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Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

n L'Observatoire économique de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de l'Ain
vient de publier la 20e édition des « Chiffres Clés de l'Ain ». Le dynamisme économique est
mis en valeur à travers 16 thématiques. Explications.
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aux offres spéciales
Saint-Valentin
de nos commerçants.
Faîtes plaisir et
faîtes-vous plaisir !
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49 €
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Saumon mariné à cru aux agrumes et soja, et sa chantilly épicée

Entrée
Moelleux de foie gras à la mangue, caramélisé et pistaches

Plats
Filet de veau farci aux morilles, crêpes parmentières et légumes glacés
ou
Ravioles maison aux écrevisses, bouton thaï et coco et petits légumes

Dessert et coupette de champagne rosé
Délice caramel cœur praliné

04 74 24 05 29

Impasse de St Amouze - 01250 MONTAGNAT
contact@aucomptoirdesviandes.fr

Livraison possible
300, route de Paris

VIRIAT Face

04 27 53 46 31

OUVERT 7J/7

Lundi au samedi 8 h 30/19 h 30 NON STOP
Dimanche et jours fériés 8 h 30/13 h

43, rue Maréchal Foch - BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 22 03 01 - www.rougegorge.com
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Et ﬁnalement,
froidement :
merci Harvey
Octobre 2017. Le New York
Times et le New Yorker lancent un
parpaing dans la mare. Dans leurs
colonnes, des femmes accusent
Harvey Weinstein, producteur
de cinéma tout-puissant, de
harcèlement, d’agression sexuelle
ou de viol. Le premier domino est
lancé.
On croit alors que le monde du
cinéma s’apprête à un grand
changement. Bon, pas non plus à
la parité à l’écran ou derrière. Pas
non plus à une représentation des
corps juste, mais du moins à l’arrêt
des comportements abjectes et
répréhensibles.
En France, commence alors, une
série d’affaires qui libèrent la
parole d’un domaine : Matzneff
et l’entre-soi parisien litterarojournalistique, Preynat et le grand
silence catholique, et désormais
Beyer et le sport trop souvent
bafoué.
Alors rétrospectivement, merci
Harvey ou plutôt, merci aux
premières de tes victimes,
courageuses dans la dénonciation.
Le tourbillon médiatique actuel
et l’engagement des sportifs
de haut et petit niveaux,
récompenseront les milliers
de bénévoles, d’entraineurs,
d’éducateurs qui, sans emprise
physique ou psychique, veillent
à ce que nos enfants grandissent
avec les valeurs du sport et de la
vie, qu’elles soient féminines ou
masculines, peu importe, qu’elles
soient respectueuses de l’autre.

www.lainpact.fr

Par Tatiana Vasselière

SANTÉ ÉCONOMIQUE
DU DÉPARTEMENT :

« LES ÉVOLUTIONS SONT PLUTÔT POSITIVES »

L'Observatoire économique de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de l'Ain vient de publier la 20e édition
des « Chiffres Clés de l'Ain ». Le dynamisme économique est mis en valeur à travers 16 thématiques. Explications.

Les « Chiffres Clés de l'Ain » éditée par la CCI
est un ouvrage de référence d'une vingtaine
de pages pour les élus, les chefs d'entreprise,
les journalistes, les acteurs économiques….
Le panorama économique de l'Ain est mis en
perspective dans la région Auvergne-RhôneAlpes. Démographie, emploi, formationre c h e rc h e , t r a n s p o r t - c o m m u n i c a t i o n ,
international, industrie, construction-BTP,
commerce, services, artisanat, agriculture,
tourisme… 16 thématiques économiques
ont été retenus et donnent les principales
caractéristiques économiques de l'Ain.
À travers cette publication annuelle, la CCI
de l'Ain distingue un panel de données
éclairantes sur l’économie départementale
parmi les données disponibles auprès
de son Observatoire économique.
Chantal Rovri, en est la responsable.
Elle répond aux questions de
l’Ainpact.

permanence, tout au long de l’année, notamment
sur les nouveaux indicateurs qui sont amenés à
apparaitre dans les « Chiffres clés ». Ensuite, il y a
tout un travail pour identifier s’ils sont pertinents
pour décrire l’économie du département mais
aussi de la région.
Les Chiffres clés sont un document que l’on
réalise depuis 20 ans, de
nouveaux indicateurs ne sont
pas intégrés chaque année,
mais depuis sa création, le
document évolue. On
recherche les indicateurs qui
peuvent décrire au mieux
notre économie.

Comment sont choisis
les
indicateurs
économiques ?
Une veille économique
est effectuée en

Interprétez-vous ces
indicateurs ?
Ce sont des indicateurs
interprétés en interne
justement pour voir si on a
eu des évolutions, si on peut
analyser des ruptures dans
certains champs de

Les + grandes aires urbaines du
département
n 127 049 habitants :
Bourg-en-Bresse

n 41 404 habitants : Oyonnax

n 17 134 habitants : Valserhône
n 16 534 habitants : Belley

Foyers fiscaux

n 345 087 dans l’Ain /
4 483 813 en Auvergne-Rhône-Alpes
n 30 243 € de revenu moyen par
foyer fiscal / 27 801 € en
Auvergne-Rhône-Alpes

Le saviez-vous ?

L’ensemble des « Chiffres clés »
est disponible sur le site de
la Chambre de commerce et
d’industrie de l’Ain : www.ain.cci.fr
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Entreprises

n 3 971 dans l’industrie
n 6 011 dans le BTP

n 8 335 dans le commerce
n 23 588 dans le service
n 41 905 au total

l’économie. Ça nous permet aussi d’alimenter
tous nos documents économiques.
Y-a-t-il eu des indicateurs qui vous
ont surpris cette année, positivement
ou négativement ?
Rappelons que les chiffres 2020 sont basés sur
des indicateurs qui datent de 2019 ou 2018.
Nous sommes sur une année où il n’y a rien de
notable en termes négatifs, les évolutions sont
plutôt positives, par exemple au niveau des
exportations, mais aussi au niveau de l’emploi.
Ces derniers sont plutôt des indicateurs clés
pour retranscrire la santé économique du
département.
Autre chose : lorsque les « Chiffres clés » sont
parus, l’Ain était encore le 3e département pour
la part de l’industrie dans l’emploi total, depuis,
l’indicateur a été mis à jour et nous avons gagné
un rang. Nous sommes le 2e département, ce
qui indique
également une
reprise au
niveau de
l’emploi
industriel.

Emploi
n 222 126 emploi total
n 6,1 % de taux de chômage /

7,3 % en Auvergne-Rhône-Alpes /
8,5 % en France (hors Mayotte)

n 2 893 contrats d’apprentissage

Tourisme
n 1,9 millions de nuitées pour la
saison estivale 2019

n 680 000 nuitées pour la période
hivernale 2018/2019

n 9 346 hôtels
n 19 311 campings
n 4 374 résidences de tourisme et
résidences hôtelières

n 720 villages de vacances
n 15 031 résidences secondaires
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L’AIN EN BRÈVES
PATRIMOINE

La Région, désormais propriétaire du
château de Saint-Exupéry

Lundi 3 février dernier, la Région Auvergne-RhôneAlpes est devenue officiellement propriétaire du
château de Saint-Maurice-de-Rémens, la propriété où a
séjourné enfant Antoine de Saint-Exupéry. L’acquisition
par la Région s’élève à 980 000 euros. Désormais, la
collectivité souhaite en faire un lieu dédié à l’œuvre et
à la mémoire d’Antoine de Saint-Exupéry.

SOCIÉTÉ

Service national universel :
300 jeunes volontaires à recruter

Parmi les chiffres essentiels

• 3 plus forte croissance démographique annuelle nationale entre
2013 et 2050 (Insee, projections de population)
e

• 4e plus bas taux de chômage national
• 9,7 milliards de produits exportés :

et carrosseries industrielles ; aéraulique, frigorifique, thermique ;
agroalimentaire ; technologies du bois et du meuble ;
équipements électriques, électroniques, automatismes ;
numérique ; logistique et transports routiers de marchandises

• 6e plus forte balance commerciale nationale

• 377 zones d’activités

• 79 entreprises centenaires

• 15 aires porteuses d’AOC (Volailles, vin, produits laitiers)

• 9 filières d’excellence : plasturgie et matériaux composites ;
métallurgie, mécanique, équipements industriels ; poids lourds

• 1 station thermale, 1 site de rééducation fonctionnelle, 1 centre
européen de stages et de séjours sportifs, 12 domaines skiables

• 3e département exportateur de la région Auvergne-Rhône-Alpes

• 115 pôles commerciaux

• 2e département de France, pour la part de l’emploi industriel
dans l’emploi total

• 1er marché aux bestiaux de France grâce au foirail de Bourg-enBresse

Pour son lancement en 2019, 2 000 jeunes ont réalisé
leur Service national universel dans 13 départements
pilotes. Cette année, 30 000 jeunes seront accueillis
sur tout le territoire. Dans l’Ain, ce sont 300 jeunes
volontaires qui seront recrutés. Pourra se porter
volontaire, tout jeune français, âgé de 15 à 16 ans,
dans l'année suivant sa classe de 3e et ce, sur un site
dédié : snu.gouv.fr
Le Service national universel se composera d’un
séjour de cohésion de deux semaines qui aura lieu du
22 juin au 3 juillet et d’une mission d'intérêt général de
2 semaines à effectuer dans l’année qui suit le séjour
de cohésion. Le centre de vacances Louis Marchand
de Lélex a été sélectionné pour accueillir les activités
la journée pour 200 jeunes et héberger 100 jeunes en
nuitée tandis que 100 autres seront hébergés la nuit
au lycée Saint Exupéry de Valserhône.

PUBLI-REPORTAGE

Le Grand Panier Bio, pour tous les goûts
et pour toutes les bourses
Le Grand Panier Bio, situé 165, rue
du fort à Viriat propose depuis
septembre dernier une large gamme
de produits bio, allant de l’alimentaire
à la cosmétique et associant budget et
qualité. Découverte.
Ne vous fiez pas aux idées reçues : consommer bio,
tout le monde peut le faire. C’est d’ailleurs l’essence
même du « Grand Panier Bio ». Depuis 1997 et
l’ouverture du premier magasin à Clermont-Ferrand,
cette franchise n’a eu de cesse de se développer sur
le territoire. Son quinzième magasin a ouvert ses
portes à Viriat en septembre dernier, répondant à ce
même leitmotiv : « tout le monde peut manger bio ! »
En effet, dans leur magasin viriati, Sandrine et David
Chardard proposent, sur 400 m2, plus de 6000
références alimentaires et non alimentaires bio.

VOTRE MAGASIN BIO

En travaillant en priorité avec les producteurs locaux,
ils s’assurent la maitrise du circuit court mais aussi et
surtout un meilleur rapport qualité/prix.
Le rayon fruits et légumes est approvisionné
régulièrement pour en garantir la fraîcheur. Côté
rayon frais, la diversité est de mise : produits végans,
sans lactose, sans gluten, gammes traditionnelles...
Chaque consommateur est pris en compte dès son
plus jeune âge, avec le rayon bébé. Sans oublier, les
cosmétiques ainsi que le rayon santé.
Enfin, philosophie environnementale oblige, le vrac
est mis à l’honneur.
Et parce que le bio, ça ne s’improvise pas toujours,
une équipe de conseiller, oriente le client et répond
à toutes les questions concernant notamment
l’utilisation, la préparation ou encore la conservation
d’un produit bio.
Cerise sur le gâteau, le « Grand Panier Bio » possède
un drive et affiche des promotions mensuelles.

La carte fidélité GRATUITE

Bénéficiez de - 10% de remise immédiate
lors du passage en caisse, valable sur tous
les articles* des marques du mois

Jusqu’au
29 février

Nos différents rayons
et encore bien d’autres à
découvrir sur le site internet

*Hors promotions en cours et coups de cœur

Nos
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• Parking ur place
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• Pain cu

• Fruits & Légumes

• Boissons & Cave

• Vrac

• Cosmétiques - Beauté/Santé

• Épicerie

• Puériculture

• Produits frais

• Alimentation bébé

• Surgelés

• Entretien maison

• Viandes & Poissons

• Écoproduits - Livres Accessoires

• Boulangerie

165, rue du Fort - VIRIAT - À côté d’Hyper Cuisines et derrière Lapeyre - www.grandpanierbio-viriat

RÉSERVÉE aux porteurs de la carte, remise en caisse

LES JEUDIS

-20% sur le vrac
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Emploi

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

RECRUTE en CDI
sur notre site de
BELLIGNAT

DEMANDE
EMPLOI
• JEUNE RETRAITÉE recherche emploi ménage,
repass. linge, courses,
OYONNAX et alentours
Tél. 06 33 19 33 82

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

OFFRE EMPLOI
PARTICULIER
• PROPOSE Tous trvx de
jardinage,
débroussaillage, nettoyage. Accepte
toutes propositions CESU
04 74 30 29 89 (HR)

• DAME SERIEUSE CH.
heures de ménage ou
aide personnes âgées sur
MONTREAL LA CLUSE et
alentours. Tél. 04 69 20 16 97 /
06 48 56 76 41
• POUR ENTRETIEN DE
VOTRE MAISON courses, ménage, entretien de la maison,
jardinage Tél. 07 50 36 90 04

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

Toutes les semaines

recherche

UN(E) RESPONSABLE
ATELIER OUTILLAGE
Missions :

Rattaché directement au nouveau dirigeant de l’entreprise Monsieur
Yvan Rollet, vous assurez la fabrication des outillages de production,
de la conception au montage, en étroite collaboration avec les équipes
de production. Vous serez ainsi amené à développer et réaliser de
nouveaux moules conformément au planning et cahier des charges :
Programmation 3D (FAO), usinage, fraisage, rectification de pièces.
Vous gérez les achats nécessaires en lien avec votre processus, réalisez
les devis outillages et en assurez la maintenance.
Profil :

De formation technique de type Bac + 2 minimum, vous bénéficiez d’une
première expérience réussie de 5 ans minimum sur un poste similaire. Vous
maitrisez la programmation 3D (FAO) et savez utiliser une machine CN.
Vous maitrisez les méthodes d’usinage : fraisage, tournage, rectification,
perçage, fraisage. Des connaissances en soufflage seraient un plus.

Poste en CDI à pourvoir sur Péronnas,
statut cadre, 35H en journée.
Envoyez votre CV et lettre de motivation à Mme Julie Moulet
julie@plastiques-verchere.com ou par courrier à Plastiques Verchères SAS
2101, avenue de Lyon, 01960 Péronnas

www.lainpact.fr

dans votre boîte aux lettres

Toutes les semaines

dans votre boîte aux lettres

04 74 51 58 30

TECHNICIEN ESSAI
INJECTION PLASTIQUE H/F
Rattaché au Responsable de la Plateforme d’ Essai,
vos missions principales sont :
- Organiser et manager les essais
- Monter/démonter les outillages, connecter les énergies et régler la
cinématique
- Rechercher et optimiser les paramètres de règlage
- Analyser et renseigner la criticité et l’influence des paramètres importants
- S’assurer que toutes les interventions sont réalisées dans le cadre du
respect des consignes de sécurité/environnement/nettoyage
- Réaliser l’essai et donner un avis technique sur les éventuels problèmes
liés à l’injection ou à l’outillage
- Assurer des missions d’expertise process/outillage auprès des clients au
sein d’IPC ou en externe

Compétences souhaitées :
- Niveau BTS et expérience professionnelle de 5 ans minimum
- Connaissance des procédés d’injection séquentielle et bi-matière
(moules rotatifs)
- Connaissance en injection des matières techniques (PEI, PEEK, PPS,
PPA,…)
- Bonnes aptitudes relationnelles
- Qualités professionnelles : Rigueur, Diplomatie, Capacité d’Analyse,
Organisation, Esprit d’équipe
- Bases de l’outil informatique
- Connaissances sur l’utilisation des robots SEPRO 3 – 4 et 6 axes.

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :

recrutement@ct-ipc.com

L'Ainvité de la

semaine

www.lainpact.fr
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LE CINÉMATEUR

FAIT SON FESTIVAL DU 12 AU 25 FÉVRIER

Association de cinéphiles créée en 1991, le Cinémateur gère avec succès le cinéma Art et essai sur la commune
de Bourg-en-Bresse. Depuis une vingtaine d’années, il propose aux habitants du bassin burgien un festival qui,
à côté de la programmation habituelle, ouvre des fenêtres sur le monde. Cette année, même si les cinémas
pourtant riches des pays asiatiques et de l’Italie seront absents, l’éclectisme sera néanmoins à l’ordre du jour
avec 11 pays représentés. Des films récents, des avant-premières, un focus sur le l’Amérique latine, bref un
programme varié et alléchant qui satisfera une fois encore les plus exigeants

Martine Desbenoit, Michel Matray et Claire Marin,
responsables du Cinémateur

« L’idée du festival est de présenter une image
du cinéma la plus riche possible, la plus représentative du cinéma d’aujourd’hui, en variant
les origines géographiques, mais aussi les
thèmes, toujours avec des films récents voire
en avant-premières, afin de capter l’attention
du public qui doit trouver un intérêt à venir à ce
festival ». En quelques mots, Michel Matray, le
président du cinémateur, résume parfaitement
la philosophie d’un évènement culturel qui a
su trouver sa place dans le paysage burgien,
en témoignent les 4 000 entrées de chacune
des éditions précédentes. Les cinéphiles ne
devraient donc pas être déçus par l’édition
2020. Son contenu a été présenté à la presse
par Claire Marin, responsable de la commission
festival au sein du cinémateur. Les membres de
cette commission ne ménagent pas leur peine.
« Tous les films ont été vus, ce qui a demandé
de se déplacer à plusieurs dans une quinzaine
d’autres festivals. On les a vus, on les a aimés,
on les a défendus au sein de la commission
de sélection, on peut les soutenir devant le
public ».

Bouche à oreille

Le plaisir des yeux et de l’estomac

Durant la quinzaine, 16 films seront présentés
dans leur version originale lors des 132 séances
programmées. Cela laisse beaucoup d’opportunités aux spectateurs, puisque chaque
film sera projeté entre 6 et 10 fois. Le thème
central retenu sera l’Amérique latine, continent
porteur, tant en termes de cinéma qu’au niveau
politique. Ce focus, avec 4 films, permettra un
tour d’horizon qui, du Brésil au Guatemala en
passant par la Colombie, fera découvrir des
réalités de vies très éloignées du quotidien
européen : les transgenres au Brésil, les ados
soldats révolutionnaires en Colombie, le parcours chaotique de 2 jeunes brésiliennes ou
la difficile épreuve de la recherche des corps
des disparus au Guatemala suite à la chute de
la junte militaire.
Pour autant, les 12 autres films seront autant
de pépites à découvrir. Certains ont déjà reçu
des récompenses ou se sont faits brillamment remarquer, y compris jusqu’au festival de
Cannes. Le festival du Cinémateur comprendra
4 soirées spéciales lors de séances à 19 h. Ainsi
Olivier Babinet, le réalisateur de "Poissonsexe"

rencontrera les cinéphiles bressans à l’issue de
la projection le mercredi 12 février. Frédéric
Farrucci, réalisateur de "La nuit venue" fera
de même le lundi 24. Artisans du Monde et
Amnesty International animeront un débat, le
lundi 17 février, sur la condition de la femme et
l’industrie textile dans le monde, sujets du film
"Made in Bengladesh". Enfin, le mercredi 19, la
projection simultanée de 3 films du focus sera
suivie d’une rencontre avec Olga Lobo Carballo, universitaire hispanophone et spécialiste du
cinéma sud-américain. Des rendez-vous festifs
agrémenteront certaines projections. Lors du
pot d’ouverture, le jeudi 13, on pourra goûter
aux spécialités culinaires sud-américaines. Et
on fera la part belle aux produits locaux avec
les autres thématiques : soupes et agrumes,
du Lyonnais à la Bresse, galettes et tartes.
Moralité, il faut être cinéphile et gastronome
pour apprécier toutes les facettes de ce festival.
Festival du Cinémateur - du 12 au 25 février
Cinéma La Grenette à Bourg-en-Bresse

Programme complet sur
www.cinemateur01.com/programmation
Gérard Beaufort

Tout le monde le dit, ce sont des pros dans leur activité, des pros à votre service…
Menuiseries

CHAUFFAGE/FROID/CLIMATISEURS

C’ posé C’dépanné
Activité(s) :
Menuiserie, volet, store,
porte de garage, portail, motorisation,

Activité(s) : Froid
commercial et industriel,
Conditionnement d’air, Géothermie.

serrurerie. Dépannage.
Produits français. Neuf et rénovation

Secteur d’intervention : l’Ain et limitrophe.

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

Maçonnerie
PESENTI Père & fils
Activité(s) : Maçonnerie traditionnelle, rénovation, enduit
chaux, restauration de patrimoine
ancien, sablage et hydrogommage.
Présentation : Crée en 1963, l’entreprise Pesenti
père et fils est spécialisée dans la rénovation de
monuments anciens et bâtiments classées. Elle
assure aussi les travaux de maçonnerie générale,
construction de bâtiment, création d’aménagement extérieur ainsi que tout travail de la pierre.
Secteur d’intervention : 40 km autour de Bourg.

04 74 35 31 45

contact@pesenti-maconnerie.sarl
www.pesenti-maconnerie.sarl

Services à domicile

OLLIER DÉPANNAGE

AB’ Dom

- ELECTROMÉNAGER - ANTENNE - ALARME

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

DEVIS GRATUIT

DÉPANNAGE & MULTISERVICES

ZAC de la Teppe - 01250 CEYZERIAT
contact@climeautherm.com
04 74 30 66 49

Informatique
AIN BON PC
Activité(s) : Maintenance sur
ordinateur, tablette et téléphone
Présentation : Remise à neuf
d’ordinateur (sous réserve de faisabilité)
• Préparation d’appareil pour les enfants
• Maintenance et accompagnement à l’utilisation
• Sécurisation de l’appareil (protection de la vie
privée) • Conseils d’achat. Diagnostique gratuit.

Secteur d’intervention : Bourg + rayon de 40 km

Une activité de la SCIC SARL ESS’AIN, Siret 830 718 714 00017

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

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 services 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

LES NUMÉROS
À CONN AÎTRE
EN CAS D’URGENCE
PERMETTANT DE JOINDRE

GRATUITEMENT LES SECOURS

24H/24

112

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

Activité(s) : Gardiennage,
service à la personne, nettoyage
particulier/ professionnel.
Présentation : Nathalie se déplace
jusqu’à vous pour de l’entretien de copropriété,
du gardiennage et de la surveillance de résidence
principale ou secondaire. Elle vous propose aussi
de l’aide-ménagère, à la mobilité, à la livraison des
courses.
Secteur d’intervention : Bourg et 20 km autour.

Réduction d’impôt 50 %

Membre de la coopérative
COOP A DOM.

Nathalie COCHET • 06 60 36 25 82
ab’dom service à la personne

15

SAMU

18
SAPEURS

POMPIERS

17
POLICE

SECOURS

114

FAX
OU
SMS

NUMÉRO D’URGENCE
POUR LES PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES

Les Ainfos
VIRIAT

locales

BRESSE
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Baptiste Guigue : coutelier bilingue !

L.D.
À 35 ans, Baptiste Guigue est un viriati au parcours
professionnel peu banal. Titulaire d'une maîtrise en
langues étrangères, il exerce depuis 2018 le métier
de coutelier. Traduction avec le principal intéressé
tranquillement installé à la forge du chien noir.

Il a forcément dû l'entendre cette phrase et peut-être même en
plusieurs langues : « c'est en forgeant qu'on devient forgeron »,
car il a grandi en regardant les yeux écarquillés, la forge paternelle
de Marillat. « Je m'y hasardais de temps en temps, gamin, lorsque
le foyer était allumé, j’y chauffais des gros clous de charpentier
pour les aplatir. L’idée était déjà là, il me manquait le savoir-faire »,
confirme-t-il. Mais ça, c'était il y a un quart de siècle...
À 20 ans, Baptiste s'expatrie à Lyon pour finir ses études. Il est
ensuite embauché en tant que traducteur au sein d'une agence
rhodanienne. Les années passent, l'air de la campagne viriatie
lui manque. À 27 ans, il revient s'installer dans la ferme de
son enfance et conserve son job en télétravail, jusqu'en 2018.
« L'agence qui m'employait a mis la clé sous la porte et je me suis
installé à mon compte en tant que traducteur ».
Chaque jour, il a sous ses yeux l'atelier et la forge. « Comme j'avais
pas mal de temps libre, j'ai remis la forge en route et reconstruit
l'atelier. Je me suis donc réessayé à fabriquer des couteaux, en
m’appuyant sur les informations que j’avais pu glaner de part et
d’autre. Mes premières réalisations étaient assez crues, pas très
esthétiques… mais tranchantes ! J’ai donc persévéré et je me suis
amélioré petit à petit, avant de franchir un pas décisif : montrer
mes couteaux à mon entourage », sourit-il.

Lame et cuir

Face au retour positif, Baptiste Guigue exerce, depuis l’été 2018, en
parallèle de ses traductions, une activité de coutellerie artisanale.
Et lorsqu’il parle de cet objet, il se montre dithyrambique : « le

couteau, c’est un objet du quotidien, le premier outil façonné par
l’homme et qui a traversé les âges, toutes civilisations confondues.
À l’ère du tout industriel et des produits uniformes, les couteaux
forgés, avec leur aspect un peu brut et leur caractère unique,
attirent l’œil et renvoient à des souvenirs d’un autre temps ».
Bien évidemment, chez Baptiste, à chaque demande, une œuvre
unique : « l’avantage d’une production artisanale, c’est de pouvoir
faire fabriquer son couteau à soi, en choisissant la longueur et
le profil de la lame, le montage, le bois du manche… Avec, au
final, un produit unique qui pourra traverser les générations et qui
restera à jamais associé à son possesseur. »
Curieux, perfectionniste et laissant libre cours à son imagination,
Baptiste s'est osé à fabriquer des étuis en cuir. « Malgré mes
appréhensions, j’ai très rapidement été en mesure de produire
des étuis tout à fait convenables. Et de fil en aiguille, des clients
m’ont demandé d’autres réalisations en cuir, la plus originale étant
une paire d’étuis pour des revolvers de cow-boy ! ».
Le bouche à oreilles fonctionnant plutôt bien. « Les clients me
contactent avec un projet, une idée, une question et nous décidons
ensemble de la direction à prendre ». Marchés artisanaux, produits
en vente chez des commerçants locaux comme Mag Presse et
Symphonie Mode, présence sur les réseaux sociaux… Baptiste
structure petit à petit son activité.
Et comme, à la forge du chien noir on parle plusieurs langues,
pourquoi pas un destin à l'international pour Baptiste ?
Pour + d’infos : contact@forge-du-chien-noir.fr ou sur la page
Facebook : forgeduchiennoir

Et aussi…
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS

Une exposition en mairie

VIRIAT
Une fois n'est pas coutume, la
culture s'invite en milieu rural et
c'est tant mieux ! « Les anges ne
meurent jamais », c'est le nom du
thème de l'exposition des œuvres
de l'artiste Patricia Perrin-Caliosp
qui se tient depuis le 13 janvier et
jusqu'au 28 février en salle annexe
de la mairie de Saint-Etienne-duBois.

La municipalité invite chacun à
venir la contempler, l’entrée est
libre. Pour cela, rendez-vous tous
les matins, du lundi au mercredi,
et toute la journée les jeudis et
vendredis. En bonus, la présence
de l’artiste tous les jeudis aprèsmidi pour échanger avec les
visiteurs. L'occasion de découvrir,
entre autres, si la graphiste-peintre s'est inspirée du roman du même titre de Bérengère de Bodinat,
pour ces différentes toiles…

L'Aindiscret

« Journée Job & avenir » organisée par le réseau
Daniel Moquet Signe Vos Allées !

Ce vendredi 7 et samedi 8 février s’est tenu la
1ère journée nationale de recrutement pour
le réseau. Spécialiste des aménagements
d’extérieur pour les allées, cours et terrasses a
invité, au cœur des agences du réseau, jeunes et
moins jeunes en quête d’un métier comme celui
de paysagiste minéral, et ce dans toute la France
afin de leur faire découvrir toutes les facettes du
métier, de déposer leur CV et motiver leur choix.
Ce type d’action pour le réseau d’entrepreneurs
Daniel Moquet répond à une problématique bien
précise. Actuellement, le besoin en ressources
humaines est une préoccupation majeure
pour 50 % du réseau. Un site internet dédié –
www.rejoindre-daniel-moquet.fr – est d’ores
et déjà accessible. Il présente l’ensemble des

nombreux emplois à pourvoir au jour le jour,
et des candidatures spontanées peuvent être
déposées en ligne.
Chaque année, plus de 200 contrats
d’apprentissage et emplois en tant qu’ouvrier
sont disponibles, dans toute la France.

Toutes les couleurs sont
à la bibliothèque !

Si la grisaille domine dehors, il n'en est rien
dans les murs de la bibliothèque municipale
de Viriat ! En effet, les professionnels et
bénévoles qui animent ce lieu vont convier
lecteurs et lectrices à une nouvelle édition
du printemps des illustrateurs qui se déroule
du 28 janvier au 7 avril.
Trois artistes seront de la partie et viendront
animer des ateliers et proposer des séances
dédicaces de leurs ouvrages : Lionel Le
Néouanic les 11 et 12 mars, Isabelle Simler
les 18 et 19 mars et enfin Sandra Poirot Cherif
les 25 et 26 mars.

En prime, à l'occasion de la 10ème édition
du carnaval, qui se déroulera le 14 mars et
dont le thème sera le bal masqué, chacun
est invité à faire appel à son imagination et
à sa créativité pour créer la mascotte de cet
événement. Tout cela d'ici le 28 février : alors
à vos crayons !

PRÉSENT À
LA FOIRE D’OYONNAX
Pour toute commande d’un
véhicule neuf lors de la foire :
• Pack multimédia avec caméra
de recul OFFERT (valeur 599 €)
• Frais d’immatriculation,
carte grise, carburant
OFFERT (valeur 249 €)
• Livraison à domicile

(dans un rayon de 50 km)

OFFERT (valeur 89 €)

*Voir conditions en magasin (valable sur les véhicules neufs en stock)

495 rue Georges Leclanché - 01440 VIRIAT
Tél. 04 82 84 60 86 - www.paulposition01.com
Votre spécialiste de la voiture SANS PERMIS

LE SHOPPING DES AMOUREUX
• CHOCOLATS • BIEN-ÊTRE • FLEURS • BIJOUX…
« Je n’ai rien à dire sinon que je t’aime ! »
Partagez un moment romantique et unique
grâce aux offres spéciales Saint-Valentin de nos
commerçants. Faîtes plaisir et faîtes-vous plaisir !

our
ur un am
o
p
e
l
l
e
e étern
Une ros lle !
euse
re
he, dans
o
c
p
lo
m
c
e
s
t
u
in
so
,
verrerie
Rose en ose, …
er
€
pétale d
de 9,80
à partir
e Alsace
n
1, ave u
3
le
a
r
5 08 28
e Flo
- 04 74 5
La Rosé
G
R
U
O
-B
Lorraine

ISE !
RMAND
U
O
G
ur
A
trio cœ
R DE L
AU CŒU Valentin garni,
r
iniè e,
aintur mar
œ
c
,
s
Cœur S
ti
r
ts asso 9 macarons…
chocola
e
d
ie
n
r
ga
réglette
de 9 €
À partir
steur
9 rue Pa
t
a
l
o
c
o
ch
SE
Éclat de OURG-EN-BRES
B
0
0
0
01

TIN !
VALEN d’1h.
T
N
I
A
rix
SIVE S
h au p
EXCLU PA en duo 2 votre spa
E
R
F
uS
OF
n de
ent
ation d
ervatio
iquem
Privatis le sur la rés ier 2020 un
ligne
Valab et le 29 févr ouvertes en
t
11
r
ron
entre le ervations se .zenhitude.f
s
w
é
d
r
w
r
s
Le
ite w
erna
6
via le s 1, place B
45 04 2

149 €

199 €
SPA 1H

30

ude 2
04 74
Zenhit ESSE - Tél.
R
-EN-B
BOURG

139

169 €
€
CHAMP
A
G
N
EO
GOURM
ANDISE FFERT
S
& DOUC SUCRÉES
EURS
!
ALENTIN s
LA ST V
e

IR À
vec s
E PLAIS es, manchette a maux
IR
A
F
R
tt
U
e
tÉ
PO
s Georg
Bracele
ction Le
197 € -

Colle
ables
90 € rchange
rhodié 2
cuirs inte sans en argent
E 175 €
Bres
-HONOR
T
S
tiques
e
m
Fem
deux bou
s
o
n
s
Montre
n
a
OT
autés d
ie MAGIN
es nouve
Bijouter
t
e
Et d’autr
E
IN
VO
ie JEAN e-Ville
Bijouter
Centr
SSE
EN-BRE
BOURG-

OFFRE EXCLUSIVE

SAIN

T VALENTIN !
Privatisation du SPA
en duo d’1h30 puis
un
massage chacun de
20
mi
n.
Valable sur la réserva
tion de votre spa
entre le 11 et le 29 fév
rier 2020 uniquemen
t
Les réservations sero
nt ouvertes en ligne
via le site www.zenh
itude.fr
Ze

nhitude 21, place Be
rnard
BOURG-EN-BRESSE
- Tél. 04 74 45 04 26

Œ U R»
OI TON C garnir de
M
S
E
R
V
oir à
«O U
lait ou N anache coco
t
la
o
c
o
g
Cœur ch s St-Valentin :
eurre
on
anille b
b
v
n
o
l
b
e
s
m
a
no
r
a
c
ssion,
9,20 €
cœur pa
Haïti... 1
e
h
c
Sucrée
a
n
a
Douceur
salé, g
d
r
a
v
u
Bourg
terie Bo
Chocola venue maginot a
27,

7

L'Instant Bien-être

www.lainpact.fr

8

VOUS ÊTES PLUTÔT SAUNA OU PLUTÔT HAMMAM ?

Au moment du choix d’une destination de vacances, les propositions de hammam et de sauna dans un
établissement touristique sont des valeurs ajoutées qui peuvent faire pencher la balance. Ces périodes
où l’on peut enfin, et sans culpabiliser, prendre du temps pour soi, sont idéales pour découvrir ces
deux pratiques aux origines très anciennes et diamétralement opposées. Elles ont la même ambition :
contribuer au bien-être du corps. Ce sont des lieux de prédilection pour se détendre et se ressourcer.
Et si vous essayiez ?

Le sauna nous vient de la
contrée des vikings. Déjà, ils
connaissaient les vertus des
bains de vapeur sèche suivis
de bains dans de l’eau froide
ou glacée. La légendaire
robustesse de ces intrépides
guerriers témoigne du bienfait
d’une tradition qui remonte à
la nuit des temps. Au départ,
le sauna n’était, pour les
peuplades primitives, qu’un
trou dans le sol recouvert de
branchages, et dans le lequel
un feu était allumé. Puis, le
trou est devenu une hutte, puis
une cabane. Il a conservé cette
forme devenue traditionnelle,
et dans les pays nordiques,
la cabane est construite soit

à l’extérieur de la maison,
soit à l’intérieur. En versant
des louchées d’eau sur des
pierres brûlantes, on obtient
une vapeur d’eau sèche,
moins de 20 % d’humidité,
mais qui peut atteindre de
fortes températures, 80 à
90° C. Pour les débutants,
l’ambiance est parfois vécue
comme oppressante. Cet
environnement provoque
une augmentation du débit
cardiaque et entraîne une
vasodilatation qui permet
la sudation. Cela est
particulièrement adapté à la
pratique sportive, mais peut
constituer un danger pour toute
personne ayant une maladie
cardiaque ou des problèmes
aux artères coronaires. La
nudité est de rigueur, tant
pour les femmes que pour
les hommes, et la pratique
est mixte, ce qui a parfois
contribué au développement
d’une image de libertinage.
Mais, le sauna reste avant tout
un incomparable moment de
convivialité et de partage.

Hammam ou "bain d'eau
chaude" en arabe
On attribue souvent
l’origine du hammam aux
thermes romains. En fait,
elle remonterait à plusieurs
millénaires et proviendrait
d’Orient. La chaleur du
hammam est provoquée par les
vapeurs d’eau chaude, souvent
parfumées à l’eucalyptus,
mais ne dépasse pas 50° C.
L’humidité atteint un taux de
100 %. Souvent, plusieurs salles
aux températures différentes
favorisent une acclimatation
douce. On peut se doucher
avant de passer de l’une
à l’autre. Alterner les bains
de vapeurs et les douches
fraîches relance la circulation
sanguine et tonifie la peau.
C’est également un moyen
d’accélérer l’élimination des
toxines. Le nettoyage de
l’épiderme qui s’effectue
avec un gant de gommage
traditionnel (kessa) permet
de retrouver une peau douce
et satinée. Les soins se font
à base de produits naturels

et traditionnels comme les
savons, mais aussi l’huile
d ’ a rg a n , l e r h a s s o u l , l e
miel… En Afrique du nord,
le hammam est un véritable
phénomène social. Les entrées
et les salles sont différenciées
pour les femmes et pour les
hommes. La plupart du temps,
on s’y rend au moins une fois
par semaine. Chez nous, il
est conseillé une périodicité
mensuelle, qui correspond
au cycle du renouvellement
cellulaire, et qui ne pèse pas
sur le budget familial.
Gérard Beaufort

Le hammam, surtout une affaire de femmes
Françoise Genton est la gérante du Hammam de
la République, situé rue du même nom. Elle a
succédé à sa mère qui avait créé l’établissement
en 1999. « Ce devait être le premier hammam de
l’Ain. Maman, qui est maghrébine, avait réalisé
un rêve de petite ﬁlle. Elle était inﬁrmière, et ne
pouvant plus exercer, elle a osé se lancer. Au
début, cela a suscité beaucoup de curiosité. Petit
à petit, l’affaire s’est installée ». Tout sourire, la
jeune femme explique que la passation s’est
faite naturellement, et qu’elle a volontairement
mis ses pas dans ceux de sa maman. « Moi, j’ai
grandi dedans. J’ai donc eu une formation sur
le tas. Après, je me suis beaucoup documenté,
notamment sur les techniques de soin. Je veux faire perdurer le hammam
traditionnel. Nos recettes sont familiales, et nous disposons de plusieurs
salles. Ici, il n’y a pas d’esthétisme. Le hammam traditionnel, c’est un lieu
de détente et de soin du corps. Après, il peut y avoir des soins particuliers,
le visage, les cheveux, les mains. Je n’utilise que des éléments naturels Les
soins sont faits maison et au coup par coup. Je ne vends aucun produit
cosmétique de marque ».
La lecture du programme de l’établissement nous apprend que les créneaux
horaires pour les hommes sont réduits à la portion congrue. Étonnant, non ?
« Je ne travaille quasiment qu’avec une clientèle féminine. Les hommes
d’origine maghrébine vont au hammam seulement quand ils rentrent au
pays. Là, ils n’ont pas cet automatisme, ils sont trop pris par le temps. Et pour
les hommes d’origine européenne, c’est une découverte encore à faire ».
Même si la mixité n’existe pas dans un hammam traditionnel, Françoise
Genton peut néanmoins accueillir
les couples. En ce cas, elle privatise
le hammam, aﬁn d’offrir un confort
supplémentaire. Ici, la philosophie
qui sied à ce genre de pratique est
pleinement assumée : « je demande
à mes clientes de prendre leur temps.
Dans un hammam, on ne sait jamais
quand on va ressortir ! »

Transactions • Locations • Gestion
Consultez nos annonces sur le site

www.rvm-immobilier.fr

IMMOBILER
20 RUE JÉRÔME LALANDE
01250 CEYZÉRIAT - 04 86 68 78 00
RVM IMMOBILIER : Sarl au capital de 6 000 € - RCS BOURG EN BRESSE 751 003 344 N° de Gestion
2012 B 495 APE 6831Z Activité de transactions, fonds de commerce - Gestion : carte professionnelle
n° CPI 01 01 2018 000 033 071 - TVA intracommunautaire : FR65 751 003 344 000 15. Assurance
professionnelle et Garantie Financière de la compagnie ALLIANZ - Contrat n°8082231.

La capitale auto-proclamée du Revermont développe une identité propre en dehors de toute querelle de clochers. Il suffit de prendre du temps pour découvrir
un village bien dans son époque, que la modernité a rattrapé sans rien lui enlever de son passé et de ses traditions. Une certaine forme d’harmonie.
L'origine du nom "Ceyzériat"
On retrouve la première appellation, Saisiriacum, au début de
l’an mille, puis Saisiriac cité devenue savoyarde en 1304, avant
d’être définitivement rattaché au royaume de France en 1601
sous son nom actuel. Désormais, la mode étant au raccourci, il est
très souvent utilisé le diminutif de Ceyzé. Le fil rouge de toutes
ces périodes aura été sans conteste la vigne. Arrivée sous l’ère
romaine, elle trouva dans les pentes du Revermont un terroir à
sa convenance. Il fallut les attaques conjuguées du mildiou et
du phylloxera, à la fin du XIXème siècle, pour qu’elle disparaisse
quasiment du paysage. Il reste 2 ha de vigne du côté du Mont
July. L’ordre de la Grappe d’or, plus vieille confrérie viticole du
département, la fête de la Grand’Margot, la passerelle des

vendangeurs, déplacée suite aux travaux de la ligne ferroviaire…,
Ceyzériat continue de faire vivre son passé vinicole avec un certain
bonheur.

Modernité et dynamisme

Jean-Yves Flochon, maire de Ceyzériat, est fier du dynamisme de sa
commune et il est convaincu, non sans raison, que ce sentiment est
largement partagé par la population. Dame, il y a de quoi, avec une
panoplie de commerces large et variée et une vie associative riche
et active, que bien des communes similaires aimeraient posséder.
Ces deux axes, commerces (y compris artisanat) et associations,
sont les deux piliers de sa politique municipale dont l’ambition est
d’animer et de développer la vie du village. Aussi, il est convaincu

que l’implantation de l’ilôt Bouvard, avec 68 nouveaux logements,
une bibliothèque, des salles municipales et un restaurant,
donneront encore une nouvelle impulsion pour la décennie à venir.
L’étude du PLU montre une configuration quasi exemplaire de la
commune. Au centre du territoire communal, un vaste cercle pour
l’habitat et les commerces, avec le cœur du village et le hameau,
qui n’en est plus franchement un, de Tréconnas. Ensuite, une
première couronne avec les zones d’activité et de services, et enfin
une couronne extérieure avec les zones naturelles et agricoles. Si
ce maillage s’est fait au cours du temps presque involontairement,
il convient désormais de le préserver pour conserver ce pouvoir
d’attractivité qui est celui de Ceyzé désormais.
Gérard Beaufort
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« Que les filles s’amusent et
se fassent plaisir ! »
Voilà bien longtemps que le pole dance n’est pas une discipline réservée aux stripteaseuses ! Sport à part entière, danser autour et sur une barre est souvent une discipline
permettant de passer de bons moments entre filles tout en jouant des muscles. À l’occasion
de la Saint-Valentin, le Centre de danse de Jean-Luc Habel, qui propose des cours de Pole
dance depuis une dizaine d’années, propose d’en apprendre les bases, en deux heures, pour
surprendre l’être aimé. Explications.
Allier sport et séduction, voilà qui n’est
pas banal. Et loin d’être joué d’avance tant
la sudation, les pommettes rouges et les
cheveux hirsutes sont souvent les trublions
d’une fin de séance sportive. Mais depuis
quelques années, une discipline défie les
lois de la nature : le pole dance. Alors,
pour surprendre l’être aimé pour la
Saint-Valentin, le Centre de danse
de Jean-Luc Habel propose le mardi
11 février, de 19 h 30 à 21 h 30, un super
stage de pole dance.
Sportives ou non, danseuses ou non,
novices ou non, « ça s’adresse à toutes les
jeunes femmes qui le désirent, souhaitant
se faire plaisir et faire plaisir, le thème
étant la sensualité avec un principe
d’accessibilité », confirme Jean-Luc Habel.

Journal d’informations locales et commerciales

BOURG-EN-BRESSE

Journal d’informations locales et commerciales

et le

pour le match

PLACES

FBBP01 vs PAU FC

du vendredi 21 février - 20 h
Offre réservée aux 5 premières personnes
se présentant entre le
10 et le 14 février (16 h)
BOURG-EN-BRESSE
au journal l’Ainpact au 2, rue Clavagry
à Bourg-en-Bresse.
(1 place par famille)

Journal d’informations locales et commerciales

La PUISSANCE
d’un hebdo

BOURG-EN-BRESSE

Journal d’informations locales et commerciales

44 288 FOYERS
DISTRIBUÉS EN BOÎTE AUX LETTRES

120 000 LECTEURS
HEBDOMADAIRES
COM

PUB

PRINT

Ainsi, à 3 jours de la fête des amoureux,
l’occasion est belle de s’essayer au pole
dance sans pression. « L’idée, c’est de
passer un bon moment, quand bien
même tout n’est pas réalisable, ce n’est
pas grave. Ce stage n’est pas basé sur la
performance, c’est une découverte, une
expérience, un moment partagé, une
ambiance. L’objectif, c’est que les filles
s’amusent et se fassent plaisir », confirme
le professeur, qui ne sera pas celui du
stage. « La professeure est une femme,
c’est mieux, car pour un garçon, ce ne
sont pas les mêmes figures notamment à
cause de l’entrejambe… », explique-t-il.
Pendant deux heures, les danseuses sur
barre en herbe devront donc réaliser des
combinaisons de figures afin de présenter
une chorégraphie le Jour J, en privé.

Pour cela, il leur suffit de s’équiper d’un
shorty, « pour que les jambes soient nues
et accrochent la barre » et d’oublier tout
complexe, car toutes les morphologies
sont les bienvenues.
Tatiana Vasselière

Infos pratiques
• Mardi 11 février 2020 de 19 h 30
à 21 h 30 au Centre de danse
Jean-Luc Habel, rue des Dîmes à
Bourg-en-Bresse
• 20 € par personne
• Plus d’infos : 04 74 22 11 35
- jlhabel@icloud.com
- Site web : http://jeanluchabel.fr
- Facebook : jeanluc.habel

BOURG-EN-BRESSE

VOUS OFFRENT 5

Un shorty et c’est parti !

WEB

• FLYERS
• AFFICHES
• SETS DE TABLE • CARTES DE VISITES

Vous souhaitez optimiser
votre communication ?
Une offre complète et
un interlocuteur unique

CONTACTEZ-NOUS : 04 74 51 58 30
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Ce design méritait
plusieurs motorisations.

KONA hybrid

Création

MA. 11 FEV. - 20:00
VS CHOLET

À partir de

199 €

Ce design méritait
plusieurs motorisations.

/mois (1)

KONA hybrid

LLD 49 mois. 40 000 km.
1 er loyer majoré de 3 000 € (2)
Sous
condition
À partir
de de reprise.

199 €

/mois (1)

LLD 49 mois. 40 000 km.
1 er loyer majoré de 3 000 € (2)
Sous condition de reprise.

essence-diesel

électrique
hybride

électrique
Quelle que soit la motorisation (essence, diesel, hybride ou électrique), retrouvez tout le contenu technologique
de Hyundai KONA : affichage tête haute, freinage d’urgence autonome… Venez l’essayer chez votre distributeur.
hybride

essence-diesel

Quelle que soit la motorisation (essence, diesel, hybride ou électrique), retrouvez tout le contenu technologique
de Hyundai KONA : affichage tête haute, freinage d’urgence autonome… Venez l’essayer chez votre distributeur.

Consommation cycle mixte de la gamme KONA electric (kWh/100 km) : 15,0 – 15,4 / Émissions CO 2 (g/km) : 0.
Consommation cycle mixte de la gamme KONA hybrid (L/100 km) : 3,9 – 4,3 / Émissions CO 2 (g/km) : 90.
Consommation cycle mixte de la gamme KONA (L/100 km) : 4,1 – 5,7 / Émissions CO 2 (g/km) : 109 – 125.
(1) Location Longue Durée 49 mois/40 000 km pour un nouveau Hyundai KONA hybrid Intuitive, sous condition de reprise de votre véhicule. (2) 1er loyer majoré de 3 000 € puis 48 loyers de 199 €.
Modèle présenté : Nouveau Hyundai KONA hybrid Executive avec peinture métallisée (bi-ton non disponible) : LLD 49 mois/40 000 km, sous condition de reprise de votre véhicule. (2) 1er loyer majoré
de 3 000 € puis 48 loyers de 311 €. Offre réservée aux particuliers, valable du 01/01/2020 au 31/03/2020 dans le réseau participant, dans la limite des stocks disponibles, si acceptation par Arval
Service Lease, RCS Paris 352 256 424. Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Arval Service Lease. *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 cycle
batteries
haute-tension
de nos
véhicules
hybrides,
hybrides
électriques sont
Consommation
mixte
de la gamme
KONA
electric
(kWh/100
km)rechargeables
: 15,0 – 15,4et
/ Émissions
COcouvertes
: 0.une garantie 8 ¬ans ou 200 000 km sauf KONA electric MY 2020 dont la
2 (g/km)par
garantie est de 8 ans
ou mixte
160 000
Détails : hyundai.fr.
Consommation
cycle
dekm.
la gamme
KONA hybrid (L/100 km) : 3,9 – 4,3 / Émissions CO (g/km) : 90.
2

Consommation cycle mixte de la gamme KONA (L/100 km) : 4,1 – 5,7 / Émissions CO 2 (g/km) : 109 – 125.

SOCOGAR AUTOMOBILES - 1062 Avenue de Lyon - 01960 Péronnas - Bourg-en-Bresse - 04 74 21 25 89
(1) Location Longue Durée 49 mois/40 000 km pour un nouveau Hyundai KONA hybrid Intuitive, sous condition de reprise de votre véhicule. (2) 1er loyer majoré de 3 000 € puis 48 loyers de 199 €.
Modèle présenté : Nouveau Hyundai KONA hybrid Executive avec peinture métallisée (bi-ton non disponible) : LLD 49 mois/40 000 km, sous condition de reprise de votre véhicule. (2) 1er loyer majoré
de 3 000 € puis 48 loyers de 311 €. Offre réservée aux particuliers, valable du 01/01/2020 au 31/03/2020 dans le réseau participant, dans la limite des stocks disponibles, si acceptation par Arval
Service Lease, RCS Paris 352 256 424. Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Arval Service Lease. *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.

Auto/moto

2 2

CITROËN

UTILITAIRES

semaines

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

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

PIÈCES
DÉTACHÉES

• VENDS 2 PNEUS NEIGE
état
neuf
«Michelin»
215//50R1 7,95H - 130€ semaines
Tél. 06 72 36 09 81

Bonnes
• VENDS CITROEN C3 an
Affaires
2003, 5 portes, 186 250km.

Autos
2 semaines achetées =

• VENDS 4 ROUES COMTrès bon état général, quelques • RENAULT MASTER 2.5dci PLETES 215/60 R16 pneus
rayures, vendu avec 2 pneus 120 cv. 1500 € 12-04-2004 contact ultra Grip8 perforhiver. Le contrôle technique 8 cv 114 Ch 159 300km Ct mance (pour voiture 3008)
OK. Prix de vente : 2500€. ok rien à prévoir après achat. 240€ Tél. 06 33 51 29 29
Pour pour de renseignements Tél. 07 56 91 62 96
vous pouvez me contacter au
0674482304.
Passez votre annonce au : 04 74 51 58 30
ou accueil-bourgenbresse@lainpact.fr

• VENDS 2008 SÉRIE LIMITÉE ess - 110ch - Boîte auto.
An 02/2019 - 5500 kms - ttes
options - Tél. 06 47 58 97 67

ETRANGÈRES

• VEND 4 MOBYLETTES bé +
1 velot Terrot des années 1910,
tbé, tél 03.84.25.14.04.

2 2
semaines

2 semaines
achetées
= 2 SEMAINES
GRATUITES
• VENDS VOLVO S40 1.6D
110ch Année 2006 1ère main
- 236 000 kms - Aucun frais à
prévoir - tout est à jour - Très
bon état plus de renseignements au 06 81 48 29 45

RAIE FORCE
DONNEZ UNE V NES DE
À VOS CAMPAG N !
COMMUNICATIO
Jayat

+ Photo OFFERTE
Passez votre annonce au :

04 74 51 58 30

VIE AGRICOLE
• SECHE LINGE ET LAVE
LINGE Vends un seche linge
et un lave linge (1200 tours)
FAR bon état. 06 17 19 11 33
• VIDE-MAISON LES 25-26
JANVIER de 9h à 17h à IZERNORE 80 Imp. du fond du
sac. De tout, brico, vaisselle,
jouets... Tél. 06 40 92 46 55

• VENDS MOTOCULTEUR HONDA 7 CV. Très
bon état, équipé labour.
Tél. 04 74 25 42 04
• VENDS Piquets Acaccia 2 m. foin pour chevaux
BR, moulin à farine et conc.
Tél. 06 38 93 59 44 HR.

MUSIQUE

Saint-Etienne-du-Bois

Attignat

Treffort-Cuisiat

Curtafond

Meillonnas

Confrançon
Polliat

Viriat
Drom

Mézériat
Jasseron

St-Denis-Les-Bourg

Montracol

Saint-Rémy

Montcet

Chaveyriat

• PIANO DROIT Vends
piano droit NEUPERT noir
06 17 19 11 33

VOYANT

Servas

Journal d’informations locales et commerciales

www.lainpact.fr

BOURG-EN-BRESSE

04 74 51 58 30
Journal d’informations locales et commerciales

• OLGA EST DE RETOUR!
MEDIUM TAROLOGUE - VILLARDS-D’HÉRIA consultations sur RDV sur place ou
tél. - Tél. 07 77 03 01 79
(RC 523 257 921)

Journans

Hautecourt-Romanèche
Bohas-Meyriat / Rignat

Certines
Lent

• VENDS Maison F4 plain
pied, terrain clos 700m2, quart.
Challes Bourg-en-Bresse.
Tél. 04 74 21 59 71.

• VEND OYONNAX APPARTEMENT 4 PIÈCES 80M² T4
refait à neuf,2ème étage-ascenceur. salon,cuisine équipée, 2 chambres,1 douche
à l’italienne,wc,Copropriété.
Charges annuelles/2400€ 118000€ - 06 32 02 19 72
• VEND AU QUEBEC chalet
4 saisons meublé 90m2, piste
moto neige, pêche, chasse,
30 min des pites de skis
du mont Trembant. environ 68 ares de terrain
dont 50% de forêt. 50000€
tel 06.80.74.40.80

Saint-Martin-du-Mont

44 288 FOYERS
51 COMMUNES
120 000 LECTEURS POTENTIELS
Saint-Paul-de-Varax

La Tranclière

Druillat

Pont-d’Ain

CONTACTEZ-NOUS AU
04 74 51 58 30

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

TERRAINS

• LOUE ITALIE ANDORA
Près San Rémo, MAISON, 2/4
personnes, RDJ clos, vue sur
mer, parking, 300/600euros/
semaine - Accès handicapé en
fauteuil - Renseignements par
tél: 06.85.42.55.72 - demande
de photos : lydie.a.c@free.fr

LOCATIONS
• APPT A LOUER REGION
THOIRETTE calme ensoleillée
T2 85m2 chauf. fuel 450€ HC
libre - Tél. 04 74 76 82 52 HR

• LOUE ITALIE SUD à 8 km de
la mer entre Rome et Naples,maison 3 ch + canapé lit maxi
9 pers, 2 sdb, 2wc, terrasse,
balcon, pergola, barbecue,
grd jardin,au calme, prox ts
comm, de 550 à 750 € suivant
périod. /sem forfait 6 pers. Tel
06.81.00.74.92

• LOUE BESSAN 34. MOBILHOME 6 PERS DANS CAMPING FAMILIAL PROCHE
PLAGES Piscine avec toboggans, restaurant et animations. Tarif Hsaison 264€/sem
Saison à partir de 672€/sem
Tél 04 67 77 58 58 www.
domainesainteveziane.com

Toutes les semaines

• LOUE MENTON F2, 2/4
personnes, wi-fi, front de mer,
proximité centre, plages, commerces, parking, 300/600
euros/semaine - Renseignements uniquement par tél:
06.85.42.55.72 - demande de
photos : lydie.a.c@free.fr

dans votre boîte aux lettres

• VEND AVIGNON LES ST
CLAUDE terr à bâtir viab
1450m2 clos arb, bât de 40m2,
élect 380V , CU , 47000€ à
déb, , tél 03.84.71.76.81 ou
06.81.98.14.75.

FONDS
DE COMMERCE
LOCAUX
COMMERCIAUX

• LOCATION GERANCE saisonnière de snack restaurant
dans camping à Champagnole
( 39) pour saison 2020.loyer
6000€ pour la saison , rens au
06.32.07.85.85.

GARAGES
• LOUE GARAGE OYONNAX
- rue Ampère Tél. 06 82 04 85 45
• LOUE OYONNAX GARAGE
PROCHE CV ds petite copro.
boulevard Dupuy, accès facile,
Tél.06 76 24 95 90

Toutes les semaines
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi
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Rencontres

• BONNES AFFAIRES
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Maître HARRY

GRAND MEDIUM MARABOUT ASTROLOGUE
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

06 08 87 34 51 - BOURG EN BRESSE

FEMME
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Villereversure

Tossiat

BOURG-EN-BRESSE

• VENDS Salle à manger TBE.
Poss. de la voir. Livraison
poss. + 1 cuisinière + 2 fauteuils + 1 lit. Prix à discuter.
Tél. 04 74 23 31 97.

Ramasse

Revonnas
Montagnat

Saint-André-sur-Vieux-Jonc

• DAME CHERCHE H. 60-65A
sérieux, pour vie à 2 si affinités. Pas sérieux s’abstenir.
Ecrire au journal L’AINPACT
210,220 Rue de la prairie 01100 GROISSIAT sous réf.
n° 102540

MOBILIER

Ceyzériat

St Just

Péronnas
Condessiat

Simandre-sur-Suran

Bourg-en-Bresse

Buellas

Vandeins

ou

• EMPRUNTS RUSSES CHINE
ACHETE action, billets bank
périmés France, tous pays
07 88 75 93 83

Bény

Cras-sur-Reyssouze

St Martin-le-châtel

accueil-bourgenbresse@lainpact.fr

COLLECTION
ANTIQUITÉS

Marboz

Etrez

Malafretaz

Bonnes affaires
DIVERS

Foissiat

Montrevel-en-bresse

semaines

Bonnes
Affaires
Autos

TS

MMERÇAN
ANNONCEURS, CO
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À TOUTE PERSONNE ACCOMPAGNÉE
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