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BOOSTEZ VOTRE AVENIR ! Voir p. 6 et 7 

FOIRE AUX 
WHISKIES

40 Whiskies, 8 pays

Du 09 au 19/04/2021

Voir promos en page 3

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

Ainfos locales
Montrevel
Cécile Perret, donner de l’âme aux 
évènements ! p. 9

Ainfos sport
Barbara Barthet,
star incontestée du sport-boules 
féminin p. 8

■ Projetée depuis plusieurs années, l’opération "Cœur de Ville" de Péronnas va entrer 
prochainement dans une première phase active. Elle vise, à terme, à créer un cœur de 
bourg identifi é, une centralité autour de la mairie, une densifi cation de l’habitat, une 
augmentation de l’offre commerciale en façade sur l’avenue de Lyon, et un lieu de passage 
convivial et sécurisé pour traverser cette pénétrante très usitée. Démarrage des premiers 
travaux à l’automne 2021, et fi n envisagée au plus tôt en 2026. C’est le temps nécessaire à 
la réparation d’une anomalie historique. Page 2

Péronnas aura bientôt son cœur de ville

OUVERT PENDANT  
LE CONFINEMENT AUX 
HORAIRES HABITUELS

Soyez prêt à l’électrification avec sa nouvelle motorisation hybride 48V, en réduisant votre 
consommation, sans jamais réduire vos sensations de conduite.

Consommations mixtes (WLTP) de la gamme i20 (l/100 km) : 5,0 - 5,6 - Émissions CO2 WLTP (g/km) : 113-128.
(1) Location Longue Durée 37 mois/30 000 km pour une Hyundai i20 Nouvelle Génération 1.2 84 Initia, (2) SANS APPORT, 1er loyer majoré de 1 500 € couvert si éligible à la prime à la conversion(3) 
puis 36 loyers de 99 €. Modèle présenté : i20 Nouvelle Génération 1.0 T-GDi 100 hybrid 48V Creative avec peinture métallisée et option Toit contrasté Phantom Black : LLD 37 mois/30 000km, 
(2) SANS APPORT, 1er loyer majoré de 1 500 € couvert si éligible à la prime à la conversion(3) puis 36 loyers de 226 €. Offre réservée aux particuliers, valable du 01/04/2021 au 30/04/2021 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. (3) Voir 
conditions d’éligibilité sur www.primealaconversion.gouv.fr. *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.

Hyundai i20 Hybrid 48V
Nouvelle Génération

Gamme i20 à partir de

LLD 37 mois. 30 000 km.
Sous condition de reprise

99 /mois (1)€

Sans apport (2)

Soyez prêt à l’électrification avec sa nouvelle motorisation hybride 48V, en réduisant votre 
consommation, sans jamais réduire vos sensations de conduite.

Consommations mixtes (WLTP) de la gamme i20 (l/100 km) : 5,0 - 5,6 - Émissions CO2 WLTP (g/km) : 113-128.
(1) Location Longue Durée 37 mois/30 000 km pour une Hyundai i20 Nouvelle Génération 1.2 84 Initia, (2) SANS APPORT, 1er loyer majoré de 1 500 € couvert si éligible à la prime à la conversion(3) 
puis 36 loyers de 99 €. Modèle présenté : i20 Nouvelle Génération 1.0 T-GDi 100 hybrid 48V Creative avec peinture métallisée et option Toit contrasté Phantom Black : LLD 37 mois/30 000km, 
(2) SANS APPORT, 1er loyer majoré de 1 500 € couvert si éligible à la prime à la conversion(3) puis 36 loyers de 226 €. Offre réservée aux particuliers, valable du 01/04/2021 au 30/04/2021 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. (3) Voir 
conditions d’éligibilité sur www.primealaconversion.gouv.fr. *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.

Hyundai i20 Hybrid 48V
Nouvelle Génération

Gamme i20 à partir de

LLD 37 mois. 30 000 km.
Sous condition de reprise

99 /mois (1)€

Sans apport (2)

Consommations mixtes (WLTP) de la gamme Tucson (l/100 km) : 5,4 - 6,7. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 127-154.
(1) Location Longue Durée 49 mois/40 000 km pour un Hyundai TUCSON Nouvelle Génération 1.6 T-GDI 150 iBVM Hybrid 48V Intuitive. (2) 1er loyer majoré de 1 500 € puis 48 loyers 
de 299 €. Modèle présenté : Hyundai TUCSON Nouvelle Génération 1.6 T-GDI 150 DCT-7 Hybrid 48V Executive avec peinture métallisée : LLD 49 mois / 40 000 km. (2) 1er loyer majoré 
de 1 500 € puis 48 loyers de 536 €. Offre réservée aux particuliers, valable du 01/04/2021 au 30/04/2021 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 et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.fr.

Découvrez TUCSON Nouvelle Génération, le SUV au design révolutionnaire, avec son 
cockpit 100% numérique et disponible avec toutes les motorisations hybride du marché.

TUCSON Hybrid
Nouvelle Génération
Se satisfaire du maximum.

Essence et diesel 
Hybrid 48 V

Hybride
rechargeableHybride

299
Gamme TUCSON à partir de

LLD 49 mois. 40 000 km.
1er loyer majoré de 1 500 € (2)

/mois (1)€

Consommations mixtes (WLTP) de la gamme Tucson (l/100 km) : 5,4 - 6,7. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 127-154.
(1) Location Longue Durée 49 mois/40 000 km pour un Hyundai TUCSON Nouvelle Génération 1.6 T-GDI 150 iBVM Hybrid 48V Intuitive. (2) 1er loyer majoré de 1 500 € puis 48 loyers 
de 299 €. Modèle présenté : Hyundai TUCSON Nouvelle Génération 1.6 T-GDI 150 DCT-7 Hybrid 48V Executive avec peinture métallisée : LLD 49 mois / 40 000 km. (2) 1er loyer majoré 
de 1 500 € puis 48 loyers de 536 €. Offre réservée aux particuliers, valable du 01/04/2021 au 30/04/2021 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 et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.fr.

Découvrez TUCSON Nouvelle Génération, le SUV au design révolutionnaire, avec son 
cockpit 100% numérique et disponible avec toutes les motorisations hybride du marché.

TUCSON Hybrid
Nouvelle Génération
Se satisfaire du maximum.

Essence et diesel 
Hybrid 48 V

Hybride
rechargeableHybride

299
Gamme TUCSON à partir de

LLD 49 mois. 40 000 km.
1er loyer majoré de 1 500 € (2)

/mois (1)€

SOCOGAR AUTOMOBILES - 1062 Avenue de Lyon 
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Amarante, une résidence de 22 logements en accession à la propriété
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Péronnas aura bientôt son cœur de ville

Projetée depuis plusieurs années, 
l’opération "Cœur de Ville" de Péronnas va 
entrer prochainement dans une première 
phase active. Elle vise, à terme, à créer 
un cœur de bourg identifi é, une centralité 
autour de la mairie, une densifi cation de 
l’habitat, une augmentation de l’offre 
commerciale en façade sur l’avenue de Lyon, 
et un lieu de passage convivial et sécurisé 
pour traverser cette pénétrante très 
usitée. Démarrage des premiers travaux à 
l’automne 2021, et fi n envisagée au plus 
tôt en 2026. C’est le temps nécessaire à la 
réparation d’une anomalie historique.

Vue du ciel, l’agglomération burgienne pour-
rait ressembler à une comète, et Péronnas en 
serait la queue. La comparaison n’est certes 

pas fameuse, mais elle permet de visuali-
ser la problématique de cette commune 
périphérique, avec l’absence d’un cœur 

de village véritable qui ferait vivre ses pro-
longements. Depuis plusieurs années, les élus 
municipaux avaient pris le problème à bras 

le corps et avaient voté un projet devant 
mettre fi n à cette bizarrerie. C’est le 

projet du promoteur immobilier 
Imterval qui a été retenu par 

la municipalité, projet conçu 
par les agences Architecture 

Barillot et SEV Architecture. 
L’occupation illégale d’un local 

devant être démoli et la pandé-
mie mondiale ont quelque peu retardé les 
échéances, et ont modifi é le phasage de l’opé-
ration. L’opération est désormais découpée 
en 3 phases distinctes, dans le temps et dans 
l’espace. La première concerne la construction 
d’Amarante, une résidence de 22 logements 
en accession à la propriété en rez-de-chaussée 

+ 3 étages. La commercialisation des premiers 
logements ayant été lancée il y a déjà quelques 
mois, les premiers coups de pioche devraient 
rapidement suivre. Ce bâtiment (A sur le plan 
de masse), accessible depuis la rue Robert 
Schuman, sera semi-enterré pour épouser la 
ligne de pente. Les logements seront répartis 
d’une manière équilibrée du T2 au T5, chacun 
bénéfi ciant de toutes les commodités et d’un 
espace extérieur permettant à 4 personnes 
de déjeuner à l’aise. Les 4 logements du 
dernier étage, dits en attique, disposeront 
de très vastes terrasses et risquent d’être 
les plus convoités. 24 garages en sous-sol et 
10 places extérieures accueilleront les véhi-
cules. Un jardin partagé favorisera la rencontre 
et la convivialité. Livraison du bâtiment A est 
prévue fi n 2022.
92 nouveaux logements dans le "Cœur de 
Ville"
La 2ème et la 3ème phase nécessiteront la démo-
lition des maisons et bâtiments situés entre le 
laboratoire médical et la résidence des Bleuets 
aux feux tricolores. Déjà rachetés par la mairie, 

ils sont actuellement murés depuis le 
squat illégal. La 2ème phase, construc-
tion des bâtiments C (24 logements) 
et D (13 logements), débutera après 
l’achèvement d’Amarante. Ces deux 
petits immeubles en R + 3 proposeront 
des logements en location et en acces-
sion à la propriété. Ils disposeront de 
garages souterrains. A l’arrière du bâ-
timent C, un parking de 40 places sera 
aménagé. 
Le rez-de-
chaussée 

accueillera des professionnels à l’arrière, et 
des surfaces commerciales, en façade sur 
l’avenue de Lyon. C’est ici que seront réinstal-
lés les deux commerces actuels voués à être 
démolis, la boulangerie et le tabac-presse. 
Donato Porta, propriétaire de ce dernier n’est 
pas trop perturbé par ce futur changement. 
« Chaque chose en son temps, on n’est pas 
trop inquiets. D’après ce qu’on a vu, il n’y 
aurait pas trop de places de parking ». Les 
projets défi nitifs ne sont encore qu’au stade 
des esquisses, et il est diffi cile de fi xer une date 
d’achèvement qui oscille entre 2024 et 2025. 
La construction du bâtiment B est donc prévue 
en troisième phase, afi n que les 2 commerces 
qui seront démolis et relogés, ne connaissent 
pas de rupture d’activité. On peut situer 
ce chantier dans les années 2025 et 2026.
33 logements seront livrés, qui s’inscriront 
dans le prolongement d’Amarante. D’ailleurs, 
les parkings souterrains devraient communi-
quer. Une placette séparera les bâtiments B et 
C et donnera à l’ensemble un air de place du 
village, pour peu qu’un bar ou une brasserie 
s’installe dans un des locaux commerciaux. 
Un cheminement favorisant les déplacements 
doux, piétons et vélos, reliera l’avenue de Lyon 
à la rue Robert Schuman. Enfi n, l’avenue de 
Lyon, sur la portion située entre le rond-point 
et les feux tricolores sera requalifi ée, afi n de 
créer une zone dynamique et apaisée, de 
réduire la vitesse des véhicules et ainsi de 
favoriser la liaison entre les deux côtés de 
la route : places de parking en arrêt-minute, 
plateaux piétonniers, resserrement des voies 
de circulation, végétalisation.

Gérard Beaufort
Plan de masse
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Le verre existe depuis la fabrication du fer et 
du bronze. Vingt siècles avant notre époque, 
les égyptiens produisaient des bijoux et des 
flacons en verre. Le début du travail du vitrail 
date du XIème siècle. Très vite, cet artisanat va 
se transformer en art, utilisé pour la décoration 
des cathédrales et des palais.  L’Église va alors 
s’en emparer pour diffuser la vie de Jésus et 
l’histoire du christianisme auprès d’une population 
très largement illettrée. Racontant une histoire, 
les vitraux peuvent être ainsi comparés à nos 
bandes dessinées actuelles. Pendant plusieurs 
siècles, des œuvres magnifiques seront réalisées 
bénéficiant de l’explosion de l’art gothique. Les 
ordres religieux, qui opèrent un virage vers plus 
de sobriété, et la révolution française mettent fin 
à cet art qui périclite alors. Il faudra attendre la 
2ème moitié du XIXe, et les nouvelles techniques de 
fabrication du verre soufflé, pour que l’art du vitrail 
retrouve de la vigueur. Très majoritairement, les 

vitraux des églises de l’Ain datent 
de cette période.

Seul on avance vite, à deux on 
avance plus loin
Bac en poche, Flavie Bereyziat part 
en fac, mais pour 3 mois. « Cette 
vie n’était pas faite pour moi ». 

C’est en passant devant "L’Atelier du vitrail" 
à Châtillon sur Chalaronne, déjà, qu’elle sent 
poindre sa future passion. « Travailler avec la 
couleur, avec la lumière, je me suis dit que ça ne 
pouvait être que bon pour l’esprit ». Elle trouve un 
maître d’apprentissage à Lormes, dans le Morvan, 
cité du verre et du cristal depuis 2 siècles. Elle 
s’inscrit dans le même temps au Centre Européen 
de Recherche et de Formation aux Arts Verriers 
(CERFAV) à Vannes le Chatel. CAP en poche, elle 
trouve son premier job à Ruffec en Charente. 
Elle y restera 8 ans, préparant et réussissant le 
concours de Meilleur ouvrier de France (MOF) en 
2011. S’ensuivront ensuite des contrats à durée 
déterminée chez différents vitraillistes partout 
en France, ce qui lui permet de découvrir les 
différentes techniques de l’art du vitrail, avant 
son retour dans sa région d’origine. En 2015, 
elle est embauchée par Gwénaëlle Leguen à 
"L’Atelier du vitrail", atelier qu’elle rachètera 

1 an plus tard. En 2017, elle retrouve David 
Avenet qu’elle avait connu bien des années 
auparavant. David tombe amoureux… de l’art 
du vitrail. « J’ai vu ce qu’elle faisait, et je lui ai dit 
qu’il fallait qu’elle m’apprenne ». Il laisse tomber 
son boulot d’économiste de la construction en 
Suisse, s’inscrit au CAP en candidat libre, le 
réussit et devient co-gérant de « L’Atelier du 
vitrail » en 2019. Depuis, ils passent 80 % de 
leur temps à restaurer les vitraux des églises 
de l’Ain. Sur le chantier, le travail est varié et 
physique. Travailler à deux permet de pouvoir 
prendre en compte l’ensemble des tâches : pose 
d’échafaudage, dépose des panneaux, parfois de 
la menuiserie, ou de la ferronnerie, voire de la 
maçonnerie. David s’est initié à tous ces travaux 
manuels nécessaires, comme la soudure. Les 
travaux plus minutieux sont réalisés à l’atelier. 
David profite ainsi de l’excellence du travail de 
Flavie pour se perfectionner encore et toujours. Ils 
réalisent ensemble des demandes de particuliers 
amoureux de vitraux, comme la pose d’une 
imposte, d’une fenêtre, d’une double porte. Il 
arrive aussi qu’un châtelain fasse appel à leurs 
services pour redonner vie à un ancien vitrail, ou 
passe commande d’une création contemporaine. 
La Covid n’affecte en rien leur activité. Parfois 
Dame Nature leur donne un p’tit coup de main 

comme la tornade de 2017 qui a endommagé plus 
ou moins de nombreux vitraux d’église, à Attignat 
ou à Marboz notamment. Ils en profitent pour les 
restaurer dans les règles de l’art, gommant aussi 
les malfaçons d’une précédente restauration qui 
les avait quelque peu dénaturés.
L’Atelier du vitrail  - 65 Avenue Clément 
Desormes - Chatillon sur Chalaronne

Tél. 04 74 55 27 01 
Mob. 06 81 56 15 51

Gérard Beaufort 

LA MAGIE OPÈRE À CHAQUE FOIS. LES VITRAUX NOUS ÉMERVEILLENT, NOUS FASCINENT, BIEN AU-DELÀ 
DE CONVICTIONS RELIGIEUSES PRÉSENTES OU PAS. ILS ONT CONNU LEUR PÉRIODE FASTE GRÂCE AU 
DÉVELOPPEMENT DE L’ART GOTHIQUE. CES TÉMOIGNAGES DU PASSÉ NÉCESSITENT DES RESTAURATIONS 
RARES MAIS RÉGULIÈRES, 1 FOIS PAR SIÈCLE ENVIRON. IL APPARTIENT À DES VÉRITABLES ARTISANS, AU 
SENS PREMIER DU TERME, DE LEUR REDONNER TOUTE LEUR SPLENDEUR EN GOMMANT LES OUTRAGES 
DU TEMPS. PARFOIS AUSSI, GRÂCE À L’ÉVOLUTION DES TECHNIQUES, FLAVIE ET DAVID RÉPARENT DES 
IMPERFECTIONS QUE DES MAINS MALHABILES AVAIENT EFFECTUÉES PLUS DE 100 ANS AUPARAVANT.

VITRAILLISTES,  FLAVIE ET DAVID PERPÉTUENT 
UN ART MILLÉNAIRE

WHISKY USA
WOODFORD

RÉSERVE WHEAT
La bouteille de 70 cl

40€00
au lieu de 51€90

Du 9 au 19 avril 
2021

WHISKY JAPON
HINOTORY BLENDED

La bouteille de 70 cl

WHISKY FRANCE
BLACK MOUNTAIN 

N°1 
La bouteille de 70 cl

WHISKY FRANCE
ÉVADE

SINGLE MALT TOURBÉ
La bouteille de 70 cl

49€00
au lieu de 66€00

65€00
au lieu de 79€00

45€00
au lieu de 52€90

Boutique en ligne : www.hyperboissons.fr

WHISKY ÉCOSSE
SINGLE MALT

KILCHOMAN SANAIG
La bouteille de 70 cl

WHISKY ÉCOSSE
SINGLE MALT

ARRAN 10 ANS
La bouteille de 70 cl

WHISKY AUSTRALIE
STARWARD NOVA
La bouteille de 70 clWHISKY IRLANDE

THE DUBLINER
BEER CASK

La bouteille de 70 cl

50€00
au lieu de 70€00

35€00
au lieu de 45€90

54€00
au lieu de 62€00

29€00
au lieu de 37€00

WHISKY FRANCE
BLACK MOUNTAIN 

La bouteille de 70 cl

€00

WHISKY IRLANDE

La bouteille de 70 cl

€00

WHISKY ÉCOSSE

KILCHOMAN SANAIG

HINOTORY BLENDED
SINGLE MALT TOURBÉ

WHISKY AUSTRALIE

FOIRE AUX WHISKIES
ICI QUELQUES EXEMPLES 

CHEZ NOUS VOUS POUVEZ DÉGUSTER 
AVANT D’ACHETER 



 04 74 21 54 47   www.eden-habitat.net
375 Impasse du Calidon - 01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG

NOUVELLE

ADRESSENOUVELLE

ADRESSE

SAINT-DENIS-LÈS-BOURG

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
 ISOLATION - MENUISERIE
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Constructeur de maisons traditionnelles
et contemporaines depuis 1971

www.mcalpes.com

MCA Bourg-en-Bresse
9 Boulevard de Brou

04 74 24 68 25

Vu avec notre partenaire foncier. Photo non contractuelle. Hors : frais de notaire, dommages ouvrage et 
papier peint, peinture, moquette, viabilités et voirie réseaux divers.

JASSERON
Nous vous proposons un projet de construction 
sur un terrain hors lotissement de 850m² situé 
au calme, proche d’un bois. Villa comprenant 
une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 
3 chambres, elle est équipée de volets roulants 
électriques, chauffage PAC et garage.

CHALAMONT
Au calme, nous vous proposons ce projet de 
construction sur un terrain plat et hors lotissement 
de 935 m² situé en centre-ville et à 10 min de 
Meximieux. Villa en L comprenant une belle pièce 
de vie avec cuisine ouverte et 4 chambres. Elle est 
équipée de volets roulants électriques, chauffage 
PAC, garage intégré.

MEYRIAT
Proche de Ceyzériat et de ses commodités, terrain 
de 1491 m² pour réaliser votre villa contemporaine 
comprenant cuisine ouverte sur séjour, 
3 chambres, salle de bains, toilettes, chauffage 
PAC et garage.

 193.500€

323.800 €

231 400€

Entreprise Générale Carminati
Maçonnerie NEUF et RÉNOVATION

Industriel - Commercial

ENTREPRISE QUALIFIÉE QUALIBAT

Industriel - Commercial

ENTREPRISE QUALIFIÉE QUALIBAT

Industriel - CommercialIndustriel - CommercialIndustriel - CommercialIndustriel - CommercialIndustriel - Commercial

ENTREPRISE QUALIFIÉE QUALIBAT

ZA sur champagne - 95, route des Mûriers 01580 IZERNORE
Tél. 04 74 76 96 19  -  e-g-c@orange.fr

           Notre ENTREPRISE
Construit ou rénove dans le secteur 
résidentiel, commercial et industriel 

de la région. 
Nous réalisons tous travaux de maçonnerie. 

Nos employés diplômés et expérimentés 
garantissent une qualité d’éxécution 

et de durabilité des travaux pour 
vous satisfaire.

193 Moulin de la Serre, TREFFORT - 01370 Val-Revermont
04 74 30 54 09 - contact@scierie-poncin.fr - www. scierie-poncin.fr

Votre partenaire pour un bois de qualité

N’hésitez à les contacter du lundi au samedi matin

Pour vos projets de construction, 
rénovation, bricolage… toute l’équipe de 

la SCIERIE PONCIN située à VAL-REVERMONT
est à votre disposition

Spécialiste de la charpente Sapin Epicea du Jura, 
elle vous propose également de la charpente Douglas, 
Mélèze, bois lamellé-collé, contre-collé, bardage, 
terrasse, au service du professionnel et du particulier.

Possibilité de livraison

Choisir un terrain pour faire construire
La construction offre une grande liberté tant au 
niveau du projet que de sa réalisation. Mais le 
choix d'acheter un terrain à bâtir n'est pas anodin. 
Quel que soit votre projet, sa réussite dépend 
grandement de la qualité et de l'exhaustivité des 
informations que vous glanerez. Vous pourrez 
obtenir de précieux renseignements auprès de 
votre mairie. Sur simple demande, un certifi cat 
d'urbanisme dit « d'information » vous sera remis. 
Il vous informera sur les règles d'urbanisme, les 
limitations administratives au droit de propriété 
et sur le régime de taxes et participations qui 

incombent au terrain en question. Il faudra 
ensuite obtenir un certifi cat dit « opérationnel » 
pour savoir si la parcelle est constructible ou non. 
La consultation du PLU (plan local d'urbanisme) 
vous donnera par ailleurs une bonne idée de 
l'évolution de l'environnement et des éventuelles 
servitudes existantes. Attention, les mesures 
enregistrées au cadastre n'ont pas de valeur 
juridique. Pour des données fi ables, il faudra faire 
appel à un géomètre agréé. Profi tez-en pour lui 
poser des questions sur l'état du sous-sol…
Fort de ces renseignements, vous pourrez 
vous concentrer sur des critères plus précis. 

Immobilier : bien chercher 
pour bien acheter

En période d'instabilité économique, le bonheur est dans la pierre, dit-on. Mais 
pour que cette maxime se vérifi e, il ne faut rien laisser au hasard, à commencer 

par la recherche. Petit guide pratique à l'usage du futur acquéreur.
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17, avenue de Bad Kreuznach
01000 BOURG-EN-BRESSE - 04 74 22 31 26

POSSIBILITÉ DE RÉCUPÉRER VOTRE
MATÉRIEL À VOTRE DOMICILE

VENTE - RÉPARATION - ENTRETIEN
ESPACES VERTS

OUVERT du lundi au vendredi 8h-12h / 
14h-18h et Samedi 8h-12h / 14h-17h30 OUVERT du lundi au vendredi 8h-12h / 14h-18h

114 route de Bourg
01250 SIMANDRE/SURAN

04 74 30 66 16

LT1 NS96
Coupe 96 cm/5 hauteurs
Moteur Cub Cadet. 439 cm3

Transmission Transmatic
Bac 200 L en option
Mulching en option

LM2 DR53s
Coupe 46 cm/6 hauteurs
Moteur Cub Cadet. 159 cm3

Démarrage par lanceur
Transmission MySpeed
Bac 70 L
Mulching inclus

530€

Prix maximum conseillé TTC

1899€

Prix maximum conseillé TTC

499€

1699€

LM2 DR53s
Coupe 46 cm/6 hauteurs
Moteur Cub Cadet. 159 cm3

Démarrage par lanceur
Transmission MySpeed
Bac 70 L
Mulching inclus

530€

Prix maximum conseillé TTC

499€

– Motorisé par –

3-en-1

Coupe 96 cm/5 hauteurs

– Motorisé par –

BRESSE FERMETURES 

01000 Saint-Denis-les-Bourg

www.bressefermetures.fr
06.76.63.91.89 

bressefermetures@gmail.com

David Névoret, artisan vous accompagne dans vos projets. 
Il vous propose des matériaux de qualités à prix maîtrisés.

-  Portail et portillon : aluminium
-  Porte de garage sectionnelle.
- Motorisation.
-  Contrôle d’accès : vidéophone, interphone, clavier à code.
-  Volet roulant : autonome, radio, filaire.
-  Clôture: aluminium, rigide, souple.

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

POMPE À CHALEUR
CLIMATISATION RÉVERSIBLE

VENTE - INSTALLATION - ENTRETIEN
Du 15 mars au 15 juin 2021

OFFRE SPÉCIALE ANNIVERSAIRE 
10 ANS

ATILIA
PLOMBIER  CHAUFFAGISTE PLOMBIER CHAUFFAGISTE

Bénéfi ciez de ma prime Rénov’

CLIMATISATION RÉVERSIBLE
VENTE - INSTALLATION - ENTRETIEN

A
PLOMBIER CHAUFFAGISTE

Renseignez-vous

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

04.74.23.12.79 - www.côtéjardin.com

Votre boutique reste ouverte aux horaires habituels

Cliquez,
   réserver, récupérez

Agence Bresse 
407, rue lavoisier • Porte Sud  • 01960 Péronnas 

• Tél 04 74 21 46 79

Agence Pays de Gex 
54, rue de la praille • 01710 Thoiry 

• Tél 04 50 99 77 46 

Du 22 mars au 30 avril 2021

*CONDITIONS DE L’OFFRE
Offre soumise à conditions portant exclusivement sur la fourniture, hors pose. 
Offre non cumulable avec d’autres opérations promotionnelles en cours. 
Renseignements auprès de votre installateur agrée SIB® participant à l’opération

Vérifi ez tout d'abord l'état des raccordements (eau, assainissement, électricité, téléphone…). N'oubliez 
pas que les éventuels travaux structurels viendront alourdir la facture fi nale. Viennent ensuite les 
questions relatives à la qualité du terrain : comment est-il orienté ? Est-ce que son prix au mètre carré 
correspond à celui du secteur ? Quelles sont les commodités avoisinantes ? Où sont les différentes 
voies d'accès ou les lignes de transports en commun les plus proches ?

Acheter un logement
Si vous comptez acquérir un bien déjà bâti, il va falloir commencer par établir un cahier des charges 
précis sur vos besoins et envies, avant d'écumer les annonces immobilières. En comparant les différents 
biens, vous aurez une idée claire de l'état du marché local et vous pourrez ainsi affi ner votre budget.
Dans le processus d'achat, ce sont toutefois les visites qui sont les plus importantes. Il faut en revanche 
savoir faire abstraction de la décoration et de la peinture — ce sont des détails qui n'ont que peu 
d'importance — pour se focaliser sur des éléments bien plus déterminants. Après avoir parfaitement 
examiné le bien (propreté, plomberie, réseau électrique…), passez du temps dans les parties 
communes, si c'est un immeuble ou une résidence, et n'oubliez pas de visiter garages et combles. Si 
vous le pouvez, discutez un peu avec le voisinage pour ressentir l'ambiance qui règne.
Dans le cadre d'une copropriété, sachez qu'un certain nombre de documents doivent en outre vous 
être communiqués. À défaut, n'hésitez pas à les réclamer. Pour acheter en connaissance de cause, vous 
devez en effet avoir un aperçu du montant des taxes, un détail complet des charges et de ce qu'elles 

englobent, mais aussi 
une visibilité sur le 
carnet d'entretien de 
la résidence et des 
travaux communs à 
venir.
Avec tout cela bien 
noté, comme il se doit, 
dans un petit carnet, 
vous éviterez bon 
nombre de mauvaises 
surprises, ce qui, pour 
une aventure qui peut 
être celle d'une vie, est 
la moindre des choses.
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Accueil, visite 

sur simple rendez-vous

Nombreux débouchés

Pas besoin de maître de stage

Jeune scieur diplômé de l’École du Bois : 1500 à 2 000€ nets/mois

120 route de l’Alagnier 01110 CORMARANCHE-EN-BUGEY
Établissement privé d’enseignement technique reconnu par l’État (FNEP)

04 74 35 26 68
06 78 58 11 57✆

D
IP

L
Ô

M
E
S

➞  BAC PRO TECHNICIEN DE SCIERIE

➞  CAP CONDUCTEUR OPÉRATEUR DE SCIERIE

➞   CAP MÉCANICIEN CONDUCTEUR DES SCIERIES 
ET DES INDUSTRIES MÉCANIQUES DU BOIS
OPTION B / AFFÛTAGE

➞  MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Les métiers de la Scierie,
des métiers d’avenir :

 Conducteur opérateur de scierie
 Mécanicien affûteur
  Cariste, conducteur 

d’engins lourds
 Responsable de la maintenance

 Conducteur de séchoirs
 Chef d'équipe
  Technicien de maintenance
 Technico-commercial…

www.ecoletechniquedubois.com
ecoletechniquedubois01@gmail.com

L’École technique du bois

«L’École technique du bois est une école de 
production, un établissement d’enseignement 
technique privé à but non lucratif, explique Jean-
Christophe Charrier, directeur de l’établissement. 
Nous proposons un modèle pédagogique à la 
fois original et performant. » L’enseignement 
dispensé privilégie une cohérence entre les 
exercices pratiques (2/3 du temps)  et les 
cours théoriques (1/3 du temps), le tout sur 
un même site. Les élèves à partir de 15 ans sont 
placés dans la réalité concrète du monde du 
travail, par la réponse à de vraies commandes 
passées par des industriels ou des particuliers, 
et en appliquant le principe du « faire pour 
apprendre ». Depuis septembre 2020 une 
nouveauté à l’école du bois  : UNIQUE EN 
FRANCE  : une certification professionnelle 

maintenance industrielle validée en école 
de production venant en complément du 
BAC pro technicien de scierie en 1 an ou en 
2 ans pour un CAP. Également au chapitre 
des nouveautés, l’agrandissement des locaux 
et la construction d’un atelier maintenance. 
L’établissement s’enrichira ainsi d’un bâtiment 
administratif, de salles de cours et d’un foyer 
détente pour les jeunes qui rejoignent le centre 
de formation de Cormaranche-en-Bugey à 
l’issue de la 4e ou de la 3e. 

Une insertion professionnelle rapide
Suivre l’enseignement de l’École technique du 
bois, c’est déjà avoir un pied dans l’entreprise. 
L’école propose d’évoluer en équipe et transmet 
les valeurs de tolérance, d’entraide et de 

solidarité. L’effectif réduit permet de proposer 
à la trentaine élèves un suivi personnalisé et 
en cas de besoin, d’être aidés. Du coup, les 
résultats suivent : 100% de réussite depuis 
15 ans au BAC pro technicien de scierie 
(tous avec mention), également au CAP 
conducteur opérateur de scierie et au CAP 
mécanicien  conducteur des scieries et 
des industries du bois option affûtage. En 
première année, le travail d’atelier se fait en 
binôme avec un « ancien ». « Cela permet 
de développer l’entraide, la responsabilité 
et la transmission », souligne le directeur.

À la sortie de leur formation, les jeunes n’ont 
pas de problème d’intégration dans le 
monde professionnel, puisque les diplômés 
des écoles de production sont très sollicités 
par les employeurs ( sept offres d’emploi par 
élèves, avec des salaires motivants pour un 
scieur ou un affûteur). Le savoir-faire acquis 
les rend opérationnels dès leur arrivée 
dans l’entreprise. L’École technique du bois a une 
autre particularité, celle de proposer à celles et 
ceux qui ont déjà un BAC en poche, de préparer 
en un an le BAC professionnel technicien de 
scierie. 
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Métiers de l'automobile :
de la chaîne au showroom

Lorsqu'on ouvre la portière 
de sa voiture, on n'image pas 
le nombre d'opérations, de 
manipulations, de choix et de 
transactions qui ont précédé sa 
mise en circulation. Depuis la 
fabrication des pièces jusqu'au 
showroom du concessionnaire 
en passant par le garage du ré-
parateur, le secteur automobile 
est un grand pourvoyeur d'em-
plois en quête de profi ls riches 
et variés… Décryptage.
Des métiers techniques aux 
postes commerciaux
Qui dit automobile dit tout 
d'abord ingénierie. Dans les 
bureaux d'études des construc-
teurs et des équipementiers, ce 
sont des ingénieurs automobiles 
qui président à la conception des 
nouveaux modèles et élaborent 
des solutions pour améliorer les 
caractéristiques des véhicules 
déjà présents sur le marché. Res-
pects des normes de sécurité et 
de pollution sont des préoccupa-
tions grandissantes dans ce sec-
teur en pleine mutation. N'ou-
blions pas non plus le design et 
l'ergonomie des véhicules, deux 
aspects essentiels de l'attracti-
vité des produits pris en charge 
par une équipe de concepteurs 

CAO (conception assistée par 
ordinateur).
En atelier, les techniciens ont 
pour tâche de fabriquer les 
pièces mécaniques qui seront 
ensuite assemblées par des opé-
rateurs sur des chaînes de mon-
tage, sous la supervision des 
ingénieurs en mécanique ou en 
automatisme.
Une grosse partie des effectifs 
techniques de l'automobile est 
également employée en atelier 
de réparation, avec la lourde mis-
sion de réparer et d'entretenir un 
parc de véhicules vieillissants.
En concession, les ventes de 
voitures sont assurées par des 
agents commerciaux sous la 
supervision des managers, tan-
dis que des magasiniers ont en 
charge la vente des pièces déta-
chées (pneus, essuie-glaces…).
Les formations à suivre
Constructeurs et équipementiers 
recrutent du personnel à tous les 
niveaux, depuis le CAP ou le bac 
pro pour les opérateurs tech-
niques jusqu'au bac +5 pour les 
cadres. Les techniciens, recrutés 
à bac +3, et les ingénieurs (bac 
+5) occupent une part impor-
tante de ces effectifs. Si de nom-
breux BTS et DUT industriels 

permettent d'intégrer le secteur, 
certaines formations spécifi ques 
assurent une vraie spécialité. 
C'est le cas par exemple du BTS 
MCI (moteur à combustion in-
terne), du BTS CRC (conception 
et réalisation de carrosseries) ou 
encore du BTS MV (maintenance 
des véhicules). Côté écoles 
d'ingénieurs, l'Isat (Institut su-
périeur de l'automobile et des 
transports) de Nevers et l'Estaca 
(École supérieure des techniques 
aéronautiques et de construction 
automobile) de Levallois-Perret 
sont des références du secteur.
Dans le domaine de la vente, on 
recrute le plus souvent à bac +2. 
Certaines formations comme le 
BTS NRC (négociation relation 
client) ou MUC (management 
des unités commerciales) sont 
particulièrement appréciées par 
les concessionnaires, tandis que 
le passage dans une école de 
commerce facilite l'accès aux 
postes à responsabilité.
Enfi n, les métiers du design sont 
préparés par des formations 
spécifi ques en 3 à 5 ans, comme 
celles proposées par l'école de 
design Nantes-Atlantique, Strate 
École, Creapole ou encore l'ISD 
Rubila.

Photos non contractuelles. Les versions quadricycles légers sont accessibles sans permis pour les conducteurs nés avant le 1er janvier 1988 ou à partir de 14 ans pour les personnes 
nées  après cette date titulaires du permis BSR option quadricycle léger délivré avant le 19 janvier 2013 ou du permis AM délivré à partir du 19 janvier 2013. Conception : Ligier 
Group 01.2021

VOTRE CENTRE EXPERT

Nos partenaires : 

Nos engagements :

GARANTIE
constructeur

2 an
s 24h/24

7j/7

ASSISTANCE
DÉPANNAGE

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

www.ligier.fr

Ligier, + qu’une voiture
le meilleur du sans permis. 

Essayez-les gratuitement 
dès maintenant dans notre réseau !

+ de liberté 
+ de style
+ de technologie 
+ de sécurité

•  À partir de 6 €/jour, venez les essayer dès maintenant, 
notre concession reste ouverte sur rendez-vous.

•  Pour garantir votre permis AM, Paul Position 
met à disposition gratuitement un véhicule. 
Parlez-en à votre auto-école.

Votre spécialiste
de la voiture

SANS PERMIS

495, rue Georges Leclanché
01440 VIRIAT - Tél. 04 82 84 60 86 

www.paulposition01.com

Voir conditions en concession

L’Afpa de l’Ain, 
des formations vers l’emploi !
Centre de BOURG-EN-BRESSE :  
des formations qualifiantes dans les secteurs du bâtiment, 

de l’industrie et du service à la personne.

 

Centre de Développement des Compétences à BELLEY :  
des formations qualifiantes dans les secteurs  

de l’industrie, du secrétariat et de la bureautique et  

du service à la personne.

 

Mais aussi des formations courtes et réglementaires :  
SST, habilitations électriques, habilitations de soudage, 

AIPR.

VOUS SOUHAITEZ VOUS QUALIFIER 
VOUS SOUHAITEZ QUALIFIER VOS SALARIÉS

Pour plus de renseignements : afpa.fr
Contact Afpa de l’Ain : candidatureformation01@afpa.fr

BOOSTEZ VOTRE AVENIR !
SPÉCIAL FORMATION / ORIENTATION

MÉTIER/APPRENTISSAGE EMPLOI/INTÉRIM INFORMATION
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Barbara Barthet, star incontestée du sport-boules féminin

Agent de développement au Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Ain, elle est privée de J.O
Il est des personnes qui naissent avec des cuillères en argent dans la bouche, d’autres avec une voix en or, d’autres encore qui ont des capacités physiques 

hors du commun. Barbara Barthet chante beaucoup, mais elle n’aime pas sa voix ! C’est dans le domaine sportif qu’elle performe,  
étant déjà à 26 ans une des sportives françaises les plus titrées. Elle ne pourra malheureusement pas viser un titre olympique à Paris en 2024.  

Pourtant, ironie de l’histoire, elle travaille au sein du CDOS 01.
A l’âge de 15 ans, Barbara a décidé 
de faire un choix entre les 3 activités 
sportives qu’elle pratiquait alors à 
Mâcon, pour se consacrer pleinement 
à l’une d’elle. Choix cornélien quand 
on est déjà internationale en sport-
boules, ceinture noire de judo et 
sauteuse à la perche plusieurs fois 
finaliste au championnat de France. 
Là, c’est vrai, on n’est pas tous 
égaux ! Elle avait commencé le judo 
à 3 ans en suivant son frère sur les 
tatamis, histoire de compléter un 
groupe. À 7 ans, elle goûte au sport-
boules et c’est une découverte qui 
l’accroche définitivement. À 10 
ans, pour se perfectionner dans 
ses courses d’élan au tir, elle se 
tourne vers l’athlétisme. Mais c’est 
le saut à la perche qui la séduit 
complètement. Elle trouve en plus le 
temps de pratiquer le sport scolaire 
en USEP puis en UNSS. Alors, au 
moment de choisir, c’est d’abord le 
judo qui est abandonné, bien qu’elle 
soit sollicitée pour intégrer le pôle 
espoirs. Puis suivra l’athlétisme un 
an plus tard. Désormais, tout pour les 
boules ! Le choix est payant, même 
s’il n’était pas évident.  « Je ne suis 
pas quelqu’un de particulièrement 
adroit, même un peu le contraire. 

Mes premiers entraînements, 
c’était plutôt une catastrophe. Mais 
je m’entraîne beaucoup. Je suis 
perfectionniste et pointilleuse ». 

«  La mixité, c’est l’avenir de 
notre sport » 
Bac scientifique en poche, c’était un 
objectif qu’elle s’était fixé, elle quitte 
le club de boules mâconnais pour 
rejoindre celui de Saint-Vulbas, club-

phare de la discipline. Dans le même 
temps, elle souhaite devenir prof de 
sport. Mais les cours de STAPS ne 
correspondent à ses attentes, et au 
bout de 2 ans, elle reprend un poste 
de surveillante au lycée Lamartine à 
Mâcon. Elle en profite pour passer 
un brevet d’état, le BPJEPS activités 
de la forme. Cela lui permet ensuite 
de rejoindre l’Espace de remise en 
forme de Saint Vulbas, à quelques 

dizaines de mètres de son lieu 
d’entraînement. La situation était 
confortable et aurait pu se figer 
ainsi. Mais elle est mise au courant 
de la création d’un poste d’agent 
de développement au CDOS de 
l’Ain. Franck Rigon, le président, 
retient sa candidature, et depuis 
le mois de septembre 2020, elle 
travaille sous le drapeau olympique. 
Clin d’œil malicieux du destin 
puisque le sport-boules n’a pas été 
retenu pour intégrer le mouvement 
olympique aux JO de Paris. Toujours 
privée de sa pratique sportive 
préférée à cause de la pandémie, 
elle prend son mal en patience en 
courant tous les matins. Mais cela ne 
remplace pas la compétition et son 
lot d’adrénaline.  « Ce que j’espère, 
c’est qu’on reprenne normalement 
en septembre. Il y a un mondial en 
octobre. Ailleurs, ça joue. En Italie, 
ils font de supers perfs. Ça va être 
compliqué pour nous ». Car cette 
sportive n’a pas renoncé à enrichir 
un palmarès déjà impressionnant, 
quitte à multiplier  les compétitions : 
« je vais essayer de m’investir autant 
en traditionnel qu’en club ».

Gérard Beaufort

Son incroyable palmarès
Domaine du Sportif
-  4 titres de championne du monde, 3 en tir 

progressif, 1 en tir en relais mixte avec Alexandre 
Chirat

-  8 titres de championne d’Europe, 4 en tir 
progressif, 4 en relais féminin

-  35 titres de championne de France,   (tir de 
précision, tir en relais féminin, tir progressif)

-  4 records du monde, depuis l’instauration des 
nouvelles règles au 01/01/2018. Tir en relais 
mixte (54 sur 58, avec Alexandre Chirat puis 
avec Clément Sève), tir en relais féminin (49/52 
avec Laurence Richard), tir de précision (34, 
codétenu avec Sésilia Mailhako), tir progressif 
(45/47). Avec les anciennes règles, Barbara 
possédait déjà plusieurs records du monde.

Compétitions de clubs
-  5 titres de championne d’Europe

-  7 titres de championne de France

Domaine du Traditionnel
-  Pentecôte à Bellecour (Lyon) en doublette

-  Vice-championne de France en doublette
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Florence Etienney : Photo passion et photo émotions !
MONTREVEL-EN-BRESSE

L.D.

D’une passion de petite fille à un 
métier près de 40 ans plus tard, telle 
est la trajectoire de Florence 
Etienney !
L’histoire « d’amour » entre Florence Etienney 
et la photo a commencé par l’universel 
"clic-clac" « à l'âge de 10 ans, lorsque j'ai 
reçu en cadeau un instamatic Kodak, j'ai 
rapidement créé un petit laboratoire dans 
la cave de la maison de mes parents ». 
Plutôt précoce, la demoiselle couvre son 
premier mariage dès ses 15 ans « pour des 
amis » et première exposition à 17 ans « au 
Salon d'Automne de Lyon ». Forcément, 
très vite  Florence travaille dans ce domaine 
« plusieurs mois chez Badeau Photographie 
à Lyon ». Toutefois, ses études la conduisent 
vers d’autres horizons « école supérieure 
de commerce, cursus universitaire, puis 
j'ai travaillé 4 ans comme cadre au sein 
du groupe ACCOR ». Là, elle s’accorde un 
break « J'ai préféré ensuite me consacrer à 
mes trois enfants pendant 17 ans tout en 
gardant une activité associative intense ». De 
la vie associative au rôle de correspondante 
locale de presse, il n’y a souvent qu’un 
pas ! Florence couvre l’actualité de 9 des 
15 communes du canton de Saint-Trivier de 
Courtes pendant des années, stylo à la main 
et…appareil photo en bandoulière, avant 
de faire le choix d’allier passion et métier ! 
« Avec à 47 ans, la création de ma société 
(Photo-Capture) réalisée en 1 semaine », 
presque aussi spontanément qu’une prise 

de vue ! C’était il y a 14 ans. Néophyte sur 
certains domaines, elle se forme « je n'avais 
jamais utilisé de fl ashs de studio. Je me suis 
donc formée à ces techniques auprès d'un 
ami photographe à Lyon. ». Des débuts à 
son domicile, puis un premier local à Saint 
Trivier et un second à Montrevel « j'ai fi ni par 
opter pour Montrevel où je travaille à plein 
temps maintenant depuis presque 8 ans ». 

Depuis ses débuts professionnels, Florence 
travaille sur de la photo numérique et,
« depuis 2 ans, je me suis spécialisée dans 
les photographies de femmes enceintes, 
nouveaux-nés, bébés et portraits de famille 
avec des heures de formation en amont. 
Je continue d’ailleurs régulièrement celles-
ci. ». Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que la reconnaissance est au rendez-vous 
« J'ai obtenu 17 Awards en 2 ans  dans les 
plus grands concours internationaux dans 
diverses catégories : nouveaux-nés, bébés  
grossesses et familles, portraits, mariages, 
photojournalisme de mariage, photographie 
de rue, animaux. ». Au départ, Florence, 
est hésitante à candidater. C'est un de ses 
confrères qui l’a poussée à présenter ces 
concours. « La démarche initiale était de 
me mesurer aux grands photographes et 
d'avoir les critiques du jury pour continuer à 
avancer. J'ai besoin de défi s en permanence 

ce qui permet de ne jamais s'ennuyer et de 
faire des progrès. ». Au curseur de l’émotion 
le dernier prix obtenu (pour l’instant) restera 
mémorable « puisqu'il s'agit d'une photo 
de ma dernière petite fi lle à la naissance 
et sa maman (ma fi lle).Que de pleurs à la 
réception du résultat ! ». Autre prix, celui 
reçu en 2020 dans le cadre d’une exposition 
au salon d’art contemporain de Philadelphie 
« une photo d’un bébé en noir et blanc ». 
Et une belle photo, ce serait quoi ? « celle 
qui procure une émotion et raconte une 
histoire. Elle doit être de bonne qualité 
technique voire plus et j'accorde une grande 
importance à la gestion de la lumière. » 
raconte cette photographe qui a encore 
de nombreux projets en stock « Je fais 
tout nouvellement partie de l'association 
Souvenange pour bénévolement proposer 
des photos de qualité à des parents touchés 
par le deuil périnatal. Je suis en cours 
de formation. ». Florence aimerait aussi 
suivre en reportage des accouchements à 
domicile « Mais la crise sanitaire remet hélas 
beaucoup de choses en question. ». Et puis 
quand l’heure de la retraite aura sonné, elle 
retournera à l’une de ses autres passions 
de petite fille, la musique « je prendrai 
des cours de mandoline.». Mais d’ici là il 
y a encore de nombreux clichés à prendre 
comme autant de souvenirs à transmettre 
avec passion et émotion !

Contact : 
http://www.photocapture.fr / 

FB : PhotoCapture.Florence.Etienney / 
06.10.61.18.63 / 

atelierphotocapture@gmail.com

J'ai besoin de défi s en 
permanence ce qui permet 
de ne jamais s'ennuyer et 

de faire des progrès.

Et aussi…

COLIGNY
Un distributeur original
On connaissait les distributeurs à œufs, 
à lait, à légumes, à fruits, à pain ou à 
pizza… À Coligny, c’est un distributeur 
innovant qui vient d’être inauguré. En 
effet, Nicolas Raffi n, le gérant de la station-
service, a décidé de mettre en service 
un distributeur automatique de matières 
premières pour le chauffage, des pellets, 
et prochainement des bûches ! Ainsi, pour 
l’heure, les personnes dont le mode de 
chauffage est le poêle à granules pourront 
disposer 7 jours sur 7 et 24h sur 24 de sacs 
de 15 kilos et ainsi s’éviter les corvées de 
stockage à la maison, parfois complexes. Sûr qu’avec les frimas de ce début avril, gelées et giboulées, 
ces distributeurs vont faire le bonheur de nombreuses personnes !

MARBOZ

Le foot continue !
Même si cette saison 2021-2021 sera blanche depuis l’arrêt des compétitions en octobre 2020, 
il n’empêche que certains licenciés restent actifs pour vivre leur passion du ballon rond. C’est 
notamment le cas d’un jeune gardien de but au talent prometteur, Gabriel Roux. Ce dernier a 
décidé de participer à un challenge d’envergure nationale lancé par la chaîne "Today it’s football " et 

intitulé "À la recherche du meilleur 
gardien de France". Parmi la 
centaine de candidats, Gaby fait 
partie de la liste des 10 fi nalistes. 
Les organisateurs de ce challenge 
étaient présents jeudi dernier pour 
réaliser la vidéo mettant le portier 
marbozien à l’œuvre sur la pelouse 
du stade Fernand Piguet : arrêts, 
relances à la main, frappes, tout le 
panel du parfait gardien de but y est 
passé. Publication de la vidéo sur 
Youtube courant avril et l’heureux 
lauréat se verra offrir…une journée à 
l’entrainement avec les gardiens de 
but d’un club professionnel !

Sous un beau soleil tombant sur Verchère, il a 
fallu dix minutes de jeu pour obtenir la première 
occasion par l’intermédiaire de Kader Kraichi. 
Trois minutes plus tard, Anthony Ribelin faisait sa 
spéciale « dépassement de poste » , sa rapidité 
lui permettait de passer devant son défenseur et 
d’obtenir un pénalty. Benjamin Corgnet prenait 
ses responsabilités et marquait son premier 
but sous ses couleurs bressanes (1-0, 13e). Ces 
premières alertes confi rmaient le bon début de 
rencontre et les Bleus ne cessaient d’augmenter 
leur niveau de jeu avec de belles séquences de 
redoublement de passe. Avec une première 
mi-temps comme celle-ci, ne pas marquer 

risquait de mettre en confi ance les adversaires 
et de revenir alors que l’on pouvait présager un 
score plus avantageux du côté burgien.La fi n de 
rencontre fût tendue, mais cela suffi sait pour 
faire un nouveau clean-sheet et repartir avec une 
nouvelle victoire.
Cette série d’Alain Pochat de quatre victoires et 
trois matchs nuls permet aux Bleus de s’éloigner 
de plus en plus de cette zone de relégation et 
de laisser présager une fi n de saison à la hauteur 
de la qualité de l’effectif. Cependant, il va rester 
encore trois points à aller chercher afi n de valider 
défi nitivement ce maintien et de se projeter plus 
haut.

Pour cette « vraie » première sur le banc à Verchère, Alain Pochat alignait son 
3-5-2 avec Amine El Ouazzani et Jeffrey Quarshie devant ainsi que Benjamin 
Corgnet en meneur de jeu. Tandis qu’Anthony Ribelin et Kader Kraichi avaient 
pour mission de gérer le milieu de terrain.

FBBP vs LAVAL SCORE : 01-00
RETOUR EN IMAGE

PROCHAIN MATCH À DOMICILE

VSVendredi 16 avril 2021
FBBP - ORLÉANS US

Une série qui perdure !
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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’

Mécanique auto

Antho méca

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

Activité(s) : toutes 
mécaniques automobiles

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

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

Services à domicile

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

Activité(s) : Travaux d’entretien 
des espaces verts, tontes, taille 

haies et arbustes, débrousaillage, 
nettoyage divers, désherbages. 

Contrat à l’année ou intervention spécifi que.

Présentation : vous avez besoin d’aide ? Notre 
Coopérative d’artisan vous propose ses services 
depuis 2010. Qualité, conseils, proximité…
Présent sur tout le département de l’Ain.

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

Coopérative
d’Artisans

Informatique

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

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

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

• Préparation d’appareil pour les enfants
• Maintenance et accompagnement à l’utilisation
• Sécurisation de l’appareil (protection de la vie privée)
• Conseils d’achat. Diagnostique gratuit.

Crédit d’impôts 50 %
Secteur d’intervention : Bourg + rayon de 40 km
Une activité de la SCIC SARL ESS’AIN, Siret 830 718 714 00017

AIN BON PC

Matériel hydraulique

PICARD HYDRAULIQUE – Sur Carlet – 
39160 SAINT-AMOUR - Tél : 03.84.44.02.63 ou 
06.37.98.42.21 - Mail : ymichelli@pmi-h39.com

Activité(s) : vente et réparation de 
vérins et fl exibles hydrauliques

Présentation : Spécialiste de la 
gestion des urgences, nous assurons une 

intervention rapide sur simple appel, grâce à notre camion 
équipé pour le dépannage des fl exibles hydrauliques sur site.
Nous fournissons directement au comptoir tous types 
de fl exibles hydrauliques et de lavage, raccords, joints 
d’étanchéités et divers composants hydrauliques.
Ainsi que la vente et réparation de vérins hydrauliques dans 
notre atelier.
Horaires magasin : 7 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h ( 16 h le vendredi) 
Dépannage possible hors ouverture du magasin et week-end.
Secteur d’intervention : JURA – AIN – SAONE ET LOIRE

PICARD
HYDRAULIQUE

Garage automobiles

Activité(s) : réparation et entretien 
toutes marques de véhicules.

Présentation : Passionné par son métier 
depuis toujours, Lionel Munari propose des tarifs attractifs sur 
les pièces Eurorepar. L’adresse idéale pour les réparations, la 
climatisation, la carrosserie, la géométrie, la réparation et le 
remplacement de pare-brise ainsi que la préparation et prise 
en charge du contrôle technique. Le garage est spécialisé 
dans la restauration et l’entretien de véhicule ancien et de 
collection. Lionel vous propose également des véhicules  
neufs et d’occasion et son service de dépannage.

Secteur d’intervention : 30 km autour de Bourg pour le 
dépannage. À l’entreprise pour tout service d’atelier.

Lionel Munari

651, av. de Lyon, 01960 Péronnas - 04 74 21 61 36
www.garage-bourg-bresse.fr      garage Lionel Munariwww.garage-bourg-bresse.fr      garage Lionel Munari

Garage automobiles

Plomberie, chauffage, ramonage

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

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

Activité(s) : Spécialisé dans 
la rénovation depuis

40 ans. Plomberie, climatisation, pompes 
à chaleur. Également à votre service pour 
l’installation et l’entretien des chaudières, 
de poëles à bois, à granules, 
fumisterie et ramonage.
Secteur d’intervention : 
30 km autour de Ceyzériat.

DÉPANNAGE & MULTISERVICES

Activité(s) : Dépannage & vente 
d’appareils électroménager (lave-

linge, lave-vaisselle, four,… ) ainsi 
que le dépannage de réception antenne

& parabole, paramétrage canal+, box internet et 
installation d’alarme / vidéosurveillance sans abonnement !

Présentation : Nicolas OLLIER vous propose ses ser-
vices de dépannage directement a votre domicile, à 
l’écoute de vos besoins afi n vous garantir un services 
rapide et de qualité !

Secteur d’intervention : 20 km autour de Péronnas

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

www.ollierdepannage.fr

ÉLECTROMÉNAGER - ANTENNE - ALARME 
OLLIER DÉPANNAGE

Aide et gestion administratives

ELOSY Conseil

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

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

entreprises, artisans et professions libérales

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

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

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

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

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

AGRI BOIS 
ENVIRONNEMENT
Activité(s) : Entretien et 

création d’espaces verts 

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

Secteur d’intervention : 30 km autour d’Étrez

DEVIS GRATUIT

Espaces verts

Ford TRANSIT, 02/2019  
10.376 km - Entièrement 

aménagé en garage mobile 
 (démonte-pneus, 

équilibreuse, compresseur ..)

Camion rail route grue 
RENAULT - 11/2017

4.000 km                                                   

Camping Car 
INTEGRAL ITINEO SB 700  

09/2019 – 7.240 km

Renault Grand Scenic 
06/2013

157.806 kms                                                   

MERCEDES Citan 
01/2019, 41.629 km

MERCEDES GLE 
07/2016, 74.363 km

HYUNDAI IX 35, 
03/2011, 118.359 km      

Wagon dérouleur
MECANOFER, 2003

ENSEMBLE D’ENVIRON 30 VEHICULES 
DE TOURISME ET UTILITAIRES

Mercedes classe A, 07/2020, 8762 km, Audi A3, 09/2012, 115.602 km, Mercedes 
classe E, 07/2018, 47.679 km, Mercedes classe C, 05/2015, 4 Renault Kangoo de 
2006, camion RENAULT 260.19, 09/1999, 353.000 km, Hyundai I 20, 01/2010, 
240.000 km, wagon plate-forme MECANOFER, wagon enrouleur grue MECANODER, 
wagon plate-forme ALBRET…

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

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

     

   SELARL VÉRONIQUE MONNET  
Huissiers de Justice  

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

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

	

SAMEDI	26	OCTOBRE	A	15H	
	

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

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

60.312	KM	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 22	078km	
	 	 	 	 	 	

 
Mercedes AMG GTS Série limitée SAMGF  

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

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

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

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

     

   SELARL VÉRONIQUE MONNET  
Huissiers de Justice  

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

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

	

SAMEDI	26	OCTOBRE	A	15H	
	

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

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

60.312	KM	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 22	078km	
	 	 	 	 	 	

 
Mercedes AMG GTS Série limitée SAMGF  

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

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

SAMEDI 24 AVRIL 2021 VENTE EN LIVE 
À 14h 

VENTE UNIQUEMENT SUR WWW.MONITEURLIVE.COM

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

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

     

SELARL VÉRONIQUE MONNET 
Huissiers de Justice  

Membre du Groupement des Huissiers de justice, Officiers vendeurs 
PAR LE MINISTERE DE MAITRE MONNET 

31, Cours de Verdun - 01100 OYONNAX   
Tél. : 04.74.81.79.62 – Fax : 04.74.77.24.19 

 
	

	 	 	 	 			 	 SAMEDI	24	AVRIL	2021															VENTE	EN	LIVE	
	
A	14H,	à	l’Etude	

ENSEMBLE	D’ENVIRON	30	VEHICULES	DE	TOURISME	ET	UTILITAIRES		
	 																																																																																																																	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ford	TRANSIT,	02/2019	–	10.376	km														Camion	rail	route	grue	RENAULT																										Camping	car	INTEGRAL	ITINEO	SB	700										RENAULT	Grand	Scenic	
Entièrement	aménagé	en	garage	mobile								11/2017	–	4.000	km																																																				09/2019	–	7.240	km																																											06/2013	–	157.806	km	
(démonte-pneus,	équilibreuse,	compresseur	..)	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
MERCEDES	Citan,	01/2019	–	41.629	km						MERCEDES	GLE,	07/2016	–	74.363	km								HYUNDAI	IX	35,	03/2011,	118.359	km						Wagon	dérouleur	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 MECANOFER,	2003	
	
	
Mercedes	classe	A,	07/2020,	8762	km,	Audi	A3,	09/2012,	115.602	km,	Mercedes	classe	E,	07/2018,	47.679	km,	Mercedes	classe	C,	05/2015,	4	
Renault	Kangoo	de	2006,	camion	RENAULT	260.19,	09/1999,	353.000	km,	Hyundai	I	20,	01/2010,	240.000	km,	wagon	plate-forme	MECANOFER,	
wagon	enrouleur	grue	MECANODER,	wagon	plate-forme	ALBRET…	
	

VENTE UNIQUEMENT SUR WWW.MONITEURLIVE.COM 
 
 

LISTE COMPLETE ET PHOTOS SUR NOTRE SITE : www.adjugevendu.fr – 
 

Prochaine vente suite à des liquidations judiciaires : le jeudi 6 mai 
 
 
 
 

Prochaine vente suite à des liquidations judiciaires : le jeudi 6 mai

Nos parutions sont 
suspendues 

jusqu'au 3 mai 

Toute l'équipe de                 

vous retrouvera dès 
le lundi 10 mai.

Prenez soin 
de vous !
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CITROËN

• VEND C5 TOURER HDi 
200 BVA6 exclusive, cuir, an 
2012, 130000 km, noir, atte-
lage, barre de toit, 4 pneus 
neige avec jantes, 9300€, 
tél 06.18.93.35.91.

• VENDS CITROEN BER-
LINGO HDI mécanique entiè-
rement refaite véhicule en très 
bon état. An 2004 - 284000 
kms - 3400€ à débattre devant 
le véhicule. Tél. 06 84 74 39 86

ETRANGÈRES

• AUDI Q5 QUATTRO  Diesel 2 
litres 170 ch. Année 2012 - 190 
000 kms - coloris noir Contrôle 
technique OK - Bluetooth Ré-
troviseurs chauffants Aide au 
stationnement Sièges en tissu 
Climatisation Pneus hiver en 
bon état. Tél. 06 80 40 16 29

• VENDS POLO R-LINE es-
sence 110cv - Nov. 2015 - 
28500 kms - avec options sup 
14000€ Tél. 06 35 92 86 49

2 ROUES
• A VENDRE MOTO YA-
MAHA 125 DT LC 7250 SG 
01 de 1987 révisée 5130 
kms, origine très bon état  
Tél. 06 81 37 93 14

CARAVANES

• VEND CARAVANE Burstner 
470 TS an 2003, peu servie 
que vacances été, bien équi-
pée, 1è main, 500 km, 7500€, 
tél 06.80.30.42.41.

CAMPING-CAR

• VEND VOLKSWAGEN 
COMBI T2 WESTY BER-
LIN  Vw Combi T2B westfalia 
1974 berlin moteur de type 4 
1795cm3 en excellent état à 
carburateur 89.000km amé-
nagement intérieur très propre 
quelques rouilles superficielles 
à signaler CT OK. 10.990€ , 
Tél: 07.56.96.31.93

MOBILIER

• VENDS Salon de ter-
rasse pliant en teck NEUF 
(table + chaises). 250 €. 
04 74 51 17 80 HR

VIE AGRICOLE
• RECHERCHE TRACTEUR 2 
RM et 4 RM état indifférent et 
ttes férailles, tél 06.58.80.80.09

VÊTEMENTS 
ACCESSOIRES

• VENDS 3 CARTONS VÊ-
TEMENTS 2 cartons adulte,  
1 carton ado 14 ans, à voir, prix 
intéressant Tél. 06 21 38 64 69

PERDU 
TROUVÉ

• PERDU A BOURG le jeudi 
18 février 2021 montre bracelet 
dame plaqué or jaune. Prendre 
contact au 06 75 35 59 32  
(forte récompense).

HOMME
• H 71A CHERCHE FEMME 
60-70 pour combler solitude 
et vrai amour gentil et sincère. 
Ecrire au journal L’AINPACT 
210,220 Rue de la prairie 
- 01100 GROISSIAT sous 
réf.n° 102802

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

Rencontres Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

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

DIVERS
• DEBARRASSE TOUT 
Ferraille, meubles, bois, 
F ioul . . .  Devis  gratu i t  
Tél. 06 80 82 98 06

• ARTISAN EN CESS d’activité 
proche Suisse vend poêle bois, 
fuel, cuve , fauteuils divers, px 
à déb, tél 06.71.89.36.49

• VENDS BARQUE mo-
teur électrique avec re-
morque, 3,80 x 1,40 m. 980€.  
Tél. 06 14 82 05 46.

• VENDS 20 TRAVERSES 
DE CHEMIN DE FER Bon 
état, à prendre sur place  
Tél. 06 19 72 11 57

• VENDS BALANCELLE à re-
peindre 50€. Donne 6 fenêtres, 
2 portes fenêtre, 1 porte d’en-
trée, bon état à prendre sur 
place et divers objets de déco, 
lampes chevets, micro-ondes 
15€ bon état, frigo, table top 
20€ bon état, divers vélo 
femme, VTT 25€ pièce double 
usage. Tél. 04 74 76 20 43

• VENDS 2 Lampes pied 
bronze, 1 grande/1 petite. 
BE, 100€ les deux + 1 livre 
de chasse manufacture de St 
Etienne éd. 1895. TBE. 300€. 
Tél. 04 74 51 17 80 HR

• VENDS LAVE-LINGE VE-
DETTE TBE SERVI 1 AN 200€ 
+ TV LCD SAMSUNG 50€ 
Tél. 06 45 60 51 26

• ARTISAN EN CESS d’activité 
proche Suisse vend poêle bois, 
fuel, cuve , fauteuils divers,  
px à déb, tél 06.71.89.36.49

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

NAUTISME
• VENDS Ancre de voilier ou 
barque de pêche, NEUVE. 
50€. Tél. 04 74 51 17 80 HR

• VEND ULTRAMAR 4 
70 cabine be avec moteur 
Honda V tech 90cv, casi 
neuf et remorque Brenderup 
tbé + équipements, 7900€,  
tél 06.08.71.89.08.

• VEND 1 GRANDE BARQUE 
+ remorque le tt 500€ + 1 petite 
150€ , tél 06.11.12.79.46.

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30

Retrouvez aussi
votre journal

sur internet
www.lainpact.fr
et sur facebook

lainpact.
BourgenBresse/
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VENTES
• VEND MAICHE CV T5 ré-
nové lumineux, parking, libre 
aout, 179000€ FAI , DPE NC, 
tél 06.56.77.75.29.

LOCATIONS
• A LOUER A CHEVILLARD 
Appartement de 58 m2 au 
1er étage comprenant une 
cuisine/salle de séjour, deux 
chambres, cave, abri voiture, 
coin jardin. Libre de suite. 
Loyer 470€ mensuel. Envoyer 
courrier à : Mairie de Chevillard 
01430, 90 Rue de la Mairie - 
mail : mairie@chevillard01.fr - 
Tél. 04 74 75 70 69 ou  
07 87 16 44 33

• LOUE PORT  T3  DUPLEX  
84 M²   2ème étage 530 € 
ch. comprises pas d’animaux 
tél.06 88 27 96 41 / 06 77 44 04 08

• LOUE MAISON BEARD  
3 chs, gge, sur terrain 500m2 
lib.31/05/21. Tél. 06 84 99 68 07

• LOUE APPT VEYZIAT 53 
m2, 1 chambre, mezzanine, 
terrasse et parking. 380€ Tél. 
04 74 76 48 01

• LOUE OYONNAX CENTRE 
VILLE Appt 3 pièces 425€ Tél. 
06 30 14 78 76 / 06 71 69 05 87

• LOUE OYONNAX PROCHE 
CV T2 60m2 - Etat neuf, cui-
sine avec meubles, cour - 
390€ Tél. 06 79 95 11 26 ou  
07 88 18 73 94

Immobilier Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

DEMANDE  
EMPLOI

• ENTRETIEN ESPACE 
VERTS effectue tous travaux 
paysagé, création, entretien. 
Tél. 07 73 23 22 29

• RETRAITÉ PROPOSE SES 
SERVICES à temps par-
tiel pour récupérer courses 
exemple «drive» oyonnax et 
15 kms autour. Merci de me 
contacter au 06 76 42 94 22

• MAÇON  cherche travail de 
maçonnerie chez particuliers - 
Cesu accepté - Contactez-moi 
au 06 01 29 07 68

Emploi Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

OFFRE EMPLOI 
PARTICULIER

• DESHERBE AVANT BE-
CHAGE Tonte, débroussaille. 
CESU. 04 74 30 29 89

COURS ET  
LEÇONS

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

Toutes les semaines

dans votre boîte aux lettres
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• LOUE ORGELET T3 50m2, 
455€ dont 15€ de charg, 
libre, chauff élect, DPE NC,  
tél 06.52.67.16.39.

• LOUE APPARTEMENT RÉ-
NOVÉ PROCHE THOIRETTE 
hall, cuisine, grand salon, 
chambre, SDB, wc, cellier, 
88m2, chauff. Fuel. 450€ + 
charges Tél. 04 74 76 82 52

VILLÉGIATURES

• LOUE FREJUS ds copro fer-
mée, appart 4 pers, 500m de 
la mer, cuis équipée sal, 1 ch, 
balc bien exposé, 550€ / sem, 
tél 06.60.66.76.54.

• LOUE CAP D’AGDE STU-
DIO CABINE 4 pers.., proche 
comm + piscine + terrasse + 
clim + parking 200m - 100m de 
la mer, - Juin - Juillet - Aout - 
Septembre - Week-end - pho-
tos dispo. Tél. 04 74 81 12 11

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30
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VOUS CHERCHEZ 
à VENDRE VOTRE BIEN ?

NOTRE ÉQUIPE VOUS ACCOMPAGNE

AGENCE 
D’ATTIGNAT 

04 27 53 46 50

AGENCE DE 
TREFFORT 

04 69 19 45 69
www.bernollin-immobilier.fr

1 MANDAT = *1 PRISE DE VUE PROFESSIONNELLE OFFERTE AVEC NOTRE PARTENAIRE DAVID BOYER
                    ET 1 MISE EN LUMIÈRE OFFERTE AVEC NOTRE PARTENAIRE L’INSTANT FLORALE

*En cas de mandat exclusif.

18 ANS D’EXPÉRIENCE 
en transaction immobilière 

UNE ESTIMATION GRATUITE 
ET SANS ENGAGEMENT 

Une évaluation de votre bien 
RÉALISÉE ENSEMBLE et à l’aide
d’un comparatif du marché 

Des conseils de VALORISATION
DU BIEN pour faciliter votre vente

Des OUTILS DE COMMUNICATION 
PERTINENTS pour positionner 
votre annonce au premier plan 

4 AGENCES DANS UN RAYON DE 40 KMS,  
C’EST 4 FOIS PLUS DE VISIBILITÉ 

✓

✓

✓

✓

✓

✓


