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Complexe de Loisirs & Plaisirs 
pour Petits & Grands

OUVERT 7J/7 9H-24H

ENFANTS 
+ 

RESTAURANT
Châteaux Gonfl ables • Toboggan géant • Trampolines Salades • Burgers • Grillades • Poissons • Pizzas

Mini-golf • Karts à pédales • Bubble foot Terrasse • Piscine • Pétanque • Concert • Karaoké

à partir de

 5€
à partir de

 19€

MENU DU 
JOUR

PASS JEUX 
ENFANTS

STAGES 
VACANCES

PACK KIDS

14€ 12€
Menu + jeux

S P O R T S  I  B A R  I 
R E S TA U R A N T  I 
J E U X  E N FA N T S

Fleyriat

Bourg 
centre

Attignat
Montrevel

Polliat 
Mâcon

Rocade
(dir E. Leclerc)

39, Chemin de Liavoles
01440 Viriat 

Quartier Fleyriat - Accès par 
Rond Point du Guidon

www.so-club.fr
04 74 23 37 44

NOUVEAU MAGASIN

NOURRITURE
& ACCESSOIRES

POUR TOUS
VOS ANIMAUX

RETROUVEZ TOUTE 
NOTRE ACTUALITÉ SUR

6, avenue Pablo Picasso, ZAC des Prés du Brou - 01000 Bourg-en-Bresse
09.88.03.74.36 - bourgenbresse@jmt-alimentation-animale.com

face à Conforama

 WWW.JMT-ALIMENTATION-ANIMALE.COM

JMT BOURG-EN-BRESSE Horaires : du lundi au samedi
de 9 h 30 à 19 hJournal d’ infos locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE

MARBOZ : AU CŒUR DE LA FÉRIA AVEC OLIVIER LUZY Les Ainfos locales  p. 6

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

Challenge CA3B
13/07/2019 - Course nature de Domsure (12 km - 17h30)

Comité des fêtes - Delphine PAUGET - 06 37 09 26 47 - p.yvan@orange.fr
20/07/2019 - Challenge Gervais Morel (Verjon - 8 km - 17h)

Xavier BURIGNAT - 06 10 94 76 93 - xavier.burignat@sfr.fr
21/07/2019 - Les Foulées Dyonisiennes (St Denis les Bourg - 10 km - 10h)

St Denis Rando St Denis Rando et Cyclo - Jean-Luc BATHIAS - 07 87 85 08 26
genevieve.bathias@wanadoo.fr - Site internet : www.klikego.com

NESTENN BY SOLVIMO BOURG EN BRESSE
8, RUE CHARLES ROBIN - 01000 BOURG EN BRESSE

04 74 30 49 91
www.immobilier-bourg-en-bresse.nestenn.com 

 - 

NESTENN BY SOLVIMO BOURG EN BRESSE
8, RUE CHARLES ROBIN - 01000 BOURG EN BRESSE - 04 74 30 49 91

www.immobilier-bourg-en-bresse.nestenn.com
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Au coeur du village de Foissiat, maison de village 
de 140 m2, comprenant au rdc : loggia, cuisine-salle 
à manger, salle d’eau avec WC et cellier. À l’étage 
une mezzanine donnant sur 2 belles chambres de
12 et 13 m2, ainsi qu’un grand salon de 30 m2.

Classe énergie : Vierge

Les honoraires seront intégralement 
à la charge du vendeur

Villa de PP 5 pièces de 2014 d’une surface de 124 m2 
sur un terrain clos et arboré de 776 m2, composée : 
belle pièce de vie lumineuse ouverte sur une terrasse, 
cuisine équipée, 4 chbres dont suite parentale, WC 
séparés SDB, buanderie. Garage.

Classe énergie : C

Les honoraires seront intégralement à la
charge du vendeur

Très bel appartement bourgeois de 120 m2 plein centre 
dans immeuble du18e au 1er étage. Grd séjour lumineux 
avec un esprit haussmannien, parquet massif, 3 chbres 
spacieuses,WC et SDB. double vitrage, accès sur une cour 
intérieure grand balcon, belle hauteur sous plafond.
Copro. de 9 lots aux charges de 0 €/an
Classe énergie : B

Les honoraires seront intégralement 
à la charge du vendeur

Maison de caractère et authentique. Ancienne ferme 
en pierres avec 200m2 au sol. Elle comprend 10 
pièces séjour, cuisine indépendante, buanderie
+ douche + wc. bureau, ancienne étable réaménagée, 
cave à vin, garage.

Classe énergie : C

Les honoraires seront intégralement à la
charge du vendeur

Petite copropriété aux faibles charges, charmant T3 de 47m2 
situé au 1er étage. Entièrement refait à neuf, agréable pièce 
de vie ouverte sur cuisine équipée avec ilot central, 2 chbres 
dont une avec dressing, salle d’eau impeccable avec WC.
Copro. de 9 lots aux charges de 360 €/an
Classe énergie : C

Les honoraires seront intégralement 
à la charge du vendeur

Maison de plain-pied de 140 m2 sur terrain de 919 m2 
arboré. Grand séjour lumineux, véranda récente, 
cuisine aménagée équipée, 3 chbres, SDB, wc , 
buanderie. Grand garage de 50 m2 dans un bâtiment 
non attenant à la maison avec double porte.

Classe énergie : Non communiqué

Les honoraires seront intégralement à la
charge du vendeur

Villa individuelle à étage de 106  m2sur terrain de 871  m2 
composée au RDC : entée avec placard, cuisine aménagée, 
pièce de vie, véranda récente de 17 m2, wc séparé et garage. 
À l’étage, balcon, 3 chbres équipées de placards muraux, 
salle d’eau , wc séparé.
Classe énergie : E

Les honoraires seront intégralement à la
charge du vendeur

Maison d’architecte aux prestations de qualités offrant plus 
de 200m2 hab, composée: entrée, cuisine équipée, salon 
cathédral, grand cellier avec chaufferie, espace bureau 
aménagé. À l’étage 3 chbres avec salle d’eau et SDB, dble 
garage (70m2) terrain de 2 000 m2.
Copro. de 15 lots aux charges de 20 €/an
Classe énergie : C

Les honoraires seront intégralement 
à la charge du vendeur

Toute l’agence NESTENN vous souhaite de belles fêtes de fi n d’année et ses meilleurs vœux pour 2019
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BOURG-EN-BRESSE

vous présente

l’équipe de 

sa NOUVELLE AGENCE à 

AMBÉRIEU-EN-BUGEY

OUVERT 
TOUT L’ÉTÉ

■ Mêlant ciel, terre et feu aussi bien qu’odorat, vue et ouïe, le feu d’artifi ce est devenu une 
institution lors de la fête nationale. Qui imagine un 14 juillet sans bal des pompiers, sans 
défi lé militaire et, pire : sans un spectacle pyrotechnique ? Personne. 
Retour sur une technique venue de Chine et dont les français raffolent.   Page 2

Festivités du 14 juillet - Oh ! La belle bleue ! 

Ainfo éco

LOI PACTE ET ÉPARGNE p.4

par Les EchosPUBLISHING

L'Ainfo sport
Les motards de l’Ain fêtent 
la Team Moto Ain p.10

L'Ainvité de la semaine
Philippe Mahier,
le toubib au grand cœur p.5

Les meilleurs spots de l'été
À découvrir ! p.7
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Mêlant ciel, terre et feu aussi bien qu’odorat, vue et ouïe, le feu d’artifi ce est devenu une institution lors de la 
fête nationale. Qui imagine un 14 juillet sans bal des pompiers, sans défi lé militaire et, pire : sans un spectacle 
pyrotechnique ? Personne. 
Retour sur une technique venue de Chine et dont les français raffolent. 

Un peu de potassium pour le violet, du sodium 
pour le jaune, un zeste de cuivre pour le bleu, 
du baryum pour le vert… Avant de faire briller 
les yeux et de laisser rêver les esprits, les feux 
d’artifi ce sont le résultat d’une alchimie précise. 
En effet, ce procédé pyrotechnique a vocation 
à produire son, lumière et fumée. Grâce au 
talent des divers alchimistes et pyrotechniciens 
à travers les siècles, il est devenu un spectacle 
incontournable des fêtes populaires. Pourtant 
ses origines restent fl oues. 
En effet, développés à partir de la poudre noire, 
les feux d'artifi ce sont originaires de Chine où 
une recette datant de 1044 associe soufre, 
salpêtre, et autres sels pouvant prendre feu et 
être lancé depuis des catapultes. 
Deux siècles plus tard, Marco Polo ramène 
dans sa besace chinoise cette fameuse poudre 
noire en Europe. Dès 1235, Roger Bacon, 
un philosophe et alchimiste anglais va alors 
l’étudier. Il met à jour les proportions menant 
à la recette de la poudre à canon et que son 
confi nement est le secret de l’explosion violente 
des feux d’artifi ce. La poudre noire va alors faire 
autant le succès des guerres que des fêtes. 

Un mariage aux 130 morts
En 1487 a lieu le premier spectacle 
pyrotechnique européen à l’occasion 
du couronnement d'Élisabeth 
d'York, en Angleterre. C’est le 
début d’une grande histoire entre 

les monarques et les feux d’artifi ce. En 1572, 
ils sont tirés devant Elizabeth I. En France, le 
premier semble avoir été organisé en 1606, à 
l'occasion du baptême du futur Louis XIII, par le 
duc de Sully devant plus de 10 000 personnes 
rassemblées sur une plaine à Fontainebleau. 
Les feux d’artifi ce deviennent alors le spectacle 
par excellence pour un mariage, qui plus est 
royal. En 1615, on en tire un place des Vosges à 
Paris pour celui d’Anne d’Autriche et Louis XIII. 
Les jardins de Versailles connaitront eux aussi 
moult fééries pyrotechniques sous Louis XIV. 
Mais leur développement va engendrer bon 
nombre d’accidents. Le plus notable reste 
l’embrasement produit lors du mariage du 
futur Louis XVI avec la jeune Marie-Antoinette 
d'Autriche le 16 mai 1770. Le feu d’artifi ce 
se  t r ans fo rme  en 
incendie, provoque 
une panique 
dans la foule 
réunie et fait 
plus de 130 
m o r t s . 
Pourtant 

le XVIIIe siècle sera le siècle des Lumières, aussi 
bien grâce aux philosophes européens qu’aux 
fêtes pyrotechniques de la monarchie. 
Ensuite, jugés onéreux, les feux 

d’artifice sont considérés 
c o m m e  u n  p r i v i l è g e 
de la bourgeoisie, trop 
représentatifs de la monarchie 
q u e l’on renie. Il 

f a u d r a 
a t t e n d r e 
l e  S e c o n d 
E m p i r e  e t 

l ' appar i t ion 
de la chimie 

moderne pour 
que les français 

s ’ a t t a c h e n t  d e 
n o u v e a u  à  c e s 

derniers. Avec ses feux 
de Bengale et son décret 

offi ciel pour faire du 14 juillet 
la date de la fête 

nationale, la IIIe 
République rend 
les feux d’artifice 
plus accessibles. Ils 
redeviennent alors 

une institution 
f e s t i v e  à  l a 
française.

Tatiana Vasselière

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
PLEIN PHARE SUR

LES FEUX D’ARTIFICE !
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•  Le traditionnel feu d'artifi ce au Parc de loisirs de Bouvent 
aura lieu ce samedi 13 juillet, à 22 h 30.  

•  Navettes et bus gratuits seront disponibles depuis
le centre-ville de Bourg-en-Bresse. 

•  Départs réguliers de 20 h à 22 h 15 :  Carré Amiot 
(parking Champs de foire gratuit) / Bouvent avec un arrêt rue 
des Narcisses (parking Ainterexpo accessible et gratuit)

•  Retours de 23 h 15 à 1 h : Bouvent / Carré Amiot 
(parking Champs de foire gratuit) avec un arrêt rue des Narcisses 
(parking Ainterexpo accessible et gratuit)

Puisque ce sont les composés 
métalliques portés à haute 
température qui donnent ses 
couleurs au feu d’artifi ce, il 
faudra attendre le XVIIIe siècle 
avant de voir d’autres explosifs 
que le jeune et le blanc dans les 
spectacles de pyrotechnie. « Artifi ce » vient du latin 

« artifi cium » qui signifi e art

EN COULEURS…

LE SAVIEZ-VOUS ? 

« artifi cium » qui signifi e art« artifi cium » qui signifi e art« artifi cium » qui signifi e art« artifi cium » qui signifi e art« artifi cium » qui signifi e art•  Le traditionnel feu d'artifi ce au Parc de loisirs de Bouvent 

(parking Champs de foire gratuit) / Bouvent avec un arrêt rue 

« Artifi ce » vient du latin 
« artifi cium » qui signifi e art

LE SAVIEZ-VOUS ? 

« artifi cium » qui signifi e art
BOURG EN BRESSE : SAVE THE DATE

Tu vuo' fa' l'americano
« Toi, tu veux faire l'Américain », chantait 
Renato Carosone, en napolitain, dans 
les années 50. 
2019. Les réseaux sociaux ont pris 
le pas sur la mélodie. Et comme le 
Président américain, Matteo Salvini, 
homme fort du gouvernement italien, 
raffole de ces outils. Réponse rapide, 
égo fl atté et colère libérée, il faut dire 
que la méthode semble adaptée. 
Si ce souverainiste assume sa 
politique populiste et identitaire, la 
semaine passée, plusieurs dossiers 
l’on fait grincer des dents. D’abord, 
l ’affrontement avec la capitaine 
allemande du navire humanitaire 
« Sea-Watch », Carola Rackete, accusée 
d'avoir accosté de force à Lampedusa 
afi n de débarquer des migrants secourus 
en Méditerranée. « Puisque l'Élysée 
a déclaré que tous les ports étaient 
ouverts, nous indiquerons Marseille 
et la Corse comme destination », a-t-il 
lancé. Puis, c’est l’élection à la tête du 
Parlement européen de l’eurodéputé 
social-démocrate italien David Sassoli, 
appartenant à l’opposition en Italie, qui 
a irrité le populiste. 
Avec une panne générale mercredi 
dernier, on pensait avoir quelques 
heures de tranquillité sur sa page 
Facebook, eh bien non ! Matteo Salvini 
a su poster avec sa régularité habituelle. 
1 post par heure de moyenne. Presque 
plus que Donald Trump.

L’édito DE TATIANA
VASSELIÈRE

plus que Donald Trump.
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Des carnets de vie réussis
SÉNIORS

Dans le cadre du Plan Seniors 01 du Département 
de l’Ain, le projet « Il me souvient... Livre de vie 
à partager » s’est cette année déroulé dans 
5 Ehpad : Claires Fontaines à Saint-Vulbas, 
Bon Séjour à Miribel, L’Albizia à Cerdon, La 
Jonquillère à Coligny et la maison de retraite 
de Montrevel-en-Bresse. 
Jeudi 27 juin dernier, les livrets étaient présentés 
au public. L’occasion de rappeler leur principe. 
Mis en œuvre par l’Académie « Cuivres en 
Dombes » qui a assisté les Ehpad dans la conduite 
des animations, en collaboration avec des 
professionnels (sociologue, artiste plasticien, 
coordonnateur d’édition, documentariste, chef 
monteur et éditeur), ces petits livres dévoilent 
et retracent l’histoire des résidents et leur 
permettent de s’adonner à la création artistique. 
Un projet tout en empathie, inspirant à bien 
des égards. 

Conforama ferme un magasin
dans l’Ain

EMPLOI

32 fermetures de magasin, 1900 emplois 
supprimés. La semaine dernière ces annonces 
concernant le groupe Conforama tombaient 
comme un couperet sur le marché de l’emploi. 
Le lendemain, RTL dévoilait la liste des 
établissements concernés. 
Si les employés de Bourg-en-Bresse et d’Oyonnax 
respirent, ceux de Saint-Genis-Pouilly ont su que 
leur avenir au sein de l’enseigne s’assombrissait. 
Des dizaines d’emplois sont concernées. 

L’AIN EN BRÈVES

Les plus beaux feux d’artifi ce du 14 juillet
1. Carcassonne

C’est sans conteste le plus beau de France, et 
ce, depuis 1898. Le célèbre « Embrasement 
de la Cité » de Carcassonne et son magnifi que 
feu d'artifi ce en mettent plein la vue, tous les 
14 juillet à 22h30 précises, à plus de 500 000 
personnes.
Près des remparts, en ville, sur l’aire d’autoroute 
et son fameux panorama sur la cité médiévale, 
dans les vignes, ou encore sur les télévisions 
du monde entier, les 30 minutes de spectacle 
promettent couleurs vives et émotions fortes, 
le tout scénarisé par les meilleurs artifi ciers au 
monde. L'action est à la fois dans le ciel mais 
aussi le long des 600 mètres de remparts de la 
cité médiévale.

2. Paris

Chaque année, le 14 juillet, la vieille Dame de 
Fer s’enfl amme, pour le plus grand plaisir des 
parisiens et des touristes sur place. Si la plupart 
se masse sur le Champs de Mars, où trouver une 
place une fois 20 heures passés se complique, 
bon nombre de lieux comme Montmartre ou la 
tour Montparnasse, permettent d’apprécier le 
spectacle offert par les meilleurs professionnels 
pyrotechniques du pays. 

Pour les plus ponctuels, le feu d’artifi ce de la 
tour Eiffel est traditionnellement précédé du 
fameux concert de l’Orchestre national de 
France et du Chœur et la Maîtrise de Radio 
France. 

3. Lyon

Quand on se surnomme la Ville des Lumières, 
on se doit d’avoir un feu d’artifi ce à la hauteur 
de sa renommée. Tiré depuis les hauteurs de 
Fourvière, il s’annonce, cette année encore, 
spectaculaire. 
Mais en plus du plaisir des yeux, les quais de 
Saône proposeront trois bals populaires, de 21 
heures à minuit, entre les ponts Maréchal Juin 
et Bonaparte. Entre reprises de Stevie Wonder, 
salsa et jazz des années 40 et 50, chaque bal 
aura sa propre ambiance. 

4. Annecy

À la nuit tombée, les eaux d’Annecy s’illuminent. 
Le feu d’artifi ce de la ville promet des fééries 
tant dans le ciel que sur son lac. Un spectacle 
magnifi que qui sera précédé d’animations 
(maquillage, manège traditionnel, waterball, 
théâtre de Guignol, lego géants, ateliers, 
structures gonfl ables, trampolines, animations 

pour enfants, ballons bleu-blanc-rouge) 
près du canal du Vassé. Après le spectacle 
pyrotechnique, un bal populaire clôturera la 
soirée jusqu’à 1 heure du matin. 
Une soirée pleine de promesses, en préambule 
aux fêtes du lac programmées le samedi 3 août 
et placées sous le signe du rêve. Avec le projet 
artistique « Rêver le ciel », un spectacle inédit 
de 70 minutes conjuguant pyrotechnie, effets 
de lumières et sonores, façade de jets d’eau et 
machine scénique devrait en charmer plus d’un. 

5. Étretat

C’est souvent l’un des plus longs du pays. 
Avec près d’une heure de belles rouges, 
de belles bleues, et de belles vertes, le feu 
d’artifi ce d’Étretat est aussi majestueux par 
le show pyrotechnique que par son décor. En 
effet, imaginez l’aiguille d’Étretat et la mer 
qui l’entoure s’illuminer aux couleurs du feu 
d’artifi ce, le tout, assis dans le sable. 
Entre retraite au fl ambeaux et pique-nique sur 
la plage, pour patienter avant le lancement des 
festivités, les spectateurs ont un choix cornélien 
à effectuer. 
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ZAC LA NEUVE près de Mc Donald’s et de kiabi 44, rue du Plateau - Tél. 04 74 22 69 80 - VIRIAT

Carcassonne Lyon
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La loi Pacte récemment votée 
porte un plan d’action pour la 
croissance et la transformation 
des entreprises (PACTE) et 

ambitionne de donner aux entreprises 
les moyens d’innover, de se transfor-
mer, de grandir et de créer des emplois. 
Ni plus ni moins ! Mais elle contient 
aussi une multitude de dispositions 
disparates – certains ont parlé d’une 
loi fourre-tout – dont quelques-unes 
qui apportent plusieurs modifications à 
des dispositifs d’épargne. Au cœur des 
changements introduits, les dispositifs 
d’épargne retraite tels qu’ils existent 
aujourd’hui viennent d’être totalement 
remaniés. Et certains autres produits 
d’épargne sont aménagés à la marge. 
Le point sur les principales nouveautés 
apportées.
Le Plan d’épargne retraite – PER – remplace 
les produits de retraite supplémentaire 
existants
L’épargne retraite fait peau neuve avec 
la création d’une nouvelle enveloppe 
: le Plan d’épargne retraite (PER). Ce 
PER est composé de trois produits : un 
produit individuel, succédant au Perp et 
au Madelin, et deux produits collectifs 
(un produit universel comme le Perco 
et un produit qui peut être ciblé sur cer-
taines catégories de salariés comme le 
contrat dit « de l’article 83 »).
Le Plan d’épargne retraite pourra être 
alimenté par des versements volontaires 
de l’assuré, des versements provenant 

de la participation et de l’intéressement 
ou d’un compte Epargne-temps ainsi 
que par des versements obligatoires 
(PER entreprise).
L’épargne accumulée sera intégrale-
ment portable d’un produit à l’autre, 
afin de faciliter la mobilité de chacun. 
La retraite supplémentaire sera ainsi 
mieux adaptée aux parcours profes-
sionnels des assurés.
Ce transfert sera gratuit si le produit a 
été détenu pendant 5 ans. Dans le cas 
contraire, les frais de transfert ne pour-
ront excéder 3 % de l’encours.
En outre, gros changement introduit, 
le nouveau plan d’épargne retraite per-
mettra la sortie de l’épargne retraite en 
capital, et non plus seulement en rente 
viagère. Et, dans certains cas (décès du 
conjoint, liquidation judiciaire, invali-

dité…), les capitaux accumulés pour-
ront être débloqués de manière antici-
pée avant la liquidation de la retraite.
On attend désormais les ordonnances et 
les décrets d’application qui détermine-
ront notamment le régime fiscal attaché 
au PER, sujet majeur s’il en est !

Le PEA – plan d ‘épargne en actions – ouvert 
au crowdfunding

Pour susciter l’intérêt des épargnants 
pour le PEA – qui rappelons-le permet 
aux épargnants d’investir en actions 
européennes dans une enveloppe fis-
cale douce pour les plus-values et divi-
dendes lorsque le plan est conservé un 
certain nombre d’années –, la loi Pacte 
rend le PEA-PME – la formule de PEA 
réservée aux investissements dans les 
PME et ETI – éligible aux nouveaux 

instruments du crowdfunding : les titres 
participatifs, les obligations à taux fixe 
ainsi que les minibons.
Précisons que tout comme une obliga-
tion, un titre participatif permet à l’in-
vestisseur de percevoir un intérêt et une 
prime de remboursement. Étant précisé 
que l’intérêt d’un tel titre est qu’il com-
porte une partie fixe et une partie va-
riant selon les résultats de l’entreprise 
émettrice. Les minibons, quant à eux, 
sont des titres nominatifs comportant 
l’engagement de l’emprunteur de rem-
bourser le capital, augmenté des inté-
rêts, à échéance déterminée.
Par ailleurs, la souscription d’un plan 
d’épargne en actions (PEA) par un en-
fant majeur âgé de 18 à 25 ans et rat-
taché au foyer fiscal de ses parents est 
rendue possible. Opération impossible 
jusqu’à présent puisqu’il était interdit 
de détenir plus de deux PEA par foyer 
fiscal.
Le fonds Eurocroissance – formule encore 
méconnue – est modernisé
Si les nouvelles garanties n’entreront 
en application que le 1er janvier de 
l’année prochaine, votre contrat devra 
avoir évolué auparavant. En effet, avant 
le 1er janvier 2020, les branches profes-
sionnelles doivent mettre en conformi-
té avec la réforme « 100 % santé » les 
accords collectifs instaurant une cou-
verture « frais de santé » pour les sala-
riés. De même, les employeurs doivent 
mettre à jour les accords conclus au 

sein de l’entreprise ou leurs décisions 
unilatérales introduisant la complémen-
taire santé. Ils doivent, dans ce cadre, 
se rapprocher de leur organisme assu-
reur pour modifier leur contrat collectif 
d’assurance santé.■
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23

Laurent David
Directeur de la rédaction des 
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Les sommes détenues sur 
un contrat d’assurance-vie 
deviennent transférables
La loi Pacte met aussi en place la 
transférabilité des contrats d’assu-
rance-vie. Pour le dire plus simple-
ment, il s’agit de la possibilité pour le 
titulaire d’un contrat de transférer tout 
ou partie des sommes épargnées sur un 
contrat vers un autre contrat souscrit 
ultérieurement chez le même assureur. 
Un transfert qui s’opérera sans perte de 
l’antériorité fiscale.

À noter qu’il sera également possible, 
dès 2022, de transférer l’épargne accu-
mulée sur un contrat d’assurance-vie 
vers le nouveau Plan d’épargne retraite 
(PER) créé par la loi Pacte.

L’épargne retraite fait peau neuve !
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Tout le monde le dit, ce sont des pros dans leur activité, des pros à votre service…

CHAUFFAGE / CLIMATISATION

Activité(s) : Froid 
commercial et industriel, 

Conditionnement d’air, Géothermie.

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

Secteur d’intervention : l’Ain et limitrophe.

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

04 74 30 66 49

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

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

Toilettage mobile

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

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

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

soins personnalisés, shampooing, 
mise en beauté, tonte, coupe aux ciseaux, épilation, 
ongles, oreilles, à votre porte dans son camping 
car aménagé. Carte de fi délité : -10 % tous les
3 toilettages - Carte de parrainage : - 5 % pour le parrain 
à chaque nouveau client apporté (3 € pour le fi lleul.)
Sect. d’intervention : 30 km autour de Polliat sur RDV. 
Sans RDV : • Parking Villaverde Bourg le 1er 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.

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

Artisans, 
prestataires de services
et autres professionnels,

vous souhaitez passer 
dans notre rubrique

BOUCHE À OREILLE,
contactez-nous au

04 74 51 58 30

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

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

Bouche à oreille
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PHILIPPE MAHIER,
LE TOUBIB AU GRAND CŒUR

Parce qu’il avait rêvé, enfant, qu’il serait docteur en Afrique, Philippe Mahier est effectivement devenu 
médecin. Oui, mais dans la région parisienne, puis désormais à Montrevel-en-Bresse. Comme l’Afrique n’a 
jamais vraiment quitté ses pensées, il a créé une association humanitaire il y a 10 ans. Depuis, "Terre et vie 
de Zanrcin" vient en aide à un village de 800 habitants au Burkina Faso. Accès à l’eau, maraîchage, pratiques 
culturelles, de belles réalisations se sont concrétisées. Mais il reste tant à faire. À cœur vaillant…
« Après la chute de Nicolae Ceaușescu, 
j’intervenais plusieurs fois par an en Roumanie 
dans les orphelinats, avec une association de 
Mâcon. Cela a duré durant 15 ans. En 2004, 
le fonctionnement ne me convenait plus, et 
j’ai arrêté. Puis, avec mon épouse, nous avons 
accueilli un jeune irakien par la Chaîne de l’Espoir 
(NDLR : hébergement en France pour des 
soins lourds). Après, on ne pouvait pas rester 
sans rien faire. On voulait monter un projet 
qui pourrait être prolongé à notre retraite. Ma 
femme Hélène avait vécu 10 ans en Afrique. 
C’est elle qui a remis ce vieux rêve sur les rails. 
Il était enfoui dans ma tête, mais pas oublié. 
Notre idée était d’installer un dispensaire dans 
un village africain, dans un pays francophone en 
défi cit économique et sanitaire. On a contacté 
un guide sans lui dévoiler nos intentions. Il nous 
a accueilli dans son village. Au bout de 15 jours, 
au vu de leurs diffi cultés d’approvisionnement 
en eau potable, on leur a proposé de fi nancer le 
forage d’un puits. En contrepartie, ils nous ont 
fourni un terrain. Avec leur aide, on a construit 
les différentes cases, dont une qui est devenue 
le dispensaire ».

C’est le début de l’aventure pour le couple, et la 
création de l’association. Très vite, les nombreux 

problèmes auxquels est confrontée la population 
locale se dévoilent et sont transformés en autant 
de projets. Pour garantir leur réussite, il est 
nécessaire que les habitants se les approprient 
et participent à leur réalisation. 
Trois axes sont alors privilégiés : la santé, la 
culture et le développement économique. 
« Nous avons réussi à avoir 2 financements 
importants du laboratoire Astra Zeneca et 
d’Hachette. Ils nous ont permis de réaliser 2 
grosses opérations. D’abord un maraîchage d’un 
demi-hectare avec un puits à ciel ouvert, qui 
sera complété par un 2ème forage. Cela permet 
à 21 familles de diversifi er leur alimentation, et 
d’en tirer quelques ressources économiques. 
Nous avons aussi fi nancé la construction d’une 
sorte de MJC. Elle fi xe ainsi les jeunes au village, 
eux qui avaient l’habitude d’aller voir ailleurs. 
Ils disposent d’une télé avec décodeur, d’un 
baby-foot, d’une machine à coudre pour les fi lles 
qui, sinon, ne viendraient pas. Il y a aussi une 
bibliothèque utilisée également par l’école ». 

Parallèlement aux actions qui améliorent la 
vie quotidienne du village, Philippe Mahier 
collabore avec l’hôpital distant d’une vingtaine 
de kilomètres. 
Lors de ses séjours sur place, 3 ou 4 fois par 
an, il participe aux consultations. L’an passé, 
trois élèves infi rmières de l’IFSI de Bourg ont 
passé plusieurs semaines dans le cadre de 
leur dernier stage en situation. « À l’hôpital, ils 
manquent vraiment de tout. Je lance un appel 
aux cliniques, aux médecins, aux spécialistes 
cardio ou ophtalmo. Nous sommes à la recherche 
de matériels, comme des scopes ou des lampes à 
fente, dans le cadre de leur remplacement, mais 
bien sûr en état de fonctionnement ». 
Pour donner raison aux villageois qui les 
considèrent comme les leurs, Philippe et Hélène 
s’installeront défi nitivement à Zanrcin lors de 
leur retraite.

Contact : http://www.terre-vie-zanrcin.org/

Gérard Beaufort

DÉCROCHE UN EMPLOI DANS TA RÉGION 
ET VIENS DÉCOUVRIR TOUS NOS MÉTIERS...

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous êtes peu ou pas diplômé ? 
Vous êtes de nationalité Française ? Vous recherchez un premier emploi ?

Vous souhaitez passer votre permis de conduire ?

Comment postuler :
04.27.50.60.28

smvamberieu@gmail.com
www.le-smv.fr

Comment aller plus loin ?
Il est possible de s’informer plus en détail :
    • en appelant durant les heures ouvrables au numéro : 04.27.50.60.28 ou 06.43.46.46.54 ;
    • en envoyant un mail à : smvamberieu@gmail.com ;
    • en téléchargeant un dossier de recrutement sur Le site www.le-smv.fr ; 

Prenez votre avenir en main et rejoignez-nous dès maintenant…

Qu’est ce que le Service Militaire Volontaire ?
    • Les jeunes Volontaires Stagiaires porteront l’uniforme pendant une période de 12 
mois maximum, au cours de laquelle :
 - Ils recevront une formation humaine, comportementale et citoyenne ;

	-	Ils	développeront	leur	goût	de	l’effort	à	travers	un	entraînement	sportif	pro-
gressif ;

	 -	Ils	bénéficieront	d’une	remise	à	niveau	scolaire	;
 - Ils suivront une formation professionnelle en vue de les préparer à un futur 
métier ;

Le SMV recrute également des Volontaires Experts (VE), sous statut de Volontaire de 
l’Armée de l’Air, de niveau CAP ou BEP minimum, à la recherche d’une première expé-
rience professionnelle dans les métiers du secrétariat, de l’encadrement, et de moniteur 
d’auto-école.	Enfin	 le	SMV	accueille	 également	 des	volontaires du Service Civique 
pour assister notre professeur de l’éducation nationale dans sa mission de remise à niveau 
scolaire.

Quels sont les avantages du SMV ?
    • logé, nourri, pendant toute la durée du contrat ;
    • préparation et présentation à l’examen du permis de conduire ; 
    • formation au SST (Sécurité et Secourisme au Travail) ;
    • rémunération jusqu’à 700€ par mois ;
    • mise en relation avec les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui recrutent.

Le Centre du Service Militaire Volontaire d’Ambérieu-en-Bugey vous attend !!

Ces	filières	métiers	vous	sont	proposées	pour
	Septembre	2019	

    • Monteur	raccordeur	en	fibre	optique	;
    • Monteur d’échafaudage ;
    • Tuyauteur soudeur ;
    • Vendeur conseil en commerce ;
    • Employé libre-service polyvalent ;
    • Agent de prévention et de sécurité ; 

Tu travailles en France, 
mais tu vis ici au village !
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Au cœur de la féria avec Olivier Luzy

L.D.

Olivier Luzy est un des 
membres du comité des 
fêtes de Marboz en charge 
de l’organisation de la féria. 
Bienvenue dans les coulisses 
d’un évènement majeur 
de l’été bressan avec un 
bénévole « multifonctions ». 
Rencontre.
Il débute son 14ème épisode. « Je 
n'étais pas encore membre du comité 
des fêtes pour la 1ère », avoue-t-il. 
14 ans et pas le moindre signe de 
lassitude. « On forme une chouette 
équipe, il y a rarement des départs et 
chaque année, on enregistre quelques 
arrivées. Je prends du plaisir. On se fait 
confi ance entre nous, on fonctionne en 
commission autonome. »
Celle dont Olivier Luzy est responsable 
n'est pas la moins importante : la 
sécurité. Un vaste sujet pour une fête 
d'une telle envergure donnant au 
village marbozien une confi guration 
inédite. « On travaille en très étroite 
et intelligente collaboration avec la 
Gendarmerie, le SDIS, la sécurité 
civile, la société de sécurité privée et 

la municipalité. Pour cette mission, je 
reçois l'aide précieuse d'Alexandre 
Giroud qui est pompier », explique-
t-il. Il s'agit d'articuler et d'adapter 
l’organisation aux demandes et 
requêtes des différentes institutions, 
pour preuve : les moyens consacrés 
à ce poste. « Cela représente 12 % 
du budget global de la féria contre 
8 % il y a 3 ans », dévoile Olivier Luzy. 
L'association met tout en œuvre pour 
atteindre son objectif : « 0 incident ». 
Lien de cause à effet ou non : la parfaite 
gestion en 2017 d'un événement 
climatique hors norme, un orage de 
grêle XXL au plus fort de la fête sans 
qu'aucun blessé ne soit à déplorer. 
Il souligne aussi que de disposer de 
chapiteaux de qualité et de bénéfi cier 
d'une belle chaine de solidarité 
humaine avaient été essentiels lors 
de cet événement « mémorable ». 

Bénévole en série
Mais n'allez pas croire que cette 
fonction lui fait vivre de manière 
austère cette manifestation ô combien 
festive. « Je me considère comme 
un privilégié car certains bénévoles 
sont vraiment en coulisses ou en 
arrière-plan et ne profi tent que très 
peu de toutes les animations ». Son 
moment préféré reste le dimanche soir 
lorsque le feu d'artifi ce bat son plein. 

« Réunir plusieurs milliers 
de personnes de toutes 
les générations dans 
un village comme le 
nôtre reste un moment 
unique ! C'est vraiment 
kiffant ! », sourit le 
b é n é v o l e .  C h a q u e 
année, les organisateurs 
cherchent à apporter 
des retouches à  la 
programmation. « Cette 
année, on propose une 
Bodékids pour que 
les enfants puissent 
découvrir une bodéga 
adaptée à leur âge et 
leurs goûts, on aura la 
présence de Morgan 
Nagoya qui devrait ravir 
toute la jeunesse, le 
public pourra découvrir 
la Roussataio et enfi n de 
nouvelles bandas animeront la féria 
du Nord ».
Pour les bénévoles le vrai feu d'artifi ce 
c'est le lundi. « On a une grosse 
matinée de travail, rangements, 
nettoyages, remise en état et après 
on peut se lâcher un peu », narre 
celui qui endosse tout au long de 
l'année une casquette de bénévole 
dans d'autres associations, notamment 

trésorier de Sport Boules. Olive, 
comme il est surnommé, pratique ce 
sport après avoir été au sein du club 
de foot un buteur redouté de toutes 
les défenses de la région Rhône-Alpes. 
Pour autant, il ne délaisse pas le ballon 
rond puisqu'il vient de faire son entrée 
au bureau de l'ESB foot. « Mes deux 
fi ls jouent ça me semble logique de 
m'associer au projet du club et de le 
soutenir. Si tout le monde donnait un 
peu de son temps, les associations 

fonctionneraient de manière sereine 
et pérenne », continue-t-il. Samedi 
dernier, il s’est également porté 
volontaire pour être bénévole sur la 
2ème édition de l'Ainfernale, organisée 
conjointement par les clubs locaux de 
foot et basket. « En un mois, le village 
connaîtra 2 manifestations de grande 
envergure qui mobiliseront plus de
100 bénévoles chacune, c'est cela 
l'esprit associatif ! », résume le 
« Mr sécurité » du comité des fêtes. 

MARBOZ

MARSONNAS

Épouvantails en tous genres
La commune de Marsonnas compte de nouveaux 
habitants depuis quelques semaines. Certains sont 
installés près de la mairie, d’autres devant l’école 
ou bien encore en direction de Béréziat. Mais qui 
sont donc ces énergumènes drôlement accoutrés ? 

Eh bien, ils sortent tout droit de l’imagination 
fertile des membres du comité de fl eurissement de 
Marsonnas, qui se sont lancés le pari d’organiser 
un concours du plus bel épouvantail. Plusieurs 
quartiers marsonnais ont joué le jeu, ainsi que l’école 
qui a créé un personnage à base de matériaux de 
récupération. Des urnes ont été déposées dans les 
deux commerces du village, pour permettre aux 
habitants d’élire leur épouvantail préféré ! Quoi 
qu’il en soit c’est un bien beau projet qui a fait se 
rencontrer les habitants et qui a créé une dynamique 
intéressante.

L.D.

Et aussi…
BRESSE-VALLONS

Un été sous chapiteau
La culture s’invite de plus en plus en secteur 
rural et c’est tant mieux ! La Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse 
organise la 1re édition de l’évènement « un été 
sous chapiteau » qui se déroulera durant le mois 
de juillet à Etrez, -commune de Bresse Vallons-, 
en partenariat avec l’école de cirque de Bourg-
en-Bresse (ETAC). Trois temps forts seront au 
programme de ces trois semaines les mardis 
9, 16 et 23 juillet. Vous pourrez participer à 
des animations culturelles, découvrir un spectacle 
théâtral et de cirque. Le mardi 9 « partir en 
livre » (jeux, défi s, coin lecture), le mardi 16 Brut 
et Compagnie M le Mot Dit et le mardi 23, un 
spectacle de cirque.

Petite restauration à partir de 18 heures.

L.D.

Les mardis
9, 16 et 23 juillet

A Etrez – Bresse Vallons 
Sous le chapiteau

(à proximité de la salle des fêtes)

Pôle Bresse
Cité administrative de Montrevel en Bresse
Place de la Résistance - 01340 Montrevel en Bresse
Tél. : 04 74 25 68 98 - accueil.ccmb@ca3b.fr

2019

Gratuit

Tout public

Cirque
Spectacles

Théâtre
Performances

Marketathlon
La 4ème édition du Marketathlon organisée par le club 
Saint Denis Cyclisme en partenariat avec Carrefour 
Market Saint-Denis-Lès-Bourg s’est déroulée ce 28 juin 
dernier  avec succès malgré la canicule. De nombreux 
coureurs du club et d’autres sportifs sont venus 
relever le défi . Roger GRIMOUD président du club et
Laëtitia BERGERON directrice du Carrefour Market 
sont satisfaits de leur épreuve. 
Le Club SDC fête ses 10 ans cette année et son 
nombre de licenciés se voit augmenter d’année en 
année de 30 la 1ère année à 105 aujourd’hui.
Bien évidemment une  5ème édition est prévue 
pour 2020. Une assemblée générale aura lieu le
27 octobre 2019 au bowling de Saint-Denis-Lès-Bourg. 

12 000 € pour l’opération 
« Tulipes contre le cancer » 

remis au CH de Fleyriat
C’est un chèque de 12 000 € qui a été remis 
par le Lions Club Bourg-Doyen représenté par 
Maître Beaudot a été remis dans les mains du 
Docteur Orfeuvre, chef du service oncologique 
de l'Hôpital Fleyriat ce lundi 1er juillet 2019 en 
présence de nombreux élus et de la nouvelle 
directrice du Centre Hospitalier Madame 
Frédérique Labro-Gouby.

Maître Gilles Beaudot remet le chèque au Docteur Orfeuvre, 
entouré de nombreux élus et de la directrice du CH de 

Fleyriat Madame Labro-Gouby

Ouverture d'une oasis  
au centre-ville de Bourg
Véronique Michon ouvre à la mi-septembre 
au 4, rue Charles Robin un lieu qui répond 
positivement aux nouvelles façons de travailler, 
de plus en plus nomades mais pas seulement. Elle 
a imaginé, conçu ce lieu comme elle aurait aimé 
en trouver lors de ses nombreux déplacements 
professionnels. Un lieu, un «abri» qui conjugue 
convivialité, espace de travail, échanges, pauses 
dans un cadre alliant  esthétique, discrétion 
et calme. Vous y découvrirez trois piliers 
fondamentaux.  Le 1er un café-bar à l’esprit 
lounge avec des fauteuils,  des canapés dans 
une ambiance cosy où le « nomade» peut se 
désaltérer et se rassasier à toute heure de la 
journée. Le 2ème pilier ce sont des coins salons 
pour deux personnes pour y recevoir un rendez-
vous professionnel, faire un entretien ou parler 
affaires. Enfi n le 3ème pilier une salle de réunion 
modulable pouvant recevoir jusqu’à 30 personnes 
qui  s’ouvre sur une cour intérieure ressourçante. 
Il est fort à parier que le Shelter devienne le « 
refuge » à découvrir pour cette rentrée ! 
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Le vendredi, c’est Revermont ! 

Visite en famille : suivez le guide ! Pour les guerrières et celles 
tombées… 

Du 12 juillet au 2 août, la Communauté d’Agglomération du bassin de 
Bourg-en-Bresse propose une programmation culturelle dans plusieurs 
communes du Revermont. Ce sont les fameux vendredis du Revermont. 
Et ça commence ce vendredi avec la compagnie Majordome à la Fabrique 
du Revermont de Simandre-sur-Suran. 

Un rendez-vous gratuit et en plein air qui mettra donc en scène la 
compagnie Majordome et l’artiste jongleur Quentin Brevet. Diplômé de 
l’École des Arts du cirque de Bruxelles, il a travaillé avec la compagnie 
Kadavresky puis le cirque tzigane Romanès avant de fonder récemment sa 

propre compagnie. Avec son spectacle « À tiroirs ouverts », il revisite l’art 
du jonglage pour en faire une performance unique. Tel une composition 
musicale, les balles frappent, percutent en une symphonie de bric et de 
broc. Pour le plaisir des grands comme des petits. 

Gratuit
Buvette et restauration sur place dès 19 h. En cas d’intempérie, 

repli à la salle des fêtes de Nivigne et Suran à Chavannes
20 h 30 À la Fabrique du Revermont 594 route de Dhuys 

à Simandre-sur-Suran

Du 12 juillet au 2 août, la Communauté d’Agglomé-
ration du bassin de Bourg-en-Bresse propose une 
programmation culturelle dans plusieurs communes 
du Revermont. Ce sont les fameux vendredis du Re-
vermont. Et ça commence ce vendredi avec la com-
pagnie Majordome à la Fabrique du Revermont de 
Simandre-sur-Suran. 

Un rendez-vous gratuit et en plein air qui mettra 
donc en scène la compagnie Majordome et l’artiste 
jongleur Quentin Brevet. Diplômé de l’École des 
Arts du cirque de Bruxelles, il a travaillé avec la com-
pagnie Kadavresky puis le cirque tzigane Romanès 

avant de fonder récemment sa propre compagnie. 
Avec son spectacle « À tiroirs ouverts », il revisite 
l’art du jonglage pour en faire une performance 
unique. Tel une composition musicale, les balles 
frappent, percutent en une symphonie de bric et de 
broc. Pour le plaisir des grands comme des petits. 

Gratuit
Buvette et restauration sur place dès 19 h. 

En cas d’intempérie, repli 
à la salle des fêtes de Nivigne et Suran à Chavannes

20 h 30 À la Fabrique du Revermont 594 route de 
Dhuys à Simandre-sur-Suran

Le 30 juin dernier, on comptabilisait, en 
France, 70 femmes décédées sous les 
coups de conjoints ou ex-conjoints. Un 
chiffre toujours glaçant. Ils étaient une 
vingtaine, ce même jour, devant le Palais 
de Justice de Bourg-en-Bresse pour leur 
rendre hommage. Julie, Isabelle, Nicole… 

La liste des victimes est encore trop 
longue. Toutes furent citées. 
Pour avertir et tirer une fois encore le 
signal d’alarme, afi n que le chiffre de 2018 
ne soit pas atteint (130 victimes décédées), 
le rassemblement était organisé par 
l'association « Putain de Guerrières ».

SIMANDRE-SUR-SURAN

BOURG-EN-BRESSE BOURG-EN-BRESSE

Par Tatiana Vasselière

©
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Nouveau à Bourg-en-Bresse sur la commune de Péronnas, AQUA FUN 
PARK est un parc en plein air de jeux récréatifs entièrement sécurisé 
sur 4500 m². Véritable plaine de jeux pour les enfants de 1 à 12 ans, 
AQUA FUN PARK propose des jeux gonfl ables géants, des toboggans, 
un bike Park, une pataugeoire de 100 m²… Dans cet espace magique, les 
enfants   pourront sauter, glisser, rebondir et s’amuser en toute sécurité. 
Les parents ne sont pas oubliés et pourront se détendre à la buvette qui 
propose boissons, snacking et bonbons…
AQUA FUN PARK est le lieu idéal pour vos sorties en famille et anime 
aussi l’anniversaire de votre enfant !

Ouvert Mai – Juin : Mercredi / Samedi / Dimanche de 14 h à 18 h 30
Juillet / Aout : Tous les jours de 14 h à 18 h 30

Septembre : Mercredi / Samedi / Dimanche de 14 h à 18 h 30

86, allée du Thioudet - 01960 Péronnas - Tarifs et
renseignements sur www.aquafunpark01.fr - 06 69 97 93 95

Parc de loisirsParc de loisirs

Aqua Fun Park 01
Bonne nouvelle ! Votre centre aquatique Aqua Sports Péronnas est ouvert 
tout l’été du Lundi 8 Juillet au Samedi 10 Août 2019.

Venez découvrir les activités du centre : aqua-bike, aqua-fi tness, aqua-
santé, leçons de natation et perfectionnement, jardin aquatique pour les 
tous petits et bénéfi ciez du PASS DECOUVERTE !

Attention les places sont limitées, inscrivez-vous vite !

Pensez à inscrire votre enfant aux leçons de natation dispensées en 
sécurité par petits groupes, les prochaines sessions commencent en 
juillet et septembre 2019 !

Zone pro. Les Bruyères – 211 Marie Curie-Péronnas
Contactez Delphine au 07 62 45 17 10 

ou par email : contact@aquasportsperonnas.fr.

Centre aquatique

Aqua Sports Péronnas

Centre aquatique Journées 
portes ouvertes

6-7 et 13-14 
septembre

Vu du ciel

AéroClub Bourg-en-Bresse
L’équipe de l’AéroClub de Bourg vous fait découvrir le département 
autrement, avec plus de hauteur et un sentiment de liberté ! 
Pour cela, il propose des vols de 30 minutes « découvertes »ou 
d’ « initiations » où l’on peut prendre les commandes  épaulé ,bien 
sûr, d’un instructeur. Au programme, l’AéroClub  offre  le choix   
de survoler  la rivière d’Ain, la Dombes ou la Bresse de jour ou de 
nuit à bord d’avions 4 places . Idéal pour une balade en famille ou 
entre amis. Offrez un moment de liberté avec nos bons cadeaux
Sur RDV au 04 74 24 65 09 pour des vols 7j/7j  

AéroClub de Bourg – Aérodrome Terre des Hommes
Teyssonge Ceyzériat – Jasseron  

www.aeroclub-bourg-en-bresse.com

Guinguette

Guinguette des gorges de l’Ain
Au bord du plan d’eau du barrage de Poncin, la Guinguette vous 
propose un espace de restauration et de loisirs. Au cœur de la vallée
de l’Ain, venez vous détendre seul, en famille ou entre amis. Côté 
papilles, découvrez une carte de brasserie composée de : salades 
gourmandes, viandes grillées, café, glaces…
Des loisirs, pour tous les âges, des transats. Location de pédalos, 
de canoës, de paddles ; nouveau cette année location de bateaux 
électriques. Animations musicales tous les samedis soir.

01450 SERRIÈRES-SUR-AIN MERPUIS Le Bettet
Rive gauche - 04.37.86.41.25 - www.guinguette01.com

MEILLEURS

spots de l’été... Suivez le guide !
BY 
Spécial été 2019

Pour faire le plein de sensations

Pour déjeuner,dîner,boire un verre 
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Ouvert 7j/7 - Service 12 h à 22 h 
39, Chemin de Liavoles 01440 Viriat

Accès par Rond Point du Guidon - 5mn Bourg centre
04 74 23 37 44 - www.so-club.fr

Club vacances

So Kids Park

Club vacances

Cet été le So Club régale petits & grands ! Parc de sports et jeux 
pour les petits, terrasse, piscine et pétanque pour les grands.

16 Trampolines, toboggan géant, châteaux gonfl ables, 
karts à pédales, ventre glisse, mini-golf, bubble foot, 

badminton, piscine, foot, jeux en réalité virtuelle. 

OFFRE
SO KIDS

Pass jeux à partir de 5€ - Gratuit pour les accompagnants
Formule Kids 5/10 ans : menu enfant + accès jeux 12 €
Pass Journée Ado : menu burger + activités
+ 1 session réalité virtuelle 25 €

Restaurant

SO Miam Resto by SO club
Tout l’été au SO Club vous vous sentirez en vacances !  
Dans une atmosphère conviviale découvrez notre cuisine 
estivale : salades composées, grillades, burgers, pizzas. 
Pour les enfants accès au SO Kids Park.

Terrasses - Piscine - Pétanque - Soirées -
Concert - Karaoké 

Ouvert 7j/7 - Service 12 h à 22 h 
Lac de la Rena - D23 - 01240 LENT

Si vous désirez des renseignements complémentaires, 
vous pouvez consulter notre site internet

www.exoloisirs.com ou nous contacter au 06 32 06 69 30.

EXO 01
Exo 01 à Lent vous accueille sur le téléski nautique tous les publics dès 
7 ans : débutants, confi rmés, expert, en famille, entre amis, collègues, 
pour des EVG/F, les comités d’entreprises, les associations…
On y pratique le kneeboard, le ski nautique, le wakeboard ou encore 
le wakeskate.
Nous proposons également un snack avec vue imprenable sur le 
spot. Pour profi ter pleinement de votre passage, vous pourrez vous 
restaurer, vous rafraîchir, bronzer sur nos bains de soleil ou encore 
faire quelques emplettes dans notre magasin spécialisé.

Sports nautiques

MEILLEURS

spots de l’été... Suivez le guide !
Pour faire le plein de sensations  Pour déjeuner,dîner,boire un verre



9Bonnes affaires
RencontresDIVERS

• VENDS Climat. mobile DE-
LONGHI PACAN 112SILENT, 
état neuf, gar. mai 2020. 550€. 
Tél. 06 63 57 38 61

• VENDS CUVE FIOUL PLAS-
TIQUE 2500 litres libre sep-
tembre très bon état 150€ 
L2,20m x L0,80m x H1,60 m 
Tél. 04 74 76 25 71

• VENDS CAUSE DEMENA-
GEMENT lit élect. 190 x 2
150 €. Machine à laver Inde-
sit 5kg très peu servi 100 €. 
Tél. 06 81 05 52 93.

• VENDS 1 CAGE DE TRANS-
PORT chien-chat, taille 50 
x 70 x 50 cm. Prix : 50€
Tél. 04 74 76 94 93

• VENDS 2 CAGES OISEAUX 
taille 70 x 50 x 30 cm. 30€ + 1 
cage oiseaux taille 50 x 50 x 30 
cm. 20€. Tél. 04 74 76 94 93

• VENDS GRAND TRAMPO-
LINE diam. 3,60m. Etat neuf 
220€ Tél. 06 64 50 47 99

• ECHAFFAUDAGE MACON 
Echaffaudage fer compre-
nant 14 échelles 2.50 m 
par 0.80m ,garde corps et 
renforts,complet Pontarlier. 
tél. 06 07 52 12 71

ACHATS DIVERS
• ACHAT COLLECTIONS  
timbres poste, archive com-
merciale familiale, cart postale 
monnaie, tél 06.07.80.69.75.

MOBILIER

• VENDS Meuble de salle à 
manger 250 € à déb. et meuble 
tour de lit penderie (sans lit) 
100 €. Tél. 04 74 23 02 91 ou 
06 64 14 88 38.

COLLECTION
ANTIQUITÉS

• ACHÈTE tout meuble, ins-
trument de musique, jouets 
anciens, horlogerie, montre.
Tél 06 80 99 58 97

ANIMAUX

• NOS CHIOTS DISPO-
NIBLES : CAVALIER KING 
CHARLES, JACK RUSSEL, 
COTON DE TULEAR, SHIH 
TZU, CHIHUAHUA, BERGER 
AUSTRALIEN, GOLDEN RE-
TRIEVER, etc.....Chiots nés 
et élevés en France entre 
le 9/04 et le 21/04/19 Vacc. 
Pucés. L.0.F et non L.0.F.
LES ANIMAUX DE COM-
PAGNIE - 7 & 9 rue Paul 
Pioda 01000 Bourg en 
Bresse. 04.74.22.01.99.
WWW.VOTREANIMALERIE.COM

• CAUSE DECES donne épa-
gneul breton en pleine forme, 
pucé, vacciné, préf. campagne 
ou av. terrain. 06 75 94 16 60.

INFORMATIQUE
IMAGE / SON

• VEND ORDINATEUR POR-
TABLE Samsung couleur 
blanc état neuf prix 120€ Tél. 
06 50 02 59 57

MATÉRIEL
PROFESSIONNEL

• A SAISIR FOUR A PAIN  
électrique professionnel 4 ni-
veaux 8 bouches et vapeur 
marque PAVAILLER peu tra-
vaillé 3 ou 4 années à prendre 
sur place .pour tous renseigne-
ments tél 06 31 69 13 99

MESSAGE
• BONJOUR, JE RECHERCHE 
UNE JEUNE FEMME PER-
DUE DE VUE il y a plusieurs 
mois de cela au cimetière de 
Port. Elle était accompagnée 
de deux jeunes enfants de ni-
veau maternelle un garçon et 
une fille celle-ci étant la plus 
jeune. Avec véhicule break 
blanc. Je faisais du VTT ce 
jour là. Si quelqu’un la re-
connait ou qu’elle se recon-
nait j’aimerai la revoir. Merci. 
Tél. 07 71 26 04 70

HOMME
• HERVE 54 ANS recherche 
F âge indifférent pour sexe.
Je sais être discret.réf/ 5065 
écrire au journal qui transmettra 
Hebdo 39 . 1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• COUPLE DE 50 ANS cherche 
femme 50-55 ans pour passer 
soirée, discrétion assurée Ecrire 
au journal L’AINPACT 210,220 
Rue de la prairie - 01100 
GROISSIAT sous réf. n°102352

• H LA CINQUANTAINE  non 
libre renc F libre ou non âge in-
diff pour ap midi câline , discré-
tion assurée, réf/5059 écrire au 
journal qui transmettra Hebdo 
39. 1 avenue Jean Moulin 
39000 Lons le Saunier

FEMME
• MOI RETRAITÉE 70A sans 
enfants cherche célibataire pour 
combler solitude. Ecrire au jour-
nal L’AINPACT 210,220 Rue de 
la prairie - 01100 GROISSIAT 
sous réf. n° 102317

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

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

Monsieur MOURIBA      Voyant-Médium
Spécialiste du retour immédiat de la personne aimée. Peut vous 

aider à résoudre toutes sortes de situations difficiles. La protection, 
désenvoutement, attraction clientèle pour le commerce.

RESULTAT GARANTI, reçoit sur RDV
Déplacement possible - 06 50 40 58 55

20€ la consultation
MAITRE DAVID    Voyant - Médium - Guérisseur

Sérieux, efficace. Vous aide à régler vos problèmes 
familiaux, sentimentaux, professionnels. 

Maladies inconnues. Ne restez pas dans le doute, 
contactez-moi au 07 58 40 06 72

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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VENTES

• VENDS Appartement duplex 
83 m2. 2è ét. (sans asc.). 
2 ch., expo. plein sud, 
terrasse, cave, garage, place 
de park., chauff. coll. gaz. 
Quartier Montholon (proche 
gare). 169 000 €. Contact 
aurelgym@neuf.fr.

LOCATIONS
• LOUE IZERNORE  T2 au 
1er 30 m2 jardin commun libre 
au 01.07.2019 Chauff életr. 
350€ + 20€ prov s/ charges 
Tel 06.73.33.03.85

• LOUE NANTUA JOLI T2 
au 3è calme, centre-ville, 
ascenseur,  k i tchenette, 
park. privé, cave, chauff. 
fioul 290€ + charges 92€ 
Tél. 06 07 53 20 20

• LOUE OYONNAX GRAND 
APPT T3 1er étage avec bu-
reau, cuis équip. Proche C.cial 
carrefour, Trésor public, en 
face du stade de rugby ... Pro-
priété privée, arborée, parking 
fermé. 700€CC (eau + chauf-
fage en plus). Libre le 31 Juillet 
Tél. 06 86 03 59 65

• LOUE ARBENT T2 RESI-
DENCE SECURISEE 48 M2- 
1 Chambre terrasse parking 
privé Marchon propre grand 
salon placards RDC libre 
10/08 charges 50e/mois Tél. 
0622694887

VILLÉGIATURES
• LOUE ST RAPHAEL bel 
appart 4 pers, terrasse, pis-
cine, clim dans petite résid 
stand, libre s30-31-34,550€, 
tél 06.78.49.31.38

• LOUE SANARY/MER (83) 10 
mn mer, T2 (4 couchages) avec 
RDJ (120m2). Tout confort-
Calme-Parking privatif. Prix 
490 à 690 euros la semaine. 
TEL 06 52 78 22 79

• LOUE 10 KM NORD DE 
LONS LE SAUNIER gd appart 
familial meublé à l’étage , juillet 
et aout 20€ / pers et par nuit le 
we ou 450€ la sem, 4 couples 
maxi, tél 03.84.48.19.08.

• LOUE SETE F2 100m. mer, 
park. fermé, vue sur mer. Prix 
480€ en juillet et 500€ en août. 
Tél. 06 70 52 96 13.

TERRAINS
• MOIRANS EN MONTAGNE 
Terrain viabilisé 1129m², au 
calme, proche commerce, 
libre constructeur – 39 000 € ‐ 
06.80.30.47.12

IMMO
PROFESSIONNEL

• À LOUER GROISSIAT sortie 
Autoroute LOCAL 150m2 envi-
ron à usage bureaux - Aména-
geable 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 MICHELET 
conviendrait à profession libé-
rale Tél. 06 03 16 34 51

• VEND STATION SERVICE + 
locaux garage pour réparation 
, gd pkg pour exposition des 
véhicules à vendre, sect Cuisia 
Cousance, tél 06.83.16.44.64.

FONDS
DE COMMERCE

LOCAUX
COMMERCIAUX

• A VENDRE BELLIGNAT 
Place des Arcades, murs 
local commercial environ 
59m2 en état. Prix à débattre 
Tél. 06 08 93 12 50
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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

Toutes les semaines

dans votre boîte aux lettres

Toutes les semaines

dans votre boîte aux lettres

Toutes les semaines
dans votre 

boîte aux lettres

DEMANDE 
EMPLOI

• MAÇON  CHARPENTIER CAR-
RELEUR FAÇADE PAVÉ BOR-
DURE DÉMOLITION Cherche 
travaux maçonnerie charpente 
pavés bordure terrasse ect... 
toutes types de travaux tarif 
intéressant 0610580578 ou 
0771700753

• ASSISTANTE DE VIE pro-
pose de vous aider régulière-
ment ou ponctuellement dans 
les actes de votre vie quoti-
dienne garde de nuit 1 à 2 fois 
par semaine possible Oyon-
nax et environ CESU acceptés
Tél. 06 63 06 64 73

• ENTRETIEN ESPACE VERT créa-
tion, tonte, taille, plantation Tél. 06 
56 70 59 76

COURS ET 
LEÇONS

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

DIVERS
• PROFESSIONNEL 30 ANS 
D’EXPÉRIENCE  exécute vos 
de travaux de rénovation pein-
ture décoration intérieur ex-
térieur travail soigné. CESU. 
06 50 13 80 73

Biscuiterie Bouvard 
RECRUTE à Ceyzériat (01)

Envoyer votre CV à

Débutants acceptés et formati ons assurées par 
Biscuits Bouvard

Conducteur de machine (H/F) 

Pâti ssier (H/F) 
Technicien de maintenance (H/F) 

Magasinier Cariste (H/F)

recrutements.baic@biscuits-bouvard.com

Emploi
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30Journal d’ informations locales et  commerciales
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Il est très connu dans la capitale 
burgienne, et au-delà. Sa concession 
moto est le rendez-vous de nombreux 
motards débutants ou chevronnés, et 
son sens de la convivialité est un réel 
atout dans un monde où l’individualisme 
est roi. 

Après des débuts en 1988 avec les 
courses de mobylette sur le champ 
de foire, Pierre a tâté du pilotage 
avec un premier Bol d’Or, qui s’est 
très mal passé. « J’avais la vitesse, 
mais pas l’endurance ». S’il persiste en 

vitesse, c’est fi nalement en endurance 
que se trace sa voie. 3 fois champion 
de France d’endurance, il tâte du 
championnat du monde avec le team 
Raffi n en 2008. Il arrête alors le pilotage 
et devient team manager de sa propre 
écurie. Il contribue à l’éclosion de 
talents régionaux comme Etienne 
Masson, multi champion du monde, 
Sylvain Barrier, Hugo Clere. Bien sûr, 
il est particulièrement heureux de 
cette victoire en coupe du monde 
d’endurance pour l’équipe qu’il 
manage. « Ce sont 40 à 45 personnes 

fi dèles depuis 20 ans, toutes bénévoles, 
du mécano aux pilotes. La saison, c’est 
4 fois 1 semaine. Cela veut dire que les 
gens de l’équipe y consacrent tous leurs 
congés, parfois au détriment de leur 
famille. Alors, j’insiste auprès d’eux pour 
qu’ils prennent du plaisir. Ce qui me 
plaît, c’est de tout faire pour que tout 
aille bien. On fi lme les ravitaillements 
pour analyser ensuite. Les détails sont 
importants, mais tout le monde a droit 
à l’erreur, comme dans les sports co. 
Chaque personne a un rôle, et elle est 
importante pour les autres ».

Pour un motard digne de ce nom, Roberto Rolfo 
est un nom "qui parle" ! Avec 22 ans de pilotage 
au plus niveau, il a traîné sa combi sur tous les 
circuits du monde. Il était pratiquement l’égal de 
ses compatriotes Rossi et Biaggi, les références 
à l’époque. Il lui a manqué la petite étincelle, 
le déclic pour tout faire basculer. Dans le team 
Moto Ain depuis 2 ans, il savoure cette victoire 
dans la coupe du monde d’endurance. « À titre 
personnel, la course que je préfère, c’est les 24 h 
du Mans. Au niveau atmosphère, c’est incroyable. 
La victoire à Oschersleben a été un moment 
heureux et particulier dans ma carrière. C’est 
mon premier titre. Je me trouve très bien dans la 
team. Ils sont vraiment incroyables, ils travaillent 
beaucoup, beaucoup. Ils ont énormément de 
passion pour ce qu’ils font. C’est top. Bien sûr, 
l’année prochaine je continue avec l’équipe ». 

www.lainpact.frL'Ainfo sport
Les motards de l’Ain fêtent la Team Moto Ain

Pierre Chapuis : « mon boulot, c’est que ça devienne un sport d’équipe

Roberto Rolfo : 
« Ils sont vraiment 

incroyables »

Stefan Hill : « Yes, it’s really wonderful for the team »

La parade au départ

Les 3 pilotes Robin, Roberto et Stefan en pleine séance de dédicace

La parade à l'arrivée place de la Comédie

L’Ain est terre de motards. Les plus anciens parlent encore 
du circuit des Vennes, un temps révolu ! Désormais, les 
plus jeunes générations font briller le département par 
leur palmarès. Avec cette victoire fi nale dans la coupe du 
monde d’endurance catégorie stock, la Team Moto Ain a 
obtenu un résultat vraiment exceptionnel. Les motards du 
département sont venus lui témoigner leur admiration lors 
d’une journée qui se révéla parfaite dans son organisation 
et son déroulement, et qui pourrait marquer un tournant 
salutaire. Ils étaient en effet nombreux à se presser à la 
concession Yamaha, lieu du rendez-vous. Les concours 
de changement de roue par les différents membres 
de la team, du patron aux pilotes, ont ravi le public. 
Quelques 200 motards ont ensuite accompagné la moto 
victorieuse dans une parade à travers les rues de Bourg, 
parade sympathique et bon enfant donnant du monde 

motocycliste une image responsable qu’on ne lui accorde 
pas toujours. La soirée s’est ensuite prolongée place de 
la Comédie et dans le bar voisin "Aux copains d'abord".
Les 3 pilotes champions, Roberto Rolfo, Robin Mulhauser 
et Stefan Hill, signaient des dédicaces en toute simplicité. 
Pendant ce temps, Pierre Chapuis, le team manager, nouait 
ou renouait des contacts avec les responsables politiques 
qui avaient répondu à son invitation. Certainement, il 
aimerait trouver des réels soutiens notamment fi nanciers. 
Pour espérer courir en catégorie supérieure, l’EWC, il lui 
faudrait à minima tripler le budget. Sans l’aide de sponsors 
et de mécènes, le rêve ne pourra se réaliser. À côté des 
sports professionnels du département, il y a pourtant de 
la place pour une équipe motocycliste talentueuse et 
motivée, qui joue désormais dans la cour des grands.

par Gérard Beaufort

Après avoir couru en championnat d’Allemagne et dans le 
championnat d’Europe, le motard suisse a été pilote en moto2 
durant 3 saisons. Il y a 2 ans, il faisait déjà partie de la team 
Moto Ain. Après une pige en EWC, il est revenu cette année 
dans l’équipe burgienne, un vrai choix pour lui. « Clairement, 
le dernier grand prix a été le grand moment de la saison. 
Toute l’année, on a vécu des émotions incroyables. On était 
parti avec l’étiquette de favori et on abandonne lors de la 
1ère course, au Bol d’Or en plus. On a pensé que c’était foutu, 
surtout qu’on a connu ensuite problème sur problème. La 
dernière course a été un truc de fous. On a juste été parfaits, 
de partout. C’était notre jour. Oui bien sûr, l’an prochain je 
continue avec eux. Cette équipe, c’est comme une famille. 
Je prends beaucoup de plaisir. Avec l’expérience, je me suis 
aperçu que c’était ça le plus important. Et c’est ici que je me 
plais. Et puis, on a un titre à défendre, c’est un joli défi . Cette 
journée de fête pour la team a été magnifi que. Bourg est une 
jolie ville où je suis passé 2 ou 3 fois. J’adore venir ici ».

Robin Mulhauser : 
« Je prends beaucoup 
de plaisir avec eux »
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C a f é | L o u n g e

Aux Copains D’abord
1, rue du Général Debeney

01000 Bourg-en-Bresse
Ouvert du mardi au samedi de 7h15 à 1h 

•  Côté restauration : 
07.85.21.35.01 / 04.74.52.40.43

- tous les midis (du mardi au samedi)
- du mardi au samedi à partir de 18 h 30

Venez déguster nos succulentes 
planches apéro !

aux_copains_dabord_01

PEUGEOT
•  VENDS PEUGEOT 
206 Es 2005 Prix 2500€ 
Tél. 04 74 76 92 52

RENAULT
• VEND DACIA DUSTER 
PRESTIGE 1.5 L DCI 110 
CV  4X2 Nous vendons notre 
DUSTER série prestige. 2ème 
main. MEC le 25/10/2013. 
Toutes les vidanges ont été 
faites (factures à l’appui). La 
dernière date du mois dernier 
et tous les filtres ont été chan-
gés. Les disques et plaquettes 
ont été remplacé à l’automne. 
Le contrôle technique est bon. 
Véhicule non fumeur et bien 
entretenu. 8500€ 101000kms 
Tél. 0672621382

ETRANGÈRES
• VENDS AUDI A4 BREAK  an. 
2001, mot. V6 TDi diesel, 150 
cv Quattro, moteur 400 000 km, 
refait à 288 000 km. Sièges en 
cuir, jantes alu. TBE. 1900 €. 
06 23 52 31 07.

• VEND MERCEDES CLASSE 
B180  sensation, bte auto, D, 
très bien équipée, bé, année 
2016, 23350 km,19500€, 
tél. 03 84 70 61 53

• VEND MERCEDES CLASSE 
B SPORT tbé, clim auto, toit 
ouvrant, phares xénon, pneus 
neufs,an 2013, 118000 km, ess, 
14800€, tél 06.46.66.66.23

2 ROUES
• VEND 125 TERROT  an 1958 
avec CG , sortie de grange 
, à remettre en route, tel 
03.84.25.14.04

CAMPING-CAR

• VEND CAMPING CAR  Ra-
pido Intégral 891F Design édi-
tion, 06/13, 43000 km, 47000€ 
à déb, tél 06.65.47.78.91.

• LOUE CAMPING CAR  4 
couchages semaine (s) ou we, 
tél 06.50.43.94.51. Lons

MOBIL-HOMES
• VEND  MOBIL-HOME A DI-
VONNE 4/6pl. - long. 7.90m x 
larg 2.90m- Tél. 06 20 97 65 96

MONITEUR DES VENTES N° 26 DU 4 JUILLET 201936

Sud-Est

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

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

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

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la S.E.L.A.R.L. Véronique MONNET  
Paiement comptant par chèques certifiés ou espèces - Frais de 12 % HT ou 15 % HT sur l’adjudication TTC en sus, soit 14,40 % ou 18 % - TVA à 20 %  

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

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

(01100) OYONNAX - A l’Étude 
SAMEDI 13 JUILLET A 15 H - Exposition publique : de 14 h à 15 h 

ENSEMBLE d’environ 30 VÉHICULES de TOURISME et UTILITAIRES

MERCEDES Classe A, 02/2004 - CITROËN C4, 10/2007 - NISSAN Juke, 12/2014 - PEUGEOT Boxer, 10/2015 - NISSAN Juke, 03/2015 - MERCEDES Classe SL, 04/2002  
PEUGEOT 308 SW, 11/2011 - PEUGEOT 2008, 10/2014 - Moto PIAGGIO MP3, 11/2017 - PEUGEOT 206, 11/2003 - FIAT Ducato, 11/2017 - Moto YAMAHA MT9 - Camping-
car, 06/2001 - FORD Transit, 12/2017 - VOLKSWAGEN Golf R, 06/2016 - FORD Transit, 12/2017

LAND ROVER Evoque 2.0 TD4 150 SE 
Dynamic, 06/2017

VOLKSWAGEN Golf 7 Carat 1.5 TSi,  
130 Ch, 12/2018

BMW Série 1 116D LCI,  
16 CV, Pack M, 08/2018

Camping-car FIAT BURSTNER, 
06/2001

RENAULT Master, 
290 000 km, 01/2015

PIAGGIO MP3 500IE, 11/2017 AUDI Q7 3.0 TDI Quattro Tiptronic,  
272 Ch, 04/2016

BMW I8 Pure Impulse,  
362 Ch, 11/2014

Vous êtes officier ministériel ? 
Annoncez et vendez en direct  

sur internet où que vous soyez ! 

SERVICE GRATUIT ET SANS FRAIS  
SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ENCHÉRISSEURS 

Pour tout renseignement : 
Hermance : 01 47 70 75 10
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Auto/moto
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

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

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30
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La Tranclière
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44 288 FOYERS
51 COMMUNES
120 000 LECTEURS POTENTIELS

CONTACTEZ-NOUS AU
04 74 51 58 30 

ANNONCEURS, COMMERÇANTS

DONNEZ UNE VRAIE FORCE

À VOS CAMPAGNES DE

COMMUNICATION !

Passez votre annonce au :
 
04 74 51 58 30

ou
 
accueil-bourgenbresse@lainpact.fr

2 22semaines 2semaines

2 semaines achetées =
2 SEMAINES GRATUITES 

Bonnes 
Affaires Autos

+ Photo OFFERTE

Passez votre annonce au :

04 74 51 58 30
ou

accueil-bourgenbresse@lainpact.fr

2 22 2semainessemaines

Bonnes
Affaires

Autos
2 semaines 

achetées
= 2 SEMAINES

GRATUITES 

+ Photo OFFERTE

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30
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