un montant 
forfaitaire variant selon l’effectif de l’entre-
prise (par exemple, 400 fois le Smic horaire 
brut, soit 4 060 €, pour celles de moins de 250 
salariés). Et à présent, les entreprises peuvent 
déduire de leur contribution une partie des 
dépenses liées à la conclusion de contrats de 
fourniture, de sous-traitance ou de prestation 
de services avec des travailleurs indépen-

dants handicapés, des entreprises de portage 
salarial lorsque le salarié porté est un béné-
ficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées 
ou des établissements ou services d’aide par 
le travail. Mais le montant de cette déduction 
correspond seulement à 30 % du prix hors 
taxes des fournitures, travaux ou prestations, 
prix duquel sont déduits les coûts des ma-
tières premières, des produits, des matériaux, 
de la sous-traitance, des consommations in-
termédiaires et des frais de vente et de com-
mercialisation. Sachant que la déduction est 
limitée à 50 % du montant de la contribution 
financière lorsque l’entreprise emploie moins 
de 3 % de bénéficiaires de l’OETH et à 
75 % lorsqu’elle en emploie au moins 3 %. 
Pas simple !
Des déclarations obligatoires pour toutes les 
entreprises 
Autre nouveauté, à compter de la période 
d’emploi de janvier 2020, les entreprises, 
quel que soit leur effectif, doivent, tous les 
mois, indiquer dans leur déclaration sociale 
nominative (DSN) le statut de travailleur han-
dicapé de leurs salariés, de leurs stagiaires et 
des personnes accueillies dans le cadre d’une 
période de mise en situation en milieu profes-
sionnel. Attention donc car sont concernées 
par cette démarche non seulement les entre-
prises assujetties à l’OETH, mais également 
celles qui ne le sont pas !
En pratique, cette obligation devra être rem-
plie pour la première fois dans la DSN de 
janvier 2020, transmise le 5 ou le 15 février 
2020 selon l’effectif de l’entreprise.
A l’inverse, comme auparavant, les entre-
prises assujetties à l’OETH, et seulement 
elles, sont tenues d’effectuer également une 
déclaration annuelle. Ainsi, les entreprises 
soumises à l’OETH en 2019 doivent, au plus 
tard le 1er mars 2020, transmettre à l’Age-
fiph la déclaration annuelle liée à l’OETH 
de 2019.
Une déclaration qui, à compter de l’OETH 
de 2020, se fera non plus à l’Agefiph, mais 

OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Les changements qui entrent en vigueur cette année
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QUI BÉNÉFICIENT DE L’OBLIGATION D’EMPLOI 

DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS ? 
>> les travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
>> les victimes d’accidents du travail ou de maladies pro-
fessionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au 
moins égale à 10 % et les titulaires d’une rente versée par 
un régime de protection sociale obligatoire (régime général 
de la Sécurité sociale, Mutualité sociale agricole…) ;
>> les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée par 
un régime de protection sociale obligatoire ou au titre des 
dispositions régissant les agents publics à condition que 
l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers 
leur capacité de travail ;
>> les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, 
L. 241-3 et L. 241-4 du Code des pensions militaires d’in-
validité et des victimes de guerre (victimes d’un acte de 
terrorisme, titulaires d’une pension militaire d’invalidité en 
raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou 
aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, 
des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opé-
rations extérieures…) ;
>> les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident 
survenu ou atteints d’une maladie contractée en service 
ou à l’occasion du service et titulaires d’une allocation ou 
d’une rente d’invalidité ;
>> les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la 
mention « invalidité » ;
>> les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
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sonnes handicapées ?  
Pour remplir leur OETH, les employeurs 
peuvent notamment, comme auparavant, 
recruter des personnes handicapées, peu im-

portant la durée et la nature du contrat (CDI, 
CDD, travail temporaire, contrat d’apprentis-
sage ou de professionnalisation...), ou les ac-
cueillir en stage ou pour des périodes de mise 
en situation en milieu professionnel.
À ce titre, l’effectif annuel des bénéficiaires 
de l’OETH présents dans l’entreprise cor-
respond à la moyenne du nombre de bénéfi-
ciaires employés au cours de chacun des mois 
de l’année civile.
Mais les employeurs peuvent également ap-
pliquer un accord collectif agréé de branche, 
de groupe ou d’entreprise (mais plus d’éta-
blissement) pour 3 ans maximum et renouve-
lable une fois. Un accord qui doit désormais 
mettre en place un programme pluriannuel 
en faveur des travailleurs handicapés (plan 
d’embauche et de maintien dans l’emploi) 
et préciser son financement. Toutefois, mal-
gré ce changement consistant à rendre plus 
contraignant le contenu de l’accord collectif 
appliqué, les accords agréés et entrés en vi-
gueur avant le 1er janvier 2020 continueront 
à produire leurs effets jusqu’à leur terme et 
ils pourront, sauf pour les accords d’établis-
sement, être renouvelés une fois pour 3 ans 
maximum.
Enfin, depuis le 1er janvier 2020, les entre-
prises ne peuvent plus remplir leur OETH 

en passant des contrats de fourniture, de 
sous-traitance ou de prestation de services 
avec des travailleurs indépendants handica-
pés, des entreprises adaptées, des établisse-
ments ou services d’aide par le travail ou des 
centres de distribution de travail à domicile. 
Elles peuvent seulement, comme on va le 
voir plus loin, déduire les dépenses liées à ces 
contrats dans certaines limites du montant de 
la contribution financière qu’elles doivent si 
elles n’emploient pas suffisamment de tra-
vailleurs handicapés.
Une contribution financière annuelle revue 
Les entreprises qui n’emploient pas leur
quota de bénéficiaires de l’OETH par rapport 
à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’ac-
cord agréé doivent s’acquitter, chaque année, 
d’une contribution financière.
À compter de l’OETH 2020, son montant se 
calcule en multipliant le nombre de bénéfi-
ciaires de l’OETH manquants par un montant 
forfaitaire variant selon l’effectif de l’entre-
prise (par exemple, 400 fois le Smic horaire 
brut, soit 4 060 €, pour celles de moins de 250 
salariés). Et à présent, les entreprises peuvent 
déduire de leur contribution une partie des 
dépenses liées à la conclusion de contrats de 
fourniture, de sous-traitance ou de prestation 
de services avec des travailleurs indépen-

dants handicapés, des entreprises de portage 
salarial lorsque le salarié porté est un béné-
ficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées 
ou des établissements ou services d’aide par 
le travail. Mais le montant de cette déduction 
correspond seulement à 30 % du prix hors 
taxes des fournitures, travaux ou prestations, 
prix duquel sont déduits les coûts des ma-
tières premières, des produits, des matériaux, 
de la sous-traitance, des consommations in-
termédiaires et des frais de vente et de com-
mercialisation. Sachant que la déduction est 
limitée à 50 % du montant de la contribution 
financière lorsque l’entreprise emploie moins 
de 3 % de bénéficiaires de l’OETH et à 
75 % lorsqu’elle en emploie au moins 3 %. 
Pas simple !
Des déclarations obligatoires pour toutes les 
entreprises 
Autre nouveauté, à compter de la période 
d’emploi de janvier 2020, les entreprises, 
quel que soit leur effectif, doivent, tous les 
mois, indiquer dans leur déclaration sociale 
nominative (DSN) le statut de travailleur han-
dicapé de leurs salariés, de leurs stagiaires et 
des personnes accueillies dans le cadre d’une 
période de mise en situation en milieu profes-
sionnel. Attention donc car sont concernées 
par cette démarche non seulement les entre-
prises assujetties à l’OETH, mais également 
celles qui ne le sont pas !
En pratique, cette obligation devra être rem-
plie pour la première fois dans la DSN de 
janvier 2020, transmise le 5 ou le 15 février 
2020 selon l’effectif de l’entreprise.
A l’inverse, comme auparavant, les entre-
prises assujetties à l’OETH, et seulement 
elles, sont tenues d’effectuer également une 
déclaration annuelle. Ainsi, les entreprises 
soumises à l’OETH en 2019 doivent, au plus 
tard le 1er mars 2020, transmettre à l’Age-
fiph la déclaration annuelle liée à l’OETH 
de 2019.
Une déclaration qui, à compter de l’OETH 
de 2020, se fera non plus à l’Agefiph, mais 

OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Les changements qui entrent en vigueur cette année

HEBDO ÉCO par

+le    INFO
QUI BÉNÉFICIENT DE L’OBLIGATION D’EMPLOI 

DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS ? 
>> les travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
>> les victimes d’accidents du travail ou de maladies pro-
fessionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au 
moins égale à 10 % et les titulaires d’une rente versée par 
un régime de protection sociale obligatoire (régime général 
de la Sécurité sociale, Mutualité sociale agricole…) ;
>> les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée par 
un régime de protection sociale obligatoire ou au titre des 
dispositions régissant les agents publics à condition que 
l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers 
leur capacité de travail ;
>> les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, 
L. 241-3 et L. 241-4 du Code des pensions militaires d’in-
validité et des victimes de guerre (victimes d’un acte de 
terrorisme, titulaires d’une pension militaire d’invalidité en 
raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou 
aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, 
des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opé-
rations extérieures…) ;
>> les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident 
survenu ou atteints d’une maladie contractée en service 
ou à l’occasion du service et titulaires d’une allocation ou 
d’une rente d’invalidité ;
>> les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la 
mention « invalidité » ;
>> les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

Emploi
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

DEMANDE  
EMPLOI

• AUXILIAIRE DE VIE DI-
PLOMÉE propose mes ser-
vices : ménage , courses , 
repassage , aide à la toilette 
, habillage . Secteur Echallon 
et environs . Chèque CESU.  
Tél : 06 12 01 69 77

• POUR ENTRETIEN DE 
VOTRE MAISON courses, mé-
nage, entretien de la maison, 
jardinage Tél. 07 50 36 90 04

• CELA FAIT 8 ANS que 
ma petite ivoirienne s’oc-
cupe de ma maman et de 
son ménage et CHERCHE 
TRAVAIL supplémentaire.  
Tél. 06 85 14 88 11

• TRAVAIL À DOMICILE 
Cherche travail à domicile. 
Étudie toute proposition.  
Tél.06 31 87 50 24

COURS ET  
LEÇONS

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

• CHERCHE PROFESSEUR 
DE FRANÇAIS philoso-
phie le samedi matin sur 
OYONNAX - Niveau bac -  
Tél. 06 03 16 34 51

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

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

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

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

Profil recherché :

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

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

MIHB fabrique des pièces et ensembles 
plastiques à forte valeur ajoutée depuis 
50 ans au cœur de la Plastics Vallée 
à Groissiat. Riche d’expériences et 
tournée vers l’avenir, notre entreprise 
recherche de nouveaux collaborateurs. 

Rejoignez une équipe dynamique, adepte de challenges, précise et  
ambitieuse.
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QR CODE SÉCURITÉ BÂTIMENT : 
UNE PREMIÈRE EN FRANCE

Mercredi dernier, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Ain et le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Ain ont organisé un exercice incendie au Centre des entrepreneurs 
à Bourg-en-Bresse durant lequel les sapeurs-pompiers ont utilisé pour la première fois un QR Code 
Sécurité Bâtiment.  Le Préfet Arnaud Cochet et plus de 150 représentants des collectivités, des 
bailleurs sociaux et des entreprises ont assisté à cette première en France. Explications.

C’est offi ciel, l’Ain est pilote 
pour l’utilisation d’un QR 
Code Sécurité Bâtiment. Le 
concept est issu du groupe 
de travail «Sécurité Bâti-
mentaire» co-piloté par la 
CCI de l’Ain et le SDIS de 
l’Ain, initié en 2017. Il réu-
nit des chefs d’entreprises, 
des sapeurs-pompiers, des 
architectes, des contrôleurs 
techniques, des bailleurs 
sociaux…  
Apposé sur un bâtiment, le 
QR Code Sécurité Bâtiment 
permet de donner aux ser-
vices de secours toutes les 
informations nécessaires à 
la bonne conduite des opé-

rations en cas de sinistre. 
En le fl ashant à l’aide d’un 
smartphone ou d’une ta-
blette, les sapeurs-pom-
piers disposent d’une base 
de données, sécurisée par 
un mot de passe, compre-
nant les plans du bâtiment, 
les contacts nécessaires, 
les risques liés à l’établis-
sement, les zones vitales à 
protéger, des photos, des 
fi lms…
Mercredi dernier, l’opé-
ration Culture Sécurité et 
l’exemple de l’exercice 
ont démontré l’intérêt et 
l’usage du QR Code Sécu-
rité Bâtiment. D’abord pour 

les entreprises, afi n de les 
aider à pérenniser le capital 
industriel existant et son 
attractivité. Mais aussi pour 
les sapeurs-pompiers afi n 
d’être plus effi cients et d’in-
tervenir en toute sécurité. 
Les parties prenantes du 
bâtiment, les assureurs, les 
contrôleurs techniques, les 
collectivités et les services 
de secours sont désormais 
invités, avec le soutien du 
SDIS et de la CCI de l’Ain, 
à se saisir du concept pour 
activer la phase 2 : l’indus-
trialisation.

www.lainpact.fr

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

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’

CHAUFFAGE/FROID/CLIMATISEURS

Activité(s) : Froid 
commercial et industriel, 

Conditionnement d’air, Géothermie.

Présentation : 30 années d’expérience dans 
le froid et le conditionnement d’air. Études, 
installations, maintenance et SAV.

Secteur d’intervention : l’Ain et limitrophe.

ZAC de la Teppe - 01250 CEYZERIAT
contact@climeautherm.com

04 74 30 66 49

Bouche à oreille
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.

Secteur d’intervention : Bourg + rayon de 40 km

Une activité de la SCIC SARL ESS’AIN, Siret 830 718 714 00017

AIN BON PC

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.

MaçonnerieToilettage mobile

Uniquement sur rdv (sauf soins des ongles) 
06 21 35 04 77 

Activité(s) : Salon de toilettage 
mobile et climatisé
Présentation : Magali vous 

propose pour vos animaux (chien, 
chat, petit mammifère…) des soins 

personnalisés, shampooing, mise en beauté, tonte, 
coupe aux ciseaux, épilation, ongles, oreilles, à votre 
porte dans son camping car aménagé. 
Carte de fi délité : -10 % tous les 3 toilettages

Sect. d’intervention : 30 kms autour de Polliat/Bourg 
en Bresse et sur le parking de Jardiland La Neuve
les 2e samedi du mois de 10 h /15 h

Magalie vous souhaite, ainsi qu’à vos adorables 
animaux, une belle et heureuse année 2020 !

10h-19h lundi au vendredi, 
jeudi jusqu’à 21h et samedi 10h- 15h

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

Patrice Fontenat, Président de la CCI de l’Ain 
« Notre ambition commune est de contribuer à l’émergence d’une culture de sécurité au-delà de la stricte 
application de la réglementation. Car pour nos industries, l’enjeu est réel. En effet, le SDIS de l’Ain dénombre 
2 interventions par semaine dans une entreprise aindinoise et 70% des entreprises victimes d’un sinistre 
majeur disparaissent dans les mois qui suivent. Face à ce constat, c’est bien le rôle et la mission de la CCI, 
dans le cadre de son engagement sociétal, que d’aider les entreprises à anticiper et à construire l’avenir. »

Guy Billoudet, Président du Conseil d’Administration du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ain 
« L’innovation de cette action ne réside pas dans la complexité technique de mise en 
œuvre. Elle réside de la volonté du SDIS et de la CCI à faire émerger collectivement une 
solution pour que les sapeurs-pompiers aient sur le terrain les informations nécessaires 
à conduire les opérations de secours avec effi cacité. »

Crédit photo : CCI de l’Ain/SDIS de l’Ain

EN CAS D’URGENCE

LES NUMÉROS
À CONNAÎTRE

PERMETTANT DE JOINDRE 
GRATUITEMENT LES SECOURS 24H/24

15 17

18112 114 FAX
OU

SMS

SAMU POLICE 
SECOURS

SAPEURS
POMPIERS

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

NUMÉRO D’URGENCE 
POUR LES PERSONNES

SOURDES ET 
MALENTENDANTES
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L.D.

Ça y est, les fêtes de fi n d’année se sont 
achevées avec leur lot d’excès en tout 
genre. Janvier, c’est l’heure des bonnes 
résolutions. Tiens, si je mangeais mieux ? 
Oui, mais comment ? 
Rencontre avec Charl ine Henri , 
diététicienne.
Si tout au fond de vous, vous n’avez une 
représentation de la diététique que sous le mode 
contrainte, Charline Henri, jeune diététicienne 
foissiatie, qui vient d’ouvrir son cabinet sur Bourg-
en-Bresse peut faire évoluer votre regard. « Aussi 
paradoxal que cela puisse paraître, je suis venue 
à ce métier car, dès l’enfance, j’ai aimé cuisiner 
notamment avec mes grands-mères. Et je suis 
très gourmande. J’avais aussi le désir d’aider 
les autres dans leur quotidien, les aider à se 
sentir mieux... », résume-t-elle. Un bac S, un BTS 
Diététique et enfi n un Bachelor en Diététique et 
nutrition humaine plus tard, voilà Charline armée 
au niveau théorique. « De plus, lors de cette 3ème 

année, j’ai réalisé un stage de 5 mois dans une 

MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) qui 
m’a permis d’obtenir le titre de diététicienne 
nutritionniste chargée de projet en nutrition. » 
Pour la pratique, la diversité est également de mise 
avec des expériences en restauration collective 
axées sur les règles d’hygiène, ou encore aux 
thermes de Brides-les-Bains où Charline anime 
des conférences et des ateliers cuisine en sus des 
consultations diététiques. 
Mais la jeune bressane cultive d’autres passions. 
« Je pratique la savate forme, des enchainements 
de boxe française, et j’adore pâtisser, imaginer de 
nouvelles recettes de gâteaux afi n de décupler 
les sens et éveiller le plaisir ». Et selon son 
planning, chaque journée est différente. Outre 
les consultations auprès des patient(e)s, elle peut 
intervenir auprès de parents et d’enfants d’écoles 
ou de crèches dans le cadre des Ateliers Santé 
Ville ou encore élaborer les menus des restaurants 
scolaires ou universitaires à l’UPCF (Unité de 
Production Culinaire Flexible). 
À chaque jour un menu différent pour Charline. 
Et à chaque jour des partenaires variés : 
psychologues, médecins, professionnels de santé, 
enseignants, professionnels des crèches, équipes 
de production… 

Le fameux régime miracle
Qu’on ne s’y méprenne pas, il 
n’existe pas de prototype de 
patientèle. « Je vois des hommes, 
des femmes, des enfants et des 
ados, des sportifs ou non », 
confirme la diététicienne. Car 
tout le monde peut avoir besoin 
de son aide, pour perdre du 
poids évidemment, mais pas 
seulement. « Limiter l’évolution 
d’une maladie, prendre soin de 
soi, apprendre à manger bien en 
se faisant plaisir… » Ah ! Plaisir. 
Le mot est lâché. Il fait partie 
intégrante de la philosophie de 
Charline Henri. 
D’ailleurs, à ceux qui, avec les 
résolutions de janvier espèrent 
trouver un régime miracle pour 
la nouvelle année, elle répond : 
« il n’existe ni régime, ni pilule miracle pour 
perdre du poids. C’est une entreprise longue 
pour modifi er ses habitudes. Personnellement, 
je ne propose pas de régime car c’est synonyme 
d’interdits et de privations. Je travaille plutôt 

sur les sensations et l’équilibre alimentaire » 
L’essentiel, c’est de se faire plaisir en mangeant, 
« les résultats en seront d’autant plus durables ! »
Contact : 06 22 53 00 71 / Page Facebook et 

charlinedieteticienne.fr 

Charline Henri : le plaisir de 
l’alimentation, option diététique 

FOISSIAT

Et aussi…
ATTIGNAT
Fort comme 3 pommes : 
un week-end de 
mobilisation et de 
sensibilisation
L’association « Fort comme 3 pommes » est 
née de la volonté d’offrir un quotidien plus 
supportable à un jeune garçon gravement 
malade, Raphaël. Apporter aide matérielle, 
fi nancière et morale à Raphaël et sa famille pour 
qu’il ait la vie la plus «normale» qui soit, malgré 
le handicap lié à ses maladies. 
C’est dans cet optique que le week-end du 
25 et 26 janvier, à Attignat, seront organisées 
différentes manifestations à l’Espace Salvert : 
une soirée dansante « montagnarde » durant 
laquelle vous pourrez déguster une tartifl ette maison le samedi à partir de 19h et une après-midi 
récréative le lendemain. Au programme : les animaux de la ferme de Berska, maquillage, peinture, 
jeux de société et de kermesse. 
Renseignements : 06 48 69 03 77

COURMANGOUX 

Les rois du trail
Le dimanche 5 janvier, il y avait différentes 
façons de célébrer l’Epiphanie. Malgré 
le gel matinal et un épais brouillard, 85 
coureurs et coureuses se sont retrouvés 
pour notamment gravir le Mont Myon ou 
le sentier mémoire de pierres, répondant 
à l’invitation de l’association ND2BR (Not 
Dead But Bien Raid). 

Ici, pas question de classement, ni de 
record à battre, juste le plaisir de préparer 
les futures échéances chronométrées avec 
ce premier entrainement de l’année qui 
est aussi l’occasion de se souhaiter les 
vœux.  Deux itinéraires étaient au menu 
de ces courageuses et courageux, et, 
en dessert, un buffet partagé durant 
lequel 3 participants (Didier Perrin, Anaïs 
Grisollet et Arthur Araujo) ont remporté 
leurs dossards pour les futurs trails de la 
Jasseronaise et l’Ultra 01 lors d’un tirage 
au sort… On ne se refait pas !

L'Aindiscret
SAJE, UN MAGASIN À LA PAGE
Camille Desforges a 
ouvert le 30 avril dernier 
sa boutique dans la rue 
Victor Bach de Bourg-
en-Bresse. À l’image 
de la propriétaire, on y 
retrouve des produits dans 
un esprit responsable et 
développement durable. 
À l’intérieur, des articles 
sont proposés dans des 
matières tels que le béton, 
le liège et le bois, très 
tendances actuellement. 
Dans un souci écologique, 
par exemple, des wraps 
remplaçants les papiers 

aluminium ou plastiques, 
sont à la vente. Made in 
France, fabriqué en résine 
de pin, avec de la cire 
d’abeille et de l’huile de 
tournesol, un wrap peut 
être utilisé une centaine de 
fois puisque lavable à froid. 
Dans la gamme prêt à 
porter, le bio est privilégié 
et prochainement on 
trouvera même des robes 
en matière recyclée. 
Pendant les soldes, 
retrouvez jusqu’à -50% sur 
une sélection d’articles.
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25 ans au cœur de #vosprojetsdevie

sur vos fenêtres*

25ans

25%
=

-

Du 13 au 31 janvier 2020

25 ans Gagnan�s

GRAND JEU
Anniversaire

25 ans**

concessionnaires.grosfi llex.com
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*Off re valable du 13 au 31 janvier 2020, pour toute commande 
de menuiserie gammes Alta, Aluméa et Bhautika fournies 
et posées, hors Aluméa frappe, Alta Color, Bhautik’Alu, hors 
équipement DOI, hors châssis fi xe et 1 vantail. Remise de 25 % 
sur le prix des menuiseries achetées hors pose. Remise non 
cumulable avec d’autres off res.

** Extrait de règlement : jeu gratuit avec obligation d’achat 
organisé par la société ARBAN SARL, du 13/01/2020 au 
31/01/2020 dans les magasins Grosfi llex Fenêtres et Grosfi llex 
Home participants, ouvert à toute personne physique majeure 
résidant en France métropolitaine, ayant passé commande 
en vue de l’installation de menuiseries de la seule marque 
Grosfi llex. Pour jouer, le participant devra passer commande 
en France métropolitaine entre le 13/01/2020 et le 31/01/2020 
auprès d’un concessionnaire participant d’une ou plusieurs 
menuiseries Grosfi llex, et s’inscrire en remplissant le bulletin 
disponible dans le magasin du concessionnaire et en le 
glissant dans l’urne prévue à cet eff et. Tirage au sort prévu le 
02/03/2020 pour désigner le gagnant qui se verra off rir des 
produits de marque Grosfi llex, pose incluse, fi gurant dans sa 
commande et dans la limite de 4 600 € TTC. Règlement complet 
du Jeu disponible sur le site internet www.grosfi llex.com et dans 
les magasins participants. 
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JOURNÉES 

PORTES OUVERTES

les 24 et 25 janvier 2020

BRESSE DÉCO HABITAT
91, rue Marius Berliet - 01000 BOURG-EN-BRESSE

(à côté du garage Vivant Aixam)
Tél. 04 74 50 12 44

concessionnaires.grosfi llex.com

91, rue Marius Berliet - 01000 BOURG-EN-BRESSE



www.lainpact.frCulture & découvertes
CARNET DE VOYAGE

Saviez-vous que le carnaval de Martinique est l’un des plus beaux au monde ? Mélange de cultures européenne et africaine sous le chaud soleil 
antillais, vous voici plongés au cœur d’une fête historique et authentique.

Le carnaval de Martinique

Fête très populaire, le carnaval en 
Martinique est célébré comme il se doit. 
Tout le monde se grime selon le thème 
de la journée. Le carnaval dure quatre 
jours, du dimanche gras au mercredi 
des cendres, mais la préparation des 
festivités débute dès l’épiphanie. 
Ainsi, dès janvier, commencent les 
spectacles déambulatoires, l’élection 
de la Reine du carnaval, les « vidés » 
en pyjama et nuisette et les parades 
des écoles. Puis, vient la grande sortie 

de Sa Majesté Vaval, dans les rues de 
Fort-de-France. Les touristes présents 
en Martinique à cette période peuvent 
sans aucun problème y participer. 
Tellement conviviaux et entraînants, les 
« vidés » emportent ceux qui désirent 
s’amuser. 

Le Carnaval au fil des jours
Le dimanche gras est le premier jour 
officiel de célébration du carnaval. 
Ouvert à toutes les folies, chacun 

enfile le déguisement de son choix. 
Une richesse de costume s’affiche 
librement dans les rues. Place à la 
couleur et à la créativité. En tête du 
cortège, le Roi Vaval, une marionnette 
géante fabriquée durant des semaines 
dans un secret total, est enfin dévoilé 
au public. Le lundi gras, on inverse les 
rôles. L’homme se déguise en femme, 
le plus souvent avec une robe blanche, 
et la femme enfile une tenue masculine 
de style smoking. Le tout forme un 
mariage burlesque, avec humour et 
dérision. Le mardi gras, place aux 
Diables Rouges. Temps fort du carnaval 
martiniquais, ce jour met en avant les 
Diables Rouges auxquels se joignent 
sans se faire prier les carnavaliers qui 
adoptent une tenue de couleur… 
rouge forcément. Enfin, le mercredi 
gras sonne le dernier jour du Roi Vaval. 
Le noir et blanc est de rigueur, pour 
la dernière grande parade du Roi. Le 
carnaval livre alors ses dernières folies. 
À la fin de cette ultime journée, le Roi 
Vaval est brûlé. Les cris et les pleurs 
annoncent la fin des festivités.

•  Le Roi Vaval dans son char est toujours en 
tête du cortège.

•  La Guiablesse est la veuve du Roi Vaval.
•  Le diable rouge est inspiré de la culture 

africaine. Fourche rouge à la main, il 
attaque, pique et effraie les enfants qui 
hurlent de frayeur. 

•  Le nèg Gwo Siwo représente l’esclave 
coupeur de canne.

•  Le Touloulou porte un masque ressemblant à celui porté au carnaval de 
Venise.

•  L’homme d’argile symbolise le 
travailleur de la poterie des Trois-Ilets.

•  La Maryan Lapo fig est une femme 
symbolisant un ours.

Date du Carnaval 2020 
En 2020, le carnaval se déroulera du dimanche 23 au mercredi  
26 février. Si vous êtes en séjour en Martinique à cette période, c’est 
un spectacle à ne pas manquer !

À l’époque de la colonisation, les colons français célébraient le carnaval avec 
prestige dans leur demeure. Les esclaves africains ramenés sur l’île n’avaient 
pas le droit de participer à cette fête. Vexés, ils s’inspirèrent de leur maître 
pour créer leur propre carnaval, mais aussi se moquer d’eux. Une façon 
de rappeler leur existence et de vivre pour leurs propres origines. Leurs 
costumes africains sur le dos, ils paradaient au rythme des tambours et des 
danses africaines, tel un cortège animé par une vivacité impressionnante. La 
fin de l’esclavage permis ensuite le mélange des traditions et d’apporter à 
l’île un nouveau patrimoine que l’on fête désormais tous ensemble.

LES PERSONNAGES TRADITIONNELS DU CARNAVAL

LA P’TITE HISTOIRE
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NAISSANCES

•  Jules PEREZ Y ALVAREZ, fils de Sylvain et de 
Sophie JACQUET à SULIGNAT 

•  Léo SALLES, fils de Flavien et de Pauline BORRON 
à MEILLONNAS 

•  Mishaal AKRAM, fille de Farhan et de Arzoo 
MOHAMMAD à AMBÉRIEU-EN-BUGEY 

•  Ornella KONE, fille de Hamed et de Aminata 
BOCOUM à BOURG-EN-BRESSE 

•  Paul MARTIN, fils de Jimmy et de Fanny SAVRE 
à MONTRÉAL-LA-CLUSE 

•  Bahattin KOZAN, fils de Selim et de Nezaket 
YIGIT à BOURG-EN-BRESSE 

•  Tess PAQUELET, fille de Jean-Christophe et de 
Amandine CHANEL à CHATENAY 

•  Lucas DUVERT MERLE, fils de Michaël DUVERT 
et de Aurore MERLE à BÉNY 

•  Resul Emin MUTLU, fils de Mikail et de Fadime 
AKKAYA à IZERNORE 

•  Élise CHABOT, fille de Ludovic et de Mélanie 
GUILLOT à MARBOZ 

•  Théo DOUCET, fils de Tony et de Hélène PRIN 
à POLLIAT 

•  Tom MORELLE, fils de Nicolas et de Julie GAVAND 
à VAL-REVERMONT 

•  Charly GIBASSIER, fils de Yann et de Maud PALOMO
à MONTCET 

•  Clément REVILLER, fils de Antoine et de Johanna 
HUYETTE à BOURG-EN-BRESSE

•  Jules SERVIGNAT, fils de Vincent et de Emilie 
GAILLARD à PÉRONNAS 

•  Soan SURGOT, fils de Sébastien et de Amandine 
REYMOND à LOISIA (39)

•  Noé HUMBERT, fils de Jimmy et de Vanessa 
OBIN à VIRIAT

•  Azra AYKAC, fille de Ferhat et de Erva UGUR à 
CHATILLON-SUR-CHALARONNE 

•  Mila DONGUY, fille de Hadrien et de Alexiane 
GUICHARDON à PÉRONNAS 

•  Lyna PIES, fille de Cédric et de Maëva BAUX à 
BOURG-EN-BRESSE 

•  Noé FLEURY, fils de Victor et de Lucie THEVENET 
à TOSSIAT

DÉCÈS

•  Roger Louis LEDAY 85 ans retraité à IZERNORE 

•  Jean-Yves Louis PERRIN 64 ans retraité à 
SAINT-MARTIN-DU-FRESNE 

•  Carl Raymond BOUVRET 49 ans ouvrier à 
CUISIA (39)

•  Monique Marie TRICAUD EP GAUDILLAT 
66 ans retraitée à MEXIMIEUX 

•  André Jules LAMBERT 64 ans sans profession 
à SAINT-JUST 

•  Elise Victorine ANTOINAT VVE GUICHARDON 
92 ans retraitée à SAINT-TRIVIER-DE-COURTES 

•  Roger Alphonse FERRATON 73 ans retraité à 
VILLARS-LES-DOMBES 

•  Bernadette Marie PONT 87 ans retraitée à 
MALAFRETAZ 

•  Raymond NEVEUX 89 ans retraité à LESCHEROUX 

•  Julien Valentin MAGNIN 95 ans retraité à 
PÉRONNAS 

•  Henri Philippe MERCIER 98 ans retraité à VAL-
REVERMONT 

•  André Gabriel RODET 88 ans retraité à 
MALAFRETAZ 

•  Roger GUILLARD 76 ans retraité à VONNAS
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Sport adapté : les championnats de France 

de ski dans l’Ain
Cette année, le championnat de France de ski alpin et nordique Sport adapté aura lieu du 9 au 12 mars 2020 à la station des Monts-Jura, à Lélex. Organisée 

par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté, avec le soutien du Comité départemental, la compétition nationale accueillera 200 compétiteurs en 
situation de handicap mental ou psychique ainsi qu’une centaine d’accompagnateurs. Accueil, restauration, hébergement, communication, sport… La Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté est à la recherche d’une centaine de bénévoles. Rencontre avec sa directrice, Carine Péré. 
Comment s’organisent ces 
championnats de France de Sport 
adapté ? 
Nous sommes deux fédérations à 
organiser la pratique sportive pour les 
personnes handicapées : Handisport, 
pour les handicaps physiques et 
sensoriels et nous, le Sport adapté, 
pour les personnes en situation de 
handicap mental et psychique. Nous 
sommes une fédération multisports, 
on peut organiser de l’athlétisme, 
de la natation, du ski… Sur la région, 
le ski est une pratique que l’on 
développe et que l’on souhaite 
valoriser en y amenant le plus de 
monde. On propose donc un cursus 
de sélections qui va du championnat 
régional aux championnats de France 
qui se dérouleront cette année à Lélex 
donc, en mars 2020. Cela permet aux 
meilleurs sportifs de tout le territoire, 
des Pyrénées à l’Alsace, de pouvoir 
s’affronter pour décrocher le titre de 
champion de France. 

Beaucoup de catégories sont 
représentées ? 
Oui ! En sport adapté, il y a 3 catégories, 
réparties en fonction des capacités 
cognitives. C’est une classification 
qui est faite pour que les participants 
s’affrontent en ayant les mêmes 
capacités de compréhension. Ensuite, 

il y a, bien sûr, les catégories d’âge et 
de sexe. Le panel est large. À Lélex, on 
attend environ 200 sportifs, 70 sur le ski 
nordique et 130 sur le ski alpin. 

Pour quelles missions avez-vous 
besoin de bénévoles ?
Les missions sont assez simples, il 

n’y a pas besoin d’une connaissance 
pointue du règlement du Sport adapté 
mais certaines nécessitent d’avoir un 
bon niveau de ski, notamment pour 
être aiguilleur sur le ski nordique, pour 
aider les sportifs sur le parcours. Sur 
ski alpin, on a besoin de contrôleurs de 
porte, des personnes pour remettre 
les dossards… On peut aussi avoir des 
besoins pour accueillir les délégations 
pour l’hébergement, la restauration… 

Dans l’Ain, existe-t-il d’autres 
activités de Sport adapté ?
Oui, il y a un comité départemental 
qui organise des compétitions. Il y a 
quelques jours, avaient lieu dans l’Ain 
les championnats départementaux de 
pétanque Sport adapté. Ils organisent 
aussi des séjours sportifs, des journées 
loisirs et découvertes… 

Sur la région, nous avons une quinzaine 
de discipline, des sports collectifs aux 
sports de combat, on a vraiment un 
large panel d’activités. 

Quelle différence y-a-t-il entre une 
compétition dite classique et une de 
Sport adapté ? 
En Sport adapté, il y a une vraie 
convivialité, il y a un côté très humain 
à l’accompagnement de ces personnes 
qui ont une déficience intellectuelle 
ou un handicap mental. Au-delà du 
côté sportif et de la performance, 
la dimension humaine et sociale est 
très intéressante. Généralement, les 
bénévoles qui viennent une fois ont 
envie de revenir sur les manifestations. 

Plus d’infos au 04 74 19 16 16 
ou sur sportadapte-aura.fr

Propos recueillis par Tatiana Vasselière

Avis aux curieux
Les délégations sont attendues lundi 9 mars pour la cérémonie d’ouverture 
aux alentours de 17h30 puis trois jours de compétition sont programmés en 
ski alpin et ski nordique.

CERCLÉ, C'EST GAGNÉ !
Gagnez 4 places pour le prochain match à domicile

109 85
Vous êtes cerclé ? Alors vous êtes l’heureux 

gagnant d’1 place pour le prochain match 

à domicile de la JL. Venez la retirer

au 2, rue Clavagry à Bourg-en-Bresse

avant le vendredi 24 janvier 2020

Crédit photos JJ
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À l’image du DS7 Crossback, 
la DS3 ne change pas seule-
ment de nom. La révolution est 
d’ampleur. Adieu la petite cita-
dine élégante et malicieuse, 
bienvenue à un SUV altier et 
sûr de ses forces. Celle du luxe 
à la française. Pour l’occa-
sion, DS a jeté son dévolu sur 
la toute nouvelle plateforme 
technique du groupe, baptisée 
CMP pour Common Modular 
Platform. C’est la même qui 
officie sur la dernière généra-
tion de la 208. Cette base iné-
dite offre un nombre important 
d’avantages. Tout d’abord, elle 
est plus légère d’environ 30 kg. 
Son assemblage novateur per-
met de diminuer sensiblement 
les vibrations et les bruits de 
roulement. Elle offre en outre 
une plus grande modularité. 
Les immenses roues 18 pouces 
et l’importante liberté laissée 
à la personnalisation en té-
moignent.

Conte de fée

Comme le prouve la sortie 
commune de la 208 et de la 
e-208, cette plateforme offre 
la possibilité d’opter indif-
féremment pour un moteur 
thermique ou pour un dispo-
sitif électrique. Pas étonnant, 
alors, que DS ait décidé de 
s’en remettre également à la 
fée électricité. Le DS7 Cross-
back E-Tense fut le premier 
modèle du groupe à inaugurer 
la nouvelle page électrique 
de PSA en proposant un mo-
teur hybride rechargeable ; la 
DS3 E-Tense franchit donc un 
nouveau cap. On retrouve le 
bloc synchrone à aimant per-
manent. Sa puissance varie de 
109 à 136 ch selon le mode de 
conduite sélectionné et jusqu’à 
260 Nm de couple. Ce sont 
des batteries lithium-ion d’une 
capacité totale de 50 kWh qui 
officient. L’autonomie est ain-
si estimée à 320 km en cycle 
WLTP. Les performances sont 
moins bonnes que celles de 

la e-208, conçue comme une 
petite bombe électrique. La 
DS3 fait davantage le pari du 
confort. Le 0 à 100 km/h est 
bouclé en 8,7 s (contre 8,1 s 
pour la e-208). L’agilité et 
le dynamisme sont toutefois 
bluffants. On est loin du com-
portement placide que pou-
vaient laisser entrevoir les  
1 500 kg affichés par le SUV 
sur la balance. Pour le reste, 
cette version électrique ne 
diffère pas de son homologue 
thermique. On retrouve le 
même intérieur luxueux et 
confortable. Mention spéciale 
pour les boutons de com-
mande « Toggle Switches », 
les inserts « Clou de Paris » 
et, bien sûr, pour le magni-
fique écran central. Les tarifs 
débutent à 39 100 € (hors 
bonus). C’est tout de même 
9 000 € de plus que la DS3 
Crossback thermique. Le haut 
de la gamme est à 46 200 €. 
Le prix d’une certaine idée du 
luxe et de l’avenir.

DS3 CROSSBACK E-TENSE, LE LUXE ÉLECTRIQUE
La DS3 a fait son temps, l’heure de la DS3 Crossback est venue. Le constructeur 
français a décidé de revoir entièrement sa copie et de surfer sur la vague des 
SUV, tout en préparant le futur. Une version E-Tense, 100 % électrique, apparaît 
ainsi dans un catalogue résolument tourné vers l’avenir.

Fiche technique

- Moteur : électrique

- Puissance: 136 ch

- Couple : 260 Nm

- 0 à 100 km/h : 8,7 s

- Vitesse max. : 150 km/h

- Dimensions : 4,12 x 1,80 x 1,53 m

- Émissions de CO2 : 0 g/km

- Volume du coffre : 350 l

Les plus : 

- Style 

- Confort  

- Comportement 

Les moins :

- Tarifs encore élevés 

- Visibilité arrière

Nos lecteurs aiment

et ils le disent…
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Les Ainfos locales
la paria en fête

L.D.
Créée en 1985, l'association « Ecomusée : Maison des Pays de Bresse » fait revivre une tradition, véritable ancêtre de la confiture, les 19 et 20 octobre. Plongée dans ce chaudron gourmand en compagnie de Joseph Calland, un des « historiques », intarissable sur les modalités de préparation de la paria.

L'expression, « c'est dans les vieux pots qu'on 
fait les meilleures confitures » porte bien son nom. Les bénévoles de l'association l'ont repris à leur compte en 1994 pour relancer la fabrication d'un met très prisé au début du XXème siècle dans les fermes de Bresse : la paria. Joseph Calland, aime à narrer l’histoire. « La paria à l’origine c’était d’abord pour tirer 

parti du travail dans les fermes car à l’époque 
il n’y avait ni frigidaire, ni congélateur. Et 

pourtant on ne gaspillait rien. La légende 
ou l’aspect romanesque voudrait que cette 
tradition de la paria ait perduré dans les fermes 
du hameau de… Pommier, cela va de soi, très 
sincèrement, je n’en suis pas sûr, on la faisait 
aussi à Béchanne ou à la Claison. Il faudrait 
demander à mon ami Jean Paccard, 91 ans, 
et toujours fidèle au poste avec Yves Bouvard 
et moi-même. On fait partie du patrimoine », lance-t-il dans un grand éclat de rire. « Plus 
sérieusement, la guerre 39-45 a relancé la 
fabrication. Je m’en souviens, à la ferme, chez 
mes parents car les besoins alimentaires étaient 
multipliés ! » 
Mais alors la recette ? « C’est une confiture : 
d’abord il faut écraser les pommes. On les 
presse pour en tirer le jus. Puis on le chauffe 
et le jus réduit de moitié par chauffage. Les 
poires, elles, sont épluchées et épépinées c’est 
« la plume ». 50 litres de jus réduit apportent le 
sucre. Le lendemain, on remet le jus à ébullition 
et on rajoute les poires : cela refroidit le jus 
de pommes, les quartiers flottent au-dessus. 
Puis, c’est le plus joli moment, les quartiers 
descendent au fond et c’est là qu’il faut être le 
plus vigilant. On sonde alors avec un morceau 
d’osier qui nous permet de sentir le vide entre 
les quartiers de fruit et le fond de la cruche. 

Il faut alors « vanler » c’est-à-dire remuer 
jusqu’à la fin de la cuisson pendant environ  
7 heures, annonce fièrement Jo. Et là non plus 
il ne faut pas s’enflammer ! J’attache beaucoup 
d’importance à la régulation du feu, pour qu’il 
puisse chauffer les flancs de la cruche. » « Bio, comme on dit aujourd’hui ! »Et Jo ne badine pas avec la tradition : « le jour 

où on fera cuire la paria je ne viendrai plus ! ». Il conserve ses notes pour les quantités de fruits, les proportions. « Aujourd’hui, on a besoin de 
1100 kilos de poires et 2300 kilos de pommes. 
Pour 1 kilo de paria il faut 7 kilos de fruits. Dans 
la paria, il n’y a ni sucre, ni conservateur, c’est 
bio, comme on dit aujourd’hui ! » Pour réussir une bonne paria, il ne faut donc pas compter ses heures : « certains bénévoles sont mobilisés 

durant 1 semaine ». Le jeu en vaut la chandelle « la mise en pots commence le samedi matin 
après 4 jours de travail. On vient d’ailleurs de 
finir de vendre la production 2018 ! », annonce fièrement celui qui totalise aussi 57 ans de fidélité au sein de la fanfare locale et presque autant aux ébaudis bressans !

Pour plus d’infos :  www.ecomuseepaysdebresse.fr et 
page facebook

SAINT-ETIENNE DU BOIS : 

L'Aindiscret
Votre institut Zenhitude déménage ! 

Sophie Frachet et son équipe vous accueillent chaleureusement et familiale-ment depuis de nombreuses années rue Thomas Riboud. Désormais elles vous chou-chouteront au 21 place Bernard à Bourg dans un nouvel écrin tout beau tout neuf. Pour votre beauté et votre bien-être l’équipe vous propose un large choix  de soins du corps du visage, des massages détente, de la beauté des mains, pieds, de l’épilation, du Make-Up et permanent éga-lement, de l’extension de cils, et d’ici peu de temps vous pourrez découvrir la nou-veauté : le Wellness Spa privatisable avec bains à remous type jacuzzi, Hammam ! 

Et aussi…

DOMSURE-MARBOZ  Évolution au sein l'entreprise Delay-MoiraudCe vendredi 4 octobre avait lieu 2 évènements en un pour l'entreprise Delay-Moiraud, spécialisée 

dans l'entretien des espaces verts, la création paysagère, la pose de clôture et la petite maçonnerie. Tout d'abord, Jean Delay, créateur de l'entreprise en 1985 et Guillaume Moiraud, son neveu et associé depuis 2006, inauguraient leurs nouveaux locaux dans la ZA de Malaval où ils sont installés depuis avril 2018. 
Ce déménagement de Domsure à Marboz s’explique à la fois par le développement de la structure et de nouveaux besoins, –  7 salariés et un stagiaire à l'heure actuelle –, mais aussi par la passation de pouvoir entre « oncle et neveu » qui verra officiellement Guillaume devenir le nouveau gérant en janvier 2020, Ce moment de convivialité et d'amitié fût teinté d'émotions notamment lors des prises de paroles de chacun mais aussi au moment de la remise de clé symbolique ! L.D.

Samedi soir, à la salle multimédia de Foissiat, était 
célébré le 20ème anniversaire d’Enfants Soleil 01. 
L’objectif de cette association est de permettre 
à des personnes porteuses de trisomie 21 de 
s’intégrer au mieux au sein de la société mais 
aussi de changer le regard du grand public sur 
cette différence afin qu’ils accèdent à l’école, à 
la formation, à l’emploi ou aux loisirs. La soirée a 
permis à certains d’entre eux de démontrer des 

savoir-faire variés : karaté, piano, guitare, danse 
orientale ou encore écriture. Depuis 1999, Marie 
Christine Arban est la présidente et Anne Ramel, 
la trésorière, ça méritait bien un petit bouquet 
de la part de toutes celles et tous ceux qui ont 
grandi avec Enfants Soleil 01. 
Contact : 06 81 65 88 95

L.D.

FOISSIAT 
Enfants Soleil 01 a dignement fêté ses 20 ans

 Sophie  Frachet, au milieu, sa fille Élody à sa droite et Coralie à sa gauche.

Nouvelle adresse pour les pompes funèbres 
SUBLIMATORIUM

Depuis 10 ans le SUBLIMATORIUM – Florian LECLERC- basé auparavant avenue de Marboz à Bourg est à l’écoute des familles avec empathie, dignité et respect, qualités essentielles à cette activité professionnelle hors du commun. En septembre, cette entreprise familiale (père et fils) a décidé de déménager pour créer un lieu à son image, sobre, apaisant, lumineux et spacieux. Le duo familial LECLERC est là pour accueillir et accompagner les familles : prise en charge complète des obsèques sur le plan administratif et organisationnel.Aujourd’hui  i ls  vous proposent 300 m2 d’agence pour un service funéraire dans l’intérêt des familles situé au 1653 route de Strasbourg, entre le garage Did auto et Suzuki. 

Véronique ROY BISENSANG - 48 ans
L’Ainpact est un journal que j’ai plaisir à feuilleter 
chaque semaine car on y apprend toujours des 

informations locales claires et structurées et qui 
vont à l’essentiel avec des images pour support.

Mes rubriques préférées : ce sont les astuces bien-être, 
santé, les recettes de cuisine et les informations sur les 
nouveaux commerces de Bourg et ses alentours.
De plus,  je ne rate pas l’occasion de participer aux 

jeux concours car la chance sourit à tout le monde.
Ma rubrique préférée est celle des seniors 
(GENERATION SENIOR) car il y a toujours des articles 
qui tôt ou tard me concerneront et qui permettent de 
bien vieillir même si à ce jour je n’ai que 48 ans et que 
je me sens très jeune!

Merci L’AINPACT de nous tenir informés de ce qui se 
passe autour de chez nous.

44 288 exemplaires

51 communes

120 000 lecteurs 
chaque semaine

Sylvie - 52 ans
C’est un journal que j’attend avec 
impatience chaque semaine pour 
avoir des nouvelles de Bourg et ses 

environs.
Félicitations pour ce que vous faites et 

bonne continuation.
Ma rubrique préférée : je les adore toutes !

Sandrine, 48 ansRomain 35 ans
C’est un journal très intéressant, avec des 
articles sur l’actualités.
Je trouve toujours des artisans de qualités dans 
le bouche à oreille.

Ma rubrique préférée : L’ainfo locale et le 
bouche à oreille.

J’apprécie L’AINPACT car on 
trouve des articles intéressant qui 
portent sur bourg et alentours. 
En plus il y a toujours de belles 
couleurs qui donnent envie de le 
regarder.
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DIVERS
• VIDE-MAISON LES 25-26 
JANVIER de 9h à 17h à IZER-
NORE 80 Imp. du fond du 
sac. De tout, brico, vaisselle, 
jouets... Tél. 06 40 92 46 55

• VENDS NINTENDO 3DSXL 
rouge + protection noire + 
3 jeux Légo City, Mario & 
Sonic au Jo 2012, Super 
Mash Bros, TBE, 120 €.  
Tél. 06 88 42 25 97.

ACHATS DIVERS

•  COLLECTIONNEUR 
ACHETE  anciennes de 1900 
à 1970 + cyclomoteurs à vi-
tesses FLANDRIA + pièces. 
Tél 06.83.11.40.38

• ACHAT COLLECTIONS  
timbres poste , archive com-
merciale familiale, cart postale, 
monnaie, documents auto-
graphes tél 06.07.80.69.75.

BOIS 
DE CHAUFFAGE

• VENDS BOIS DE CHAUF-
FAGE Sec, 3 ans et petites 
bottes de foin 15 Kgs COISIA 
Tél. 07 72 44 54 90

• VEND BOIS DE CHAUFF sec 
chêne, charmille, frêne, poss liv 
à partir de 45€/stère + piquets 
acacia tél 06.31.75.73.82

MOBILIER
• VEND SÀM couleur chêne 
clair + table avec 2 allonges, 
6 chaises très bon état 500€ à 
deb. Tél. 06 64 35 81 69

ANIMAUX
• A RESERVER 4 JOLIS 
CHIOTS  Chihuahua poils 
longs, M et F, pucés, vac, 
vermifugé, liv gratuite à 
votre domicile, 980€ l’un, 
mère 250268732639974, 
t é l  0 6 . 7 4 . 8 2 . 6 6 . 5 0 .  
(siret 31853757800060)

VIE AGRICOLE
• VEND TRACTEUR SAME 
LASER 130 équipé forestier, 
treuil Sylvant 15 tonnes posse 
bois acheté neuf bé, cse 
retraite, tél 06.72.77.54.45.

MUSIQUE
• VENDS ACCORDEON MAU-
GIN 90 basses TBE dans 
son coffret. Prix à débattre.  
Tél. 04 74 76 91 72

MESSAGE
• EMMAÜS ORGANISE UNE 
VENTE dimanche 2 Février de 
14h à 17h - 7 Place Christin à 
Saint-Claude

HOMME
• H 60A VEUF  aimant na-
ture, jardinage, marche, habit. 
proche Bourg, ch. F sérieuse 
45/60A max. aimant cam-
pagne pr union durable. Pas 
sérieuse s’abstenir. Écrire 
sous le n°101962 au Jour-
nal l’Ainpact 2, rue Clavagry  
01000 BOURG-EN-BRESSE.

• H 80 ANS 1m80 sérieux 
sobre renc dame sincère pour 
rompre solitude sect Clairvaux 
St Laurent et autres, réf/6024 
écrire au journal qui transmet-
tra Hebdo 39. 1 avenue J.Mou-
lin. 39000 Lons le Saunier

FEMME
• MOI RETRAITÉE 70A 
sans enfants cherche cé-
libataire pour combler so-
litude. Ecrire au journal 
L’AINPACT 210,220 Rue de 
la prairie - 01100 GROISSIAT  
sous réf. n° 102317

Rencontres

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

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

CITROËN

• VEND CITROËN C4 HDI92 
SÉRIE VIRGIN MEGA Année 
2007 / jantes alliages + 
roues complètes pneus hiver 
/ bon état / CT ok . 2800€  
Tél. 06 31 88 90 65

RENAULT
• VEND MEGANE 2007 Cli-
matisation auto, CT OK, révi-
sion annuelle, 4 pneus neufs 
- 3500€ tel: 06 84 17 41 79

VENTES
• VEND OYONNAX APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES 66M² Ap-
partement lumineux de type 
3, proche du centre-ville et de 
toutes commodités, situé au 
3ème étage et comprenant 
: une entrée avec placard, 
un grand salon-séjour avec 
balcon, deux chambres dont 
une avec balcon, une salle 
d’eau, un wc séparé, une cui-
sine. Une cave. Stationnement 
libre dans la cour de la co-
propriété. Exposition Sud-Est 
- 66m² habitable. Prêt à em-
ménager – aucuns travaux à 
prévoir. Double vitrage. Chauf-
fage individuel électrique - ra-
diateurs récents caloporteurs. 
Faibles charges de copropriété. 
76000€ - Tél. 06 75 35 48 74

LOCATIONS
• LOUE OYONNAX CV  appt 
85 m2, 2 chs, RDC, 600€ HC 
Tél. 07 66 81 01 07 ap. 19h

•  LOUE OYONNAX   
dans petite maison T2 
meublé tout équipé 450€ 
Tél. 06 43 93 06 74

• LOUE MONTREAL-LA-
CLUSE  Maison plain pied 
salon séjour ouvert sur cuisine, 
2 chambres salle de bain, ga-
rage avec terrasse et terrain. 
690€ - Tél. 06.77.36.27.78

ETRANGÈRES

• VEND ALFA ROMEO 
Stelvio 03/17, 85000 km, 
ess, excel état, 31000 €,  
tél 06.32.28.08.41.

PIÈCES  
DÉTACHÉES

• VEND  4 roues Pirelli état 
neuf pneus neige 205x55x16.  
Tél. 0638828965

• VENDS 4 PNEUS HIVER 
RUN Flat PIRELLI jantes All 
BMWX1 dim. 225/55 R17 97H 
- 500€ Tél. 06 74 79 17 32

• VENDS 4 ROUES COM-
PLETES 215/60 R16 pneus 
contact ultra Grip8 perfor-
mance (pour voiture 3008) 
240€ Tél. 06 33 51 29 29

• VEND 4 PNEUS NEIGE 
Continental 195/55R20HL,-
peu servi pour Scenic- 300€ -  
Tél. 06 82 63 96 27

• LOUE SAINT-MARTIN-DU-
FRENE F3 100 M2 DUPLEX 
à Saint Marin du fresne,F3 
DUPLEX 100M2 +Garage 
de 20m2 + petite CAVE + 
COUR-PELOUSE en commun, 
chauffage central Fuel,Chauffe 
eau électrique HC HP, cui-
sine meublée,1 grande salle 
de bain, 2 WC, acces RDC 
RN84 et cour,Loyer men-
suel de 545E+95E CHGES.
LOC chauffage compris.+35E 
EAU,1 MOIS CAUTION., dispo-
nible Janvier 2020. Tel Heures 
Repas:06 40 96 25 41

VILLÉGIATURES

• LOUE MENTON F2, 2/4 
personnes, wi-fi, front de mer, 
proximité centre, plages, com-
merces, parking, 300/600 
euros/semaine - Rensei-
gnements uniquement par 
tél: 06.85.42.55.72 - demande 
de photos : lydie.a.c@free.fr

• VENDS 2 PNEUS NEIGE 
HANKOOK 215-55-R18 peu 
roulé pour Nissan Qashqai 
150€ les 2 Tél. 06 88 85 00 72

• VEND 1 PNEU TOUT TER-
RAIN neuf avec jantes 5 
trous 175x82x16» LADA 80€ 
+ VEND 2 PNEUS NEIGE 
avec jantes 195x60x15» 90€  
Tél. 09 67 02 89 43

• LOUE ITALIE ANDORA 
Près San Rémo, MAISON, 2/4 
personnes, RDJ clos, vue sur 
mer, parking, 300/600euros/
semaine - Accès handicapé en 
fauteuil - Renseignements par 
tél: 06.85.42.55.72 - demande 
de photos : lydie.a.c@free.fr

IMMO 
PROFESSIONNEL

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

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

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

• LOUE CLAIRVAUX LES 
LACS entrée de ville , local 
pro à aménager, lac à 50m, es-
pace exter, plein sud, 80m2 à 
120m2, tél 06.80.73.90.29.

• LOUE OYONNAX LOCAL 
120M2 Bord de route LA 
FORGE Tous commerces Tél. 
06 07 52 91 44 - 04 74 77 50 43

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

• 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

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 étranges... Numérologue

Reçoit tous les jours sur rendez-vous 

RÉSULTATS GARANTIS 
dans la même semaine 

Déplacement possible à votre domicile

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la SELARL  Véronique MONNET  
Paiement comptant par chèques certifiés ou espèces – Frais de 12%HT ou 15% HT sur l’adjudication TTC en sus, soit 14.40% ou 18% - TVA à 20% - 

 Aucune réclamation, une fois l’adjudication prononcée n’est recevable. 

     

   SELARL VÉRONIQUE MONNET  
Huissiers de Justice  

Membre du Groupement des Huissiers de justice, Officiers vendeurs 
31, Cours de Verdun -  01100 OYONNAX   

Tél. : 04.74.81.79.62 – Fax : 04.74.77.24.19 
Véhicules visibles sur le site : www.adjugevendu.fr 

	

SAMEDI	26	OCTOBRE	A	15H	
	

A	l’Etude,	(exposition	publique	de	13	h	à	15	h),	ENSEMBLE	D’ENVIRON	50	VEHICULES	DE	TOURISME	ET	
UTILITAIRES		

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
Mercedes	X250	d,	06/2018	 	 										Mini	one,	11/2018	 							 Mercedes	Classe	A,	09/2015	 										Mercedes	V250,	
09/2014	 10.461	km																															 10.258	km																																												42.480	km	 	 					8	places,	198.000	km	
	 	
	
	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
Peugeot	5008,	1.6	Blue	HDI-06/2015		 	 	 	 	 	 	 	 						SKODA	FABIA,	03/2018	

60.312	KM	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 22	078km	
	 	 	 	 	 	

 
Mercedes AMG GTS Série limitée SAMGF  

	 	 	 	 															V8 - bi-turbo 509 CH      11/2016 – 8385 km 
 

	 	 	
	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ford	Ranger,	3.2	TDCI	200,														Volkswagen	TIGUAN,	2.0	TDI		 	Mercedes	Classe	E,	07/2018	 						MAZDA	CX-3,	11/2017	 	
10/2016	38.280	km	 	 	 					03/2018	38	600km	 	 							07/2018	26	955km	 	 	 42	654	km	
	 	
BMW	série	2	Grand	Tourer,	06/2016,	Mini	Cooper	Clubman	06/2017,	BMW	série	2,	12/2016,	42.472	km,	Chevrolet	Trax,	
08/2013,	95.480	km,	Renault	Clio,	04/2016,	74.600	km,	Volkswagen	Passat,	08/2009,	292.000	km,	12/2015,	42.594	km,	
FIAT	500X,	01/2016,	41.500	km,	Volkswagen	Golf	7,	01/2016,	71.332	km,	BMW	série2,	02/2018,	15.147	km,	Mercedes	
Classe	A,	04/2007,	182.000	km,	Volkswagen	Polo,	07/2013,	189.000	km,	Mercedes	Classe	C,	04/2018,	42.984	km,	
Mercedes	Classe	A,	02/2019,	15.526	km,	Mercedes	CLA,	02/2018,	43.500	km,	Mercedes	CLA,	07/2018,	13.500	km,,	
Mercedes	Classe	A,	12/2018,	13.500	km,	Mercedes	GLE,	06/2018,	56.000	km	,	Volkswagen	Golf	R,	10/2018,15230km	
	
	 	 	 	 	 	 	
LISTE COMPLETE ET PHOTOS SUR NOTRE SITE : www.adjugevendu.fr – vente en live sur www.moniteurlive.com 

VENDREDI 31 JANVIER 2020 A 9h30, (exposition publique à 9h à l’étude)
MECANIQUE, Suite LJ Etablissements TISSOT

Fraiseuses RAMBAUDI, DUFOURD, tronçonneuse EMCO compresseur MAUGUIERE, affuteuse PARPAS autolaveuse lavor, 
cuve BELAIR, établis…

SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020 A 15h00 à l’étude, 
(exposition publique de 13h à 15h)

ENSEMBLE D’ENVIRON 60 VÉHICULES DE TOURISME ET UTILITAIRES

VENDREDI 31 JANVIER 2020 A 15h30, 
SUITE LJ MELJULVAL : VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE, MISE A PRIX : 10.000 euros 

(Consignation pour enchérir : 5.000 euros par chèque certifi é à l’ordre de la Selarl Véronique Monnet au plus tard la veille 
de la vente - 12 route du Berthiand à 01460 NURIEUX VOLOGNAT, exposition une demi-heure avant la vente

(Mandataire judiciaire : MJ SYNERGIE)
Cahier des conditions de vente consultable à notre Etude – A défaut d’acquéreur, il pourra être procédé à la vente

 immédiate des biens mobiliers
Le paiement du prix et des frais, tant légaux (14,40 %) que préalables s’effectue aussitôt l’adjudication prononcée

S.E.L.A.R.L. VÉRONIQUE MONNET 
Huissiers de Justice 

Membre du Groupement des Huissiers de Justice, Officiers vendeurs 
31, cours de Verdun - 01100 Oyonnax  

Tél. : 04.74.81.79.62 - Fax : 04.74.77.24.19 
Matériel visible sur le site : www.adjugevendu.fr

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la S.E.L.A.R.L. Véronique MONNET  
Paiement comptant par chèques certifiés ou espèces  

Frais de 12 % HT ou 15 % HT sur l’adjudication TTC en sus, soit 14,40 % ou 18 %, TVA à 20 %  
Aucune réclamation, une fois l’adjudication prononcée n’est recevable

LISTE COMPLÈTE ET PHOTOS SUR NOTRE SITE : www.adjugevendu.fr   
Vente en live sur www.moniteurlive.com

SAMEDI 26 OCTOBRE A 15 H 
 (01100) OYONNAX - A l’Étude - Visite : de 14 h à 15 h 

ENSEMBLE d’ENVIRON 50 VÉHICULES  
de TOURISME et UTILITAIRES

BMW série 2 Grand Tourer, 06/2016 - Mini Cooper Clubman, 06/2017 - BMW série 2, 12/2016, 42 472 km - CHEVROLET 
Trax, 08/2013, 95 480 km - RENAULT Clio, 04/2016, 74 600 km - VOLKSWAGEN Passat, 08/2009, 292 000 km et 
12/2015, 42 594 km - FIAT 500X, 01/2016, 41 500 km - VOLKSWAGEN Golf 7, 01/2016, 71 332 km - BMW Série 2, 
02/2018, 15 147 km - MERCEDES Classe A, 04/2007, 182 000 km - VOLKSWAGEN Polo, 07/2013, 189 000 km  
MERCEDES Classe C, 04/2018, 42 984 km - MERCEDES Classe A, 02/2019, 15 526 km - MERCEDES CLA, 02/2018, 
43 500 km - MERCEDES CLA, 07/2018, 13 500 km - MERCEDES Classe A, 12/2018, 13 500 km - MERCEDES GLE, 
06/2018, 56 000 km…

MERCEDES X250 D,  
06/2018, 10 461 km

MINI One,  
11/2018, 10 258 km

MERCEDES Classe A,  
09/2015, 42 480 km

MERCEDES V250, 09/2014,  
8 places, 198 000 km

PEUGEOT 5008 1.6 Blue HDI,  
06/2015, 60 312 km

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI,  
190 Ch, 03/2018, 38 600 km

MERCEDES Classe E,  
07/2018, 26 955 km

SKODA Fabia,  
03/2018, 22 078 km

FORD Ranger 3.2 TDCI 200,  
10/2016, 38 280 km

FIAT 500,  
09/2013, 39 424 km

AIXAM, 
09/2018, 3 989 km

MAZDA CX-3,  
11/2017, 42 654 km

32.qxp_moni1935p032  03/10/2019  10:45  Page 1

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la SELARL  Véronique MONNET  
Paiement comptant par chèques certifiés ou espèces – Frais de 12%HT ou 15% HT sur l’adjudication TTC en sus, soit 14.40% ou 18% - TVA à 20% - 

 Aucune réclamation, une fois l’adjudication prononcée n’est recevable. 

–     

   SELARL VÉRONIQUE MONNET  
Huissiers de Justice  

Membre du Groupement des Huissiers de justice, Officiers vendeurs 
31, Cours de Verdun -  01100 OYONNAX   

Tél. : 04.74.81.79.62 – Fax : 04.74.77.24.19 
Véhicules visibles sur le site : www.adjugevendu.fr 

  
VENDREDI	22	NOVEMBRE	

A	14	H	30	A	l’Etude,	(exposition	publique	de	14	h	à	14	h	30)	
Suite	LJ	Sarl	FS2B	et	SAS	DABT	

Compresseur,	bouteilles	de	gaz,	azote,	caisses	à	outils,	diable,	racks,	table	d’assemblage	
	
	

SAMEDI	23	NOVEMBRE	2019	
	

A	15	H,	A	l’Etude,	(exposition	publique	de	13	h	à	15	h),	ENSEMBLE	D’ENVIRON	50	VEHICULES	DE	TOURISME	ET	UTILITAIRES		
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
BMW	sérIe	4	Grand	coupé,	10/2015	 FIAT	500,	12/2015,	74.686	km	 FIAT	TIPO	1.6	Multijet		120	ch,	02/2017						GOLF	7	Hybrid	GTE,		
60.746	km	 	 	 	 	 	 	 	 36.606	km	 	 	 								06/2015	–	65.260	km	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
	
	
	
	
	
	
	
Mini	Clubman,	01/2017	–	38.813	km						Mustang	Fastback	V8	GT421	BA																	MERCEDES	E	63	S	AMG,	02/2019	 						Porsche	Boxster,	12/1998	
	 	 	 	 	 04/2018	–	23.184	km	 	 			2.800	km	 	 	 							119.036	km	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	
	
	
	
	
	
	
	
Citroen	Jumpy	L2H1,	02/2015	–	436.898	km	 							Ford	Transit	Custom,	03/2016	 										Camping	car	CHAUSSON		628	EB														 BMW	X1,	09/2018	
Equipé	transport	handicapé	 	 							85.002	km	 	 	 										04/2017	–	17.854	km	 	 	 14.695	km	
	
	

AUDI	A7	Sportback,	06/2017,	191.838	km,	HYUNDAI	I40,	05/2017,	182.767	km,	KIA	Rio,	09/2018,	10.933	km,	
FIAT	500,	12/2015,	50.475	km,	BMW	Gran	Tourer	216	D,	06/2016,	38.170	km,	Fourgon	IVECO	02/2008,	168.400	
km,	MERCEDES	GLE,	06/2018,	56.332	km,	RENAULT	Master	L2H2,	06/2014,	MERCEDES	GLA	break,02/2015,	
99.390	km,	Mercedes	Classe	A	Break,	02/2010,	57.798	km,	MERCEDES	Classe	C,	01/2017,	45.298	km,	
MERCEDES	Sprinter,	04/2016,	MERCEDES	Viano,	09/2010,	MERCEDES	Citan,	MERCEDES	Classe	C,	etc	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	

LISTE COMPLETE ET PHOTOS SUR NOTRE SITE : www.adjugevendu.fr – vente en live sur www.moniteurlive.com 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la SELARL  Véronique MONNET  
Paiement comptant par chèques certifiés ou espèces – Frais de 12%HT ou 15% HT sur l’adjudication TTC en sus, soit 14.40% ou 18% - TVA à 20% - 

 Aucune réclamation, une fois l’adjudication prononcée n’est recevable. 

     

   SELARL VÉRONIQUE MONNET  
Huissiers de Justice  

Membre du Groupement des Huissiers de justice, Officiers vendeurs 
31, Cours de Verdun -  01100 OYONNAX   

Tél. : 04.74.81.79.62 – Fax : 04.74.77.24.19 
Véhicules visibles sur le site : www.adjugevendu.fr 

  
VENDREDI	31	JANVIER	2020	A	15	H	30	

SUITE	LJ	MELJULVAL	:	VENTE	D’UN	FONDS	DE	COMMERCE,	MISE	A	PRIX	:	10.000	euros	(Consignation	pour	enchérir	:	5.000	euros	par	
chèque	certifié	à	l’ordre	de	la	Selarl	Véronique	Monnet	

12	route	du	Berthiand	à	01460	NURIEUX	VOLOGNAT,	exposition	une	demi-heure	avant	la	vente	
(Mandataire	judiciaire	:	MJ	SYNERGIE)	

Cahier	des	conditions	de	vente	consultable	à	notre	Etude	–	A	défaut	d’acquéreur,	il	pourra	être	procédé	à	la	vente	immédiate	des	
biens	mobiliers	

SAMEDI	1ER	FEVRIER	2020	
A	15	H,	A	l’Etude,	(exposition	publique	de	13	h	à	15	h),	ENSEMBLE	D’ENVIRON	60	VEHICULES	DE	TOURISME	ET	UTILITAIRES		

	
	 	 	 	 	 	 	 	 			
	
	
	
	
	
	
	
	
Fiat	500	série	4,	1.2	Lounge,	10/2017,						ALFA	ROMEO	MITO,	Twin	Air,03/2018,													LOTUS	Elise	S	1,8,	01/2016	 													FIAT	PANDA	EASY1.2,	12/2018,			
10.096	km	 	 	 											25.600	km	 	 	 	 37.040	km		 	 												35.810	km	
	
	 	 	 	 						 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
Jeep	Wrangler	2.0	Turbo	272	ch									MERCEDES	Vito	119	CDI	 	 	 TESLA	modèle	X,	12/2016																									FORD	TRANSIT	Connect	L1	Trend	
11/2018,	26.056	km	 	 										10/2018,	31.183	km	 	 	 54.000	km																																																			BU	TDCI	100,	09/2016,	92.550	km	
	 	 	 	 				 	 	 	 		 	 	 	 	

	
MERCEDES	Classe		E	Break																MERCEDES	Classe	E,	12/2017																				MERCEDES	Classe	A	break																											Moto	HONDA	Roadster,		
12/2016,	93.900	km																												95.279	km	 	 	 										04/2014,	46.328	km																																						03/2017,	4.228	km	
	
	 	 	 	 									 	 	 	 	 	 	 	 									
	
	
	
	
	
	
	
	
BMW	hybride	I3,	04/2018,	29740	km				Peugeot	208,	02/2013,	168.000	km							KIA	Cee’d,	05/2016,	54.057	km					Renault	Scénic,	07/2011,	105.204	km	
	
Camping	car	CHAUSSON,	07/2007,	81.200	km,	VOLKSWAGEN	Polo,	05/2016,	135.132	km,	FIAT	Panda,	06/2018	
FIAT	Tipo,	06/2018,	13.427	km,	SKODA	Octavia,	08/2015,	138.563	km,	MERCEDES	Classe	E,	06/2018,	21.997	km,	
MERCEDES	Classe	E,	06/2018,	21.997	km,	MERCEDES	Classe	C,	10/2014,	145.848	km,	2	MERCEDES	Sprinter,	08/2017,	36.146	km,	MERCEDES	Sprinter	
08/2017,	26.692	km,	MERCEDES	Classe	A,	11/2018,	PEUGEOT	308,	11/2010,	162.806	km,	VOLKSWAGEN	Golf,	12/2011,	134.643	km,	…	
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APPEL À TÉMOIN
Samedi 21 décembre 
le véhicule camionnette 
Iveco blanc frigo sta-
tionné devant l’agence 
l’Ainpact à bourg  a été 
ouvert et le contenu volé.
Je remercie toutes les 
personnes qui pour-
raient nous donner des 
informations de contacter 
la police.
Tout ces objets volés 
étaient mes outils de 
travail donc vital pour moi.
Merci par avance à tous 
pour votre aide.

Tél. 06 03 16 34 51
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Grande Rue, 01240 Lent
Tél. 04 74 21 55 05
Direction Lent, Chalamont, Pérouges

auberge-lentaise.fr 

Traiteur jusqu’à 200 personnes
Possibilité d’accueil de 60 personnes

100% Fait maison !
Authenticité et qualité dans votre assiette, 
telle est notre démarche. Il va donc sans 
dire que nous réalisons chacun de nos plats 
minutieusement dans nos cuisines !

La recette du Chef
Chaque semaine, découvrez une recette ultra-facile de grand chef local à faire chez soi

Tourte de poulet de Bresse 
blettes et champignons

Hélène et Benjamin
Martinetti

Auberge Lentaise

Retrouver
la recette en 

détail sur notre 
site internet

Où à 

déguster 

ici

Le poulet de Bresse :

1 -  Découpez le poulet en 6 mor-
ceaux, sans os

2 -  Réalisez un jus de poulet avec 
la carcasse

Les Blettes :
3 -  Séparer les verts des blancs tail-

lez les blancs en cubes et cuisez 
les rapidement et séparément.

La farce : 
4 -  Réalisez une farce de volaille en 

mixant très fi nement les aiguil-
lettes du poulet avec le blanc 
d’œuf.

5  - Assaisonner et ajouter la crème 
doucement.  

Montage :
6 -  Étalez le vert de blette sur du 

fi lm étirable. Mélangez la farce 
avec la brunoise de blette et dé-

posez une cuillère de mélange 
sur le vert de blette.

7 -  Repliez le vert de façon à former 
des boules

8 -  Placer vos boules de farce  sur 
les morceaux de poulet, et re-
tournez les sur un disque de 
feuilletage. 

9 -  Recouvrir le tout d’un autre 
disque de feuilletage

10 -  Dorez les tourtes et cuisez-les 
au four à 220°C pendant
10 minutes

11 -  Puis baisser la température à 
180° pendant 10 minutes 

12 -  À dégustez avec les mo-
rilles poêlées et une salade 
de mâche assaisonnée d’une
vinaigrette réalisée avec un 
bon vinaigre de vin, une huile 
plutôt douce  et avec un peu 
de jus de poulet réduit.

Ingrédients pour 6 personnes

• 1 Poulet de Bresse
• 6 blettes
• 24 morilles
•  1 kg de feuilletage 

pur beurre de Foissiat,

Pour la farce
•  2 aiguillettes du poulet de 

Bresse
•  100 gr de crème liquide 33% 

de M.G, de Foissiat 
• 1 blanc d’œuf
• Sel et poivre blanc au moulin


