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Facebook :Ambarprix SAJOU
71, rue Aristide Briand

01500 AMBERIEU-EN-BUGEY - Tél : 04 74 38 02 77

Conseils 
et mise en 

papier cadeau
OFFERT

La hotte 
du Père-Noël 

est à Ambarprix !
LE magasin traditionnel 

de jouets

car grise
by Car Time

Service carte grise véhicule français & étranger

à partir de

24,90€
Achetez votre véhicule,
on s’occupe des formalités.

contact@cartime.fr
04 74 50 53 44

www.car-grise.fr

39, Avenue Alsace
Lorraine 01000-
BOURG-EN-BRESSE

SERVICE CARTE GRISE
habilité par le ministère de l’intérieur

Déclaration d’achat

Service carte grise
véhicule français et étranger

Plaque d’immatriculation

Déclaration de cession

Changement de domicile5
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Respecter les délais
annoncés

C’EST AUSSI UN

MARCHAND
MANDATAIRE
AUTOMOBILE

Faciliter vos
démarches administratives

Être transparent sur le prix
et l’état de votre véhicule

Accompagner dans
la prise en main de votre
nouveau véhicule

Un mandataire automobile, c’est l’intermédiaire entre le particulier
qui souhaite acheter une voiture, et les acteurs qui ont des
voitures à vendre : 

Distributeurs

Le mandataire agit au nom du particulier, il cherche une voiture
qui correspond aux critères recherchés et négocie les tarifs.

Constructeurs Concessionnaires

Lundi - Jeudi
09h00 - 12h30
14h00 - 18h00

Vendredi
09h00 - 12h30

Samedi
Sur rendez-vous
10h00 - 16h00
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Tous les jours uniquement sur rendez-vous 
elle vous reçoit dans ses bureaux 

16 rue Jean Jaurès 01000 Bourg en bresse 
de 8 h  à 18 h sans interruption. 

Aide aux réalisations,
tous travaux occultes sur devis 

(désenvoûtement, retour de l’être aimé, 
protection travail et personne, chance au jeu,…) 

CB acceptée - Paiement sécurisé

Disponible de 21 h à 23 h
par téléphone 

04 74 30 95 88 • 06 08 58 45 77

Magnétiseur
Médium

Flash direct

Reconnue et recommandée par de 
grandes personnalités du monde 

politique et artistique, elle est 
consultée par une clientèle fidèle 

et diversifiée. Elle est aussi 
recommandée par l’Institut 

National des Arts Divinatoires 
agrée par l’État. Sa précision, son 
sérieux et son efficacité font d’elle 
une Grande Dame de la Voyance, 

depuis plus de 25 ans.

N’hésitez pas à la contacter. 
Elle travaille seule et 

vous répond elle-même. 

2, rue Clavagry - 01000 BOURG-EN-BRESSE - 04 74 51 58 30
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www.lainpact.fr

Hebdomadaire gratuit d’infos locales et commerciales

NOUS SOUTENONS
LA CROIX-ROUGE

CENTURY 21 - 15 avenue Alsace Lorraine
01000 BOURG EN BRESSE - 04 27 53 80 08 century21.fr

offrez du bonheur
aux enfants,
participez à notre 
collecte de jouets.

Du 1er au 30 novembre 2018, venez déposer vos jouets dans
notre agence au profit d’une association pour les enfants.

Les Carnets de Corse

Dossier seniors

Histoire (épisode 2 sur 4)

Le thermalisme en Corse p. 10

Réforme des retraites. Portrait : Pierre 
Berjoan p. 8

Portrait d’un poilu : 
Claude-Marie Boucaud p. 4

Société

Froid + fraternité 
= solidarité p. 2

OFFRE
DÉCOUVERTE
1 soin du visage acheté
= 1 soin du visage

OFFERT

Sur rendez-vous, renseignez-vous au
06 84 85 13 90

1A avenue Paul Painlevé
01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY

Retrouvez votre Jeunesse !



2 GRAND ANGLE

S’il fallait le marteler, le mot « fraternité » donnerait trop à penser à la détresse d’une femme politique au lendemain d’élections présidentielles. Pourtant, 
voilà bien l’un des plus beaux mots de la langue française : FRA-TER-NI-TÉ. D’autant plus qu’il engendre souvent son cousin : Solidarité. 
Alors que l’hiver pointe le bout de son nez, les associations solidaires comme les Restos du cœur, la fondation Abbé-Pierre ou encore la Croix-Rouge sont sur 
le pont, prêtes à réchauffer des situations glaçantes. 

Société

Bien que le Gouvernement vienne d’annoncer 
14000 nouvelles places d’hébergement des 
sans-abris en France, en plus des 136 000 
existantes, les associations restent en état 
d’alerte. Dans l’Ain, les quelques 700 bénévoles 
des Restos du cœur, qui lanceront leur 34ème 

campagne d’hiver mardi 27 novembre prochain, 
sont dans les starting-blocks. Comme toutes 
les associations solidaires, ils cherchent des 
bénévoles. Dans le pays de Gex et à Hauteville-
Lompnes tout particulièrement. À l’entrepôt 
départemental, ce sont des préparateurs de 
commande et des chauffeurs poids lourds qui 
manquent à l’appel 1 à 3 jours par semaine 
pour     acheminer les produits palettisés dans 
leurs deux camions de 13 et 19 tonnes et 
approvisionner les centres du département. 
Les Restos ne sont pas les seuls à mettre à 
disposition leur générosité hivernale. Et si l’on 
connait souvent la Croix-Rouge pour son volet 
« secourisme », son volet « action social » est 
tout autant étoffé.
Samedi dernier, à Bourg-en-Bresse, ils étaient 
une dizaine à fi nir leur formation de maraudeurs. 
Au programme : l’approche de la personne à la 
rue, le phénomène de désocialisation, l’aide à 
apporter, les addictions et les maladies pouvant 
être rencontrées, le but des maraudes… Grâce 
à deux modules, les voilà prêts à affronter le 
froid mais surtout les situations diffi ciles. Car 
les fameuses maraudes de l’association vont 
reprendre du service dès le 1er décembre et 
jusqu’au 31 mars, pour les quatre mois les 
plus froids de l’année. À Bourg-en-Bresse et 
sa proche périphérie, elles commencent à 
19 heures et fi nissent généralement vers 22. 
« On va à la rencontre des personnes qui sont 
dans la rue, pour garder un lien social. On 

apporte une écoute pour tenter de trouver 
des solutions avec elles notamment pour un 
hébergement durable », résume Jacques 
Aubry, Président départemental de la Croix-
Rouge. Car contrairement aux idées reçues, les 
maraudes ne fournissent pas de vêtements ou 
de repas, mais uniquement un réconfort et des 
boissons chaudes. Et bien qu’aucun incident ne 
soit à déplorer, le Président départemental est 
convaincu de l’utilité de la formation interne 
Solidar pour les maraudeurs. « Nous sommes 
sur Bourg-en-Bresse. Ce n’est pas Paris, ni 
Lyon. Mais une diffi culté peut toujours survenir. 
Une personne alcoolisée, par exemple, qu’elle 
soit à Paris ou à Bourg-en-Bresse, il faut savoir 
comment se comporter et les normes de 
sécurité à observer », ajoute-il. 
Il faut dire qu’il maraude depuis maintenant 
5 ans. Le recul, il l’a appris. « Il faut se faire une 
carapace et se dire que l’on ne va pas sauver 
le monde, que ce que l’on fait, on essaie de le 
faire bien, et de passer un moment agréable 
ensemble. Mais il faut être modeste, on ne 
va pas sauver le monde, ni ramener les gens 
à la rue dans le circuit social avec un coup de 
baguette magique. »
Parmi les maraudeurs aindinois, des jeunes, 
des moins jeunes, des retraités, des actifs… 
« Il n’y a aucun profi l type, à part peut-être 
un bon nombre de travailleurs sociaux ou 
d’instituteurs », précise Jacques Aubry. 

« Ça apporte une certaine philosophie 
de la vie »
Tous vont, cet hiver encore, toucher du doigt 
la fraternité du quotidien. « Les maraudes 
apportent une relation avec des gens que l’on 
n’a pas l’habitude de côtoyer, ça permet de 

se rendre compte que du jour au lendemain, 
on peut se retrouver sur le trottoir, ça apporte 
une certaine philosophie de la vie… Le 
rapport à l’autre est important, c’est-à-dire 
qu’on ne doit pas mépriser ces gens, avoir 
un certain altruisme, mais sans tomber dans 
l’assistanat systématique », pense le Président 
départemental. 
Et si sa section ne compte pas moins de
700 bénévoles, c’est bien parce les actions 
solidaires ne sont pas liées uniquement à 
une saison de l’année. Au sein des 22 unités 
réparties sur tout le territoire départemental, on 
peut trouver des accueils-écoute, des actions en 
milieu carcéral, à la prison de Bourg-en-Bresse, 
dont la prévention du suicide, des actions 
d’écrivain public pour rédiger les courriers des 
détenus, des actions d’accompagnement à la 
sortie de prison… « Nous avons également 
un important atelier sur l’illettrisme avec 30 à 
40 personnes inscrites et une dizaine de 
bénévoles, des actions médicales avec 
notamment un camion qui sillonne les 
routes départementales pour effectuer de 
la prévention comme la vaccination ou le 
dépistage des MST mais aussi du soin auprès 
des personnes démunies avec des partenaires 
comme le Secours catholique ou les Restos du 
cœur et grâce à un médecin bénévole. »
« J’ai une petite idée », disait Coluche, il y a 
33 ans à la création des Restos du cœur. La 
Croix-Rouge de l’Ain en a une aussi. « On 
essaie de mettre sur la route un second véhicule 
médical à visée dentaire, d’ici 2019. Le plus dur, 
c’est sûrement de persuader les personnes de 
se faire soigner », conclut Jacques Aubry.

Tatiana Vasselière

Plan hivernal : la solidarité prépare ses troupes

• 722 bénévoles

• 6 530 personnes accueillies

•  455 358 repas distribués lors de la 
campagne d’hiver 2017

• 24 antennes locales

• 78 maraudes

• 42 bénévoles ont participé aux maraudes

• 40 bénévoles ont reçu la formation Solidar 

• 743 rencontres (140 hommes et 10 femmes)

• 9,5 personnes rencontrées en moyenne, par maraude

Chiffres de 2017, en année civile

Les maraudes de l’Ain en chiffres Les Restos du cœur 
de l’Ain en chiffres

Astuces solidaires
Vous avez peu de temps et peu d’argent 
à consacrer aux associations mais vous 
souhaitez tout de même apporter votre 
pierre à l’édifi ce ? Facile ! 

•  Un dentifrice, un paquet de pâtes… 
Lors des collectes solidaires en grande 
surface, une denrée alimentaire ou un 
produit d’hygiène déposé dans le caddie 
et les quelques euros se concrétisent en 
aide directe. 

•  Le bénévolat peut aujourd’hui se faire 
« à la carte ». À la Croix-Rouge, il vous 
suffit de donner un créneau horaire 
de disponible et vos aptitudes. Pour 
exemple, comptez 2 heures par semaine 
pour intégrer l’équipe d’illettrisme, deux 
heures toutes les 3 ou 4 semaines pour 
participer au dispositif de soutien des 
codétenus ou encore 2 heures le samedi 
matin pour les écrivains publics.

•  Vous faites le tri dans vos armoires ? La 
plupart des vêtements ou chaussures 
sont encore propres et complètes ? 
Déposez-les dans les containers ou les 
vesti-boutiques de la Croix-Rouge. 
Boutique de Bourg-en-Bresse, 29 rue 
Charles Robin, ouverte mardi et vendredi 
de 14 à 17 heures et mercredi et samedi 
de 10 à 12 heures et de 14 à 17h30. Ainsi 
que le container, boulevard Kennedy, au 
supermarché Casino. 

Boutique de Lagnieu, 14 rue Docteur 
Méhier, ouverte le jeudi de 9 à 11 heures 
et le vendredi de 13h30 à 15 heures.

Boutique de Montrevel-en-Bresse, à la 
Maison des associations, rue de la gare, 
ouverte les 1ers et 3èmes mardis du mois 
de 10 à 11 heures. 

Le container de Saint-Nizier-le Désert est 
disponible à la Bascule.
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Pendant le Défilé Hyundai, venez découvrir 
le nouveau Hyundai Tucson, disponible 
en essence, diesel et hybride 48V.

Consommation cycle mixte de la gamme Tucson (L/100km) : 4,7 – 7,1 / Émissions CO2 (g/km) : 123-159.
(1) Exemple Location Longue Durée pour un nouveau Hyundai Tucson 1.6 CRDi 115 Intuitive 49 mois/60 000 km, sous condition de reprise. (2) SANS 
APPORT : 1er loyer majoré de 1 000 € couvert si éligible à prime à la conversion (voir service-public.fr) puis 48 loyers de 295 €. Entretien (révisions
et pièces d’usure) offert, hors pneumatique. Modèle présenté : Nouveau Hyundai Tucson 1.6 CRDi 136 DCT-7 Executive avec peinture métallisée : 

(2) SANS APPORT : 1er loyer majoré de 1 000 € couvert si éligible à prime à la conversion (voir service-public.fr) puis 48 loyers de 443 €. Entretien (révisions et pièces d’usure) offert, hors 
pneumatique. Offre jusqu’au 31/12/2018, si acceptation par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141. Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Cetelem 
Renting. Détails: hyundai.fr. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai 
à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.

Nouveau Hyundai Tucson
La chance, ça se travaille.

SANS APPORT (2)

ET ENTRETIEN OFFERT

295
À partir de

€ /mois (1)

LLD 49 mois. 60 000 km.
Sous condition de reprise

Pendant le Défilé Hyundai, venez découvrir 
le nouveau Hyundai Tucson, disponible 
en essence, diesel et hybride 48V.

Consommation cycle mixte de la gamme Tucson (L/100km) : 4,7 – 7,1 / Émissions CO2 (g/km) : 123-159.
(1) Exemple Location Longue Durée pour un nouveau Hyundai Tucson 1.6 CRDi 115 Intuitive 49 mois/60 000 km, sous condition de reprise. (2) SANS 
APPORT : 1er loyer majoré de 1 000 € couvert si éligible à prime à la conversion (voir service-public.fr) puis 48 loyers de 295 €. Entretien (révisions
et pièces d’usure) offert, hors pneumatique. Modèle présenté : Nouveau Hyundai Tucson 1.6 CRDi 136 DCT-7 Executive avec peinture métallisée : 

(2) SANS APPORT : 1er loyer majoré de 1 000 € couvert si éligible à prime à la conversion (voir service-public.fr) puis 48 loyers de 443 €. Entretien (révisions et pièces d’usure) offert, hors 
pneumatique. Offre jusqu’au 31/12/2018, si acceptation par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141. Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Cetelem 
Renting. Détails: hyundai.fr. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai 
à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.

Nouveau Hyundai Tucson
La chance, ça se travaille.

SANS APPORT (2)

ET ENTRETIEN OFFERT
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LLD 49 mois. 60 000 km.
Sous condition de reprise

Pendant le Défilé Hyundai, venez découvrir 
le nouveau Hyundai KONA, disponible 
en essence, diesel et électrique.

Consommation cycle mixte de la gamme KONA (L/100km) : 4,1 - 7,0 / Émissions CO2 (g/km) : 109-155.
(1) Exemple Location Longue Durée pour un nouveau Hyundai KONA 1.0 T-GDi 120 Initia 49 mois/40 000 km, sous condition de reprise. (2) SANS 
APPORT : 1er loyer majoré de 1 000 € couvert si éligible à prime à la conversion (voir service-public.fr) puis 48 loyers de 195 €. Entretien (révisions 
et pièces d’usure) offert, hors pneumatique. Modèle présenté : Nouveau Hyundai KONA 1.0 T-GDi 120 Executive avec peinture métallisée : (2) SANS 

APPORT : 1er loyer majoré de 1 000 € couvert si éligible à prime à la conversion (voir service-public.fr) puis 48 loyers de 290 €. Entretien (révisions et pièces d’usure) offert, hors pneumatique. 
Offre jusqu’au 31/12/2018, si acceptation par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141. Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Cetelem Renting. Détails: 
hyundai.fr. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, 
conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.

SANS APPORT (2)

ET ENTRETIEN OFFERT
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LLD 49 mois. 40 000 km.
Sous condition de reprise

Pendant le Défilé Hyundai, venez découvrir 
le nouveau Hyundai KONA, disponible 
en essence, diesel et électrique.

Consommation cycle mixte de la gamme KONA (L/100km) : 4,1 - 7,0 / Émissions CO2 (g/km) : 109-155.
(1) Exemple Location Longue Durée pour un nouveau Hyundai KONA 1.0 T-GDi 120 Initia 49 mois/40 000 km, sous condition de reprise. (2) SANS 
APPORT : 1er loyer majoré de 1 000 € couvert si éligible à prime à la conversion (voir service-public.fr) puis 48 loyers de 195 €. Entretien (révisions 
et pièces d’usure) offert, hors pneumatique. Modèle présenté : Nouveau Hyundai KONA 1.0 T-GDi 120 Executive avec peinture métallisée : (2) SANS 

APPORT : 1er loyer majoré de 1 000 € couvert si éligible à prime à la conversion (voir service-public.fr) puis 48 loyers de 290 €. Entretien (révisions et pièces d’usure) offert, hors pneumatique. 
Offre jusqu’au 31/12/2018, si acceptation par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141. Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Cetelem Renting. Détails: 
hyundai.fr. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, 
conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.

SANS APPORT (2)

ET ENTRETIEN OFFERT

195
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SOCOGAR AUTOMOBILES - 1062 Avenue de Lyon - 01960 Péronnas - Bourg-en-Bresse - 04 74 21 25 89
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ESPACE 1500 - AVENUE LÉON BLUM

AMBÉRIEU-EN-BUGEY
www.salondugourmet.fr
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Entrée : 3,00 € - Gratuit pour les - de 14 ans accompagnés - Parking gratuit - Achat du verre obligatoire pour la dégustation.
ORGANISÉ PAR LE GROUPEMENT DES GOURMETS

  DÉGUSTATION & VENTE DE PRODUITS 
DE TERROIRS

  RESTAURATION :
      METS & VINS

• Réservation : 06 78 54 47 29
  FABRICATION en direct de pains et viennoiseries, 

etc…
  EXPOSITION :

• Pièces en chocolat • Pains décorés

DÉMONSTRATIONS et ANIMATIONS
En continu, démonstrations et animations 

pendant tout le week-end.

Produit à l’honneur

Le Chocolat

À la rencontre du bien-vi
vre

ESPACE 1500 - AVENUE LÉON BLUM

AMBÉRIEU-EN-BUGEY
www.salondugourmet.fr
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Entrée : 3,00 € - Gratuit pour les - de 14 ans accompagnés - Parking gratuit - Achat du verre obligatoire pour la dégustation.
ORGANISÉ PAR LE GROUPEMENT DES GOURMETS

  DÉGUSTATION & VENTE DE PRODUITS 
DE TERROIRS

  RESTAURATION :
      METS & VINS

• Réservation : 06 78 54 47 29
  FABRICATION en direct de pains et viennoiseries, 

etc…
  EXPOSITION :

• Pièces en chocolat • Pains décorés

DÉMONSTRATIONS et ANIMATIONS
En continu, démonstrations et animations 

pendant tout le week-end.

Produit à l’honneur

Le Chocolat

À la rencontre du bien-vi
vre

Du 12 au 16 novembre

8places à gagner 
pour le 23ème 

salon du Gourmet  
Envoyer vos 

Nom, prénom et adresse sur 
accueil-bourgenbresse@lainpact.fr

Offre valable pour les 8 premiers mails reçus.
Retrait des billets à la billeterie sur place.

L’AIN EN BRÈVES

Consultation et réunion ouvertes au 
public sur la sûreté nucléaire

Le programme du Noël 
de la ville

Nucléaire Festivités

Le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité 
nucléaire (HCTISN) a lancé le 6 septembre dernier une concertation 
publique sur les dispositions proposées par EDF pour améliorer le 
niveau de sûreté des réacteurs nucléaires de 900 MWe dans le cadre 
de leur 4ème réexamen périodique. L’objectif de cette concertation 
est d’associer le public aux enjeux et objectifs liés à la sûreté dans le 
cadre de la poursuite éventuelle de leur fonctionnement après 40 ans. 
32 réacteurs français sont concernés par ce réexamen, dont celui de 
la centrale du Bugey.
Une réunion publique de la Commission locale d’information (CLI) 
auprès du Centre nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) du Bugey 
la ainsi lieu ce lundi 12 novembre à 18 h 30 au Centre international de 
rencontres de Saint-Vulbas. À cette occasion, les représentants d’EDF, 
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), de l’Institut de Radioprotection 
et de Sûreté Nucléaire (IRSN) et des services de l’État apporteront au 
public toutes les modalités de la consultation.
De leur côté, les antinucléaires ont manifesté mercredi 31 octobre 
dernier devant la Préfecture de l’Ain pour protester contre les diverses 
arrestations des militants de Bure, dans la Meuse, eux-mêmes luttant 
contre un projet d’enfouissement de déchets nucléaires. 

Vous entendez ce bruit de grelots, ses visions en rouge et 
blanc, la neige réelle ou synthétique sur les toits, l’odeur de 
vin chaud avec bien trop de cannelle, le « ho ho ho » du Père 
Noël… C’est offi ciel, les fêtes de fi n d’année et leur ambiance 
chaleureuse débarque bientôt en ville. 
Du 1er décembre au 6 janvier, Bourg-en-Bresse se met aux 
couleurs de Noël et propose de faire le plein d’animations 
pour ses festivités d’hiver. La fête des lumières du 8 décembre, 
le traditionnel Jardin de Noël des services de la ville sur la 
place de l’Hôtel de ville du 8 décembre au 6 janvier, la boîte 
aux lettres destinée au père Noël installée du 7 décembre 
au 23 décembre square Lalande, le 16ème marché de Noël du 
7 au 24 décembre esplanade de la Comédie et place de la 
Grenette, la forêt de sapins des associations au square Joubert, 
du 8 décembre au 6 janvier, la patinoire de 200 m2 de glace 
synthétique de la place des Bons-Enfants du 15 décembre 
au 6 janvier, les balades en traineau dans la ville, du 12 au 
30 décembre, sans oublier les moults animations gratuites de 
ces lieux… Noël s’annonce chargé ! 
Et on ne vous parle même pas (encore) des Glorieuses de 
Bresse prévues le vendredi 14 décembre de 10 h à 18 h sous 
le marché couvert… 

©EDF

Frédéric Thomas, sapeur-pompier 
volontaire, mort en service 

Hommage

Jeudi 1er novembre dernier, alors qu’il rejoint la caserne de Pont-d’Ain 
pour partir en intervention, le Sergent Frédéric Thomas perd la vie 
dans un accident. Lundi 5 novembre dernier, toute la communauté 
des sapeurs-pompiers de l’Ain lui rendait hommage au cours d’une 
cérémonie solennelle dans la cour d’honneur du SDIS de Bourg-en-
Bresse.
Marié et père de deux enfants, salarié de l’entreprise ID Logistic, 
Frédéric Thomas avait 37 ans. D’abord engagé comme jeune sapeur-
pompier, il signe son premier contrat de sapeur-pompier volontaire le 
1er juillet 1996. Son exemplarité, sa gentillesse, son humilité et son 
engagement étaient estimés de tous ses collègues. 
« Son courage et son engagement au service des populations illustrent 
et honorent l’ensemble des forces de Sécurité Civile et doivent être 
reconnus par tous, et notamment par l’État, à sa juste valeur », a 
déclaré Arnaud Cochet, Préfet de l’Ain. Chose faite puisque cité à 
l’Ordre de la Nation sur demande du Ministre de l’Intérieur, Frédéric 
Thomas a été nommé à titre posthume, Chevalier de l’ordre national 
du mérite.

L’AINDISCRET
T’as manqué Halloween chez
Virtualchoc ? Quel dommage…
Car c’était de la folie ! Toute l’arcade a été décorée, de la porte d’entrée à la 
porte des toilettes, et surtout toute l’équipe – Seb, Lory et Greg- était elle 
aussi dans le thème du jour : zombie. Et ils avaient préparé un concours, avec 
5 lots, pour les 5 meilleurs tueurs de zombies. Et pour ceux qui n’avaient 
pas le cœur à tirer sur des monstres, il y avait des petits bonbons (farce ou 
friandise oblige !) et bien entendu, tous les autres jeux à disposition. 
Même si tu n’as pas pu être là pour cette journée spéciale, ne t’inquiète 
pas, Seb et Lory ont pensé à tout, et il y a plein d’autres événements prévus. 
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Un stock inépuisable de ressources géothermales.
Quelles que soient les conditions climatiques et les variations 
saisonnières, la chaleur dans le sol reste constante et se 
renouvelle perpétuellement. L’énergie de celle-ci permet 
de chau� er l’habitation sans besoin de stockage, ou de 
transport. 

Des solutions de captages tout terrains.
Il existe 3 techniques principales de captages :
Le captage horizontal : en enterrant des tubes  et en faisant 
circuler soit de l’eau, soit un 
gaz spécifi que permettant 
de réduire de moitié environ 
la surface de captage.

Le captage vertical : il nécessite un forage pour extraire les 
calories du sol, 
la longueur des 
capteurs sera 
déte rminée 
par rapport 
aux besoins 
énergétiques 
du foyer.

Le captage en nappe phréatique : il impose la présence d’une 
nappe souterraine proche de l’habitation. 
Cette pratique nécessite deux fo-
rages d’eau, un pour le captage et 
le second pour rejeter l’eau dans 
la nappe.

Des économies sur les 
factures et des aides 
à l’installations
Lorsque l’on parle 
d’économies d’éner-
gie on parle forcément 
d’économies sur les factures 

CLIMOTHERM, LE spécialiste local de la géothermie.
L’entreprise Climotherm s’est associée depuis 
peu avec le leader de la géothermie SOFATH 
qui a déjà équipé plus de 50 000 foyers 
français en géothermie. Explications sur les 
diverses techniques.

*Nom commercial

énergétiques. L’investissement dans un nouveau sys-
tème de chau� age peut paraître conséquent mais sont 
amorti rapidement. D’après l’AFPG (association des 
professionnels de la géothermie) le retour sur investis-
sement se situe en moyenne entre 6 et 7 ans. « Sur un 
foyer utilisant un ballon d’eau chaude, une famille de 
4 personnes consomment environ 250l d’eau à 50°C 
par jour produite par un cumulus électrique. La facture 
annuelle de cette famille serait d’environ 650 euros /an 
juste pour cette production. Grâce à la géothermie et sa 
production d’eau chaude intégré ce même foyer réduirait 
sa facture à 180 euros/an » informe Monsieur Blondeau 
dirigeant de Climotherm.
De nombreuses aides de l’Etat et des collectivités locales 
sont mises en place pour l’installation de ces équipe-
ments tels que le crédit d’impôt transition énergétique 
(CITE), l’Eco-prêt à taux zéro, les aides des collectivités 
territoriales ou encore la TVA réduite à 5.5 % (sur cer-
tains travaux).

Climotherm et Sofath, l’assurance d’une installa-
tion de qualité.
De récents témoignages recensent des installations 
Sofath de plus de 25 ans voire plus de 30 ans toujours 
en fonctionnement et des retours élogieux des consom-
mateurs. La plupart des installations ne demandent pas 
de travaux avant cet âge. Alliée aux 30 années d’expé-
rience de Climotherm, c’est l’assurance d’une pérennité 
d’installation, d’un coût de maintenance limité et d’un 
service S.A.V réactif.

*

HISTOIRE
Portrait de la Grande Guerre 
Claude-Marie Boucaud, une 
longévité au-dessus des épreuves

Claude-Marie Boucaud est né le 12 août 1895 
dans un petit village de Saône-et-Loire, et 
est décédé le 17 avril 2005, à Priay. Il avait 
109 ans, et a été un des 10 derniers poilus 
vivants. Cela sonne comme une épitaphe, mais 
derrière ces quelques mots, se cache une vie 
d’homme qui a été entièrement façonnée par la 
terrible guerre dans laquelle il s’est retrouvé au 
sortir de l’adolescence. Placé à 14 ans dans une 
ferme, il pensait succéder à son père comme 
forgeron. Les évènements seront contraires. 
Troisième fi ls de la famille, il voit ses 2 frères 
partir dès l’ordre de mobilisation générale le 
2 août 1914. L’aîné n’en reviendra pas. Mais 
son tour arrivera très vite puisqu’il est mobilisé 
le 20 décembre de la même année dans le 
133ème régiment d’infanterie de Belley. Armurier 
mitrailleur, il est blessé deux fois, au bras lors de 
la bataille de la Somme en juillet 1916, puis à 
la cheville au Chemin des Dames en avril 1917. 
« Nous étions de la race des bêtes... Il faut avoir 

une bonne étoile. Celle-ci ne m’a pas quitté... 
Il faut croire en son destin ». 
Démobilisé en 1918, il embauche alors à 
la compagnie de chemins de fer PLM, qui 
deviendra la SNCF en 1938. Il fait toute sa 
carrière comme mécanicien et conducteur de 
locomotive à vapeur à Ambérieu et Bellegarde. 
Il s’installe à Priay avec son épouse Marie-
Louise. Retraité en 1946 à 51 ans, il aime 
contribuer au devoir de mémoire devant les 
collégiens et lycéens et tient des discours 
de fraternité : « je n’ai jamais eu la haine des 
Allemands qui étaient, comme nous, des 
patriotes ». Titulaire de la Croix de guerre, il a 
été décoré de la Légion d’Honneur, chevalier 
en 1983, puis offi cier en 1996. Il a été le seul 
représentant des poilus lors de la cérémonie 
du 11 novembre 2003 sous l’Arc de Triomphe, 
en présence du Président de la République 
Jacques Chirac. À 108 ans, il passe son baptême 
de l’air sur l’aérodrome d’Ambérieu.

Gérard Beaufort

L’AINDISCRET

Le restaurant O Sud 
accueille le groupe No 
Name
Le restaurant O Sud situé au 2417 Avenue 
de Lyon à Péronnas propose une soirée 
exceptionnelle le jeudi 15 novembre 2018 de 
19 h à 1 h. 
Pour fêter comme il se doit le Beaujolais 
nouveau, celui-ci coulera à fl ot accompagné 
d’un buffet dînatoire à discrétion offert (sauf 
huîtres). Le groupe No Name offrira une 
ambiance de folie avec son répertoire variété, 
pop et rock.
Pensez à réserver !

KIA inaugure sa 
nouvelle concession
La concession KIA  a déménagé 
dans ses nouveaux locaux  à 
Montagnat et a été inaugurée 
jeudi 8 novembre dernier.
Accueillis avec bienveillance 
par Nathalie et Nicolas Roux 
et l’équipe de Kia Motors ,les 
nombreux invités ont pu admirer 
l’une des plus grandes concession 
KIA de France ,découvrir la 
superbe Stinger et le nouveau 
modèle électrique de la marque.
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Tout le monde le dit, ce sont des pros dans leur activité, des pros à votre service…

Plombier chauffagiste

PHILIPPE 
  MOINE

Philippe MOINE - Tél 04 74 42 30 73 
CUISIAT

01370 VAL REVERMONT

Activité(s) : Chauffage, sanitaire, 
plomberie

Présentation : Artisan depuis près de 
20 ans, travail propre et soigné, vous propose : 
changement de chaudière, chauffe-eau, salle de 
bains, douche à l’italienne…

Secteur d’intervention : 30 kms autour de
Treffort-Cuisiat.

Carreleur

Dogan Carrelage - 06 75 10 18 61
Vonnas – d.rcarrelage@hotmailcom

Activité(s) : Vente et pose de 
revêtements sols et murs
Présentation : Fort de ses 15 années d’expérience, 
Dogan Rifat vous propose ses services pour tous 
types de revêtements. De l’étude du projet à 
sa réalisation, la rapidité d’intervention est son 
maître mot. Il propose également la réalisation 
de salles de bains clés en main. DEVIS GRATUIT.
« Une qualité exigée ».
Secteur d’intervention : Tout le département de l’Ain.

CARRELAGE

Plomberie chauffage

Alexis JANNIN - Tél 06 51 89 32 03 
01500 Douvres – jannin.alexis@gmail.com

Activité(s) : Dépannages + travaux 
de rénovation et neuf en plomberie / 

sanitaire / chauffage et climatisation.
Présentation : Devis gratuits – Professionnel 
en installation de chauffage central / fi oul / gaz / 
bois / pompe à chaleur / climatisation / plancher 
chauffant / radiateur / conduit de fumée. Tous 
travaux de plomberie, sanitaire, salle de bain, 
traitement d’eau adoucisseur et aménagements 
pour personnes à mobilité réduite.
Secteur d’intervention : 30 kms autour d’Ambérieu.

SARL ALEX 
PLOMBERIE 
CHAUFFAGE

Maintenance chaudière

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

www.ainchauffage.fr

Activité(s) : 
Maintenance chaudière

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

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

BOUCHE À OREILLE

Services à domicileServices à domicile

Marine Rodriguez - 07 81 51 59 01 
01240 LENT solution01services@gmail.com

Activité(s) : Ménage, repas-
sage, préparation de repas, aide 

aux courses, livraisons de courses, 
accompagnement au RDV, aides administra-
tives, nettoyage copropriété, nettoyage évène-
mentiels, garde d’ animaux.
Le +  : DEVIS GRATUIT. 50% réductions d’impôts, 
50% crédits d’impôts. Chèques CESU acceptés.
Secteur d’intervention : 30 kms autour de 
Bourg-en-Bresse. Siret : 840 163 463 000 10

Maintenance 
chaudière et adoucisseur

3 bd Saint-Nicolas - Bourg-en-Bresse
04 74 22 71 92

www.bourg-maintenance.fr

Activité(s) : Maintenance,
dépannages, contrats chaudières 

gaz ou fi oul et adoucisseurs d’eau.

Présentation : Présent sur le secteur 
depuis plus de 25 ans. Agréée par les plus 
grandes marques.

Ouvert 6 J/7. Délai d’intervention rapide.
Secteur d’intervention : 30 km autour de Bourg.

Artisans, 
prestataires de

services
et autres 

professionnels,
vous souhaitez 

passer dans 
notre rubrique

BOUCHE À OREILLE,
contactez-nous au

04 74 51 58 30

LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

LE PROGRÈS                                      
Recherche

PORTEURS
DE JOURNAUX
hommes ou femmes
Sur les communes de
BOURG EN BRESSE                               

et localités 
environnantes

✔ Contrat en CDI 
✔ Véhicule indispensable
✔ Travail d’appoint matinal

Nous contacter par SMS au :    

06 07 08 09 77RECRUTE Poste
s 

en CDI

• Responsable Outillages

• Technicien(ne) Maintenance Industrielle

• Technicien(ne) Injection

• Opérateur/trice sur presses
Nous vous remercions d’adresser votre CV  

+ lettre de motivation à : sylviane.petit@rovip.com

www.rovip.com

Injection  
Thermoplastique

Atelier de 30 presses à injecter

01250 CHAVANNES/SURAN

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

DEMANDE 
EMPLOI

• ATTESTATAIRE  de capa-
cité, commissionnaire de trans-
port dispose attestation, dispo, 
tél 07.87.73.09.20.

• HOMME FERAIT TOUT 
TRAVAUX int. et ext., pein-
ture, brico. CESU accepté -
 Tél. 06 80 15 01 51

• CHERCHE NOUNOU pour 
quelques heures par semaine 
(1 matinée) pour petite fille 
de 15 mois secteur Conda-
mine la Doye St Martin du 
Fresne la Combe du Val 
Tél. 06 03 55 06 40

OFFRE EMPLOI 
PARTICULIER

• PARTICULIER CHERCHE 
PERSONNE  d isponib le 
rapidement pour rénova-
tion de peintures d’un T3 
sur Châtillon en Michaille 
Tél. 04 74 81 12 73 HR

• RECHERCHE FEMME 
DE MENAGE sérieuse 2h/
sem. à Bourg-en-Bresse 
pour raison de santé. 
Tél. 07 78 42 16 15 HR.

COURS ET 
LEÇONS

• SECTEUR LAGNIEU-AM-
BERIEU Docteur en phy-
sique donne cours de 
maths et physique-chimie. 
Tél. 06 41 49 17 62.

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

• LICENCIEE EN MATHE-
MATIQUES donne cours 
maths, jusqu’en seconde. 
Tél.07 89 59 96 45

EM
PL

O
I

Passez 
votre annonce

Par téléphone
+33 4 74 51 58 30
Par internet
www.lainpact.fr
Par email
accueil-bourgenbresse@lainpact.fr
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SPORTS
Crédit photo JJ

FBBP vs PAU : 1 - 0
La victoire des bleus !

Football

Emmenés par un Matthieu Pichot 
de gala et un Edwin Massucco en 
pleine forme, les Bleus s’imposent 
1 à 0 contre Pau à Verchère et 
renouent avec la victoire devant 
leurs supporters. Après cette victoire, 
les Bleus vous donne rendez-vous le
23 novembre pour la réception de 
Tours, à Verchère (20 h).

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30
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Cette affiche ne passe pas inaperçue sur le 
bâtiment de la MIFE de l’Ain située au 8 boulevard 
de Brou à Bourg-en-Bresse. Mais en réalité que 
signifie-t-elle ?

Didier, 53 ans 
réinvente sa vie !

Le taux de chômage reste 
élevé chez les seniors. Le 
marché de l’emploi leur 

semblant souvent inaccessible, les 
seniors peuvent se sentir découragés.
Afin de lutter contre cette inégalité, 
la MIFE (Maison de l’Information sur 
la formation et l’emploi) de l’Ain 
s’appuie sur 2 dispositifs « tremplin 
Carrière » et le « club des Experts 
50+  » (financés tous les deux par 
Pôle Emploi, le Conseil Régional AURA 
et la Direccte de l’Ain) permettant 
d’apporter tous les outils possibles 
et de remettre le pied à l’étrier aux 
plus de 50 ans…

«  Tremplin carrière  », 
une prise en charge 
globale de la personne

Annick et Arianne respectivement 
responsables des pôles «  Trem-
plin carrière » de Bourg- en- Bresse 

e t  d e  M e x i m i e u x 
expliquent  « qu’orien-
tées par pôle emploi, 
les personnes de plus 
de cinquante ans en 
recherche d’activité 
peuvent intégrer un 
groupe d’une dizaine 
de personnes.

Dans un premier temps, une inscrip-
tion sur le site de l’assurance retraite 
permet une évaluation concrète 
des trimestres restant à acquérir afin 
d’obtenir une retraite complète. Ceci 
permet d’établir un projet de fin de 
carrière.
Afin de parvenir au retour au travail, 
l’organisme apporte une boîte à ou-
tils complète de formation et d’aide 
à la recherche. Au-delà de l’emploi, 
il y a aussi tout un contexte psycho-
logique qui permet une réelle prise 
de conscience et c’est souvent tout 
un projet de vie et une acceptation 
de soi et de ses capacités qui sont 
revalorisées ». 

Le « Club 50+ experts », 
une ouver ture sur 
d’autres horizons

Elisabeth, la responsable du « Club 

Experts 50+ » précise que ce dispo-
sitif, unique en France est ouvert aux 
plus de cinquante ans sur la base du 
volontariat. L’idée est de permettre 
au public cible, en recherche active 
d’emploi de s’ouvrir à d’autres postes 
afin de créer de nouvelles affinités 
professionnelles.

Elisabeth a su développer un porte-
feuille d’entreprises recruteuses et 
elle l’affirme « Les entreprises sont 
ouvertes à l’embauche des seniors 
car ils sont rassurants sur leur fidéli-
sation ». En effet, en moyenne un em-
ployé change d’entreprise tous les six 
ans. Les séniors eux, recherchent un 
poste stable qu’ils pourront conserver 
jusqu’à leur retraite.

Parallèlement, la MIFE 
développe un site, pro-
chainement en l igne 

www.recruterautrement.fr, permet-
tant aux recruteurs d’accéder à 
des CV vidéo de candidats motivés 
proche de chez eux et immédia-
tement employables auxquels la 
plupart des stagiaires participent 
volontiers.

Espace 3A,  
4 bis, Boulevard de Brou 
01000 Bourg-En-Bresse 

04 74 24 69 49 
www.alfa3a.org

Plus d’informations : 

Seniors, UNE NOUVELLE JEUNESSE

Pourquoi les retraités sont fâchés contre le 
Gouvernement ? 
Ce n’est pas tous les jours que l’on voit des seniors battre le pavé. Et pourtant, depuis une année, les retraités sortent de leur repos mérité et mettent de côté 
leur tranquillité pour descendre dans la rue et revendiquer leur statut et leur pouvoir d’achat. Explications.

Élu plus jeune chef de la République Française à seulement 39 
ans, Emmanuel Macron ne s’est ensuite pas fait que des amis 
du côté des seniors. Tout commence en septembre 2017 et 
une première mobilisation des retraités partout dans le pays 
et à l’appel de neuf organisations syndicales (CGT, FO, CFTC, 
CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR, LSR et UNRPA) pour défendre 
leur pouvoir d’achat, qu’ils jugent fortement diminué par les 
réformes successives. S’en suivent les mobilisations de mars, 
de juin et d’octobre derniers. 
En effet, en plus de la hausse de 1,7 point de la 
CSG sans compensation pour environ 60 % des 
16 millions de retraités, entrée en vigueur en janvier afin de 
compenser les baisses de cotisations pour des actifs, depuis 
fin août, ils savent qu’une sous-indexation des pensions par 
rapport à l’inflation est programmée pour 2019. Les pensions 
de retraite n’augmenteront donc uniquement de 0,3 % pour 
les deux prochaines années tandis que l’inflation est de 2 % 
annuels.
Face à ce gel des pensions et la hausse de la CSG, des 
mesures veulent colmater la baisse de leur pouvoir 
d’achat comme la revalorisation du minimum vieillesse, 
la diminution puis la suppression de la taxe d’habitation 
et un geste f inancier sur la CSG pour quelques 
300 000 retraités… Que nenni selon les aînés, pas prêts à payer 
de leur poche les économies visant à rétablir un budget en 
excédent pour la Sécurité sociale, du jamais vu depuis 2001. 

Et les retraités à venir pourraient suivre le 
mouvement
Bonne nouvelle cependant pour les retraités d’aujourd’hui : 
ils ne seront pas impactés par la réforme des retraites de 
demain. Le candidat Macron l’avait annoncé, il allait réformer 
le système des retraites pour « un système universel où un 
euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le moment 
où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé ». 
Ainsi, la quarantaine de régimes de retraite devront converger 
en un seul, unifiant les secteurs privés et publics. Le tout, en 
promettant de ne pas toucher à l’âge légal de départ à la 
retraite actuellement fixé à 62 ans, ni au niveau des pensions.
Le 10 octobre dernier, Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et 
de la Santé, et Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire chargé 
de la future réforme des retraites ont dévoilé les premières 
pistes aux partenaires sociaux. On connait donc le calendrier 
souhaité par le Gouvernement, à savoir une présentation 
devant le Parlement dès juin, – après les élections européennes 
–, pour une mise en place en 2025. 
En touchant aux retraites frontalement, les manifestations 
et autres mouvements sociaux ne sont souvent jamais bien 
loin. À suivre. 

Tatiana Vasselière
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Pierre Berjoan, un parcours de vie devenu une 
méthode tournée vers les autres
Une vie est faite de rencontres, de hasards, d’envies… et de trains qui passent. Pour Pierre Berjoan, le train s’est arrêté souvent et il est monté à chaque fois avec 
bonheur. Il s’est servi de son expérience personnelle pour expérimenter une démarche de retour à l’emploi.

La narration commence par 
les souvenirs d’enfant : « on 
habitait rue du 23ème R.I à 
Bourg. Pendant la guerre, 
mon père était radio dans 
un local en lieu et place de 
la cité Guilbert. On allait 
chez les grands-parents 
à Verjon le dimanche et 
durant les vacances ». Il se 
rappelle des visages des 
soldats allemands venus 
brûler le village, en juillet 
1944 lors du Grand Brûle. 
Ils ont épargné la maison 
familiale, peut-être parce 
qu’un des allemands avait 
cru reconnaître son propre 
fils dans le petit Pierre. 
Heureux effet du hasard du 

destin, ce qui se renouvellera tant de fois dans sa vie. « Je suis 
un ancien de Carriat. Après le diplôme de technicien en 1959, 
j’ai embauché chez Berliet à Lyon ». Il n’y restera que 4 mois. 
Commence un parcours de vie qui peut paraître chaotique mais 
qui se révèlera initiatique. 
D’abord la longue parenthèse de 2 ans pour le service militaire 
en Algérie. Au retour, formation d’un an pour devenir animateur 
de plein air, « c’était le début du Loisirs-Club des Jeunes », tout 
en travaillant dans le bâtiment. Ensuite crochet à Vesoul pour 
être veilleur de nuit, avant de devenir éducateur à Dijon. Puis, un 
ami lui conseille alors d’aller suivre une formation à Orléans pour 

obtenir le nouveau diplôme professionnel d’animateur d’éducation 
populaire. Papier en poche, il rejoint la Confédération Syndicale 
des Familles (CSF) à Bourg pour deux ans. Repéré ensuite par le 
Centre de Culture Ouvrière, il en devient délégué à Nogent sur 
Marne. Il a l’occasion de fréquenter des professeurs universitaires 
« qui donnaient du temps à l’éducation populaire. C’était du haut 
niveau, et c’est grâce à eux que j’ai cherché à continuer à m’élever ». 
Au bout de 5 ans, il souhaite passer à autre chose. Après une saison 
d’animation en station de sports d’hiver au Corbier, le hasard 
mettra sur sa route un vieux copain, conseiller municipal, qui le 
dirigera vers le PACT, organisme chargé de l’aménagement urbain. 
Il s’occupera de la restauration et la conservation du Vieux-Bourg. 
Les divisions dans le conseil municipal de l’époque le lasseront 
et il rejoindra le Comité Départemental d’Aménagement Rural 
(CDAR). Il y restera 3 ans, le temps d’élaborer le plan coordonné 
des pistes équestres, pédestres et de ski du fond du département. 
« C’était une chouette période ! » 

Prochains épisodes dans la capitale lyonnaise
Des choix de vie familiaux le mèneront alors à Lyon où il dirige des 
plans de sauvetage d’organismes sociaux en grande difficulté. Cela 
lui permet d’accéder au poste de directeur-adjoint de la CAF de 
Lyon. En 1981, l’ANPE recherche des conseillers professionnels. 
Poussé par un ami, il postule et est recruté. Commence alors la 
dernière période de sa vie professionnelle. À Villeurbanne et à 
Vaux-en-Velin, il se sert alors de son parcours de vie pour mettre 
en place une procédure nouvelle pour l’époque, à savoir créer des 
liens pour chaque demandeur d’emploi entre ce qu’il est et ce qu’il 
veut. Bilan, orientation, formation et recherche d’emploi sont ses 
maîtres mots. Il écrira moult documents ainsi qu’une thèse sur cette 
procédure qui est une véritable réussite sur le terrain de l’emploi. 
Hélas, peu de temps après sa retraite, en 1999, l’ANPE ferme 

et ses méthodes tombent 
dans l’oubli. Il souhaite 
désormais mettre toute la 
précieuse documentation à 
disposition d’organismes ou 
d’associations qui travaillent 
sur le sujet. Il aimerait 
aussi diffuser un livret sur 
la construction d’un jouet 

éducatif en bois, le fort 
Daluc. À bon entendeur ! 
En attendant la prochaine 
et merveilleuse rencontre, 
il suit de près les initiatives 
citoyennes dans son quartier 
du Tonkin à Villeurbanne, 
comme les jardins partagés. 
Il rêve de la transformation 
de la clinique voisine, 
qui sera transférée au 31 
décembre, en un habitat 
transgénérationnel avec la 
création de jardins familiaux 
en terrasse. Toujours cette 
quête d’élévation de la 
condition humaine.

Contact : 
pierre.berjoan@free.fr

Gérard Beaufort

Pompes Funèbres MEMORIAM   

22, grande rue
01600 Trévoux 
04 74 17 31 00

167, rue de la levée
01750 Saint-Laurent/Saône

03 85 51 46 19
• p.f.memoriam@orange.fr • htt p:// pompes-funebres-memoriam.com

Car prévoir 

ne fait pas mourir

Jusqu’au 30 novembre 2018

frais de dossier d’une valeur 

de 150 € OFFERT pour toute 

souscripti on d’un contrat 

obsèques(1)

De 18 à 85 ans

Souplesse et liberté :
Vous choisissez le montant du capital garanti  et le 
versement du capital décès. Vous désignez librement un 
bénéfi ciaire ou une entreprise de prestati ons funéraires.

*Voir conditi ons auprès de votre conseiller.

Versements
(*)Versement initi al 

de 1000 €

Revalorisati on
annuelle

Unique
(de 1000 € à 15 000 €)

Programmés(*)

(de 75 € minimum/ 
période)

Libres(*)

(200 € minimum)

De l’épargne 
consti tuée avec 
taux minimum 
garanti  annuel

Unique
(de 1000 € à 15 000 €)

Périodique
(sur 1, 2, 4, 6, 8 10, 
15, 20 ou 25 ans)

Viager

Du capital 
garanti 

*possibilité de 
progression annuelle 

du capital sur une 
durée choisie

FORMULE 
ÉPARGNE

FORMULE 
PRÉVOYANCE

(1) Propositi on sur devis et mise en situati on.
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Cap vers l’hiver et les derniers bains de mer. Mais pas question de sacrifi er les ablutions. Sur l’île de Beauté, de nombreuses sources sulfureuses existent. Certaines 
sont exploitées et d’autres se dénichent en pleine nature. Et si on passait des stations balnéaires aux stations thermales ?

L’heure du bain Le renouveau du thermalisme en Corse

Le doux soleil de novembre me chauffe sans me brûler. Le bas-
sin d’eau sulfureuse dans lequel je suis plongée est en granit. 
Les romains, déjà, avaient trouvé la source. Je n’ai rien à soi-
gner, soulager ou guérir. Je profi te seulement d’un délicieux 
bain chaud en extérieur. Je suis au domaine Rosa de Caldane à 
Sainte-Lucie-de-Tallano, au cœur de la Corse. La famille Sereni 
est propriétaire du domaine depuis les années 60. Jacky Sereni 
me fait la visite. « Le site a changé depuis la terrible tragédie de 
1993 ». Cette année-là, les Corses l’ont encore dans toutes les 
mémoires. Le pont génois situé à deux pas du domaine, cède 
sous la montée des eaux. Une énorme vague déferle et inonde 
tout sur son passage. Dans sa furie, la rivière emporte Rosa Sere-
ni, la sœur du propriétaire. Son corps est retrouvé un an plus tard 
sur les côtes de la Sardaigne. Pour faire honneur à sa mémoire, le 
domaine porte son nom « Rosa de Caldane » et à grand renfort 
de courage, les travaux sont entrepris. Jacky respecte la volonté 
de Rosa qui était de bâtir un hôtel, puis un restaurant. Viennent 
ensuite la salle de sport, de massage, deux autres bassins, un 
hydromassant (jacuzzi) et un sauna oxytherme. Aujourd’hui, les 
« baigneurs » profi tent d’un superbe espace restauré. « L’eau sort 
du sol sablonneux à 38° et elle se renouvelle à raison de 8 mètres 

cubes par heure. C’est énorme. Et par débordement, l’eau part 
dans la rivière ». « Un seul bain par jour est recommandé car la 
pression artérielle baisse à chaque bain et 20 minutes suffi sent 
pour en avoir les bienfaits. ». Le site est ouvert toute l’année et 
il sera bien agréable, au cœur de l’hiver, de trouver de quoi se 
réchauffer. Mais ce lieu privilégié est loin d’être le seul.

De l’abandon au renouveau
Aux thermes de Pietrapola, sur la commune d’Isolac-
ciu-di-Fium’Orbu, l’expérience est tout autre. Véritable et unique 
station thermale agréée, l’établissement a été construit directe-
ment sur la source. À 56° à sa sortie de terre, son eau est recon-
nue dans le traitement de la rhumatologie. En arrivant sur les 
lieux, je croise une curiste venue de Bastia. « C’est la première 

fois que je viens ici », me dit-
elle. « Avant, je partais dans 
les Pyrénées. Je viens soulager 
une double hernie discale et 
ça me fait beaucoup de bien ». 
« Beaucoup de nos clients sont 
des habitués. Ils passent ainsi un 
hiver tranquille et sans douleur. 
Certains arrêtent les séances de 
kiné et réduisent les anti-infl am-
matoires », raconte Valérie, l’hy-
drothérapeute de l’établisse-
ment. Fermé au 17 novembre, 
il réouvrira ses portes en avril. 
Ici aussi, la volonté est forte de 
redynamiser les thermes et la 
nouvelle équipe attend beau-
coup du Conseil départemental 
pour développer l’activité.
Si Guagno-les-Bains n’est 
plus qu’un souvenir, la renais-

sance des bains de Barac-
ci à Olmeto est elle-aussi en 
marche. Laure-Hélène, chargée 
de la communication, m’ex-
plique qu’un budget de 4 mil-
lions d’euros est prévu pour sa 
rénovation l’année prochaine. 
« Un beau complexe verra le 
jour avec la modernisation de 
l’établissement et des nouveaux 
soins, de la musique sous l’eau 
et la restauration de l’ancien 
hôtel thermal ». Enfi n, il y a 
toutes ces sources sauvages à 
découvrir soi-même, un simple 
trou d’eau près d’une rivière ou 
un lavoir en béton posé dans la 
nature où faire ses ablutions. Un 
petit moment de bonheur en 
immersion et une plaisanterie 
de plus car « en Corse, buller 
est un second métier ».    

LE CARNET DE VOYAGE Corse10

L’heure du bain
Par Ingrid Beuvin, journaliste en Corse

Les bains de Caldane : un complexe bien-être au cœur de la nature.

Seul établissement thermal agrée de 
l’île : Pietrapola dans le Fium’Orbu non 
loin des plages superbes qui longent 
la Costa Serena. 

Lavoir ou bassins rudimentaires, les 
sources d’eau chaude sont nombreuses 
en Corse.

Pietrapola

Aide et Accompagnement à domicile

L’essentiel, c’est vous !

Immeuble « Le Talisman »
1133 avenue de Lyon - 01960 PERONNAS
Tél. 04 74 21 42 52 - Fax 04 74 21 59 46

contact@ain-domicileservices.fr - www.ain-domicileservices.fr

Siège social

Présent également sur Bourg-en-Bresse, Ambérieu-en-Bugey, 
Châtillon-sur-Chalaronne, Marboz, Meximieux

Ain Domicile Services développe depuis 
3 ans un Service d’Accompagnement 
Véhiculé. Trés présent sur les villes de 
Belley et d’Oyonnax, en lien avec les 
décideurs locaux, en développement 
sur la commune d’Attignat, ce service 
est désormais accessible sur tous nos 
secteurs d’intervention.
Ce service propose un accompagnement 
par une ou un de nos aides à domicile 
avec un véhicule de l’association pour 
vous rendre à votre rythme à vos rendez-

vous médicaux, de loisirs, …L’expertise de bienveillance de nos aides à domicile est un vrai 
plus pour sortir en sécurité. Ain Domicile Services a un véhicule sur chacun de ses secteurs … 
Vous êtes un senior de plus de 60 ans ou une personne en situation de handicap, ce service est 
pour vous ! Vous êtes des décideurs locaux et vous réfl échissez à votre politique de mobilité, 
contactez nous.

Ces véhicules sont aussi mis disposition de nos aides à domicile pour réduire le coût de
leurs déplacements, notamment sur les interventions les plus éloignées, en cas de panne
ou de réparation de véhicule.

L’accompagnement véhiculé… 
un service accessible à tous.
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DIVERS
• VENDS Poêle à bois Ro-
sières bûche 33 cm 100 €. 
Machine à laver Vedette 50 €. 
Tél. 06 71 27 80 89.

ACHATS DIVERS
• ACHETE BOIS SUR 
PIEDS,  t tes essences,
tél 06.58.80.80.09.

•  COLLECTIONNEUR 
ACHETE cher gds vins ( Bor-
deaux Bourgogne champagne 
etc) même très vieux ou imbu-
vables, alcool ancien ( Char-
treuse Cognac Armagnac ) 
tél 06.74.16.07.78.

• ACHAT COLLECTIONS  
timbres poste, archive commer-
ciale familiale , carte postale, 
monnaie, tél 06.07.80.69.75.

MOBILIER

• BUREAU EN PIN MASSIF 
vends bureau pin massif teinté 
miel TBE H:90 x L:140 x l:70 
tel: 06 26 38 90 91 prix 120€

COLLECTION
ANTIQUITÉS

•  COLLECTIONNEUR 
ACHETE Motos routières et 
tout terrain, mobylettes, scoo-
ters de 1900 à 1990 et achat 
pièces. Tél. 06 85 67 21 82

VIE AGRICOLE
• VEND CSE DOUBLE EM-
PLOI matériel de part tbé,épan-
deur à fumier Brochard
2 HV 10 tonnes FR BH avec 
2chaines carrées de 10x12 et 
avec 2 roues larges 23/26 ra-
diales. surélévateur autonome 
ALTEC avant ou arrière, em-
pile retourne et pince jusqu’à 
5 hauteurs de botte. Sèmoir 
Monosem à disques NG + 
3 rétractable 6 rgs à 0,75, 
ferti micro chasse-mottes ro-
tatifs,disque maïs tournesol 
colza. 9 cellules à grain Privé 
avec fond conique Privé 60 à 
80 tonnes avec vis de reprise 

et ventilateur.4 cellules privées 
80 tonnes démontées, diam. 
4,50 m, bas prix avec ventila-
tion et vis racleuse . Perceuse 
électrique sur colonne, 380 
w. Tourets à meuler 380 w et 
220 w. Compresseur sur roue 
sur cuve, 380 w, sur 4 roues 
pneumatiques remorquable 
à voiture. ensileuse à mais 
porté 1 rang New Holland, ba-
layeuse Brugnot avec bac de 
ramassage , remorque routière 
Tournier CU 1400 kg 2 essieux 
freiné , chariot élévateur Clack 
diesel , cowercrop 24 D Gard 
bons disques 2 pneus Kleber 
traker 380/85/28 ( 14-9 28 ) état 
neuf , lame niveleuse Deyvois 
2m50 état neuf avec lame à 
neige js servie, 8 panneaux de 
cornadis galva auto bloquant 
5 m 8 pl+ 2 abreuvoirs Rico anti 
gel à palettes sur buse, essieu 
neuf non freine carré de 70 voie 
de 190, 1 benne 6 T Miro FH 
tbé pns neufs monobloc , rou-
leau Packer 4 m 2 HR ou HA 
Khun , vibro 4m50 konsquilde 
repliable avec herse peigne 
tbé, ratelier Cornati 12 pl CK 
avec toit peu servi, état neuf, li-
vraison possible ,conditions de 
paiement sur semoir et épan-
deur ou escompte paiement 
comptant , recherche débrous-
sailleuse 3 ponts gde ht même 
sans lamier ou lamier à disque 
Tél. 03 84 70 02 77 laisser 
message je rappelle.

• VENDS TREUIL FARMI 
5T TRACTEUR MF 245 
avec Benne 3 points 
Tél. 06 08 31 64 95

• VEND ENVIRON 350  pi-
quets clôture fer et plastique 
, plusieurs km de fil et ruban, 
cuve à fioul 1400 L, véleuse KH 
20-20, herse plate 4m50, pulvé 
Berthoud 1000 L, pince à balles 
Bugnot, tracteur 4 RM JH 6420 
2006 6390H avec charg JD 
631 DPB actif en 2019 31.33 
tél 06.09.92.86.79.

HOMME
• HOMME 76 ANS désire renc. 
dame d’env. 65 ans. Pour 
rompre solitude et partager ac-
tivités. Ecrire au journal 2, rue 
Clavagry 01000 BOURG-EN-
BRESSE qui transmettra sous 
réf. 102240

• H 55 ANS sportif, mince, 
Bourg-en-Bresse, recherche 
F, BCBG pour moments 
agréables ou vie à deux, 
photo + tél. souhaités. Ecrire 
au journal 2, rue Clavagry 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
qui transmettra sous référence 
n° 102239

• HOMME 74 ANS aimerais 
renc. dame pour lier amitié, 
sortie, rando, âge en rapport. 
Bourg et alentours. Ecrire, 
sous réf. 102180, au Journal 
l’Ainpact 2 rue Clavagry 01000 
BOURG-EN-BRESSE, qui 
transmettra.

• ( 39) AGRI 53 ANS NF NB sé-
rieux non sélectionné à l’Amour 
est dans le pré renc F âge indiff 
maxi 48 ans mince même profil 
pour vie à 2 durable à la cam-
pagne, photos souh, annonce 
sérieuse, . réf/4072 écrire au 
journal qui transmettra Hebdo 
39. 1 avenue Jean Moulin. 
39000 Lons le saunier

BONNES AFFAIRES

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

VENTES

• VEND HT JURA ST 
LAURENT EN GRANDVAUX 
quartier calme et résid, mai-
son indiv construite en 1960 
extension en 1974, 155m2 hab 
+ 80m2 annexes, rdc: entrée 2 
ch, chauff /accès extér, 2 gges, 
atelier, cave. Etage : sal sàm/
balc, cuis aménagée, 5 ch, sdb, 
2 wc, chauff cent gaz de ville+ 
insert salon, jardin arb avec ter-
rasse, fruitiers, terr clos 12 ares 
env, grenier, charpente parfait 
état, DPE E,tél 06.31.91.74.43 
ou 06.84.93.01.83. hr

• VEND NEUBLANS-ABER-
GEMENT 39120   3 
terrains prêts à bâtir, 
tél 06.76.07.02.84.

LOCATIONS
• LOUE BELLIGNAT AP-
PART.T1 CV T1 dans résid. 
avec ascenseur convien-
drait à personne âgée. 
Tél.06 42 57 02 48

• LOUE LE POIZAT villa 
mitoy 95 m2 3ch terrain ga-
rage loyer 850 € libre 2019 - 
tél 04 74 75 26 01 HB

• LOUE IZENAVE T2 80M2 
CH fioul/bois, jardin dépend. 
gge, calme, libre, 385€ 
Tél. 04 74 76 31 72

VILLÉGIATURES
• LOUE CHATEAU DES PRES 
( 39)  chalet au calme 75m2, 
6 pers, tél 06.84.97.31.19.

IMMO
PROFESSIONNEL

• VENDS ENTREPÔT DE 
276M2 sur 2 niveaux avec 
quai et bureaux à St Martin du 
Fresne Tél. 07 71 18 52 63, 
prix. 50 000€

• A LOUER OYONNAX CV 
- LOCAL COMMERCIAL 
emplacement 1er ordre - en 
colocation - 90m2 divisibles - 
Tél. 06 03 16 34 51

• LOUE SECTEUR ALEX 
GROISSIAT bureaux + ate-
lier env. 600 m2 - Commerce 
s’abstenir. Parking. Idéal 
artisan. Pour début 2019. 
Tél. 06 10 42 14 88

• A LOUER LOCAL à Montréal 
la Cluse 35m2 300€ prix ferme 
Tél. 07 69 12 50 55

• VENDS RN LES BATTOIRS 
Bat 250m2 + 140m2 + 50 
m2 20 000€ + 100m2 étage
40 000€ Tél. 04 74 75 01 98

• VENDS ENTREPÔT DE 
276M2 sur 2 niveaux avec 
quai et bureaux à St Martin du 
Fresne Tél. 07 71 18 52 63, 
prix. 50 000€

• VENDS ENTREPÔT DE 
276M2 sur 2 niveaux avec 
quai et bureaux à St Martin du 
Fresne Tél. 07 71 18 52 63, 
prix. 50 000€

• LOUE GROISSIAT Z.I. 
LOCAL NEUF à usage de 
bureaux (plateau de 150m2 
divisible) aménageable à 
la demande, climatisation, 
proche sortie autoroute - 
Tél 06 03 16 34 51

•  A LOUER OYON-
NAX CENTRE VILLE  
LOCAL PROFESSION-
NEL 40m2, IMMEUBLE LE 
MICHELET, parking, excellent 
état, conviendrait à profession 
libérale. Tél. 06 03 16 34 51

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

IMMO-HABITAT
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• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

 
par tél. : 

04 74 51 58 30
ou sur : 

www.lainpact.fr
ou par mail : 

accueil-bourgenbresse@lainpact.fr
ou à notre agence
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Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18 h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier: Renvoyez votre grille à l’Ainpact, 2, rue Clavagry - 01000 BOURG-EN-BRESSE - Par téléphone: au 04 74 51 58 30 le mardi, 

mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14h à 18 h, le vendredi de 11 h 30 à 14 h 30 - 
Par E-mail: accueil-bourgenbresse@lainpact.fr@ (Également pour l’envoi de photos, format JPEG)

Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18 h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
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Coordonnées et règlement

Bourg-en-B/Ambérieu-en-B
Oyonnax

Pays de Gex
Lons-le-Saunier

Dole

Bourg-en-Bresse
Ambérieu-en-Bugey

Oyonnax
Pays de Gex

Bourg-en-Bresse
Ambérieu-en-Bugey

5 éditions
+ internet gratuit(1)+ internet gratuit(1)

3 éditions        
+ internet gratuit(1)

1 édition

80€
3 semaines
+ 3 gratuites

110€
3 semaines
+ 3 gratuites

 20€  40€  120€

10€

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

20€

60€

60€

50€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES (domiciliation comprise)

• AUTOS

10€ 2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites20€ 60€

P H O T O  O F F E R T E

P H O T O  O F F E R T E

P H O T O  O F F E R T E

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

Passez votre 
annonce

3 éditions

J’ entoure mon choix
✂

• EMPLOI

AUTO-MOTO

PEUGEOT
• VENDS Peugeot 307 CC 
2.0 HDI 136 cv 8cv fiscaux, 
2005, 185600 km, 4800 €. 
Tél. 06 78 71 17 56.

RENAULT
• ACHAT 4X4 ET TOUS 
MODEL comptant tous véhi-
cule 4x4 et autre en l’état avec 
ou sans CT, Toyota Honda, 
Mercedes ,Hilux, L200, R21, 
Nevada break,Sprinter, SUV et 
autres, tél 06.99.56.63.64

ETRANGÈRES
• VENDS OPEL CORSA 
1992 Bon état, Boite à vi-
tesse à revoir, Prix à débattre. 
Tél. 06 03 16 34 51

4X4
• VEND DACIA DUS-
TER DCI 4X2 - 2014 - 55 
000km - Lauréate - 11 200€ 
Tél. 06 88 70 21 15

PIÈCES 
DÉTACHÉES

• VENDS 4 pneus contact 
hiver Nokian TBE 205 55 16. 
200 €. Tél. 06 63 04 41 70
laisser message.

• VEND ROUES COMPLETES 
HIVER vend 4 roues complètes 
hiver michelin 175 65 r 14 
excellent état. 06 03 59 71 40

• VEND 4 PNEUS HIVER  
taille basse DUNLOP SP Win-
ter Sport 3D 215 40 R17 87V 
tél 06 31 95 63 58 Dole

•  VENDS 4 PNEUS 
NEIGE NOKIAN sur jantes 
tô le  195/65/15 300€ 
Tél. 06 45 95 36 10

• VENDS 4 ROUES NEIGE 
A1 AUDI pneus hiver 300€ 
Tél. 04 74 73 93 38

CAMPING-CAR
• LOUE CAMPING CAR 
Rapido an 2012 pour rens 
tél 06.62.88.64.98.

Retrouvez aussi
votre journal

sur internet
www.lainpact.fr
et sur facebook

lainpact.
BourgenBresse/

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30

• 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 pas-
sage le lundi matin.

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30 Passez votre annonce au : 04 74 51 58 30

ou accueil-bourgenbresse@lainpact.fr
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Autos




