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RÉDUCTIONS ET 
CREDITS D’IMPÔTS DE

-50%*

REJOIGNEZ 
NOTRE EQUIPE

 
DE SALARIÉS 

& DE BÉNÉVOLES

EN CONTACTANT VOTRE 
ADMR LOCALE

Voir p. 10 

Obtenez un devis personnalisé, comparez et vous 

reviendrez pour commander, c’est sur !

•  Location de tireuses, fûts de bières tous formats

• Location tonneaux pour BIB, de tables, bancs

• Nouveau : Location de barnums

•  Réalisation de vos cocktails avec prêt de matériel de service.

LE SPÉCIALISTE 
PARTENAIRE DE VOS 

ÉVÈNEMENTS, FÊTES…

Journal d’ infos locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE

MARBOZ : LA JOLIE BOÎTE À COULEURS D'ALEX JOSSERAND Les Ainfos locales  p. 6

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi
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8, RUE CHARLES ROBIN - 01000 BOURG EN BRESSE
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Au coeur du village de Foissiat, maison de village 
de 140 m2, comprenant au rdc : loggia, cuisine-salle 
à manger, salle d’eau avec WC et cellier. À l’étage 
une mezzanine donnant sur 2 belles chambres de
12 et 13 m2, ainsi qu’un grand salon de 30 m2.

Classe énergie : Vierge

Les honoraires seront intégralement 
à la charge du vendeur

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

Classe énergie : C

Les honoraires seront intégralement à la
charge du vendeur

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

Les honoraires seront intégralement 
à la charge du vendeur

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

Classe énergie : C

Les honoraires seront intégralement à la
charge du vendeur

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

Les honoraires seront intégralement 
à la charge du vendeur

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

Classe énergie : Non communiqué

Les honoraires seront intégralement à la
charge du vendeur

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

Les honoraires seront intégralement à la
charge du vendeur

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

Les honoraires seront intégralement 
à la charge du vendeur

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

VILLEREVERSURE

SERVAS

MAISON
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APPARTEMENT APPARTEMENT
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68 000 €

210 000 €
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NIVEAU DE SATISFACTION
Sur la base 75 avis clients 89%

›  LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS 
EST NOTRE PLUS BELLE PREUVE D’EFFICACITÉ

Obtenus sur l’année 2019

+ d’infos sur www.opinionsystem.fr
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n Qu’y-a-t-il en commun entre un Chef pâtissier au Ritz à Paris, originaire de Polliat, et un 
pizzaïolo du pays de Gex, un couple de Chefs, restaurateurs à Lent, un éleveur de volailles 
fi nes de Bresse à Curtafond et des maraîchers bio à St Denis-les-Bourg ?
Ce qui les relie tous les cinq est de vivre leur métier comme une passion et surtout de 
rechercher en permanence l’excellence dans leur domaine. La gastronomie française est "la 
meilleure du monde", soyons chauvins. Elle le doit à tous ceux et celles qui, au quotidien, 
la tire vers le haut. Portraits de ces artisans qui sont tout autant artistes, du produit à 
l’assiette. Page 2

Zoom sur des personnes qui sont à la base de la 
renommée de la gastronomie française

Ainfo éco
DÉFISCALISATION IMMOBILIÈRE p. 4

par Les EchosPUBLISHING

L'Ainvité de la semaine
Pascal Niggemann :
« Il faut que les enfants connaissent 
leurs droits » p.5

Automobiles
Sélection véhicules 
d'occasions p.12

Génération Senior p.8

Depuis plus de 70 ans, les clubs de 
retraités regroupent une partie des 
seniors de la ville de Bourg-en-Bresse 

Hélène et Benjamin, un couple de Chefs restaurateurs à Lent
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Par Gérard Beaufort

Qu’y-a-t-il en commun entre un Chef pâtissier au Ritz à Paris, originaire de Polliat, et un pizzaïolo du pays de Gex, 
un couple de Chefs, restaurateurs à Lent, un éleveur de volailles fi nes de Bresse à Curtafond et des maraîchers 
bio à St Denis-les-Bourg ? Déjà, les deux premiers viennent d’être couronnés champions du monde dans leur 
spécialité. Excusez du peu ! Mais au-delà des titres, ce qui les relie tous les cinq est de vivre leur métier comme 
une passion et surtout de rechercher en permanence l’excellence dans leur domaine. La gastronomie française est 
"la meilleure du monde", soyons chauvins. Elle le doit à tous ceux et celles qui, au quotidien, la tire vers le haut. 
Portraits de ces artisans qui sont tout autant artistes, du produit à l’assiette. 

On peut avoir moins de
40 ans, et être déjà une 
référence mondiale. Dans le 
domaine de la gastronomie, 
ce n’est pas si courant. Les 
grands chefs attendent 
souvent d’avoir atteint un 
âge dit respectable pour 
être érigé en grand maître. 
François Perret a connu une 
ascension rapide et continue. 
Né à Polliat, il a très vite senti 
l’appel de la pâtisserie. Enfant, 
il aimait ces moments familiaux 
où l’apparition du dessert 
créait un moment magique autour de la table.
À 16 ans, son choix est fait et il se forme au 
CECOF d’Ambérieu en même temps qu’il affi ne 
son apprentissage à la chocolaterie André à 
Bourg-en-Bresse. Voulant se spécialiser dans le 
dessert à l’assiette, il continue sa formation dans 
une chocolaterie à Grenoble. Et puis, c’est l’entrée 
par la grande porte dans les beaux palaces 
parisiens. D’abord le Meurice, puis le Georges 
V, et la Table du Lancaster, son premier poste de 
Chef aux côtés de Michel Troisgros.  En 2010, il se 
retrouve Chef Pâtissier au Shangri-La Hôtel, poste 

qu’il occupera 5 ans. Depuis 
juin 2015, il fait désormais le 
bonheur des clients du Ritz à 
Paris, et notamment du tea 
Time du bar Vendôme. 

Champion du monde de 
pâtisserie, la cerise sur 
le gâteau
Inventif et travailleur, François 
Perret n’hésite pas à revisiter 
les classiques de la pâtisserie, 
les déstructurer pour leur 
redonner une apparence 

contemporaine, parfois en trompe-l’œil. Mais 
il ne trompe pas le client car il désire plus que 
tout que celui-ci retrouve les saveurs exactes qui 
correspondent à l'énoncé du dessert. Il travaille 
la légèreté et la texture pour que ses pâtisseries 
"soient généreuses, rassurantes et volumineuses 
tout en restant les plus légères possible en 
bouche." Au mois d’octobre, François Perret a 
obtenu le titre de meilleur pâtissier de restaurant 
du monde, décerné par Les Grandes Tables du 
Monde. Il a dédié ce titre à ses équipes qui font 
preuve d’une belle régularité dans l’excellence.

La vie est faite de trains qui 
passent. Certains montent. 
Abdessamad El Idrissi menait une 
vie tranquille de chef de partie 
dans un luxueux hôtel. Un jour, 
en découvrant le savoir-faire d’un 
pizzaïolo, il lui demande de lui 
apprendre l’ABC du métier. Refus 
de celui-ci. Vexé et loin de se 
décourager, Abdessamad se lance 
dans l’apprentissage en solitaire. 
Peu de temps après, ayant refusé 
un changement de poste dans 
l’établissement hôtelier, il est 
licencié. L’occasion est trop belle ! 
Il repère un petit kiosque à pizza 
à remettre sur pied à Prévessin-
Moëns et se lance dans le grand 

bain. Bon, faut faire ses gammes 
tout seul, et ce n’est pas évident. 
Mais il comprend vite que c’est 
en frottant aux autres qu’il 
progressera. Il s’inscrit très vite 
dans un premier concours et fi nit … 
dernier. Mais on ne perd pas, on 
apprend ! Il renouvelle l’expérience 
le plus souvent possible, soutenu 
en cela par sa clientèle qui 
l’encourage sans relâchement. 
Faut dire que celle-ci est gâtée 
car Abdessamad lui fournit des 
pizzas généreuses, en travaillant, 
tel un grand chef, des produits 
frais et parfois luxueux. À force 
de fréquenter les championnats 
internationaux, il intègre l’équipe 

de France des pizzaïolos. Et, au 
milieu du mois d’octobre dernier, 
il reçoit une double distinction aux 
championnats du monde à Rome : 
le titre suprême pour la catégorie 
des pizzas innovantes – il a réalisé 
une pizza constituée de calamars 
farcis, de petits pois et autres 
légumes  et de crème de crevette – 
et le titre de vice-champion de pizza 
marinara, celle-ci étant considérée 
comme LA pizza, à égalité avec 
la Margherita. Cette consécration 
récompense plus de 4 années de 
travail acharné, et si fi erté il y a, elle 
est surtout ressentie par ses fi dèles 
clients. 

Ce n’est pas un mais deux Chefs qui vous accueillent 
à l’Auberge Lentaise. Benjamin est Chef cuisinier, 
et Hélène est Cheffe pâtissière. Il y a 8 ans, ils 
ont repris l’établissement qui avait été démoli en 
partie et reconstruit. Avec l’insouciance de leur 
jeunesse, ils sont donc partis de zéro. Aujourd’hui, 
ils ont conquis une notoriété méritée grâce à une 

philosophie dont ils ne dévient pas. 
Leur crédo : la fabrication maison 
et les produits de qualité. À partir 
de là, tout est question de création 
et de rigueur, d’inspiration et 
d’authenticité. Ils ne se dispersent 
pas avec une carte longue comme 
un jour sans pain. Les plats proposés 
sont des invitations au voyage, à la 
découverte de mélanges subtils de 
saveurs. Point de référence à de 
grands noms pour leur apprentissage, 
même s’il y en a eu. Tout juste 
avouent-ils un mini tour d’Europe 
qui leur a permis de s’ouvrir à de 
nouveaux horizons culinaires, pour 
mieux les intégrer ensuite dans leurs 
créations. Le guide Michelin leur a 

octroyé le label Bib Gourmand depuis 2014, mais 
ils ne courent pas après les distinctions, payantes 
pour certaines. Ils préfèrent mettre en avant leur 
appartenance au Collège Culinaire, institution de 
référence de la culture gastronomique française, 
qui regroupe producteurs et restaurateurs.

Max Cormarèche, Jean-Mi-
chel Sibelle… Pendant de 
longues années, les deux 
amis de Curtafond se sont 
partagé les titres lors des 
Glorieuses de Bresse du 
département. Depuis 2 ou
3 ans, un nouveau venu, Cyril 
Degluaire est venu modifi er 
le bel ordonnancement en 
s’imposant régulièrement. 
Pour Max Cormarèche, c’est 
une motivation supplémen-
taire pour augmenter sa 
collection unique. « On peut 
pas dire que c’est comme 
une drogue, mais quand on 
a commencé, on continue. 
Quand on va au concours, 
c’est pour le gagner.
Participer nous oblige à nous 
améliorer sans arrêt et nous 

donne beaucoup de boulot 
à faire ». Il espère donc bien 
augmenter sa collection de 
28 grands prix d’honneur, sur 
les 35 derniers mis en jeu. 
Cette persistance dans l’ex-
cellence lui vaut parfois le 
titre de "pape de la volaille de 
Bresse". Un titre qu’il accepte 
volontiers même si la volaille 
n’est pas son activité princi-
pale. Il est aussi et surtout éle-
veur de vaches à l’étente, des-
tinées à produire des veaux 
pour la vente. Mais en cette 
période, ce sont les volailles 
qui lui demandent du temps, 
c’est le moment de les rentrer 
dans les épinettes.

ZOOM SUR DES PERSONNES
QUI SONT À LA BASE DE LA RENOMMÉE

DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE
God save the fur !
C’est une décision qui semble 
logique pour les générations 
contemporaines, tant le bien-
être animal est au cœur des 
problématiques sociétales du 
XXIème siècle. Mais quand on 
est une reine, qui plus est celle 
d’Angleterre, dire adieu aux 
fourrures, ce n’est pas rien.
À défaut de pouvoir en prendre 
pour le Brexit, Elizabeth II a pris 
la décision de ne plus porter de 
fourrure animale. 
« Si Sa Majesté a des obligations 
par un temps particulièrement 
froid, nous n’utiliserons plus 
que de la fausse fourrure pour 
s’assurer qu’elle reste au chaud », 
annonçait son habilleuse offi cielle, 
Angela Kelly. 
Longue vie aux renards, lapins et 
autres visons !

L’édito DE TATIANA 
VASSELIÈRE

François Perret au fi rmament de la pâtisserie mondiale

Le pizzaïolo gessien est champion du monde

Hélène et Benjamin, les deux Chefs lentais Max Cormarèche, le pape de 
la volaille de Bresse

MERCI !
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Décorée pour son courage
DISTINCTION

Mercredi 6 novembre, Arnaud Cochet, Préfet de 
l'Ain, distinguait Jennifer Cuvato pour le courage et 
le sang-froid dont elle a fait preuve le 6 août 2019 
en venant au secours d'une enfant tombée dans un 
puits à Meximieux. Au nom du Ministre de l’Intérieur, 
une médaille de bronze pour acte de courage et de 
dévouement lui a été remise. 

Damien Abad à la tête du 
groupe LR de l’Assemblée

POLITIQUE

Le député de l’Ain, Damien Abad, a été élu, mercredi 
dernier, par 64 des 104 députés Les Républicains, à 
prendre la présidence du groupe LR de l’Assemblée 
nationale.

Cerdon en fête ! 
PATRIMOINE

Plus de 150 ans après sa création et 9 ans après sa 
fermeture, la cuivrerie de Cerdon vit un nouveau 
tournant de son histoire. Le Département de l’Ain, 
propriétaire depuis mars 2018, s’apprête à démarrer 
les travaux de réhabilitation en vue d’une ouverture 
au public en 2022. Pour la toute dernière fois, la 
cuivrerie dans son état actuel, ouvrira ses portes 
au public samedi 16 novembre de 14 h à 19 h. Et 
pour l’occasion, de nombreuses animations festives 
seront proposées.

Il n’y a que 3 fermes en maraîchage 
bio dans l’environnement proche de 
Bourg-en-Bresse. C’est peu pour une 
production qui intéresse de plus en plus 
de consommateurs. Vente à la ferme et 
présence sur le marché est leur mode 
de distribution. Cyril s’est installé aux 
Terres de Luisandre à St-Denis-les-Bourg 
depuis une dizaine d’années, malgré 
un scepticisme généralisé à l’époque : 
"la terre d’ici n’est pas faite pour le 
maraîchage". Comme son associé de 
l’époque est parti sous d’autres cieux, il a 

intégré Delphine, sa compagne, et Baptiste 
dans l’aventure. Sur 5 ha de plein champ 
et 4 500 m² de serres, ils cultivent une 
bonne cinquantaine de légumes différents. 
Depuis peu, Delphine a monté un atelier 
de transformation pour produire soupes, 
veloutés et autres produits à base de 
légumes. Cela demande un investissement 
horaire, entre 50 et 70 heures par semaine, 
qui ne peut être maintenu que si la passion 
est présente. Aujourd’hui, la ferme arrive 
à faire vivre 6 personnes, ce qui est, pour 
une si petite surface, une sacrée réussite. 

Mais, si développement il doit y avoir, 
ce n’est pas leur petite entreprise qu’ils 
veulent agrandir. « On désire s’engager 
à développer la ceinture verte autour de 
Bourg-en-Bresse ». Pour cela, ils sont 
prêts à s’investir pour rendre accessible 
le métier d’agriculteur bio, en participant 
à la formation de futurs maraîchers, et en 
essayant de créer les conditions d’accès 
à la restauration collective. « C’est par 
l’alimentation qu’on arrivera à modifi er le 
mode de consommation des gens. C’est 
primordial pour l’avenir de nos enfants ».

L’AIN EN BRÈVES

0800 950 750
Appel et service gratuits
www.edouarddenis-immobilier.com

(1) Les frais de notaire sont offerts pour tout contrat de réservation signé exclusivement jusqu’au 29 novembre 2019, valable pour l’achat d’un logement au sein des résidences du Groupe Edouard Denis en cours de commercialisation, dans la limite des stocks disponibles. Cette offre s’applique uniquement pour une acquisition 
en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Les programmes en dispositifs spécifiques (loi Monuments Historiques, loi Malraux, dispositifs de réhabilitation…), sont exclus de cette offre. Les frais de notaires ne comprennent pas les frais éventuels de constitution de garantie (hypothèque ou de cautionnement), ni les frais liés à 
l’établissement du règlement de copropriété qui restent à la charge du Réservataire. Cette offre est consentie sous réserve de la régularisation de l’acte authentique de vente dans les délais prévus au contrat de réservation et de l’annexe spécifique « frais de notaire offerts ».

Dernières opportunités du 2 au 4 pièces
avec vastes balcons ou jardins privatifs
Une résidence au calme, proche de toutes les commodités

Travaux
en cours

Frais de notaire OFFERTS (1) 

TVA
5.5%

62 rue de Pennessuy

Cyril, Delphine et Baptiste, les maraîchers bio
engagés des Terres de Luisandre 
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Vous avez forcément entendu 
parler des fameuses niches 
fiscales ! Ces dépenses qui 
permettent aux heureux élus  

– ceux qui ont le privilège de faire partie 
des 45 % de Français qui paient de l’im-
pôt sur le revenu ! – de réduire la note 
à payer au Fisc. Parmi ces niches, on 
retrouve de tous temps des incitations à 
investir dans l’immobilier locatif. Ainsi, 
le dispositif Pinel encourage à investir 
dans le logement locatif intermédiaire, 
en pratiquant des loyers modérés.  Un 
dispositif que les épargnants connaissent 
bien, et qui a depuis plusieurs mois 
un petit frère moins connu : le Pinel  
« centre-ville », créé pour encourager 
la rénovation des centres-villes dégra-
dés. Voici une présentation de ce nouvel  
investissement locatif.
QUELS LOGEMENTS SONT ÉLIGIBLES AU 
PINEL CENTRE-VILLE ?
Le Pinel centre-ville, aussi appelé  
« dispositif Denormandie », vise les 
logements anciens situés dans le centre 
d’une commune dont le besoin de réhabi-
litation de l’habitat est particulièrement 
marqué ou ayant conclu une convention 
d’opération de revitalisation de territoire 
(ORT). La liste des communes éligibles, 
récemment communiquée, étant bien 
connu des professionnels de l’immobi-
lier et disponible sur internet.
Pour bénéficier du dispositif, les inves-
tisseurs doivent donc acquérir dans une 
de ces communes, entre le 1er janvier 
2019 et le 31 décembre 2021, un loge-
ment rénové ou à rénover. Les travaux 

de rénovation devant représenter au 
moins 25 % du coût total de l’opération 
immobilière.
Cet investissement peut être réalisé soit 
en direct par les contribuables, soit par 
l’intermédiaire d’une société de per-
sonnes non soumises à l’impôt sur les 
sociétés, soit par la souscription de parts 
de SCPI (95 % de la souscription devant 
être affectés à l’acquisition de logements 
éligibles).
QUELS TRAVAUX DE RÉNOVATION SONT 
ÉLIGIBLES AU DISPOSITIF ?
Les travaux doivent avoir pour objet 
la modernisation, l’assainissement ou 
l’aménagement des surfaces habitables, 
la réalisation d’économies d’énergie ou 
la création de surfaces habitables par 
l’aménagement de surfaces annexes 
(combles, garages). 

Ils doivent, en outre, respecter un niveau 
de performance énergétique globale. 
Par ailleurs, ces travaux doivent impéra-
tivement être facturés par une entreprise. 
Sont donc exclus les travaux réalisés par 
le contribuable lui-même ou par une 
tierce personne autre qu’une entreprise, 
ainsi que le coût des matériaux achetés 
par le contribuable, même si leur instal-
lation est prise en charge par une entre-
prise. En revanche, les dépenses liées à 
l’installation, par une entreprise, de ces 
matériaux sont prises en compte.
A QUELLE RÉDUCTION D’IMPÔT LE CONTRI-
BUABLE A-T-IL DROIT ? 
Pour avoir droit à la réduction d’im-
pôt – réduction d’impôt qui s’applique, 
pour deux logements au plus par an, sur 
le prix de revient du logement, dans la 
limite de 5 500 €/m² de surface habi-

table et de 300 000 € – , le Pinel centre-
ville doit respecter, outre les conditions 
spécifiques tenant aux travaux de réno-
vation que nous venons d’évoquer, les 
conditions d’application du Pinel « clas-
sique » (plafonds de loyers, ressources 
du locataire…). 
Le propriétaire bailleur doit donc don-
ner le logement en location nue à titre 
d’habitation principale, à une personne 
autre qu’un membre de son foyer fis-
cal (la location pouvant toutefois être 
consentie à un ascendant ou à un des-
cendant). L’investisseur a aussi le choix 
de s’engager à louer pour une durée 
minimale de 6 ou 9 ans. Cette option 
étant irrévocable. Et il peut, à l’issue de 
cette période d’engagement de location 
de 6 ou 9 ans, décider de prolonger son 
engagement initial jusqu’à 12 ans, par 
période de 3 ans. L’avantage fiscal est 
ensuite modulé en fonction de la durée 
de l’engagement de location choisie. Le 
taux étant ainsi de 12 % pour 6 ans, de 
18 % pour 9 ans et de 21 % pour 12 ans. 
Des taux qui, en outre-mer, sont respec-
tivement fixés à 23 %, 29 % et 32 %.
La réduction d’impôt est alors répartie 
sur la durée de la période de location. T 
savoir dans un premier temps par frac-
tions égales sur 6 ou 9 ans, à compter 
de l’année d’acquisition du logement 
ou d’achèvement des travaux (ou de la 
souscription des parts de SCPI). Elle 
s’impute donc sur l’impôt sur le reve-
nu dû au titre de cette même année, puis 
sur l’impôt dû au titre de chacune des 5 
ou 8 années suivantes, à raison de 1/6e 

ou de 1/9e de son montant total au titre 
de chacune des années comprises dans 
la période d’engagement initial. Et en 
cas de prolongation de l’engagement, 
l’avantage fiscal supplémentaire s’im-
pute, par période triennale, à raison 
d’un tiers de son montant sur l’impôt 
dû au titre de chacune des années com-
prises dans la période de prolongation. 

ATTENTION À NE PAS PERDRE LE BÉNÉFICE 
DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT !
Il peut arriver que le montant annuel 
de la réduction d’impôt excède celui de 
l’impôt dû au titre de la même année. 
Dans ce cas, il est important de savoir 
que l’excédent est perdu par le contri-
buable ; il ne peut pas être imputé sur 
l’impôt sur le revenu des années sui-
vantes, ni donner lieu à un rembourse-
ment.
Attention aussi au fameux plafonne-
ment global des niches fiscales auquel 
est soumis le dispositif, plafond fixé à 
10 000 € par an (ou 18 000 € pour les 
investissements outre-mer) !
En conséquence, avant de souscrire un 
Pinel centre-ville et plus généralement 
un produit de défiscalisation, parlez-en 
à votre conseil pour vous assurer de la 
qualité de l’offre proposée et de l’adé-
quation du montant de l’investissement 
à votre situation fiscale  
personnelle ! ■

Laurent David
Directeur de la rédaction des 
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permettent aux heureux élus  

– ceux qui ont le privilège de faire partie 
des 45 % de Français qui paient de l’im-
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BOURG-EN-BRESSE 119 000 €
+ Frais d’actes

Quartier Brou, APPARTEMENT 6ème étage, compr. :  en-
trée avec rangts, séjour sur balcon s/o, cuis. équipée, 2 
ch., sdb, WC (72 m2 hab.) cave - parking privatif en s/
sol - Chauff. indiv. gaz - Trvx rafraichissement à prévoir. 
Hon. Négo charge Vdr.  Cl. énerg. : D - Réf : 083/1557.

CURTAFOND 230 000 €
+ Frais d’actes

Au coeur d’un beau terrain clos, arboré et tranquille VIL-
LA (1977) sur s/sol semi-enterré, compr. entrée, vaste 
séjour-salon (chem.), cuis. équipée, 3 ch., sdb, WC, 
rangts. À l’étage : 3 ch., possibilité SDB - 123 m² hab. 
(voire +). S/sol : cave, bureau, 2 pièces, buand., WC, grd 
gge. Terrain 2860 m². Cl. énerg. : F - Hon. Négo charge 
Vdr. - Réf : 083/1602. 

SAINT DENIS LES BOURG 370 000 €
+ Frais d’actes réduits

Ctre village - APPART. NEUF T5 (VEFA) dans Éco quar-
tier - RÉSIDENCE « CÔTÉ SOLEIL» - 3e et dernier étage 
avec asc. compr. entrée, espace de vie 40 m2, cuis., 
Suite parentale/salle d’eau, 3 ch., salle d’eau, 2  WC, 
buand.-cellier, rangts - 118 m2 hab.  terrasse S/O 37 
m2 - 2 Gges - Chauff. communal éco. - Cl. énerg. : B - 
Hon. Négo charge Vdr. - Réf. : 083/1462 E.

VIRIAT 385 000 € 
+ Frais d’actes

TRÈS JOLIE VILLA de style CONTEMP. (1995) sur agréable 
terr. clos paysagé de 1214 m2 (poss. piscine), compr. : 
hall d’entrée, vaste séjour salon donnant sur terrasses 
aménagées s/o, cuisine équipée, suite parentale avec 
sdb, rangts, buand. ; à l’étage : 3 ch. (poss. 4 ch), salle 
d’eau avec WC, rangts, mezzanine (170 m2 hab.). Grd 
gge dble. cave-cellier. BON ETAT GENERAL D’ENTRETIEN 
- Cl. énerg. : D - Hon. Négo charge Vdr. Réf : 083/1601. 

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

Ctre village, proche commodités - VILLA sur
s/sol semi-enterré, compr. entrée, cuisine 
équipée, grand séjour-salon sur terrasse,
2 ch., sdb, WC, rangts. En combles : 2  pièces
(escalier à prévoir) 102 m² hab.  S/sol : grand gge, 
chaufferie, cave, atelier, dépend. Chauff. central. Terr. 
clos 939 m². PRÉVOIR TRVX DE RENOVATION -
Cl. énerg. : F -  Hon. Négo charge Vdr - Réf : 083/1593.

SAINT-RÉMY(01) 398 000 €
+ Frais d’actes

Cadre bucolique pour cette BELLE PROPR. (10 mn  ctre 
de Bourg/Bresse) compr. : entrée, vaste cuis.éq., sé-
jour-salon/cheminée, bureau (ou ch.) SDB, WC, débarras.
Véranda. Étage : mezza., 3 ch. dont 1 av. dress. et  balcon, 
salle d’eau, WC. 1  ch. séparée /cab. toilette et WC. Bu-
reau.Nbx Rang. (200 m² hab.) Beau terr. 3800 m² clos 
paysagé/petit plan d’eau.Terrasses aménag. - Chauffe-
rie - 2 gges. Dépend. + pièce été ou jardin d’hiver. Puits
Cl. énerg. : D - Hon. Négo charge Vdr. - Réf : 083/1579. 

BUELLAS - CORGENON 238 000 €
+ Frais d’actes

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

• VIEILLE • TANDONNET
 • SAINT-PAUL ET ADRIEN •

Notaires

220, avenue des Granges Bardes - 01000 BOURG
(à côté de Cap Emeraude) - Tél. 04 74 22 47 07

nr.immo@notaires.fr

votre 
contact : 
Nicole 
ROUMIER

SAINT-DENIS-LES-BOURG 139 000 €
+ Frais d’actes

Dans résidence de style contemporain de 2008, 
AGREABLE APPARTEMENT T2, compr. entrée, séjour-sa-
lon sur terrasse S/O, 1 ch., sdb, WC, buanderie, range-
ments - 56 m² hab. Gge - Chauff. indiv. gaz - Classe 
énergie : C - Hon. Négo charge Vdr. - Réf : 083/1566. 

SAINT DENIS LES BOURG 202 000 €
+ Frais d’actes réduits

Centre village - APPARTEMENT NEUF T3 (VEFA) dans 
Eco quartier - RESIDENCE «COTE SOLEIL» - 1er étage 
avec ascenseur,  comprenant : entrée, espace de vie 
37 m2,  2 ch., salle d’eau, WC, buand.-cellier, rangts 
75 m2 hab. - terrasse S/O 11,34 m2 -  Garage - Chauff.
communal éco. - Cl. énerg. : B - Hon. Négo charge Vdr.  
- Réf : 8083/1456 E14 
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Emploi
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

DEMANDE 
EMPLOI

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

• DIVERS TRAVAUX DE TRI  
INDUSTRIEL À DOMICILE. 
Jeune femme recherche divers 
travaux de tri industriel à faire à 
son domicile - N’hésitez pas à 
me contacter pour plus d’info. 
Tél. 06 03 55 06 40

OFFRE EMPLOI 
PARTICULIER

• RECH. ASSISTANT(E) DE 
VIE POUR PERSONNE ÂGÉE 
DÉPENDANTE - 1 W.-E. SUR 
2 + REMPLACEMENTS - 
OYONNAX En moyenne une 
quinzaine d’heures par mois 
(rémunération CESU). 3 pas-
sages par jour. Préparation 
et service des repas + un peu 
d’entretien du domicile, situé 
à Oyonnax même. Poste à 
pourvoir au 1er décembre. 
Tél. 0689104019

• RECHERCHE GARDIEN(NE) 
DE PROPRIETE à Toulouse le 
Château.Mise à disposition 
d’un logement de 2 pièces en 
échange de 30 h/mois annuali-
sées d’entretien du jardin, mai-
son, et petits travaux. Envoyez 
CV et références + lettre de 
motivation par mail : matthias.
thiery@gmail.com. Candida-
ture avant le 15 Novembre pour 
démarrage en Décembre.

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

PROPOSE
CONTRAT

Rémunération motivante + fichier clients

developpement@3dimmobilier.fr
06 28 26 50 19

Secteurs Bourg-en-Bresse
Châtillon s/Chalaronne - Coligny

NEGOCIATEUR IMMOBILIER 
indépendant

S.45

ZA de la Teppe - 01250 CEYZERIAT
Recherche

CHAUFFAGISTE 
QUALIFIÉ (H/F)
• Vous êtes rigoureux et autonome
• Travaux en tertiaire et industrie

• Vous réalisez des opérations de travaux, 
de modifications sur les réseaux CVC

• Travaux techniques et de qualité

Contact : CV par courrier ou par mail  
à contact@climeautherm.com  

Tél. 04 74 30 66 49

Toutes les semaines

dans votre boîte aux lettres

Toutes les semaines

dans votre boîte aux lettres

Toutes les semaines
dans votre 

boîte aux lettres
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Aujourd’hui, ils abordent le sujet de la révolution dans 
l’installation de capteurs géothermiques. 
Désormais la pose des capteurs géothermiques pour 
alimenter la pompe à chaleur ne nécessite plus un 
décaissement du terrain. Une simple tranchée de quelques 
centimètres de largeur et 40 cm de profondeur su�  t. Une 
révolution.
Sofath, leader français du chau� age par géothermie, innove 
avec un nouveau mode de captage des calories contenues 
dans le sol. D’ordinaire le réseau de capteurs est enterré 
à l’horizontal. « Le captage horizontal traditionnel à eau 
glycolée est une solution e
  cace et rapide à mettre en 

œuvre. Mais cette pose nécessite un décapage total d’une 
partie du terrain et il faut stocker temporairement la terre de 
déblais. Nous avons développé le captage en tranchée avec 
des tubes plus gros pour répondre à cette problématique. 
La pose s’apparente à celle d’un arrosage enterré », détaille 
Thierry Bertrand, responsable support technique de Sofath.

Un dispositif simple et rapide à mettre en œuvre.
L’installation des capteurs en tranchée ne nécessite l’utilisation 
que d’une simple trancheuse utilisée par le jardinier. À la 
manière des systèmes d’arrosage enterrés, «  la mise en 
œuvre est facile et rapide puisqu’une tranchée de 60 cm de 
profondeur et 10 cm de large su
  t pour placer le réseau. 
Pour une puissance 5 kW, un diamètre de 40 mm et 120 m de 
capteurs su
  sent. Soit deux fois moins de linéaire », précise 
Thierry Bertrand. Le capteur posé, il su�  t ensuite de reboucher 
la tranchée à l’aide d’un râteau.

Il n’y a plus de contraintes.
Cette nouvelle technique de pose libère le terrain. Du coup, 
il n’y a plus de terre de remblais à stocker ce qui posait des 
problèmes d’accessibilité sur les petites parcelles. Mais surtout 
il n’y a plus d’emprise. « L’unique tuyau peut être placé en 
périphérie du terrain en monotranchée libérant ainsi tout 
l’espace autrefois inexploitable pour implanter une piscine 
par exemple », conclut Thierry Bertrand.

Géothermie : des capteurs très discrets
Climeautherm, spécialiste en aérothermie, géothermie, climatisation et matériel frigorifi que, sur le 
département de l’Ain. Climeautherm assure l’étude, l’installation, la maintenance, et le dépannage 
dans leurs spécialités (expérience de 30 ans).

*Nom commercial

*

Pas besoin d’autorisation administrative. 
L’installation de capteurs en tranchée ne nécessite pas 
d’autorisation administrative dans la commune. Côté 
travaux, lorsque le terrain est bien meuble, l’installation 
peut être réalisée en moins d’une journée pour une 
maison de 120 m2.

Le chau� age par géothermie c’est quoi ?
Inépuisable et sans variations saisonnières (le sol 
conserve toujours à peu près la même température 
quelle que soit la saison, soit environ 12°), la géothermie 
utilise les calories contenues dans le jardin. Les 
calories captées par un réseau de tubes à eau glycolée 
sont acheminées vers une pompe à chaleur qui les 
redistribue via un plancher chau� ant, un réseau de 
radiateurs ou encore de ventilo-convecteurs.© Sofath

© Sofath

www.lainpact.frL'Ainvité de la semaine 
PASCAL NIGGEMANN :
« IL FAUT QUE LES ENFANTS 
CONNAISSENT LEURS DROITS »

C’est sûrement l’une des associations au spectre d’actions le plus large : les droits de l’enfant. Santé, 
nutrition, éducation, protection… L’UNICEF, – United Nations of International Children's Emergency 
Fund, en anglais –, a été créée après la Seconde guerre mondiale à l’initiative de l’ONU, afi n de venir en 
aide aux enfants victimes. Des décennies plus tard, ses actions sont nécessaires, partout sur la planète. 
À 58 ans tout juste, Pascal Niggemann en est le nouveau délégué départemental. Rencontre.
Pourquoi vous êtes-vous engagé pour 
l’UNICEF ?
J’ai pris ma retraite le 1er septembre dernier. 
Le secrétaire général de l’UNICEF était un ami, 
quand il a su que je prenais ma retraite, il m’a 
confi é cette mission. Je connaissais l’UNICEF, 
je fais partie du Rotary où l’on monte déjà des 
actions envers les enfants. En tant qu’offi cier 
supérieur de la gendarmerie, j’ai fait toute 
ma carrière sur le terrain, et j’ai vu les effets 
de la délinquance également sur les enfants, 
les agressions dont ils sont victimes… Tout 
naturellement, ce qui m’intéresse aujourd’hui, 
c’est la défense des droits des enfants. Cela 
va de pair avec mes convictions. 

Qu’est-ce que l’UNICEF ? 
L’UNICEF défend les droits des enfants, de 0 
à 18 ans, partout et tout particulièrement où 
ils sont les plus malheureux. L’action est donc 
essentiellement tournée vers les pays où les 
droits fondamentaux des enfants ne sont pas 
respectés comme le droit à l’éducation ou 
même le droit d’exister, notamment pour les 
enfants fantômes qui ne sont jamais déclarés et 
que l’on utilise comme enfants soldats, esclaves 
ou donneurs d’organes. 

L’UNICEF agit aussi pour sensibiliser les enfants 
du monde entier à leurs droits. Il y a pour cela 
des interventions au sein des établissements 
scolaires où l’UNICEF, à travers des jeux et 
des discussions, sensibilise les enfants à leurs 

propres droits, comme celui de disposer de son 
corps, de dire non aux agressions éventuelles… 
Bien sûr, l’UNICEF organise des campagnes de 
vaccinations et de scolarisation dans différents 
pays, mais on intervient aussi en France où 
l’on se bat, par exemple, pour la scolarisation 
des enfants qui vivent dans des campements 
où les communes se doivent de leur trouver 
une place à l’école, même s’ils n’ont pas de 
domicile fi xe. 

Quels sont vos projets pour le dépar-
tement ? 
Je souhaiterai relancer les interventions dans 
les établissements scolaires. On cherche pour 
cela des bénévoles, on va également ouvrir 
des postes de service civique pour l’UNICEF 
afi n de former ces personnes aux interven-
tions scolaires. Ce sont mes priorités pour 
l’année à venir : recréer un vrai réseau avec 
les établissements scolaires, des écoles aux 
facultés, former des jeunes souhaitant s’investir 
pour être ambassadeur de l’UNICEF dans leur 
établissement afi n d’organiser des collectes 
et de sensibiliser les autres. Il faut recréer une 
véritable dynamique. Il n’y a pas mieux pour 
parler du droit des enfants que les enfants eux-
mêmes. Il faut que les enfants connaissent leurs 
droits, qu’ils sachent que ces derniers ne sont 
pas acquis parce que les adultes veulent bien, 

non, la France a signé la Convention des droits 
de l’enfant donc c’est un droit acquis, point. 

On va s’attacher aussi à relancer le partenariat 
avec certaines entreprises et avec certaines 
communes aussi pour qu’elles deviennent 
« Ville amie des enfants », en signant un 
engagement auprès de l’UNICEF prouvant 
l’intégration des enfants dans leur commune. 

Les besoins en bénévolat sont plus 
nombreux en fi n d’année ?  
Il y a toujours des besoins, mais en particulier 
en période de Noël puisque l’on crée des 
stands dans certains commerces pour vendre 
les différents objets de l’UNICEF. Cette année, 
ce sera sur Bourg-en-Bresse, mais l’année 
prochaine, j’aimerai trouver encore plus de 
bénévoles pour mettre en place ces stands 
sur différentes communes du département. 

On a tous en tête les cartes de vœux de 
l’UNICEF, mais il y a bien d’autres choses 
comme les livres jeunesse. J’en ai déjà acheté 
pour mes petits-fi ls, ils sont très bien faits. On 
fait ainsi un cadeau à ses enfants ou petits-en-
fants et on permet, en même temps, à d’autres 
enfants du même âge d’être vaccinés. On fait 
plaisir et on sauve des vies, pour le même prix. 

Pour + d’infos ou pour devenir bénévole : 
unicef01@unicef.fr

Propos recueillis par Tatiana Vasselière 

On fait plaisir et on sauve 
des vies, pour le même prix

Le saviez-vous ? 
Le stand UNICEF sera présent du 3 au 21 décembre
à Artisans du Monde, rue Paul Pioda à Bourg-en-Bresse.
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La jolie boîte à couleurs d'Alex Josserand

L.D.

En pleine campagne marbozienne, 
depuis maintenant 8 ans, Alex 
Josserand partage dans son 
atelier sa passion du dessin et de 
la peinture avec ses élèves. Sa boîte 
à couleurs dévoile une belle palette 
de talents artistiques et une réelle 
envie de transmettre !
Quand elle jette un œil dans le rétroviseur, Alex 
Josserand peut se rendre compte du chemin 
parcouru depuis ses études dans une école 
d'arts à Lyon et une formation publicitaire. « À 
l’époque, il n’y avait pas d’ordinateur et il fallait 
dessiner avec ses mains », se remémore-t-elle. 
La suite, c'est d'abord un job en free-lance 
pour des projets en publicité. « C’était des 
choses supers créatives mais j’ai été pénalisée 
par mon manque d’expérience ». Comme il faut 
bien vivre, Alex tourne le dos à son domaine 
de prédilection et embauche pour un « travail 
alimentaire ». « Finalement, c'est la fermeture de 
l'entreprise qui m'employait qui me met un coup 
de pied aux fesses », sourit-elle. Encouragée par 
son entourage, elle revient alors vers ce qu'elle 
aime et qui l'anime. « Une amie m’a permis de 

donner des cours à des ados en diffi culté. Ça a 
été un déclic ! J’ai bossé pendant une vingtaine 
d’années avec des publics variés : jeunes des 
quartiers prioritaires, public en situation de 
handicap… ». Son seul regret : ne pas avoir pu 
travailler en milieu carcéral. Parallèlement, elle 
donne aussi des cours de dessin avec Familles 
Rurales à Viriat ou encore Mosaïque à Beaupont. 
« J’avais jusqu’à 5 employeurs et parfois pas de 
temps de transition entre un groupe d’ados de 
quartier et un public en situation de handicap qui 
rentrait de l’ESAT ! », se souvient-elle. 
Et puis, Hervé son conjoint, lui fi xe une sorte 
d'ultimatum en 2011 en lui construisant un atelier 
dans la ferme qu'ils rénovent à Marboz. « Je 
n'avais plus le choix, je devais me lancer », avoue 
Alex. Sa boîte à couleurs est née.  
Elle y propose des cours en petit groupe, pas 
plus de 4 personnes, un choix permettant de 
faire du qualitatif, pour apprendre le dessin, à 
travers toutes les techniques et selon les bases 
académiques : crayons, acrylique, aquarelle. 
Les cours, à raison de 2 heures par semaine, 
s’adressent aussi bien aux adultes, aux enfants, 
qu'aux adolescents. « Je propose un programme 
incluant une proposition de thème qui permet de 
travailler les différentes bases. Cela leur permet 
de gagner en assurance en allant au bout des 
choses. Je suis très exigeante et l’inachevé m’est 

insupportable », tranche Alex. Les stagiaires 
ont des profi ls très variés. « Certains sont des 
débutants, d’autres ont 20 ans de fi délité à mes 
cours, cela crée de l'attachement ! ». 
En 8 ans, son activité s'est beaucoup développée 
et elle n'a conservé sa collaboration qu'avec 
Mosaïque à Beaupont, les premiers à lui avoir fait 
confi ance. Parallèlement, elle continue d'œuvrer 
dans le domaine social. « J’interviens à l’IREIS 
auprès des futurs travailleurs sociaux pour leurs 
présenter les outils de médiation artistique qu’ils 
peuvent mettre en œuvre auprès de leur public. »
Mais à son grand regret, elle n’a plus le temps 
pour monter des projets avec des publics à 
besoins particuliers. En attendant, son exigence 
vis à vis de ses élèves prend tout son sens, 
chaque année, puisque certaines de leurs œuvres 
sont exposées au Centre culturel de Leclerc à 
Bourg-en-Bresse. « Cela se fait depuis 2011 sur 
la base du volontariat. Par exemple, en 2019, 
une trentaine d’œuvres ont été exposées. C’est 
une belle vitrine qui offre de la visibilité au travail 
accompli dans mes cours et cela constitue une 
belle reconnaissance pour les stagiaires ». 
Décidément, cette boîte à couleurs n'en a pas fi ni 
de surprendre. N'hésitez pas à l'ouvrir !

Pour aller + loin : 
www.facebook.com/LaBoiteACouleurs/ 

MARBOZ 

L'Aindiscret
BOUCHERIE DAUJAT

Inauguration vendredi 25 octobre
C’est le vendredi 25 octobre que Didier DAUJAT a inaugu-
ré les nouveaux locaux de sa boucherie située désormais au
33 Grande Rue en plein cœur de Marboz. 
à partir de 17 h, déjà une dizaine de personnes présente pour 
fêter cet événement et visiter cette dernière ! Tout au long 
de la soirée dans une ambiance conviviale, nous avons eu le 
plaisir de déguster ses nombreux produits et plats fait maison, 
notamment sa nouvelle création le « MAC DOJAT » un burger 
de qualité qu’il propose depuis octobre dans ses 3 boucheries, 
Bourg, Viriat et Marboz. 

Bretzel Coffee
Depuis une dizaine d’année se te-
nait en plein cœur du centre ville de 
Bourg-en-Bresse, au 5 rue Bichat, le 
restaurant l’Alsace à Table avec à sa 
tête Guillaume SEGUENOT. C’est 
en ce mois d’octobre que Guillaume
décide de transformer ce dernier pour 
apporter un nouveau concept encore 
jamais vu sur Bourg, une nouvelle façon 
d’appréhender la cuisine, en créant sa 
propre enseigne : « Bretzel Coffee » !
L’idée ? un lieu de vie chaleureux, 
convivial proposant des boissons et de 
la petite restauration sucrée/salée FAIT 
MAISON à toute heure de la journée 
(du mardi au samedi à partir de 7 h 30) 
sur place ou à emporter, mais égale-
ment de la restauration traditionnelle 
du mardi au samedi midi ainsi que les 
vendredis et samedis soirs. Sans ou-
blier la fabrication et la vente de véri-
tables bretzel
Pour les anciens adeptes de l’Alsace à 
Table pas de panique ! Au Bretzel Cof-
fee vous pourrez retrouver de nom-
breuses spécialités Alsaciennes. 

Et aussi…

ATTIGNAT  
Séance photos 
à la mode 50’s
Matinée particulière pour les 
membres de l’association Enfants 
Soleil 01 ce dimanche 3 novembre. 
En effet, adolescents et adultes 
porteurs de trisomie se sont prêtés au 
jeu d’une séance photos particulière. 
Passé le temps du trac pour certains, 

tout le monde a 
pris beaucoup 
de plaisir dans 
une ambiance 
souriante et 
festive. 

C o i f f é s  e t 
maquillés par 
Hélène Convert 

du salon Brin de couleurs à Viriat, ils 
ont ensuite pris la pose pour David 
Boyer, photographe d’Attignat, 
qui a immortalisé les différentes 
séquences. Tous les clichés seront 
ensuite regroupés dans le calendrier 
annuel proposé à la vente. Pour cette 
huitième édition, en cette année 2020, 
c’est l’ambiance fi fties qui servira de 
fi l conducteur. 

Informations et réservations avant 
le 15 novembre par mail : 
marie-christine.arban@wanadoo.fr 

L.D.

Le dernier fi lm de Marie-Monique Robin, « Nouvelle 
cordée » sortira en salle le 20 novembre prochain. 
Toutefois avec un programme de plus de 50 avant-
premières à travers tout l’hexagone, il est déjà un 
sujet de conversation et de réfl exion important. 

À l’initiative de ABCDE (Association Bressane 
Citoyenne de Débats et d’Échanges) et de Cinéma 
Rural Bresse Revermont, l’avant-première bressane 
aura réuni près de 150 personnes en présence 
de la réalisatrice, journaliste d’investigation. Il 
faut dire que le sujet du fi lm, un territoire à zéro 
chômeur avec la création d’une « entreprise à but 
d’emploi » dans le cadre d’un portage partenarial, 
a de quoi susciter le débat. C’était un des objectifs 
de la soirée.

L.D.

BRESSE-VALLONS
Une avant-première 
très suivie
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KONA hybrid

Le futur s’ouvre à vous
dès maintenant.

IONIQ hybrid

KONA electric

KONA hybrid

Prenez dès à présent la route du futur avec notre gamme BlueDrive de véhicules
hybride, hybride rechargeable, électrique et hydrogène.

Consommation cycle mixte de la gamme IONIQ hybrid (l/100 km) : 3,4 – 4,2 / Émissions CO2 (g/km) : 79. 
Consommation cycle mixte de la gamme KONA hybrid (l/100 km) : 3,9 – 4,3 / Émissions CO2 (g/km) : 90.
Consommation cycle mixte de la gamme KONA electric (kWh/100 km) : 15,0 – 15,4 / Émissions CO2 (g/km) : 0.
(1) Location Longue Durée 49 mois/40 000 km pour un Nouveau Hyundai KONA hybrid Edition #1. (2) 1er loyer majoré de 3 500 € puis 48 loyers de 249 €. Modèle présenté : NOUVEAU Hyundai KONA 
hybrid Edition #1 avec peinture métallisée : LLD 49 mois/40 000 km. (2) 1er loyer majoré de 3 500 € puis 48 loyers de 255 €. Offre réservée aux particuliers, valable du 01/11/2019 au 31/12/2019 dans 
le réseau participant, dans la limite des stocks disponibles, si acceptation par Arval Service Lease, RCS Paris 352 256 424. Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits 
de Arval Service Lease. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client 
final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. **Les batteries haute-tension de nos véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques 
sont couvertes par une garantie 8 ans ou 200 000 km sauf KONA electric MY 2020 dont la garantie est de 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.fr.
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€ /mois (1)

Nouveau Hyundai
KONA hybrid

LLD 49 mois. 40 000 km.
1er loyer majoré de 3 500 €. (2)
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SOCOGAR AUTOMOBILES - 1062 Avenue de Lyon - 01960 Péronnas - Bourg-en-Bresse - 04 74 21 25 89

VOUS OFFRENT 5 PLACES
pour le match

FBBP01 vs LE PUY FOOT 43
du vendredi 22 novembre

Offre réservée aux 5 premières personnes
se présentant entre le 

12 et le 15 novembre (16 h) à l’agence
du 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

AGENDA SPORTS

Cross Ugsel 01
Succession de course sur un parcours balisé 
autour des terrains de sport.
jrabuel@college-saintpierre.eu
Stade de La Chagne - Chemin de la Chagne - 01000 
Bourg-en-Bresse

Mercredi 13 novembre de 13 h à 17 h

JL Bourg - ASVEL
Match de basket, Jeep Élite 
Ekinox - 25 avenue Maréchal Juin - 01000 Bourg-en-Bresse
Plein tarif : à partir de 15 €, Tarif réduit : à partir de 11 €. 
Billetterie en vente à l'Offi ce de tourisme ou en ligne
http://www.jlbourg-basket.com

Dimanche 17 novembre à 18 h
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Depuis plus de 70 ans, 

les clubs de retraités regroupent 
une partie des seniors de la ville 

de Bourg-en-Bresse 
Le premier foyer pour les retraités de la Ville de Bourg-en-Bresse a été 
créé au sortir de la 2e guerre mondiale, en 1948. Le but était d’offrir "aux 
vieux et aux vieilles (!) de la ville un local où ils pouvaient venir passer 
un moment agréable, se chauffer, et déguster des gâteries offertes par la 
section de Bourg des vieux travailleurs". Aujourd’hui, au nombre de cinq, 
ils regroupent quelques 450 personnes. Ils permettent à leurs adhérents 
de rompre la solitude et l’isolement qui sont souvent le lot quotidien des 
personnes âgées.

Fort de ce constat, 
Luc GHILARDI a 
ouvert il y a quelques 
mois son entreprise 
à Bourg-en-Bresse 
pour le département 
de l’Ain au sein du 
reseau national 
DOM&VIE, (+ de 50 

agences), car il a compris depuis longtemps 
que « le maintien de ce cadre familier permet 
souvent aux personnes âgées de vivre plus 
longtemps, dans de meilleures conditions 
physiques et surtout psychologiques. »
DOM&VIE est le spécialiste de l’aménagement 
du domicile des séniors et des personnes 
en situation de handicap ainsi que de 
l’adaptation des locaux professionnels aux 
normes d’accessibilité en vigueur.
DOM & VIE a pour vocation de proposer 
des solutions adaptées,personnalisées et 
sur mesure. Luc accompagne ses clients 
de A à Z dans le projet, de la conception 
à la réalisation de l’aménagement par des 
artisans locaux.  
Selon lui, il vaut mieux ne pas attendre d’être 
trop âgé et moins mobile pour commencer 
à penser à aménager son logement dans 

le confort et la sécurité par de menues 
modifications comme sécuriser un escalier, 
installer des barres de maintien, un siège de 
douche, un WC surelevé ou des travaux plus 
complets comme une douche à l’italienne, 
un monte escalier, une cuisine adaptée, des 
portes ou volets automatisés…

DOM & VIE repense le logement en fonction 
de tous ses occupants dans le cadre 
d’un budget maîtrisé, avec des solutions 
esthétiques et rapide (2 jours pour une 
douche) et une garantie décennale.

Bien entendu des aides sont possibles 
comme la TVA réduite,25% de crédit d’impôt 
ou des subventions.

Luc GHILARDI se déplace 
à domicile sur rendez-
vous  pour vous écouter 
et vous conseiller. Il 
peut également vous 
faire  bénéficier d’un 
ergothérapeute ainsi 
que de son réseau 
de partenaires pour 
des services / repas à 

domicile,  du matériel médical, des solutions 
de financement. n

Rester le plus longtemps chez soi, 
c’est dorénavant possible

90 % des personnes âgées veulent rester chez elles, dans leur cadre de vie, 
le plus longtemps possible. La perte d’autonomie rend parfois cette volonté 
impossible SAUF si l’on prévoit des travaux d’adaptation du logement 
garantissant autant l’autonomie que la sécurité de l’habitant.

Tout commence par un rendez-vous et un devis détaillé gratuit en prenant 
contact au 04 28 36 05 30 ou par mail : l.ghilardi@dometvie.fr

PUBLI-REPORTAGE

Marie-Laure ROUSSET
06 14 40 64 94 - domaine.equestre@laposte.net
Domaine Equestre DestroisMonts /

domaine-equestre-des3monts.� e.com

Découvrez une approche
unique et di érente de 

l’équitation !

1358, rte de Courmangoux - D118 - Pommier - Saint-Étienne-du-Bois

• Éthologie
Initiation et 

perfectionnement 
en restant piétons
ou cavaliers, 
apprendre à 
communiquer en 

parlant cheval.

• Pour les personnes 
Dépendantes

Se déplace auprès des particuliers et 
établissements spécialisés.

Soins, contact avec l’animal, pansage, médiation.•  Pour les personnes
en perte d’autonomie

Centre labélisé 
équihandi.
Médiation avec 
l’animal et 
psychomotricité. • Pour les Entreprises

Leadership, team building, 
dynamisation de groupe.

Pour tous les âges !

Les retraités sont de plus en 
plus jeunes ! Non pas que l’âge 
de la retraite ait été avancé, 
mais parce que l’espérance de 
vie augmentant, les nouveaux 
retraités se sentent encore 
très jeunes dans leur corps 
et dans leur tête. Souvent ils 
continuent de pratiquer les 
activités sportives ou culturelles 
comme dans leur vie active 
précédente, et sont également 
parfois impliqués dans des 
associations. Ils ressentent donc 
moins le besoin de trouver ou 
de retrouver immédiatement un 
lieu de rencontre qui les fasse 
sortir de chez eux. Ceci peut 
expliquer en partie pourquoi le 
nombre d’adhérents des clubs 
de retraités de la ville de Bourg-
en-Bresse est en diminution, 
certes minime, mais constante. 
Certains, pourtant, rejoignent 
les clubs, mais pas tous, et 

un peu plus tard. La situation 
n’est pas préoccupante pour 
autant, et l’utilité sociale de 
ces foyers n’est pas à remettre 
en cause. Avec près d’une 
centaine de membres, chaque 
club dispose d’une base 
suffisante pour avoir une vie 
propre importante, autonome 
mais pas indépendante. Ils sont 
regroupés, depuis 1975, au sein 
d’une association, l’Amicale des 
Retraités de Bourg-en-Bresse.  

Chaque club organise sa 
vie
Lionel Callamand est l’actuel 
président de l’Amicale. Il s’inscrit 
volontiers dans une liste de 
responsables qui ont consacré 
toute la 2ème partie de leur vie 
à s’occuper de la gestion des 
clubs, telle Monique Genessey 
qui fut responsable du club Maria 
Géral pendant plusieurs dizaines 

d’années. Sa tâche est bien 
sûr de gérer la "maison-mère" 
mais également de veiller à ce 
que les clubs fonctionnent dans 
le respect des règles édictées 
par le conseil d’administration. 
Chacun des clubs, chapeauté 
par un responsable, organise 
sa vie, tant au niveau des 
activités quotidiennes, le 
plus souvent des parties de 
cartes, de scrabble et autres 
jeux de société, que pour des 
évènements plus exceptionnels 
qui, globalement, ont lieu 1 fois 
par mois : sortie, voyage, repas 
de fête, lotos, anniversaires pour 
les décades et demi-décades… 
Certaines activités, pour des 
raisons économiques, peuvent 
être ouvertes aux membres 
des autres clubs, comme les 
voyages par exemple. L’Amicale 
organise également quelques 
manifestations ouvertes à 
l’ensemble des adhérents : le bal 
de printemps à la salle des fêtes, 
des journées "détente" l’été, et 
un voyage à l’automne. Bien sûr, 
pour ces activités particulières, 
une participation financière 
est demandée aux présents. 
Modique, elle ne couvre pas les 
coûts de la manifestation. Mais, 
au même titre que l’adhésion 
annuelle de 15€, elle est 
nécessaire à l’équilibre financier 
de l’association. La Ville de 
Bourg octroie une subvention 
qui permet à l’Amicale de 
remplir encore et toujours un 
rôle social important dans la cité.

Gérard Beaufort

Contacts 
n  Club Maria Géral, promenade du Bastion, du lundi au vendredi 

de 14h à 17h. Tél : 04.74.45.37.39
n  Club Alphonse Mas, rue Ernest Chaudouet, mardi et vendredi 

de 14h à 17h. Tél : 04.74.21.53.82
n  Club du Pressoir, salle du quartier du Maquis, du lundi au vendredi, 

sauf mercredi, de 14h à 17h. Tél : 04.74.45.04.40
n  Club Reyssouze, place Dumas, du lundi au vendredi 

de 14h à 17h. Tél : 04.74.45.37.30
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Un nouvel espace pour l’accueil des familles
Depuis 10 ans le SUBLIMATORIUM  FLORIAN LECLERC 
basé auparavant avenue de Marboz à Bourg est à l’écoute 
des familles avec empathie, dignité et respect, qualités es-
sentielles à cette activité professionnelle hors du commun.
 En septembre, cette entreprise familiale, tenue par Bernard 
Léger et son fi ls Sébastien, a décidé de déménager route de 
Strasbourg à Viriat (entre les garages DID AUTO et SUZUKI) 
pour créer un lieu à son image : sobre, apaisant, lumineux et 
spacieux sur 300 m².

Une prise en charge des familles endeuillées…
C’est dans ce nouvel espace que le duo père et fi ls accueille 
et accompagne les familles : prise en charge complète des 
obsèques sur le plan administratif et organisationnel.
En effet, la perte d’un être cher est un moment douloureux 
de l’existence, qui bien souvent est synonyme de soucis 
administratifs et fi nanciers pour la famille. Les pompes fu-
nèbres SUBLIMATORIUM sont là pour aider à l’organisation 
des obsèques, que la cérémonie soit civile ou religieuse, 
pour s’occuper du choix du cercueil, des travaux de mar-
brerie (comme la construction, l’ouverture de caveaux, le 
creusement ou encore la réfection de monuments anciens), 
pour s’occuper des fl eurs et des articles funéraires (comme 
des jardinières), et pour épauler les familles dans la gestion 
des démarches administratives.

Différents contrats peuvent être proposés aux personnes 
qui désirent anticiper et préparer au mieux leurs ob-
sèques. « C’est pour eux l’assurance que leur volonté sera 
respectée » explique Sébastien Léger. 

…Par des professionnels
Bernard et Sébastien Léger travaillent dans le respect des 
souhaits du défunt et de ses proches en s’adaptant au mieux 
au budget de chacun.
Fort de leur expérience et de leurs compétences, ils ré-
pondent aux appels téléphoniques 7j/7 et 24h sur 24h.

Rond point de Tanvol - VIRIAT 
1653 rte de Strasbourg - 04 74 24 67 58
ainfuneraire@orange.fr - www.sublimatorium-florian-leclerc.fr

Pompes Funèbres & Marbrerie

SUBLIMATORIUM
FLORIAN LECLERC

NOUVELLE AGENCE 300 M2
NOUVELLE 

ADRESSE
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Les pompes funèbres SUBLIMATORIUM
changent d’adresse pour mieux vous servir

PUBLI-REPORTAGE

1653 Route de Strasbourg - 01440 Viriat
04 74 24 67 58

ain.funeraire@orange.fr

Bernard Léger et son fi ls Sébastien

Aide et Accompagnement à domicile

L’essentiel, c’est vous !

Aide et Accompagnement à domicile

L’essentiel, c’est vous !

Ain Domicile Services aide les aidants !
Vous êtes nombreux à accompagner un proche fragilisé 
ou en situation de dépendance.
Vous avez besoin de souffl er, vous souhaitez vous 
absenter ou vous reposer.
Ain Domicile Services, grâce à son service mandataire, 
peut vous relayer et vous apporter une solution de répit 
sécurisante :

•  Adressez-vous à l’association Ain Domicile Services 
pour obtenir tous les renseignements nécessaires 

•   Si vous êtes intéressé : la responsable viendra à 
domicile pour identifi er vos besoins. Un devis gratuit 
et personnalisé sera établi à la suite de cette visite.

•   Un salarié compétent et disponible, sélectionné par 
Ain Domicile Services, prend le relais à domicile et 
accompagne votre proche de jour comme de nuit 
dans sa vie quotidienne.

Renseignez 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, 
Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Marboz, Meximieux

ASCENSEUR PRIVATIF 
Un luxe accessible

ZAC Europarc  

230 rue Marius Lacrouze

71850 CHARNAY LÈS MACON  

 03 85 29 91 81

 aratal-habitat.fr

S H O W R O O M  À  5  M I N  D E  
L A  S O R T I E  A 6   M Â C O N  S U D

PLUS DE  
40 ANS  

D’EXPERTISE !

NOUVEAU  
SIMULATION 3D  

À DOMICILEÉTUDE  
OFFERTE

PEU DE
TRAVAUX

Elévateur pour PMR 
ERP - Professionnel

Monte-charge 
Monte-plat

Siège monte-escalier
Intérieur / Extérieur
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Tout le monde le dit, ce sont des pros dans leur activité, des pros à votre service…

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

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’

Plaquiste - Peintre

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

Activité(s) : Plaquiste 
peintre en intérieur et 

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

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

LUCA 
GUALDIERIGUALDIERI

Couverture, charpente, 
zinguerie

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

Activité(s) : Charpente, 
Couverture, Zinguerie, 

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

Toilettage mobile

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

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

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

soins personnalisés, shampooing, 
mise en beauté, tonte, coupe aux ciseaux, épilation, 
ongles, oreilles, à votre porte dans son camping 
car aménagé. Carte de fi délité : -10 % tous les
3 toilettages - Carte de parrainage : - 5 % pour le parrain 
à chaque nouveau client apporté (3 € pour le fi lleul.)
Sect. d’intervention : 30 km autour de Polliat sur RDV. 
Sans RDV : • Parking Jardiland La Neuve les 2e samedis 
du mois 10 h/15 h.

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

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

Bouche à oreille
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

Marianne POINT

Marianne POINT - Tél. 06 33 50 77 96
marianne.point58@gmail.com

Activité(s) :
Aide à la personne, 

accompagnement en voiture, aide à la 
maison : ménage, cuisine, garde d’enfants, 
semaine/week-end, jour/nuit, garde 
d’animaux, …

Sect. d’intervention : Intervention sur 
Bourg-en-Bresse et ses environs

Aide à la personne Informatique

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

Activité(s) : Maintenance 
informatique / multimedia

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

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

AIN BON PC

L’ADMR est organisée en réseau intégré qui s’étend 
sur tout le territoire français. Cela se compose de la 
manière suivante  : Union Nationale, Comité Régional, 
Fédération Départementale, Association Locale. L’ADMR 
aux nationales se compose de 110 000 salariés et 110 000 
bénévoles. Dans l’Ain c’est 900 salariés et 300 bénévoles. 

Dans le département de l’Ain l’ADMR se découpe de la 
manière suivante : 23 associations locales dont deux SSIAD 
(Service de Soins Infirmier à Domicile) et un accueil de 
jours.  Pour l’ADMR des 2 vallées, à Ceyzériat l’association 
se compose de 25 salariés, et à Villereversure, 45 salariés.

Chaque association locale intervient pour toutes personnes 
et de toutes âges. Une association travail sur quatre grandes 
mission, l’Enfance et parentalité, l’accompagnement du 
handicap, les services et soins aux séniors, l’entretien de 
la maison.

Enfance et parentalité 
L’expertise des professionnels, conjuguée à l’engagement 
des bénévoles de l’ADMR, permettent de porter des projets 
éducatifs d’avenir. Le suivi de l’enfant, ses étapes de 
développement, les moments forts de sa vie sont au cœur 
de leurs projet pédagogiques. Vous trouverez la seule micro-
crèche du département de l’Ain à horaires atypiques, 6 h à 
22 h, au centre de Ceyzériat.
Actions et services liés à l’enfance et parentalité  : Crèche 
et micro-crèche, halte-garderie, gardes d’enfant à domicile, 
relais assistance maternelles, services d’aides à domicile aux 
familles, soutien scolaire à domicile, protection de l’enfance. 

Accompagnement du handicap :
Des salariés et des bénévoles aux côtés des personnes en 
situation de handicap pour mettre en place un service adapté 
à leur projet de vie et à leur besoin.
Actions et services  : Diagnostic des besoins à domicile, 
recommandations, coordination et aide administrative, 
téléassistance et domotique Filien ADMR, Diagnostic habitat 
et aides techniques, accompagnement à domicile, soins à 
domicile, aide aux aidants (plateformes de répit, café des 
aidants).

Services et soins aux séniors
L’ADMR propose une évaluation personnalisée des 
besoins et un accompagnement de qualité pour chacun. 

www.fede01.admr.org
04 74 23 21 35

L’ADMR n°1 français des réseaux de proximité
Depuis 1945, l’ADMR s’est développée dans toute la France. Elle accompagne et anticipe les 
demandes des familles, des personnes âgées ou en situation de handicap et des malades en 
élaborant une offre de services de plus en plus diversifiée.

Un professionnalisme toujours renforcé, qui facilite 
et adoucit la vie des seniors et de leurs proches. 
Employeur de l’économie sociale et solidaire, l’ADMR 
place la personne au cœur de son approche. La 
dimension professionnelle conjuguée à la dimension 
humaine sont le fruit de l’expertise des salariés et 
l’engagement des bénévoles de l’ADMR. Proximité, 
écoute, accompagnement : ces valeurs guident 100% 
de leurs actions au service des séniors.
Services et soins : Aide à domicile (aide au lever, aide 
au coucher, aide aux repas, aide à la toilette etc..), 
Soins à domicile (soins d’hygiène, de confort et actes 
infirmiers, équipes spécialisés Alzheimer, hospitalisation 
à domicile etc…), actions de prévention et d’éducation 
thérapeutique, diagnostic et aménagement de l’habitat, 
téléassistance mobile et domotique Filien ADMR, Aide 
aux aidants, habitats regroupés.
Pour l’ADMR de Ceyzériat et Villereversure, ils vous 
proposent des ateliers gratuits financé par La Conférence 
des Financiers du Département de l’Ain. Divers ateliers : 
autonomie aux bouts des doigts avec l’utilisation de 
tablette tactile, un atelier sécurité routière et un atelier 
en partenariat avec la croix blanche pour les premiers 
secours.

Entretien de la maison
Prenez du temps pour vous ! Vous aimeriez consacrer 
votre temps libre à des activités de loisirs, votre famille, 
à votre activité professionnelle, plus qu’à l’entretien de 
votre logement ? Ne laissez plus les tâches ménagères 
vous envahir  ! L’ADMR vous propose des services 
d’entretien adaptés à vos besoins : ménage, repassage, 
entretien du linge, rangement, petits travaux de 
bricolage ou de jardinage. Qu’il s’agisse d’une prestation 
ponctuelle ou régulière, pour quelques heures ou pour 
toutes l’année, ils ont la réponse à vos besoins.

PUBLI-REPORTAGE

GÉNÉRATION SENIORS
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PEUGEOT
• VEND 406 ESS 97 
189 000 km, tbé, CT vierge, CD 
, échapp batt récents + 4 roues 
montées , entretien garage, 
1500€, tél 06.83.48.48.10.

• VENDS NOUVEAU 3008 GT 
2,0L HDI/180 Boîte auto, gris 
platinium, Janvier 2017, Pack 
city 2, int. cuir. siège élect. 
chauffant, massant. rétro élect. 
Toit ouvrant pano. élect. GPS, 
régul. vitesse, radar caméra 
AV/AR, startstop, tél. rec. vo-
cale. Grip contrôle, jantes plu 
18», coffre éléct. 57 000 kms - 
Excellent état. 46000€ VENDU 
31000€ Tél. 06 06 70 69 74

• VEND 407 1.6 HDI 16 V 110 
EXECUTIVE an 2007 bleu CT 
ok, bé, 182000 km 2950 €
Tél 06.21.96.94.38

• VEND  2008 2008 pure 
tech 82 cv gris, année 2015, 
34000 km, CT impec re-
traité Peugeot,12000 €,
tél 03.84.37.58.10

RENAULT

• VEND SCENIC 3 an 2015, 
tbé, blanc, ess, BV6, 31000 k, 
ttes opts, 14000€ à déb, tél 
06.07.54.91.12.

ÉTRANGÈRES

• VEND MERCEDES CLS 
an 2015, 45000 km, état 
splendide, ttes opts, intér 
cuir, finition et roues AMG,
tél 06.69.33.60.62.

UTILITAIRES
• VEND CLIO 3 SOCIETE 
DCI 75CH DE 2013 159 000 
kms, eco2, kit distrib,freins 
av neufs,vidange filtres 
changes 2 pneus neige sur 
jantes, tres bon etat, 3500 €
Tél. 06 50 84 52 94

2 ROUES
• VEND MOTO BMW R NINE 
T PURE, couleur grise, année 
2017, 2000 km.12000€,
tél 06.25.01.27.04

• VEND HARLEY DAVID-
SON mod Softail héritage an 
2001 150000 km, super état, 
entretien Harley bulle haute +
2 casques neufs 10.500€ à 
déb devant la moto + remorque 
tip top spécial grosse moto 
avec coffre et sangle, roue de 
sec, 1900€, tél 06.73.24.64.43.

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

VENTES

• PROCHE BOURG PROPR. 2 
habitations dont grde maison et 
maison annexe, jardin, garage, 
proche commerce 260 000 €. 
T. 06 31 20 70 00.

• VEND FRETTERANS  (71) 
propriété rénovée avec pis-
cine couverte sur 3920m2 clos 
arboré,véranda, cuis équi-
pée, 3 ch, 219000€, DPE E,
tél 06.75.52.17.45

LOCATIONS
• LOUE MARTIGNAT T1 
en RDC 30m2 comprenant 
1 ch. 1 cuis. 1 sde 1 cave 
extérieure loyer 380€ CC
Tél. 06 89 53 73 38

• LOUE OYONNAX CV T1 
38 m2 kitchenette équipée 
- TBE - meublé ou non - 
390€ CC - parking possible
Tel. 06 08 27 44 36

• LOUE OYONNAX CENTRE 
VILLE-MAISON 107 m2, 
comprenant : entrée, buande-
rie,salon séjour avec balcon, 
cuisine donnant sur petit ter-
rain, 3 chambres, 1 salle de 
bain, 2 WC. Ecrire au journal 
L’AINPACT 210,220 Rue de 
la prairie - 01100 GROISSIAT 
sous réf. n°102474 qui trans-
mettra

• LOUE MOIRANS CENTRE 
Place de la Poste idéale-
ment situé beau STUDIO de 
35m2 - chaudière à gaz neuve 
basse consommation. 260€ 
Toutes charges comprises
Tél. Mr MARTIN 06 77 65 56 98

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

• LOUE OYONNAX CENTRE 
VILLE  Appartement T3 
87m2, RDC, 517€/mois
Tél. 04 74 73 80 92 HR

RECHERCHES
LOCATION

• FEMME 57 ANS Sympa, 
discrète, cherche APPARTE-
MENT individuel dans maison 
avec jardin Oyonnax et alen-
tours Tél. 06 76 35 15 92

IMMO
PROFESSIONNEL

• À LOUER OYONNAX 
CENTRE VILLE 2 LOCAUX de 
40 m2 Immeuble « Le Michelet 
» Proximité gare - Convien-
drait profession libérale -
Tél. 06 03 16 34 51

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

• LOUE GROISSIAT Z.I proche 
sortie autoroute LOCAL NEUF 
À USAGE DE BUREAUX 
(plateau de 150m2 divisible) 
avec climatisation - Amé-
nageable à la demande -
Tél. 06 03 16 34 51

• VENDS MIJOUX (01410) 
CAUSE RETRAITE RESTAU-
RANT BAR (murs et fonds de 
commerce) Au coeur du village, 
station hiver/été aux pieds des 
pistes... Renseignements :
04 50 41 33 95

• VEND FOND DE COM-
MERCE  Alimentation-Épi-
cerie proche Lons le Saunier 
(Jura), village dynamique.En-
core en activité. Idéal couple 
ou reconversion profession-
nelle.Clientèle f idél isée.
Tél. 06.40.14.66.82

• 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. Vous pouvez 
aussi envoyer votre petite annonce 
par courrier au 2, rue Clavagry
01000 Bourg-en-Bresse

Immobilier
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

DIVERS
• VEND CHAUDIERE à bois 
, état neuf, bûche 80 cm,
tél 06.58.80.80.09.

• VIDE MAISON A LAVAN-
CIA 8 Rue de la gare - le 2 
Novembre de 10h à 18h et le 
3 novembre de 10h à 13h - Ar-
ticles divers - Venez nombreux 
Tél. 06 77 25 88 58

• VENDS 2 cartouches 
noir n°45 pour HP DESK-
JET CXI (compatible autres 
imprimantes). 30€ les 2.
Tél. 04 69 19 55 30.

• PART. RÉG OYONNAX 
VEND BOIS D’ALLUMAGE 
pour poêle ou cheminée -10€ 
le sac. Tél. 06 78 00 06 90

• VEND BOIS SEC 2 ans 
1/2, en 050 et 033 40€ TTC 
livré, essence bois: chêne 
hêtre charme à partir de 
10 stères,offre limitée au 
14/11/19, tél 07.61.24.58.12.
(siret 34816321300054)

• VENDS TAILLEURS SE-
NIOR TAILLES 48 A 52 ETAT 
NEUF MARQUES DAMART 
DAXON...40€ - TEL. 06 32 07 
60 93

• VEND SALLE A MANGER 
chêne massif tbe achetée 
4800€ cédée 2500€ + sapin 
de noel tbé ht 210 cm + déco, 
tél 06.85.41.29.40

• VIDE APPART le 23 et 24 
novembre 2019 de 10h à 18h 
au 365 rue Dr J.Michel à Lons, 
objets divers

• VENDS CUISINIERE  BOIS 
CHAUFFAGE CENTRAL 
NEUVE encore emballée 
17 kW avec tuyau 2000€
Tél. 07 66 81 01 07 après 19h

ACHATS DIVERS
• ACHETE BOIS SUR 
PIEDS même avec terrain,
tél 06.58.80.80.09.

BOIS
DE CHAUFFAGE

• VEND PETIT BOIS pour al-
lumer feu, 20 sacs de 50L, 5€ 
l’unité, tél 03.84.33.67.13.

MOBILIER
• VENDS 2 tables de nuit bois 
50€ miroir sur pied 30€ lot de 
6 chaises dessus paille BE 5€ 
chacune Tél. 03 84 42 52 67

• VEND PT MEUBLE TÉLÉ 
NEUF 40€ + GD DRESSING 
d’angle av miroir TBE Oyonnax 
200€ Rens.+ photos au 06 85 
75 56 94

• VENDS TABLE «PONSEUR» 
chêne, 3 ml + 2 allong. 0,50 - 
large. 0,95. 2 tiroirs traver-
sant. + 1 PORTE-MANTEAU 
Fer forgé H.180 x 65 larg. + 1 
MEUBLE BAR TÉLÉ. Prix à dé-
battre Tél. 06 43 48 54 15

COLLECTION
ANTIQUITÉS

• ACHÈTE tout meuble, instru-
ment de musique, jouets an-
ciens, horlogerie, montre. Tél 
06 80 99 58 97

ANIMAUX
• VENDS 1 femelle Bichon fri-
sée 3 mois, 850 € - Puce n° 
250268732689300 + adorables 
chiots chihuahua mâle et fe-
melle poils courts et longs, n° 
puce mère 25026873639874. 
Pucés, vacc. vermif. Livrés gra-
tuitement à votre dom. 990 € /
chiot. Tél. 06 74 82 66 50

VIE AGRICOLE
• VEND D22 4 pneus neufs 
presse Massey Ferguson 
basse densité , bon état 
de marche, 3000€ à déb,
tél 03.84.44.12.32.

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

• VEND FOIN BALLES 
RONDES 120x120 bonne qua-
lité, tél 06.32.25.38.72 Jura

• VEND RUCHER ET MATE-
RIEL rég Creusot 12 ruches 
NICOT peuplées 10 C (Frère 
Adam), chacune équipée de 
nourrisseur, grille à reine, toit 
isolé, tiroir fond, portière d’en-
trée, support et dalle au sol.
Traitement Varroa effectué 
chaque année.14 hausses 
NICOT 8 et 9 C, avec cadres 
gaufrés. 4 hausses bois 9 
C, avec cadres gaufrés.2 
ruchettes polystyrènes 6 C 
peuplées, 2 ruchettes bois 6 
C peuplées. 4 cadres nourris-
seurs.Total Rucher 3500 € + 
MATIEREL MIELLERIE : 1 Ex-
tracteur inox marque LOGAR 
manuel 9 C radiaires et 3 C 
tangentiels.2 Maturateurs inox 
LOGAR 35 et 50 kg + 1 Seau 
inox LOGAR. 3 Maturateurs 
plastiques 35 kg. 1 bac à dé-
soperculer + couteau + filtre + 
rouleau. Total Matériel 950 €, 
tél 06.41.50.56.80.

Bonnes affaires
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi
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BOURG-EN-BRESSE

Rencontres
MAITRE DAVID    Voyant - Médium - Guérisseur

Vous avez tout essayé !
Il peut faire beaucoup pour vous

sur les plans sentimental, professionnel et familial ! 

07 58 40 06 72

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 étranges... Numérologue

Reçoit tous les jours sur rendez-vous 

RÉSULTATS GARANTIS 
dans la même semaine 

Déplacement possible à votre domicile

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
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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 

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, appareil de contrôle anti-pollution BOSCH, modèle X822...

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
A 15 H 00, A l’Etude, (exposition publique de 13 h à 15 h), 

ENSEMBLE D’ENVIRON 50 VEHICULES DE TOURISME ET UTILITAIRES

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

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 

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 

FEMME
• F. SERIEUSE 69 A. renc. H. 
66-72 A. pour loisirs, sorties. 
Pas sérieux s’abstenir. Ecrire 
au journal 2, rue Clavagry 
01000 Bourg-en-Bresse sous 
réf. 102389.

HOMME
• HOMME LA CINQUANTAINE 
recherche femme la cinquan-
taine pour tendre moment de 
complicité. Ecrire au journal 
L’AINPACT 210,220 Rue de 
la prairie - 01100 GROISSIAT 
sous réf. n°102475
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44 288 FOYERS
51 COMMUNES
120 000 LECTEURS POTENTIELS

CONTACTEZ-NOUS AU
04 74 51 58 30 

ANNONCEURS, COMMERÇANTS

DONNEZ UNE VRAIE FORCE

À VOS CAMPAGNES DE

COMMUNICATION !

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30

Toutes les semaines

dans votre boîte aux lettres

Toutes les semaines

dans votre boîte aux lettres

Toutes les semaines
dans votre 

boîte aux lettres

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30

Par téléphone
+33 4 74 51 58 30

Par email
accueil-bourgenbresse@lainpact.fr

Par internet
www.lainpact.frIM

M
OB

ILI
ER

Passez 
votre annonce

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30
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Disponible immédiatement

Prix réduit même sur 

faible kilométrage

Garantie extensible

Accompagnement 

sur-mesure ici

  Votre future voiture 
d’occasion est

en local !

SELECTION OCCASION 
DE BOURG-EN-BRESSE

BMW - i3 - 170ch 60Ah Atelier
Capparis White uni avec liseret bleu - 27855 km
12/11/2015 19 490 €

BRESSE AUTO SPORT - Tél.  04 74 22 62 55 
40, rue Gay Lussac 01440 VIRIAT

www.bresse-autosport.fr

GARANTI 24 MOIS

BMW - Serie 1 - 118d xDrive 150ch 
UrbanChic 3p
MINERALGRAU METAL - 79351 km.
08/06/2015 18 990 €
BRESSE AUTO SPORT - Tél.  04 74 22 62 55 

40, rue Gay Lussac 01440 VIRIAT
www.bresse-autosport.fr

GARANTI 24 MOIS

BMW - Serie 1 - 118d xDrive 150ch 
UrbanChic 5p
GRIS F - 83374 km.
27/01/2016 19590 €
BRESSE AUTO SPORT - Tél.  04 74 22 62 55 

40, rue Gay Lussac 01440 VIRIAT
www.bresse-autosport.fr

GARANTI 24 MOIS

BRESSE AUTO SPORT - Tél.  04 74 22 62 55 
40, rue Gay Lussac 01440 VIRIAT

www.bresse-autosport.fr

BMW - Serie 2 ActiveTourer - 218d 
150ch Lounge
BLANC - 47739 km
29/03/2016 20 490 €

GARANTI 24 MOIS

BRESSE AUTO SPORT - Tél.  04 74 22 62 55 
40, rue Gay Lussac 01440 VIRIAT

www.bresse-autosport.fr

BMW - Serie 1 - 118d xDrive 150ch 
Executive 5p
BLEU FONCE METAL - 79790 km.
19/05/2016 19 900 €

GARANTI 24 MOIS

BRESSE AUTO SPORT - Tél.  04 74 22 62 55 
40, rue Gay Lussac 01440 VIRIAT

www.bresse-autosport.fr

BMW - Serie 1 - 114d 95ch Lounge 
3p Euro6c
Glaciersilber metallisé - 12201 km.
29/06/2018 19 900 €

GARANTI 24 MOIS

BMW - Serie 2 Gran Tourer - 218d 
150ch Luxury
NOIR - 70913 km
02/09/2015 21 900 €
BRESSE AUTO SPORT - Tél.  04 74 22 62 55 

40, rue Gay Lussac 01440 VIRIAT
www.bresse-autosport.fr

GARANTI 24 MOIS

BMW - Serie 2 ActiveTourer - 218dA 
150ch M Sport
Alpinweiss uni - 89818 km.
31/03/2015 21 900 €
BRESSE AUTO SPORT - Tél.  04 74 22 62 55 

40, rue Gay Lussac 01440 VIRIAT
www.bresse-autosport.fr

GARANTI 24 MOIS

MINI - PACEMAN - COOPER SD 
143CH PACK RED HOT CHILI ALL4
Crystal Silver metallise - 54744 km.
09/12/2015 19 990 €
BRESSE AUTO SPORT - Tél.  04 74 22 62 55 

40, rue Gay Lussac 01440 VIRIAT
www.ministore-bresse-autosport.fr

GARANTI 24 MOIS

BRESSE AUTO SPORT - Tél.  04 74 22 62 55 
40, rue Gay Lussac 01440 VIRIAT

www.ministore-bresse-autosport.fr

MINI PACEMAN COOPER SD 143CH 
PACK RED HOT CHILI II ALL4
Blazing Red métallisé  - 84281 km
27/12/2013 16 690 €

GARANTI 24 MOIS

BRESSE AUTO SPORT - Tél.  04 74 22 62 55 
40, rue Gay Lussac 01440 VIRIAT

www.ministore-bresse-autosport.fr

MINI 5 PORTES COOPER D 116CH 
CHILI
ORANGE - 80967 km.
03/03/2016 15 990 €

GARANTI 24 MOIS

BRESSE AUTO SPORT - Tél.  04 74 22 62 55 
40, rue Gay Lussac 01440 VIRIAT

www.ministore-bresse-autosport.fr

MINI - CLUBMAN - ONE D 116CH 
BVA
BLANC - 96992 km.
11/03/2016 16 990 €

GARANTI 24 MOIS

FORD EDGE SPORT TDCI 180
26/08/2019
0 KM

Remise –10 000 €
FORD GG DU BUGEY - Tél. 04 74 22 89 89

www.fordbourgenbresse.fr
FORD GG DU BUGEY - Tél. 04 74 22 89 89

www.fordbourgenbresse.fr

FORD MONDEO titanium 5p TDCI
150 powershift - 28/11/2016
14 000km

26 000 €
FORD GG DU BUGEY - Tél. 04 74 22 89 89

www.fordbourgenbresse.fr

FORD TOURNEO CUSTOM
04/07/2019
7 000km

Remise –10 000 €
FORD GG DU BUGEY - Tél. 04 74 22 89 89

www.fordbourgenbresse.fr

FORD FOCUS SW ST-LINE ECOBLUE
150 cv boite automatique - 06/06/2019
9 000 km

Remise –5 500€

Ne manquez pas notre dossier 
SPÉCIAL 4X4-CROSSOVER-SUV

le lundi 9 décembre
dans votre journal l’AINPACT




