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BOURG-EN-BRESSE SPÉCIAL
TOUSSAINT

Grand choix de 
compositions, 

cyclamens,
chrysanthèmes…

MARVIE HORTICULTURE
60 route de certines - MONTAGNAT - 04 74 51 68 50

chrysanthèmes…

Du lundi au samedi 9 h/12 h et 14 h /19 h

n Après 7 semaines de dur labeur, les écoliers et quelques parents vont pouvoir souffler. 
Mais la soif de découvertes étant souvent plus forte que la nécessite de l’oisiveté, l’Ainpact 
vous a concocté une liste des événements à ne pas manquer pendant ces vacances de la 
Toussaint. Page 2

Que faire pendant les vacances de la Toussaint ?

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le Dimanche de 9h à 12h 

Vente de fleurs naturelles et artificielles 
devant le cimetière de St-Etienne-du-Bois

par :

SPECIAL TOUSSAINT
Du Lundi 26/10 au Dimanche 1/11

376 Allée du Thioudet - 01960 Péronnas

04 74 23 36 91

contact@accordalu.fr

www.accord-alu.fr

  

OFFRE D’AUTOMNE

Menuiseries aluminium et véranda

Fourniture et pose de :

Menuiseries pvc
Volets roulants
Portails

Garde corps
Stores ...

du 28/09/2020 au 31/12/2020

AccordAlu

ACCÉDEZ À VOS ENVIES !

*Sur tous nos articles posés dans la limite 
de 2 offerts par logement

2 produits achetés

le 3ème OFFERT*

*Voir
conditions 

dans
nos locaux
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Ainfos locales
Val Revermont 
Julie Garnier : sculpteuse de voix, 
tisseuse de liens p. 5
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RougeGorge 
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« Il faut que les gens 
soient vigilants » p. 7
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Une expo boisée
Le musée du Bugey-Valromey, en collaboration 
avec l’association des Tourneurs de la Basse 
Vallée d’Aoste et l’association des Tourneurs 
de Suisse romande, propose, le jeudi et le 
dimanche, à 11 heures et 15 heures, jusqu’au 
15 novembre 2020, des visites guidées de la 
nouvelle exposition temporaire « Wood ! » 
Y sont présentées les œuvres innovantes de 
40 artistes français, italiens et suisses. Les 70 
œuvres réunies témoignent de la formidable 
technicité et de la créativité du tournage 
d’art aujourd’hui. Les formes traditionnelles, 
revisitées, répondent aux œuvres poétiques de 
design pur. Celles aux inclusions de résine et 
de métal dialoguent avec des pièces colorées 
ou de bois brut. Les sculptures de dentelle 
côtoient des pièces aux motifs géométriques 

ou fi guratifs. Plusieurs artistes présents sont 
exposés dans les galeries de Londres, Berlin, 
Paris, Genève, New York, Philadelphie. 
Les univers des tourneurs des trois pays se 
rencontrent au musée à l’occasion des 20 ans 
de collaboration avec l’association française de 
Tournage d’Art sur Bois (AFTAB).

Sur réservation (nombre de places limité à 
10 personnes) au 04 79 87 52 23 ou 

par mail : louise.liboutet@ain.fr / 
leslie.bernolin@ain.fr / 04 79 87 52 23

L’astuce : 
Le 1er dimanche du mois, l’accès 
au musée est gratuit pour tous. 
Prochaine gratuité : ce dimanche 1er 
novembre.

Des activités pour les 
petits scientifi ques
Du 19 au 24 octobre, des activités scientifi ques 
sur le thème de l'espace sont proposées aux 
jeunes de 8 à 14 ans dans le quartier de la 
Reyssouze, à Bourg-en-Bresse. À la manette : 
le Centre National d'Études Spatiales et 
l'association Planète Sciences Auvergne-
Rhône-Alpes. Rien que ça. Et le programme de 
cette semaine d’animation nommée « Espace 
dans ma Ville » est foisonnant : décoller une 
fusée, rentrer dans la peau d'un astronaute 
perdu sur la lune, apprendre à se repérer dans 
le ciel nocturne, comprendre le fonctionnement 
des drones et des satellites, soirée pyjama... 
Tous les ateliers sont gratuits et sur inscription. 

Programme complet sur le site de la Ville : 
www.bourgenbresse.fr

À savoir : 
Les participants de plus de 11 ans 
doivent venir avec un masque. 

Montrevel à la fête
Ça bouge à Montrevel-en-Bresse ! Le 
programme du centre de loisirs Part’âge et 
du club ados en est témoin. Pour les vacances 
d’automne, le premier accueille pour les 
3-11 ans du lundi 19 au vendredi 30 octobre. 
L’occasion de fêter Halloween avec des 
animations diverses (sport, activités manuelles, 
sorties…) Quant aux adolescents de 11 à 
17 ans, ils ont rendez-vous au club ados où des 
tournages de vidéos sont prévus. 
« La Médiathèque n’est pas qu’un lieu où 
on emprunte des livres. C’est un espace 
d’animations qui invite à se divertir, se 
questionner, s’amuser », lit-on pour annoncer 
celle de Montrevel-en-Bresse. À en croire le 
programme des actions culturelles de cette 
fi n d’année, cela ne fait aucun doute. Accueil 
des tout-petits avec comptines et histoires à 
partager avec bébé, salon de lecture, serious 
game (jeu vidéo pédagogique qui invite 
chaque participant à se mettre dans la peau 
d’un enquêteur), histoires à siroter, vacances 
numériques… Il y en aura pour tout le monde. 

Dernier appel avant 
fermeture ! 
Le Domaine des Saveurs-Les Planons fermera 
ses portes au public le 20 décembre prochain. 
En attendant, de nombreuses animations sont 
proposées pour toute la famille. En effet, alors 
que la Semaine du goût vient de se clôturer, 
le domaine propose de venir fêter l'automne 
avec pour invitée d'honneur : la courge. 
Le 31 octobre, il y aura des jeux en famille avec 
les cucurbitacées pour tous les âges, tous les 
goûts : jeu de piste, histoire contée, atelier 
philo, visite atypique... En plus d’une chasse à 
la courge parmi les collections du musée, un 
atelier philo « Berk, Miam ! » est prévu à 15 
heures. Il questionnera le public de 7 à 11 ans 
sur les saveurs. 
Pour les plus petits, de 2 à 6 ans, l’atelier « 
Ballade ta courge » aura lieu à 16 heures. 
L’objectif ? Écouter une histoire, créer sa 
poupée courge Butternut et partir avec elle à 
la découverte du musée. 

4 € / Sur réservation

Jojo, ce héros
L’histoire est rapportée par 
Nice Matin. 
Jojo a 52 ans. Il dort sur un 
matelas dans les escaliers du 
Musée d’art contemporain de 
Nice. SDF vendant le petit jour-
nal « Sans abri 06 », il a cumulé 
un petit pécule : 150 €. Jojo a 
vu le sort des sinistrés des in-
tempéries dans la vallée de la 
Roya. Lui sait bien ce que tout 
perdre, ou dormir dehors signi-
fi e. Alors, Jojo n’a pas hésité, 
il a offert ses économies pour 
leur venir en aide. La bonté n’a 
pas de compte épargne, pas 
de plan sur l’avenir, unique-
ment un cœur sur la main. 

La mairie de Nice, émue elle 
aussi, a décidé d’offrir au héros, 
un boulot.

www.lainpact.frGrand angle
L’édito DE TATIANA 

VASSELIÈRE

Après 7 semaines de dur labeur, les écoliers et quelques parents vont pouvoir souffl er. Mais la soif de découvertes 
étant souvent plus forte que la nécessite de l’oisiveté, l’Ainpact vous a concocté une liste des événements à ne pas 
manquer pendant ces vacances de la Toussaint.

VACANCES
DE LA TOUSSAINT :

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Par Tatiana Vasselière
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Enfi n un maire à Pont d’Ain
POLITIQUE

Pont-d'Ain avait fait parler d’elle en mars dernier. À l’instar de 
106 autres communes, aucun candidat ne s'était déclaré aux 
élections municipales. Depuis, ils furent trois à se présenter 
pour un premier tour le 4 octobre. Dimanche 11 octobre 
dernier, c’est Jean-Marc Jeandemange qui fut élu à la tête de 
la commune de quelques 3000 habitants.

Des entreprises aindinoises sélectionnées 
pour purifi er l’air des lycées

SANTÉ

Si des études scientifi ques établissent que l’air est l’un des 
vecteurs les plus importants de diffusion du Covid-19, les 
collectivités territoriales mettent en œuvre des politiques de 
protection vis-à-vis de la population. En charge des lycées, la 
Région souhaite développer des dispositifs de purifi cation de 
l’air afi n de réduire au maximum la propagation du virus dans 
les espaces clos, notamment au sein de ses établissements 
scolaires.
Pour cela, plusieurs entreprises ont été sélectionnées afi n 
d’apporter leur solution. Parmi elles, Alphatech, fabricant 
100% français de matériel de désinfection par l’ozone basée 
à Polliat et IDR Group, installé à Lagnieu, spécialisée dans la 
désinfection par l’ozone dont la solution sera testée au lycée 
Philibert Delorme de L’Isle d’Abeau en Isère.

L’AIN EN BRÈVES

Comme chaque année, le Zoom ac-
cueille avec grand plaisir l’équipe du 
Festival du Film d’Animation pour la 
Jeunesse, qui présente 4 séances de 
courts métrages sélectionnés pour 
avoir marqué les esprits de l’équipe de 
visionnage, parmi 500 œuvres courtes 

visionnées. Pour cette 39e édition, c’est 
le thème de l’aventure qui a été retenu. 
Du samedi 17 au mercredi 21, courts 
métrages et longs métrages s’enchai-
neront, pour les plaisirs des petits et 
des grands. 

Programme détaillé sur : 
www.festivalbourg.com

Un festival à ne pas manquer

Coup de cœur de la rédac’ :
« Pat et Mat en hiver », réalisé 
par Marek Beneš. Dès 3 ans.

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

Mécanique auto

Antho méca

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

Activité(s) : toutes 
mécaniques automobiles

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

Jacques Christophe - Tél. 06 81 45 48 22
jacqueschristophe01@gmail.com

Activité(s) : 

Menuiserie, volet, store, 

porte de garage, portail, motorisation, 

serrurerie. Dépannage. 

Produits français. Neuf et rénovation

DEVIS GRATUIT

Menuiseries

posé     dépannéC’ C’

Couverture, charpente, zinguerie,
plomberie, chauffage, ramonage

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

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

Activité(s) : Spécialisé dans 
la rénovation depuis 40 ans. 

Charpente, couverture, zinguerie 
traditionnelles - Construction d’abri, pergola, 
structures et ossatures bois - Plomberie, 
climatisation, pompes à chaleur. 
Également à votre service pour l’installation et 
l’entretien des chaudières, de poëles à bois, à 
granules, fumisterie et ramonage.
Secteur d’intervention : 30 km autour de 
Ceyzériat

04 74 35 31 45 
contact@pesenti-maconnerie.sarl 

www.pesenti-maconnerie.sarl

PESENTI Père & fils
Activité(s) : Maçonnerie tra-
ditionnelle, rénovation, enduit 

chaux, restauration de patrimoine 
ancien, sablage et hydrogommage. 

Présentation : Crée en 1963, l’entreprise Pesenti 
père et fils est spécialisée dans la rénovation de 
monuments anciens et bâtiments classées. Elle 
assure aussi les travaux de maçonnerie générale, 
construction de bâtiment, création d’aménage-
ment extérieur ainsi que tout travail de la pierre.

Secteur d’intervention : 40 km autour de Bourg.

Maçonnerie

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

AGRI BOIS 
ENVIRONNEMENT
Activité(s) : Entretien et 

création d’espaces verts 

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

Secteur d’intervention : 30 km autour d’Étrez

DEVIS GRATUIT

Espaces verts Informatique

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

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

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

• Préparation d’appareil pour les enfants
• Maintenance et accompagnement à l’utilisation
• Sécurisation de l’appareil (protection de la vie privée)
• Conseils d’achat. Diagnostique gratuit.
En partenariat avec Ain multimédia, pour la réparation 
de vos smartphones et tablettes.

Crédit d’impôts 50 %
Une activité de la SCIC SARL ESS’AIN, Siret 830 718 714 00017

AIN BON PC

DÉPANNAGE & MULTISERVICES

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

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

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

Secteur d’intervention : 30 km autour de Lent

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

- ELECTROMÉNAGER - ANTENNE - ALARME 
OLLIER DÉPANNAGE

CHAUFFAGE/FROID/CLIMATISEURS

Activité(s) : Froid 
commercial et industriel, 

Conditionnement d’air, Géothermie.

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

Secteur d’intervention : l’Ain et limitrophe.

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

04 74 30 66 49
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ROUGEGORGE,
AU BONHEUR DE TOUTES LES DAMES

Avec près de 120m² dédié à la lingerie 
féminine, le magasin RougeGorge, 
situé à l’angle de la rue Bernard et du 
Maréchal Foch (anciennement Eram) 
habille toutes les femmes. « Nous 
avons tous les âges, de nombreuses 
jeunes viennent ici, évidemment la 
femme d’une quarantaine d’années 
mais aussi des clientes plus âgées », 
confirme la responsable, Danielle 
Pagneux. 
En triplant la surface, RougeGorge 
s’est doté d’une boutique lumineuse, 
spacieuse, équipée d’un salon 

d’essayage et surtout d’une large 
collection, de la lingerie de jour, de 
nuit, en passant par le rayon balnéaire 
l’été, ou encore les collants et les 
accessoires comme les rallonges 
pour le dos, les resserre-bretelles, 
les caches-tétons… 
« L’esprit RougeGorge ? C’est avant 
tout un bon rapport qualité/prix, mais 
aussi des collections qui changent 
régulièrement, alliant du féminin, du 
classique, du basique et du sexy bien 
sûr. En ce moment, avec l’hiver qui 
arrive, c’est aussi le cocooning qui 

est recherché », explique Danielle 
Pagneux. 
Des vitrines qui attirent l’œil, le 
bouche-à-oreille et un excellent 
rapport qualité/prix font le succès 
de l’enseigne. Mais pas seulement. 
« En premier lieu, une cliente cherche 
le conseil. Souvent, les femmes ne 
connaissent pas leur taille. Quant aux 
messieurs, en général, ils sont assez 
indépendants pour trouver ce qu’ils 
cherchent », conclut la responsable.

Tatiana Vasselière 

40 835 FOYERS
DISTRIBUÉS CHAQUE SEMAINE 
EN BOÎTES AUX LETTRES

ZONE DE DIFFUSION
Journal d’ informations locales et  commerciales
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Julie Garnier : sculpteuse de voix, 
tisseuse de liens

VAL-REVERMONT 

L.D.

Loin de sa Lorraine natale, cette 
musicienne multifonctions a développé 
plusieurs cordes à son arc, comme le 
nouvel atelier vocal qu'elle propose. 
Rencontre.
Il est loin le temps où Julie Garnier pratiquait 
uniquement la fl ûte traversière et obtenait son 
BAC S. « Je n'avais pas envie de bachoter toute 
ma vie, j'avais peur de l'ennui », commence Julie 
Garnier. Aussi, comme il y avait cette accroche de 
la musique, la voilà sur les bancs de la faculté à 
Nancy en musicologie. « Je voulais aller où je me 
sentais bien ! Cette première étape m'a permis 
de rattraper les bases et de prendre des cours 
de chants ». Sauf que la blonde demoiselle veut 
sortir de ce cursus trop linéaire. C'est la musique 
improvisée qui l'attire ! « La musique improvisée : 
c'est explorer les éléments de la musique pour 
pouvoir aller là où on se sent à l'aise, c'est 
travailler la matière qu'on a déjà un peu comme 
un sculpteur, c'est explorer, jouer et j'aime ça ! »
Depuis, cette bressane d'adoption cultive un état 
d'esprit où la découverte de soi et des autres 
est un leitmotiv permanent, remède hautement 
effi cace pour repousser l'ennui. Ce virage vers 

la voix se fait en douceur et par étapes. « La 
voix, j'y suis venue au départ pour obtenir des 
conseils techniques pour ne pas se faire mal. La 
travailler en autonomie c'est un truc incroyable, 
c'est repérer tous les effets de la voix sur le reste 
du corps », explique-t-elle. Au fil des années, 
différentes expériences que ce soit en solo (Voîz), 
en duo (Tocade avec Anne-Gaëlle Bisquay) ou en 
trio (Les Souricieuses, qui célèbreront leurs 20 ans 
en 2021) lui permettent d'explorer des lieux, des 
univers, des ambiances et de mieux connaître sa 
voix et peut-être même sa voie.  À chaque projet, 
une exploration différente. Et ce travail sur la voix 
permet aussi à Julie Garnier de développer une 
approche différente de la fl ûte, « grâce aux stages 
que j'ai pu faire avec Isabelle Duthoit ». 
De là à s'autoriser à transmettre son savoir-faire ? 
« La première question que je me suis posée, 
c'est suis-je légitime ? Sachant que je n'ai pas une 
approche académique ». Elle fi nit par se lancer 
avec Accords-Musique. « Cela fait maintenant 
3 ans : c'est comprendre la personne, travailler 
avec le corps, d'autres chemins pour trouver. Cela 
demande d'être à l'écoute de l'autre et de soi-
même. Transmettre, c'est très intéressant mais je 
n'ai pas envie de ne faire que ça. C'est parfois 
diffi cile à caler au niveau temporel : le rythme des 
cours et des concerts est très différent. Mais il y 

a une vraie demande, 
une vraie attente et 
c'est dommage de ne 
pas y répondre, voilà 
pourquoi je propose 
ce nouvel atelier vocal 
à l'espace Chrysalide 
à Val Revermont pour 
chanter, partager, 
jouer ! »

«  Les gens ont 
besoin de renouer 
le lien à l'autre »
« Chacun est dans une quête, une investigation 
de prendre conscience de soi : cela passe par le 
chant, la respiration, l'écoute. Moi-même, j'ai eu 
cette prise de conscience à un moment de ma vie 
en m'ouvrant à la relation aux autres », observe-t-
elle. Sûr que la période traversée rend les choses 
compliquées : « proposer des courts de chants 
avec un masque, ça n'est pas l'idéal. Les gens ont 
besoin de renouer le lien à l'autre, on tombe dans 
un empêchement. Mon travail, c'est d'adoucir, de 
faire germer les choses. »
Évidemment, Julie Garnier est attentive aux 
conséquences de la crise sur le milieu culturel, 
« que d'énergie perdue et de découragement 

légitime pour les personnes qui font vivre le 
cinéma d'arts et d'essai ou la Tannerie par 
exemple. Je suis assez militante, je roule en vélo, 
j'adhère au SEL, j’étais coordinatrice de Colibri et 
suis membre du groupe d’Habitat participatif « Le 
Verger ». Ce qui me plaît ici, c'est la dimension de 
formation « l’université du nous » sous forme de 
MOOC. Mais attention, à un moment, on s'épuise 
dans le militantisme, ne pas écouter ce qui gêne, 
ça encombre. Autoriser l'effondrement permet de 
rebondir ». Et des rebonds, Julie Garnier en a déjà 
vécu un certain nombre et cela ne semble pas prêt 
de s'arrêter.

Contacts : julie.garnier.1000@gmail.com et 
www.juliegarnier.com

Et aussi…
FOISSIAT 
Les contes de l’après, c’est 
maintenant !
L’AADN (Arts et Cultures Numériques), la CA3B 
et le réseau Lectur'EnVies lancent un appel à 
participation autour d’un projet intitulé « contes 
de l’après ». Lors de cet atelier, les participants 
apprendront à fabriquer et manipuler des images 
et des sons en prenant les commandes des outils 
de création numérique pour illustrer les « Contes 

de l’Après » imaginés lors d’ateliers d’écriture. Sons et paroles, images et musiques deviennent 
les matières pour créer un spectacle représentant des futurs désirables. En ces temps de présent 
tourmenté, conter nos futurs est on ne peut plus nécessaire, alors lancez-vous ! Deux spectacles 
programmés les 13 mars 2021 (printemps des poètes) et 8 mai 2021 (festival des voix vertes) 
viendront couronner ce travail. 

Ouvert à tous à partir de 12 ans - Vendredi 30 et Samedi 31 octobre 2020 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h - Salle Polyvalente de Foissiat

VIRIAT
Exposition féminins pluriels
Depuis le 15 septembre, la bibliothèque municipale 
de Viriat accueille une exposition intitulée « Féminins 
pluriels ». Des œuvres issues de 2 expositions, 
« Femmes de l’Ain » (Archives Départementales) qui 
illustre des fi gures féminines aindinoises symbolisant 
à travers les siècles la condition féminine (politique, 
résistance, sport…)  et « Mango Kabadio » de l’équipe 
des Permafous (Mouvement Régional de Jeunesse 
Chrétienne) qui retrace un projet coopératif autour de 
l’exploitation de la mangue au Sénégal, sont présentées 
jusqu’au 4 novembre. 
Et pour que ces animations perdurent, la bibliothèque 
municipale de Viriat recherche des bénévoles pour 
remplir les différentes missions de ce lieu. Et de citer 
Rémo Gary pour mobiliser de nouvelles personnes : 
« on ne peut rien faire de mieux comme bénévolat que 
d’aider à rêver. » Avis aux amateurs.
Contact : 04-74-25-12-14 / www.bm-viriat.fr / 
Page FB

VOUS OFFRENT 6 PLACES
pour le match FBBP01 vs CONCARNEAU US

du vendredi 23 octobre - 20 h

Offre réservée aux 5 premières personnes
se présentant entre le 

19 et le 22 octobre (16 h) 
au journal l’Ainpact au 2, rue Clavagry

à Bourg-en-Bresse.
(1 place par famille)

et le

Journal d’ informations locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE

Journal d’ informations locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE

Ce vendredi 9 octobre
1 280 spectateurs sont venus 
encourager et soutenir la 
rencontre entre le FBBP et le 
club de Villefranche qui a eu 
lieu au stade Verchère. C’est 
à la 67ème minute que Sofi ane 
Atik marque un but grâce 
auquel les Bleus l’emportent 
poussés par leur public. 
Cette victoire leur permet de 
remonter au classement et 
de s’éloigne de Villefranche.

FBBP vs VILLEFRANCHE SCORE : 01-00

RETOUR EN IMAGE
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CENTRE FUNÉRAIRE 
BOUVET

• Pompes Funèbres

Permanence 24H/24 - 7j/7

– 4 agences à votre service –

• Funérarium
• Contrats Obsèques

• Crémation

BOURG-EN-BRESSE
17, av de l’Egalité 

04 74 22 01 02

TRÉVOUX
1, Rue du Bois 
04 74 00 15 15 

508 allée Filièristes 
04 74 08 16 39

VILLARS-LES-DOMBES 
219, Rue de Bresse 

04 74 98 01 00 

www.pompesfunebres-bouvet.fr

Bougez en toute sérénité !
La gamme ID  H/F

adulte / ados / enfant

Aucun allergènes de l’UE
Gamme large : de XS à XL

Di� érente capacité d’absorbtion

13, Avenue de l’Egalité - 01000 BOURG-EN-BRESSE - 04 74 23 56 83
Horaires : • Mardi au vendredi 10 h - 12 h / 15 h - 18 h30

Samedi 9 h - 12 h

L’espérance de vie ne cesse d’augmenter, la retraite est de plus en plus une période 
active pour de nombreux seniors qui reprennent une activité ou qui décident de 
prendre le temps de s’occuper d’eux ou de leur entourage ou encore de transmettent 
leurs expériences par le bénévolat ou via les associations. Parallèlement le risque 
de maladie et de dépendance s’accroît lui aussi. C’est alors qu’interviennent des 
interlocuteurs et des structures qui leur étaient souvent inconnus lors de leur vie 
active. Nous vous proposons de les découvrir.
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« Il faut que les gens soient vigilants ! »

Les arnaques virtuelles ont des conséquences bien réelles. Pour les contrer, quoi de mieux qu’une démonstration et des exemples. Conjointement, le 
groupement de gendarmeries de Bourg-en-Bresse et l’UFC Que choisir de l’Ain tentent de mettre en garde les consommateurs. Explications.

Jeudi 15 octobre dernier, à la Maison 
de la culture et de la citoyenneté 
de Bourg-en-Bresse, l'UFC-Que 
Choisir de l'Ain et le groupement de 
gendarmerie de la ville organisaient 
conjointement une réunion publique 
intitulée « Arnaques sur internet, 
fraude à la carte bancaire et autres 
escroqueries... »

Une réunion publique gratuite 
où un capitaine de gendarmerie 
s’est chargé de la partie théorique, 
développant les bonnes pratiques à 
adopter pour éviter les escroqueries, 
tandis que Pascal Chenot, conseiller-
litige à l’UFC Que choisir de l’Ain, 
a mis en scène deux cas concrets, 
l’un sur la fraude bancaire et l’autre 
sur l’arnaque en ligne. Deux cas 
auxquels l’association a déjà dû 
faire face. 

« I l faut que les gens soient 
vigilants, martèle le spécialiste. Ces 
arnaques ne cessent de s’amplifi er. 
Les escrocs n’ont pas plus de 
moyens mais plus d’imagination 
et de façons d’escroquer. Sans 
faire attention, des gens se font 
escroquer des sommes importantes 

et se retrouvent ensuite dans des situations 
fi nancières assez délicates. » Si les organisateurs 
revendiquent que leur message s’adresse à tous, 
les premiers concernés restent « les personnes 
âgées, les personnes qui ne maitrisent pas les 
subtilités d’internet et les mails frauduleux, ou 
encore ceux qui manquent de vigilance. »

« La loi tend à protéger le consommateur. Mais 
il faut que celui-ci y mette du sien et qu’il se 
méfi e des mails reçus, qu’il prenne le temps de 
les observer. Il faut savoir qu’aucun organisme 
ne demande les coordonnées bancaires en ligne. 
Il faut absolument faire preuve d’une vigilance 

extrême car cela peut coûter cher et il n’y a pas 
toujours de recours », conclut Pascal Chenot. 

En plus des nouvelles procédures à suivre, 
expliquées par les gendarmes, tous ont rappelé 
que lorsqu’une escroquerie est constatée, il faut 
se rendre à la gendarmerie.

Tatiana Vasselière

L'escroquerie sous toutes ses formes
Il peut s'agir d'une simple tromperie, par 
exemple :

•  vendre de faux billets de concert,

•  envoyer du matériel qui ne correspond pas 
à la commande,

•  vendre des vêtements contrefaits comme 
des produits de marques de luxe.

Il peut également s'agir d'une véritable 
manœuvre frauduleuse, avec parfois une 
mise en scène et l'intervention d'un tiers, 
par exemple :

•  prétexter le vol de son portable alors qu'il 
est perdu pour obtenir une indemnisation,

•  présenter de fausses fi ches de salaire pour 
obtenir des indemnités chômage,

•  organiser une prétendue loterie.

L'escroquerie sur internet, qui permet de 
toucher un plus grand nombre de personnes, 
peut prendre la forme :

•  du phishing,

•  d'une fausse vente sur des sites d'enchères,

•  d'envoi de mail  pour obtenir des 
coordonnées bancaires afi n de récupérer 
de prétendus fonds ou un héritage (l'escroc 
demande des fonds pour payer des frais 
pour l'aider à recouvrer les sommes et au 
fi nal l'argent est conservé par l'escroc).

Le saviez-vous ?
Selon les chiffres de l'Observatoire national 
de la délinquance et des réponses pénales 
(ONDRP), une victime d'escroquerie sur deux 
se fait piéger sur Internet (51%), bien avant le 
téléphone (21%) et le domicile (8%).

Course Cycliste : Arbent-Bourg-Arbent 166 km
Stefan Bennett (Team Pro Immo Nicolas Roux) a remporté ce dimanche Arbent-Bourg-Arbent, 

troisième manche de la coupe de France N1 sur les 166 Km en 4h 16’14 (moy 38,871 kmh)
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21-24 
OCT
2020

9h-19h
NON STOP

-50%
Magasin ÉphÉMÈRE - GRANDE Salle des fêtes de clarafond

24 rue de la mairie - 74270 Clarafond
(À 4 minutes du parc de la croisée -En face de la mairie de clarafond)

jusqu’À 

SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRIX OUTLET

D’AUTOMNE

NAISSANCES

•  Lola SCHWEITZER, fille de Jérôme et de Li HE à 

SAINT-DENIS-LÈS-BOURG 

•  Léandro GROBON, fils d’Alexis et de Alexia REVEL 

à BEAUPONT 

•  Madenn CHEVASSU, fille de Cyril et de Maude 

BILLANDON à JUJURIEUX 

•  Joany ROSTINGT, fils de Kévin et d’Amandine 

CHAPUIS à BOISSEY 

•  Sami BAHRI GAFSI, fils de Fredj et d’Irina STOICA 

à SAINT-MAURICE-DE-RÉMENS 

•  Giovanni PENNINCKX HABER, fils de Dylan 

PENNINCKX et de Julie HABER à PLATEAU 

D’HAUTEVILLE 

•  Antoine BALLUFFIER, fils de Pierre-Jérémy et de 

Adeline RICOL à SAINT-ANDRÉ-D’HUIRIAT 

•  Romane BOLLET, fille de Clément et de Manon 

RIEUTORT à BRESSE VALLONS 

•  Johanna SCIBEK TURQUETIL, fille de Vincent 

SCIBEK et de Marion TURQUETIL à SAINT-AMOUR 

(39)

•  Hugo BLANDON, fils de Cyrille et de Blandine 

LONJEAN à VIRIAT 

•  Abbygael BONHOMME, fille de Maxime et de 

Charlène DEMEULEMESTER à FOISSIAT 

•  Léontine CATHERIN, fille de Mathieu et de Camille 

MALNOURY à L’ABERGEMENT-CLÉMENCIAT 

•  Ilyana EL AIDI, fille d’Ahmed et de Mouniya SAJIE 

à VIRIAT 

•  Alessio MICELI TARTARI, fils de Dimitri MICELI et 

de Marina TARTARI à SALAVRE 

•  Jules SPITERI, fils de Jérôme et de Justine GAYRAUD 

à POLLIAT 

•  Julia MERLE, fille de Florian et d’Océane MICHEL 

à MALAFRETAZ 

•  Julian GAILLARD, fils de Thibaut et de Bérangère 

BAUSIER à BIZIAT 

•  Mila BARBIER, fille de Nicolas et de Céline BUFFARD 

à SAINT-AMOUR (39)

•  Mylana AMARI, fille de Céline AMARI à OYONNAX

•  Charly DERNARD, fils de Yohan et de Tamara 

CARRARA à CERTINES 

•  Aleksander BIGUET, fils de Michel et d’Audrey DI 

CIOCCIO à BAGÉ-DOMMARTIN 

•  Arya CHARVET DUBOIS, fille de Baptiste DUBOIS 

et de Cassandra CHARVET à DOMPIERRE-SUR-

VEYLE

•  Léandre MAYER, fils d’Aurélien et de Floriane 

BABOLAT à MONTREVEL-EN-BRESSE

•  Alicia PERRIN, fille de Lionel et de Marilyne STOKER 

à MONTALIEU-VERCIEU (38)

•  Aaron POBEL, fils de Aymeric et de Léa KLEIN à 

POLLIAT 

•  Lyana SEGAUD, fille de Louisian et de Justine 

CHANEL à SAINT-MARTIN-DU-MONT 

•  Victoire BLANDENET BERTHON, fille de Clément 

BLANDENET et de Patricia BERTHON à NIVIGNE 

ET SURAN

DÉCÈS

•  Annie GUILLOT EP MARTEL 64 ans retraitée 

comptable à CHAZEY-SUR-AIN 

•  Marguerite Angèle TRENTINI VVE SOETEMONDT 

88 ans retraitée à PÉRONNAS 

•  Roger Maurice SIMON 89 ans retraité ouvrier à 

BOURG-EN-BRESSE 

•  Georges Michel BOULET 87 ans retraité à VILLARS-

LES-DOMBES 

•  Jeanine Arlette DESBORDES EP PUCHAUX 86 

ans retraitée à BOURG-EN-BRESSE 

•  Fernande Paulette BOISSON VVE ROBIN 95 ans 

retraitée à BOURG-EN-BRESSE 

•  Georges RICHONNIER 92 ans  retraité à 

MALAFRETAZ 

•  Daniel Henri DOUGY 71 ans retraité à ARBIGNY

Les bagages de Milène sont conséquents. Une 
formation esthétique au sein de l’école Sylvia 
Terrade de Lyon, suivie d’un CAP et BP coiffure 
au CECOF d’Ambérieu. Elle travaille ensuite 
plusieurs années chez Duo coiffure à Viriat puis 
chez Rozier à Bourg. Mais son rêve est d’ouvrir 
son propre salon. Une opportunité s’offre 
alors à elle à Marboz et elle l’a saisie.  « J’aime 
beaucoup Marboz, c’est dynamique, il y a du 
monde et des commerçants », sourit Milène.
C’est ainsi qu’est né le salon Milène coiffure 
de Marboz le 2 juillet 2013. Un espace dédié 
au bien-être et à la beauté de tous puisque 
le salon est ouvert à une clientèle mixte pour 
adultes et enfants. Les soins esthétiques sont 
également prodigués avec un espace onglerie 
pour une pose de vernis semi-permanents et une 
cabine destinée aux soins du visage, épilation 
et maquillage. « Pour les futures mariées, tout 

est sur place, pas besoin de courir de prestataire 
en prestataire, donc moins de stress pour le 
jour J », assure la gérante. 
Depuis deux ans et demi, Chantale a rejoint 
l’équipe. Taina a déjà effectué deux ans 
également en CAP coiffure qu’elle a obtenu et 
revient pour une troisième année en vue d’un BP. 
L’équipe continue de s’agrandir afin de satisfaire 
toujours au mieux sa clientèle et depuis août, 
c’est entre les mains de Marina que l’on peut 
venir se faire chouchouter. Dans ce petit cocon, 
on peut également découvrir de nombreuses 
idées cadeaux tels que sacs à mains ou bijoux. 
Prochainement, des bougies de massages et 
d’autres bijoux comme des colliers pour adultes, 
enfants ou bébés, bracelets, bagues et boucles 
d’oreilles, le tout en pierre d’Ambre, viendront 
parfaire l’étalage. De quoi trouver les cadeaux 
attentionnés pour Noël.

L'Aindiscret
Une belle équipe pour vous embellir
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Soyez prêt à l'électrification avec sa nouvelle motorisation hybride 48V,
en réduisant votre consommation, sans jamais réduire vos sensations de conduite.
Hyundai i20 Nouvelle Génération. Soyez prêt.

Consommation cycle mixte de Hyundai i20 Nouvelle Génération (l/100 km) : en cours d’homologation / Émissions CO2 WLTP (g/km) : 113-133.
(1) Location Longue Durée 49 mois/40 000 km pour une Hyundai i20 Nouvelle Génération 1.2 84 Initia. (2) 1er loyer majoré de 1 700 € puis 48 loyers de 139 €. Modèle présenté : Hyundai i20 Nouvelle 
Génération 1.0 T-GDi 100 Hybrid 48V Creative avec peinture métallisée et option Toit contrasté Phantom Black : LLD 49 mois/40 000 km. (2) 1er loyer majoré de 1 700 € puis 48 loyers de 261 €.
Offre réservée aux particuliers, valable du 01/10/2020 au 31/10/2020 dans le réseau participant, dans la limite des stocks disponibles, si acceptation par Arval Service Lease, RCS Paris 352 256 424. 

Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Arval Service Lease. Détails : hyundai.fr. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement 
par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.

Hyundai i20 Hybrid 48V
Nouvelle Génération 139

Gamme i20 à partir de

€ /mois (1)

LLD 49 mois. 40 000 km.
1er loyer majoré de 1 700 € (2)

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

Soyez prêt à l'électrification avec sa nouvelle motorisation hybride 48V,
en réduisant votre consommation, sans jamais réduire vos sensations de conduite.
Hyundai i20 Nouvelle Génération. Soyez prêt.

Consommation cycle mixte de Hyundai i20 Nouvelle Génération (l/100 km) : en cours d’homologation / Émissions CO2 WLTP (g/km) : 113-133.
(1) Location Longue Durée 49 mois/40 000 km pour une Hyundai i20 Nouvelle Génération 1.2 84 Initia. (2) 1er loyer majoré de 1 700 € puis 48 loyers de 139 €. Modèle présenté : Hyundai i20 Nouvelle 
Génération 1.0 T-GDi 100 Hybrid 48V Creative avec peinture métallisée et option Toit contrasté Phantom Black : LLD 49 mois/40 000 km. (2) 1er loyer majoré de 1 700 € puis 48 loyers de 261 €.
Offre réservée aux particuliers, valable du 01/10/2020 au 31/10/2020 dans le réseau participant, dans la limite des stocks disponibles, si acceptation par Arval Service Lease, RCS Paris 352 256 424. 

Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Arval Service Lease. Détails : hyundai.fr. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement 
par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.

Hyundai i20 Hybrid 48V
Nouvelle Génération 139

Gamme i20 à partir de

€ /mois (1)

LLD 49 mois. 40 000 km.
1er loyer majoré de 1 700 € (2)

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

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

     

   SELARL VÉRONIQUE MONNET  
Huissiers de Justice  

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

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

	

SAMEDI	26	OCTOBRE	A	15H	
	

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

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

60.312	KM	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 22	078km	
	 	 	 	 	 	

 
Mercedes AMG GTS Série limitée SAMGF  

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

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

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

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

     

   SELARL VÉRONIQUE MONNET  
Huissiers de Justice  

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

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

	

SAMEDI	26	OCTOBRE	A	15H	
	

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

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

60.312	KM	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 22	078km	
	 	 	 	 	 	

 
Mercedes AMG GTS Série limitée SAMGF  

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

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

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020 À 15h, à l’étude Visite à 13h00
ENSEMBLE D’ENVIRON 20 VÉHICULES DE TOURISME ET UTILITAIRES

VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 
À 10h30, à l’étude -  Visite à 10h00 - Suite à L.J. Bruno GODDEERIS, Licence IV
Suite à L.J. Martine GRONDIN : Matériels électro-portatifs : aspirateur, visseuse BOSCH, scie 
circulaire MAKITA, perforateurs METABO, BOSCH, scie sauteuse BOSCH, ponceuse EINHELL...

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

SAMEDI 26 OCTOBRE A 15 H 
 (01100) OYONNAX - A l’Étude - Visite : de 14 h à 15 h 

ENSEMBLE d’ENVIRON 50 VÉHICULES  
de TOURISME et UTILITAIRES

BMW série 2 Grand Tourer, 06/2016 - Mini Cooper Clubman, 06/2017 - BMW série 2, 12/2016, 42 472 km - CHEVROLET 
Trax, 08/2013, 95 480 km - RENAULT Clio, 04/2016, 74 600 km - VOLKSWAGEN Passat, 08/2009, 292 000 km et 
12/2015, 42 594 km - FIAT 500X, 01/2016, 41 500 km - VOLKSWAGEN Golf 7, 01/2016, 71 332 km - BMW Série 2, 
02/2018, 15 147 km - MERCEDES Classe A, 04/2007, 182 000 km - VOLKSWAGEN Polo, 07/2013, 189 000 km  
MERCEDES Classe C, 04/2018, 42 984 km - MERCEDES Classe A, 02/2019, 15 526 km - MERCEDES CLA, 02/2018, 
43 500 km - MERCEDES CLA, 07/2018, 13 500 km - MERCEDES Classe A, 12/2018, 13 500 km - MERCEDES GLE, 
06/2018, 56 000 km…

MERCEDES X250 D,  
06/2018, 10 461 km

MINI One,  
11/2018, 10 258 km

MERCEDES Classe A,  
09/2015, 42 480 km

MERCEDES V250, 09/2014,  
8 places, 198 000 km

PEUGEOT 5008 1.6 Blue HDI,  
06/2015, 60 312 km

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI,  
190 Ch, 03/2018, 38 600 km

MERCEDES Classe E,  
07/2018, 26 955 km

SKODA Fabia,  
03/2018, 22 078 km

FORD Ranger 3.2 TDCI 200,  
10/2016, 38 280 km

FIAT 500,  
09/2013, 39 424 km

AIXAM, 
09/2018, 3 989 km

MAZDA CX-3,  
11/2017, 42 654 km

32.qxp_moni1935p032  03/10/2019  10:45  Page 1

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

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

–     

   SELARL VÉRONIQUE MONNET  
Huissiers de Justice  

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

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

  
VENDREDI	22	NOVEMBRE	

A	14	H	30	A	l’Etude,	(exposition	publique	de	14	h	à	14	h	30)	
Suite	LJ	Sarl	FS2B	et	SAS	DABT	

Compresseur,	bouteilles	de	gaz,	azote,	caisses	à	outils,	diable,	racks,	table	d’assemblage	
	
	

SAMEDI	23	NOVEMBRE	2019	
	

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
BMW	sérIe	4	Grand	coupé,	10/2015	 FIAT	500,	12/2015,	74.686	km	 FIAT	TIPO	1.6	Multijet		120	ch,	02/2017						GOLF	7	Hybrid	GTE,		
60.746	km	 	 	 	 	 	 	 	 36.606	km	 	 	 								06/2015	–	65.260	km	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
	
	
	
	
	
	
	
Mini	Clubman,	01/2017	–	38.813	km						Mustang	Fastback	V8	GT421	BA																	MERCEDES	E	63	S	AMG,	02/2019	 						Porsche	Boxster,	12/1998	
	 	 	 	 	 04/2018	–	23.184	km	 	 			2.800	km	 	 	 							119.036	km	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	
	
	
	
	
	
	
	
Citroen	Jumpy	L2H1,	02/2015	–	436.898	km	 							Ford	Transit	Custom,	03/2016	 										Camping	car	CHAUSSON		628	EB														 BMW	X1,	09/2018	
Equipé	transport	handicapé	 	 							85.002	km	 	 	 										04/2017	–	17.854	km	 	 	 14.695	km	
	
	

AUDI	A7	Sportback,	06/2017,	191.838	km,	HYUNDAI	I40,	05/2017,	182.767	km,	KIA	Rio,	09/2018,	10.933	km,	
FIAT	500,	12/2015,	50.475	km,	BMW	Gran	Tourer	216	D,	06/2016,	38.170	km,	Fourgon	IVECO	02/2008,	168.400	
km,	MERCEDES	GLE,	06/2018,	56.332	km,	RENAULT	Master	L2H2,	06/2014,	MERCEDES	GLA	break,02/2015,	
99.390	km,	Mercedes	Classe	A	Break,	02/2010,	57.798	km,	MERCEDES	Classe	C,	01/2017,	45.298	km,	
MERCEDES	Sprinter,	04/2016,	MERCEDES	Viano,	09/2010,	MERCEDES	Citan,	MERCEDES	Classe	C,	etc	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	

LISTE COMPLETE ET PHOTOS SUR NOTRE SITE : www.adjugevendu.fr – vente en live sur www.moniteurlive.com 

MERCEDES GLE COUPE 350 D, 10/2016, 203.000 km, MERCEDES 
CLASSE A, 10/2018, 30.857 km, MERCEDES SPRINTER CDI 143, 
08/2017, 36.146 km, MERCEDES CLASSE E, MERCEDES CLASSE 
E, 01/2017, 40.603 km, SKODA KODIAQ break, 03/2019, 
59.819 km, CITROEN C3, 05/2019, 12.011 km, MAZDA CX3, 
06/2017, 51.101 km, FIAT DOBLO, 01/ 2018, 30.811 km, KAWASAKI 
Versys 650, 05/2017, 11.861 km, PEUGEOT METROPOLIS 455, 
06/2016, 7.616 km, ... 

HARLEY-DAVIDSON FXDWG Dyna 
Wilde Gilde, 2011, 4.200 km

MERCEDES CLS, 400D 4 Matie 
BA, 2018, 34.321 km 

MERCEDES SPRINTER 314 Toit 
surelevé - 2017, 26.692 km

AUDI A3, 2018
53.165 km 

SIDE CAR YAMAHA XVZ12 
Captain 1986, 81.638 km

SUBARU XV, 06/2018
31.169 km

VENTE EN
LIVE SUR

Dimanche 25 Octobre 2020
SA BOURG vs AMBÉRIEU-EN-BUGEY

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

SAISONSAISON
2020 - 2021

Journal d’ informations locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE
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BOURG-EN-BRESSE

et le

  VOUS 
OFFRENT 
    20 PLACES

pour le match SAB/AMBÉRIEU-EN-B.
du dimanche 25 octobre

(au stade athlétique de Bourg)

ATTENTION, offre réservée aux
20 premières personnes

se présentant, avant le 23 octobre, 
à l'agence 2, rue Clavagry

01000 BOURG.
2 billets maximum/personnes

Ets

Magasin d'usine OUVERT TOUTE L'ANNÉE 
VENTE AU PUBLIC

Ets

Magasin d'usine OUVERT TOUTE L'ANNÉEOUVERT TOUTE L'ANNÉE

PRIX
D'USINE Lundi,Mardi, Mercredi et Jeudi9h-12h / 14h-18hVendredi9h-12h / 14h-17h

Fleurs artificielles

Ets LAGIER - ZI Nord - OYONNAX
Proche du magasin ThirietProche du magasin Thiriet

3 rue du 1er Mai - ARBENT
Tél. 04 74 77 05 49

A404
sortie 12

• Fleurs à la tige • Bouquets
 • Compositions florales 
• Fleurs de décoration OUVERTURE

EXCEPTIONNELLE
Le samedi 31 Octobre

de 9h à 12h

• Fleurs de décoration
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RENAULT
• VENDS DACIA SANDERO 
STEPWAY TCE 90 ESSENCE 
EXCELLENT ETAT. GRIS 
METAL. AIDE PARKING. 
BARRE DE TOIT ROUE DE 
SECOURS 2 PNEUS NEIGE 
EN SUS SYST NAV EVO-
LUTION. CLIMATISATION. 
12 000€ Autres infor-
mations sur demande. 
Tél. 06 58 98 99 71

• VEND MEGANE  coupé dy-
namique DCi 110 ch , noir, 
GPS clim régulateur, an 
2011, 30.000 km, 10500€, 
tél 03.84.47.39.34

ETRANGÈRES
• VENS FORD FIESTA 
TBCI 2013 1.6 ECO 95 CH 
CT OK 113 000 KM 1ère 
main. Très bon état. 6700€. 
Tél 06 14 39 77 81

2 ROUES
• VEND MOBYLETTE 103 
Vogue jante à baton, an 2016, 
tbé de marche , CG comme 
neuve + Malagutie Fiftie tbé + 
Solex 2200 bé à remettre en 
route, tél 03.84.25.14.04.

• VENDS DT 125 R YAMAHA 
Trail An 2004 19000 klm Bon 
état prix : 1750€ à discuter 
Tél. 06 11 31 03 38

“100 000 lecteurs 
chaque semaine
40 835 boîtes 

aux lettres
hebdomadaires
43 communes”

Contactez-nous
au 04 74 51 58 30 

DONNEZ UNE 

VRAIE FORCE
à vos CAMPAGNES

de COMMUNICATION !

“100 000 lecteurs 
chaque semaine
40 835 

hebdomadaires
43 commune

Contactez-nous

de

Démarquez-vous!

ANNONCEURS, COMMERÇANTS

Bonnes affaires Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

Rencontres

DIVERS
• VIDE-GARAGE RUE DE LA 
GUINGUETTE TENAY SA-
MEDI 17/10 ET DIMANCHE 
18/10 énorme choix de ma-
tériel : bricolage, jardinage, 
outillage, électroménager, 
jeux, vêtements, chaussures, 
articles enduro, skis + chaus-
sures, meubles, luminaires, lits 
sommiers, matelas, VTT, vélo 
d’intérieur, cheminée, broyeur, 
chaises, tables, salon de jardin, 
échafaudage, etc

• A VENDRE Cheminée dé-
montable, supra an. 85, vitre 
propre, bûche 50 cm, prix 
100€. Tél. 04 74 21 87 14.

ACHATS DIVERS
• ACHAT COLLECTIONS  
timbres post. France étranger, 
courrier lettres ts pays, archive 
commer. familiale, cart. post, 
tél 06.07.80.69.75.

• PART ACHETE MO-
BYLETTE  MBK MAGNUM 
RACING, si possible état d’ori-
gine, version et couleur indiffé-
rente. Tél 06.83.11.40.38

•  COLLECTIONNEUR 
ACHETE toutes motos, 
mobylettes et scooters de 
1900 à 1990. Achat pièces 
et publicités liées à la moto.  
Tél. 06 85 67 21 82.

BOIS 
DE CHAUFFAGE

• VENDS Bois de chauffage sur 
Bourg en Bresse, 50 € la stère. 
Livraison à partir de 3 stères. 
Tél. 06 17 29 33 23.

MOBILIER
• VENDS CANAPÉ FIXE 
3/4 PLACES Cuir de buffle 
marron. Bon état. 400€.  
Tél 06 32 58 15 70

• VENDS CAUSE DEMENA-
GEMENT, très beaux meubles 
rustiques style Louis XIII, 
cuivres anciens, salon de jar-
din. Tél. 04 74 21 72 25

• VEND TABLE  hêtre 190x088 
pieds 6x6 100€, hotte cuisine 
neuve 50€, donne fauteuil, tél 
06.75.56.21.88

• VENDS CANAPÉ FIXE 3/4 
places en pin massif avec 
coffre de rangement. Bon état. 
250€. Tél. 06 82 28 97 15

• VENDS TABLE SALLE 
À MANGER chêne massif 
clair 180x90 avec 2 allonges 
de 40 parfait état. 200€. 
Tél. 06 07 27 43 02

MUSIQUE

• CHANTER seul est un plai-
sir, CHANTER EN CHŒUR 
c'est du BONHEUR ! Rejoi-
gnez-nous. Débutants accep-
tés. CHORALE ALLEGRO 
VOCE. Tél. 06 78 32 85 34.

VOYANT
• CABINET LUDIVINE 
HAUTEVILLE  Voyance, 
magnétisme, spir i t isme, 
voir + sur http://www.lu-
divine-medium-spirite.fr -  
Tél. 06 81 91 24 08 - Siret. 
40972955500022

HOMME
• HOMME 56 ANS Sérieux, 
renc. femme 50 à 60 ans, pour 
amitié + si affinité, sortie, resto, 
balade, ciné, balades moto… 
Ecrire sous réf. n° 102664 
au Journal l’Ainpact 2, rue 
Clavagry 01000 BOURG-EN-
BRESSE

• TRAVESTIE  bi cool sen-
suelle soum imp 50 ans renc F 
de tête pour ‘’ couple inversé’’ 
couple bienv, discrétion . kiss 
! réf/6114 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39. 1 ave-
nue J.Moulin 39000 Lons le 
Saunier

Maître HARRY
GRAND MEDIUM MARABOUT ASTROLOGUE

06 08 87 34 51 - BOURG EN BRESSE

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

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

Reçoit tous les jours sur rendez-vous 

RÉSULTATS GARANTIS 
dans la même semaine 

Déplacement possible à votre domicile

Immobilier Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

VENTES

• VEND ST MAUR (39) si-
tuée sur le 1er plateau dans 
un village historique, maison 
comtoise du 18ème siècle, ré-
novée de près de 300m2 hab 
: gde entrée bureau, une cuis 
us aménagée et équipée, gd 
sal séj donnant sur terrasse 
de + de 60m2 entièr refaite. Un 
bureau, une ch avec sde wc en 
rdc et gge chaufferie. Au 1er 
étage, sdb indép, wc séparé, 
5 chbres spacieuses, Au 2ème 
étage, un vaste espace amé-
nagé pouvant servir de salle de 
jeu.Terrain clos et arboré, une 
cour en pierre de taille, une dé-
pendance pouvant servir d’ate-
lier et un gge supplémentaire. 
Le plus de cette maison est une 
cave voutée en pierre de près 
de 70 m2. DPE D, 360 000€ 
Tèl :06.62.94.11.06

• VEND MONTBARREY (39) 
CENTRE terrain const 1360m2 
plat viabilisé borné dans rue 
à sens unique non inondable, 
31.50€/m2, tél 06.71.51.38.00

• VENDS OYONNAX IM-
MEUBLE 3 T2 Proche centre 
ville Oyonnax 1 immeuble 
de 3 T2 loués 1150€ - Prix  
130 000€. Tél. 06 85 18 71 74

LOCATIONS
• LOUE IZERNORE  T2 au 
1er calme 30m2 chauff. éléc. 
Dispo. avec jardin commun par-
king 375€ + 15€ de charges 
Tel: 06 73 33 03 85

• LOUE ST MARTIN DU 
FRESNE MAISON T3 réno-
vée, garage, jardin - Libre - 
620€ Tél. 04 74 73 40 83 HR /  
06 01 84 05 09

• LOUE OYONNAX CENTRE 
VILLE Appt 3 pièces 
375€ + 15€ de charge  
Tél. 06 30 14 78 76 /  
06 71 69 05 87
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• LOUE OYONNAX T2 
MEUBLÉ Place de parking. 
Chauffage mazout. Espace 
vert barbecue. Plein sud. 
Loyer 400€. Charges 70€.  
Tel. 06 78 19 71 19

ACHATS
• SECTEUR COLIGNY ST 
AMOUR  Vous avez une pe-
tite maison à rénover non mi-
toyenne avec un toit en état 
correct avec son bout de ter-
rain. Située au calme loin de la 
route pour environ 20 000 € . 
Alors merci de bien vouloir me 
contacter au 06 09 47 01 29 Je 
recherche un Bien à rénover 
dans votre campagne
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Déclencheur automatique de tous les vœux secrets, 
je peux vous aider à résoudre tous vos problèmes.          

Disponible 24/24 et 7/7, n’hésitez pas à me contacter.

MAITRE SETY       Grand voyant médium

06.01.04.07.74 monsieursety.fr 

Spécialiste du retour de l’être aimé
aux résultats surprenants. 

          Dominique Lassus-Minvielle
         Medium Clairvoyant

Consultation téléphone 30 mn : 30 €

Tél. 06 79 59 91 15
www.access-conscience.fr

www.dominique-medium-dijon.fr

Dominique Lassus-Minvielle
         Medium Clairvoyant

          Dominique Lassus-Minvielle
         Medium Clairvoyant
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L’INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS
du Centre Hospitalier du Haut-Bugey – OYONNAX

vous propose de vous former au métier d’aide-soignant/e

PROCHAINE RENTRÉE : JANVIER 2021

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE VENDREDI 23 OCTOBRE 2020

du Centre Hospitalier du Haut-Bugey – OYONNAX
vous propose de vous former au métier d’aide-soignant/e

PROCHAINE RENTRÉE : JANVIER 2021

du Centre Hospitalier du Haut-Bugey – 
vous propose de vous former au métier d’aide-soignant/e
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FORMATION 
D’AIDES-SOIGNANTS/ES

10 
MOIS DE 

FORMATION

UN 
EMPLOI

UN 
MÉTIER

Pour vous inscrire à la sélection pour l’entrée en formation, 
téléchargez le dossier d’inscription sur le site internet 

www.ch-hautbugey.fr, rubrique IFAS.

Pour tous renseignements complémentaires,
contactez le secrétariat au 04 74 73 11 21.
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DEMANDE 
EMPLOI

• FEMME DE MENAGE expé-
rimentée, propose entretien de 
la maison. N’hésitez pas à me 
contacter au 06 60 36 25 82.

• 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 mercredi 18 
h pour passage le lundi matin. 
Vous pouvez aussi envoyer 
votre petite annonce par 
courrier au 2, rue Clavagry 
01000 Bourg-en-Bresse

COURS ET  
LEÇONS

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

• ENSEIGNANT  30 ANS 
EXPÉRIENCE DONNE 
COURS MATHS FRANÇAIS 
LANGUES 25 euros/heure 
Tél. 06 72 91 42 89

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

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

armes, draps, vieux vins, 
miroirs, ménagères,

objets divers

ANTIQUAIRE
MAILLOT ANTHONY

PAIEMENT COMPTANT
DÉPLACEMENT GRATUIT
07 77 37 94 96

M2E R
Spécialisée en logements collectifs neufs,

nous recherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS 
OU ARTISANS H/F

pour la réalisation de chantier.

Sous la responsabilité d’un conducteur de 
travaux, vous réaliserez des travaux d’installations 
électriques courants forts, à savoir :

• Incorporations en dalle et mur béton
• Lecture de plans électriques
• Pose de tableaux
• Câblage d’armoire
• Pose de chemin de câble
• Appareillage et tirage de câble

Salaire à définir selon expérience.

CDD ou CDI - Secteurs possibles : Pays de 
Gex, Annecy, Chambéry. - Permis B : requis.

 Envoyer CV à m2er@m2er.fr

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30

Retrouvez votre journal l’Ainpact sur

lainpact_bourgenbresselainpact_bourgenbresse

lainpact.BourgenBresse

l’ainpact BourgenBresse

lainpact.BourgenBresse www.lainpact.fr

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30

• ACHÈTE GARAGES 1 ou 2 
voitures ou ancien atelier. Tél. 
06 43 93 06 74

TERRAINS
• VEND MONTBARREY (39) 
CENTRE terrain const 1360m2 
plat viabilisé borné dans rue 
à sens unique non inondable, 
31.50€/m2, tél 06.71.51.38.00
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