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OBJECTIF RENTRÉE MINCEUR & BIEN-ÊTRE !E.M.S. (électro-myo-stimulation)
Révolutionnez votre expérience

du bien-être !
Concept unique et
révolutionnaire !

Perte de poids

Remise en forme

Gains de temps

Pilates-
  Stretching

BIKING

20€

la séance 

découverte

par Cryocenter
Cryo - fi tness - Bien-être

• COURS SEMI-COLLECTIFS

• COACH PERSONNEL

Renforcement musculaire 
très effi cace
Convient à tous âges
et capacités physique

PROMOS DE RENTRÉE EXCEPTIONNELLES 
JUSQU’À UN MOIS OFFERT !

Des conseils personnalisés

Un contact réel  
avec les instruments  

avant l’achat

Un atelier pour  
l’entretien et le réglage

300 m2 d’instruments, 
sonos, accessoires, 
librairie musicale…

Journal d’ infos locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE

FOISSIAT : GEORGETTE ROBIN, PASSION CHASSE ! Les Ainfos locales  p. 6

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

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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VILLEREVERSURE

SERVAS
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Il est temps de
se lancer dans
UN PROJET
IMMOBILIER.

Décollage 
imminent pour 
votre nouveau 
cadre de vie !

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 

■ Les 21 et 22 septembre seront consacrés au Patrimoine. Ses 36èmes Journées européennes 
permettront cette année encore, de visiter des lieux parfois non accessibles au public, 
gratuitement. « Arts et divertissements » sera le thème de cette nouvelle édition. Une 
rencontre avec le patrimoine à ne pas manquer. L’Ainpact vous donne un coup de pouce 
pour choisir parmi les multiples événements du secteur.  
 Page 2

Ce week-end, le patrimoine est à l’honneur

Ainfo éco
LA PÉRIODE D’ESSAI p. 4

par Les EchosPUBLISHING

L'Ainfo sport
Le SAB,
vivier des rugbymen burgiens p.8

L'Ainvité de la semaine
Rencontre avec Mouss,
l'un des 3 compères de la saga 
« J’Ai F’Ain » p.5

Palais de Justice - Visite guidée par des magistrats et des fonctionnaires du 
tribunal pour découvrir les locaux et le fonctionnement de la justice

Où s'inscrire à la rentrée ?
L'annuaire des associations 
sportives et culturelles p.11

Calendrier de la Coupe du 
Monde de Rugby p.9
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Les 21 et 22 septembre seront consacrés au Patrimoine. Ses 36èmes Journées européennes permettront cette 
année encore, de visiter des lieux parfois non accessibles au public, gratuitement. « Arts et divertissements » 
sera le thème de cette nouvelle édition. Une rencontre avec le patrimoine à ne pas manquer. L’Ainpact vous 
donne un coup de pouce pour choisir parmi les multiples événements du secteur. 

Les petits nouveaux 
Centre psychothérapique de l'Ain 
Vendredi à 18h30 : vernissage de l’exposition « Le 
Centre psychothérapique de l’Ain : des espaces 
et des Hommes ». Projection vidéo sur la façade 
du château Saint-Claude à 20 h 15. 
Samedi de 14 h à 17 h : sur 100 m2, le visiteur est 
invité à découvrir l’histoire du CPA (exposition). 
Projection vidéo documentaire « Folie et 
Possession » à 14 h, 15 h et 16 h.
C e n t re  P s y c h o t h é r a p i q u e  d e  l ' A i n 
04 74 52 24 69 ou 04 74 52 27 35 / Avenue de 
Marboz, bâtiment n° 20, à Bourg-en-Bresse. 

Village de Rignat  
Rendez-vous à 15 h, place de la mairie-école à 
Rignat, pour une visite audioguidée du village 
typique du Revermont. Munissez-vous de votre 
téléphone en charge complète de batterie, 
l’application requise sera téléchargeable sur le 
site avec l’association « Acteurs ». Une exposition 
de photographies des années 30 à 50 agrémente 
la balade.
Samedi et dimanche : 15 h à 18 h / Association 
Acteurs : bohas-meyriat-rignat.fr      

Palais de Justice
Visite guidée par des magistrats et des 
fonctionnaires du tribunal pour découvrir les 
locaux et le fonctionnement de la justice. Atelier 
sur la justice numérique pour présenter les 
nouvelles fonctionnalités du site Justice.fr 
Expositions « EDUCADROIT » et « Vies Brisées ». 
Ces présentations évoquent l'accès au droit pour 
les plus jeunes et l'aide aux victimes.
Samedi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h /
04 26 37 73 00, 32 avenue Alsace Lorraine, à 

Bourg-en-Bresse

Patrimoine et 
religion
Mosquée El Mouhsinine 
La mosquée est le lieu de culte des 
musulmans, suivant la religion de 
l'Islam. Cet édifi ce, inauguré en 2005, 
respecte les composantes classiques 
d’une mosquée : salles de prière, salle 
d’ablutions, minbar, mihrab, minaret… 
Visite guidée et/ou commentée de 
30 minutes, samedi 21 septembre de 
9 h à 12 h. 29 rue de la Croix-Blanche, 
à Bourg-en-Bresse. Centre culturel 
islamique : 06 21 32 03 43

Église Saint-Pierre Chanel
Achevée en 1967 et consacrée en 
1968, l’église Saint-Pierre Chanel a été 
construite par Pierre Pinsard, ami et 

disciple de Le Corbusier. Sa visite commentée 
vous permettra de découvrir le contexte de sa 
construction et, avec elle, tout un pan de l’histoire 
de Bourg-en-Bresse. 
Visite libre ou guidée de 20 minutes samedi et 
dimanche de 14 h 30 à 18 h. 9 rue comte de 
Montrevel, à Bourg-en-Bresse. Evêché de Belley-
Ars : 09 84 51 53 16

Chapelle de Bellor
Découvrez l'histoire d'un pèlerinage bressan : 
Bellor. L'oratoire Notre-Dame-du-Prompt-
Secours a été édifié vers 1730. La chapelle 
d'aujourd'hui, entièrement reconstruite en 1874, 
s'apprête à connaître une nouvelle restauration.  
À découvrir : banc d'œuvre du XIXe siècle, 
confessionnal en bois, statues - Vierge à l'enfant, 
Ste Philomène, St Joseph -, vitraux. 
Visite libre et/ou guidée samedi et dimanche : 
10h à 18h. Route de Chamandray, à Cormoz. 

Patrimoine et culture
Médiathèque Vailland
Découvrez les réserves de la médiathèque 
Vailland, espace habituellement fermé au public, 
et admirez les « trésors » du 12e siècle à nos jours.
Visites commentées des réserves à 10 h 30, 
11 h 30, 14 h 30, 15 h 30 et à 16 h 30.  Durée : 
30 min, sur inscription, places limitées.
1 rue du moulin de Brou, à Bourg-en-Bresse. 
Médiathèque Vailland : 04 74 42 47 10   

La Tannerie 
Venez rencontrer des structures culturelles 
et de loisirs partenaires de La Tannerie et de 

l'association La Truffe et les Oreilles. Franchissez 
les portes de ce bâtiment coloré et atypique 
construit sur le site des anciennes usines du 
Tanneur. 
Visite et animation samedi : 16 h à 22 h,
123 place de la Vinaigrerie, à Bourg-en-Bresse /
www.la-tannerie.com    

Écomusée Maisons de pays de Bresse 
L'écomusée présente l'architecture, les coutumes, 
les savoir-faire bressans du XVe siècle à nos jours. 
Le groupe des vieux métiers seront présents 
sur le site des fermes pour des démonstrations 
de vannerie, tissage du chanvre, repassage de 
coiffes bressanes...
Samedi : 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h, 
dimanche : 14 h à 18 h. Ecomusée Maison 
de Pays en Bresse, 100 route de Bourg, à 
Saint-Étienne-du-Bois / 04 74 30 52 54 /
www.ecomuseebresse.fr

Patrimoine et nature
Gorges de l'Ain à Corveissiat 
Venez découvrir le patrimoine naturel du 
département de l'Ain à travers une randonnée 
commentée. De nombreuses explications seront 
données sur la formation de nos montagnes 
calcaires, la création des grottes, formation des 
gouffres... De plus, plusieurs visites de sites tels 
que la grotte et la reculée de Corveissiat et le 
gouffre d'Avancia vous seront proposées. 
Sur inscription. Places limitées. Dimanche : 
9 h 30 à 16 h - 7 € pour la journée / 
Association de Gestion des Espaces Karstiques 
06 28 32 50 38 agek.contact@orange.fr   

LES BONS PLANS
DES JOURNÉES EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE
Se faire volley son Euro
Alors que pullulent les messages 
d’attente de l’Euro 2020 de football, 
un autre vient de débuter : celui de 
volley. Mais ce n’est pas tout : il 
se joue en partie en France. Joie ! 
Allégresse ! Excitation ! On espère 
déjà les demies, les klaxons dans la 
rue. 
Que nenni ! Après avoir joué 
dans des salles à moitié vides, les 
volleyeurs français, indemnisés de 
80 € par jour pour porter le maillot 
national, s’apprêtent à lancer un 
Euro sans grand engouement. 
Pourtant, le palmarès est au rendez-
vous : l’Euro en 2015 et la Ligue 
mondiale en 2015 et 2017. 
Evidemment, on ne peut comparer 
le foot au volley, cela serait un peu 
démago. Rappelons que le volley 
compte 140 000 licenciés tandis 
que le foot plus de 2 millions, le 
hand et le basket plus de 500 000 
et le rugby environ 310 000. 
Mais le parent pauvre des sports 
collectifs n’a pas pour lui la 
médiatisation qui aide à attirer les 
sportifs en herbe… Le chat se mord 
la queue. Et si les basketteurs ont 
dû battre les Etats-Unis pour passer 
en clair, alors, les volleyeurs devront 
jouer et gagner les yeux bandés 
pour accéder à la notoriété.

L’édito DE TATIANA
VASSELIÈRE

Par Tatiana Vasselière

Les Journées européennes 
du patrimoine en chiffre 

17 000 lieux ouverts 

26 000 animations 

50 pays européens participants

Le saviez-vous ? 
Chaque année, ce sont les mêmes images : 
les immenses fi les d’attente devant l’Elysée, 
visitable pour l’occasion. Le hic ? En quelques 
heures, le nombre limité de places était 
atteint. Alors, cette fois, pour visiter le bureau 
du président de la République, la salle des 
fêtes, la cour d'honneur ou le parc de l'Elysée, 
il fallait s’inscrire. Là encore, les places ont 
trouvé preneurs en quelques heures. 

© https://www.ecomuseebresse.fr

…Alors voilà, pour les Journées 
du Patrimoine, on s’est dit « tiens  pourquoi on irait pas visiter

les  beaux-parents ?! »
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Site du Mont-Châtel à Val-Revermont
Départ à 9 h 30 et 15 h de la place principale de Pressiat : visite sur le 
site des fouilles en cours par Davis Billoin et l'équipe de fouilleurs. L’accès 
au site nécessite 30 minutes de marche avec 300 mètres de dénivelé. 
Prévoir de bonnes chaussures et être en bonne condition physique. 
Sur réservation, places limitées. Samedi et dimanche : 9 h 30 à 
12 h 30 et 15 h 30 à 18 h 30 / Musée du Revermont 04 74 51 32 42 ou 
patrimoines.ain.fr    

Arboretum d'Etrez
Visite commentée de l'Arboretum d'Etrez, espace de 3 hectares qui 
regroupe 120 arbres, tous d’essences différentes et 80 arbustes. On 
peut y voir une charmille plessée de plus de 200 ans, l’un des arbres 
remarquables du département de l’Ain. 
Départ à 15h du parking de l’alambic, Chemin de Negray à Bresse 
Vallons. Samedi : 15 h à 18 h. Arbres et Nature 04 74 25 42 25 / www.
etrez.fr/tourisme/patrimoinelocal/arboretum

www.lainpact.frGrand angle

Une nouvelle appli pour les 
étudiants burgiens et haut-bugistes

SCOLARITÉ

Sorties, loisirs, logements… En dehors des cours, 
la vie étudiante n’est pas toujours de tout repos. 
Alors, pour les quelques 4 500 étudiants de 
Bourg-en-Bresse et du Haut-Bugey, la Maison des 
Étudiants vient de sortir une application gratuite 
pour leur faciliter la vie. 
Téléchargeable sur Apple Store et Google Play, 
« Etudiants 01 » regroupe bons plans, bons 
de réduction, idées sorties, offres d’emploi, 
logement… 

Le château de Saint-Exupéry 
racheté par la Région

PATRIMOINE

C’était un secret de polichinelle. Jeudi dernier, 
Laurent Wauquiez, Président de la Région a 
offi cialisé, lors d’une journée passée dans le 
département, le rachat du château de Saint-
Exupéry, à Saint Maurice de Rémens. Si son prix 
devrait avoisiner les 1 000 000€, un projet de 
musée dédié à l’auteur du Petit Prince pourrait 
bien séduire un public international, notamment 
japonais, puisqu’une réplique du château existe 
déjà à Hakone à l'ouest de Tokyo.
Situé à quelques kilomètres de l’aérodrome 
d’Ambérieu où Antoine de Saint-Exupéry a 
effectué ses premiers cours de vol, le château 
a vu grandir l’aviateur qui venait y passer ses 
vacances. 

L’AIN EN BRÈVES
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(1) Remise non cumulable valable jusqu’au 15/10/19 inclus, uniquement sur la fourniture des produits, hors pose et hors chantiers neufs. Voir détails des conditions en magasins ou sur artetfenetres.com. (2) Selon enquête Capital / Statista 
« Les meilleures enseignes », échantillon de 20 000 personnes, réalisée du 8 juin au 18 juillet 2017.
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ART DECO HABITAT
Le Spécialiste de la fermeture pour votre Habitat
Rue du Commandant Jacquin

01500 AMBERIEU EN BUGEY
40 Bis Avenue Jean Jaurès

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 38 32 54
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Liste non exhaustive. Pour retrouver l’ensemble des manifestations de ce week-end, rendez-vous sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

LE MONT CHÂTEL À VAL-REVERMONT (PRESSIAT) - Copyright http://patrimoines.ain.fr

LE COUP DE CŒUR AINDINOIS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
Au sud du département, le château de Beauretour est 
une ancienne maison forte bâtie vers 1400 par Jean 
de Rossillon, centre de la seigneurie de Beauretour, 
dont les ruines se dressent sur la commune de 
Saint-Germain-les-Paroisses. Il ne subsiste que 
des ruines d’une enceinte, le logis et le donjon 
carré. L’édifi ce de plan rectangulaire est entouré de 
divers aménagements : fossés, terrasses, courtine. 
Le logis consiste en un long bâtiment comportant, 
à chaque extrémité, une tour non saillante et une 

tourelle d’escalier au centre de la façade. L’ensemble 
peut être attribué à la fi n du XVe siècle et illustre 
l’architecture féodale fi nissante.
Inscrit au titre des monuments historiques en 
2003, c’est sa première participation aux Journées 
européennes du patrimoine. 
Visite guidée, présentation de l’architecture, de 
l’organisation du monument et des travaux de 
restauration. Samedi 21 et dimanche  22 de 9 h à 18 h. 
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Un contrat de travail débute gé-
néralement par une période 
d’essai. Facultative, elle donne 
le temps à l’employeur d’éva-

luer les aptitudes professionnelles du sa-
larié nouvellement embauché, en même 
temps qu’elle permet au salarié de juger 
si le poste de travail lui convient.
La période d’essai doit être expressément 
prévue par le contrat de travail
Principe de base, la période d’essai ne se 
présume pas. Autrement dit, elle doit être 
expressément mentionnée, dans son prin-
cipe et dans sa durée, dans le contrat de 
travail ou dans la lettre d’engagement. Et 
ce document doit être signé par le salarié 
car, à défaut, la période d’essai ne lui est 
pas opposable.
Même la période d’essai prévue dans la 
convention collective applicable à l’en-
treprise ne peut pas être imposée au sa-
larié si elle n’est pas expressément men-
tionnée dans le contrat de travail.
La période d’essai doit respecter une durée 
maximale 
La période d’essai initiale d’un contrat 
de travail à durée indéterminée (CDI) 
ne peut pas dépasser la durée maximale 
fixée par le Code du travail. Variant selon 
la qualification du salarié, elle est de :
- 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise et les 
techniciens ;
- 4 mois pour les cadres.
Cette durée maximale a été introduite 
dans le Code du travail par la loi de mo-
dernisation du marché du travail de juin 
2008. Aussi, les accords de branche qui 
prévoient une période d’essai plus longue 

que ces maxima ne sont valables que s’ils 
ont été conclus avant l’entrée en vigueur 
de cette loi, soit avant le 26 juin 2008.
Le contrat de travail ainsi que les accords 
collectifs conclus après le 26 juin 2008 
peuvent, eux, prévoir une période d’essai 
plus courte que celle fixée par le Code du 
travail, mais en aucun cas plus longue.
Pour les contrats à durée déterminée 
(CDD), la période d’essai ne peut excé-
der une durée calculée à raison d’un jour 
par semaine de contrat dans la limite de :
- 2 semaines lorsque la durée initiale du 
contrat est d’au plus 6 mois ;
- un mois pour les contrats plus longs.
Sachant que des durées plus courtes 
peuvent être fixées par des usages ou une 
convention collective.
Et attention à un point important : la du-
rée de la période d’essai est raccourcie si 
l’employeur a déjà été en mesure de vé-
rifier en partie les aptitudes profession-
nelles du salarié. Ainsi, par exemple, si 
le CDD d’un salarié se poursuit dans le 

cadre d’un CDI, la durée du CDD doit 
être déduite de la période d’essai éven-
tuellement prévue dans le CDI.
À l’inverse, les périodes de suspension 
du contrat de travail (arrêt de travail 
pour maladie ou pour accident du travail, 
congés pour événements familiaux…) 
prolongent d’autant la période d’essai.
L’employeur peut mettre fin à la période d’essai 
sans motif ni procédure
Le principe de la période d’essai veut que 
l’employeur puisse y mettre fin sans in-
demnité et sans justifier d’un motif.
Toutefois, cette rupture ne doit pas in-
tervenir dans des conditions abusives, 
sous peine pour l’employeur de se voir 
condamné à verser des dommages-inté-
rêts au salarié. Par exemple, dans la pré-
cipitation, avant d’avoir pu évaluer ses 
compétences professionnelles, ou encore 
pour une raison qui ne serait pas liée à ses 
aptitudes comme un motif économique.
De même, la période d’essai ne peut pas 
être rompue pour un motif discrimina-

toire comme la grossesse, l’état de santé 
ou l’orientation sexuelle du salarié.
Le principe de la période d’essai veut 
aussi que l’employeur qui met fin à la pé-
riode d’essai du salarié n’a pas à respec-
ter de procédure particulière (pas d’entre-
tien préalable notamment).
En pratique, il est toutefois conseillé à 
l’employeur de rompre la période d’essai 
par écrit soit par une lettre recommandée 
avec accusé de réception, soit par une 
lettre remise en mains propres au sala-
rié contre décharge. D’autant que l’em-
ployeur qui met fin à un essai doit pré-
venir le salarié dans un délai minimal qui 
varie selon son temps de présence dans 
l’entreprise :
- 24 heures si la rupture intervient dans 
les 7 premiers jours de présence ;
- 48 heures en cas de rupture entre 8 jours 
et un mois de présence ;
- 2 semaines après un mois de présence ;
- et un mois après 3 mois de présence.
Et lorsque l’employeur ne respecte pas 
ce délai de prévenance, il doit verser au 
salarié une indemnité qui correspond 
au montant des salaires et avantages 
que ce dernier aurait perçus s’il avait 
accompli son travail jusqu’à la fin du 
délai de prévenance, indemnité com-
pensatrice de congés payés incluse. 
Une indemnité qui n’est toutefois pas 
due en cas de faute grave du salarié.■

Laurent David
Directeur de la rédaction des Echos 
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L’employeur peut prolonger la période 
d’essai si sa durée initiale ne lui a pas 
permis de vérifier les qualités profession-
nelles du salarié nouvellement recruté. 
Toutefois, cette période ne peut être re-
nouvelée qu’une seule fois et à la double 
condition :
- que la possibilité de renouvellement soit 
prévue par un accord de branche étendu 
et soit expressément mentionnée dans le 
contrat de travail ;
- et que les modalités et les durées de re-
nouvellement soient prévues par l’accord 
de branche.
Surtout, le renouvellement de la période 
d’essai doit être accepté par le salarié. 
Avant la fin de la période initiale, il est 
donc conseillé de lui faire signer un ave-
nant à son contrat de travail, dans lequel 
il déclare expressément accepter ce re-
nouvellement.
Et attention, car il existe une limite de du-
rée de l’essai renouvellement compris. Le 
Code du travail prévoit en effet que cette 
durée ne doit pas dépasser :
- 4 mois pour les ouvriers et les employés ;
- 6 mois pour les agents de maîtrise et les 
techniciens ;
- 8 mois pour les cadres.
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Tout le monde le dit, ce sont des pros dans leur activité, des pros à votre service…

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

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

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

DÉPANNAGE & MULTISERVICES

Activité(s) : Vente / Livraison/ 
Dépannage toutes marques 

d’appareils électroménager & 
multimédia, Dépannage / installation réception antenne, 
alarme et location de matériels événementiel…

Présentation : Nicolas OLLIER, diplômé technicien ser-
vices en audiovisuel et électro-domestique ainsi qu’en 
service multimédia. Mes atouts : Artisan de proximité, 
disponible 6 jours / 7, fournisseur local, intervention 
sous 48 H.

Secteur d’intervention : 30 km autour de Lent

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

OLLIER
DÉPANNAGE
- ELECTROMÉNAGER -

- ANTENNE -
- ALARME -

NICOLAS OLLIER

CHAUFFAGE/FROID/CLIMATISATEURS

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

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

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

Bouche à oreille

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
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Découvrez le nouveau Tucson N Line et sa finition sportive.
Vous avez du caractère, Tucson N Line aussi.

Tucson

Consommation cycle mixte de la gamme Tucson (L/100km) : 4,2 – 6,9 / Émissions CO2 (g/km) : 110-153.
(1) Location Longue Durée 49 mois/60 000 km pour un Tucson 1.6 CRDi 115 hybrid 48V Creative, sous condition de reprise. 1er loyer majoré de 2 500 € puis 48 loyers de 245 €. Modèle présenté :
Hyundai Tucson 1.6 CRDi 136 DCT-7 N Line avec peinture métallisée et toit ouvrant panoramique : 1er apport de 2 500 € puis 48 loyers de 375 €. Offre réservée aux particuliers, valable du 01/07/2019
au 30/09/2019 dans le réseau participant, dans la limite des stocks disponibles, si acceptation par Arval Service Lease, RCS Paris 352 256 424 . Hyundai leasing est la marque sous laquelle Hyundai 

distribue les produits de Arval Service Lease. * La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément 
aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. (**) Offre sous condition de reprise liée à la prime à la conversion gouvernementale (conditions sur www.primealaconversion.gouv.fr). Détails : hyundai.fr.

Nouveau
Montrez votre caractère.

245
À partir de

€ /mois (1)

Hyundai Tucson

LLD 49 mois. 60 000 km.
1er loyer majoré de 2 500 €.
Sous condition de reprise (**)
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SOCOGAR AUTOMOBILES - 1062 Avenue de Lyon - 01960 Péronnas - Bourg-en-Bresse - 04 74 21 25 89

« J’AI F’AIN », LA SAGA 
GOURMANDE SORT SON 3e TOME

Qui se trouve derrière le projet des 
« J’ai F’Ain » ? 
Nous sommes trois collègues à la réalisation 
des ouvrages, Caroline Daeschler, sommelière, 
Jean François Basset, photographe et moi-
même, Mouss, dessinateur. 

Comment est né le projet des « J’ai 
F’Ain » ? 
Le projet "J'ai F'Ain !" a vu le jour grâce 
à un ami restaurateur, Mathieu Dodard, 
du Millésime Café à Bourg-en-Bresse. Il y 
a 3 ou 4 ans, avec l'ami Jeff Basset, nous 
étions à son comptoir et il nous avait soumis 
l'idée de créer un recueil de photos/dessins 
de recettes de notre département. Après 
avoir trouvé l'idée intéressante, nous étions 
chacun retournés à notre quotidien. Trop 
occupés, l'idée était restée en suspens. En 
septembre dernier, Mathieu nous a relancé 
et là, étant plus disponibles, on s'est dit 
"Allez on fonce". 
Le premier opus est donc sorti en octobre 
2018. Devant l'accueil du public et la 
demande des restaurateurs à l'issue de 
cette sortie, nous avons décidé d'en sortir 
un deuxième et donc bientôt un troisième. 

Nous en profi terons pour doubler le tirage 
de ce dernier et rééditer les deux premiers 
volumes, le premier étant épuisé et le second 
presque.

Pourquoi avoir voulu sortir un troisième 
opus ?
Pour répondre à la demande, loin de nous 
l'idée de cette réussite. Personnellement, 
j'étais plus habitué au dessin de presse 
satirique. Là, j'ai été sidéré que mon travail, 
beaucoup plus soft, rencontre un tel accueil 
du public, bien sûr, mais surtout de la 
corporation des restaurateurs dès la sortie 
du premier. Ce sont en grande partie eux 
qui nous ont contacté pour faire partie de 
l'aventure.

Avez-vous d’autres projets ?
À venir, pour ne pas lasser nos lecteurs, 
nous sommes dans l'interrogation. Nous 
avons déjà présenté plus de 60 recettes et 
chefs alors peut-être un "Ain peu Soif !" 
pour mettre à l’honneur tous les acteurs 
qui mettent en valeur les liquides, - vin, 
bières, alcool fort et jus de fruits -, de notre 
département. 

Propos recueillis par Tatiana Vasselière

Ils sont trois à avoir uni leur talent respectif pour créer le succès de la 
série « J’ai F’Ain ». Le principe ? Mettre à l’honneur la gastronomie locale 
en présentant à leur sauce des recettes comme les beignets de Divonne 
ou le saucisson à la cerdonnaise. Et qui dit gastronomie aindinoise, dit 
sujet intarissable, les trois compères sortent le 10 octobre prochain, 
leur troisième tome, en un an. Rencontre avec Mouss, le dessinateur 
de la bande. 

Pour aller plus loin  
         « J’ai F’Ain »

Points de vente 
Dans bon nombre de maisons de la presse, de 
sites touristiques, à la Librairie Montbarbon, 

Librairie du Théâtre, Cultura, Espace culturel 
Leclerc, FNAC, Point presse bd de Brou, mais 
aussi chez de nombreux restaurateurs des albums
Sur le web via la page Facebook ou par mail : 
mousswillis@orange.fr
Par correspondance tous les albums sont 
expédiés dédicacés

         « J’ai F’Ain »
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Georgette Robin : 
passion chasse !

En France, parmi les 1 141 000 
chasseurs, on dénombre 2% de 
« Diane chasseresse ». Deux d'entre 
elles exercent leur passion à Foissiat. 
Parmi elles, Georgette Robin, la 
présidente de la société de chasse 
depuis 2010 ! 

Qu'est ce qui a suscité cette 
vocation ? 
Je suis fille, sœur et femme de 
chasseurs. Toute petite, j'attendais le 
retour de mon père, et écoutais 
ses exploits parfois cocasses. Puis, 
j'accompagnais mon mari. C'est lui 
qui m'a incité à passer mon permis. 
Cela fait maintenant 32 ans que je 
chasse.

L'hérédité compte dans la 
transmission de cette passion ?
Nous avons 15 jeunes de moins 
de 30 ans, ce qui est très rare. De 
même nous avons 2 jeunes chasseurs 
accompagnateurs âgés de 16 ans. 
Pour la plupart, ils sont issus de 
familles déjà ancrées dans ce milieu, 
cela aide à comprendre les enjeux et 
les atouts de la chasse. 

Est-ce diffi cile de faire sa place 
dans un milieu majoritairement 
masculin ? 
Non. Pour ma part, cela a été plutôt 
facile, je suis entourée de bons 
collaborateurs et j'aime ce milieu et 

cette convivialité. Je suis parfois 
chahutée mais toujours respectée et 
le rire fait partie de ma personnalité. 
Il faut être diplomate. Je crois 
aussi qu'une femme tempère les 
agitations débordantes et viriles de 
certains chasseurs. 

Quelles sont les évolutions 
marquantes depuis que vous 
pratiquez ? 
Justement le fait que de plus en 
plus de femmes s'intéressent à 

ce milieu masculin, cela fait évoluer 
les modes de chasse. Aujourd'hui, 
le grand gibier prend une place 
importante. Celui-ci se chasse en 
battue organisée, réglementée et 
sécurisée avec une gestion des 
prélèvements qui est primordiale si 
on veut réguler correctement. Mais 
on peut aussi déplorer l'agriculture 
intense qui nuit aux gibiers.

La société de chasse de Foissiat a été 
créée il y a 85 ans et vous n'êtes que 
la 4ème présidente. 

Qu'est ce qui explique cette 
longévité ? 
Les présidents précédents ont su 

gérer et préserver l'entente entre 
chasseurs et exploitants. Elle est 
essentielle et perdure encore à ce 
jour. 

Avez-vous un gibier de 
prédilection ? 
Le lièvre. Cette saison, je chasse 
avec "Perle" ma jeune Pointer. Le 
travail du chien d'arrêt est un vrai 
spectacle dans cette nature riche en 
biodiversité. 

Quels seraient vos arguments pour 

convaincre des femmes de rejoindre 
les rangs des chasseresses ? Les 
femmes sont souvent réticentes 
à cause des armes à feu. Je dirais 
que la chasse, c'est aussi être 
accompagnatrice ou suivre les 
chiens pour débusquer le gibier. La 
chasse n'est plus réservée à la gente 
masculine et si elles aiment marcher 
dans la nature, elles découvriront une 
faune et une fl ore qui réservent de 
belles surprises et leur feront passer 
des journées inoubliables.

FOISSIAT

BRESSELes Ainfos locales

BEAUPONT

Une course pas comme 
les autres !
Le Mans a ses 24 heures, Beaupont a sa 
course de tracteurs-tondeuse ! Et elle se 
déroule les 21 et 22 septembre. Depuis 2017, 
le village, sous l'égide de son dynamique 
comité des fêtes, est devenu « the place to 
be »* pour cette animation dont l'origine 
est anglaise. 
Sur un circuit de 500 mètres de long et de 
4 mètres de large, 35 équipages de 2 ou

3 personnes, vont s'affronter 3 heures durant lors d'un enduro endiablé. Les concurrents ont 
pour certains fait preuve d'une inventivité et d'une ingéniosité sans faille pour développer la 
performance de leur engin. Preuve du succès populaire, les inscriptions pour les équipages ont 
été bouclées en quelques jours dès le mois de mai et l'année dernière, près de 3000 spectateurs 
avaient assisté à cette course. Face à ce succès, les organisateurs proposent une nocturne le 
samedi 21 (19h-21h) suivi d'un concert. Une course qui n'a rien à envier aux plus grandes ! L.D.    
*L’endroit où il faut être 

ATTIGNAT

La commune vise 
le label « village 
prudent »
Le label « ville prudente », 
lancé en 2017 lors du congrès 
des Maires, récompense les 
communes de toute taille pour 
leur engagement en matière de 

prévention et de sécurité routière, distinguant leur politique active en faveur d'un partage 
apaisé de l'espace public. 
Dans l’Ain, seule la commune de Massignieu-de-Rives est distinguée par ce label. Dans quelques 
semaines elles seront peut-être deux. En effet, depuis l’automne 2018, Attignat s’est lancée 
dans un vaste chantier de réhabilitation (réfection de la chaussée, des trottoirs, feu tricolore, 
ralentisseur) de son artère principale empruntée par environ 15000 véhicules par jour et candidate 
pour obtenir ce label décerné par la prévention routière. 
Le jury est venu sur place pour évaluer la candidature. Verdict dans quelques semaines. L.D.

Et aussi…

L.D.

Créée il y a 85 ans, la société de chasse de Foissiat n'a 
connu que 4 personnes à sa tête. Depuis 2010, c'est une 
femme, Georgette Robin, qui préside aux destinées de 
l'association, partageant sa passion avec 71 chasseurs et 
une autre chasseresse. Rencontre avec une passionnée 
particulièrement investie dans le riche tissu associatif 
local.
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L'école des champignons redémarre 
JOSÉPHINE JOSSERMOZ

L'automne arrive et avec lui, les 
fruits de la terre. À Bourg-en-
Bresse, l'école des champignons 
ouvre une nouvelle fois ses portes. 
Gare aux cueilleurs de champignons non avertis, 
l'automne arrive, les arbres se parent de leurs 
plus belles couleurs, et les champignons sortent 
de terre. Avec eux, le danger se présente 
également. Car si les champignons sont des 
mets particulièrement fi ns, nombres d'entre eux 
sont toxiques. Certains le sont d'ailleurs 10 000 
fois plus que le venin d'une vipère. Et comme il 
existe près de 35 000 espèces différentes rien 
qu'en France, il y a de quoi se tromper. D'ailleurs, 
ce sont environ 1 200 personnes qui, chaque 
année, sont intoxiquées par leur cueillette. 
Mais à Bourg-en-Bresse, il existe l'école du 
champignon, et ce, depuis 1896 ! De quoi 
acquérir de l'expérience, transmise de génération 
en génération. L'école du champignon rouvre 
ses portes ce lundi 16 septembre et proposera 
des séances tous les lundis, de 20 h 30 à 22 
h 30, jusqu'en décembre. Pour assister à 
ces séances, rien de plus simple. Il suffi t de 
s'inscrire soit à la permanence du mardi de 17 h à 
19 h, soit directement à l'école du champignon 
au 5 bis avenue des Belges. Le tout avec un 
règlement de 30 € qui vous permettra d'accéder 
non seulement à l'école du champignon, mais 
également aux sorties champignons, ainsi qu'à 
toutes les activités de la société des naturalistes 

et archéologues de l'Ain, de quoi s'occuper 
toute l'année. 
Une fois de retour sur les bancs de l'école, avec 
votre « manuel scolaire », vous apprendrez 
à reconnaître des champignons amenés 
par vos soins ou ceux d'autres cueilleurs. 
Gaëtan Autuoro, mycologue à l'association, 
recommande d’ailleurs quelques ouvrages. 
« Pour démarrer, il y a un guide qui est une 
excellente base, il s'agit de Champignons 
d'Europe occidentale de Marcel Bon. Pour 
les cueilleurs qui souhaiteraient des livres plus 
complets, plus évolués, je recommande le 
Guide des champignons de France et d'Europe 
de Régis Courtecuisse et Bernard Duhem, 
ainsi que le Guide des champignons France et 
Europe de Guillaume Eyssartier et de Pierre 
Roux. Ce sont des livres très complets, qui sont 
parfaits pour débuter, et même approfondir ses 
connaissances. » 

Des précautions à prendre 
Vous êtes élève assidu à l 'école des 
champignons ? Ou vous souhaitez ramener des 
champignons pour la première fois à l'école ? 
Quelques précautions s'imposent et cueilleur de 
champignons ne s'improvisent pas. « Pour bien 
commencer, il faut savoir que le champignon est 
en quelque sorte le fruit de ce que l'on appelle le 
mycélium et pour ne pas l’abîmer ce mycélium, 
il ne faut pas récolter le champignon n'importe 
comment. Un champignon ne se coupe pas et 
ne se casse pas, sinon, les restes de champignon 
pourrissent sur place, et abîment le mycélium, qui 

risque de ne plus produire de 
champignons sur cette zone. 
Le champignon peut pousser 
jusqu'à 2 ou 3 cm sous terre, 
il est donc possible d'utiliser 
un couteau pour le déterrer 
légèrement. De plus, le pied 
d'un champignon est essentiel 
pour l'identifi er correctement. 
Bien sûr, pour transporter sa 
cueillette, il est préférable 
d'utiliser un panier. Les sacs 
en plastique font fermenter 
les champignons qui peuvent 
devenir toxiques. De même, 
il faut éviter de mélanger les 
champignons de différentes 
sortes, les champignons 
toxiques pouvant contaminer 
les champignons comestibles. 
Enf in,  i l  ne faut jamais 
consommer un champignon 
cru, certaines variétés ne sont comestibles 
qu'une fois cuites et il est préférable de les 
blanchir à l'eau bouillante avec les préparer, 
cela permet d'éviter les éventuels insectes qui 
les auraient dégustés les premiers », résume le 
spécialiste. 
Bien sûr, le meilleur des conseils, reste celui de 
ne pas consommer un champignon en cas de 
doute. Si auparavant, les villes embauchaient 
à l'automne des vérifi cateurs sur les marchés, 
qui indiquaient si les champignons étaient 
comestibles ou non, ce n'est plus le cas 

désormais. Aujourd'hui, certains pharmaciens 
possèdent des formations en mycologie, aussi, 
il est possible de vérifi er votre cueillette auprès 
d'eux, mais attention, tous les pharmaciens ne 
sont pas formés. 
Pour ceux qui ne souhaiteraient pas aller à 
l'école des champignons, mais qui sont tout 
de même curieux de découvrir la société des 
naturalistes de l'Ain, l'occasion se présentera 
le week-end du 5 et 6 octobre, de 9 h à 18 h, 
à la salle des fêtes de Bourg-en-Bresse, où la 
société fera son exposition annuelle.

NATURE

BOURG ET ENVIRONSLes Ainfos locales

Boutique Saje 
11 rue Victor Basch

01000 Bourg en Bresse
x 09 83 46 33 87

Déco, Prêt à porter 
féminin, high tech, 
produits durables

Pour tout achat d’un 
montant minimum de 50 €

Saje By Camille Desforges

Saje By Camille Desforges

Un lot de paille 
inox + goupillon 

OFFERT

8 RUE DU LYCÉE
01000 BOURG-EN-BRESSE

Rendez-vous

06 84 84 04 66

8 RUE DU LYCÉE
01000 BOURG-EN-BRESSE

Rendez-vous

06 84 84 04 66

Bilan personnalisé GRATUIT
30€ OFFERT sur un forfait  

d’épilation durable
sur un forfait  

06 84 84 04 66

30
d’épilation durable

28, rue Jérôme Lalande - 01250 CEYZERIAT
(en face de la poste et du centre médical)

Tél. 04 74 32 96 70 - ceyzeopti c@orange.fr

vous souhaite
une très belle 

rentrée !

Et aussi…
MUSIQUE
Nouvelle ouverture de saison à la Tannerie

Concert et verre de l'amitié, un 
programme bien chargé pour ce 
nouveau début de saison.
Chaque année, la Tannerie à Bourg-en-Bresse, 
profite d'un repos estival bien mérité. Et 
chaque année, une soirée est programmée 
pour l'ouverture de saison. Ce 19 septembre, à 
19 h, ce sera donc l'occasion d'aller vous 
balader à la Tannerie. La soirée, ouverte à 
tous, est bien sûr gratuite. Elle débutera avec 
le traditionnel clip annonçant le programme 

et les nombreuses réjouissances du premier trimestre de cette nouvelle saison. 
Le Photo Club Bressan présentera à cette occasion le vernissage de son exposition Replay#5, offrant 
un retour sur la saison précédente. Le tout se déroulera autour d'un verre de l'amitié, idéal pour 
se mettre en condition pour le concert de Jesuslesfi lles, un groupe pop rock venu directement de 
Montréal. Par Joséphine Jossermoz

MUSIQUE
Glorieux concert pour Gouttes de Cuivre

Gouttes de Cuivre fête ses
10 ans cette année, et le groupe 
a déjà tout prévu. 
Mais qui sont les Gouttes de Cuivre ? 
Composé uniquement de cuivres, avec 
une répartition bien précise, ce groupe 
de 40 musiciens est tout simplement le 
seul Brass Band de l'Ain. 
À l'époque, deux profs de trompette 
et de trombone, ont décidé de créer 
un Brass Band. Aujourd'hui, Goutte de 

Cuivre fête ses 10 ans. Pour l'occasion, ils feront la première partie du groupe Mnozil, mondialement 
connu, à la salle polyvalente de Péronnas, le 4 octobre prochain. Les places sont disponibles à la 
vente, en passant par le site internet de Gouttes de Cuivre. Attention toutefois, elles sont limitées, 
et sur les 700 places de départ, il n'en reste plus qu'une petite centaine à la vente. 
Installé à Saint Martin du Mont, le groupe rend parfois certaines de ses répétitions publiques, une 
autre occasion de les rencontrer. Par Joséphine Jossermoz
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Quand est né le club ? 
Le club existe depuis 1969. Il s’appelait le Stade 

Auto Bressan, car il a été créé par les ouvriers 

d’une usine automobile nommée Berliet. En 1994, 

il est devenu le Stade Athlétique de Bourg-en-

Bresse. Nous attaquons la 51e année du club et 

avons fêté les 50 ans l’année dernière, avec une 

grande soirée et des tournois. 

Combien d’équipes compte-t-il ? 
Il y a deux équipes seniors masculines, l’une 
en pré-fédéral, un niveau régional, l’autre en 
réserve de pré-fédéral, mais aussi une équipe de 
juniors qui joue à un niveau régional également. 
Et il y a notre école de rugby avec une équipe 
par catégorie de U6 à U14, qui est le poumon 
et la priorité du club. On met vraiment un axe 
important sur la formation. On essaie de garder 

nos jeunes pour qu’ils soient notre équipe de 
seniors de demain. On y arrive plutôt bien, et on 
a un noyau dur issu de la formation Bourg Rugby. 
On l’appelle ainsi car après l’école de rugby, à 
partir de U12, on fonctionne en Bourg Rugby, 
c’est une entente avec l’USBPA qui nous permet 
de former au mieux nos jeunes. Nourrir le vivier 
burgien, c’est réellement notre priorité. Pour les 
filles, elles jouent chez nous en mixte jusqu’en 
moins de 14 puis basculent chez les Violettes 
bressanes en cadettes. 

Il y a une bonne entente entre le SAB, 
l’USBPA et les Violettes ?
Oui, on collabore pas mal entre les 3 clubs. Il y a 
eu une grosse remise en question entre l’USB et 
le SAB qui sont historiquement en concurrence et 
ont déjà joué à un même niveau, avec une sorte 
de derby. On a remis l’enfant au centre du projet 
et la collaboration entre les deux est devenue 
évidente et est ancrée depuis un certain temps 
maintenant. 

« Créer une belle émulsion de toutes 
les populations » 
Pourquoi la formation est-elle si importante 
au SAB ? 
C’est un club qui a toujours eu cet esprit très 
accueillant, très famille, peut-être né en fracture 
avec l’USB qui a été plus professionnel que nous. 
L’idée est que les enfants formés devenaient 
seniors ici. On veut perdurer cet esprit de famille, 
tout en offrant la meilleure formation possible aux 

jeunes. 

Avec les études, ils ont tendance à partir. C’est 
mon exemple, je suis parti à Lyon trois ans mais 
quand je suis revenu, je suis venu au SAB et je 
n’avais pas de doute sur mon envie d’être là. 

Les encadrants sont des bénévoles, avec parfois 
des entraineurs en cours de formation, soit des 
étudiants en service civique. On travaille aussi avec 
l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique 
(ITEP) de Seillon, on accueille les enfants en 
décrochage scolaire, toujours dans ce même 
but, propre au SAB, celui de la cohésion sociale. 
Le club a vraiment cette volonté de se servir du 
rugby pour apprendre l’entraide et pour créer 
une belle émulsion de toutes les populations. On 
fonctionne vraiment sur l’esprit du rugby comme 
école de la vie, avec la formation sur le terrain et 
aussi beaucoup de valeurs extra-sportives. 

Des objectifs sportifs pour les seniors ? 
On a beaucoup rajeuni l’équipe des seniors 
avec des gamins du cru donc l’idée est de viser 
une belle place au classement. C’est possible si 
l’on trouve de bons repères. Quand on joue en 
championnat, c’est toujours pour monter… 

Un pronostic pour la Coupe du monde qui 
débute ce vendredi ? 
J’adorerais dire la France, mais malheureusement, 
je vais dire Pays de Galles, pour l’esprit qu’ils ont 
et que nous apprécions au club. 

Propos recueillis par Tatiana Vasselière

Le SAB, vivier des rugbymen burgiens 
Avec les Violettes bressanes et l’USBPA, le Stade Athlétique de Bourg-en-Bresse est le troisième maillon du rugby burgien. Avec 170 licenciés 

et un seul salarié, le SAB a conservé une identité forte, celle de ses débuts, il y a 50 ans : formatrice et populaire. Rencontre avec Thomas Fion, 
responsable de la filière formation et préparateur physique.
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VENTES
• VENDS BOURG EN 
BRESSE dans quartier calme 
apps T2 refait à neuf 2e étage 
avec ascenseur, 1 place de 
parking privé 75000€ - Écrire 
au journal L’ainpact 210-220 
rue de la prairie 01100 GROIS-
SIAT sous la réf N°102392 qui 
transmettra.

• VEND SAINT LAURENT 
EN GRANDVAUX  Quartier 
calme et résidentiel , maison 
de 160 m2 ,Terrain de 1200 
m2 arboré, RDC : Entrée , 
2 pièces,atelier , cave 2 ga-
rages, chaufferie .Étage: Salon 
/ cheminée ,salle à manger 
,cuisine et 5 chambres, sdb 
et 2 WC, Combles : aména-
geables (charpente parfait 
état), 250.000 €, DPE NC,  
tél HR 06 84 93 01 83

• ARINTHOD VENDS MAI-
SON 2 APPARTEMENTS 52 
m2 et 70m2, 2 garages 140 
m2 et 183 m2, terrasse 76 m2, 
terrain 1000m2. Prix 150000€  
Tél. 06 81 15 61 05

LOCATIONS
• LOUE IZERNORE  Jolie 
T2 rénover.Au 1er. chauff 
Elec. 370 € Libre de suite  
Tél. 06 73 33 03 85

• LOUE OYONNAX  Residence 
Les Japonais grand T3 entière-
ment refait à neuf avec cuisine 
équipée, cave & parking privé. 
750€ Tél. 06 80 15 02 86

• LOUE OYONNAX QUAR-
TIER NORD F3 2e étage sans 
ascenseur chauf. elec. libre 
début novembre loyer 450€ 
HC Tél. 04 74 77 32 67 après 
18h - 06 26 70 70 83

• LOUE SAINT MARTIN DU 
FRÊNE T3 avec garage chauf-
fage gaz cuisine équipée TBE 
libre Tél. 04 74 75 70 77

• LOUE MAISON 3CHS À 
BEARD libre au 01/10/2019 
Loyer 865€ Tél. 06 84 99 68 07

• LOUE LA CLUSE APPT T1 
BIS chambre séparée interph. 
Calme, prox. commerces, 
parK. privé libre au 01/11/19 
Tél. 06 82 83 80 15

• LOUE DOLE  Prox CV F3 + 
mezzanine , Entrée cuisine , 
sdb, cui, sal/séj à l’étage: 2ch 
Bureau Belles Prestations, par-
quets, Double vitrage, imm de 
caractère , sas Cave , 572€, 
DPE NC, tél 06 79 01 51 75

• LOUE T2 OYONNAX centre 
ville 320€ CC libre 17/09 
Tél. 04 74 77 60 10

RECHERCHES 
LOCATION

• RECHERCHE SUR OYON-
NAX GARAGE À LOUER OU 
BOX Tél. 06 48 58 17 77

TERRAINS
• VENDS T. BEAU TERRAIN 
524 m2 constr., viab. Hors lotis. 
Libre constructeur. 45000€. 
Tél. 06 08 61 12 05

Immobilier
• VIEILLE • TANDONNET• SAINT-PAUL ET ADRIEN • Notaires

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

nr.immo@notaires.fr

votre 
contact : 
Nicole 
ROUMIER

BOURG-EN-BRESSE 630 000 €
+ Frais d’actes

Quart. résidentiel (10 mn ctre-ville, 5 mn gare TGV) BELLE 
MAISON BOURGEOISE atypique (à voir) rénov. avec goût 
(début XXe) sur terr. clos et arboré 1220 m², compr. RDC : 
entrée, dress., cuis. éq. ouverte sur sam, vaste salon/accès 
direct jardin, terrasses, piscine, pool house, WC, rangts. ;  
1er ét.: 4 ch. dont 3 av. salle d’eau privative, WC, rangts ; 
2e ét. : 2 ch., vaste bureau, sdb et WC (265 m² hab.) S/
sol  : cave, chauff., lingerie, buand. PREST.DE QUALITE -
Cl. énerg. : D - Hon. Négo charge Vdr. - Réf : 083/1582.

BOURG-EN-BRESSE 372 000 €
+ Frais d’actes réduits

(Fin de programme - prix en baisse) LE PYRAMIDAL 
- APPART. T5/T6 NEUF ds Rés. atypique sécurisée, 
prox. ctre-ville et gare - 2e ét.(asc.) comp. ent., cuis., 
Vaste séjour-salon sur grde terrasse S/O de 30 m2 + 
2 balcons de 3 m2, 4 ch. dont suite parent. /dressing, 
salle d’eau et WC, 1 SDB, 2 WC,  buand., rang (125 
m2 hab.) Chauf.individ.pompe à chaleur + climat. - 
Park. privatif (poss. gge en sus) Livraison immédiate 
-  Cl. énerg. : B - hon. ch. Vdr  - Réf : 083/1311-24.

PÉRONNAS 295 000 €
+ Frais d’actes

Prox.commodités - VILLA rénovée (1975), compr. : en-
trée, vaste espace de vie avec cuis. éq., 2 ch., sdb, WC, 
rangts. RDJ : 2 ch., sdb, salle d’eau, WC, buand.-chauf-
ferie, dressing, bureau, cellier. Étage : 1 ch. soupentée, 
grenier. 200 m² hab. Piscine sur terrasses aména-
gées.Abris voiture et jardin.Terr. clos, arboré 1300 m². 
- Cl. énerg. : C - Hon. Négo charge Vdr. - Réf : 083/1594.

EXCLUSIVITÉ

BUELLAS-CORGENON 238 000 €
+ Frais d’actes

10 mn BOURG EN BRESSE - COQUETTE VILLA 
CONTEMP. PP (2005) sur terrain clos et arboré 
de 822 m², édifi ée en 2005, compr. : séj.-salon 
avec cuisine ouverte équipée, cellier, 4 ch., sdb 
avec douche et baignoire, WC, rangts (105 m² 
hab.) Terrasses. Buand. Gge. Cl. énerg.: D - Hon. 
Négo charge Vdr.  Réf : 083/1597

EXCLUSIVITÉ

BOURG-EN-BRESSE 169 000 €
+ Frais d’actes

BEL APPART.  prox. ctre-ville et rue piétonne, 
dans rés. de bon standing avec asc., compr. 
entrée, séj.-salon/grd loggia (sud) et vue 
dégag., cuis. éq., 3 ch., buand., sdb, WC. 
(107 m² hab.) rang.- gge - cave. BON ETAT 
GENERAL d’ENTRETIEN - Cl. énerg. : D - Hon. 
Négo charge Vdr. - Réf : 083/1580. 

SAINT-REMY (10 min. Bourg) 398 000 €
+ Frais d’actes

Ds joli cadre de verdure B. PROPRIETE rénov. avec goût, 
compr. : entrée, vaste cuis.éq. donnant sur véranda, 
séj.-salon/chem., bureau (ou ch.) sdb, WC, débarras. 
Étage : mezza., 3 ch. dont 1 avec dress. & balcon, salle 
d’eau avec WC, 1 ch. séparée avec cab.de toilette et WC, 
petit bureau. Rang. (200 m² hab.) Beau terr. 3800 m² 
clos paysagé. Petit plan d’eau. Terrasses aménag. Gge. 
chaufferie - Dépend. + pièce été ou jardin d’hiver. Puits -
Cl. énerg. : D - Hon. Négo charge Vdr. - Réf : 083/1579. 

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

Tél. 04 74 22 47 07

EXCLUSIVITÉ

SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS 232 000 €
+ Frais d’actes

Revermont - AGREABLE VILLA CONTEMP. de PP, 
comp.: entrée, séjour-salon avec cuis. équpée 
ouverte (possibilité de fermeture), 4 ch., sdb, 
WC, rangts (102 m² hab.) gge accolé, abri de 
jardin, terrasses aménagées. Terr. clos et arbo-
ré sans v-à-v de 1047 m². Cl. énerg. : D - Hon. 
Négo charge Vdr. - Réf : 083/1598.

SAINT-DENIS-LES-BOURG 207 000 €
+ Frais d’actes réduits

Ctre village - APPART. NEUF T3 (VEFA) dans 
Éco quartier - RÉSID. «COTE SOLEIL» - 2ème 
étage avec asc. compr. : entrée, espace de vie 
37 m²,  2 ch., salle d’eau, WC, buand.-cellier, 
rangts (75 m²) terrasse S/O 11,34 m² - Garage 
- Chauff. communal éco. - Cl. énergie : B - Hon. 
Négo charge Vdr  - Réf : 083/1460 E24.

SAINT-DENIS-LES-BOURG 210 000 €
+ Frais d’actes

Ctre village, pr. commodités - VILLA sur s/sol semi-en-
terré, compr. entrée, cuis. équipée, grd séjour-salon 
sur terrasse, 2 ch., sdb, WC, rangts. Combles : 2  
pièces (escalier à prévoir) 102 m² hab. S/sol : grd 
gge, chaufferie, cave, atelier, dépend. Chauff. cent. 
Terrain clos 939 m². PREVOIR TRVX DE RENOV. - Cl. 
énerg. : F - Hon. Négo charge Vdr. - Réf : 083/1593.

EXCLUSIVITÉ

BOURG-EN-BRESSE 105 000 €
+ Frais d’actes

Quartier Brou, au coeur du parc des Bau-
dières - COQUET APPART. en rez-de-jardin, 
comprenant :  entrée, cuisine équipée, 
séjour-salon avec accès sur jardinet, 1 
ch., sdb, WC, rangts - 74 m² hab. Gge en 
sous-sol. Cave -  Classe énergie : C - Hon. 
Négo charge Vdr. - Réf : 083/1599.

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

IMMO 
PROFESSIONNEL

• LOUE SECTEUR ALEX 
GROISSIAT bureaux + atelier 
503 m2 dont 150 m2 de bu-
reaux refait à neuf avec clima-
tisation - Parking. Idéal artisan. 
Tél. 06 10 42 14 88

GARAGES
• LOUE GARAGE 8 route de 
la Forge 01100 OYONNAX 
Tél. 04 74 73 64 85

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30

Retrouvez aussi
votre journal

sur internet
www.lainpact.fr
et sur facebook

lainpact.
BourgenBresse/

Journal d’ informations locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE

Journal d’ informations locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30
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CALENDRIER DES MATCHES RWC 2019
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et le

  VOUS 
OFFRENT 
    20 PLACES
    pour le match SAB/RC VIRIAT

du dimanche 22 septembre
(au stade athlétique de Bourg)

ATTENTION, offre réservée aux
20 premières personnes
se présentant, entre le
16 et 20 septembre, 

à l'agence 2, rue Clavagry
01000 BOURG.

2 billets maximum/personnes

SAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISONSAISON

Dimanche 22 septembre 2019
SA BOURG vs ROANNE

STADE ATHLETIQUE DE BOURG 
Stade Robert Ardito, Boulevard de l’hippodrome

Bourg-en-Bresse
04 74 21 16 02

Tarifs : 5€  équipe B : match 13h30 / Début du match 15h

2019 - 2020
et le

VOUS OFFRENT 10 PLACES
pour le match

FBBP01 vs VILLEFRANCHE
du vendredi 20 septembre

Offre réservée aux 10 premières personnes
se présentant entre le 

16 et le 20 septembre (16 h) à l’agence
du journal l’Ainpact au 2, rue Clavagry

à Bourg-en-Bresse.

(1 place par famille)

Journal d’ informations locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE

Journal d’ informations locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE
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DIVERS
• VEND SAC DE GOLF marque 
Callaway très peu servi état 
neuf, 110€, tél 06.89.77.20.66

• VENDS Machine à coudre 
à pédale SINGER noire. 200 
€ à déb. Pompe à eau élect. 
servi 2 fois 150 €. BON ETAT.
Tél. 06 10 40 77 34.

• VENDS MOTEUR ASYN-
CHRONE à pattes 112M4 
4Kw 1400tr/min S1 IP44 
Tri 220/380V avec poulie 
ø160 larg. 100mm 400€
Tél. 06 74 36 52 30

• VENDS SCIE CIRCULAIRE 
ÉLECTRIQUE 3,5ch tripha-
sée, scie à ruban électrique 
combiné KIBY 636, tour à bois 
électrique avec outillage prix à 
débattre Tél. 06 87 71 45 79

ACHATS DIVERS
• ACHETE BOIS SUR PIEDS 
même avec terrain, ttes super-
ficies, tél 06.58.80.80.09.

BOIS
DE CHAUFFAGE

• VENDS BOIS DE CHAUF-
FAGE Livraison possible PON-
CIN, PORT, COMBE DU VAL. 
Tél. 06 63 26 32 60

• BOIS SEC Vds bois de chauf-
fage coupé en bonne lune,hiver 
2016/2017. Le bois est vendu 
en longueur de moule(1m33) 
et est à récupérer sur le sec-
teur d’Hautecourt. 100 euros le 
moule(chêne,charmille). Atten-
tion ne scie pas et ne livre pas. 
Tél. 06 62 60 51 69

MOBILIER
• VENDS SALLE A MANGER 
Divers meubles + meuble 
avec vasque. Faire offre
Tél. 06 31 07 60 33

• VENDS 2 canapés cuir 2 
places, ton chocolat, 250 € à 
déb., TBE. Tél. 06 44 89 70 67.

• VENDS lit superpose métal 
blanc avec matelas 2/90 sé-
curité échelle + lit bébé métal 
blanc 60/120. 06 35 43 79 84

ANIMAUX

• VENDS CHIOTS MALES 
SETTER ANGLAIS LOF NOIR 
ET BLANC, 3 MOIS, PUC. 
VACC, VERM., exc. origine, 
mère : 156 ABX, N° portée : 
LOF 2019019487-2019-1. 
500 €. Tél. 06 17 42 42 03

COLLECTION
ANTIQUITÉS

• ACHAT COLLECTIONS  
timbres poste, archive com-
merciale familiale, cart pos-
tale monnaie, vx courrier,
tél 06.07.80.69.75.

VIE AGRICOLE
• VEND FOIN ET PAILLE ( de 
blé) petites bottes,récolte 2019, 
très bonne qualité, , poss liv.
tél 06.14.05.50.00 hr

• VEND RUCHER ET MATE-
RIEL rég Creusot 12 ruches 
NICOT peuplées 10 C (Frère 
Adam), chacune équipée de 
nourrisseur, grille à reine, toit 
isolé, tiroir fond, portière d’en-
trée, support et dalle au sol.
Traitement Varroa effectué 
chaque année.14 hausses 
NICOT 8 et 9 C, avec cadres 
gaufrés. 4 hausses bois 9 
C, avec cadres gaufrés.2 
ruchettes polystyrènes 6 C 
peuplées, 2 ruchettes bois 6 
C peuplées. 4 cadres nourris-
seurs.Total Rucher 3500 € + 
MATIEREL MIELLERIE : 1 Ex-
tracteur inox marque LOGAR 
manuel 9 C radiaires et 3 C 

tangentiels.2 Maturateurs inox 
LOGAR 35 et 50 kg + 1 Seau 
inox LOGAR. 3 Maturateurs 
plastiques 35 kg. 1 bac à dé-
soperculer + couteau + filtre + 
rouleau. Total Matériel 950 €, 
tél 06.41.50.56.80.

VÊTEMENTS
ACCESSOIRES

• CHAUSSETTES CHAUDES 
EN LAINE DE MONGOLIE 
(YACK,CHAMEAU) La laine 
isole naturellement contre le 
froid, fait barrière contre l’hu-
midité, ventile la peau évitant 
odeur et refroidissement ; idéal 
pour vos activités extérieures 
(chasse, pêche, randonnée, 
ski, moto, btp) pied froids ; 
toutes pointures 0622285585

VOYANT
• THOIRY 01710 - UNE QUES-
TION, UN PROBLÈME ? je 
peux vous aider en vous tirant 
les cartes Tél. 06 88 61 40 64

Bonnes affaires
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

HOMME
• H 70 ANS N.B. ch. F. 65/68 
A. Bonne moralité, affection, 
mince, sorties, danses. + si ent. 
annonce très sérieuse. Ecrire 
au journal l’Ainpact sous réf. 
n°102388 au 2, rue Clavagry 
- 01000 BOURG-en-BRESSE

• HOMME LA PETITE 
SOIXANTAINE  cherche 
homme âge en rapport. Ecrire 
au journal l’Ainpact sous ré-
férence n°102387 au 2, rue 
Clavagry 01000 BOURG EN 
BRESSE.

• HOMME DÉBUT SOIXAN-
TAINE libre, bien dans sa 
tête, bon bricoleur, un brin 
sportif, rencontrait Femme 50-
60A pour relation sérieuse. À 
vos crayons. Ecrire au journal 
L’AINPACT 210,220 Rue de 
la prairie - 01100 GROISSIAT 
sous réf. n° 102378

FEMME
• F 70 ANS sérieuse renc 
H 70/72 ans bonne moralité 
pour loisirs sorties, pas sé-
rieux s’abstenir. réf/5072 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39 1 avenue J.Moulin.
39000 Lons le Saunier

Rencontres

À NE PAS MANQUER
• 28 et 29/09 17ème exposition 
l’hôtel de ville d’Ambronay
La 17ème exposition aura lieu le week-end du 
28 et 29 Septembre 2019 de 10 h à 19 h à 
l'Hôtel de Ville d'AMBRONAY. Les Artistes de 
la Palette des Arts vous feront découvrir leurs 
nouvelles créations tant en peinture, sculpture, 
art fl oral, maroquinerie, point compté, déco..

Si le temps le permet, des créateurs de talent 
viendront se joindre à nous devant l’hôtel de 
ville et aux abords du parc, animant ainsi ce 
week-end sous le signe du festival baroque 
d'AMBRONAY... Entrée libre-tombola.

Renseignements et 
informations au 06 77 11 44 32

Retrouvez notre

 Spécial Habitat 
dans vos boîtes aux lettres 

dès le 23 septembreDEMANDE 
EMPLOI

• AUXILIAIRE DE VIE re-
cherche à vous aider dans 
acte de vie quotidienne secteur 
IZERNORE Tél. 06 31 07 60 33

• AIDE MÉNAGÈRE Employé 
à domicile je recherche un 
complément d’heures pour 
du menage repassage. Dis-
ponible les mardi et vendredi 
pour des interventions de 2 à 
5h hebdomadaire Je me dé-
place aux alentours de Bourg 
en Bresse (10km) et prends les 
paiements en chèque CESU. 
07 68 46 21 14.

• AIDE MENAGERE D. sé-
rieuse PERONNAS ch 2 à 4 
H ménage repassage par se-
maine chez personne agée(s) 
Tél. 07.81.43.04.08

• TAILLE TOUS TYPES DE 
HAIES débroussaille, tonte, 
élagage d’arbres - Devis gratuit 
Tél. 06 80 82 98 06

• AIDE OU PERSONNE  Au-
xiliaire de vie depuis 20 ans 
cherche à aider aux personnes 
en besoin à Saint-Genis ou en-
virons Tél. 06 89 20 13 03

• DAME SERIEUSE CH. 
heures de ménage ou aide per-
sonnes âgées sur MONTREAL 
LA CLUSE et alentours. 
Tél. 04 69 20 16 97 / 06 48 56 
76 41

• 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 Oyonnax 
et environ CESU acceptés Tél. 
06 63 06 64 73

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

COURS ET 
LEÇONS

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

• DONNE COURS DE SPORT 
pour écoles clubs mairies par-
ticuliers enfants et adultes
tél. 06 80 82 98 06

• LICENCIEE EN MATHEMA-
TIQUES donne cours maths 
mise à niveau jusqu’en 1re + 
méthode Tél.07 89 59 96 45

Emploi
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

Dans le cadre de son développement

Envoyez votre CV à : tatiana@votrehebdo.fr

1 CORRESPONDANT(E)  
DE PRESSE CONFIRMÉ(E)

Sur le secteur de Bourg-en-Bresse 
Statut indépendant

vous aimez écrire, vous avez de la disponibilité, 
venez rejoindre notre équipe de correspondants.

recherche
Journal d’ informations locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE

Donnez de la visibilité 
à votre recrutement

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

ou julie-bourgenbresse@lainpact.fr

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

ETRANGÈRES
• VENDS AUDI A4 LIMO 
TDI 1,9 AM1997 130000km 
Très bon état 1700€
Tél.06 74 36 52 30

UTILITAIRES

• VEND FOURGON TRANS-
PORTER T4 1.9l TD, 3 
places, année 1997, bon état 
général, 252074km, 4 pneus 
presque neufs, courroie faite 
à 210000km, vidange et 
filtres OK. 3700€ à débattre. 
Tél.07.86.85.70.18

4X4
• ACHETE TOUS VEHI-
CULE ET 4X4 EN L’ETAT 
Toyota Hilux 4X4,Mitsubish 
L200,Mercedes ,Nissan,R21 
Nevada, 504,405,camion PL 
Mercedes, ts véhicules de 
1985 à 2018 avec ou sans CT, 
tél 06.99.56.63.64

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.

REMORQUES
• VENDS REMORQUE 
110x100 diamètres des roues 
3.5-8 120€ Tel 06 38 96 35 81

COLLECTION
• VEND COLLECTION  
SEAT TOLEDO  7cv
27 ans, 50.000 km, parfait état,
tél 03.84.48.72.58.

Passez votre annonce au :
 
04 74 51 58 30

ou
 
accueil-bourgenbresse@lainpact.fr
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2 semaines achetées =
2 SEMAINES GRATUITES 
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+ Photo OFFERTE
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PENSION & ÉLEVAGE

Domaine de Shihlaya - 329 impasse de la Boigna 
01310 Confrançon - 04 74 52 98 58 / 06 67 06 82 12

domaine.shihlaya@yahoo.fr
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INCONTOURNABLE
Votre chat sera logé dans un grand box conçu pour
1 ou 2 chats, sans accès extérieur. Gamelles, couchage 
et litière sont fournis, ainsi que les croquettes (sauf régime 

alimentaire que vous devrez fournir), pour 9 € par jour. Votre 
chat doit impérativement  être identifi é (puce ou tatouage), à 
jour de vaccins, vermifugé et traité pour les puces et les tiques.

L’

Spécial bien-être animal

www.lainpact.fr

• VOTRE petite ANNONCE 
dans l’AINPACT BOURG-
EN-BRESSE : par Tél. au 
04 74 51 58 30 ou directement 
sur notre site www.lainpact.
fr. Paiement par carte bleue 
jusqu’au jeudi 18 h pour passage 
le lundi matin. Vous pouvez aussi 
envoyer 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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dcomme DANSE

Rejoignez les rugby 
women !

Entrainements
Mercredi et vendredi à partir de 19 h

1120 Chemin de la Chagne - Stade Henri Fléchon 
BOURG-EN-BRESSE - 04 74 23 18 85

lesviolettesbressanes@orange.fr
www.lesviolettesbressanes.fr

Sur présentation de cet encart : 

de remise sur votre première

licence chez les Violettes.50€

✁Rcomme
RUGBY

MONTREVEL  
salle des fêtes place de la mairie 
Mercredi 18 septembre

BOURG-EN-BRESSE
du 16 au 21 septembre

• Shuffle • Hip  Hop • Street  Jazz • Ragga • Bachata 

• Orientale • Salsa • Rock • Tango • Danses de Salon…

2ème SEMAINE DÉCOUVERTE

BOURG-EN-BRESSE & AGGLO

L’heure de la rentrée a sonné, et avec elle, 
revient l’éternel casse-tête des activités extra-
scolaires et si certains enfants (tout comme les 
adultes) sont ultra motivés et déterminés sur 
leur choix, d’autres rechignent ou ne savent tout 
simplement pas quoi faire. Voici un annuaire qui 
permettra de dénicher L’ACTIVITÉ qui convient !

Où s’inscrire à la rentrée ?

Nouvelle saison 2019/2020

Infos et inscriptions : 06 80 81 59 19 ou 06 17 81 81 03
rockandroldansestjust@gmail.com

Danses latino
Le mardi à partir de

18 h 30

Rock’n’Roll et
Danses de Salon
Le vendredi à partir de

19 h

Salle d’animation à St-Just

ROCK’N’ROLL DANSE ST-JUST

Réouverture !

DANSE CLASSIQUE
Corinne Crépin
1er cours gratuit

pour tous niveaux à partir de 4 ans
jusqu’aux adultes

Inscriptions à partir du 31 août

Renseignements au 06 68 00 42 52
15 Bis place Bernard - studio 1er étage - bourg-en-bresse

Académie de danse classique Corinne Crépin - www.danseclassiquecorinnecrepin.com

Pour les
retardataires, 

pas de panique !

Danses Afro-Caribéennes
(salsa, bachata, kizomba, latino mix)

Pour plus de renseignements, 
contactez Léna Sanchez Moreno

06 99 22 44 87 - lendanse01@gmail.com

Débutant à confi rmé
Lundi et Jeudi : Salle Alphonse Daudet - 23 rue de 

la Croix Blanche 01000 BOURG EN BRESSE
Samedi : 152 rue des Rippes Chlilley 01440 VIRIAT

       Venez découvrir et profi tez
 des frais d’inscription OFFERT du 16 au 21 septembre 2019 !

lendanse01lén’danse
06 99 22 44 87 - lendanse01@gmail.com
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PROPRIÉTAIRES 
SANS ÊTRE 

MILLIONNAIRES ?
C’EST UNE BLAGUE ?

#LAPROPRIÉTÉPOURTOUS
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    PRIX SPÉCIAL 
SEMAINE DE L’ACCESSION 

du 23 au 29 SEPTEMBRE 2019
Découvrez toutes nos annonces sur www.dynacite.fr ou contactez-nous au 04 74 14 10 70


