
Lundi 16 mars 2020 - N° 170/S12
  www.lainpact.fr • 04 74 51 58 30 • 2, rue Clavagry - BOURG-EN-BRESSE

Journal d’ infos locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE

Les Ainfos locales  p. 7FOISSIAT : GUY DU CHEYRON OU LA SYMPHONIE D’ÉCRITURE !

LES BIÈRES 
LES MOINS CHÈRES
SONT CHEZ NOUS

et ce n’est pas prêt de changer
+ de 600 bières disponibles*

À BOURG-EN-BRESSE

*Quantités susceptibles de variation saisonnières

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

■ En pleine psychose de coronavirus, le festival du fi lm fantastique de Bourg-en-Bresse tombe 
à pic. En effet, quitte à vouloir se faire peur, autant faire appel aux professionnels. Fantômes, 
tueurs en série, enfants possédés, monstres… Du 19 au 22 mars, au Vox, les membres de 
l’association 100% ont concocté une 8ème édition variée et alléchante. Avec près de 400 courts 
métrages visionnés, les programmes en compétition restent des temps forts de l’événement, 
d’autant plus que le public prend part au vote pour élire son préféré. Page 2

8e édition du festival fi lm fantastique de Bourg-en-Bresse 
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fête ses

Restaurant

 ans !

Facebook mets et vins
et tentez de remportez

un cours de cuisine
d’une valeur de 50 € 

ainsi qu’un chèque cadeau
centre commerce Bourg

de 30 €

9-11 Rue de la République
01000 Bourg - 04 74 45 20 78

Du 20 au 26 mars,
répondez au Quizz 

sur la page 

fête ses

L'Ainvité de la semaine
Stéphane Prévalet,
le plaisir et l’émotion dans l’assiette
 p.6

L'Ainfosport
LES BRESS’AMAZONES 
organisent un raid bressan p.14

Culture & découvertes
Carnets de voyage
Où partir en 2020… sans masque 
chirurgical ?  p.13

87, rue de l’Industrie - 01540 - VONNAS

PORTES OUVERTES 
du 26 au 28 mars 2020

Tél.  04 74 45 30 99
www.berthetng-stores.decostory.fr
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 : 793 768 961

STORES - PERGOLAS - MOUSTIQUAIRES 
FENÊTRES - BAIES - VOLETS - PORTES 

D’ENTRÉE - PORTES DE GARAGE - 
PORTAILS - CLÔTURES - ABRIS - 

AUTOMATISMES - ALARMES

Pour toute ouverture de contrat du 
 16 /03/20 au 17/04/20.

-50% sur le
PREMIER LOYER

Tél. 04.28.70.11.11- www.alternativ-stockage.com

Zone NORELAND- 415 Avenue de San Severo
01000 Bourg-en-Bresse

Retrouvez 
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intérieures

Constantin Vidal et Gaspard Meier posent avec les collégiens
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FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE :
3 JOURS DE PURS 

FRISSONS
Le virus de la poésie
Transmis à l’homme par de la 
soupe de chauve-souris, créé 
par les américains, présent 
dans les colis en provenance 
de Chine ou encore détruit en 
consommant de la vodka… Les 
théories sur le Coronavirus sont 
aussi nombreuses que farfelues. 

« Dire des idioties, de nos jours 

où tout le monde réfléchit 

profondément, c'est le seul 

moyen de prouver qu'on a une 

pensée libre et indépendante », 
disait Boris Vian dont on aurait 
fêté les 100 ans la semaine 
dernière. 

Que les indépendants se 
rassurent, les poètes, pour leur 
printemps, du 7 au 23 mars, 
célèbrent le courage. Celui 
que l’on souhaite à toutes ces 
personnes qui dévalisent les 
supermarchés par peur d’un 
virus après avoir pesté sur les 
migrants venant en Europe par 
peur des bombes. 

www.lainpact.frGrand angle
L’édito DE TATIANA 

VASSELIÈRE

En pleine psychose de coronavirus, le festival du fi lm fantastique de Bourg-en-Bresse tombe à pic. En effet, quitte à 
vouloir se faire peur, autant faire appel aux professionnels. Fantômes, tueurs en série, enfants possédés, monstres… 
Du 19 au 22 mars, au Vox, les membres de l’association 100% ont concocté une 8ème édition variée et alléchante. 
Avec près de 400 courts métrages visionnés, les programmes en compétition restent des temps forts de l’événement, 
d’autant plus que le public prend part au vote pour élire son préféré. 
Explications avec Stéphane Laurencin de l’association 100 %. 

Comment est né le festival ? 
Avec Ludovic Miel et Olivier Cagnin, nous 
sommes trois passionnés de cinéma de genre et 
nous allions de manière régulière au festival du 
fi lm fantastique de Gérardmer. C’était une sortie 
entre amis, pour se marrer. Nous avons pensé 
qu’il serait sympa de créer un petit équivalent 
à Bourg. Nous avons créé l’association 100%, 
avons fait des projections de style psychose 
pour tâter le terrain et le premier festival a eu 
lieu en 2013. 

Lors des premières éditions, il y avait très peu de 
projections et on a développé un salon du livre 
avec un village fantastique que l’on ne fait pas 
cette année, pour se reconcentrer sur les projec-
tions. Nous sommes aujourd’hui une quinzaine 
de membres à l’association. 

Y-a-t-il d’autres événements au cours de 
l’année organisés par l’association 100% ? 
Oui ! Il y a des soirées et des nuits thématiques. 
On a fait la nuit post-apocalyptique, la nuit Evil 
dead, des programmations spéciales Noël… On 
participe aussi à la fête de la science ou à des 
événements de la ville. En janvier, on a lancé un 
nouveau cycle, qui s’appelle VHS Classics, pour 
faire la part belle aux années 80, celles de la cas-
sette vidéo. Mais le festival est notre temps fort, 
l’événement qui nous prend le plus de temps. 

Le but est de divertir un public averti ou de 
faire découvrir ce genre de cinéma ? 
Nous, c’est un cinéma qui nous passionne, que 
l’on adore. C’est le cinéma des montagnes 
russes. Avec le festival, on a envie de faire dé-
couvrir des pépites, des fi lms qui ne sont pas 
forcément connus du grand public ou des plus 
jeunes. Pour les soirées thématiques comme 
VHS Classics, c’est vrai que c’est plus pour faire 
plaisir à une génération de trentenaires ou de 
quarantenaires. 

Pas de gore gratuit
Comment se présente cette 8e édition ? 
Depuis 3 ans, on met en place des théma-
tiques. Cette année, c’est « Cinéma de genre : 
un contre-pouvoir politique ? » On s’est dit que 
le cinéma de genre a cette nature subversive 
donc il est forcément un peu politique. Nous 
avons donc quelques fi lms autour de cette 
thématique, récents ou des années 80 notam-
ment notre culte du dimanche, « Invasion Los 
Angeles » de John Carpenter. 

Ensuite, il y a des fi lms récents sortis en 
2019-2020, français et internationaux. Il y a 
beaucoup de thrillers horrifi ques, d’autres plus 
expérimentaux… C’est une programmation très 
riche et variée. 

Nous avons également des 
courts-métrages, qui sont 
des séances en compétition. 
Il y en a trois. La compéti-
tion réservée aux collégiens 
du département où est pré-
sent un professionnel, acteur 
ou réalisateur, pour pouvoir 
échanger avec les jeunes. 
C’est une séance soumise 
au vote avec un trophée. 
Ensuite, il y a la compétition 
francophone avec 7 courts 
métrages, le prix du public et 

le prix du jury professionnel. Et enfi n, la compé-
tition internationale avec 9 courts-métrages et 
un prix du public. Il y a beaucoup de monde à 
ces séances, le public est friand de donner son 
avis à la fi n.

Autre séance thématique un peu particulière, le 
samedi soir : on fête le Brexit. Pour dire au revoir 
à l’Angleterre, on a trois fi lms qui correspondent 
bien au cinéma de genre anglais comme « Shaun 
of the dead », « The girl with all the gifts », deux 
fi lms zombies et enfi n, un hommage à Terry 
Jones en programmant « Monthy Python : Sacré 
Graal » qui est certainement le fi lm le plus barje 
de la troupe. 

Comment on se passionne pour ce genre ?
Le cinéma fantastique reste mon genre de ci-
néma préféré car c’est celui qui me surprend le 
plus. Je ne suis pas fan du gore gratuit et c’est 
quelque chose que l’on ne retrouve pas dans 
notre programmation. C’est surtout la surprise 
que je recherche. Il y a aussi des navets dans le 
cinéma de genre. On en voit beaucoup et on 
essaie de faire le tri pour proposer du qualitatif. 

J’attend du cinéma qu’il me surprenne. 
L’exemple parfait, c’est « Sixième sens » de 
Night Shyamalan car je ne m’attendais pas du 
tout à la fi n. Et la surprise, je ne la retrouve pas 
dans la comédie, par exemple. 

Propos recueillis par Tatiana Vasselière

Infos pratiques
Projections au Vox* - 11 rue Paul Pioda 
*Bacurau (séance hors pass) projeté à la Grenette - Place de la comédie 
Tarifs
Pass : 13€ - Séance : 3 € - Nuit du brexit : 5 €  - Pass en vente sur place pendant 
le festival  - Tarif pour Bacurau : 4,90 € avec adhésion Cinémateur - 6,40 € tarif 
normal - 5 € tarif étudiant - Boissons et petite restauration au Vox 
Contact / Renseignements
festivalyaop@free.fr / Page Facebook de l’Association 100 %
et http://festivalyaop.wixsite.com/asso100. L’accès à la salle est interdit aux 
moins de 12 ans

Coup de         de la rédaction

Lors d’une soirée spéciale Brexit, le cultissime «  Monty 
Python : Sacré Graal ! » est programmé. L’occasion de rendre 
hommage à Terry Jones et de découvrir ou redécouvrir ce film 
dans une salle obscure. 
Samedi 21 mars à partir de 20 h 30

Lors d’une soirée spéciale Brexit, le cultissime «  Monty 
Python : Sacré Graal ! » est programmé. L’occasion de rendre 
hommage à Terry Jones et de découvrir ou redécouvrir ce film 

The Prodigy de Nicholas McCarthy

KOKO-DI KOKO-DA de Johannes Nyholm
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Le meilleur fi lm du genre ? 
« It Follows », de David Robert Mitchell

Il emprunte un peu au cinéma de John Carpenter 
en termes de réalisation, avec des plans larges. 
Une personne voit des choses, des fantômes, qui 
n’ont jamais la même apparence. Elle est seule à 
les voir. C’est intrigant, prenant et ça fait fl ipper. 
Le sort ne peut être annulé mais transmis à une 
autre personne en faisant l’amour avec. Sorti en 
2014, le fi lm est une métaphore aux MST. C’est 
un peu bizarre dit comme ça, mais c’est assez fi n 
comme scénario. 

Deux fi lms pour un néophyte ? 
« Les dents de la mer », de Steven Spielberg

« The Thing », de John Carpenter

Ils fi gurent parmi les fi lms cultes qui m’ont mar-
qué. Ils sont extrêmement opposés mais ce sont 
deux entrées dans le genre très intéressantes. Le 
premier pour l’idée de comment faire un fi lm ef-
frayant sans montrer vraiment ce qui l’est. « Les 
Dents de la mer » est très bien monté. 

Au contraire, avec « The thing », les effets nous 
sautent aux yeux et pourtant il date de 1982. Les 
effets visuels font mouche et ça sans ordinateur, 

sans image de synthèse. Il est aussi particulière-
ment effrayant. 

Le nanard incontournable ? 
« Sharknado », de Anthony C. Ferrante

J’en ai vu ! Mais je ne suis pas très nanards. 
Ce ne sont pas ceux que je retiens mais j’ai vu 
« Sharknado » à Gérardmer, j’ai trouvé ça ridi-
cule mais on s’est marré. Ce sont des requins 
pris dans une tornade qui se déplacent en ville, 
les requins sont donc projetés sur la ville. 

Votre coup de cœur 
de la programmation 2020 ?
« My friend Dahmer », de Marc Meyers

Sans hésiter. Jeffrey Dahmer est un serial killer 
américain. Ce fi lm s’intéresse à ses années lycée, 
avant qu’il devienne le tueur en série connu, 
extrêmement violent. Le fi lm montre comment 
un adolescent peut basculer dans l’horreur. Il 
est adapté d’un roman graphique réalisé par le 
pote de lycée de Jeffrey Dahmer. Les faits sont 
donc vrais et la réalisation est très simple mais 
très vraisemblable. Ça s’intéresse vraiment au 
personnage de Dahmer. L’interprétation de Ross 
Lynch, qui vient de Disney, est assez grande. 

Voix mêlées du côté de la poésie
CULTURE

Pour sa 6e édition, l’association Voix mêlées 
célèbrent à nouveau les poètes. Lectures aux 
médiathèques E. et R. Vailland et Albert Camus 
et à l'hôtel Marron de Meillonnas, ateliers 
d'écriture et un jeu de dés/découverte d'un livre 
pour petits et grands à la médiathèque Aimé 
Césaire, émissions de radio, soirée théâtre, 
poèmes en concert mais aussi scène ouverte… 
jusqu’au 21 mars, les événements poétiques 
ne manquent pas en terres bressanes. 

+ d’infos sur la page Facebook Voix mêlées

L’AIN EN BRÈVES

Votre
espace 
motoculture

IN
VI

TA
TI

ON PORTES OUVERTES Les 19 - 20 
21 Mars 2020-10 % sur le matériel en stock*

TONDEUSE STAUB
SH 505 TK
Tractée - 46 cm 
moteur EMAK 139 cm3

299 €

MOTOCULTEUR ISEKI
YB 27 L
Moteur LONCIN 80 cm3 
1 vitesse - largeur 36 cm

378 €

*uniquement pendant ces 3 jours 

DÉBROUSSAILLEUSE  
A BATTERIE EGO
ST 1300 E
Électrique à batterie 56V
2 vitesses - batterie et chargeur 
en supplément 

152 €

AUTOPORTÉE STIGA
TORNADO 2098
Moteur STIGA 352 cm3 
coupe 98 cm - éjection  
latérale - mécanique

1 490 €

170, route St-André-sur-Vieux-Jonc - 01960 Péronnas - Tél. 04 74 45 24 99 - www.michel-parizot-motoculture.fr

360, rue Radior - 01 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 23 47 33 -www.garage-vivant.fr

JOURNÉES PORTES

OUVERTES
DU 20 AU 21 MARS 2020

OUVERTES

BOURG-EN-BRESSE

« My friend Dahmer », de Marc Meyers
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Apparu en Chine en janvier dernier, 
le coronavirus, appelé COVID-19, 
se répand depuis en Europe à vi-
tesse grand V. Un virus qui peut 

donner lieu à des complications pulmonaires 
sévères et dont les premiers symptômes 
peuvent apparaître jusqu’à 14 jours après un 
contact avec une personne malade. Pour éviter 
une propagation exponentielle de l’épidémie, 
toute une série de mesures sont susceptibles 
d’être mises en œuvre par les pouvoirs pu-
blics, allant de l’isolement des personnes 
contaminées ou de retour de voyage d’un pays 
à risque, jusqu’à la mise en place d’une me-
sure de quarantaine dans une ville, une région 
ou un pays, en passant par l’interdiction des 
rassemblements et spectacles et la fermeture 
de lieux de vie collectifs comme les écoles et 
les crèches.  Des mesures qui ne sont pas sans 
incidences sur l’économie de notre pays et ses 
entreprises. Sans oublier les difficultés éco-
nomiques rencontrées par les grands groupes 
internationaux, notamment ceux dont la pro-
duction ou les ventes dépendent en partie de 
la zone Asie, qui ont ou auront inévitablement 
des répercussions sur leurs partenaires et leurs 
sous-traitants. Dans ce contexte, il était inté-
ressant de faire un premier tour des difficultés 
auxquelles, en tant que chef d’entreprise, vous 
pourriez vous retrouver confronté, et surtout 
des comportements à privilégier.
Prévenir plutôt que guérir !
En tant qu’employeur, vous êtes tenu d’assu-
rer la sécurité et de préserver la santé de vos 
salariés. Dans ce cadre, vous devez limiter, 
sauf raison impérative, les déplacements pro-
fessionnels de vos salariés dans les zones à 
risque, à savoir la Chine (Chine continentale, 
Hong Kong et Macao), Singapour, la Corée 
du sud, l’Iran et l’Italie. Une liste qui est 

régulièrement mise à jour sur le site www.
gouvernement.fr/info-coronavirus.
En outre, si l’un de vos salariés revient d’une 
zone à risque ou a été en contact avec une 
personne infectée, il est recommandé de 
l’isoler en le plaçant en télétravail ou, si 
cela est impossible, d’aménager son poste 
de travail afin de réduire ses contacts avec le 
personnel de l’entreprise. Et en cas de doute 
sérieux (fièvre, toux, essoufflement…), de 
demander à votre salarié de contacter le 15.
Enfin, bien entendu, vous avez tout intérêt 
à rappeler à vos salariés les consignes sani-
taires visant à lutter contre la propagation du 
virus : se laver très régulièrement les mains, 
tousser ou éternuer dans leur coude, utiliser 
des mouchoirs à usage unique, se tenir à au 
moins 1 mètre les uns des autres, etc.
Et en cas d’isolement d’un salarié ? 
Lorsque l’un de vos salariés fait l’objet d’une 
mesure d’isolement, d’éviction ou de main-
tien à domicile et se trouve dans l’impossibi-
lité de travailler, il peut bénéficier d’un arrêt 
de travail établi par sa caisse d’assurance 
maladie.
Conséquences : votre salarié, dont le contrat 
de travail est suspendu, peut alors percevoir 
des indemnités journalières de l’assurance 
maladie sans jour de carence et pour une 
durée maximale de 20 jours. De même, s’il 
en remplit les conditions (une année d’an-

cienneté, notamment), vous devez lui verser 
l’indemnité complémentaire prévue par le 
Code du travail, et ce dès le premier jour de 
son arrêt de travail, voire lui maintenir son 
niveau de salaire si votre convention collec-
tive le prévoit.
En outre, vos salariés peuvent aussi se voir 
prescrire un arrêt de travail pour garder à 
leur domicile un enfant dont l’isolement est 
préconisé ou dont l’établissement d’accueil 
(école, crèche…) est fermé. Et, à ce titre, une 
procédure simplifiée a été mise en place.
Ainsi, lorsque votre salarié n’a pas d’autres 
choix que de bénéficier d’un arrêt de travail 
(impossibilité de recourir au télétravail, en 
particulier) pour garder son ou ses enfants, 
vous devez le signaler à l’Assurance mala-
die via le téléservice dédié. Une fois avertie, 
celle-ci vérifie que les conditions permettant 
au salarié d’être en arrêt de travail sont bien 
remplies (enfant de moins de 16 ans, établis-
sement scolaire fermé…) et, dans l’affirma-
tive, lui alloue des indemnités journalières 
sans délai de carence.
Dans ce cas aussi, vous devez verser au sala-
rié les indemnités complémentaires prévues 
par le Code du travail sans délai de carence, 
voire lui maintenir son niveau de salaire si 
votre convention collective le prévoit. Et 
l’arrêt de travail du salarié est prescrit pour 
14 jours ou pour toute la période de ferme-
ture de l’établissement.

Que faire en cas de contamination d’un membre de 
l’entreprise ?
Dans l’hypothèse de la contamination avérée 
d’un de vos salariés par le coronavirus, vous 
devez procéder au nettoyage de vos locaux en 
prenant soin d’équiper de blouses et de gants 
les personnes qui en sont chargées. Et vous 
devez privilégier une procédure très précise : 
utiliser un bandeau de lavage à usage unique 
imprégné d’un produit détergent, puis rincer 
le sol à l’eau du réseau d’eau potable avec un 
autre bandeau de lavage à usage unique. En-
fin, désinfecter les sols et les surfaces à l’eau 
de javel via un troisième bandeau de lavage 
à usage unique.
Des solutions pour pallier la baisse d’activité de 
l’entreprise
Outre des conséquences importantes en ma-
tière de santé, le coronavirus peut aussi venir 
ralentir votre activité et être source de diffi-
cultés économiques.
Dès lors, si vous êtes contraint de fermer 
provisoirement votre entreprise ou de réduire 
le temps de travail de vos salariés (difficul-
tés d’approvisionnement, suspension des 
transports en commun, absence massive 
de salariés, baisse d’activité, annulation de 
commandes…), vous pouvez recourir au 
dispositif d’activité partielle. À condition de 
maintenir la rémunération de vos salariés à 
hauteur de 70 %, vous bénéficiez alors d’une 
aide de l’État fixée à 7,74 € (7,23 € pour les 
entreprises de plus de 250 salariés) par heure 
de travail chômée par vos salariés.
Dans ce cas, avant de placer vos salariés en 
activité partielle, vous devez en faire la de-
mande par voie dématérialisée sur le portail 
dédié.

De plus, si en tant qu’employeur ou travail-
leur indépendant, vous rencontrez des diffi-
cultés pour déclarer ou payer vos cotisations 
sociales, vous pouvez bénéficier, de la part 
de l’Urssaf, d’un échelonnement de vos paie-
ments et d’une remise exceptionnelle des 
majorations et pénalités de retard. De même, 
si vous en avez besoin, vous pouvez deman-
der un report de vos échéances fiscales.
Enfin, si vous êtes travailleur non salarié, 
vous pouvez demander à l’Urssaf de recalcu-
ler le montant de vos cotisations sociales per-
sonnelles, de prendre en charge partiellement 
ou totalement ces cotisations, voire de vous 
attribuer une aide financière 
exceptionnelle. ■

Laurent David
Directeur de la rédaction 

des Echos Publishing

CORONAVIRUS
Comment gérer au mieux les conséquences de cette épidémie ?

HEBDO ÉCO par

+le    INFO
UN NUMÉRO VERT POUR

RÉPONDRE À VOS QUESTIONS !
Nous traversons une épreuve inédite, et 
il faut bien avoir à l’esprit que la pro-
pagation du virus est rapide et que la 
donne peut donc évoluer elle aussi très 
vite. C’est pourquoi le gouvernement a 
mis en place un numéro vert, le 0 800 
130 000, disponible 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24, pour répondre à toutes 
les questions que vous pourriez être 
amené à vous poser au sujet des réper-
cussions de l’épidémie.

www.lainpact.frL'Ainfo éco 

Apparu en Chine en janvier dernier, 
le coronavirus, appelé COVID-19, 
se répand depuis en Europe à vi-
tesse grand V. Un virus qui peut 

donner lieu à des complications pulmonaires 
sévères et dont les premiers symptômes 
peuvent apparaître jusqu’à 14 jours après un 
contact avec une personne malade. Pour éviter 
une propagation exponentielle de l’épidémie, 
toute une série de mesures sont susceptibles 
d’être mises en œuvre par les pouvoirs pu-
blics, allant de l’isolement des personnes 
contaminées ou de retour de voyage d’un pays 
à risque, jusqu’à la mise en place d’une me-
sure de quarantaine dans une ville, une région 
ou un pays, en passant par l’interdiction des 
rassemblements et spectacles et la fermeture 
de lieux de vie collectifs comme les écoles et 
les crèches.  Des mesures qui ne sont pas sans 
incidences sur l’économie de notre pays et ses 
entreprises. Sans oublier les difficultés éco-
nomiques rencontrées par les grands groupes 
internationaux, notamment ceux dont la pro-
duction ou les ventes dépendent en partie de 
la zone Asie, qui ont ou auront inévitablement 
des répercussions sur leurs partenaires et leurs 
sous-traitants. Dans ce contexte, il était inté-
ressant de faire un premier tour des difficultés 
auxquelles, en tant que chef d’entreprise, vous 
pourriez vous retrouver confronté, et surtout 
des comportements à privilégier.
Prévenir plutôt que guérir !
En tant qu’employeur, vous êtes tenu d’assu-
rer la sécurité et de préserver la santé de vos 
salariés. Dans ce cadre, vous devez limiter, 
sauf raison impérative, les déplacements pro-
fessionnels de vos salariés dans les zones à 
risque, à savoir la Chine (Chine continentale, 
Hong Kong et Macao), Singapour, la Corée 
du sud, l’Iran et l’Italie. Une liste qui est 

régulièrement mise à jour sur le site www.
gouvernement.fr/info-coronavirus.
En outre, si l’un de vos salariés revient d’une 
zone à risque ou a été en contact avec une 
personne infectée, il est recommandé de 
l’isoler en le plaçant en télétravail ou, si 
cela est impossible, d’aménager son poste 
de travail afin de réduire ses contacts avec le 
personnel de l’entreprise. Et en cas de doute 
sérieux (fièvre, toux, essoufflement…), de 
demander à votre salarié de contacter le 15.
Enfin, bien entendu, vous avez tout intérêt 
à rappeler à vos salariés les consignes sani-
taires visant à lutter contre la propagation du 
virus : se laver très régulièrement les mains, 
tousser ou éternuer dans leur coude, utiliser 
des mouchoirs à usage unique, se tenir à au 
moins 1 mètre les uns des autres, etc.
Et en cas d’isolement d’un salarié ? 
Lorsque l’un de vos salariés fait l’objet d’une 
mesure d’isolement, d’éviction ou de main-
tien à domicile et se trouve dans l’impossibi-
lité de travailler, il peut bénéficier d’un arrêt 
de travail établi par sa caisse d’assurance 
maladie.
Conséquences : votre salarié, dont le contrat 
de travail est suspendu, peut alors percevoir 
des indemnités journalières de l’assurance 
maladie sans jour de carence et pour une 
durée maximale de 20 jours. De même, s’il 
en remplit les conditions (une année d’an-

cienneté, notamment), vous devez lui verser 
l’indemnité complémentaire prévue par le 
Code du travail, et ce dès le premier jour de 
son arrêt de travail, voire lui maintenir son 
niveau de salaire si votre convention collec-
tive le prévoit.
En outre, vos salariés peuvent aussi se voir 
prescrire un arrêt de travail pour garder à 
leur domicile un enfant dont l’isolement est 
préconisé ou dont l’établissement d’accueil 
(école, crèche…) est fermé. Et, à ce titre, une 
procédure simplifiée a été mise en place.
Ainsi, lorsque votre salarié n’a pas d’autres 
choix que de bénéficier d’un arrêt de travail 
(impossibilité de recourir au télétravail, en 
particulier) pour garder son ou ses enfants, 
vous devez le signaler à l’Assurance mala-
die via le téléservice dédié. Une fois avertie, 
celle-ci vérifie que les conditions permettant 
au salarié d’être en arrêt de travail sont bien 
remplies (enfant de moins de 16 ans, établis-
sement scolaire fermé…) et, dans l’affirma-
tive, lui alloue des indemnités journalières 
sans délai de carence.
Dans ce cas aussi, vous devez verser au sala-
rié les indemnités complémentaires prévues 
par le Code du travail sans délai de carence, 
voire lui maintenir son niveau de salaire si 
votre convention collective le prévoit. Et 
l’arrêt de travail du salarié est prescrit pour 
14 jours ou pour toute la période de ferme-
ture de l’établissement.

Que faire en cas de contamination d’un membre de 
l’entreprise ?
Dans l’hypothèse de la contamination avérée 
d’un de vos salariés par le coronavirus, vous 
devez procéder au nettoyage de vos locaux en 
prenant soin d’équiper de blouses et de gants 
les personnes qui en sont chargées. Et vous 
devez privilégier une procédure très précise : 
utiliser un bandeau de lavage à usage unique 
imprégné d’un produit détergent, puis rincer 
le sol à l’eau du réseau d’eau potable avec un 
autre bandeau de lavage à usage unique. En-
fin, désinfecter les sols et les surfaces à l’eau 
de javel via un troisième bandeau de lavage 
à usage unique.
Des solutions pour pallier la baisse d’activité de 
l’entreprise
Outre des conséquences importantes en ma-
tière de santé, le coronavirus peut aussi venir 
ralentir votre activité et être source de diffi-
cultés économiques.
Dès lors, si vous êtes contraint de fermer 
provisoirement votre entreprise ou de réduire 
le temps de travail de vos salariés (difficul-
tés d’approvisionnement, suspension des 
transports en commun, absence massive 
de salariés, baisse d’activité, annulation de 
commandes…), vous pouvez recourir au 
dispositif d’activité partielle. À condition de 
maintenir la rémunération de vos salariés à 
hauteur de 70 %, vous bénéficiez alors d’une 
aide de l’État fixée à 7,74 € (7,23 € pour les 
entreprises de plus de 250 salariés) par heure 
de travail chômée par vos salariés.
Dans ce cas, avant de placer vos salariés en 
activité partielle, vous devez en faire la de-
mande par voie dématérialisée sur le portail 
dédié.

De plus, si en tant qu’employeur ou travail-
leur indépendant, vous rencontrez des diffi-
cultés pour déclarer ou payer vos cotisations 
sociales, vous pouvez bénéficier, de la part 
de l’Urssaf, d’un échelonnement de vos paie-
ments et d’une remise exceptionnelle des 
majorations et pénalités de retard. De même, 
si vous en avez besoin, vous pouvez deman-
der un report de vos échéances fiscales.
Enfin, si vous êtes travailleur non salarié, 
vous pouvez demander à l’Urssaf de recalcu-
ler le montant de vos cotisations sociales per-
sonnelles, de prendre en charge partiellement 
ou totalement ces cotisations, voire de vous 
attribuer une aide financière 
exceptionnelle. ■

Laurent David
Directeur de la rédaction 
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CORONAVIRUS
Comment gérer au mieux les conséquences de cette épidémie ?

HEBDO ÉCO par

+le    INFO
UN NUMÉRO VERT POUR

RÉPONDRE À VOS QUESTIONS !
Nous traversons une épreuve inédite, et 
il faut bien avoir à l’esprit que la pro-
pagation du virus est rapide et que la 
donne peut donc évoluer elle aussi très 
vite. C’est pourquoi le gouvernement a 
mis en place un numéro vert, le 0 800 
130 000, disponible 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24, pour répondre à toutes 
les questions que vous pourriez être 
amené à vous poser au sujet des réper-
cussions de l’épidémie.

SITE DE VILLARS-LES-DOMBES

LABORATOIRE
SOINS ANIMALIERS DE LABORATOIRE

PORTES 
OUVERTES

Samedi 28 Mars 
de 8h30 à 16h

160, Rue de la Poype
01130 VILLARS-LES-DOMBES

04 74 98 04 24
secretariat.villars@lppr01.com

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ RURAL DE L'AIN

Filière Collège :
→ 3è à Projet Professionnel
(Découverte des métiers - Orientation)

Filières professionnelles :
→ BAC PRO
Laboratoire Contrôle Qualité (3 ans)

→ BAC PRO
Technicien en Expérimentation Animale
(3 ans)

→ FORMATION PRÉPARATEUR EN
     PARFUMS, COSMÉTIQUES ET ARÔMES
     (Sur 1 an en apprentissage)

www.lppr01.com

No�eau :

Emploi
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

DEMANDE  
EMPLOI

• PEINTRE PRO 30 ANS 
D’EXPÉRIENCE  exécute trvx 
de rénov. peinture décoration 
int./ext. travail soigné. CESU. 
06 50 13 80 73

• 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

• H CHERCHE  travaux intér / 
extér pour entretien propriété : 
espaces verts ou autres, CESU, 
tél 06.76.92.56.21.

• ASSISTANTE DE VIE sé-
rieuse avec expér dispo we nuit 
étudie ttes propo y compris mé-
nage, CESU, tél 06.37.63.63.64.

• ANCIEN ARTISAN spécia-
lisé : peinture, papier peint, 
bricolage, EDF... sur Lons et en-
viron, CESU, tél 06.99.15.28.19.

• JEUNE RETRAITÉE re-
cherche emploi auprès de 
personnes âgées : compagnie, 
accompagnement sortie, pt 
ménage, cuisine simple...week-
end accepté sur MONTRÉAL 
LA CLUSE et alentours CESU 
Tél 06 17 50 34 88

• NOUVEAU SERVICE À 
DORTAN - FAMILLE D’AC-
CUEIL POUR PERSONNES 
ÂGÉES Agrément départe-
mental. Accueil permanent. 
Plus de renseignements 
06 63 04 98 46

• ÉLECTRICIEN A LA RE-
TRAITE  propose mises aux 
normes tableaux installa-
tion dépannage devis, CESU, 
tél 07.56.93.96.45

• 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
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44 288 FOYERS
51 COMMUNES
120 000 LECTEURS POTENTIELS

CONTACTEZ-NOUS AU
04 74 51 58 30 

ANNONCEURS, COMMERÇANTS

DONNEZ UNE VRAIE FORCE

À VOS CAMPAGNES DE

COMMUNICATION !

Donnez de 
la visibilité 

à votre 
recrutement

Contactez Julie 
au 04 74 51 58 30
ou 07 77 70 32 63

ou 
julie-bourgenbresse 

@lainpact.fr

EN CAS D’URGENCE

LES NUMÉROS
À CONNAÎTRE
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15 17

18112 114 FAX
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SMS

SAMU POLICE 
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MALENTENDANTES

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30
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Consommations mixtes (WLTP) de la gamme TUCSON (L/100km) : 5,3 – 6,2 / Émissions CO2 WLTP (g/km) : 138-162.
(1) Location Longue Durée 49 mois/60 000  km pour une Hyundai TUCSON 1.6 CRDi 115 hybrid 48V N Line Edition, sous condition de reprise de votre 
véhicule. (2) SANS APPORT, 49 loyers de  299  €. Modèle présenté : Hyundai TUCSON 1.6 CRDi 136 DCT-7 hybrid 48V N Line Executive avec peinture 
métallisée : LLD 49 mois/60 000  km, sous condition de reprise de votre véhicule. (2) SANS APPORT, 49 loyers de 414  €. Offre réservée aux particuliers, 

valable du 24/02/2020 au 31/03/2020 dans le réseau participant, dans la limite des stocks disponibles, si acceptation par Arval Service Lease, RCS Paris 352 256 424. Hyundai Leasing est 
la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Arval Service Lease. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus 
initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. Détails : hyundai.fr.

Sellerie cuir alcantara, jantes alliage 19’’, toit ouvrant panoramique…
N’attendez plus, venez essayer le SUV Hyundai Tucson N Line et sa nouvelle 
motorisation hybrid 48V chez votre distributeur.

TUCSON N Line hybrid 48V
Montrez votre caractère.

299 € /mois (1)

Gamme Hyundai TUCSON 
À partir de

SANS APPORT (2)

LLD 49 mois. 60 000 km.
Sous condition de reprise
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Ce design 
méritait plusieurs 
motorisations.

électrique essence-diesel

hybride

Consommation cycle mixte de la gamme KONA electric (kWh/100 km) : 15,0 – 15,4 / Émissions CO2 (g/km) : 0. 
Consommation cycle mixte de la gamme KONA hybrid (L/100 km) : 3,9 – 4,3 / Émissions CO2 (g/km) : 90. 
Consommation cycle mixte de la gamme KONA (L/100 km) : 4,1 – 5,7 / Émissions CO2 (g/km) : 109 – 125.
(1) Location Longue Durée 49 mois/40 000 km pour un nouveau Hyundai KONA hybrid Intuitive, sous condition de reprise de votre véhicule. (2) 1er loyer majoré de 3 000 € 
puis 48  loyers de 199 €. Modèle présenté : Nouveau Hyundai KONA hybrid Executive avec peinture métallisée (bi-ton non disponible) : LLD 49 mois/40 000 km, sous 
condition de reprise de votre véhicule. (2) 1er loyer majoré de 3 000 € puis 48 loyers de 311 €. Offre réservée aux particuliers, valable du 01/01/2020 au 31/03/2020 dans le 
réseau participant, dans la limite des stocks disponibles, si acceptation par Arval Service Lease, RCS Paris 352 256 424. Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai 
distribue les produits de Arval Service Lease. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un 
Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. **Les batteries haute-
tension de nos véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques sont couvertes par une garantie 8 ¬ans ou 200 000 km sauf KONA electric MY 2020 dont la garantie 
est de 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.fr.

Quelle que soit la motorisation (essence, diesel, hybride ou électrique), retrouvez 
tout le contenu technologique de Hyundai KONA : affichage tête haute, freinage 
d’urgence autonome… Venez l’essayer chez votre distributeur.

199 € /mois (1)

LLD 49 mois. 40 000 km.
1er loyer majoré de 3 000 € (2) 

Sous condition de reprise.

À partir de

KONA hybrid 
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ESSAI AUTO
C’est un beau cadeau 
que les designers de 
Land Rover ont laissé 
dans les cartons lors de 
la passation de pouvoir 
entre BMW, alors pro-
priétaire du construc-
teur britannique, et le 
groupe Indien Tata en 
2008 : les plans d’un 
innovant concept de 
crossover 3-portes 
coupé, alors baptisé 
LRX. À cette époque, 
le genre n’avait que 
quelques représen-
tants qui étaient loin 
de connaître l’impla-
cable succès que l’on 
observe aujourd’hui. 
Les nouveaux déci-
deurs ne s’y sont pas 
trompés : ils tenaient 
là un nouveau joyau 
qui allait permettre à 
la marque britannique 
de sortir d’une période 
creuse. Trois ans plus 
tard, l’Evoque était né 
et avec lui une saga 
couronnée de succès. 
Près d’un million de 
ce modèle a été vendu 
à travers le monde de-
puis sa sortie.

Séduction massive

Tout au long de son 
insatiable conquête, 
l’Evoque a su évoluer 
pour séduire toujours 
davantage. Une se-
conde génération a pris 
la route qui, sans révo-
lutionner une base so-
lide, est parvenue à ca-
pitaliser sur ses points 
forts. Les évolutions 
ne sont pas flagrantes. 
L’Evoque semble avoir 
repris à son compte la 
doctrine du premium 
allemand : rien ne 
ressemble plus à un 
ancien modèle qu’un 
nouveau. Pour autant, 
les mutations sont plus 
fines qu’il n’y paraît. 
L’ensemble gagne en 
maturité, et la pureté 
des lignes, déjà le point 
fort de l’Evoque à ses 
débuts, s’élève à un ni-
veau rarement atteint. 
Le concept de base est 
conservé avec cette 
ceinture de caisse très 
haute, son vitrage dont 
la continuité impres-
sionne et cette minus-

cule lunette arrière qui 
renforce le style coupé. 
La parenté avec le Ve-
lar est indéniable avec 
le bandeau noir entre 
les feux arrière et, 
surtout, les poignées 
de portes dissimulées 
dans la carrosserie. À 
l’intérieur, la proposi-
tion est d’un luxe abso-
lu. Le double écran tac-
tile, l’instrumentation 
entièrement numérique 
renforce la modernité 
d’un habitacle qui as-
socie à la perfection 
classicisme et hautes 
technologies. Camé-
ras omniprésentes, 
rétroviseur vidéo, in-
telligence artificielle, 
conduite semi-auto-
nome et affichage tête 
haute font partie des 
innombrables assistan-
ces et dispositifs ultra-
modernes.
Assurance et charisme
Le petit Range repose 
sur une nouvelle plate-
forme qui lui permet 
de gagner 2 cm et une 
habitabilité accrue. 

Cette architecture per-
met l’intégration de 6 
moteurs 4-cylindres – 
deux essence et deux 
diesel – dont les puis-
sances varient entre 
150 et 300 ch, l’es-
sence débutant à 200 
ch. Tous ces moteurs 
font le pari de l’hy-
bridation légère de 48 
volts, en attendant une 
déclinaison hybride 
dont le prototype a été 
aperçu fin janvier et 
qui arrivera d’ici l’été. 
L’ensemble offre un 
agrément de conduite 
inégalé et un compor-
tement sans faille.
L’Evoque ne brade 
cependant pas ses 
immenses qualités. 
Le diesel de 150 ch 
accroche un premier 
prix à 39 350 €, l’es-
sence (200 ch) s’af-
fiche 6 350 € plus 
cher. Les joyaux ont 
un prix.

LE RANGE EVOQUE A UN CHARME FOU
Le succès du Range Evoque ne se dément pas. Véritable joyau de la couronne britannique, le SUV premium a su faire de l’ombre au grand nom du luxe allemand avec 
une proposition moderne, confortable et admirablement dotée.

Fiche technique
Boîte de vitesses : BVA9
Puissance (ch) : 240
Cylindrée (cm3) : 1 999
Couple (Nm) : 500
Longueur : 4,37 m

Largeur : 1,90 m
Hauteur : 1,65 m
Empattement : 2,68 m
Garde au sol : 21 cm
Volume du coffre : de 591 à 1 383 l

Capacité du réservoir : 54 l

Vitesse maxi (sur circuits) : 217

Accélération (en s pour 0-100 km/h) : 7,3

Émissions de CO2 (g/km) : 188
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STÉPHANE PRÉVALET,
LE PLAISIR ET L’ÉMOTION DANS L’ASSIETTE

Dans le monde de la restauration, il y a des établissements éphémères, et d’autres qui perdurent
au-delà de plusieurs générations. Ce sont les extrêmes. Entre les deux, il y a ceux qui savent conquérir 
les cœurs et les papilles, et qui s’installent peu à peu dans le paysage. La notion du temps se dissout 
alors dans le bonheur toujours renouvelé d’une délicieuse rencontre entre des bouches gourmandes et 
un chef cuisinier sachant sublimer les produits des terroirs et des territoires.
Quand on n’est pas "très école", c’est 
important de trouver vite sa voie pour éviter 
les galères de la vie. Stéphane Prévalet était 
fi ls de fromager aux Cernois, au-dessus de 
Morteau. Tout jeune, à choisir, il préférait 
faire des extras chez divers fournisseurs, 
collègues de son paternel, ou tenir le rôle 
ingrat de l’apprenti bon à tout faire dans 
un restaurant gastronomique. La vocation 
trouvée, après c’est le parcours classique : 
école hôtelière, lycée professionnel et une 
formation en tant que jeune cuisinier dans 
huit des meilleures tables françaises. On 
citera entre autres La Pyramide de Fernand 
Point à Vienne et le Crillon à Paris. Stéphane 
Prévalet eut même l’honneur d’être le chef 
attitré d’Alain Juppé lors de son passage 
au Quai d’Orsay. 
Mais un jour, on se pose, on se trouve un 
chez soi qu’on construit à son image. Cela 
se passait en mars 2005. Avec Laetitia, son 
épouse, ils ont repris l’affaire de "Fred et 
Martine" rue de la République, la rue des 
restos de Bourg-en-Bresse. « À l’époque, 
on n’aurait jamais pensé qu’on serait là 
15 ans après ». Avec "Mets et Vins", ils 
sont devenus une table référente dans 
la cité burgienne, classé Bib gourmand 
par le guide Michelin, et cité par le Gault 

et Millau et le Bottin Gourmand. Grâce à 
sa formation haut de gamme, Stéphane 
Prévalet a su élaborer sa propre philosophie 
culinaire, à savoir créer de l’émotion et 
donner du plaisir par l’assiette, de l’entrée 
au dessert. 
Mais pas par n’importe quel moyen. Les 
menus, évoluant au rythme des saisons, 
sont constitués de produits frais et locaux. 
« 98% des produits sont faits maison, même 
le pain. Il n’y a que les glaces qui entrent 
toutes faites dans le restaurant. Et je me sers 
chez 94 producteurs, sur "le tour de chez 
nous". On déborde un peu du département, 
sur le Beaujolais, le Jura et la Savoie. Sinon, 
c’est très local ». Stéphane Prévalet a 
fait partie de ceux qui ont œuvré pour 
lancer le label Saveurs de l’Ain. Aujourd’hui, 
48 restaurateurs du département adhèrent 
à ce label. Il est heureux de constater que le 
menu spécial "Saveurs de l’Ain" rencontre 
chez lui un beau succès, notamment auprès 
des touristes, ce qui était sa vocation 
première. Afin de partager le plaisir 
de la cuisine, ce chef créateur organise
2 fois par mois des ateliers de cuisine, de 
pâtisserie ou de dégustation, qui sont de 
bons moments d’échange, de partage du 
savoir et de l’expérience.

15 ans, ça se fête
Pour leurs 10 ans de présence rue de la 
République, Stéphane et Laetitia avaient 
agrandi leur établissement en rachetant le 
local voisin de l’Hoa Dao. Un cadeau qu’ils 
s’étaient fait pour gagner en aisance et 
rationalité. En 2020, pour cet anniversaire, 
ils ont choisi une forme plus ludique qui 
fera des heureux dans la population des 
gourmets. Laetitia sera la cheffe d’orchestre 
de deux jeux : un quizz et une tombola. 
L’opération démarrera le 20 mars et durera 
3 semaines. Chaque semaine, une question 
portant sur la cuisine ou la gastronomie sera 
posée sur la page Facebook du restaurant. 
Le gagnant sera tiré au sort parmi les 
bonnes réponses. Il se verra remettre des 
bons pour participer aux cours de cuisine 
du restaurant et des chèques cadeaux de 
Centre Commerces Bourg. La 3ème semaine, 
les cours de cuisine seront remplacés par 
des repas offerts au restaurant. En parallèle, 
et avec quelques jours de décalage, une 
tombola offrira une seconde chance de 
gagner les mêmes lots. L’urne sera disposée 
à l’entrée du restaurant.

Gérard Beaufort

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

Bouche à oreille

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’

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.

Maçonnerie 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

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 vertsInformatique

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

Artisans, prestataires 
de services ou tout 

autres professionnels,
NOTRE RUBRIQUE 

BOUCHE À OREILLE,
diffusée sur Bourg
et 30 km alentours, 

est idéale pour vous.

Pour tout renseignement,
contactez-nous au

04 74 51 58 30

Vous souhaitez développer 
votre activité ? 

Journal d’ informations locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE

Journal d’ informations locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE

www.lainpact.fr

RETROUVEZ 
CHAQUE SEMAINE

DANS VOTRE 
JOURNAL

LES ARTISANS
et PRESTATAIRES

de SERVICES
PROCHES DE
CHEZ VOUS

dans notre rubrique
BOUCHE à OREILLE

Journal d’ informations locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE

Journal d’ informations locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE
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L.D.

Avec son 2ème roman «  Winona  », 
l’auteur foissiati invite le lecteur à un 
voyage dans un univers original  : le 
western. Rencontre.
Si un jour son projet d’autobiographie dont 
il connaît déjà le titre : « Mes mémoires par
Mr Guy » ressort des cartons, sûr, il sera riche et 
varié ! Il faut dire que cet habitant de Foissiat a un 
parcours où la diversité est de mise. « À l'origine 
je suis musicien : fl ûtiste puis bassoniste. J’ai 
d’abord écrit de la musique, des arrangements 
pour la musique de chambre édités aux éditions 
Leduc, Zimmermann et Accolade. Puis, j’ai 
étudié l'écriture musicale, pratiqué la direction 
d'orchestre, me suis adonné aux joies diffi ciles 
de la composition, j’ai même fait une escale dans 
l'informatique, puis je suis revenu à la musique 
avec la prise de son », résume Guy du Cheyron. 
De quoi écrire un livre, d’autant qu’il revendique 
« une âme d’écrivain depuis tout petit ». Pourtant, 
il ne franchit le pas de l’écriture qu’à l’âge de 55 

ans, en partant d’une question qu’on ne retrouve 
pas dans toutes les têtes, il en convient aisément : 
quelle aurait été l’histoire de notre planète si Eve 
n’avait pas croqué la pomme ? Nous n’aurions 
pas connu la mort et ses conséquences ? Ainsi 
est né « Eiliis », un roman de science-fi ction avec 
une forte part d’autobiographie. « Mon ami 
Pierre et son appartement correspondent à tout 
un pan de ma jeunesse à Grenoble ». 
À l’époque, il pense que ce sera son premier 
et dernier roman. Il faut dire qu’écrire prend 
du temps : recherche de documentation, 
vérification, mise en page, auto édition… 
« d’autant que je ne suis pas écrivain à temps 
plein mais ingénieur du son. Mais je constate 
aussi qu’écrire est une joie assez unique et 
euphorique. Je dois faire attention à dompter 
ma main. L’écriture m’épanouit encore plus que 
la musique ! ». 
Et finalement, après avoir été conquis par 
l’ambiance du film « Jane Got a Gun » avec 
Nathalie Portman, il décide de se lancer dans 
l’écriture d’un 2ème roman : « Winona ». « Un 
western, genre que j’ai toujours aimé au 
cinéma mais qui ne se trouve pas si souvent 

dans la littérature », précise-t-
il. Avec, là encore, cette petite 
part d’autobiographie : « je fais 
allusion à l’aïkido, je pratique ce 
sport depuis 30 ans, je suis 4ème 

dan et l’enseigne à Marboz ». 

Vers un 3e opus
Science-fi ction ou western, Guy 
Du Cheyron aime explorer des 
univers atypiques. « J’aime être 
dépaysé dans mes romans, 
c’est pourquoi je ne suis pas attiré par une 
écriture dans mon monde et mon époque 
contemporaine ». Comme beaucoup d’autres, 
l’auteur se frotte à l’écueil de l’édition : « trouver 
une maison d’édition est impossible, il faut 
prendre soi-même les choses en main et faire 
éditer ses livres chez Book on Demand et faire 
soi-même la promotion de ses livres », ce à quoi 
il s’attèle dans des salons ou lors de séances de 
dédicaces. Et comme le monde du son reste 
l’univers quotidien de Guy Du Cheyron, ces 
romans sortent en version e-book et en audio-
livre. 

Et dans les cartons en attendant peut-être « Mes 
mémoires par Mr Guy », il y a un début de trame 
pour un 3ème opus qui cette fois-ci emmènera 
l’auteur et le lecteur vers le post-apocalyptique, 
le dystopique et l’anticipation… Mais toujours en 
version symphonique !

Pour aller + loin : 

Dédicaces à Cultura mercredi 18 mars de 
9 h 30 à 19 h 30 – samedi 28 mars centre 

culturel Leclerc 10 h-18 h

guyducheyronlesromans.com
contact@guyducheyronlesromans.com

https://www.facebook.com/GuyLesRomans

Guy du Cheyron ou
la symphonie d’écriture !

FOISSIAT

Et aussi…
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS
Pour que la tradition des conscrits reste une belle fête

Vendredi 28 Février,  la 
mun ic ipa l i té  de  Sa in t -
Etienne-du-Bois a organisé 
la quatrième édition de sa 
soirée de prévention pour 
les jeunes conscrits. Autour 
de la table étaient réunis des 
membres de la municipalité, 
des représentants de la 
Brigade de la Protection de 
la Délinquance Juvénile et du 
Commandant de la brigade de 
gendarmerie de Ceyzeriat, des 
jeunes et leurs parents. 
Une rencontre pour rappeler 

l’origine des fêtes de conscrits. Un moment de camaraderie qui doit rester, à jamais, un souvenir 
inoubliable. Cette soirée a permis d’échanger sur les thématiques du bizutage, de l’alcool, de la drogue, 
sans tabous ni langue de bois entre la gendarmerie, les jeunes et les parents présents. Un moment 
de prévention important pour ces jeunes de 18 et 19 ans, qui dès le lendemain étaient mobilisés 
pour « leur tournée de la perche » au cours de la nuit du samedi 29 février dans la plus pure tradition.

MARSONNAS

Le club
de pétanque brille
Avec 75 licenciés, dont 22 jeunes, le club local 
de pétanque affi lié à la Fédération Française 
de Pétanque et de jeu provençal fait partie des 
places fortes du contingent départemental, fort 
de 50 entités. Et la jeunesse constitue notamment 
un des axes forts du fonctionnement de cette 
association. L'école de pétanque est notamment 
encadrée par des initiateurs et éducateurs 
diplômés qui accompagnent au plus près la 
formation de ces jeunes garçons et fi lles que ce 
soit lors des entraînements ou des compétitions. 
Lien de cause à effet, les résultats sont au 
rendez-vous, notamment lors des dernières 
journées de détection départementale. Et 
justement, la Fédération vient de décerner une 
2ème étoile au club récompensant les capacités 
d'accueil et l'encadrement pédagogique vis à 
vis de la relève bouliste marsonnaise. 

Le réseau Daniel Moquet Signe Vos Allées implanté depuis déjà quelques 
années sur Bourg-en-Bresse prévoit un déménagement sur la commune 
de Viriat en avril prochain. Dominique 
JOURDAN et son équipe, spécialistes 
des aménagements d’extérieur pour les 
allées, cours et terrasses vous invitent à 
venir les rencontrer à l’occasion de  leurs 
portes ouvertes le 21 et 22 mars de 9 h 
à 19 h.  D’ores et déjà, elles se tiendront 
à la nouvelle adresse pour vous faire 
découvrir en avant-première le nouveau 
show-room et leurs revêtements drainants 
respectueux de l’environnement.

L'Aindiscret
NOUVEAU SHOW-ROOM À VIRIAT !

Nouvelle adresse : 17, impasse Chilleys ZA Les Baisses 01440 Viriat

L’entreprise existant depuis 2003 sur Péronnas proposait déjà son expertise dans les domaines de la 
charpente, la couverture, la zinguerie et l’isolation. Pour les quinze ans de l’entreprise, David Pacoud 
et Olivier Michon lui ont refait une beauté. Ils ont retravaillé le logo, propose désormais leur service 
dans la menuiserie et ont même ouvert une nouvelle agence à Saint Denis lès Bourg. Leur nouveau 
site internet est également à découvrir. Elégant, il retrace les activités de l’entreprise en détails.

EDEN HABITAT S’AGRANDIT

Avant Après
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BRESSE FERMETURES 
VENTE ET POSE DE MENUISERIE EXTERIEURE

Site web: www.bressefermetures.fr

David Névoret, artisan vous 
accompagne dans vos projets.

- Portail aluminium: coulissant ou à
battant. 

- Portillon aluminium.
- Porte de garage sectionnelle.

- Motorisation.
- Contrôle d’accès: vidéophone,  

interphone, clavier à code.
- Menuiserie : pvc ou aluminium.

- Volet roulant : autonome, radio, filaire.
- Clôture: aluminium, rigide, souple.

DEVIS GRATUIT

E mail: bressefermetures@gmail.com

Tél : 06.76.63.91.89 

305 Rue Des Viards 
01000 Saint Denis-lès-Bourg

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 7/7j - 24/24 h

ÉLECTROMÉNAGER
(vente et dépannage)

ANTENNES, PARABOLES

TÉLÉVISION, HIFI, VIDÉO
(vente et dépannage)

DÉPANNAGE ET INSTALLATION

PLOMBERIE, SANITAIRE
(chauffage et climatisation)

SAINT-DENIS-LES-BOURG / MARBOZ
depmaint@orange.fr

Tél. 04 74 21 03 22

Tendance déco
L'artisanat au cœur de la création
Décidément, le retour au vrai 
et à l'authentique n'en finit 
plus d'investir les tendances 
déco ! Après la vague du 
scandicraft, qui revisite le style 
scandinave avec des matières 
naturelles, place au modern 
craft, un mouvement décoratif 
et artistique qui remet au goût 
du jour les pièces artisanales, 
les matières brutes et les objets 
faits main.

Authenticité et naturel
Face à l'émergence de 
nouveaux matériaux et d'objets 
toujours plus design les uns 
que les autres, l'artisanat a 
longtemps été relégué au 
second plan, vu comme une 
mode désuète et poussiéreuse. 
Il faut dire que les vieilles 
commodes et la vaisselle 
décatie n'avaient plus rien 
de sexy dans nos maisons. 
Mais c'était sans compter 
sur la mouvance actuelle qui 
remet l'authenticité au cœur 
de notre quotidien, y compris 

en décoration. Les matières 
brutes, les vieux objets et le 
fait main deviennent désormais 
la tendance ultime à l'heure 
où tous les intérieurs se 
ressemblent.
Mais cette néopassion pour 
l'artisanat ne date pas d'hier ! 
Dès 1860, le mouvement Arts 
& crafts, lancé sous l'impulsion 
de l'artiste William Morris, 
s'impose comme un passage 
obligé des décorations dans 
le vent. De la fresque murale 
à la sculpture, en passant 
par le vitrail ou le travail du 
métal, ce projet novateur 
connaît un succès fulgurant, 
d'autant plus à une période où 
l'industrialisation explose.

Le modern craft, l'artisanat 
version contemporaine
Loin d'être inédit, le craft est 
donc aujourd'hui à nouveau sur 
le devant de la scène. Comme à 
l'époque, il illustre à merveille ce 
besoin de se passer des objets 
manufacturés et standardisés 

pour revenir à l'essentiel et au 
respect du travail manuel. Plus 
de modestie et de tradition, 
voilà le fil conducteur de cette 
tendance réhabilitée.
Fini le mobilier prosaïque, 
ultramoderne et fabriqué en 
masse ; bonjour les pièces qui 
arborent de belles matières 
comme le bois, avec du charme, 
du relief et des imperfections. 
Les accessoires, eux, se parent 
de matériaux qui retrouvent 
aujourd'hui leurs lettres de 

noblesse : céramique, rotin, 
grès, papier ou encore lin, 
tout en conservant leur forme 
originelle. C'est la matière 
première qui compte avant 
tout ! À cette base, on y 
associe des couleurs douces et 
apaisantes comme le beige, le 
blanc, le terracotta ou le rose 
pâle. Ce mix apporte de la 
chaleur et invite à la relaxation. 
Bref, avec le modern craft, c'est 
la simplicité qui prime.

M.K.

Comme un pied de nez à la globalisation et à la production de masse, le craft (l'artisanat) connaît un regain 
d'intérêt. Mobilier et accessoires affichent sans complexe leurs imperfections et font la part belle au naturel.

©iStock / City Presse : Le modern craft réhabilite les matières 
authentiques et les objets travaillés à la main.
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04 74 30 01 79 - Les Bruyères 01250 JASSERON
www.sanideal01.fr         pelutInstallation/Sanidealwww.sanideal01.fr         

POUR L’INSTALLATION 
D’UNE CHAUDIÈRE 

VOTRE THERMOSTAT OFFERT

du 14 au 
29 mars 2020

 04 74 21 54 47   www.eden-habitat.net

PÉRONNAS & SAINT-DENIS-LÈS-BOURG

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - ISOLATION - MENUISERIE

• TRAVAUX DE JARDINAGE ESPACES VERT

• PETITS TRAVAUX DE BRICOLAGE

•    ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 

•  ASSISTANCE INFORMATIQUE, 
INTERNET 

• TRAVAUX MÉNAGERS

Coopérative d’Artisans
et Professionnels

RÉDUCTION D’IMPOT DE 50 %* 
ou CRÉDIT D’IMPOTS 50 %*

Tél : 04 74 45 05 26
www.artisansadomicile01.fr

T

Co-créateur de la coopérative Ess’Ain en juillet 2017, 
Florent Martin consacre son temps à ses fonctions au 
sein de la structure départementale et à son activité 
professionnelle : « Ain Bon PC », qu’il gère avec sa 
propre philosophie. Rencontre. 
« Je suis tombé là-dedans par hasard », sourit Florent Martin, co-
créateur de la coopérative d’activité et d’emploi Ess’ain située à Bourg-
en-Bresse, et à la tête d’« Ain Bon PC », spécialisé dans le diagnostic, le 
dépannage, l’entretien et la sécurité dans le secteur de l’informatique 
et du multimédia. « Conseils d’achat, maintenance, formation, 
prévention, sécurité, assemblage, protection vie privée sur internet… 
Ça concerne toutes les prestations informatiques et multimédia. Il n’y 
a que deux choses que je ne fais pas, c’est la création de site internet 
et de logiciels, je ne suis pas programmeur pour un sou », résume-

t-il. Rayonnant jusqu’à 50 kilomètres autour de Bourg-en-Bresse, 
à domicile ou à distance, sa clientèle est mixte, de l’entreprise aux 
particuliers et de tout âge. 
Et tout a commencé très tôt. « J’ai simplement suivi les copains 
en électronique au lycée Saint-Joseph à Bourg-en-Bresse et 
mon intérêt pour l’informatique a commencé à se développer.
À 16 ans, j’ai commencé à bidouiller mon premier ordinateur grâce 
à mon grand-père qui m’en a offert un que je n’ai pas manqué de 
disloquer complétement en moins de 15 jours », se rappelle-t-il. 
L’apprentissage est en route. Il entre en tant que stagiaire dans une 
entreprise d’informatique à Péronnas et n’aura de cesse de s’auto-
former. « J’ai ensuite travaillé dans tout et n’importe quoi toujours 
en gardant l’objectif de travailler dans l’informatique. C’est alors que 
je rentre dans de grosses entreprises de sous-traitance informatique 
et devient technicien de supervision / exploitation réseau SNCF 
sur plusieurs années et plusieurs sites », explique Florent Martin. Il 
développe ses compétences techniques et son sens du relationnel, 
testant presque toutes les branches du monde de l’informatique et 
du multimédia.

« Ça ne revient pas plus cher et les clients sont plus que très 
satisfaits »
« En travaillant pour énormément de sociétés de sous-traitance, je me 
suis rendu compte que les employés se faisaient exploiter et que l’on 
nous demandait de ne pas être transparent avec les clients. Voyant 
comment les boites informatiques profi taient de la méconnaissance 
des clients dans le domaine, pour leur dire n’importe quoi, et vendre 
à n’importe quel prix, ça m’a donné la force de me lancer moi-
même », tranche l’informaticien. Ces expériences lui permettent de 
s’établir une philosophie professionnelle qui lui correspond, proche 
de son sens moral et de son éthique. « Aujourd’hui, je travaille pour 

accompagner les gens, les conseiller, les protéger des escroqueries. 
Acheter un matériel 400 €, le revendre 800 €, ce n’est pas ma façon 
de voir les choses. Je vends peu de produits, j’essaie de vivre sur la 
prestation. Je préfère faire du conseil à l’achat, orienter mes clients 
vers des produits en fonction de leurs besoins. Je les mets en relation 
directement avec mes propres fournisseurs, pour leur permettre 
d’avoir du bon matériel, un service client et surtout au vrai prix !  Voilà 
ma stratégie commerciale. Je ne conseille jamais du bas de gamme car 
je veux lutter contre l’obsolescence programmée. Il faut des machines 
qui tiennent la route et qui soient évolutives sur 10 ans même si les 
utilisateurs ont de petits besoins. Être bien conseillé permet des 
économies importantes sur toute la durée de vie de l’appareil et il 
n’est pas nécessaire de mettre des sommes très élevées en réalité pour 
avoir une machine rapide, qui fonctionne très bien et ça sur la durée. 
À la fi n, les clients sont vraiment satisfaits. Ma principale motivation 
est de faire mon boulot différemment et que cela protège les gens et 
la planète », conclut-il.

Tatiana Vasselière

■ Paroles d'expert
Ain Bon PC : « Un service client, du bon matériel, et surtout au vrai prix ! »

ain.bon.pc@free.fr 
06 51 02 82 05

•  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
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sur Alu - Bois/Alu - PVCsur Alu - Bois/Alu - PVC

Devis GRATUIT
TVA à 5,5%
Pose de qualité

du 9 mars au 11 avril 2020

La tradition a parfois du bon et c'est sans doute 
la raison pour laquelle le bois fait son retour en 
rénovation. Il a pour avantages d'être naturel, 
personnalisable et satisfaisant en termes 
d'isolation thermique. Un entretien régulier est 
cependant nécessaire pour en conserver toutes 
les qualités. Loin de ces considérations, le PVC 
n'exige nulle intervention. Les fenêtres conçues 
dans ce matériau s'avèrent du reste perfor- 
mantes et très abordables, parfaites en somme… 
si l'on ne prend pas en compte leur finition, 
variable, et cette couleur blanche, heureusement 
modifiable.L'aluminium, lui, renferme une certaine 
élégance. Il peut aussi se teinter et il s'adapte aux 
grandes ouvertures. Ces points forts gomment en 
partie ses défauts, à savoir un niveau d'isolation 
perfectible et des tarifs élevés. Enfin, des fenêtres 
multimatériaux, combinant ceux évoqués ci-
dessus, sont également réalisables.

Le double vitrage est désormais la norme. Le 
principe : deux vitres distinctes emprisonnent 
une couche d'air dont le volume va déterminer 
l'efficacité thermique. Le remplacement de l'air 
par un gaz inerte, tel l'argon, améliore encore leur 
rendement énergétique. Davantage évolués, les 
vitrages à isolation thermique renforcée intègrent 
une couche à faible émissivité qui réfléchit le 
rayonnement infrarouge, ce qui accroît leurs 
performances isolantes. Quant aux triples vitrages, 
ils garantissent des résultats optimaux, mais pour 
un poids et des tarifs plus élevés. Au final, quel 
que soit votre choix, sachez que tous ces vitrages 
peuvent bénéficier d'options spécifiques, comme 
des finitions améliorant l'isolation phonique, la 
sécurité, le confort ou encore l'aspect esthétique.

Menuiseries
Ouvrez votre choix et vos fenêtres

Les fenêtres jouent un rôle essentiel dans l'isolation d'une maison… comme dans son apparence.
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Jardin
Travaillez sur des sols ressuyés

Trop longtemps confiné dans son antre par le 
froid hivernal, le jardinier est, au mois de février, 
généralement impatient d'en découdre. Il veut 
préparer au plus vite les plates-bandes potagères 
qu'il compte ensemencer bientôt de son geste 
auguste. Mais en cette période humide et 
pluvieuse, il ne faudrait pas que sa hâte lui joue 
des mauvais tours. Car piétiner et travailler un sol 
gorgé d'eau est une erreur qui peut se regretter 
amèrement. Pour garder une belle terre, et 

préserver sa santé, on ne 
doit pas confondre vitesse 
et précipitation. Qu'il 
laisse donc le sol ressuyer.

Un peu de vocabulaire
Au jardin, le terme de 
ressuyage est l'action qui 
consiste à laisser sécher. 
On peut par exemple 
ressuyer un légume-
racine en le plaçant au 
soleil quelques jours 
après sa récolte afin de 
favoriser sa conservation. 
Un sol ressuyé est, quant 
à lui, une terre qui a eu 
le temps d'évacuer les 
excès d'eau dus à la pluie, 

par évaporation, en surface, et par drainage en 
profondeur. Un sol qui n'est pas ressuyé n'est 
pas propice aux travaux, ni même à la simple 
circulation du jardinier.

Trop d'eau fragilise le sol
Un sol gorgé d'eau est une matière malléable qui 
ne demande qu'à se compacter par l'agrégation 
des différents éléments qui la constituent. La 
moindre pression exercée par un outil ou un 

piétinement suffit à écraser les 
argiles, les limons et les sables qui 
le structurent, et à les faire adhérer 
les uns aux autres. Conséquence : 
les interstices microscopiques qui 
les séparent, ainsi que les galeries 
creusées par la pédofaune (vers 
de terre, insectes, mycélium…) 
s'aplatissent. Non seulement l'air 
est chassé, mais comme il ne peut 
plus circuler, il sera long à revenir. 
Sans compter que si la terre est argileuse, elle va 
coller aux outils et aux bottes, et empeser chaque 
geste. Très compacte, elle sera difficile à émietter, 
entraînant une préparation du sol grossière.

Le bon équilibre
À l'inverse, quand la terre est sèche, les agrégats 
se détachent lorsqu'on les manipule, ce qui la rend 
grumeleuse, facile à travailler et, par conséquent, 
fertile. Car une terre aérée permet le passage 
de l'eau, des éléments nutritifs et de l'oxygène 
indispensable aux racines, mais aussi aux micro-
organismes. Elle facilite également l'expansion du 
système racinaire. De plus, les galeries assurent 
un drainage efficace de l'eau de pluie en excès, 
qui, si elle reste stagnante, peut entraîner le 
pourrissement des tissus végétaux. Enfin, quand 
la terre est désengorgée, elle est suffisamment 

structurée pour supporter la pression sans trop 
se déformer.

Aux incorrigibles impatients
Si malgré ces mises en garde, un jardinier 
facétieux (il y en a…) décidait d'aller travailler 
son sol, quelques conseils peuvent lui être utiles. 
Pour limiter le tassement, mieux vaut installer sur 
les cheminements des planches de bois afin de 
répartir son poids et celui de sa brouette. Qu'il 
s'abstienne de marcher sur les plates-bandes en 
travaillant uniquement depuis les allées. Enfin, 
pour éviter l'engorgement d'eau, il est possible 
de poser sur les plates-bandes à travailler des 
tunnels de forçage, qui protégeront le sol 
de la pluie et, s'ils sont ouverts sur les côtés, 
accélèreront son ressuyage.

Benoit Charbonneau

En fin d'hiver, avec les pluies abondantes et les matins humides, le sol est souvent détrempé. Mieux vaut 
ne pas le travailler avant qu'il ne se soit correctement asséché. C'est mieux pour lui… Et mieux pour vous.

©iStock / City Presse : Jardiniers, ne soyez pas impatients et laissez le temps 
à votre terre d'évacuer l'eau et l'humidité accumulées tout l'hiver.

BOUTIQUE JARDIN - MAUCOURANT
7/9 Rue Paul-Pioda - BOURG-EN-BRESSE - 04.74.23.12.79

www.côtéjardin.com

Une tondeuse hors du
commun depuis 60 ans !
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SNAPPER RIDER
“Le Classic’’

Promotion printemps 2020 :
Mulching inclus.
2 largeurs de coupes - 2 puissances
Options : Pneus agraires, 
Bac de ramassage 200 Litres…
Entretien et hivernage assuré par nos soins.

Le mondialement connu Rider 
SNAPPER « Classic » est toujours 
présent avec son look de 
karting, son centre de gravité 
particulièrement bas, son châssis 
articulé, son positionnement à la 
verticale possible pour l’entretien ou 
le stockage. Le SNAPPER «Classic» 
s’adapte aux formes et contours 
de votre jardin : terrains en pentes, 
herbes hautes, vergers, ou pelouses 
anglaise. Sa puissance vous assure 
un rendement et un fini impeccable 
à chaque utilisation.   
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BOURG EN BRESSE
APPARTEMENT

Copro. de 50 lots aux charges de 1320 €/an

Classe énergie : E

Les honoraires seront intégralement à la
charge du vendeur

Réf : 1447 85 000 €

Copropriété sécurisée,
appartement type 3 avec balcons
de 70m² au 3ème étage composé:
entrée avec placard, pièce de vie
avec un balcon, 2 chbres, cuisine
avec balcon, SDB.
Rafraichissement à prévoir dans
ce bien. Huisseries aluminium.
Aucuns travaux de copropriété.

BOURG EN BRESSE
APPARTEMENT

Copro. de 120 lots aux charges de 2780 €/an

Classe énergie : E

Les honoraires seront intégralement à la
charge du vendeur

Réf : 1449 95 000 €

Appart 4 pièces de 83 m² situé au
13 ème étage: entrée, cuisine
indépendante avec loggia, pièce
de vie lumineuse avec baie vitrée
et accès sur un grand balcon et sa
vue dégagée sur la ville et
alentours, 2 chambres de belles
tailles, une salle d'eau carrelée,
WC séparés. 

CONFRANCON
MAISON

Copro. de 4 lots aux charges de 80 €/an

Classe énergie : D

Les honoraires seront intégralement à la
charge du vendeur

Réf : 1439 265 000 €

Grande villa de 140 m²  avec
piscine sur un terrain de 990 m²
arboré. Grand séjour lumineux,
cuisine  équipée, 4 chambres dont
une suite parentale,SDB, bureau.
Buanderie, un grand  garage de
30m2 avec portail électrique. 
 

SAINT JUST
MAISON

Classe énergie : E

Les honoraires seront intégralement à la
charge du vendeur

Réf : 1436 279 000 €

Maison plain pied de 122 m² de
2013 édifiée sur un terrain de 776
m² Hall d'entrée, vaste séjour,
cuisine équipée avec accès direct
à terrasse couverte, 4 chbres dont
une suite parentale SDB avec une
grande baignoire d'angle, WC,
garage  avec portail électrique.

CERTINES
MAISON

Classe énergie : D

Les honoraires seront intégralement à la
charge du vendeur

Réf : 1456 289 000 €

Spacieuse maison avec 6
chambres d'environ 300 m²
fonctionnelle et extrêmement
agréable: vaste cuisine équipée,
salle à manger avec murs en
pierre, suite parentale
dressing,salle d'eau et WC ainsi
qu'un grand atelier,5 chambres,
SDB, salon et buanderie.

CERTINES
MAISON

Classe énergie : C

Les honoraires seront intégralement à la
charge du vendeur

Réf : 1434 280 000 €

Villa de 177 m² terrain de 1 177 m²
composée:Au RDC: une cuisine
équipée ouverte sur la pièce de
vie  salon indépendant,WC,
buanderie atelier.A l'étage, 4
chbres, SDB avec baignoire et WC, 
vaste salon ouvrant sur un balcon
et salle d'eau à créer.

SERVAS
MAISON

Classe énergie : D

Les honoraires seront intégralement à la
charge du vendeur

Réf : 1451 289 000 €

ferme rénovée 5 pièces de 144m²
avec une parcelle de terrain clos
de 2184m².Elle se compose:
grande cuisine indépendante
équipée, pièce de vie spacieuse, 4
chbres dont suite parentale, SDB 
WC.
Piscine10 X 5m et  grande terrasse
carrelée.grand garage. 
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BOURG-EN-BRESSE

Nouveauté NESTENN ! Au coeur du village, immeuble comp. 
de 2 logements à rénover. Au RDC : un T1 d’env. 30 m² comp. 
d’1 pièce à vivre av. coin cuisine, placard et salle d’eau avec 
WC. Au 1er étage : duplex T3 d’env. 60 m² comp. d’1 pièce de 
vie av. coin cuis., buand., WC séparé. À l’ét. : 2 ch., sdb/WC et 
placard. Stationnement à prox., trvx à prévoir. Idéal investiss. 
ou 1er achat avec rentabilité.

Les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur

Exclusivité NESTENN ! Entre ST-JUST et MONTAGNAT au 
calme, maison mitoyenne à étage de 2001, 4 pièces 3 ch. de 
131 m² (109 m² loi carrez) édifi ée sur terrain clos et arboré 
total de 284,50 m². Au Rdc : pièce de vie de 35 m² avec baies 
vitrées donnant accès sur terrasse ombragée, cuis. tte équi-
pée donnant accès sur une 2nd terrasse dallée. Ét. : 3 grdes 
ch. de 14, 15 et 25 m², sdb. Annexe : Gge privatif de 23,50 m².

Les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur

Exclusivité NESTENN ! Au calme, maison mitoyenne 5 pièces 3 ch. 
de 164 m² avec 3420 m² de terrain. Rdc : Entrée +  placard, s. à 
manger 26 m² av. poêle à bois, salon cocooning de 36 m² av. che-
minée, 1 ch. de 15m²  + mezza., cuis. équipée de 17 m², sdb avec 
douche à l’italienne, wc indépend.  Étage : 2 ch. mansardés de 17 & 
21 m², mezzanine de 9 m². Annexe : chauff erie de 12 m², four à pain, 
barbecue, cabane de jardin. Maison rénovée en intérieur en 2016. 

Les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur

Exclusivité NESTENN ! Sur Bourg-en-Bresse. Dans une copro. 
sécurisée au calme, à 2 pas du centre-ville, appartement 2 
pièces de 44 m² situé en Rez-de-jardin avec 40 m² de verdure 
! Aucuns trvx à prévoir,  cuis. équipée ouverte sur salon, 1 
chambre avec placard, wc séparés. 1 place de stationnement 
privative au sein de la copropriété. 

Les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur

Nouveauté NESTENN ! Sur Bourg-en-Bresse, secteur du 
plateau, appart. 3 pièces 2 ch. de 70 m² situé au 1er étage 
d’une petite copro. (sans asc.), faibles charges. Entrée, 
salon/cuis. équipée et aménagée, cellier, couloir, 2 ch. 
spacieuses dont 1 avec placard, une sdb avec douche. 
Garage privatif en location, une cave, un grenier. Chauff . 
indiv. gaz de ville, aucun rafraîchissement à prévoir. 

Les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur

Nouveauté Nestenn ! Ancienne ferme en pierre mitoyenne entièr. 
rénovée, surf. hab. 186 m². Terrain 940 m² entièr. clos et arboré. 
Comp. de 6 pièces : entrée ouverte sur salle principale av. chemi-
née, plafonds à la française, immense pièce à vivre de 34,60 m² av. 
cheminée et placards, cuis. avec accès sur cave voûtée de 21 m2, et 
jardin. 1er ét.: 3 ch. de 19 m² à 24 m², placards muraux, chem. dans 
l’une d’elle, sdb de 11 m² avec baignoire, WC indépendant. Chauff . 
élect. et bois. Grenier de 128 m², nbreuses dépend. : grange sur 2 
niv., ancienne porcherie, parking couvert, local à bois. 

Les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur

Nouveauté NESTENN ! Dans village médiéval de Val 
Revermont, maison de 113 m² hab. comp. d’1 partie ré-
novée et d’1 partie grange à exploiter. La partie entièr. 
rénovée de 39 m² en 2013 (sols, murs, élect., plomberie, 
chauff . élect.) comp. d’un T1 bis actuellement libre (loué 
358€/mois). Partie restante à rénover comp. d’1 pièce 
buand. brute en pierres et d’1 grange de 93m² au sol. 
Cave voutée de 20m² en s/sol de la bâtisse.

Les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur

En vente seulement chez NESTENN ! Propr. de caract. de 450 
m², 10 pièces sur Viriat limite Bourg. Située dans havre de paix 
et tranquillité, ce corps de ferme est comp.  au RDC : Cuis. équi-
pée fl ambant neuve, un vaste salon/s. à manger de 70 m², pièce 
TV, bureau, 1 chbre spacieuse, buand./chauff erie, sdb neuve 
avec wc. 1er étage : mezzanine, 5 grdes chbres avec rangt, dres-
sing de 20m², sdb avec wc. Annexe : Grde piscine couverte. Mai-
son d’été entièr. refaite. Gge 3 véhicules. Pool house. Grange, 
chenil d’élevage pour chats, 2 puits. Terr. clos arboré + de 2 ha. 

Les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur

Nouveauté NESTENN ! Ctre-ville, vue dégagée pour cet appart. hauss-
mannien 6 p. de 184 m² situé au 1er ét. copro. de caractère, faibles 
charges. Comp. : Entrée spacieuse/placard, salon 30 m² av. parquets 
anciens/chem./hauts plafonds, s. à manger 25 m² av. balcon, 4 ch. de 
14, 18, 19 et 23 m² dont 1 av. dressing, sdb av. fenêtre, cuis. à équi-
per, pièce dressing 8 m², débarras, wc + lavabo. Huisseries PVC dble 
vitrage oscillo-battantes neuves ! Syndic bénévole. Cave, 2 greniers 
séparés. Stationn. poss. parking préfecture à 2 pas.

Les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur

Réf : 3367 Réf : 3444 

Réf : 3421Réf : 3412

Réf : 3306 Réf : 3344

Réf : 3433

Réf : 3314

Réf : 3449

88 000 € 119 000 € 95 000 €

195 000 € 136 000 € 731 500 €

 189 000 € 211 000 € 279 000 €
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NAISSANCES
•  Anais FATISSON, fille de Ludovic et de Séverine 

BOUILLOUX à COURMANGOUX 

•  Nour CHAR, fille de Youssef et de Fatima CHEMAA à 
BOURG-EN-BRESSE 

•  Léo MOUTON BONNET, fils de Anthony BONNET et de 
Morgane MOUTON à SAINT-ÉTIENNE-SUR-REYSSOUZE 

•  Noé BOITARD, fils de Grégory et de Audrey FAVRE à 
CORMOZ 

•  Enzo et Nolan  PUCHEU, fils de Grégoire et de Fanny 
SAUJOT à SAINT-NIZIER-LE-DÉSERT 

•  Éléné TATUNASHVILI, fille de Grigol et de Salome 
SHALAMBERIDZE à BOURG-EN-BRESSE 

•  Axel BOUVEYRON, fils de Alexandre et de Karine 
LANZONE à ILLIAT 

•  Alexandre BRESSOUD, fils de Laurent et de Alexandra 
OLIVAR à SAINT-DENIS (93)

•  Eden BONNET, fils de Florent et de Ludivine BOZONNET 
à SAINT-CYR-SUR-MENTHON 

•  Angelo DOS SANTOS, fils de Mickaël et de Elodie DELL 
AQUILA à MALAFRETAZ 

•  Lefty JOLIVET, fils de Jérémy et de Leslie RAJON à PRIAY 

•  Esteban PEYRE, fils de Thomas et de Kelly BENOIST à 
ATTIGNAT 

•  Camille PLANTARD, fille de Thomas et de Laetitia 
RIGONNET à MÉZÉRIAT 

•  Hugo LONGO, fils de Anthony et de Jennifer GIRAUD 
à PRIAY 

•  Mattéo TRENTESAUX, fils de Amaury et de Prescillia 
MENARD à LE POIZAT-LALLEYRIAT 

•  Zyan  ET Emna BOUARIF, fils et fille  de Mohamed et 
de Hajar BAKKALI à AMBÉRIEU-EN-BUGEY 

•  Isaac SUSERSKI, fils de Michel et de Fanny VILLATTE 
à CONFRANÇON 

•  Amel LOUNAS, fille de Kamal et de Fahima KHELOUI 
à BOURG-EN-BRESSE

DÉCÈS
•  Pierre Louis ANZOLUT 82 ans retraité à VILLEREVERSURE
•  Justine Georgette BLANC VVE CHEVRET 87 ans 

retraitée à SAINT-ANDRÉ-SUR-VIEUX-JONC 
•  Jean DESMARIS 86 ans retraité à VONNAS 
•  Josette PAGNEUX EP PONSOT 62 ans retraitée à 

MEILLONNAS 
•  Marthe Gisèle VEUILLET VVE TRICAUD 92 ans retraitée 

à ARBIGNY 
•  Nariye YILDIZ EP BAYRAM 66 ans retraitée à 

MONTRÉAL-LA-CLUSE 
•  Albert PARRIAUD  86 ans retraité à JAYAT 
•  Pierre Maurice DECONQUAND 78 ans retraité à 

SAINT-MAURICE-DE-RÉMENS 
•  Mohamed NEBBACH  84 ans ouvrier retraité à 

PÉRONNAS 
•  Bernard Joseph FLÉCHON 84 ans frigoriste retraité à 

BOURG-EN-BRESSE 
•  Lucien MARCHAND  88 ans retraité à BOURG-EN-

BRESSE 
•  Édith Viviane TABOUELLE VVE CHAMPELAY 91 ans 

retraitée à PONT-D’AIN 
•  Marthe DESMARIS VVE BÉRÉZIAT 92 ans retraitée à 

SAINT-DIDIER-D’AUSSIAT 
•  Angiolina VASCIARELLI EP PRIORE 92 ans retraitée à 

BOURG-EN-BRESSE 
•  Yvette Louise AUBERTIN VVE COPPIER 88 ans 

retraitée à CHATILLON-SUR-CHALARONNE 
•  Marie Cyrille BONHOMME 93 ans retraité à 

SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE 
•  B e r n a r d  B E A U D E T  8 3  a n s  r e t r a i t é  à 

CHANOZ-CHATENAY 
•  Monique TROMBELLO VVE EVELLIN 79 ans retraitée 

à FEILLENS 
•  Anna Irène BERNARD VVE LAURAND 80 ans retraitée 

à CIZE 
•  Suzanne Simone GRAND VVE HOURDAIN 90 ans 

retraitée à VILLEREVERSURE 
•  Henri Victor BUFFET 87 ans retraité horloger à 

JUJURIEUX 
•  Pierrette Sogna MÉPHANE EP FLOCAN 72 ans 

retraitée à SAINT-MARCEL

Retrouvez votre dossier spécial habitat
chaque semaine jusqu’au 6 avril 

dans votre journal l’Ainpact

Dès le 23 mars dans votre 
journal l’Ainpact, 

le 1er numéro sera consacré
à la commune de Polliat

Pour tous renseignements Aurore Frelicot
06 01 64 64 13
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Nos+
• Drive - https://drive.grandpanierbio.bio/

• Surface de 400 m2

• Plus de 6000 références

• Parking

• Pain bio cuit sur place

165, rue du Fort - VIRIAT - À côté d’Hyper Cuisines et derrière Lapeyre - www.grandpanierbio-viriat

Sandrine et David, responsables du 
Grand Panier Bio à Viriat, s’engagent 
quotidiennement dans une démarche 
écoresponsable. Explications.
Sandrine et David Chardard, ont ouvert le 
Grand Panier Bio en septembre dernier.
400 m2 où les consommateurs peuvent 
s’enorgueillir de trouver des produits bio et locaux 
de qualité. Pour aller au bout de leur volonté 
environnementale, les gérants multiplient les 
actions écoresponsables.
À commencer par leur collaboration avec des 
producteurs locaux, limitant l’empreinte carbone 
de leurs produits en magasin. Ils sont choisit dans 
une zone géographique de 80 km. 
Avec un rayon frais généreux, réfrigérateurs 
congélateurs et tous les éléments d’un tel 
commerce induisent une consommation d’énergie 
conséquente. Sandrine et David ont alors 
décidé d’installer, à leur charge, des panneaux 
photovoltaïques sur les deux versants de la toiture 

du bâtiment afi n de limiter l’empreinte énergétique 
de leur magasin.
Le vrac pour toutes les envies
Une autre piste est o� erte aux consommateurs 
pour éviter les emballages inutiles : le rayon 
vrac. Ce dernier a été largement éto� é depuis 
l’ouverture. Et ce n’est rien de le dire. Si à l’ouverture 
le Grand Panier Bio présentait déjà une belle 
gamme appréciée par ses clients. Cet engouement 
et les demandes ont permis un élargissement de 
l’o� re. Aujourd’hui ce sont plus de 150 références 
disponibles et ce panel est promis à augmenter 
encore, tant les idées, les propositions des clients 
se multiplient. Le souhait de donner la priorité 
au local reste toujours actuel, avec les pâtes du 
Moulin Nicolas de Polliat et d’autres producteurs 
vont venir rejoindre ce rayon.
Et parce que le vrac peut aussi être liquide, les 
produits d’hygiène corporelle et de la maison sont 
présents. Bientôt, différentes huiles de cuisine 
seront également proposées.
Et bien plus encore à suivre ...

Le Grand Panier Bio : un magasin 
écoresponsable

Jusqu’au 
29 mars

et encore bien d’autres à 
découvrir sur le site internet

-20% sur le rayon vrac
TOUS LES JEUDIS

VOTRE MAGASIN BIO

RÉSERVÉE aux porteurs de la carte, remise en caisse

LES MARQUES DU MOIS

www.lainpact.frCulture & découvertes
CARNET DE VOYAGE

Sale temps pour les globes trotteurs. L’épidémie de coronavirus continue sa progression et « ferme » les frontières de nombreux pays. Beaucoup de voyageurs 
pensent à des situations de repli et des destinations alternatives. Mais le plan B existe-t-il ?

Où partir en 2020… sans masque chirurgical ? 
Devant la menace de l’épidémie du coronavirus (COVID-19), 
certains s’interrogent sur la destination de leurs futures 
vacances. Outre d’évidentes protections sanitaires, les mesures 
de confi nement et la fermeture des sites touristiques dans de 
nombreux pays remettent en question l’idée même d’un voyage 
serein. Car des mesures radicales se multiplient pour tenter 
d'endiguer l'épidémie. Particulièrement touchée, l’Italie a décidé 
de placer toute la Lombardie en quarantaine, dont Milan, ainsi 
que la région de Venise, le nord de l’Emilie-Romagne (région de 
Bologne) et l’est du Piémont. Les déplacements d’environ 15 
millions d’Italiens sont ainsi strictement limités à l’entrée et à la 
sortie de ces régions au moins jusqu’au 3 avril. Seuls sont permis 
les déplacements répondant à des « impératifs professionnels » et 
à « des situations d’urgence pour des raisons de santé », selon le 
décret présenté par le chef du gouvernement italien. Le secteur 
touristique est lui aussi impacté car l’Italie ferme ses musées, 
théâtres, pubs, casinos, cinémas, discothèques et autres salles de 
spectacle sur tout son territoire. Au Japon, le premier ministre 
a demandé la fermeture de toutes les écoles publiques du pays 
pour un mois. Le complexe de parcs à thème Tokyo DisneyLand 
et Tokyo DisneySea a également annoncé sa fermeture. La France 
interdit aussi les rassemblements de plus de 1000 personnes. Bref, 
partout dans le monde, on observe l’annulation des spectacles, 
salons, concerts et des manifestations sportives qui se jouent à 
huis clos. 

Future destination : la maison
Mais alors, où faut-il aller pour échapper au Coronavirus ? Et doit-
on renoncer à voyager cette année, non seulement pour éviter 
de propager la maladie ou trouver portes closes à son arrivée ? 
« Qu’importe la destination, le risque zéro n’existe pas. Aucun pays 
ne doit penser qu'il n'aura aucun cas chez lui. Ce serait une erreur 
fatale, littéralement. Le virus ne respecte pas les frontières », avertit 
le patron de l’OMS. En France, face à la propagation du coronavirus, 

le ministère des Affaires étrangères a conseillé de
« différer les déplacements à l’étranger, dans 
toute la mesure du possible ». Mais « les pays 
hors Chine, Corée, Singapour ainsi que les 
villes du Nord de l’Italie et Iran, ne sont 
pas déconseillés », souligne l’organisation 
intersyndicale Les Entreprises du Voyage. 
Lionel Rabiet, directeur des Croisières 
d’Exception, rappelle les chiffres et demande 
« à propager le virus de la raison. C’est lui 
le véritable vaccin à cette crise ». Alors, 
avant de rayer défi nitivement une destination 
sur votre liste de voyages, « informez-vous du 
niveau de danger par région car les risques ne 
sont pas les mêmes partout », conseille-t-on chez 
International SOS, société de services médicaux et de 
sécurité des voyages. D’ailleurs, pour cette société, ce sont 
d’abord les changements politiques qui sont les plus dangereux. « 
Les troubles civils sont générés par les inégalités et les personnes 
souhaitant voir la situation de leur pays s’améliorer. C’est un 
phénomène que nous avons particulièrement constaté à Hong 
Kong, au Chili, et dans certains pays à plus haut risque, tels que la 
Bolivie, l’Équateur et le Liban. » À noter aussi que même la Chine 
reprend le cours « normal » des choses après un mois et demi 
d’hyper restrictions. Le bouclage de la province du Hubei, où se 
trouve Wuhan, pourrait bientôt prendre fi n. Rappelons aussi que 
la maladie est bénigne dans 81 % des cas. Ce sont les personnes 
âgées de plus de 80 ans, et celles déjà atteintes de maladies 
cardiovasculaires qui sont les plus menacées par une issue 
fatale. S’il reste donc possible de voyager, quelques mesures de 
précaution sont à prendre et des destinations à privilégier comme 
les îles Caïmans, le Liechtenstein, le Groenland, la Dominique, 
l'antarctique ou le plateau de Retord ! Bref, des coins tranquilles à 
faible densité de population.

pensent à des situations de repli et des destinations alternatives. Mais le plan B existe-t-il ?
le ministère des Affaires étrangères a conseillé de

différer les déplacements à l’étranger, dans 
les pays 

hors Chine, Corée, Singapour ainsi que les 

avant de rayer défi nitivement une destination 
informez-vous du 

niveau de danger par région car les risques ne 
 », conseille-t-on chez 

International SOS, société de services médicaux et de 
sécurité des voyages. D’ailleurs, pour cette société, ce sont 

Expansion du virus SARS-CoV-2 dans 
le monde au 8 mars 20201.

• 1 à 9 cas confirmé(s)

• 10 à 99 cas confirmés
• 100 à 999 cas confirmés
• Supérieur à 1 000 cas confirmés

Gare et aéroports de Wuhan en Chine sans voyageur.
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Les Bress’Amazones organisent un raid bressan

Après une expérience incroyable au Vietnam, les Bress’Amazones veulent partager leur envie de solidarité et de défis sportifs aux bressans. 
Elles organisent deux raids en avril prochain à Montrevel-en-Bresse. Explications.

« Nous avons créé l’associa-
tion Bress’Amazones pour 
accomplir des actions hu-
manitaires tout en propo-
sant des activités sportives et 
festives », annonce Elisabeth 
Chanel. Avec deux amies 
d’enfance, Sylvie Leblanc et 
Edith Fillardet, elle a partici-
pé en octobre dernier à un 
raid humanitaire au Vietnam : 
le Raid Amazones. « On a fini 
troisièmes des équipes de 
trois. On est plutôt fières de 
nous ! », sourit-elle. 
En effet, les Bress’Amazones 
ne se sont pas ménagées 
pour enchainer les épreuves 
de tir à l’arc, trail, canoë, 
VTT et course d’orientation. 
À la clé, des rencontres avec 
la population locale, pour y 
faire des actions d’aides, que 
ce soit dans les écoles ou 
dans le travail ouvrier. Grâce 
à ce défi, les trois femmes 
avaient pu offrir à l’associa-
tion « Rêves » qui réalise 
les rêves d’enfants grave-
ment malades, pas moins 
de 1200 €. 
Emballées, dépaysées, enri-
chissement, dépassement de 

soi… Leur vocabulaire suite à 
cette expérience au bout du 
monde est sans appel : elles 
n’ont pensé depuis, qu’à re-
commencer. « Nous avions 
l’envie de refaire la même 
chose, en plus petit, chez 
nous. Et la plaine tonique 
de Montrevel-en-Bresse est 
mon terrain de jeu favori », 
sourit Elisabeth Chanel. 

Elles organisent donc les 
25 et 26 avril prochains, 
deux défis sportifs, l’un à 
destination des adolescents, 
l’autre pour les + de 16 ans. 
« Nous voulions partager 
notre expérience en initiant 
les jeunes de 11 à 16 ans à 
un mini raid multisports en 
binôme, avec trois sports 
enchaînés, le run and bike, le 
canoë et le tir à l’arc. Cette 

tranche d’âge est la période 
de la découverte pour les 
activités et des sensations 
nouvelles, c’est l’occasion de 
participer à un évènement 
convivial où l’état d’esprit 
sera différent des sports 
classiques dans un cadre 
naturel avec un équipier sur 
une journée. C’est gratuit 
et en contrepartie, nous les 
sollicitons pour venir en aide 

en tant que bénévoles pour 
le raid adulte le lendemain, 
sur des postes type remises 
dossards, ravitaillement, ba-
lisage… », résument-elles. 
Et puisque la solidarité n’est 
jamais bien loin, 2 € seront 
reversés à l’association 
« Rêves » pour les inscrip-
tions adultes. 
Archers Bressans, Evasion 
Tonique, Gym Loisirs… Plu-
sieurs associations locales 
seront présentes pour prêter 
main forte et permettre des 
initiations.

Tatiana Vasselière

PUBLI-REPORTAGE

Dans une salle Ekinox plus bouillante que 
jamais, le suspens aura duré jusqu’aux 
dernières secondes… Les joueurs se sont 
battus, le public a vibré mais la Jeu s’incline 
de peu face à Nanterre 92. 

Malgré cette défaite, la JL est toujours dans 
la course aux play-offs. Nous restons les 
premiers supporters de la Jeu pour cette 
fi n de saison qui s’annonce comme la plus 
belle de toute l’histoire du club.

Cette rencontre parrainée par la 
Communauté d’Agglomération aura fait 
deux heureux. Tirées au sort parmi les 
spectateurs, deux personnes ont gagné 
chacune un séjour et un pack activités 
pour 6 personnes à La Plaine Tonique à 
Montrevel-en-Bresse. Un lot offert par la 
CA3B qui gère ce pôle touristique et de loisirs. 
Ce lieu unique propose des hébergements 
dans un camping 4*, de la baignade en 
lac ou en piscines et des activités nautiques. 
Un oasis de verdure et un concentré 
d’activités au cœur de la Bresse à découvrir 
en famille ou entre amis.

Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse

Match JL-Nanterre 92

Le Président,
Jean-François Debat

Maire de Bourg-en-Bresse
Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes

PUBLI-REPORTAGE

Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-BresseCommunauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse

Samedi 25 avril  
Défi Raid Ado (gratuit)

9 h – 12 h 30 initiation 
canoë et tir à l’arc 
12 h 30 – 13 h 30 pause 
déjeuner 
13 h 45 briefing début 
mini raid découverte 
14 h 00 départ du raid : 
run and bike (tour de 
camping, 4 km) canoë 
400 m et tir à l’arc 
3 x 3 flèches
Collation à l’arrivée, 
boissons et tartes fournis 
par la boulangerie 
Laurencin

Dimanche 26 avril  
Défi Raid Bresse 
(adultes maxi  
50 binômes) 

8 h à 9 h 15 retrait des 

dossards (possibilité de 
faire de l’initiation 
tir à l’arc)

9 h 30 départ : trail 
(6,5 km) – run and bike 
(environ 13 km) –  
canoë (1 km) et tir à l’arc 
3 x 3 flèches (cette 
dernière discipline est 
un bonus temps pour 
l’équipe).

Buvette et petite 
restauration 

17 € : le prix de 
l’inscription comprend 
une carte temporaire 
(licence avec l’assurance 
individuelle accident) et 
2 € pour l’association 
« Rêves ».

+ d’infos 
Page Facebook « Les Bress’Amazones » /  
06 81 82 32 81
Inscriptions
www.klikego.com/inscription/defi-raid-
bresse-2020/triathlon/1581732168903-1
Appel au bénévolat
« Il ne faut pas hésiter à venir se renseigner pour 
nous donner un peu de temps, pour contribuer à la 
première de cette édition, quelques heures samedi, 
dimanche ou les deux. »
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TERRAINS

• VEND AVIGNON LES ST 
CLAUDE terr à bâtir viab 
1450m2 clos arb, bât de 40m2, 
élect 380V , CU , 47000€ à 
déb, , tél 03.84.71.76.81 ou 
06.81.98.14.75.

IMMO
PROFESSIONNEL

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

Immobilier
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

VENTES

• VEND MONNETAY (39) 
anc ferme 80m2 hab 2ch gde 
cuis, sdb, wc, dép 220m2 à 
rénover, jardin cour , toit bé, 
50 mn Bourg, 20 mn Vou-
gans 85000€, DPE NC, 
tél 06.89.69.41.70

• VEND DOLE au pied de la 
ville secteur Azans important 
immeuble de caractère en 
pierre à réhabiliter entière-
ment , comprenant également 
3 caves de 100m2 chacune, 
avec jardin verdure et cours, 
proximité tous commerces, 
vente possible en plusieurs 
parties, nombreuses photos, 
plans et cadastre sur demande, 
tél 06.07.03.68.38.

LOCATIONS

• LOUE SAINT-MARTIN-DU-
FRENE APPARTEMENT 
TYPE 4 Á 5 minutes de l’auto-
route, appartement dans une 
maison individuelle composé 
de 2 logments. Grand pièce 
à vivre, cuisine équipée, 3 
chambres avec placards, 1 ga-
rage de 70m², parking + cour, 
véranda, loyer de 950.00€ 
avec chauffage compris. 
Tél. 06 87 82 25 29

• LOUE OYONNAX CV T2 
cuis. ouverte sur séjour, chauff 
gaz, 45m2 - 360€ + 20€ CH 
LIBRE Tél. 06 21 72 43 02

• LOUE STUDIO ANNECY 
Centre ville, résidence de 
standing - à côté C.Cial Cou-
rier - 26m2 - 3è étage. balcon 
5m2, cave, poss. parking. 
650€ Libre au 01/04/20. 
Tél. 06 80 48 31 12

VILLÉGIATURES

• LOUE STE MAXIME (83)  les 
Issambres, villa 5 pers: cuis, 
séj, 3 ch, 2 sdb, véranda, Wifi, 
clim, terrasse BBQ, pkg privé, 
jardin clos, piscine privée, 
plage 150m, comm 400m2, 
port de plaisance + activi-
tés nautique 500m, thalasso 
800m, tél 06.07.09.84.62 ou 
locissambres@orange.fr

CITROËN
• VEND DS3 HDI 90 5cv, 
modèle 2012, entretien très 
suivi, 157000 km, CT ok, 
4900€, ttes factures à l’appui,
tél. 06.24.26.35.29.

• VENDS C5 HDI POUR 
PIECES  (roulante) SAINT 
CLAUDE Tél. 06 06 89 72 40

PEUGEOT
• VENDS PEUGEOT 806 
2L HDI 2001 pour pièces
(roulante) Tél. 04 74 76 92 81

ETRANGÈRES
• VEND MERCEDES C 
200 CDI  C T OK ; Fac-
tures entretien ; 1200 euro
Tel. 04 74 12 93 96

PIÈCES
DÉTACHÉES

• VEND 4 ROUES  avec pneus 
neige 175 65 14 état neuf, 
pneus : Nexen Winguard snow 
NH2 160€, tél 06.56.72.06.20.

NAUTISME
• CSE DOUBLE EMPLOI 
vend 2 barques de pêche 
une 200€ et l’autre 150 €, 
tél. 06.10.47.45.49

• VEND MOTEUR ba-
teau Evinrude 2.5 cv , 2 
cyl, très peu servi, 190€,
tél. 06.08.71.89.08.

Auto/moto
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CARAVANES - CAMPING-CARS - FOURGONS
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Toutes nos séries printemps

et la nouvelle marque Etrusco

à découvrir absolument !
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*v
oi

r 
co

nd
iti

on
s 

en
 c

on
ce

ss
io

n
*v

oi
r 

co
nd

iti
on

s 
en

 c
on

ce
ss

io
n

*v
oi

r 
co

nd
iti

on
s 

en
 c

on
ce

ss
io

n

Ouvertures exceptionnelles
les dimanches et lundis 

durant cette période

Atelier de réparation
avec pont

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

www.lainpact.fr

DIVERS

• VENDS CAUSE DOUBLE 
EMPLOI POÊLE À BOIS 
JOTUL F500 en fonte - TBE - 
peu servi - chargement frontal 
et latéral, bûche max. 55 cm - 
Sortie AR diam. 150 avec tuyau 
- 900€ - Tél. 06 17 78 72 44

• VEND LASER SPECTRA 
PHYSICS précision laser 
GL400 séries double pentes, 
tél 03.84.48.82.73.

• VEND GROUPE ELEC-
TROGENE 130 KVA 250 am-
paires Rolls Rolce, tbé, peu 
d’heure de marche, 2500€, tél 
06.07.71.01.08

• VENDS MATERIEL DE GOLF 
prix suivant matériel choisi. Tél. 
04 74 30 45 58

• CAUSE CESSATION PÊCHE  
VENDS SONDEUR HUMMIN-
BIRD 898- Peu servi 550€ Tél. 
06 14 27 11 98

ACHATS DIVERS
• ACHAT COLLECTIONS  
timbres postes ou fiscaux ar-
chive commerce familiale, cart. 
postale, vieux courrier mon-
naie, tél 06.07.80.69.75

COLLECTION
ANTIQUITÉS

• VEND TRACTEUR Inter-
national 18 cv, D, tbé de 
marche avec CG + mobylette 
103 Vogue tbé de marche, tél 
03.84.25.14.04.

VIE AGRICOLE
• VEND GIRO BROYEUR 
Desvoys série spéciale 
1m20 mono lame avec ca-
dran, état neuf, 1000€, tél 
03.84.85.41.83. hr

• VEND 4 ROUES  avec pneus 
neige 175 65 14 état neuf, 
pneus : Nexen Winguard snow 
NH2 160€, tél 06.56.72.06.20.

• VENDS FOIN petites bottes 
13 Kg récolte 2019 sur vieille 
prairie JURA Tél. 07 72 44 54 
90

• VEND FUMIER DE CHEVAL  
crottin et terreau en sac, liv 
assurée, tél 06.88.55.96.57 ou 
03.84.32.76.32.

• VENDS Fendeuse à bûche 
6T 3 positions 2012 peu servi, 
neuf 530 € vendu 230 €. 06 43 
97 00 15 tél. matin.

Bonnes affaires
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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
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HOMME
• H RENC transgenre très fé-
minine ou femme bi , vie com-
mune possible, réf/6054 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39. 1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 65A cherche femme 60 
65 ans aimant les chats sor-
tie resto nature pour rompre 
la solitude. Ecrire au journal 
L’AINPACT 210,220 Rue de 
la prairie - 01100 GROISSIAT 
sous réf. n°102598

• H 55 ANS renc H 25/50 ans 
pour relations et plus aimant 
nature.réf/6052 écrire au jour-
nal qui transmettra Hebdo 39. 
1 avenue J.Moulin 39000 Lons 
le Saunier

• H 74 ANS  NF sobre bonne 
présentation renc D 65/75 ans 
féminine douce pour profiter 
plaisir de la vie, relation du-
rable. réf/6049 écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 39. 1 
avenue J.Moulin 39000 Lons 
le Saunier

Rencontres

“120 000 lecteurs 
chaque semaine
44 288 boîtes 

aux lettres
hebdomadaires
51 communes”

Contactez-nous
au 04 74 51 58 30 

DONNEZ UNE 

VRAIE FORCE
à vos CAMPAGNES

de COMMUNICATION !

“120 000 lecteurs 
chaque semaine
44 288 

hebdomadaires
51 commune

Contactez-nous

de

Démarquez-vous!

ANNONCEURS, COMMERÇANTS

Retrouvez aussi
votre journal

sur internet
www.lainpact.fr
et sur facebook

lainpact.
BourgenBresse/

www.lainpact.fr
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