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LE SPÉCIALISTE 
PARTENAIRE DE VOS 

ÉVÈNEMENTS, 
FÊTES…

Obtenez un devis personnalisé, 

comparez et vous reviendrez 

pour commander, c’est sur !

•  Location de tireuses, fûts de bières

tous formats
• Location tonneaux pour BIB, de tables, bancs

• Nouveau : Location de barnums

•  Réalisation de vos cocktails avec prêt de 

matériel de service.

Les métiers de la sécurité : pourquoi pas vous ? 

Rendez-vous p. 4

Journal d’ infos locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE

LA RENCONTRE SPORTIVE ET ÉQUESTRE DE L'ANNÉE VA AVOIR LIEU ! Les Ainfos locales  p. 7

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

VENTES 
LOCATIONS

04 74 21 46 49
61, avenue Jean-Jaurès 

BOURG-EN-BRESSE

01 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 23 47 33 

www.garage-vivant.fr

*Avec permis AM. **Offre location longue durée, 
sans apport. Voir modèles en concession.

À partir de 14 ans* 
À partir de 139 €/mois**

DÉPLACEZ-VOUS
SANS CONTRAINTE
ET SANS PERMIS

VÉHICULES 
NEUFS - OCCASION

LOCATION - LIVRAISON

n « La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait 
une femme incompétente. » Cette phrase de Françoise Giroud date de 1983. Et pourtant, elle n’a 
pas pris une ride. 
À l’occasion de la fête des mères, l’Ainpact met à l’honneur 10 femmes de l’Ain, qui excellent dans leur 
domaine. Qu’elles soient femmes n’a pas changé d’un iota leurs ambitions sportives, professionnelles 
ou personnelles. Rencontre.

Page 2 à 5

TOP 10 DE NOS TALENTS FÉMININS

Ainfo éco
LES DEVIS DES
PROFESSIONNELS p.4

par Les EchosPUBLISHING

Dossier spécial femmes
Beauté, santé, forme, 
shopping p.11

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

Rejoignez-nous        
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Pour un séjour de 8J/7N minimum entre 

le 19 MAI et le 01 DÉCEMBRE 2019
EN DEMI-PENSION, PENSION-COMPLÈTE OU LOCATION

DANS NOS ÉTABLISSEMENTS AZUREVA
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Off re valable jusqu’au 27 MAI inclus

Faites
   votre choix

ETE19
CODE PROMO 

-20%*
Séjour 8J/7N

minimum

04 74 24 05 29 
Impasse de St Amouze
01250 MONTAGNAT

    Votre 
  restaurant 
et bar à vins 
    est 
 ouvert
        les

  restaurant 
et bar à vins 

30 
mai

10 juin

04 74 24 05 29 
Impasse de St Amouze
01250 MONTAGNAT

        les

    Votre 

contact@aucomptoirdesviandes.fr

Auto/moto
Enfants :  manifeste pour 
un voyage heureux p.13

Ainfo sport
Le Tour de l’Ain, 
c’est ce week-end ! p.8
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Le jeu des trônes et des 
nerfs
Jamais une série n’avait autant 
passionné les foules. Et ce, à travers 
toute la planète. Une passion indéniable 
car, à défaut d’en être accro, « Game 
of Thrones » et la fureur qui entoure 
chaque nouvelle saison, que dis-je ?, 
chaque nouvel épisode, agacent les 
esprits préservés. « Du sexe et du 
sang », résument les plus blasés, de 
la « fantasy médiévale », lancent les 
plus neutres, de la « pure émotion », 
ressentent les fans. 
9 années à esquiver les spoilers, ces 
informations trop vite sorties avant 
même d’avoir pu visionner l’épisode 
en question, 9 familles qui se sont 
déchirées, 73 épisodes, 8 saisons, 
100 millions de dollars pour chacune 
(mais 1 milliard de dollars rapporté 
par le marchandising), une diffusion 
dans 173 pays, plus de 16 millions de 
spectateurs… Des chiffres qui donnent 
le tournis. 
Et pourtant, c’est ce lundi, pour les 
spectateurs français, que sonne le 
glas du phénomène mondial. L’ultime 
épisode, de l’ultime saison, avec un but 
lui aussi ultime : savoir qui va monter 
sur ce foutu trône de fer !
Alors, mieux vaut ne pas heurter un 
spectateur cette semaine ou lui gâcher 
une fi n attendue depuis 9 ans. Même 
l’amour d’un couple n’y résisterait 
pas… 

L’édito DE TATIANA
VASSELIÈRE LE TOP 10

DE NOS TALENTS

FÉMININS
À l’occasion de la fête des mères, l’Ainpact met à l’honneur 10 femmes de l’Ain, qui excellent dans leur 
domaine. Qu’elles soient femmes n’a pas changé d’un iota leurs ambitions sportives, professionnelles ou 
personnelles. Rencontre.

1 FLORENCE GUILLAUME 

Le 1er août 2016, le groupement de gendarmerie de l’Ain a été placé sous l’autorité de la 
colonelle Florence Guillaume suite au départ de son prédécesseur, le colonel François-

Xavier Martin. Une femme à la tête de 919 gendarmes, une première pour notre département, 
et une rareté au niveau national. « Nous sommes trois femmes à diriger un groupement 
départemental. Il doit y avoir actuellement 20 % de femmes dans la gendarmerie, et 8 % 
chez les offi ciers. Dans 10 ans, l’image d’aujourd’hui aura évolué. Les premières femmes en 
gendarmerie, c’est arrivé avec un décret de 1983, c’est pas si ancien que ça ». 
Alors, il est tentant d’entraîner Florence Guillaume sur le terrain du féminisme. Peine 
perdue, elle ne veut pas être un porte-drapeau. Mais elle est consciente que la situation 
n’est pas banale, et qu’elle peut interpeler : « je ne me lève pas tous les matins en pensant 
à ce que je suis. C’est plus simple que ça. J’ai conscience aussi que je peux renvoyer une 
image différente. Mais mes personnels savent qu’entre deux chefs à "cheveux courts", il 
y aura aussi des différences. Ils se rendent compte que c’est la personnalité qui compte. 
Qu’importe homme ou femme, l’important c’est d’être un bon chef. Aujourd’hui, je suis 
là, c’est le résultat d’un parcours de 25 ans ». Tout juste concède-t-elle que la période de 
formation à l’école spéciale militaire de St Cyr n’a pas toujours été des plus faciles, l’école 
étant réputée jusqu’à récemment pour son machisme ordinaire : « les jeunes qui rentrent à 
St Cyr ont une vision très guerrière, très chevaleresque, qui n’est pas conforme à ce qu’est 
l’armée aujourd’hui ». 
Fille d’un ancien sous-préfet passé par Gex durant 18 mois, elle a eu envie très jeune 
d’exercer des responsabilités. « Depuis toute petite, je voulais faire quelque chose qui 
bougeait. Je ne veux pas dire masculin, parce que je défends l’idée que j’exerce un métier 
mixte. J’étais attirée par quelque chose de différent, avec des responsabilités, et qui fasse 
la part belle à tout ce qui est physique. Pendant ma formation à St Cyr, j’ai commencé à 
réfl échir à l’option gendarmerie. La gendarmerie, c’est la guerre au quotidien. C’est cet 
engagement permanent, l’insertion directe dans la société civile, l’aide à la population en 
étant vraiment au sein d’un territoire, qui m’a fait choisir la gendarmerie ». 
Le métier de gendarme est exigeant et chronophage. Il demande un engagement sans 
faille, on peut penser que c’est diffi cile pour les femmes, non ? « Faut pas se leurrer, dans un 
certain nombre de métiers, les femmes sont amenées à avoir moins confi ance. Pour gagner 
cette confi ance, elles s’imposent un engagement plus fort, une rigueur plus importante. 
Oui, on a besoin d’en faire un peu plus, même si on ne nous le demande pas, car on n’a pas 
envie d’avoir un procès en illégitimité. On s’oblige à être performante. Après, à un certain 
moment, on n’a plus à se poser la question de la légitimité, et on peut se dire "j’ai un rôle à 
jouer, et ce que je fais, ça sert aussi à d’autres". C’est peut-être prétentieux que de montrer 
que les choses sont possibles, mais c’est important qu’on assume et qu’on s’approprie cette 
féminisation. C’est plus facile après un cheminement de 25 ans ». 
À la fi n de l’entretien, Florence Guillaume avoue deux passions en dehors de son métier, 
la course à pied et la cuisine. Sur une étagère, derrière le bureau, est posée une paire de 
gants roses, comme un clin d’œil aux propos tenus.

LA COLONELLE ASSUME SA FÉMINITÉ

J’exerce un 
métier mixte

Société

2 LINE BALLAN

Madame en salle, monsieur avec la toque. Au restaurant 
La Villa L de Château Gaillard, les clichés sont mis 

à mal. Et c’est tant mieux ! Surtout pour les gourmets et 
autres gourmands. Car c’est bien Line Ballan qui est à la 
direction des fourneaux, son mari Claude, lui, offi cie en 
salle.  À 56 ans, cette jurassienne d’origine n’a pas toujours 
été cheffe cuisinière. « J’ai fait des études de comptabilité, 
puis j’ai travaillé dans la Fonction publique à Paris. C’est là 
que j’ai rencontré mon mari. Nous aimions beaucoup aller 
au restaurant. On en avait marre du métro-boulot-dodo, on 
s’est dit, pourquoi pas nous », résume-t-elle. 
Issue d’une famille aimant cuisiner et adepte des produits 
du terroir, elle réalise, en 6 mois, une formation pour adulte 
en restauration. Après avoir ouvert un restaurant à Cerdon, 
voilà 10 ans qu’elle régale les papilles des clients de La Villa 
L. « Certains clients, après manger, disent avoir su qu’une 
femme avait cuisiné leur assiette. Moi, au quotidien, je ne 
vois pas de différence au fait d’être une femme dans la 
cuisine d’un restaurant, ni même avec les fournisseurs », 
avoue la cheffe. 
Soucieuse du détail, Line Ballan est une cuisinière réfl échie, 
travailleuse et appliquée. L’impulsivité créative de certains 
de ses confrères et consœurs, elle la comprend mais n’y a 
jamais recours. Une persévérance qui lui a permis de fi gurer, 
cette année, dans le livre « Cheffes - 500 femmes qui font 
la différence dans les cuisines de France », préfacé par la 
plus célèbre d’entre elles, Anne-Sophie Pic, et mettant à 
l'honneur les talents culinaires féminins de tout le territoire. 

LA CHEFFE, C’EST ELLE

Au quotidien, je ne vois 
pas de différence au fait 
d’être une femme dans 

la cuisine d’un restaurant

Gastronomie 3 MARIE RIGAUD

Elle ouvrira cette année la 23e édition d’un festival qu’elle 
a créé de toute pièce. Directrice et fondatrice du 

Printemps de Pérouges, Marie Rigaud est l’une des fi gures 
emblématiques du spectacle vivant en France. Un parcours 
qu’elle doit, en partie, à sa force de caractère.  Lorsqu’elle 
découvre la cité médiévale de Pérouges, en 1997, elle a 
aussitôt un coup de cœur pour les lieux. Ancienne chanteuse 
lyrique et alors en charge de l’animation et la programmation 
d’émissions spécialisées sur le chant lyrique, l’opéra, les 
sorties et les spectacles, le tout sur des radios locales comme 
Jazz Radio, elle monte en une quinzaine de jours un projet 
de festival afi n de « valoriser le patrimoine par la musique ». 
Le Printemps de Pérouges est né.  Après des éditions 
couronnées de succès, la bougie des 20 ans souffl ée avec 
Johnny Hallyday et l’investissement de l’immense site plein 
air du Polo Club sur la Plaine de l’Ain, le festival a pris une 
ampleur remarquable. À 47 ans, elle a su imposer sa patte 
féminine, sa ténacité et son endurance dans le monde du 
spectacle, encore trop traditionnellement masculin lorsqu’il 
s’agit d’en prendre la direction. 
Électron libre, son festival l’est tout autant. Cette année, une 
programmation aussi éclectique qu’incroyable attend les 
spectateurs en juin prochain, allant des monuments du rock 
(Beach Boys, ZZ Top) à ceux du hip-hop (Soprano, Dadju, 
RK), en passant par la chanson française (Pascal Obispo, Marc 
Lavoine, Michel Fugain...), tout en laissant la porte ouverte 
aux découvertes, avec notamment le concert de Dan Ar Braz.

Pour plus d’infos : www.festival-perouges.org

À LA TÊTE DU PRINTEMPS DE PÉROUGES 

Arts

Succès, succès, succès !

Valoriser le patrimoine 
par la musique

Par Tatiana Vasselière, Gérard Beaufort, Lilian Daujat et Joséphine Jossermoz
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Du 20 au 25 mai 2019

-10% SUR LES 
CHAMPAGNES*

-15% SUR LES
RHUMS ARRANGÉS*

Samedi 25 mai 2019
Venez déguster les rhums

de CED et MALORHUM
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4 OLGA GIVERNET

Députée de la 3ème circonscription de l’Ain depuis deux ans, Olga 
Givernet mène de front sa vie parentale et ses responsabilités 

professionnelles. « Marcheuse » de la première heure, auparavant 
ingénieure aéronautique, cette mère de deux filles de 8 et 10 ans est 
également devenue, suite à un drame familial, « référente parentale 
féminine pour une grande fille de 16 ans ». « Nous l’avons accueilli 
car elle a perdu ses parents. Nous avons eu aussi ses frères et sœurs 
lorsqu’ils étaient encore mineurs. Disons que je suis encadrante, mais 
en donnant de l’amour, donc un peu comme une tata », résume l’élue. 
À 37 ans, Olga Givernet le concède, sa vie familiale est « différente » 
depuis son élection. « Ça demande une autre organisation et une 
responsabilisation de mes enfants. Par exemple, je ne suis plus là tous 
les soirs de la semaine, je suis souvent à Paris », explique la députée. 
Il faut dire que c’est son rôle maternel qui l’a mené vers ses 
responsabilités politiques actuelles. « J’ai commencé en tant que 
parent d’élèves à Saint-Genis-Pouilly, puis il y a eu les municipales 
et ça s’est enchaîné », sourit-elle. Quant à savoir s’il est normal de 
lui poser la question de son équilibre maternel et professionnel, 
Olga Givernet a un avis bien tranché. « Je ne pense pas qu’il faille 
arrêter de poser cette question aux femmes mais il faut commencer 
aussi à la poser aux hommes, car cet équilibre est une réalité qui 
concerne les deux parents. »

DE PARENT D’ÉLÈVES À DÉPUTÉE
Politique 5 MARIE-CHRISTINE 

ARBAN

Un parcours assez peu commun, que celui-là. Un cheminement 
professionnel sans aucun doute étroitement lié à sa vie 

familiale et la naissance d'un fils, Victor, il y a 24 ans, porteur 
de trisomie. À cette époque, elle est infirmière au CPA. Pour 
élever dans les meilleures conditions ce fils « différent », et ses 
2 frères aînés, elle se met en stand-by. 
Elle se mobilise aussi pour interpeller la société et faire évoluer 
la prise en charge de ces enfants trisomiques. Elle fonde et 
préside « Enfants Soleil 01 » qui fêtera ses 20 ans en octobre 
prochain. Elle stoppe sa carrière d'infirmière et participe au 
développement de l'entreprise familiale d'électricité et de 
plomberie Arban-Desbordes en assurant le secrétariat. 
Un bref virage par un statut de VDI de vêtements et la voilà 
à la recherche de nouveaux défis. Elle se forme au reiki et 
la réflexologie plantaire. « Ces 2 techniques asiatiques sont 
complémentaires et la relation est importante dans ces soins 
différents apportés aux gens. J'éprouve beaucoup de plaisir dans 
ce nouveau métier ». Tellement de plaisir que depuis 2016, elle a 
son cabinet indépendant à Montrevel et développe sa patientèle.

L'ENGAGEMENT COMME FIL CONDUCTEUR

Associatif

6 DALILA BÉRENGER
Avocate spécialisée dans le droit de la famille, Dalila Bérenger 
est à la tête de plusieurs cabinets dans le département. Autant 
dire qu’elle est fort occupée. Pourtant, elle trouve le temps 
de s’investir dans différentes associations. Elle est trésorière 
de "Montagne et Partage", association présidée par Gérard 
Clermidy, qui réalise des projets humanitaires pour les enfants 
du Népal, comme la construction d’écoles et d’orphelinats. Elle 
est surtout présidente de la structure départementale de "Relais 
Enfants-Parents". Cette association vise à maintenir le lien entre 
les enfants et leur parent.e emprisonné.e. « Les bénévoles, tous 
formés, vont chercher les enfants sur leur lieu de vie où qu’il soit, 
et les accompagnent jusqu’à une salle spécifique dans la prison. 
Ils restent présents pendant l’entrevue, et sont vigilants à ce que 
ce temps ne soit pas instrumentalisé par la personne détenue. En 
2018, nous avons réalisé 41 accompagnements ». 
Membre du C.A. de la Sauvegarde de l’enfance, Dalila est aussi 
impliquée depuis longtemps dans le Centre d’Information Féminin 

et Familial (CIFF). Tous ces engagements restent très proches 
de son domaine professionnel. « On ne peut pas, quand on est 
praticien du droit de la famille, se contenter d’une vision à court 
terme limitée au dossier. Il faut enrichir sa réflexion d’une manière 
plus globale. La famille est une part de la société qui reflète son 
évolution. Un couple sur deux se sépare. J’ai toujours le souci des 
enfants dans les dossiers. Derrière ceux-ci, il y a des gens faits de 
chair et d’émotion. Notre travail relève du juridique, de l’éthique, 
et des sciences humaines. Je suis toujours touchée par les forces 
et les faiblesses de l’être humain. On construit l’avenir des familles 
qui se séparent. On se doit de les accompagner au mieux pour 
trouver la solution la mieux adaptée. On a le devoir de s’améliorer 
professionnellement, de se former sans arrêt, d’être toujours en 
train de se remettre en question. Les avocats du droit de la famille 
participent à ce qu’est la jeunesse aujourd’hui, par ce qu’on fait, 
et la manière dont on le fait…  J’aime aussi la musique et la 
poésie. D’une manière générale, tout ce qui relève de l’artistique 
m’intéresse. C’est une façon différente de découvrir l’humain ». 

UNE AVOCATE AU SERVICE DE LA FAMILLE, SURTOUT DES ENFANTS

Je suis toujours 
touchée par les forces 

et les faiblesses de 
l’être humain

Justice

Suite p. 5 

www.lainpact.frGrand angle

Ça demande une autre 
organisation et une 

responsabilisation de 
mes enfants…

À la recherche de 
nouveaux défis
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Les métiers de la sécurité : 
pourquoi pas vous ? 

PUBLI-REPORTAGE

En plein essor ces dernières années, 
les métiers de la sécurité offrent des 
perspectives professionnelles notables. À 
commencer par le secteur de la sécurité 
privée. Agent de sécurité, agent de 
protection rapprochée ou encore agent 
cynophile de sécurité, les perspectives 
sont nombreuses. Pour y parvenir, il n’est 
pas nécessaire d’être diplômé. Une réelle 
motivation peut suffi re. 

En effet, MV formation 
dévoile de nombreux 
p a r c o u r s  p o u r 
y  p a r ve n i r. C ’ e s t 
d ’a i l leurs  l ’un ique 
structure aindinoise à 
proposer les 3 niveaux 
de SSIAP (Service de 
Sécu r i té  I ncend ie 
e t  d ’Ass i s tance à 

Personnes). Une fois cette formation 
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Plus d’infos : Véronique Fay 09.67.43.73.03

À noter 

NAISSANCES
•  Uerda KRASNIQI, fille de Xhabir et de Donikë 

DOBRATIQI à BOURG-EN-BRESSE 
•  Lou FAIVRE, fils de Thomas et de Marine CAMP à 

BOURG-EN-BRESSE 
•  Aëlys ZAMORANO DOBKESS, fille de Nathanaël 

ZAMORANO et de Morgane DOBKESS à SAINT-
TRIVIER-DE-COURTES 

•  Clotilde BERNISSON, fille de Cédric et de Marjorie 
TISSOT à SAINT-ALBAN 

•  Lise MOISSON, fille de Julien et de Marie BLANC à 
MONTAGNAT 

•  Ayat BENAMEUR CHAKORI, fille de Afif et de Wafa 
BOUNUIS à MONTLUEL 

•  Naëlyne RANCELLI, fille de Pierre-Robert et de Marie-
Audrey VELAÏDOMESTRY à MARLIEUX 

•  Brandon JEAMBENOIT, fils de Xavier et de Emilie 
DAVID à VAL-REVERMONT 

•  Aurélien SILVESTRE, fils de Jean-Claude et de Marie 
HOLLAND à BOURG-EN-BRESSE 

•  Antonin BUISSON, fils de Damien et de Pauline 
NUZILLAT à CONDAMINE 

•  Noélie BORGIS, fille de Jonathan et de Amandine 
VICEN LOZANO à JASSERON 

•  Pablo FOURNEL, fils de Simon et de Sandra HUMBERT 
à CONDAMINE 

•  Tom GUICHON, fils de Loïc et de Laura GUICHARD 
à JOURNANS 

•  Mahawa DIABY, fille de Moro et de Nafissatou DRAMÉ 
à BOURG-EN-BRESSE 

•  Logan GOHIER, fils de Valentin et de Jessica DUPRAT 
à JASSERON 

•  Lyana TEPPE FAGHEL, fille de Maxime TEPPE et de 
Cindy FAGHEL à GROISSIAT 

•  Eliott LASSARA, fils de Frank et de Coralie FAVROT 
à SULIGNAT 

•  Noa JOUCLA MELQUIOND, fils de Franck JOUCLA 
et de Angélique MELQUIOND à PÉRONNAS 

•  Marius BRIDAY, fils de Romain et de Chloé MORTEL 
à BÉRÉZIAT 

•  Kylian DARNE, fils de Matthieu et de Tracy MARIN à 
AMBÉRIEU-EN-BUGEY 

•  Corentin GERMAIN, fils de Dimitri et de Marlène 
BARRAL à ATTIGNAT 

•  Nélio WIACEK, fils de Jérémy et de Julie YANG à 
SAINT-DENIS-LÈS-BOURG 

•  Samuel LEMOINE, fils de Matthias et de Marianne 
REBOUL à MONTAGNAT 

•  Marcel MOUTON, fils de Anthony et de Julie 
BOUROUNOFF à MONTREVEL-EN-BRESSE 

•  Maëlle KALAIDJI, fille de Mohammed et de Marie 
TIERS à CHATILLON-SUR-CHALARONNE 

•  Jules BUELLET, fils de Baptiste et de Fanny DEPARDON 
à CHAVEYRIAT 

•  Maïna DI TOLA, fille de Mickaël et de Céline ALVIANO 
à AMBÉRIEU-EN-BUGEY 

•  Faustine LOVELACE, fille de Thierry et de Lucille 
GARETTE à AMBRONAY 

•  Eliott MARTIN LAUDE, fils de Gabriel MARTIN et de 
Eva LAUDE à JUJURIEUX  

  DÉCÈS
•  Alain Marcel DESMARIS 73 ans retraité à BOURG-

EN-BRESSE 
•  Edouard Edmond CURTY 83 ans retraité à VONNAS 
•  Régine Marguerite MOLIÈRE EP DRIOL 58 ans 

secrétaire à SAINT-ANDRÉ-D’HUIRIAT 
•  Martine Marie PHILIPON EP DÉRUDET 69 ans 

retraitée à MONTAGNAT 
•  Jeannine VALENÇON VVE CANAL 72 ans retraitée 

à VONNAS 
•  Philippe Narcisse SERIS 54 ans chauffeur poids lourds 

à BOURG-EN-BRESSE 
•  Gérard Robert ANTRIEUX 71 ans retraité à SAINT-

DENIS-LÈS-BOURG 
•  Marie Léonie JAILLET VVE CONVERT 105 ans 

retraitée à COLIGNY 
•  Jacques Louis CHAVENTON 87 ans retraité à 

MEUDON (92)
•  Françoise Antoinette BÉRAUD 75 ans retraitée à 

CHATILLON-LA-PALUD 
•  Monique Janine BÉRIER VVE MARIATTI 79 ans 

retraitée à JUJURIEUX 
•  Yvette Marie HENRY VVE POBEL 94 ans retraitée 

à LA TRANCLIÈRE 
•  Liliane Léa POMATHIOT EP RAPY 67 ans retraitée 

à MONTAGNAT 
•  André BUNE 84 ans retraité à BOURG-EN-BRESSE 
•  Marcel Louis HUGON 76 ans retraité à DORTAN 
•  Georges Michel MICHAUD 72 ans retraité traiteur à 

CHATILLON-SUR-CHALARONNE 
•  Denise Renée JACQUET EP VEILLET 71 ans retraitée 

aide ménagère à SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY 
•  Yvette Simonne BARBET EP CAGNARD 85 ans 

retraitée à NEUVILLE-LES-DAMES 
•  Jean GARNIER 90 ans retraité à CONDEISSIAT 
•  Michel André LOUIS 77 ans retraité à SAINT-TRIVIER-

DE-COURTES
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En tant que professionnel, 
vous pouvez être amené à 
établir des devis pour vos 

clients. Mais y êtes-vous contraint ?
Et comment rédiger ce document 
commercial important ? Vous en-
gage-t-il par la suite ? Les ques-
tions qui se posent ne manquent 
pas. Voici donc un tour d’horizon 
de la réglementation applicable en 
la matière.
PARFOIS UNE OBLIGATION, MAIS PAS TOUJOURS...
Avant de réaliser une prestation de 
services (travaux, prestation intel-
lectuelle, vente d’un bien fabriqué 
sur mesure...) pour un client, le 
professionnel doit l’informer du 
coût de cette prestation. Une infor-
mation qui prend souvent la forme 
d’un devis.
D’ailleurs, plusieurs règlementa-
tions imposent la fourniture d’un 
devis, même en l’absence de de-
mande du client, pour certaines ca-
tégories de produits ou de services. 
Il en est ainsi en particulier pour les 
prestations de dépannage, de répa-
ration et d’entretien dans le secteur 
du bâtiment et de l’équipement 
de la maison. De même, un devis 
(obligatoirement gratuit) doit être 
établi pour les prestations de ser-
vices à la personne dont le montant 
excède 100 € TTC par mois.

… DANS TOUS LES CAS UN ENGAGEMENT POUR 
LE PROFESSIONNEL !
Juridiquement, le devis constitue 
une offre de contrat. Il n’oblige 
donc pas le client à faire affaire 
avec le professionnel. Mais à par-
tir du moment où il accepte le de-
vis, pendant sa durée de validité, 
le client est contractuellement lié 
avec le professionnel. Car l’entre-
prise, quant à elle, est engagée par 
le devis de manière ferme et pré-
cise. Une fois celui-ci accepté par 
le client, elle est en effet tenue d’ef-
fectuer l’ensemble des prestations 
mentionnées, au
prix et dans les délais indiqués. Et 
s’il s’avère, au final, que le prix des 

travaux dépasse le coût estimé dans 
le devis, le client peut, en principe, 
légitimement refuser de payer le 
supplément. À moins que le dépas-
sement ne résulte d’une hausse du 
coût de la main-d’oeuvre ou des 
matériaux utilisés et qu’une clause 
d’indexation ait été insérée dans le 
devis. Ou que le client ait accepté 
de signer un devis rectificatif ou 
complémentaire. Inutile donc de 
conseiller aux entreprises d’établir 
leurs devis avec le plus grand soin !
DES MENTIONS OBLIGATOIRES À NE PAS OUBLIER !
Qu’il soit obligatoire ou facultatif, 
le devis doit mentionner un certain 
nombre d’informations, notamment : 

- le nom, l’adresse et la forme juri-
dique de l’entreprise, 
- le nom et l’adresse du client, 
- la date et la durée de validité de 
l’offre, 
- le lieu d’exécution de la presta-
tion, 
- la date de début des travaux, 
- le décompte détaillé de chaque 
prestation et produit, 
- le prix de la main-d’oeuvre et, 
bien entendu, la somme globale à 
payer HT et TTC (le taux de TVA 
devant être précisé). 
Enfin, il faut souligner que pour 
être accepté, le devis doit être daté 
et signé de la main du client.
Et attention : en cas de non-res-
pect des mentions obligatoires, le 
professionnel encourt une amende 
pouvant aller jusqu’à 1 500 € !
PEUT-ON FAIRE PAYER SES DEVIS À SES CLIENTS ?
Généralement, les devis sont établis 
gratuitement. Mais vous pouvez 
les faire payer (sauf pour les pres-
tations de services à la personne) 
lorsque, par exemple, leur établis-
sement nécessite l’engagement de 
frais non négligeables pour vous 
(déplacements, étude approfondie 
de la situation...). Le coût du de-
vis est alors librement fixé par vos 
soins et doit être accepté par votre 
client ou prospect. Toutefois, dans 
les faits, très souvent, les profes-

sionnels qui font payer leurs devis 
déduisent ce coût du montant de la 
facture définitive lorsque le client 
donne suite à leur proposition. Un 
geste qui peut d’ailleurs faciliter la 
transformation ! ■

Laurent David
Directeur de la rédaction 

des Echos Publishing.
En collaboration avec 

Christophe PITAUD 

L'hebdo éco par
LES DEVIS DES PROFESSIONNELS 

le    INFO
GARE AUX DEVIS N’AYANT 

PAS ÉTÉ ACCEPTÉS !
Lorsqu’un client vous commande la réalisa-
tion d’une prestation et accepte votre devis, il 
est essentiel que vous puissiez en apporter la 
preuve ultérieurement en cas de litige. Cette 
preuve peut prendre plusieurs formes, notam-
ment celle du devis signé par le client.
C’est ce qu’un garagiste a appris récemment 
à ses dépens ! Il avait réalisé, à la demande 
d’un agriculteur, des travaux de réparation sur 
des engins agricoles. Mais une fois les travaux 
effectués, l’agriculteur refusa de lui régler cer-
taines factures. L’affaire ayant été portée de-
vant la justice, il prétexta qu’il n’avait jamais 
donné son accord sur le montant des répara-
tions et qu’il n’aurait pas accepté la réalisation 
des travaux s’il avait été informé de leur coût. 
Argument retenu par les juges qui ont relevé 
qu’aucun ordre de réparation, bon de commande 
ou devis n’avait été signé, de sorte que le gara-
giste n’est pas parvenu à établir que les travaux 
facturés avaient été effectués sur la commande 
ou l’accord de l’agriculteur. À bon entendeur !
Cassation commerciale, 20 septembre 2017, 
n° 16-19632.

Quelle est la valeur de ces documents commerciaux importants dans certaines activités ? 
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Je suis acharnée et 
perfectionniste  

peut-être même trop

CHLOÉ JACQUET

Déjà 12 années que cette viriatie de 17 ans est une adepte du 
placage, de la passe et de toutes les attitudes rugbystiques. 
Formée des U6 aux U14 au Rugby Club de Viriat, elle boucle 
sa 2ème saison au sein de l'équipe U18 du LOU, le célèbre 
club lyonnais. Lycéenne en 1re ST2S à Vénissieux, son agenda 
hebdomadaire est hyper dense de par son statut de joueuse 
de haut niveau : section rugby du lycée, membre de l'académie 
fédérale (ex pôle Espoirs) du LOU, entrainement en club… 
Cette ouvreuse ou ¾ centre participe également aux stages à 
l'échelle nationale. Le dernier en date, en février à Marcoussis, 
devrait lui ouvrir les portes des championnats d'Europe U18 de 
rugby à VII cet été. Il faut dire que si elle est réservée dans la 
vie de tous les jours, elle change de caractère sitôt qu'elle met 
ses crampons. « Je suis acharnée et perfectionniste peut-être 
même trop », confie-t-elle. Les instances croient en elle que 
ce soit pour jouer à XV ou à VII et le Conseil départemental de 
l’Ain soutient celle qui « badait » Camille Grassineau ou Marjorie 
Mayans il y a encore quelques mois et affiche son ambition : « je 
veux jouer contre ou avec elles ! ». 
Avec dans un coin de sa tête une échéance : les JO 2024 à Paris…

UNE FUTURE GRANDE DU RUGBY FÉMININ

Sports

ALEXA CORTINOVIS
Née à Bourg-en-Bresse, du temps où il y avait encore une 
maternité, Alexa Cortinovis est une pure Burgienne. « J'ai 
commencé mes engagements solidaires juste après les attentats 
de Charlie Hebdo, en 2015 », se souvient-elle. Pour autant, cette 
vocation d'aider l'humain date depuis toujours. Aider les autres 
et trouver des solutions, la passionne depuis toute petite. « J'ai 
des grands-parents qui étaient très engagés. Mon grand-père 
paternel était un syndicaliste reconnu sur Bourg, il était toujours 
en train d'aider les gens, à tel point qu'on ne le voyait jamais. 
Cela m'a influencé sur l'envie d'aider à mon tour, quelque chose 
que je fais avec beaucoup de bonheur. » 
Post-bac, elle s'est dirigée sans hésitation sur le métier 
d'assistante sociale, pour lequel elle se lève avec plaisir tous 
les matins. Depuis 2015, elle multiplie les actions sur Bourg et 
alentours. « Avec une amie, nous avons lancé à l'époque dans le 
coin le concept du café suspendu, sous le nom de café Bressan, 
pour nous rattacher localement. Mais également des places de 
concert suspendues à la Tannerie. » Depuis l'année dernière, en 
partenariat avec la municipalité, ce sont 2 frigos partagés qui 
ont vu le jour. L'envie d'Alexa est désormais qu'un centre pour 
femmes battues puisse voir le jour.

ASSISTANTE SOCIALE À BOURG-EN-BRESSE

Social

FRÉDÉRIQUE BOURDIN-GRIMAND

Au club de volley de Saint-Étienne-du-Bois, ce sont les féminines qui 
sont à l’honneur. Il faut dire que les neuf joueuses qui composent 
l’équipe des seniors accumulent les bons résultats. Mieux, cette 
année, elles ont décroché la montée en régional en finissant 
premières de leur championnat. Une accession qui rend fier tout 
un club, du staff au public, en passant par la capitaine de l’équipe : 
Frédérique Bourdin-Grimand. « Ce succès s’explique d’abord par 
les choix et la vision du jeu de notre entraineur. Il est très exigeant, 
nous demande toujours plus que ce que l’on peut fournir et du 
coup il obtient plus de nous. De notre côté, nous sommes des 
filles rigoureuses et sérieuses. On a toutes travaillé dans le même 
sens », explique-t-elle. 
Élue capitaine en début d’année par les autres joueuses, Frédérique 
Bourdin-Grimand est une attaquante centrale. À 35 ans, elle 
pratique le volley avant tout pour « se vider la tête » et passer 
de bons moments avec cette équipe qu’elle décrit comme « une 
belle bande de copines ». Mais que l’on ne s’y trompe pas, même 
poussées par un public bruyant et passionné, les joueuses savent 
que la prochaine saison sera pleine de défis. « Il faudra travailler plus 
car ça va jouer encore plus vite, plus intense, mais il faut absolument 
recruter car la région à 9, ça serait compliqué », conclut-elle. 

CAPITAINE DES SENIORS FÉMININES DE L’ENVOLLEY 01 

Sports

OCÉANE GUIGNARD

Originaire de Cholet dans le Maine et Loire, Océane Guignard est 
désormais aindinoise depuis près de 10 ans. Ce qu'elle fait aujourd'hui, 
n'a pas toujours été une évidence. Au départ, elle ne se destinait 
pas du tout à la communication, puisqu'elle a réalisé une licence 
en biologie du vivant. « À la fin de ma troisième année de licence, 
j'ai eu un ras-le-bol sur cet enseignement axé essentiellement sur la 
recherche, et je me suis rendue compte que ce n'était pas ce sur quoi 
je voulais aller. » C'est alors qu’elle réalise un master en communication 
scientifique, permettant de vulgariser la science pour le grand public. 
Suivant son mari déjà installé dans l'Ain, elle commence à travailler 
pour ALEC 01 en 2010. « J'ai découvert l'écologie là-bas, avant 
2010, je n'avais alors aucune culture environnementale nécessaire au 
changement climatique. Mais j'ai eu une vraie prise de conscience en 
2016, à la naissance de ma fille. C'est ainsi que c'est devenu un vrai 
engagement dans mon quotidien. » En 2018, Océane crée l'agence 
de communication « Un degré cinq », en référence à l'objectif de 
réchauffement maximal signé en 2015, lors de la COP 21 à Paris. 
L'objectif de l'agence est de communiquer plus écologiquement et 
d'aider à la prise de conscience des problématiques écologiques. 

DIRIGEANTE DE L'AGENCE DE 
COMMUNICATION « UN DEGRÉ CINQ »

Écologie

8

Une belle bande 
de copines

Le social est le parent 
pauvre de la politique 
et des engagements 

en général.
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J'aime travailler avec  
des personnes qui ont la 

même sensibilité que moi.
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le label éco-école fait recette

LILIAN DAUJAT

Après la thématique biodiversité, 
l'école primaire Saint Pierre Chanel 
d’Attignat se mobilise cette année 
sur l'alimentation dans le cadre du 
label éco-école. « Nos assiettes à la 
loupe » fédère enseignants, élèves, 
parents d'élèves et même au-delà. 
Découverte.
L'éco-école, initié au Danemark, en 1994, se 
développe dans l'hexagone depuis 2005. On 
recense environ 2500 établissements scolaires, 
de l'école maternelle au lycée, en démarche 
et 600 sont labellisés en 2018. L'école Saint 
Pierre Chanel d'Attignat, 104 élèves répartis en 
5 classes, est labellisée depuis 2018 suite à son 
projet « Graines d’éco-citoyens » autour de la 
thématique biodiversité. Kristel Favre, directrice, 
et son équipe travaillent au renouvellement 
de ce label délivré pour un an. « Cette 
année, nous avons opté pour la thématique 
alimentation parmi les 7 propositions faites : 
biodiversité, climat, déchets, eau, énergie et 
santé », explique-t-elle. Il ne fait aucun doute 
de la transversalité de celles-ci, surtout au vu 
de la concrétisation dans le fonctionnement 
quotidien de l'établissement. En amont de ce 
label, une sensibilité « nature et développement 
durable » était déjà ancrée dans la pratique 
quotidienne. Ce travail de labellisation est sans 

doute venu donner l'opportunité d'inventorier 
toute une série d'actions concrètes, support 
aux méthodologies d'apprentissage, s'insérant 
parfaitement dans le dossier à constituer. « Nous 
avons créé un élevage de poules au sein de 
l'établissement, et des carrés potagers, aussi, 
nous travaillons avec les agriculteurs du canton 
dans le cadre du dispositif Tablovert ».

Une méthodologie claire
L'avantage avec l'élaboration de ce dossier, 
qui finalement sert de fil conducteur au 
projet d'établissement, est qu'il requiert une 
méthodologie précise. « Il y a un cahier des charges 
clair et la phase de diagnostic est primordiale et 
obligatoire », relate Kristel Favre. « L'analyse 
de la phase d’enquête constitue la base. Les 
enfants ont, par exemple, élaboré une enquête 
pour comprendre le fonctionnement global de 
la cantine. Pour une diffusion à l'ensemble des 
familles utilisatrices de ce service communal, on 
a pu compter sur le soutien de la municipalité. » 
Des actions de modifi cation du fonctionnement 
de l’école ou de sensibilisation auprès des élèves 
ont été mises en œuvre. Certaines classes ont 
travaillé sur des ateliers cuisine et du goût, 
d'autres sur les équilibres alimentaires en lien 
avec la consommation de fruits et de légumes de 
saison ou encore sur l’origine des aliments. Selon 
le rythme de chaque enfant (heure du lever et du 
petit déjeuner) et au regard de l’allongement de 
la matinée de travail, un encas est proposé lors 
la récréation du matin.

« Parallèlement, nous avons développé la surface 
de notre jardin partagé, jardin qui nous a permis 
d'obtenir la 3e place au prix du fl eurissement 
départemental Graine de l’Ain », continue la 
directrice. 

Tout le monde trouve sa place dans le 
projet
La constitution d'un comité de pilotage, réunissant 
enseignants et parents d'élèves volontaires a 

permis de tisser des liens importants où la parole 
de chacun peut être entendue. Celle des élèves 
compte également. « On a fait le choix de ne pas 
les intégrer au COPIL, mais avec les « brigades 
vertes », des responsabilités partagées, ils 
trouvent tout à fait leur place ». « Il a même été 
décidé pour la fête de fi n d'année de remplacer 
les frites surgelées par des frites faites maison par 
les parents ». Tout un symbole. Décidément, ce 
label a des pouvoirs insoupçonnés.

ATTIGNAT :

Et aussi…
BRESSE-VALLONS

Arrivée du relais 
solidaire
Samedi 11 mai, après 4 jours de périple 
dans des conditions météorologiques 
éprouvantes, le relais solidaires « Enfants 
Soleil 01 » est arrivé à Bresse-Vallons après 
un départ de l'Alsace mardi 7 mai. Si la pluie 
et le froid ont été de fi dèles compagnons 

de route, les accueils chaleureux se sont succédés tout au long du parcours. Le double objectif de 
sensibiliser l'opinion en changeant le regard sur la trisomie mais aussi de récolter des fonds pour 
développer le projet de future résidence partagée en partenariat avec Dynacité a été atteint. En 
effet, ce sont plus de 12000 € qui ont été récoltés. Une belle récompense pour les 2 coureurs, 
les suiveurs et tous les membres de l'association présidée par Marie-Christine Arban et qui fêtera 
ses 20 ans en octobre 2019.

Par Lilian Daujat

MARBOZ
Le programme de la féria 
présenté offi ciellement
Ce jeudi 9 mai, le président du comité des fêtes de 
Marboz, Patou Guillermin, avait convié les élus, les 
partenaires et la presse pour présenter le programme 
de la 15ème édition qui se déroulera du 26 au 28 juillet. 
Comme chaque année, les organisateurs ont prévu un 
petit lot de nouveautés. Musicalement, l’éclectisme 
sera encore au rendez-vous : bien entendu, les bandas 
seront fi dèles au poste avec de nouvelles formations 
néophytes sur cet évènement ; les Lo Laï Gypsy, 
groupe montpelliérains amèneront de la Camargue 
en Bresse et Overcom donnera un concert de rock. 
Enfi n, les organisateurs ont réussi à attirer aux platines 
le renommé DJ Morgan Nagoya, résident à NRJ. Enfi n, 
les enfants auront eux aussi droit à leur bodega avec 
une « Bodekids »… La relève est assurée !

Par Lilian Daujat

L'Aindiscret
Yolande Hiron

Psychopraticienne • Psychosexologue • Relaxologue
parle du choix d’une sexualité épanouissante.

Bien que le désir se passe 
principalement « dans la tête », 
et pas que… visuel, odeur, 
écoute, partage, imaginaire … 
l’excitation, se manifeste à la fois 
par une sensation subjective de 
plaisir, de réactions corporelles 
et sensorielles, ... En revanche, 
tout comme le désir, l’excitation 
sexuelle féminine est déclenchée 
par des stimulations physiques 
(regards, caresses, parfums, …). 
Le maître mot est de se laisser 
aller à vivre pleinement ses 
désirs et ses besoins. Osez agir 
et demander.

 Yolande            Hiron
Psychosexologue
     Thérapie humaniste

Osez une thérapie c’est  
s’ouvrir au changement !

07 84 93 65 26 43 rue de Genève / 01800 Meximieux

Pour les hommes Pour les femmes

•  Éjaculation
précoce

•  Désir/Libido
•  Performance
• Impuissance
•  Suite intervention
prostate non 
médicale

•  Maltraitances
• Addiction, etc

Vaginisme •

Désir/Libido •

Performance •

Suite intervention •
non médicale 

Maltraitances •

Addiction, etc •

Adultes et couplesSur 
RDV
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La rencontre sportive et équestre de l'année 
va avoir lieu ! 
JOSÉPHINE JOSSERMOZ

C'est reparti pour la semaine 
du Jumping international de 
Bourg-en-Bresse du 23 au 
26 mai. Un événement à ne 
louper sous aucun prétexte 
qui se déroulera pour la 3e 
année consécutive sur le 
site d'Ainterexpo.
Temps fort dans l'année, le jumping 
international de Bourg-en-Bresse est 
devenu incontournable tant dans 
l'Ain, que dans le monde équestre. Et 
pour preuve ! Du beau monde est 
attendu ! Chez les Français, ce ne 
sont pas moins de 4 champions 
olympique qui seront présents, en les 
personnes de Pénélope Leprevost, 
Michel Robert, Roger-Yves Bost ainsi 
que Philippe Rozier. Patrice Delaveau, 
vice-champion du monde, devrait 
également être de la partie. 
En tout, une vingtaine de pays différents, 
venant du monde entier, devraient 
prendre part à l'événement. De la Suède 
à la Nouvelle-Zélande, en passant 

par Israël et le Brésil, tous viennent 
assister et prendre part au Jumping 
de Bourg-en-Bresse. Au programme, 
un concours de saut 4 étoiles, un autre 
de 2 étoiles, comptant tous les deux 
pour le classement mondial. Mais 
aussi, un concours amateur, et des 
épreuves internationales pour les 
jeunes chevaux. 

De nombreuses animations
Les animations sont elles aussi prévues 
en grand nombre. Le jeudi à 20 
heures, sur la Bresse Aréna, aura lieu 
la traditionnelle épreuve costumée des 
partenaires, ou 15 équipes tenteront de 
remporter une épreuve de vitesse, pour 
une jolie mise en bouche. Le vendredi, 
le Défi  Poney alliera de jeunes cavaliers 
à des cavaliers internationaux le temps 
d'une épreuve, à partir de 20 heures 
sur la Bresse Aréna. Un des temps forts 
à ne pas louper sera bien sûr la Parade 
Blanche. En partenariat avec le Théâtre 
de Bourg-en-Bresse ainsi que l'ETAC, 
elle commencera à 21 h 30 des arrières 
de Brou, pour arriver vers 22 h 30 sur le 
site d'Ainterexpo, ou aura lieu le fi nal 
des fameuses silhouettes lumineuses 
de la troupe des Quidams. Le samedi 
25 à 20 h 30 aura lieu un spectacle de 

chevalerie médiévale : Géovie, la 
légende de l'épée magique. 
Pendant le week-end, il sera 
également possible d'observer 
un concours de forge, de voir 
déambuler 3 cavaliers atypiques, 
au talent burlesque, de découvrir 
quelques poulinières avec leurs 
poulains. Les enfants pourront 
réaliser leur baptême de poney, 
pour seulement 3 €. Les 3 – 10 ans 
auront également la possibilité de 
passer un moment au village des 
enfants, situé dans le hall B, pour 
découvrir l'univers des chevaux, à 
travers des dessins, du maquillage 
et de plusieurs jeux. À destination 
de tous, mais plus particulièrement des 
cavaliers, se déroulera dans le hall B, le 
rendez-vous Équin, santé & bien-être, 
avec des résultats de recherches sur 
la locomotion du cheval. De 10 h 00 
à 17 h 00, seront donnés les résultats 
de nombreuses recherches. 

Une organisation un peu 
différente
Cet te  année ,  l e  v i l l age  des 
exposants sera situé entre les 
deux carrières Dombes Aréna et 

Bresse Aréna. Impossible donc, 
de le manquer. Que ce soit pour 
de l 'a l imentat ion animale,  de 
l'équipement du cheval et du cavalier, 
ou encore de l'habillement, du 
bijou, et dans de nombreux autres 
domaines, pas moins de 45 stands 
seront présents. Le parking P1 sera 
ouvert au public, et en cas de grande 
affl uence, il sera possible de se garer 
sur le parking relais à proximité. Sur 
place, une dizaine de stands de 
restauration rapide seront installés, 
ainsi que le restaurant Nec dans le 

hall B. Surplombant la Bresse Arena, 
le restaurant VIP sera accessible à 
condition d'avoir réservé au préalable 
au 07 78 19 46 26. Le bar lounge sera 
lui ouvert à tous. 
Le jumping, entre concours et 
animation sera ouvert, le jeudi de 8 
h à 22 h, le vendredi et le samedi de 
8 h à minuit et enfi n le dimanche de 
8 h à 18 h. Pour rappel, l'accès au 
Jumping est gratuit, seules quelque 
rares animations sont payantes, la 
plupart étant gratuites également.  

BOURG-EN-BRESSE

Et aussi…
HOMMAGE

Un moment de 
solennité à Brou
L'hommage aux policiers morts pour la 
France a eu lieu ce mardi 14 mai à Brou. 
Réalisée tous les ans, la célébration a eu 
une particularité cette année à Bourg. 
Traditionnellement mise en place devant 
l'hôtel de police, Yves Cellier, directeur 
départemental de la police nationale de 
l'Ain, a souhaité, pour plus de solennité, 
qu'elle soit délocalisée sur le parvis du 
monastère de Brou. Nombre de policiers 

ont également été décorés cette année. Sept ont reçu la médaille d'honneur de la Police 
nationale, destinée aux policiers ayant derrière eux 20 ans de bons et loyaux services. Un policier 
ayant sauvé une personne des fl ammes a reçu une médaille d'argent pour acte de courage et 
de dévouement. Ce ne sont pas moins de 27 médailles de bronze dans la même catégorie qui 
ont été distribuées aux forces de l'ordre suite à leurs actions lors de la manifestation des Gilets 
Jaunes, le 1er décembre dernier. 

Par Joséphine Jossermoz

DÉTENTE
Bourg (re)passe au vert
Un jardin renouvelé chaque année sur un thème différent, c'est le 
jardin éphémère qui revient pour le plaisir des Burgiens. 
Le jardin éphémère a fait son 
grand retour le vendredi 10 mai 
sur l'esplanade de la Comédie. 
Cette année, il ouvre ses portes sur 
le thème « Femmes » du printemps 
culturel de la ville. Des portraits de 
femmes sont notamment installés 
côté route et des œuvres d'art dans 
le jardin. Pour la deuxième année 
consécutive, un frigo solidaire a été 
installé, permettant de réduire le 
gaspillage alimentaire, et de venir 
en aide aux plus démunis. La boite 
à livres, sorte de bibliothèque de 
rue, installée à l'année sur le site, 
s'est vu intégré dans le jardin. La 
balancelle en bois, déjà présente l'année dernière, a également retrouvé sa place, tandis qu'un 
bassin avec des jets d'eau a été installé. Le public venu nombreux le jour de l'inauguration, a 
ainsi pu découvrir le travail réalisé par le service des Espaces Verts. Le jardin éphémère restera 
en place jusqu'au 4 octobre.

Par Joséphine Jossermoz

JEUNES

Un forum logement le 24 mai, en point d’orgue 
de la semaine nationale du logement des jeunes 
Floriane Morel-Bressan est en charge, au sein de la Mission Locale Jeunes Bresse 
Dombes Côtière, du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ). 
Cet organisme a pour mission de renseigner tous les jeunes de 16 à 30 ans sur 
les questions de logement et d’hébergement. Aucun autre critère, hormis l’âge, 
n’est requis pour quiconque souhaite solliciter conseils et aides à la démarche. En 
2018, 270 jeunes ont ainsi été concernés, de tous horizons et de toutes conditions 
sociales. Pour la 1re année, le réseau des CLLAJ organise une semaine nationale, 
du 20 au 24 mai, pour toucher le maximum de jeunes en cette période propice aux 
changements de vie. À Bourg, Floriane Morel-Bressan organisera un "escape game", 
jeu d’évasion grandeur nature, dans un appartement pédagogique : "le logement, 
qui a la règle du jeu ?" Elle sera épaulée par des professionnels du logement pour 
aider ce public à démêler l’écheveau complexe des démarches qui permettent l’accès 
à un logement autonome. L’opération se déroulera simultanément à Miribel. Il est 
préférable de s’inscrire au préalable. Le mercredi 24 mai, un forum logement sera 
consacré à cette thématique en présence d’une vingtaine de partenaires tels que les 
bailleurs sociaux, la CAF, la MACIF, EDF, la régie de l’eau … Il sera possible aux jeunes 
présents de questionner ces organismes sur tous les domaines liés au logement, et 
de poser leur demande de logement auprès des organismes habilités. L’association 
Tremplin présentera un appartement équipé de mobilier dit de seconde main, retapé 
et fonctionnel, et surtout bon marché. Cette démarche est encouragée pour éviter aux 
jeunes de tomber trop tôt dans le piège des crédits à la consommation. Le forum se 
tiendra dans les locaux de la Mission Locale, de 14 h à 19 h. L’accès est libre.
Renseignements complémentaires auprès de la Mission Locale Jeunes, 5ter avenue 
des sports à Bourg-en-Bresse, ou au 04 74 45 35 37.

Gérard Beaufot

L'installation de la carrière Bresse Aréna…
…ainsi que l'installation de la tour Eiffel !
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Le Tour de l’Ain, c’est ce week-end ! 

Du 24 au 26 mai, la 31e édition du Tour de l’Ain devrait, cette année encore, réjouir les amateurs de la petite reine. Au programme : 3 étapes, soit  
400 kilomètres pour encourager les coureurs et découvrir ou redécouvrir les routes et les paysages du département.
D’abord, il y aura l’étape reliant  
Bourg-en-Bresse à Saint-Vulbas, le 
vendredi 24 mai. Cette première 
étape, traversant la Bresse et la 
Dombes, est considérée sans 
difficulté majeure, nul doute que les 
baroudeurs s’en donneront à cœur 
joie. Le lendemain, le Haut-Bugey 
et le Pays de Gex dévoileront leurs 
contours lors de l’étape Bellignat - Col 
de la Faucille. Cette fois, autant dire 
que les choses sérieuses commencent 
pour les prétendants au podium final. 
Les attaquants à l’aise en montagne 
auront ici l’opportunité d’allier le 
spectacle à l’efficacité. Le parcours est 
constitué d’alternance de montées et 
descentes, sur les magnifiques routes 
des montagnes du Jura. Et enfin, 
le dimanche 26 mai départagera 
les coureurs avec un tracé Parc des 
Oiseaux/Villars-les-Dombes - Col du 
Grand Colombier qui promet de belles 
sueurs aux participants. 

Historiquement organisé au cœur 
du mois d’août, le Tour de l’Ain se 
déroule désormais 5 semaines avant 
le Tour de France, offrant aux équipes 
professionnelles un terrain de jeu 
idéal, composé d’étapes de plaine, 
de moyenne montagne, comme un 
prologue au fameux Tour de France. 
Nouveauté de cette année, le Tour 
de l’Ain sera retransmis en direct par 
deux diffuseurs majeurs : Eurosport 
et France 3 Région. Une couverture 
médiatique non négligeable pour la 
valorisation du département. 

Alberto Contador sera présent
Événement ouvert à tous, des 
champions du Tour de France aux 
jeunes cyclistes régionaux, le Tour de 
l’Ain se décline. Ainsi, l’édition Cadet 
se déroulera sur les trois mêmes jours. 
Une course par équipe, basée sur les 
valeurs éducatives de respect et de 
solidarité, qui permettra à 160 cadets 
de vivre l’intensité d’une épreuve par 
étapes. De son côté, le Tour de l’Ain 

Cyclosportif se déroulera le dimanche 
26 mai, sur le même parcours et 
quelques heures avant les pros. 

Déjà présent l’an dernier, Alberto 
Contador, ancien cycliste professionnel 
ayant remporté les trois grands tours 
du cyclisme sur route, revient pour 
cette édition 2019. En premier lieu, en 
tant que parrain du Parc des Oiseaux 
de Villars-les-Dombes où il sera 
présent samedi 25 mai pour la soirée 

de Solimut Mutuelle de France. Mais 
aussi en selle, puisqu’il participera 
exceptionnellement à la Cyclosportive 
du dimanche 26 mai. Une aubaine pour 
les participants qui pourront donc se 
confronter au grand champion... pour 
gravir le Grand Colombier.

Plus d’infos sur le programme, le 
tracé et les festivités autour du Tour : 

www.tourdelain.com

Tatiana Vasselière

Le Tour de l’Ain en 
chiffres 

3 étapes (400 kms)  
18 équipes professionnelles     
400 cyclosportifs
160 cadets 
5ème course par étapes en France
70 véhicules
100 partenaires
30 000 cadeaux distribués  
50 000 spectateurs     

LES 6 DERNIERS 
VAINQUEURS

n  2018 : Arthur VICHOT - 
Groupama - FDJ  

n  2017 : Thibaut PINOT - 
FDJ  

n  2016 : Sam OOMEN - 
Team Giant-Alpecin  

n  2015 : Alexandre GENIEZ 
- FDJ  

n  2014 : Bert-Jan 
LINDEMAN - Rabobank 
Development Team  

n  2013 : Romain BARDET - 
AG2R La Mondiale

© S. Meyssonnier / Tour de l'Ain

Paul Position Ain 
495, rue Georges Leclanché

01440 VIRIAT - Tél. 04 82 84 60 86 01440 VIRIAT - Tél. 04 82 84 60 86 

LIGIER PRÉSENT SUR LE TOUR DE L’AIN

NOMBREUX 
CADEAUX

À GAGNER !

Venez nous rencontrer 
les 24 et 25 mai au 

départ et à l’arrivée.
Envie d’aller aussi vite que les 
coureurs du Tour de l’Ain ?

Decouvrez le plus grand choix

du departement

Une 
gamme

complète 
de vélo 

électrique 
dès 

999 €

Avenue de la libération
Ambérieu-en-Bugey

04 74 38 23 00

7 Rue des Montains
Bellignat

04 74 77 49 17

Encore une belle édition 
pour la course de côte de 
Coligny
90 engagés rassemblant les meilleurs pilotes de 
la région Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne 
Franche-Comté ont mené une lutte acharnée vers 
la victoire.
Les spectateurs ont pu apprécier un spectacle 
avec quelques dérapages et têtes à queue 
engendrés par une route un peu froide et parfois 
humide.
Sur le podium c’est Marc Pernot qui s’empare 
de la première place sur proto Norma suivi par 
la monoplace de Sébastien Godot en deuxième 
place et Marcel Sapin, multiple vainqueur de 
Coligny au volant de sa nouvelle monoplace 
Tatuus pour la troisième place.
Le rendez-vous est déjà donné pour l’an prochain 
pour la 39e édition de la course de côte de 
Coligny.

L'Aindiscret
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BOURG-EN-BRESSE 215 000 €
QUARTIER Clinique CONVERT.
Maison d’habitation de 120 m² hab env., 
comprenant  : hall, cuisine, salon/salle à 
manger sur terrasse, 3 ch, sdb, wc, buanderie. 
Combles aménageables. Grand sous-sol 
avec garage. Terrain clos de 1108 m². 
DPE : E.

EXCLUSIVITÉ

Retrouvez la sélection
immobilière de vos notaires

• VIEILLE • TANDONNET
      • SAINT-PAUL ET ADRIEN •

Notaires

220, avenue des Granges Bardes
01000 BOURG-EN-BRESSE (à côté Cap Émeraude)

Tél. 04 74 22 47 07
nr.immo@notaires.fr

votre 
contact : 
Nicole 
ROUMIER

30, Av. A. Lorraine - BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 32 86 89 - 06 81 46 83 21

 Mes Frank LAMBERET
• Julien VUITON 

rigollet.negociation@wanadoo.fr

votre 
contact : 
Élodie TURC

Prochain
rendez-vous

le 17 juin

BOURG-EN-BRESSE 169 000 €
BEL APPART. prox. centre ville et rue piétonne, 
dans résidence de bon standing avec ascenseur, 
compr. entrée, séjour-salon avec grd loggia (sud) 
et vue dégagée, cuis. équipée, 3 ch., buand., sdb, 
WC. (107 m² hab.) rangements - gge - cave. BON 
ETAT GENERAL d’ENTRETIEN - Cl. énergie : D - Hon. 
Négo charge Vdr. - Réf : 083/1580. 

EXCLUSIVITÉ

BOURG-EN-BRESSE 119 000 €
Quartier des Vennes, VILLA sur 2 Niveaux, A RE-
NOVER, comprenant :  entrée, cuisine, séjour-sa-
lon, 2 chambres, salle de bains, WC, débarras (61 
m² habitables + Sous-sol comprenant : garage, 
atelier, débarras - Classe énergie : F - Hon. Négo 
charge Vdr. - Réf : 083/1577. 

LENT 356 000 €
Bcp de cachet pour cette maison édifi ée en 1977, 
sur beau terr. clos et dégagé, compr. hall d’en-
trée, vaste séjour-salon avec chem. et plafonds à la 
française donnant sur terrasse, cuis. équipée, WC, 
rangts - À l’étage :  mezza., 5 ch. sdb, salle d’eau, WC
(190 m² hab.). Gge, cave. Grde dépend. séparée à usage 
de gges ou atelier (150 m² env.) Chauff. central fuel - 
Cl. énergie : C - Hon. Négo charge Vdr. - Réf : 083/1560.

BOHAS - MEYRIAT - RIGNAT 219 000 €
(Revermont - 1h Genève-Lyon)
COUP de COEUR,  MAISON DE VILLAGE RENOV. avec goût 
compr.  RDC : pièce de vie avec pierres apparentes, es-
pace cuis., salon donnant sur beau terr. (950 m²), bu-
reau (ou ch.) sdb, WC, rangements ; 1er ét. : 3 ch., grd 
dégag., salle d’eau avec WC, grd grenier aménag. 2ème 
ét. : 2 ch. soupentées. (196 m² hab.) Grange à usage 
gge et dépend. cave.chauf.central par Pompe à chaleur 
- Cl. énerg. : D - Hon. Négo charge Vdr. - Réf : 083/1578. 

SAINT-REMY (50 mn Lyon+Genève) 398 000 €
Cadre bucolique JOLIE MAISON rénovée avec 
goût, compr. entrée, vaste cuis. récente équip. 
donnant sur véranda, séjour-salon avc chem., 
bureau (ou chbre) sdb, WC, débarras. À l’étage : 
mezza., 3 ch. dont 1 avec dressing donnant sur 
balcon, salle d’eau/WC, 1 autre ch. séparée avec 
cab. de toilette et WC, petit bureau.Rangts (200 
m² hab.) Beau terr. 3800 m² clos paysagé + plan 
d’eau - Terrasses aménag. - Gge. chauff. - Dépend. 
+ pièce été ou jardin d’hiver. Puits - Cl. énerg. : D - 
Hon. Négo charge Vdr. - Réf : 083/1579. 

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

BOURG-EN-BRESSE 298 000 €
IDEALEMENT placée dans un quart. tranquille 
proche ctre ville, GRDE VILLA sur 2 Niv. (230 m² 
env.), compr. entrée, bureau, vaste séjour-salon + 
chem., cuis. aménag., salle à manger, 1 ch., sdb, 
WC, rang. À l’étage : 5 ch., salle de jeux (ou grde 
ch.), salle d’eau, WC, rang., lingerie-buand., dress. 
Gge. Cave. Véranda ou jardin d’hiver. Beau terr.
clos et arboré 1000 m². PRÉVOIR TRVX DE RENOV. -
Cl. énerg. F - Hon. Négo charge Vdr. - Réf : 083/1581. 

EXCLUSIVITÉ

ST-JUST  73 000 € à 79 000 €
Nouveau lotissement «  Domaine L’ORÉE 
DES ÉCOLES  ». À proximité du centre 
village. Terrains à bâtir, viabilisés. Surfaces 
de 516 m² à 564 m².

BOURG-EN-BRESSE 78 000 €
Immeuble « LE BEAU SOLEIL » - Appart. T3, 
situé au 1er étage ( avc asc), compr. hall 
d’entrée avc pls, cuisine, salon et salle à 
manger donnant sur balcons, 2 chambres, 
sdb (douche), wc. Cave. Parking collectif. 
DPE : E.

BOURG-EN-BRESSE 160 000€
Résidence «  PARK HILL  » - Quartier Brou, 
situation recherchée, à prox. CV. Ds 
immeuble NEUF standing en BBC, appart 
T3 de 68 m² compr. hall avc pl, cuisine 
équipée ouverte sur pièce à vivre et 
donnant sur gde terrasse (Sud/Ouest), 
2 chambres avc petite terrasse sdb 
(douche), wc. Parking privé. DPE : A.

BOURG-EN-BRESSE 169 000 €
Résidence standing de 2008 « LES 
TERRASSES DE L’OBSERVATOIRE » - Appart 
T3 de 70 m², rdc avc gde terrasse 32 m², 
compr: hall avc pl, pièce de vie sur terrasse, 
cuisine, 2 ch. sur 2e terrasse, sdb, wc. Garage 
sécurisé en sous-sol. DPE : C.

BOURG-EN-BRESSE 148 000 €
Immeuble « MOULIN DE BROU » coeur du 
PARC BAUDIERES - DERNIER ETAGE. Appart 
T5 duplex, lumineux, 4ème avc asc, compr: 
hall avc pl, cuisine aménagée, salon sur 
balcon, 1 chambre, wc. Etage, espace nuit 
de 3 ch et balcon, sdb, wc. DPE : D.

BOURG-EN-BRESSE 182 000 €
RESIDENCE standing « VILLA MONTHOLON » 
(2007) – DERNIER ETAGE - À 5 min de 
la Gare (quartier calme et recherché) -
Bel appart T3 avc terrasse au 3e avc asc, 
parfait état, compr: hall, pièce de vie 
avc cuisine équipée sur terrasse (vue 
dégagée), 2 ch. avc rgmts, dressing, sdb 
(douche italienne), wc. Garage. DPE : C.

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

SERVAS 390 000 €
GRDE et JOLIE VILLA de style contemp., édifi ée 
en 2000, sur beau terr. clos et paysagé, sans 
v-à-v, compr. entrée, séjour-salon avec chem. et 
accès terrasse semi-couverte carrelée donnant 
sur agréable piscine, cuis. équipée, WC, 1 grde 
pièce, bureau, buand.-chaufferie, cellier, rang.
À l’étage : mezza. à usage de petit salon,  3 ch., 
salle d’eau, WC, sdb, rang. (200 m² hab.) cave 
à vin climatisée. Bât. séparé compr. 2 grds gges 
(70 m²) TERR. CLOS 1825 m² - Cl. énergie : C - 
Hon. Négo charge Vdr. - Réf : 083/1559.

VIRIAT 200 000 €
VILLA édifi ée sur 2 nivx (1967), compr. Rdc : 
entrée, 1 ch., cuisine d’été donnant sur belle 
véranda (avec clim.), salle d’eau, WC, chauff. 
À l’étage  : hall, séjour-salon sur balcon ouest, 
2 ch., Salle d’eau, WC, rangements, débarras 
(130 m² hab. env.) Chauff. gaz - Cl. énergie : F - 
Hon. Négo charge Vdr. - Réf : 083-1574



A CHACUN 
SA CUISINE 

PRIX D'USINE 
+ 

POSE OFFERTE* 

MAGASIN D'USINE 9 EDEN PARK À CÔTÉ DE LECLERC - BOURG 

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

Bouche à oreille
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

Toilettage mobile

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

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

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

shampooing, mise en beauté, tonte, coupe aux ciseaux, 
épilation, ongles, oreilles, à votre porte dans son 
camping car aménagé. Carte de fi délité : -10 % tous les
3 toilettages - Carte de parrainage : -10 % pour le 
parrain à chaque nouveau client apporté.
Sect. d’intervention : 30 km autour de Polliat sur RDV. 
Sans RDV : Parking Villaverde Bourg les 1er et 3e samedi du 
mois - Parking Jardiland La Neuve les 2e et 4e samedis du mois.

À découvrir : des réductions pour ces magasins
et pour les toilettages.

Informatique

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

Activité(s) : Maintenance 
informatique / multimedia

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

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

AIN BON PC

Maintenance chaudière

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

www.ainchauffage.fr

Activité(s) : 
Maintenance chaudière

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

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

Électricité générale

Activité(s) : 
Électricien pour intervention 

tertiaire ou domestique.
Présentation : Olivier Humbert intervient chez 
vous pour tous types de travaux, du changement 
d’ampoule à l’installation ou rénovation 
complète de votre système électrique.

Secteur d’intervention : 50 kms autour de
Marboz

Plaquiste - Peintre

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

Activité(s) : Plaquiste 
peintre en intérieur et 

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

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

LUCA 
GUALDIERIGUALDIERI

CHAUFFAGE / CLIMATISATION

Activité(s) : Froid commercial 
et industriel, Conditionnement 

d’air, Géothermie.

Présentation : Fort de près de 30 ans d’expé-
rience dans le secteur énergétique, la société 
Climeautherm accompagne les entreprises dans 
l’élaboration de leurs projets. Chacune des de-
mandes est précédée d’une étude précise afi n 
d’optimiser le matériel nécessaire dont elle assure 
la vente et l’installation ainsi que la maintenance 
et le SAV.

ZAC de la Teppe - 01250 CEYZERIAT
contact@climeautherm.com - 04 74 30 66 49

Couverture, charpente, 
zinguerie

BATILIA - Tél. 04 74 51 83 07
Hautecourt-Romanèche - contact@batilia.com

Activité(s) : Charpente, 
Couverture, Zinguerie, 

Construction bois. Neuf et rénovation. 
Démoussage, nettoyage de toiture. 
Construction d’abri, pergola, structures 
et ossatures bois. Expertise Zinguerie et 
rénovation. 
Secteur d’intervention : 30 km autour 
de Bourg
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Origines, dates, 
traditions,

la fête des Mères 
en question

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
l'histoire de la fête des Mères, sans jamais oser le 
demander.
Les premières célébrations en l'honneur des mères 
remontent à l'Antiquité.

Vrai. Dans les sociétés anciennes étaient organisés des cultes dédiés aux 
divinités Rhéa, mère de Zeus, et Cybèle, grande déesse. Mais c'est en 
1908 que les Américains développèrent le principe de fête des Mères 
que l'on connaît aujourd'hui, en hommage à la mère d'une institutrice.

La fête des Mères s'est popularisée pendant la Grande 
Guerre.

Vrai. En 1917, les soldats américains débarquent en Europe et profitent de la 
fête des Mères pour écrire à leurs mamans restées aux États-Unis. Cet envoi 

massif de courrier au même moment intrigue les Français, qui adoptent ensuite 
l'idée, d'abord pour récompenser la fécondité. Il faudra attendre 1950 pour que 

ce jour soit officialisé et inscrit au calendrier, à l'initiative du maréchal Pétain.

Fête des Mères - Dimanche 26 mai

Certaines mamans ont été décorées.
Vrai. Dès les années 20, on récompense les mères méritantes (les veuves qui élèvent seules leurs enfants) et les mères de 
familles nombreuses. Les mamans de plus de huit enfants se voient remettre une médaille d'or ; les mamans de six ou sept 
enfants une médaille d'argent ; les mamans de cinq enfants une médaille de bronze.

La fête des Mères est toujours célébrée le dernier dimanche de mai.
Faux. En règle générale, en France, oui. Mais si ce jour coïncide avec la Pentecôte, alors la fête des Mères est repoussée au 
premier dimanche de juin. La date varie aussi selon les pays : en février en Norvège, en mars en Angleterre, le 22 décembre 
en Indonésie…

Les fleurs ont toujours été le cadeau de prédilection.
Faux. Aujourd'hui, les fleurs sont choisies par près de 30 % des Français, mais dans les années 60-70, l'essor de la société de 
consommation poussent les enfants à offrir des appareils ménagers à leurs mamans pour leur faciliter le quotidien.

Romance Lebeau

 5, Boulevard de Brou et 2, bd Edouard Herriot (cours semi-collectifs) 
• BOURG • 04 74 52 51 26 • www.cryocenter.fr

CRYOFITNESS CLUB
Centre de Cryothérapie de fitness et de bien-être

CRYOFITNESS CLUB
Centre de Cryothérapie de fitness et de bien-être

BIEN-ÊTRE & MINCEUR !

STOP aux rondeurs 
et aux capitons !

Pour un été sous le signe de la 
MINCEUR et de la FERMETÉ

PERDEZ jusqu’à 6 kg avant l’été !

•  Réduction
de la masse grasse

•  Élimination de la cellulite
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BODY SCULPTOR
DERNIÈRE GÉNÉRATION

Cure de 

12 séances 

360€

au lieu de

460 €

10 séances 

300€ 
au lieu de 

350€

SOINS MINCEURS
CIBLÉS & RAPIDES

30% DE REMISE* SUR 
VOTRE SÉANCE DE CRYOLIPOLYSE !

Suivi 
nutritionnel 

OFFERT
BONS CADEAUX
      pour la Fête 
         des Mères
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Mode - Beauté - Bien-être
S'habiller pour faire du sport
Chez les hommes comme chez les femmes, la tenue de sport doit 
avant tout être confortable. Mais la gent féminine aime aussi être 
sexy…
Faire du sport, ce n'est pas toujours facile ! Alors autant mettre toutes les chances de son côté 
pour être à l'aise et bien dans sa peau ! Commencez par porter un débardeur près du corps qui 
suivra vos mouvements et évitera les auréoles. Les complexées peuvent pencher pour un modèle 
évasé au niveau des hanches qui camoufl era les rondeurs. Dessous, préférez une brassière à un 
soutien-gorge pour maintenir la poitrine. Choisissez ensuite un pantalon moulant qui ne fera 
qu'un avec le corps, ou ample, mais qui se resserre aux chevilles pour éviter les faux pas. Les 
pantacourts et les shorts permettent également d'éviter ce genre de problème. En outre, ils 
tiennent moins chaud et ne gênent pas pendant l'effort. Optez enfi n pour des baskets pourvues 
de systèmes d'aération qui laissent respirer les pieds et que vous porterez avec des socquettes. 
Et pour démarquer votre style, pensez aux accessoires : casquette, bracelet éponge, bandeau…

SHOPPING
Fête des Mères

SHOPPING

Soin saisonnier   Escale Polynésienne
jusqu’au 30 septembre

1h45  69 €L’institut d’Élise 30, place du village01310 SAINT-RÉMY - 04 74 25 83 08

Soin saisonnier   Escale Polynésienne
Mallorie Nails

Onglerie, maquillage, épilation

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 

à 18 h 30 - Samedi de 9 h 30 à 15 h 30

1 rue Saint-Exupéry - 01160 Pont d’Ain

Tél. 06 23 48 87 44

www.mallorie-nails.com 

Les fl eurs

« Fêtes » plaisir à 
  vos mamans !

Les rosiers Les arbustes

Centre Commercial Carrefour

01000 BOURG-EN-BRESSE

Ouvert du lundi au samedi 

de 10 h 00 à 19 h 30

Du 20 mai au 1 er juin 2019

*Sur l’arti cle le moins cher

1 arti cle acheté-50 % sur le 2 ème

Sur présentati on du journal

Pour une fête des mères 

gourmande !

Goûtez nos créations à croquer tout en chocolat 

frabriquées par nos chocolatiers français.

Réauté Chocolat - 44 rue du plateau,

La Neuve - 01440 VIRIAT

FB - Instagram

Offrez un bon cadeauTatouage - Piercing - Bijoux
Art Nuances Tattoo 54 bd Victor HugoBOURG-EN-BRESSE

Bon Cadeau
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Consommation cycle mixte de la gamme i20 (L/100km) : 4,8 - 5,8 / Émissions CO2 (g/km) : 109 - 121.
(1) Location Longue Durée 49 mois/40 000 km pour une Hyundai i20 1.2 75 Initia, sous condition de reprise (**). (2) 1er loyer majoré de 2 500 € couvert à hauteur de 
1 000 € si éligible à prime à la conversion (**) puis 48 loyers de 99 €. Modèle présenté : Hyundai i20 1.2 84 Edition #Mondial 2019 avec peinture métallisée : LLD 
49 mois/40 000 km sous condition de reprise (**). (2) 1er loyer majoré de 2 500 € couvert à hauteur de 1 000 € si éligible à prime à la conversion (**) puis 48 loyers 
de 150 €. Offre réservée aux particuliers, valable du 01/04/2019 au 30/06/2019 dans le réseau participant, dans la limite des stocks disponibles, si acceptation 

par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141, 143 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret. Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Cetelem Renting. Détails : hyundai.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. (**) Offre sous condition de reprise liée à la prime à la conversion gouvernementale (conditions sur www.primealaconversion.gouv.fr).

À l’occasion de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019TM,
découvrez « Les Beaux Gestes » Hyundai avec i20 Edition #Mondial 2019.

99
À partir de

€ /mois (1)

Hyundai i20

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

Sous condition de reprise.

Consommation cycle mixte de la gamme i20 (L/100km) : 4,8 - 5,8 / Émissions CO2 (g/km) : 109 - 121.
(1) Location Longue Durée 49 mois/40 000 km pour une Hyundai i20 1.2 75 Initia, sous condition de reprise (**). (2) 1er loyer majoré de 2 500 € couvert à hauteur de 
1 000 € si éligible à prime à la conversion (**) puis 48 loyers de 99 €. Modèle présenté : Hyundai i20 1.2 84 Edition #Mondial 2019 avec peinture métallisée : LLD 
49 mois/40 000 km sous condition de reprise (**). (2) 1er loyer majoré de 2 500 € couvert à hauteur de 1 000 € si éligible à prime à la conversion (**) puis 48 loyers 
de 150 €. Offre réservée aux particuliers, valable du 01/04/2019 au 30/06/2019 dans le réseau participant, dans la limite des stocks disponibles, si acceptation 

par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141, 143 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret. Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Cetelem Renting. Détails : hyundai.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. (**) Offre sous condition de reprise liée à la prime à la conversion gouvernementale (conditions sur www.primealaconversion.gouv.fr).

À l’occasion de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019TM,
découvrez « Les Beaux Gestes » Hyundai avec i20 Edition #Mondial 2019.

99
À partir de

€ /mois (1)

Hyundai i20

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

Sous condition de reprise.

Consommations mixtes de la gamme i20 (l/100 km) : 4,8 - 5,8 / Émissions CO2 (g/km) : 109 - 121.
Consommation cycle mixte de la gamme Tucson (L/100km) : 4,2 – 7,2 / Émissions CO2 (g/km) : 110-159.
Consommation cycle mixte de la gamme KONA (L/100km) : 4,1 – 6,3 / Émissions CO2 (g/km) : 109-139.
(1) Location Longue Durée 49 mois/40 000 km pour un Hyundai KONA 1.0 T-GDi 120 Initia, sous condition de reprise. 1er loyer majoré de 2 000 € puis 48 loyers de 145 €. 
Modèle présenté : Hyundai KONA 1.0 T-GDi 120 Executive avec peinture métallisée : 1er loyer majoré de 2 000 € puis 48 loyers de 235 €. Offre réservée aux particuliers, 

valable du 01/04/2019 au 30/06/2019 dans le réseau participant, dans la limite des stocks disponibles, si acceptation par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141, 143 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret. 
Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Cetelem Renting. Détails : hyundai.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. 

Trois tailles de SUV, 
un seul état d’esprit.

Place aux technologies qui offrent de nouveaux horizons. 
Essayez les SUV Hyundai i20 Active, Tucson et KONA.

145
À partir de

€ /mois (1)

Hyundai KONA

LLD 49 mois. 40 000 km. 
1er loyer majoré de 2 000 €.
Sous condition de reprise.

Consommations mixtes de la gamme i20 (l/100 km) : 4,8 - 5,8 / Émissions CO2 (g/km) : 109 - 121.
Consommation cycle mixte de la gamme Tucson (L/100km) : 4,2 – 7,2 / Émissions CO2 (g/km) : 110-159.
Consommation cycle mixte de la gamme KONA (L/100km) : 4,1 – 6,3 / Émissions CO2 (g/km) : 109-139.
(1) Location Longue Durée 49 mois/40 000 km pour un Hyundai KONA 1.0 T-GDi 120 Initia, sous condition de reprise. 1er loyer majoré de 2 000 € puis 48 loyers de 145 €. 
Modèle présenté : Hyundai KONA 1.0 T-GDi 120 Executive avec peinture métallisée : 1er loyer majoré de 2 000 € puis 48 loyers de 235 €. Offre réservée aux particuliers, 

valable du 01/04/2019 au 30/06/2019 dans le réseau participant, dans la limite des stocks disponibles, si acceptation par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141, 143 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret. 
Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Cetelem Renting. Détails : hyundai.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. 

Trois tailles de SUV, 
un seul état d’esprit.

Place aux technologies qui offrent de nouveaux horizons. 
Essayez les SUV Hyundai i20 Active, Tucson et KONA.

145
À partir de

€ /mois (1)

Hyundai KONA

LLD 49 mois. 40 000 km. 
1er loyer majoré de 2 000 €.
Sous condition de reprise.

SOCOGAR AUTOMOBILES - 1062 Avenue de Lyon - 01960 Péronnas - Bourg-en-Bresse - 04 74 21 25 89

Auto
Fête des Mères - Dimanche 26 mai

Enfants : manifeste pour un 
voyage heureux

La route promet d'être longue et vos enfants ont hâte 
d'arriver. Dans vos bagages, n'oubliez jamais la batterie 
de petits jeux qui donnent des couleurs au voyage et 

raccourcissent les kilomètres.
Les voyages forment la jeunesse, disait-on naguère. La voiture sur la route des 

vacances n'est pas nécessairement appelée à se muer en une prison cauchemardesque. 
Au contraire, elle peut même devenir un merveilleux théâtre éducatif et récréatif. Il y 

a tant de choses à faire et à voir, c'est incommensurable. Voilà exactement le mot qui 
convient pour lancer une première piste. Le mot le plus long dans lequel le trait d'union 

reste interdit. Papa joue tout en conduisant, maman note (ou inversement). 
Plus facile avec le jeu des syllabes. Les joueurs doivent trouver des mots 
commençant par la syllabe « do » comme « domino », « dodo », « docile »… 
Et on enchaîne avec toutes les notes de musique. Le mot incomplet peut 
aussi relancer l'intérêt sur les paysages traversés. Papa ou maman donne le 

début du nom d'un objet observé. À chacun de trouver la suite de… « cha ». « 
Chameau », « chapeau », « château », « chariot » ou « charivari ».

Détourner l'attention
Sur un autre registre, la voiture elle-même reste une source de divertissement 

actif malgré la réglementation qui a en partie effacé les départements des plaques 
d'immatriculation. On peut ainsi jouer sur les couleurs des voitures que l'on croise. 
Chacun choisit sa couleur, ou sa marque pour les plus grands, et tout le monde 
compte. Les panneaux de signalisation offrent aussi leurs facettes diverses pour 
inventer des jeux, selon la forme ou les couleurs.

On pourra également adapter le 
fameux « Ni oui, ni non ». Avant le 
départ, on établit une liste de 2 ou 
3 mots à ne pas prononcer pendant 
une étape. Les gages sont distribués 
à l'arrivée si l'on a parlé de vitesse ou 
de… bonbons. L'étape suivante sera 
celle de la chasse au trésor. Chacun 
établit sa liste d'éléments particuliers 
à retrouver pendant le voyage. 

Par exemple trois voitures vertes, 
une caravane rose, un train bleu, 
une vache rouge, un bébé dans sa 
poussette… Le premier qui a validé 
l'ensemble des éléments de sa liste, 
ou de la liste commune, a gagné.

Évidemment si bébé est seul à 
l'arrière, on s'efforcera au contraire 
de lui ménager de longues heures 

de sommeil, bien calé dans son siège 
spécial. Les plus grands préféreront 
peut-être leur console de poche ou 
un bon DVD sur les écrans de bord, 
voire une BD. Mais la vieille recette 
du petit refrain (Santiano ?) repris en 
chœur marche toujours à l'approche 
du péage aux fi les interminables.

©Thinkstock
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Dîner en terrasse

Le Bistrot d’Edgar
Situé place Edgar Quinet à Bourg, lieu animé de la ville, l’établissement 
est parfait pour commencer la soirée avec un apéritif tapas entre amis 
et prolonger la soirée pour diner. Soucieuse de l’accueil de ses clients, 
l’équipe vous reçoit dans une ambiance agréable et chaleureuse, dans un 
cadre confortable. Des parasols chauffants sont installés pour contrer les 
petits moments de fraîcheur qui persistent en attendant la douceur des 
beaux jours.  Le restaurant vous propose une carte de produits de saison 
et faits  « maison ».  Venez passer un bon moment tous les jours, midis 
et soirs sauf le dimanche. 

4, Place Edgard Quinet – 01000 Bourg-en-Bresse
Réservation au 04 74 45 27 48

Déjeuner en terrasse

La Main Verte
Le restaurant La Main Verte  propose un concept innovant : un 
burger gourmet revisité sans pain (remplacé par des galettes de 
pomme de terre croustillantes) garni de produits frais et de qualités 
(boeuf charolais, fromage AOP…). La carte se compose d’une large 
gamme de salades savoureuses et originales ainsi que de desserts 
gourmands de fabrication 100 % maison. Le tout à savourer avec un 
bon vin. Profi tez d’une grande terrasse ensoleillée et verdoyante, 
d’un calme absolu au coeur du centre ville.

Mardi au samedi midi. Jeudi, vendredi, samedi soir.
14, rue de la République - 01000 Bourg-en-Bresse

04 26 16 43 60 - www.restaurant-lamainverte.fr

Bistro 2 ânes 

Place Gustave Doré - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 22 00 44 -            bistro2anes04 74 22 00 44 -            bistro2anes

Dîner en terrasse

Michelle et Rachel vous accueillent midi et soir, au Bistro 2 ânes 
situé en plein du centre-ville burgien. Dégustez-y des grandes 
salades, des produits frais, les spécialités du chef ou encore la 
formule du jour. Le tout dans une ambiance chaleureuse sur 
une terrasse ombragée pour un été gourmand !

Parking - Repas de groupes - Du mardi midi au vendredi midi

TERRASSESDES
2019

n Des terrasses pour toutes les envies…
Quand arrivent les douceurs printanières et les rayons du soleil, une envie de terrasse se fait sentir. Pour boire un verre, ou déjeuner en centre 
ville ou au bord de l’eau, le moindre bout de table ensoleillé procure un bien-être chez la plupart d’entre nous. Un verre de rosé ou un cocktail 
et la saison est lancée.

BY 

Emploi
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

DEMANDE 
EMPLOI

• DAME AVEC 15 ANS  d’ex-
pér recherche pers âgées à 
garder à leur domicile, jour/
nuit, CESU, tél 03.85.76.06.38 
ou 06.08.61.75.92.

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

COURS ET 
LEÇONS

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

RECHERCHE :

1 ÉLECTRICIEN (H/F)
 BÂTIMENT 

Pour installation Centrale 
transport matière

Le travail, essentiellement en déplacement, 
consiste à installer des tuyauteries inox 
et à câbler le système d’automatisme 

électrique et pneumatique

- Travail autonome
- Déplacement en France
- Tous frais payés - Salaire motivant
- Formation assurée
- Pour CDI

Adresser CV + Lettre de motivation
Sté MARTIPLAST 

Z.A 121 Rue des Lavours
01100 MARTIGNAT

Mail : c.bondet@martiplast.fr

recrute en CDI :

1 EXPLOITANT TRANSPORT
Au sein de l’équipe d’exploitation, vous aurez pour mission principale l’organisa-
tion opérationnelle des transports.  Vous serez en charge de l’organisation, de 
l’optimisation et de la gestion administrative des tournées de transport dans le 
respect de la réglementation sociale européenne et des impératifs des clients 
et des services. 

DESCRIPTION DU POSTE :

Vous aurez pour mission de : 

   •   Elaborer, optimiser et assurer le suivi opérationnel et administratif des  
tournées de transport selon les contraintes du service, en lien avec les clients. 

   •   Suivre et tenir à jour les indicateurs économiques relatifs aux tournées (coût 
de revient, rentabilité)

   •   Veiller à la bonne application des procédures d’exploitation, de sécurité et 
d’hygiène.

   •   Définir les besoins en effectifs, en accord avec le Responsable d’Exploitation.
   •   Répartir les tâches et adapter les moyens adéquats en fonction des priorités
   •   Intervenir dans la résolution des problèmes et des litiges
   •   Veiller à la propreté du matériel mis à disposition du personnel.
   •   Veiller au respect de la Réglementation Sociale Européenne

PROFIL RECHERCHÉ :

Vous êtes diplômé d’un bac, idéalement dans le domaine du transport ou dis-
posez une expérience concluante dans ce domaine. Vous avez une parfaite 
connaissance de la Réglementation Sociale Européenne. 

Vous êtes sensibles aux contraintes de chiffres d’affaire, de coût de revient et 
de marge. 

Vous êtes à l’aise avec le téléphone et les outils informatiques. Vous disposez 
d’un bon relationnel et d’une expérience en management d’équipe. 
Vous êtes organisé, réactif, rigoureux et savez vous adapter. 
Poste évolutif selon résultats
Salaire : Selon profil d’expérience  
Contrat : 169h mensuel - Mutuelle + Téléphone

Envoyer CV à  : mcanard@messoyo.com

EMPLOI

Le CSMV d’Ambérieu recrute
Ils ont entre 18 et 25 ans, ils 
sont décrocheurs scolaires, 
détenteurs de peu ou pas 
de diplôme ou éloignés du 
marché de l’emploi. Mais tous 
veulent s’en sortir. Le Centre 
du Service Militaire Volontaire 
d'Ambérieu-en-Bugey est fait 
pour ça. Ouvert en septembre 
2017, il a accueilli depuis, plus 
d’une centaine de stagiaires 

pour des formations vers différents métiers : logistique, vente, conducteur 
d’engin, etc. Et tous ces jeunes de nationalité française ont saisi une 
opportunité unique de réussir leur insertion sociale par le biais d’une formation 
militaire et professionnelle dispensée au sein de la base aérienne. Nourris, 
logés et payés, ces volontaires intègrent ce dispositif entre 6 mois et 1 an. 
Ils sont également formés à la conduite en vue de l’obtention du permis 
B et ils suivent une remise à niveau scolaire et informatique, soutenue 
par des enseignants de l’éducation nationale. Véritable leçon de vie pour 
les uns, tremplin pour d’autres, les stagiaires reprennent confi ance et 
sont remis sur les rails qui les mènent à l’employabilité durable. L’équipe 
encadrante félicite d’ailleurs tous les nombreux exemples de réussite 
professionnelle issus du centre. La prochaine campagne de recrutement 
aura lieu en septembre 2019. 

Pour postuler, rendez-vous sur le site internet www.le-smv.fr. 
Contacts et renseignements au 04 27 50 60 28.

 

Vos missions chez nous  :
• Vendre des espaces pub à une clientèle existante de 
    professionnels (automobile, immobilier, grande distribution,
   artisans…).
• Réaliser des actions de prospection (téléphonique et terrain).
• Qualifier les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.
• Développer et gérer de façon autonome votre portefeuille de clients.
• Proposer des offres commerciales et en assurer le suivi.
Profil recherché :
• Vous avez un tempérament commercial et le sens de 
   l’organisation.
• Vous êtes tenace et avez la culture du résultat.
• Vous aimez les challenges.
• En bon communicant, vous êtes doté d’un excellent relationnel 
   et vous savez écouter.
• Niveau BAC +2, expérience commerciale réussie en BtoB.
• Vous souhaitez intégrer une entreprise en pleine croissance 
   qui récompense la performance de ses collaborateurs.

Vous vivez sur le secteur et connaissez les acteurs 
économiques locaux, vous avez l’esprit créatif et

vous allez droit à l’essentiel. 

Votre rémunération :
Fixe + variable (primes + commissions) 
+ outils de travail adaptés : téléphone, véhicule, pc portable.
Poste basé à Bourg-en-Bresse

recrute dans le cadre d’un congé maternité :

CONSEILLER COMMERCIAL
(H/F) - En CDD 

Espaces publicitaires Presse / Web

Journal d’informations locales
et commerciales

BOURG-EN-BRESSE

Merci d’envoyer votre CV 
+ lettre de motivation à

daniel.blondeau@wanadoo.fr
www.lainpact.fr
04 74 51 58 30
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VENTES

• VEND MONTBARREY  
centre terrain plat à bâtir 
1845m2, 31.50€ / m2 HNI, 
viabilité prox rue sens unique, 
tél 06.71.51.38.00.

• VENDS APPT T6 OYON-
NAX LE MOLIERE 112 m2, 5 
chambres, parquets en chêne 
impeccable, grenier 80 000€ 
Tél. 06 42 87 88 08

LOCATIONS
• LOUE BOURG Appart. type 
F3 + cuisine, refait à neuf, 1er 
étage, balcon, parc arboré. 
680 € TCC. Libre fin juillet. 
Tél. 06 20 65 02 23

• LOUE DOLE F4 prox. 
cv. duplex 77m2, rdc: 2ch 
Sal / Séj. Bureau, belles 
prest cave. 572€, DPE NC
Tél 06 79 01 51 75

• LOUE LE POIZAT villa mitoy 
95 m2 3ch terrain garage loyer 
815 € libre prochainement - 
Tél 04 74 75 26 01 HB

• LOUE MOREZ CENTRE 
F2, 40m2 , 380€ Chauff in-
clus. Copropriété , jardin , 
cave , dépendance DPE NC, 
Tél.06.32.58.67.74.

RECHERCHES
LOCATION

• DAME SEULE CADRE 
RETRAITE cherche location 
calme alentours Bellegarde 
3ch, gge, cave, jardinet fermé 
Tél. 04 50 48 75 80

VILLÉGIATURES
• LOUE ESPAGNE ROSES 
appart , 2 p, TV, balc, pkg, 
250 m mer, 400€ / sem
tél 06.03.04.71.73.

• LOUE ORIHUELA Espagne 
60 km Alicante , 1 km mer, ap-
part 6 couch, piscine, de 300€ 
à 500€/ sem suivant période, 
tél 06.07.71.06.46.

• LOUE GRAU DU ROI juil-
let aout T3 4p vue mer, ten-
nis, pkg, possibilité gge, prox 
comm, tél 06.62.36.86.64.

• LOUE LA GRANDE MOTTE  
( au couchant ) 34, F2 pour 
4 pers en rez de jardin, gd 
conft, belle résid, très calme, 
à 200m de la plage, gge, libre 
en juin 300€ /sem, juillet 400€ 
/ sem, septembre 300€ /sem,
tél 03.85.75.41.23. ap 19h

• LOUE ST RAPHAEL appart 
ds résid bord de mer, parc et 
pkg fermés, plage 80m, calme, 
tt comm proche, terrasse 
très ensoleillée, photos dispo
tél 06.63.48.84.59.

TERRAINS
• VEND MONTAGNAT TER-
RAIN CONSTRUCTIBLE 
800M2 95€/m2 bus ala-
gnier 500m tél. ap. 17h30
06 30 80 40 42

• RECHERCHE TERRAIN 
AGRICOLE SUR GROISSIAT 
POUR JARDINAGE En loc. 
ou a acheter. Pour potager. 
Pas d’engins mécaniques / 
pas de pesticides. Petit budget.
06 86 05 49 87

• MOIRANS EN MONTAGNE 
Terrain viabilisé 1226 m², au 
calme, proche commerce, 
libre constructeur, idéal mai-
son sur sous‐sol ‐ 35 000 € ‐ 
06.80.30.47.12

• RECHERCHE TERRAINS 
CONSTRUCTIBLES toutes 
surfaces. Etudie toutes propo-
sitions. 06.80.30.47.12

• VENDS SAINT MARTIN 
DU FRESNE Terrain viabi-
lisé 673 m², au calme, proche 
commerce, belle exposition. 
Tél.06.80.30.47.12.

IMMO
PROFESSIONNEL

• À LOUER GROISSIAT sor-
tie Autoroute LOCAL 150m2 
environ à usage bureaux - 
Aménageable à la demande. 
Tél. 06 03 16 34 51

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

• À LOUER OYONNAX 
CENTRE VILLE LOCAL
40 m2 IMMEUBLE LE MICHE-
LET conviendrait à profession 
libérale Tél. 06 03 16 34 51

FONDS
DE COMMERCE

LOCAUX
COMMERCIAUX

• LOUE MONTREAL LA 
CLUSE LOCAL COM-
MERCIAL 90m² (surface 
commerciale avec vitrine, ar-
rière-boutique, local archive) 
+ pièce de stockage 60m² 
chauff ind élect 750€ HT.
HB 04.74.75.01.06 SCP JM 
LEGRAND

Immobilier
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

DIVERS
• VENDS sangles toutes lon-
gueurs. 30 €. Outils jardin 
30 €. 1 cisaille long manche 
avec sécateur 20 €.
Tél. 04 56 87 04 25.

• VENDS 1 petite table en rotin 
ovale H. 40cm 15 €. 1 sac pour 
transporter ordinateur jamais 
servie + poche sangles 10 €. 
1 sac bandoulière avec sangles 
plusieurs poches jamais servie 
15 €. 2 clés pop 1 manche 
long et 1 normale 15 €. 1 lot de 
chevilles + vis toutes longueurs 
10 €. 1 radiateur électrique ja-
mais servi 30 €. 1 faux à main 
+ meule peu servie 15 €. 1 
veste chasseur avec plusieurs 
poches jamais servie 15 €. 1 
petit tankarville pliable 15 €. 
2 scie égoïne + lames 10 €. 
1 décamètre de 8 m peu servi 
10 €. 1 relax en couleur 15 €. 
Tél. 06 56 87 04 25

• VENDS 1 meuleuse METABO 
avec coffret complet, 50 €. 2 
scies à main canadienne 20 € 
les 2. 2 pistolets à colle + bâton 
15 € les 2. Petite armoire à ti-
rette, pièces à l’intérieur, 30 €. 
1 vélo VTT homme 26’’ fabri-
cation française 1 porte-bidon 
compteur + éclairage 50€. 1 
crochet voiture + cache 30€ 2 
sacs de couchage jamais servi 
20€. Tél. 06 56 87 04 25.

• VENDS Kit complet carpe, 
l’ensemble 800 € à débattre. 
1 Eco sondeur en couleur, 
peu servi 50 €. Grosse 
lampe chasse/pêche 15 €. 
Tél. 06 56 87 04 25.

MOBILIER
• A SAISIR  salle à manger, 
canapé, divers meubles, Faire 
offre Tél. 06 31 07 60 33

Bonnes affaires
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ANIMAUX

• NOS CHIOTS DISPO-
NIBLES Yorkshire, Coton de 
tuléar, Caniche, Berger Austra-
lien, Shih Tzu, Bichon Maltais, 
etc....... Nés en FRANCE ente 
le 14/02 et le 20/02/2019. L.0.F 
et Non L.0.F . Vacc. Pucés. 
LES ANIMAUX DE COMPA-
GNIE - 7 et 9 rue Paul Pioda - 
01000 BOURG EN BRESSE 
- VOTREANIMALERIE. COM - 
n°siret 43931938500019.

COLLECTION
ANTIQUITÉS

• VEND COLLECTION COM-
PLETE DE GIBIERS EM-
PAILLES petits et gros de 
chez nous 18 pièces 1000€ 
le tout, photos sur demande. 
Tél. 06 26 56 49 63

VIE AGRICOLE
• VEND TBE  LIVRAISON 
ASSUREE bétonnière Lerin 
3 points sur prise de force à 
basculement par volant, petit 

pulvé Berthoud pour traite-
ment de cour, lève sacs Lerin, 
perceuse à colonne sur pieds, 
touret à meuler sur pieds, 
meuleuse sur pieds , com-
presseur élect 300L sur roues 
pneumatiques à direction avec 
attelage tracteur, remorque 2 
roues 6m à BR avec échelle 
homologuée, scie à ruban sur 
roues, vis sur chariot diam 220 
long 12m Agram état neuf et 
dageut 8m diam 200, travail à 
bovins et chevaux et enclume, 
pirouette Khun 6 toupies 7m80, 
tél 03.84.70.02.77. hr laisser 
message je rappelle 

INFORMATIQUE
IMAGE / SON

• VENDS TV UHD 164 cm Phi-
lips neuve achetée le 29 avril 
2019 750€ Tél. 06 83 35 72 97

MESSAGE
• DINER DANSANT JE VOUS 
INVITE A CETTE SOIREE 
REPAS DANSANT AVEC 
UNE CHANTEUSE VENUE 
DE LA REUNION. UN BON 
REPAS ET DE LA BONNE 
MUSIQUE… Salle des fêtes de 
Mézériat. 06 37 41 43 36.

HOMME
• H 66 ANS VEUF rencontre 
dame 55-70 ans pour ballade, 
restaurant, cinéma... et plus 
si affinité Ecrire au journal 
l’AINPACT 210-220 Rue de la 
Prairie - 01100 GROISSIAT qui 
transmettra Sous le n°102316

• H 68 ANS + JEUNE DE 
CORPS ET D’ESPRIT gd nf 
rech copilote féminin pour pro-
fiter et terminer le rallye de la 
vie avec des carburants écolo-
giques que sont les sentiments 
Ecrire au journal l’AINPACT 
210-220 Rue de la Prairie - 
01100 GROISSIAT qui trans-
mettra Sous le n°102255

• H58 ANS RÉGION D’OYON-
NAX non fumeur stable sans 
charge aimant la vie recherche 
F48 à 58 ans pour rompre so-
litude, complicité, amitiés du-
rable, partager la vie à deux 
si affinité, sorties balade vélo 
pas sérieuse s’abstenir discré-
tion assurée.Ecrire au journal 
l’AINPACT 210-220 Rue de la 
Prairie - 01100 GROISSIAT qui 
transmettra Sous le n°102256

Maître HARRY
GRAND MEDIUM MARABOUT ASTROLOGUE

06 08 87 34 51

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

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

Reçoit tous les jours sur rendez-vous 

RÉSULTATS GARANTIS 
dans la même semaine - Paiement après résultats

Déplacement possible à votre domicile

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30
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Rencontres

C’est 44 300 exemplaires
Contactez-nous à 

accueil-bourgenbresse@lainpact.fr
ou au 04 74 51 58 30.

             Retrouvez-nous 
  sur www.lainpact.fr et sur   

2, rue Clavagry
Bourg-en-Bresse
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CITROËN

• VEND C4 AIRCROSS 1.6 HDi 
115 ch, blanc nacré 28/08/14, 
caméra de recul, toit pano, CT 
révision ok, tbé, 40.000 km, 
13950€, tél 06.38.75.18.64.

• VEND XSARA 1.9 D TO an 
98, 338000 km, sans CT , px à 
déb, tél 06.76.53.69.41

PEUGEOT
• VENDS 407 AM 2008 - 136ch 
- 268000 kms - 2000€ a deb. 
Tél. 06 87 44 18 40

• VEND 508 SW GT D 180 
cv, ttes opts, état magni-
fique, an 2015, 57000 km, 
tél 03.81.80.18.59. hb

RENAULT

• VEND RENAULT FLUENCE 
an 2010, tte équipée, 153000 
km, 5000€, tél 06.15.38.87.89.
ou 03.84.82.40.23.

UTILITAIRES

• VENDS RENAULT TRAFFIC 
Dci 100 1re mise en circulation 
11/2006 CT OK bon état géné-
ral 2500€ Tél. 06 77 49 40 38

2 ROUES

• VEND MOTO CROSS 
Kawasaki KX65 mod 2011, 
acquisition en 12/2011, très 
peu servie, loisir, js tourné sur 
terrain ni compet, tbé, 2000€,
tél 06.86.61.19.97.

PIÈCES 
DÉTACHÉES

• VENDS 2 roues Renault 
Kangoo 175/65/14. 20 €. 
Tél. 06 56 87 04 25

REMORQUES
• VEND REMORQUE ERDA 
CU 280 kg PTC 330 kg 
série 180 , excel état, 250€,
tél 06.74.33.51.22

CARAVANES
• VENDS CARAVANE ADRIA 
Avril 88 - 700€ à débattre
Tél. 06 87 44 18 40

NAUTISME

• VEND BATEAU BALT 440, 
mot 25cv dém élect sur re-
morque + 1 mot élect + echo 
sondeur 3600€ visible Macor-
nay, tél 03.84.24.89.74.

• VEND CLEAR LINER  1993 
mot Mercury 4 temps, 75 ch de 
2004 avec 170 H , Guindeau 
élect, sondeur, petits travaux à 
prévoir, remorque ( pneu roule-
ment frein refait à neuf) 5000€, 
tél 06.45.22.37.40.
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• BONNES AFFAIRES

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES (domiciliation comprise)

• AUTOS

• EMPLOI

Bourg-en-Bresse
Oyonnax

Pays de Gex
Lons-le-Saunier
Dole / Pontarlier

Bourg-en-Bresse
Oyonnax

Pays de Gex

Bourg-en-Bresse

ACHAT : carillons, poupées et 
jouets, pendules, meubles, 
cartes postales, médailles 
militaires, montres, pièces  

monnaies, bibelots, bronzes, 
art asiatique, tableaux,
instruments musique,

armes, draps, vieux vins, 
miroirs, ménagères,

objets divers

07 77 37 94 96
PAIEMENT COMPTANT

DÉPLACEMENT GRATUIT

ANTIQUAIRE
MAILLOT ANTHONY

Bourg-en-Bresse
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Polliat
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St Martin-le-châtel
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Simandre-sur-Suran

Curtafond

Confrançon

Malafretaz
Etrez

Jayat Foissiat

Marboz

Mézériat

Vandeins

Chaveyriat

Pont-d’Ain

La Tranclière

Saint-Martin-du-Mont

Certines
Tossiat

Journans
Bohas-Meyriat / Rignat

Hautecourt-Romanèche

Villereversure

Ramasse
Ceyzériat

Montagnat

Revonnas

Saint-Paul-de-Varax

Buellas

Saint-Rémy St Just

Jasseron

Montrevel-en-bresse

Saint-Etienne-du-Bois

St-Denis-Les-BourgMontracol

Drom

Péronnas

Saint-André-sur-Vieux-Jonc

Servas

Lent

ViriatPolliat

Attignat
Treffort-Cuisiat

Meillonnas

Curtafond

Confrançon

Saint-Etienne-du-Bois

Druillat Pont-d’Ain

La Tranclière

Saint-Paul-de-Varax

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 !



MA MÈRE 
PROPRIÉTAIRE ?

TROP BIEN !

Découvrez toutes nos annonces

 

sur www.dynacite.fr ou contactez-nous :
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