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Po u r q u o i B i l l G a t e s ,
Richard Branson, l’acteur
Ashton Kutcher et des

nababs de la nouvelle écono
mie digitale (Twitter, eBay,
Yahoo) de la Silicon Valley ont
ils annoncé cette semaine qu’ils
investissaient, à titre philanth
ropique, 25 millions de dollars
s u r l a p l a t e  f o r m e
Change.org ? Avec 80 millions
d’utilisateurs dans le monde
( d o n t qu a t r e m i l l i o n s e n
France) et 800 000 pétitions
(28 000 en France), ce site a le
vent en poupe. Il n’est pas le
s e u l : m e s o p i n i o n s . c o m ,
avaaz… Un signe des temps qui
ne trompe pas. Oubliée, la
petite signature en bas d’une
feuille froissée. La doléance, la
r e ve n d i c a t i o n d e s te mp s
modernes, a trouvé sur le net
une formidable caisse de réso
nance, un mégaphone global.
« Vous avez démocratisé toutes
ces industries, mais vous n’avez
pas démocratisé la démocra
tie », a souligné récemment
l’Américain Ben Rattray, fonda
teur de Change.org en 2007,
s’adressant aux maîtres du
web. L’ambition est là : être le
portevoix des sansvoix. Avec
l’effet démultiplicateur d’Inter
net et des réseaux sociaux. Péti
tionner d’un simple clic, cela
devient facile, rapide, et sans
engagement, ou presque. Ces
plateformes de changement
sont régulièrement décrites
comme les « Google de la nou
velle politique ». Sontelles
aussi les Facebook de l’engage
ment citoyen ? « Notre vision
est celle d’un monde où person
ne ne se sent impuissant, où
créer le changement fait partie
du quotidien », afficheton

SOCIÉTÉSOCIÉTÉ L’ACTIVISME CONNECTÉ CONNAÎT UN TRÈS FORT DÉVELOPPEMENT, PÈSE SUR LES DÉCISIONS AU POINT QUE LES POLITIQUES S’EN SAISISSENTL’ACTIVISME CONNECTÉ CONNAÎT UN TRÈS FORT DÉVELOPPEMENT, PÈSE SUR LES DÉCISIONS AU POINT QUE LES POLITIQUES S’EN SAISISSENT
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dans l’équipe française de
change.org.

Thevenoud,Sivens,Roybon
Dans l’Hexagone, ces pétitions
en ligne pullulent. La première,
vraiment significative, a récla
mé plus de visibilité pour le
handisport aux Jeux olympi
ques. Les thèmes du handicap,
de la vie scolaire, de l’environ
nement (Sivens, Roybon), sont
les plus porteurs. Ou la transpa
rence en politique : la démis
sion de Thomas Thévenoud a
é t é r é c l a m é e p a r p l u s d e
200 000 signataires. En revan
che, sur le volet consommation,
contrairement aux pays anglo
saxons, « les Français ont
encore tendance à se référer
aux associations de consomma
teurs agréées, mais on voit le
frémissement », selon Benja
m i n d e s G a c h o n s d e
Change.org.
Interpellés en ligne, les entre
prises ou les hommes politiques
peuvent répondre directement.
Les maires de Paris et Toulouse,
Anne Hidalgo (PS) et JeanLuc
Moudenc (UMP), le Crédit
agricole ou le ministre de l’Édu
cation nationale sont ainsi
devenus des « décideurs véri
fiés ». « Une nouvelle approche
de la démocratie directe que
nous testions déjà durant la
campagne », nous disaiton
hier dans l’entourage du maire
de la ville rose, « tous les maires
devraient y passer ». JeanLuc
Moudenc a déjà répondu à trois
pétitions « même quand ce
n’est pas favorable ».
Si l’on note aujourd’hui un glis
sement de stratégie de ces péti
tions — moins d’associations,
plus de cas individuels régiona

lisés — certains émettent des
doutes sur la spontanéité des
« émetteurs ». Aux USA, on
désigne ça comme de l’« astro
surfing », soit une action de
propagande masquée, initiée
par des lobbys politiques ou
industriels.
À ce jour, même si le nombre de
pétitions en ligne croit en
France à une vitesse folle, sa
valeur juridique — avec dix ou
500 000 signatures — reste
inexistante. Et le Conseil éco
nomique, social et environne
mental, compétent en France,
n’accepte, lui, que les péti
tions… sur papier. 

Xavier Frère

Contrepouvoir et défense d’une cause ?Démocratie
participative, directe ? Populisme etmanipulation,
dénoncent ses détracteurs. Nouveaubusiness sur Internet,
pronostiquent les professionnels. Le phénomènedes
pétitions en ligne explose.

 Entre quatre et six millions de Français auraient signé une pétition en ligne en 2013. Photo Le RL/Julio Peleaz

800 000
soit le nombre total de pétitions
sur le site Change.org. Le site a
été lancé en 2007 aux ÉtatsUnis.

« Les pétitions en ligne constituent un moyen fantastique de
donner la voix au peuple sur les sujets qui le concernent ».
Richard Branson
Entrepreneur

En 2000, la Charte des droits
fondamentaux de l’Union euro-
péenne a autorisé le droit de
pétition des citoyens de l’UE
devant le Parlement européen. Un
millier d’entre elles, sous le nom
Initiatives Citoyennes Européen-
nes (ICE), parvient chaque année
au Parlement. Elles ne peuvent
être prises en compte que si elles
entrent dans les domaines de
compétence de la commission :
santé publique, environnement,
tourisme, fraude fiscale… De cette
pétition peut découler une initiati-

ve de législation européenne, à
condition de récolter un million de
voix (sur 500 millions d’habitants)
en un an, avec des membres issus
d’un quart des pays membres (7
sur 28), et avec un nombre mini-
mal de voix par pays (55 000
pour la France). Autant dire que
c’est un casse-tête de mener à
bien une pétition au niveau euro-
péen. Deux des pétitions les plus
marquantes de ces dernières
années et ayant dépassé le million
de signatures sont « L’eau, un droit
humain, un bien public, pas une

marchandise » et une autre appe-
lant à la fin du financement « des
activités qui supposent la destruc-
tion des embryons humains ». La
pétition « Stop TTIP » opposée
aux traités de libre-échange négo-
ciés avec les États-Unis et le
Canada, et qui a rassemblé plus
d’un million de signatures, vient en
revanche de faire l’objet d’une fin
de non-recevoir de la Commission.
Les 240 organisations à son
origine ont décidé de porter l’affai-
re devant la Cour de justice.

X.F.

Un million de voix pour être entendu

Qui sont les « émetteurs » ?Qui sont les « émetteurs » ?

Il y a une semaine, Emma
nuel Giboulot, viticulteur
b i o d e C ôte  d ’ O r, a é té

relaxé. Il avait refusé de traiter
ses vignes. « C’est une victoire
de la mobilisation citoyenne »
atil déclaré. Dans cette victoi
re, quel a été l’impact, pour le
défendre, de la pétition, forte
de 64 655 signatures, sur
Change.org, ? « C’était impor
tant dans la balance, mais ça
n’a pas joué tout seul », pense
Raphaël, qui a joué « l’émet
teur » pour cette mobilisation
sur le net. « J’ai été touché par
son histoire », explique ce tout
jeune père de famille, « mais
comme je suis dans le Val
d’Oise, c’était le seul moyen de
le défendre. C’est un truc ines
péré en cas d’urgence ». Via la
pétition en ligne, il dit avoir
bénéficié d’un « nouveau por
tevoix, qui éclaire les gens
étriqués dans leurs certitu
des », d’un « autre poids que
les médias traditionnels, ou
que d’un système politique
rouillé qui ne nous écoute
plus ». Le plus étonnant est
qu’il n’a jamais rencontré ni n’a
même été en contact avec le
viticulteur.
Sur les questions environne
mentales, les pétitions sont

légions. À Roybon (Isère),
pour le « nouveau Sivens »,
c’est une jeune maman, Jessi
ka, 21 ans, qui, toute seule, à
lancer la mobilisation sur
change.org. « J’avais déjà créé
une pétition pour le droit à
l’IVG en Espagne, j’ai vu que ça
marchait très bien, alors je me
suis lancée contre la création
de ce Center Parcs, il y a un
réveil des consciences ». Plutôt
que de distribuer des tracts, de
faire du porteàporte, Jessika
a utilisé « la puissance d’Inter
net et des réseaux sociaux ».
Elle dit qu’elle n’est pas « politi
quement engagée », juste

adhérente à l’association qui
défend la protection du site.
Elle a présenté les « enjeux » de
ce projet, aidée par la platefor
me. La « viralité » a fait le reste,
parallèlement à l’engagement,
sur le terrain, des « zadistes ».
Les premiers mois, la pétition
« destinée à être remise au
maire de Roybon et à Ségolène
Royal », n’avait recueilli qu’une
cinquantaine de signatures,
elle en compte désormais
19 865. Une pétition favorable,
elle, au projet, lancée début
décembre, obtient à ce jour
343 soutiens. 

X. F.

 À Roybon, la pétition contre le Center Parcs a recueilli plus de 19 000 signatures.
Photo Le DL/Lisa Marcelia

Quelle est la philosophie de
« Change », votre plateforme
de pétitions en ligne ?
Utiliser le pouvoir de connexion
du web pour le mettre au servi-
ce de l’impact sociétal. Ne pas
seulement permettre aux gens
d’échanger des contenus mais
d’agir ensemble via le levier
numérique. Pour nous, chacun
peut être à l’origine du change-
ment, en étant à l’origine de sa
propre campagne, de son
propre mouvement.
Lors de la Social Good Week
la semaine dernière, François
Hollande a dit son intérêt
pour les consultations
citoyennes via le numérique…
Notre réflexion est que depuis
longtemps un fossé s’est creusé
entre des citoyens qui se mobi-
lisent et des décideurs, sans
doute de bonne foi, mais qui
n’ont pas forcément les outils
pour être consultés ou savoir ce
qu’il se dit. Chez nous, ils peu-
vent répondre directement, et
donc, oui, ça peut être une
forme de consultation directe.
Concernant les utilisateurs, il y
a une très forte tradition de
l’associatif en France, il y a donc
des collectifs qui lancent des
pétitions. Mais comme chacun
peut être à l’origine du change-

ment, on est de plus en plus sur
des combats individuels qui ont
une portée générale et inspirent
de nouvelles campagnes.
Ces pétitions représentent-
elles une forme de contre-
pouvoir ?
Dans le sens où le pouvoir peut
être beaucoup plus distribué à
tous, oui. C’est une nouvelle
expérience démocratique avec
des décisions qui doivent se
partager avec les citoyens. De
plus en plus de gens, rarement
de vrais militants, renouent
avec une forme d’engagement.
N’y a-t-il pas de risque de
dérapages ?
Nous sommes le reflet de
l’espace démocratique. Les
règles sont les mêmes. Nous ne
sommes ni une ONG, ni une
organisation politique avec un
agenda déterminé. Si des gens
avancent masqués, le travail de
vigilance est le même, avec
notre équipe et nos utilisateurs.
On protège évidemment nos
utilisateurs : on est une plate-
forme mondiale qui intervient
dans des dictatures où les gens
sont par nature anonymes pour
se protéger. Donc l’émetteur
d’une pétition peut être anony-
me.

Recueilli par X. F.

« Une nouvelle expérience
démocratique »

Directeur des campagnes ChangeFrance

Photo X. F.

Le Dessin de Bauer

… Modiano et Tirole aussi
Les Français Patrick Modiano (à gauche) et Jean
Tirole (à droite) ont reçu hier leurs prix Nobel des
mains du roi de Suède Carl XVI Gustaf, tout comme
les autres lauréats du cru 2014 à l’exception de
ceux de la paix. Élégamment vêtus de queuede
pie, le romancier puis l’économiste ont accepté
leurs prix remis par le souverain, sous les applau
dissements du public qu’ils ont salué. Photo AFP

CÉRÉMONIE

Malala reçoit son prix Nobel…
« Je continuerai ce combat jusqu’à ce que je voie tous les
enfants à l’école », a déclaré Malala Yousafzai qui, à 17 ans
seulement, est devenue la plus jeune lauréate de l’histoire
des Nobel. La Pakistanaise, propulsée icône mondiale
après avoir réchappé in extremis à une attaque ciblée des
talibans, a partagé sa récompense avec un autre défenseur
des enfants, l’Indien Kailash Satyarthi. Petit accroc de la
cérémonie qui s’est déroulée hier à Oslo : un homme s’est
planté devant Malala et a brièvement déployé un drapeau
devant elle avant d’être évacué par des agents de sécurité.
Photo AFP.

CÉRÉMONIE

QUESTIONS À BENJAMINDESGACHONS

IlsontsignéetsauvéleséléphantsdeLyon
Dans le Rhône : la décisiond’euthanasier les deux éléphants Baby et
Népalabandonnéeenmai2013àlasuited’unepétitionquirarecueilli
sur le site change.org 50 481 signatures. En Savoie, le tourisme itiné
rant dans les Alpes a été reconnu commepriorité 20142020 enocto
bre 2014 pour lemassif (1 014 signatures) La réouverture en novem
bre 2014 du portail dans une école à Grenoble a été obtenue. (570
signatures). Dans le Doubs, l’ouverture d’unmaster de sociologie
« Solidarités enmilieu rural et urbain » à l’université deBesançonest
dueà287 708paraphes.
Photo Joël Philippon

DANS LA RÉGION
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Po u r q u o i B i l l G a t e s ,
Richard Branson, l’acteur
Ashton Kutcher et des

nababs de la nouvelle écono
mie digitale (Twitter, eBay,
Yahoo) de la Silicon Valley ont
ils annoncé cette semaine qu’ils
investissaient, à titre philanth
ropique, 25 millions de dollars
s u r l a p l a t e  f o r m e
Change.org ? Avec 80 millions
d’utilisateurs dans le monde
( d o n t qu a t r e m i l l i o n s e n
France) et 800 000 pétitions
(28 000 en France), ce site a le
vent en poupe. Il n’est pas le
s e u l : m e s o p i n i o n s . c o m ,
avaaz… Un signe des temps qui
ne trompe pas. Oubliée, la
petite signature en bas d’une
feuille froissée. La doléance, la
r e ve n d i c a t i o n d e s te mp s
modernes, a trouvé sur le net
une formidable caisse de réso
nance, un mégaphone global.
« Vous avez démocratisé toutes
ces industries, mais vous n’avez
pas démocratisé la démocra
tie », a souligné récemment
l’Américain Ben Rattray, fonda
teur de Change.org en 2007,
s’adressant aux maîtres du
web. L’ambition est là : être le
portevoix des sansvoix. Avec
l’effet démultiplicateur d’Inter
net et des réseaux sociaux. Péti
tionner d’un simple clic, cela
devient facile, rapide, et sans
engagement, ou presque. Ces
plateformes de changement
sont régulièrement décrites
comme les « Google de la nou
velle politique ». Sontelles
aussi les Facebook de l’engage
ment citoyen ? « Notre vision
est celle d’un monde où person
ne ne se sent impuissant, où
créer le changement fait partie
du quotidien », afficheton

SOCIÉTÉSOCIÉTÉ L’ACTIVISME CONNECTÉ CONNAÎT UN TRÈS FORT DÉVELOPPEMENT, PÈSE SUR LES DÉCISIONS AU POINT QUE LES POLITIQUES S’EN SAISISSENTL’ACTIVISME CONNECTÉ CONNAÎT UN TRÈS FORT DÉVELOPPEMENT, PÈSE SUR LES DÉCISIONS AU POINT QUE LES POLITIQUES S’EN SAISISSENT

Pétitions en ligne : le portail des revendicationsPétitions en ligne : le portail des revendications

dans l’équipe française de
change.org.

Thevenoud,Sivens,Roybon
Dans l’Hexagone, ces pétitions
en ligne pullulent. La première,
vraiment significative, a récla
mé plus de visibilité pour le
handisport aux Jeux olympi
ques. Les thèmes du handicap,
de la vie scolaire, de l’environ
nement (Sivens, Roybon), sont
les plus porteurs. Ou la transpa
rence en politique : la démis
sion de Thomas Thévenoud a
é t é r é c l a m é e p a r p l u s d e
200 000 signataires. En revan
che, sur le volet consommation,
contrairement aux pays anglo
saxons, « les Français ont
encore tendance à se référer
aux associations de consomma
teurs agréées, mais on voit le
frémissement », selon Benja
m i n d e s G a c h o n s d e
Change.org.
Interpellés en ligne, les entre
prises ou les hommes politiques
peuvent répondre directement.
Les maires de Paris et Toulouse,
Anne Hidalgo (PS) et JeanLuc
Moudenc (UMP), le Crédit
agricole ou le ministre de l’Édu
cation nationale sont ainsi
devenus des « décideurs véri
fiés ». « Une nouvelle approche
de la démocratie directe que
nous testions déjà durant la
campagne », nous disaiton
hier dans l’entourage du maire
de la ville rose, « tous les maires
devraient y passer ». JeanLuc
Moudenc a déjà répondu à trois
pétitions « même quand ce
n’est pas favorable ».
Si l’on note aujourd’hui un glis
sement de stratégie de ces péti
tions — moins d’associations,
plus de cas individuels régiona

lisés — certains émettent des
doutes sur la spontanéité des
« émetteurs ». Aux USA, on
désigne ça comme de l’« astro
surfing », soit une action de
propagande masquée, initiée
par des lobbys politiques ou
industriels.
À ce jour, même si le nombre de
pétitions en ligne croit en
France à une vitesse folle, sa
valeur juridique — avec dix ou
500 000 signatures — reste
inexistante. Et le Conseil éco
nomique, social et environne
mental, compétent en France,
n’accepte, lui, que les péti
tions… sur papier. 

Xavier Frère

Contrepouvoir et défense d’une cause ?Démocratie
participative, directe ? Populisme etmanipulation,
dénoncent ses détracteurs. Nouveaubusiness sur Internet,
pronostiquent les professionnels. Le phénomènedes
pétitions en ligne explose.

 Entre quatre et six millions de Français auraient signé une pétition en ligne en 2013. Photo Le RL/Julio Peleaz

800 000
soit le nombre total de pétitions
sur le site Change.org. Le site a
été lancé en 2007 aux ÉtatsUnis.

« Les pétitions en ligne constituent un moyen fantastique de
donner la voix au peuple sur les sujets qui le concernent ».
Richard Branson
Entrepreneur

En 2000, la Charte des droits
fondamentaux de l’Union euro-
péenne a autorisé le droit de
pétition des citoyens de l’UE
devant le Parlement européen. Un
millier d’entre elles, sous le nom
Initiatives Citoyennes Européen-
nes (ICE), parvient chaque année
au Parlement. Elles ne peuvent
être prises en compte que si elles
entrent dans les domaines de
compétence de la commission :
santé publique, environnement,
tourisme, fraude fiscale… De cette
pétition peut découler une initiati-

ve de législation européenne, à
condition de récolter un million de
voix (sur 500 millions d’habitants)
en un an, avec des membres issus
d’un quart des pays membres (7
sur 28), et avec un nombre mini-
mal de voix par pays (55 000
pour la France). Autant dire que
c’est un casse-tête de mener à
bien une pétition au niveau euro-
péen. Deux des pétitions les plus
marquantes de ces dernières
années et ayant dépassé le million
de signatures sont « L’eau, un droit
humain, un bien public, pas une

marchandise » et une autre appe-
lant à la fin du financement « des
activités qui supposent la destruc-
tion des embryons humains ». La
pétition « Stop TTIP » opposée
aux traités de libre-échange négo-
ciés avec les États-Unis et le
Canada, et qui a rassemblé plus
d’un million de signatures, vient en
revanche de faire l’objet d’une fin
de non-recevoir de la Commission.
Les 240 organisations à son
origine ont décidé de porter l’affai-
re devant la Cour de justice.

X.F.

Un million de voix pour être entendu

Qui sont les « émetteurs » ?Qui sont les « émetteurs » ?

Il y a une semaine, Emma
nuel Giboulot, viticulteur
b i o d e C ôte  d ’ O r, a é té

relaxé. Il avait refusé de traiter
ses vignes. « C’est une victoire
de la mobilisation citoyenne »
atil déclaré. Dans cette victoi
re, quel a été l’impact, pour le
défendre, de la pétition, forte
de 64 655 signatures, sur
Change.org, ? « C’était impor
tant dans la balance, mais ça
n’a pas joué tout seul », pense
Raphaël, qui a joué « l’émet
teur » pour cette mobilisation
sur le net. « J’ai été touché par
son histoire », explique ce tout
jeune père de famille, « mais
comme je suis dans le Val
d’Oise, c’était le seul moyen de
le défendre. C’est un truc ines
péré en cas d’urgence ». Via la
pétition en ligne, il dit avoir
bénéficié d’un « nouveau por
tevoix, qui éclaire les gens
étriqués dans leurs certitu
des », d’un « autre poids que
les médias traditionnels, ou
que d’un système politique
rouillé qui ne nous écoute
plus ». Le plus étonnant est
qu’il n’a jamais rencontré ni n’a
même été en contact avec le
viticulteur.
Sur les questions environne
mentales, les pétitions sont

légions. À Roybon (Isère),
pour le « nouveau Sivens »,
c’est une jeune maman, Jessi
ka, 21 ans, qui, toute seule, à
lancer la mobilisation sur
change.org. « J’avais déjà créé
une pétition pour le droit à
l’IVG en Espagne, j’ai vu que ça
marchait très bien, alors je me
suis lancée contre la création
de ce Center Parcs, il y a un
réveil des consciences ». Plutôt
que de distribuer des tracts, de
faire du porteàporte, Jessika
a utilisé « la puissance d’Inter
net et des réseaux sociaux ».
Elle dit qu’elle n’est pas « politi
quement engagée », juste

adhérente à l’association qui
défend la protection du site.
Elle a présenté les « enjeux » de
ce projet, aidée par la platefor
me. La « viralité » a fait le reste,
parallèlement à l’engagement,
sur le terrain, des « zadistes ».
Les premiers mois, la pétition
« destinée à être remise au
maire de Roybon et à Ségolène
Royal », n’avait recueilli qu’une
cinquantaine de signatures,
elle en compte désormais
19 865. Une pétition favorable,
elle, au projet, lancée début
décembre, obtient à ce jour
343 soutiens. 

X. F.

 À Roybon, la pétition contre le Center Parcs a recueilli plus de 19 000 signatures.
Photo Le DL/Lisa Marcelia

Quelle est la philosophie de
« Change », votre plateforme
de pétitions en ligne ?
Utiliser le pouvoir de connexion
du web pour le mettre au servi-
ce de l’impact sociétal. Ne pas
seulement permettre aux gens
d’échanger des contenus mais
d’agir ensemble via le levier
numérique. Pour nous, chacun
peut être à l’origine du change-
ment, en étant à l’origine de sa
propre campagne, de son
propre mouvement.
Lors de la Social Good Week
la semaine dernière, François
Hollande a dit son intérêt
pour les consultations
citoyennes via le numérique…
Notre réflexion est que depuis
longtemps un fossé s’est creusé
entre des citoyens qui se mobi-
lisent et des décideurs, sans
doute de bonne foi, mais qui
n’ont pas forcément les outils
pour être consultés ou savoir ce
qu’il se dit. Chez nous, ils peu-
vent répondre directement, et
donc, oui, ça peut être une
forme de consultation directe.
Concernant les utilisateurs, il y
a une très forte tradition de
l’associatif en France, il y a donc
des collectifs qui lancent des
pétitions. Mais comme chacun
peut être à l’origine du change-

ment, on est de plus en plus sur
des combats individuels qui ont
une portée générale et inspirent
de nouvelles campagnes.
Ces pétitions représentent-
elles une forme de contre-
pouvoir ?
Dans le sens où le pouvoir peut
être beaucoup plus distribué à
tous, oui. C’est une nouvelle
expérience démocratique avec
des décisions qui doivent se
partager avec les citoyens. De
plus en plus de gens, rarement
de vrais militants, renouent
avec une forme d’engagement.
N’y a-t-il pas de risque de
dérapages ?
Nous sommes le reflet de
l’espace démocratique. Les
règles sont les mêmes. Nous ne
sommes ni une ONG, ni une
organisation politique avec un
agenda déterminé. Si des gens
avancent masqués, le travail de
vigilance est le même, avec
notre équipe et nos utilisateurs.
On protège évidemment nos
utilisateurs : on est une plate-
forme mondiale qui intervient
dans des dictatures où les gens
sont par nature anonymes pour
se protéger. Donc l’émetteur
d’une pétition peut être anony-
me.

Recueilli par X. F.

« Une nouvelle expérience
démocratique »

Directeur des campagnes ChangeFrance

Photo X. F.

Le Dessin de Bauer

… Modiano et Tirole aussi
Les Français Patrick Modiano (à gauche) et Jean
Tirole (à droite) ont reçu hier leurs prix Nobel des
mains du roi de Suède Carl XVI Gustaf, tout comme
les autres lauréats du cru 2014 à l’exception de
ceux de la paix. Élégamment vêtus de queuede
pie, le romancier puis l’économiste ont accepté
leurs prix remis par le souverain, sous les applau
dissements du public qu’ils ont salué. Photo AFP

CÉRÉMONIE

Malala reçoit son prix Nobel…
« Je continuerai ce combat jusqu’à ce que je voie tous les
enfants à l’école », a déclaré Malala Yousafzai qui, à 17 ans
seulement, est devenue la plus jeune lauréate de l’histoire
des Nobel. La Pakistanaise, propulsée icône mondiale
après avoir réchappé in extremis à une attaque ciblée des
talibans, a partagé sa récompense avec un autre défenseur
des enfants, l’Indien Kailash Satyarthi. Petit accroc de la
cérémonie qui s’est déroulée hier à Oslo : un homme s’est
planté devant Malala et a brièvement déployé un drapeau
devant elle avant d’être évacué par des agents de sécurité.
Photo AFP.

CÉRÉMONIE

QUESTIONS À BENJAMINDESGACHONS

IlsontsignéetsauvéleséléphantsdeLyon
Dans le Rhône : la décisiond’euthanasier les deux éléphants Baby et
Népalabandonnéeenmai2013àlasuited’unepétitionquirarecueilli
sur le site change.org 50 481 signatures. En Savoie, le tourisme itiné
rant dans les Alpes a été reconnu commepriorité 20142020 enocto
bre 2014 pour lemassif (1 014 signatures) La réouverture en novem
bre 2014 du portail dans une école à Grenoble a été obtenue. (570
signatures). Dans le Doubs, l’ouverture d’unmaster de sociologie
« Solidarités enmilieu rural et urbain » à l’université deBesançonest
dueà287 708paraphes.
Photo Joël Philippon

DANS LA RÉGION
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IRLANDE
Le Parlement irlandais vote
pour la reconnaissance
d’un État palestinien
Les députés irlandais ont adopté
mercredi une motion symbolique
demandant à leur gouvernement
de reconnaître un État palesti-
nien. Le Parlement irlandais est
le dernier parlement européen à
avoir voté en ce sens après les
parlements français, britannique
et espagnol.

QATAR
Qatar Airways suspend la
livraison de l’Airbus A350
Qatar Airways, compagnie
aérienne réputée pour ses coups
d’éclat, a suspendu sine die la
réception du premier Airbus
A350 qui était programmée
samedi, sans donner de motifs
sur cette décision inattendue.

Nigeria : un double
attentat fait 4 morts
Deux femmes kamikazes se
sont fait exploser hier sur un
marché de Kano, la plus
grande ville du nord du Nige-
ria, tuant au moins quatre
personnes selon la police. Le
double attentat-suicide n’a pas
été revendiqué pour l’instant
mais le groupe islamiste armé
Boko Haram, est soupçonné
d’avoir de plus en plus recours
à des femmes kamikazes.

Zoom

« La v i e e s t
belle ! » Serge
L a z a r e v i c ,

dernier otage français, est
rentré en France hier après
trois ans de captivité au
Sahel aux mains d’AlQaïda.
Blouson noir et large souri
re, ce colosse de 51 ans a été
accueilli vers 7 h 45 par
François Hollande à l’aéro
port militaire de Villacou
blay. Sous une pluie fine et
d a n s u n ve n t f r o i d , i l a
embrassé ses proches, dont
sa fille Diane qui était allée
le chercher mardi au Niger.

 Ses conditions
de détention

« Être otage, c’est un peu
compliqué, c’est pas très
simple », a déclaré Serge
Lazarevic dans un bref dis
cours. « Je n’ai pas beau
coup de forces », s ’estil
excusé. D’après un premier

checkup dans l’avion, « il
v a b i e n » . L’ e x  o t a g e a
confié être « fatigué, hyper
tendu mais content d’être
en vie. Dans l’ensemble, ça
a été », atil expliqué. Il a
assuré que ses ravisseurs
n’étaient pas « agressifs et
s’étaient comportés dans
l’ensemble correctement
avec lui ». Il a également
indiqué avoir « été beau
coup transporté » pendant
sa détention.
D’après des conf idences
recueillies par France Info,
il aurait été contraint de
faire des corvées très éprou
vantes et aurait passé un
mois entravé sans pouvoir
bouger. Il a par ailleurs été
malade à plusieurs reprises.
Son alimentation était très
pauvre : il mangeait du pain
le matin, le midi et le soir,
de l’eau le matin, de l’huile
le midi et parfois des pâtes

l e s o i r. C e qu i e x p l i qu e
pourquoi il a « perdu une
vingtaine de kilos » sur les
120 qu’il pesait lors de son
enlèvement.

 Un échange
de prisonniers ?

Officiellement, sa libéra
tion, dans le nord malien,
est le fruit d’un « engage
ment personnel » des prési
dents du Mali et du Niger
salué par Paris, et de « très
longs mois de discussions ».
« Il y a à la fois des négocia
tions, des relais diplomati
ques » et « la discrétion »,
s’est borné à dire hier le
porteparole du gouverne
m e n t Sté p h a n e L e Fo l l .
Pour t ant , i l y a bien eu
« échange de prisonniers »,
un « geste » du Mali « à la
d e m a n d e d e P a r i s » , a
assuré un responsable de la
sécurité malienne.

 Le message
de Hollande

Sans commenter les circons
tances de ce dénouement, le
président Hollande s’est

félicité de ce que la France
ne compte « plus aucun
otage, dans aucun pays au
monde » et a lancé hier « un
message simple, clair, à tous
nos compatriotes qui peu
vent se trouver dans des
zones à risque : faites en
sorte de ne pas aller où vous

p o u v e z ê t r e e n l e v é s » .
« N’oubliez jamais qu’être
un homme libre, c’est faire
attention à soi, partout où
vous allez. Faites attention
parce que la liberté, c’est
p l u s c h e r q u e t o u t » , a
acquiescé Serge Lazare
vic. 

TERRORISMETERRORISME SERGE LAZAREVIC AURAIT ÉTÉ ÉCHANGÉ CONTRE DES PRISONNIERS DJIHADISTESSERGE LAZAREVIC AURAIT ÉTÉ ÉCHANGÉ CONTRE DES PRISONNIERS DJIHADISTES

Otagelibéré :l’émotionetlesquestionsOtagelibéré :l’émotionetlesquestions
Serge Lazarevic, dernier otage français dans lemonde,
est rentré hiermatin après plus de trois années de captivité
au Sahel. Certaines sources affirment que des preneurs
d’otages ont été libérés en contrepartie.

 Serge Lazarevic, 51 ans, a été accueilli hier à l’aéroport militaire parisien
de Villacoublay par ses proches, dont sa fille Diane. Photo AFP

Après la première slave dans
l ’af faire « Luxleak s »… la
seconde. De nouvelles révéla
tions sont venues confirmer,
hier, le système massif d’opti
misation fiscale mis en place au
Luxembourg, à l’époque où
JeanClaude Juncker, actuel
président de la Commission
européenne, était Premier
ministre (19952013).
Plusieurs médias internatio
naux ont publié mardi soir des
informations visant 35 nouvel
les sociétés dont les groupes
américains Skype (Microsoft),
Walt Disney et Invista. Elles
viennent s’ajouter aux 340 mul
tinationales, révélées il y a un
mois, ayant bénéficié d’accords
fiscaux spécifiques entre 2002
et 2010. L’affaire, dit Luxleaks,
atteste de l’ampleur des prati
ques d’évasion fiscale au profit
de multinationales mises en
place par le Grandduché sur la
période.
Pour sa défense, JeanClaude
Juncker a rappelé que 22 des 28
pays de l’UE pratiquaient le
« rescrit fiscal », qui permet à
une entreprise multinationale
de demander à l’avance à un
pays comment sa situation fis
cale sera traitée, afin de faire de

l’optimisation. Selon lui, « tout
le monde fut fautif, car nous
n’avons pas réagi à la disparité
des normes fiscales nationales
qui permettent aux sociétés
multinationales de trouver une
chambre noire où agir ». Il a
réaffirmé à cette occasion que
« l’harmonisation fiscale était
une nécessité absolue ».
En fonction depuis à peine six
semaines, le président de la
Commission apparaît déjà fra
gilisé par un scandale qui met
en lumière la concurrence fis
cale contreproductive que pra
tiquent entre eux les États
membres de l’Union. Avec pour
résultat des pertes de recettes
équivalentes à plusieurs mil
liards d’euros pour certains
d’entre eux. 

UNION EUROPÉENNEUNION EUROPÉENNE ÉVASION FISCALEÉVASION FISCALE

Juncker empêtréJuncker empêtré
dans l’affaire Luxleaksdans l’affaire Luxleaks

 Jean-Claude Juncker. Photo AFP

Un haut responsable palesti
nien est mort hier à la suite
de heurts avec des soldats
israéliens. Ziad Abou Eïn,
chargé du dossier de la colo
nisation au sein de l’Autori
té palestinienne, autrefois
viceministre en charge des
prisonniers, est la plus émi
nente personnalité à décé
der dans de telles circons
tances depuis de longues
années.
C e t h o m m e d e 5 5 a n s ,
emprisonné à de nombreu
ses reprises par Israël, est
mort au cours d’une mani
festation qui se voulait paci
fique contre la confiscation
des terres palestiniennes au
profit de la colonisation
israélienne. Environ 300
personnes avaient entrepris
de marcher du village pales
tinien de Turmus Ayya près
de Ramallah, en direction
de la colonie d’Adei Ad, avec
l’intention de planter des
oliviers. Les manifestants
ont été arrêtés par un barra
ge de soldats israéliens qui
ont commencé à tirer des
gaz lacrymogènes pour les
repousser. Les manifestants
o n t c o n t i n u é à av a n c e r

jusqu’à arriver au contact
du cordon de soldats. Des
militaires ont alors repoussé
brutalement Ziad Abou Eïn
en l’empoignant au col et à
la gorge. Des témoignages
directs ou indirects ont fait
é t a t d e c o u p s d e p o i n g
portés à son torse, et même
d’un coup de crosse. Quel
ques minutes après, Ziad
Abou Eïn s’est affaissé dans
l’herbe en se tenant la poi
trine.

Regain de tensions
Sa disparition a immédiate
ment soulevé la question
cruciale de la poursuite ou
non de la coopération entre
la direction palestinienne et
Israël dans le domaine de la
sécurité en Cisjordanie.
La mort de Ziad Abou Eïn
survient dans un contexte
de regain de tensions entre
Palestiniens et Israéliens en
Cisjordanie et à Jérusalem
Est depuis l’été. Une vingtai
ne de Palestiniens ont été
tués depuis f in juin par
l’armée israélienne en Cis
jordanie. L’Union européen
ne a demandé une enquête
indépendante. 

PROCHE-ORIENTPROCHE-ORIENT HEURTS AVEC L’ARMÉE ISRAÉLIENNEHEURTS AVEC L’ARMÉE ISRAÉLIENNE

Risquesd’embrasementaprèsRisquesd’embrasementaprès
lamortd’uncadrepalestinienlamortd’uncadrepalestinien
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Pinault en colère
contre Troadec
L’homme d’affaires et collec-
tionneur d’art François Pinault
« ne veut plus rien avoir à
faire » avec le maire de
Carhaix (Finistère) Christian
Troadec, porte-parole des
« Bonnets rouges » bretons,
après que celui-ci a divulgué
dans les médias une rencontre
privée à Paris. Un communi-
qué, envoyé par courriel à
plusieurs médias, contenait
même une photo des deux
hommes, côte à côte et tout
sourire.

À suivre

Ajouts et retraits d’une loi « fourretout »Ajouts et retraits d’une loi « fourretout »
Quel est le point commun
entre un voyage en autocar,
l’installation d’un notaire et
les actions gratuites ? Le
projet de loi Macron. Dans
sa volonté de « libérer le
p ote n t i e l i n e x p l o i té d e
croissance et d’activité » de
l ’économie française, le
texte n’a cessé d’accueillir
de nouvelles mesures – et
d’en perdre d’autres, sous la
pression de ses adversaires.
Au risque de concocter un
texte « fourretout » ? Peu
importe, a répondu hier
matin Emmanuel Macron,
« tous les ajouts qui mettent
plus d’efficacité et de crois
sance sont bienvenus ». Côté
ajouts, quelques surprises
sont tombées hier. Ainsi
d’une limitation des « retrai
tes chapeau », absente du
dossier de presse mais citée
par le Premier ministre.
Ainsi encore de la réduction
des délais et des coûts du
permis de conduire, ou des
dispositions sur les peines

liées au délit d’entrave des
instances de représentation
du personnel. Ainsi enfin de
l a c r é a t i o n d ’ u n s t a t u t
d’avocat d’entreprise. Son
retour dans le texte a contri
bué à la mobilisation d’hier
dans les rues de Paris, et
avivé la tension entre la
garde des Sceaux Christiane
Taubira et le Premier minis
tre – tension palpable hier
matin à l’Élysée, avec reca
drage public de la ministre

par son « n + 1 ». Mais il y a
aussi les retraits. Comme la
réforme des tribunaux de
commerce, ou l’ouverture
du marché des pièces déta
chées automobiles – qui a
provoqué une vive réaction
de l’UFCQue Choisir, au
nom du pouvoir d’achat
sacr i f ié aux intérêts de
l’industrie. Reste à voir si
d ’ a u t r e s r e t r a i t s s u i 
vront… 

F. B.

 Au moins 30 0000 représentants des professions juridiques
réglementées, ont défilé hier à Paris. Photo AFP

I l a suffi d’un mot à Mar
tine Aubry dans une tri
b u n e a s s a s s i n e s u r

LeMonde.fr pour discrédi
ter la loi Macron : « régres
sion ».
L e te r m e n ’ a r i e n d ’ u n
hasard pour une loi censée
booster la croissance. La
m a i r e d e L i l l e a p p o r te
a i n s i s o n s o u t i e n a u x
députés socia l is tes qui
rechignent devant la loi
Macron et surtout l’exten
sion de l ’ouver ture des
m a g a s i n s l e d i m a n c h e
(voir encadré).
L’ombre de Martine Aubry
planait donc forcément
hier à l’issue du conseil des
ministres quand Manuel
Valls s’exprima au palais
de l’Élysée et non à Mati
g n o n , e n p r é s e n c e
d’Emmanuel Macron, son
ministre de l’Économie,
mais aussi d’une bonne
dizaine de ministres.
La symbolique était claire :
montrer que le Premier
ministre assume sa volonté
de réforme et afficher le
soutien de son gouverne
ment, le tout dans l’antre
du Président qui qualifie la
loi Macron de « loi de pro

grès et de liberté ».

En quête d’une majorité
La même entente était per
ceptible dans l’aprèsmidi
à l’Assemblée nationale : le
Premier ministre et son
ministre de l’Économie se
sont partagés les réponses
aux nombreuses questions
des députés sur le projet
de loi Macron, lors de la
séance des questions au
gouvernement. Les élé
ments de langage étaient
l e s m ê m e s , m et t a n t e n
a v a n t l a « j u s t i c e » e t
l’« avancée sociale ».
La (petite) histoire retien
dra qu’ils ont été applaudis
par les socialistes, mais pas
par tous. Car, même si
Manuel Valls af f iche sa
détermination, parle d’un
« texte ambitieux, qui le
restera » le g roupe des
députés PS af f ic he son
scepticisme. « Le travail du
dimanche, c ’est un peu
l ’A D N d e l a g a u c h e » ,
décrypte le député du Cher
Yann Galut qui souhaite
que les parlement aires
amendent et enrichissent
le texte.
Car pour l’instant, la loi

Macron ne recueille pas de
majorité. « Il y aura une
majorité au moment du
vote, fin janvier », promet
Bruno Le Roux, le prési
dent du groupe socialiste à
l’Assemblée. Il doit récon
cilier l’aile gauche de son
parti (hostile au texte),
l’aile droite (favorable) et
la g rande major i té des
députés qui demandent
des améliorations. Le but
est d’éviter le recours au
49.3 qui permet au gou
vernement de faire passer
un texte sans le faire voter.
Politiquement, ce serait
perçu comme un échec. « Il

f a u t r é é c r i r e c et te l o i ,
apporter les garanties qui
manquent, et surtout ne
pas la détourner pour des
raisons de congrès », dit
E d u a r d o R i h a n  C y p e l ,
d é p u t é s c e p t i q u e q u i
demande à être convaincu
par ce texte aux allures de
f o u r r e  t o u t ( l i r e p a r
ai l leurs). Manuel Val ls
s ’emploie à convaincre.
Devant la fondation Jean
Jaurès, il a prononcé hier
un discours « de gauche »
axé sur l’égalité. Pour lui,
la gauche c’est la réforme
et l’égalité. L’une et l’autre,
et pas l’une sans l’autre. 

ÉCONOMIEÉCONOMIE L’UN DES TEXTES PHARES DU GOUVERNEMENT VA PEINER À TROUVER UNE MAJORITÉL’UN DES TEXTES PHARES DU GOUVERNEMENT VA PEINER À TROUVER UNE MAJORITÉ

La loiMacronmenace lePSd’implosionLa loiMacronmenace lePSd’implosion
Contesté par les professions libérales, le texte sur l’activité
et la croissance est loin de faire l’unanimité chez les
députés socialistes,majoritairement hostiles au travail
du dimanche. Ils ont reçu le soutien deMartine Aubry.
Lamajorité est plus que jamais divisée.

La loi Macron va permettre aux commerces de travailler 12 dimanches
par an au lieu de 5 avec une «compensation salariale» obligatoire

Répartition des salariés par catégorieRépartition des salariés par domaine
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Manuel Valls a fini par lâcher,
excédé : « Dans cette loi, il n’y a
pas que le travail dominical ! »
Peine perdue, la conférence de
presse d’hier matin a largement
tourné autour de l’offensive de
Martine Aubry sur ce sujet.
Deux lignes défense ont été
dressées par son ministre de
l’Économie : ce « n’est pas un
projet de civilisation », mais un
texte pragmatique pour
l’emploi ; et c’est « une avancée
sociale », qui renforce les droits
des salariés concernés. Rappe-
lons qu’en l’état, le projet aug-
mente de cinq à douze le
nombre de dimanches ouvra-
bles dans les commerces non
alimentaires (« cela laisse une
marge au débat », souligne le
Premier ministre), et étend les
zones touristiques où le travail
dominical est généralisé. À noter
qu’hier, le Medef a regretté
qu’on n’aille « pas plus loin », et
la CGPME s’est dite « farouche-
ment opposée » au principe…

Querelle
dominicale

ARGENT
Départements : 4 millions
de prestations sociales
Les départements ont versé un
nombre total de 3,8 millions de
prestations d’aide sociale en
2013, soit 4 % de plus que
l’an0née précédente, notam-
ment en raison d’une augmenta-
tion des allocataires (8%) du
revenu de solidarité active
(RSA), selon un rapport de la
Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des
statistiques (Drees). Le nombre
des aides aux personnes âgées
et handicapées connaissent pour
leur part une hausse semblable
à celle de 2012 (respectivement
+2 % et +3 %).

SOCIAL
Dumping : plainte à Paris
contre Easyjet
La compagnie aérienne britanni-
que Easyjet est visée par une
plainte à Paris pour ne pas s’être
acquittée des cotisations dues
au titre de la formation profes-
sionnelle. Les compagnies à bas
coût Easyjet et Ryan Air notam-
ment se voient régulièrement
reprocher de se livrer au dum-
ping social en France où elles
ont été la cible de plusieurs
procédures judiciaires pour des
faits comme du travail dissimulé.

EMPLOI
Plus de 33 000 postes
détruits en trois mois
L’économie française a détruit
33 400 postes au troisième
trimestre dans le secteur mar-
chand hors interim, 55 200 si on
compte les emplois intérimaires,
selon des données définitives
publiées mercredi par l’Insee.
Au total sur un an, 59 700
postes ont été supprimés dans
les secteurs principalement
marchands (-0,4 %). Au 2e tri-
mestre l’Insee avait recensé la
création de 7 000 emplois.
L’emploi dans l’industrie poursuit
sa tendance à la baisse avec la
perte de 11 300 postes au troi-
sième trimestre. Sur un an, ce
secteur accuse une chute de
1,2 %. La construction est égale-
ment un pan de l’activité écono-
mique fortement affecté : rien
qu’au troisième trimestre, il perd
15 200 emplois (-1,1 %) et
36 800 postes en un an
(-2,6 %).
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Les jours de retour d’otages
n e r é u s s i s s e n t p a s à
Marine Le Pen. Voici un an

lors de la libération de Daniel
Larribe, Thierry Dol, Pierre
Legrand et Marc Féret, elle
réclamait des « explications »
sur leur barbe et leur tenue ves
timentaire, avant de rétropé
daler : « Manifestement, je me
suis exprimée de manière
maladroite, puisqu’il ne s’agis
sait en aucun cas dans mon
esprit d’émettre la moindre cri
tique à l’égard des otages. »
Hier matin, à peine Serge Laza
revic posé sur le sol français,
elle était l’invitée de JeanJac
ques Bourdin sur RMC. Harce
lée de questions sur le rapport
sénator ial amér icain qui
accuse la CIA d’utiliser la tortu
re, elle s’en est d’abord pris aux
Américains qui ne sont « pas le
symbole du bien absolu ». Puis,
poussée encore plus loin dans
ses retranchements, elle a tenu
des propos ambigus : « Il peut y
avoir des cas, permettezmoi

de vousdire,quand unebombe
– tictac tictac – doit exploser
dans une heure ou deux et
accessoirement peut faire 200
ou 300 victimes civiles, où il est
utile de faire parler la personne
pour savoir où est la bombe ».
Même sous la torture ? « Avec
les moyens qu’on peut. »

Indignation
etpasséfamilial
La déclaration a provoqué une
vague d’indignation sur les
réseaux sociaux, relayée à
l’Assemblée par le député radi
cal de gauche Alain Tourret et
le socialiste Erwann Binet.
Mme Le Pen a passé le reste de
la journée à désamorcer la
polémique, expliquant que
« les moyens qu’on peut sont
ceux de la loi, évidemment pas
la torture ».
« La France n’a pas recours à la
torture et c’est très heureux
qu’il en soit ainsi », atelle
affirmé plus tard, soulignant :
« Cen’est pas lecasde laFrance

et je m’en réjouis ».
L’arrièreplan familial n’a pas
manqué de jouer dans cette
polémique. Laurence Rossi
gnol, secrétaire d’État à la
Famille, l’a rappelé avec un
tweet : « les chiens ne font pas
des chats » et « la famille
gégène ». JeanMarie Le Pen,
père de Marine, a en effet plu
sieurs fois été accusé de torture
pendant la guerre d’Algérie, en
195657, ce qu’il a toujours
réfuté. L’ancien président du
FN a engagé de nombreuses
procédures judiciaires contre
les journaux ayant relayé ces
accusations, obtenant gain de

cause dans plusieurs cas. Mais
il a été débouté en 2005 par la
Cour de cassation dans un
procès contre Le Monde qui
avait publié, en 2002, des
témoignages.
Plusieurs soutiens de Marine
LePenont ajoutéau trouble : le
député Gilbert Collard a défen
du sur Itélé un « recours
ultime » à la tor ture pour
« sauver des vies ». Et un con
seiller économique du FN a
estimé que « Marine Le Pen a
énoncé des situations dramati
ques bien particulières pour
lesquelles certains moyens
sont utiles ». 

POLÉMIQUEPOLÉMIQUE APRÈS LE RAPPORT ACCUSATEUR SUR LES AGISSEMENTS DE LA CIA AMÉRICAINEAPRÈS LE RAPPORT ACCUSATEUR SUR LES AGISSEMENTS DE LA CIA AMÉRICAINE

MarineLePenet la torture : dérapage ?MarineLePenet la torture : dérapage ?
La présidente du Front national a semblé approuver
le recours à la torture contre le terrorisme, avant
de se rétracter.Mais son entourage persiste
et l’arrièreplan familial la dessert.

 Marine Le Pen se « réjouit » que la France ne pratique pas la torture.
Photo AFP

Air France : les
pilotes signent
Le premier syndicat de pilotes
d’Air France, le SNPL, a annon-
cé avoir signé l’accord pré-
voyant l’essor de la filiale
low cost Transavia France
(14 avions au lieu de 40), qui
avait provoqué une grève de
deux semaines en septembre.
Air France a dû abandonner le
projet Transavia Europe

À suivre

COLLECTIVITÉS LOCALES
Moody’s prédit une
dégradation des finances
L’agence de notation Moody’s a
estimé hier que la perspective
financière des collectivités loca-
les françaises pour 2015 « est
négative », en raison de la
réduction des dotations de l’État
combinée à une croissance
économique atone et à la
hausse de leurs dépenses de
fonctionnement.

HOMMAGE
Une plaque Pierre Mauroy
à l’Assemblée
L’ancien Premier ministre socia-
liste Pierre Mauroy, mort en
2013, fait partie depuis hier des
rares députés décédés dont le
souvenir est perpétué à l’Assem-
blée par une plaque à son nom
sur le banc qu’il occupait dans
l’hémicycle.



FRANCE
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pour atteinte à la dignité d’un
cadavre, vol de voiture et viola-
tion de domicile et placé en
détention provisoire.

SEINE-SAINT-DENIS
L’évasion d’un caïd
de la drogue jugée
L’évasion n’avait duré que dix
minutes mais avait marqué les
policiers par sa violence : Djamel
Houmani sera jugé ce jeudi pour
la spectaculaire attaque de son
escorte policière, qui avait
essuyé des tirs de kalachnikov
en 2009 lors d’un guet-apens à
La Courneuve.

DJIHAD
Deux jeunes Lunellois
tués dans des combats
Deux jeunes de Lunel (Hérault),
Karim et Hamza, âgés de 28 ans
et 19 ans, ont été tués dans des
combats le week-end dernier en
Irak. Les deux jeunes sont morts
alors que leur groupe passait de
la Syrie à l’Irak.

SAVOIE
Le chasseur alpin
retrouvé mort
Le corps d’un militaire apparte-
nant au 13e bataillon de chas-
seurs alpins de Barby, parti en
randonnée lors d’une permis-
sion, a été retrouvé hier matin
dans le secteur de la Dent du
Corbeau en Savoie, a-t-on appris
auprès du peloton de gendarme-
rie de haute montagne de
Bourg-Saint-Maurice.

ROUEN
Cadavre caché : le
squatteur mis en examen
Le SDF de l’agglomération
rouennaise interpellé au domici-
le d’une retraitée dont il avait
caché le cadavre en forêt a été
mis en examen et placé en
détention. Alain L., 55 ans, un
artiste-peintre démuni qui vivait
dans un hangar à Amfreville-la-
Mivoie, au sud-est de Rouen, a
été mis en examen mardi soir

pionne de natation sudafricai
ne Charlene Wittstock, 36 ans,
en juillet 2011, lors d’un fas
tueux mariage dans la princi
pauté. Il est déjà père d’une fille
et d’un garçon nés hors maria
ge, qu’il a reconnus officielle
ment après son accession au
trône.
Jazmin Grace, 22 ans, dont la
mère est une exserveuse amé
ricaine, et Alexandre, 11 ans, né
d’une liaison avec une ancienne
hôtesse de l’air française d’ori
gine togolaise, ne pourront
néanmoins pas lui succéder. 

monégasque, jusqu’au jour de
la présentation par le couple
princier de ses enfants depuis
un balcon du Palais, qui sera
aussi férié.
Pour éviter une avalanche de
cadeaux, le couple souhaite pri
vilégier les dons qui seront
redistribués aux associations
de leur choix.
Albert de Monaco avait assuré
avant la naissance gémellaire
ne pas connaître le sexe des
nouveaunés. Le souverain
monégasque, âgé de 56 ans,
s’est uni à l’ancienne cham

Grace prennent les t i t res
d’anciens fiefs de la famille Gri
maldi : Jacques est marquis des
Baux (en Provence) et Gabriel
la comtesse de Carladès (partie
nord de l’Aveyron). Les nais
sances, très attendues, ont été
proclamées à la population par
42 coups de canon 21 pour
chaque bébé.
Le couple princier avait annon
cé qu’il dérogerait à la coutume
de tirer 101 coups de canon
pour la naissance d’un garçon
et 21 coups pour celle d’une
fille. Après les 42 coups de
canon tirés de l’emplacement
d’un ancien fort qui surplombe
la mer, les cloches des églises
devaient retentir pendant
quinze minutes, puis les sirènes
des bateaux de la villeEtat
méditerranéenne.
La tradition veut aussi qu’une
proclamation signée par le sou
verain Albert II de Monaco soit
affichée à une entrée du Palais,
où des registres de signature
seront ouverts.
La population monégasque est
invitée à pavoiser les bâtiments
du drapeau rouge et blanc

C’était imminent… Le
p r i n c e A l b e r t I I d e
Monaco et son épouse

Charlène ont annoncé hier la
naissance de jumeaux, la prin
cesse Gabriella et le prince
héréditaire Jacques.
Gabriella Thérèse Marie, née à
17 h 04 et Jacques Honoré Rai
nier, né deux minutes plus tard,
se portent bien, ainsi que leur
mère, la princesse Charlène. Né
après sa sœur, Jacques est prio
ritaire dans l’ordre de succes
sion en tant que garçon. La
p e t i t e G a b r i e l l a d e v i e n t
numéro deux.

42coupsdecanons
etunjourférié
Les bébés nés à la maternité du
centre hospitalier Princesse

ÉVÉNEMENTÉVÉNEMENT ILS SONT NÉS HIER À MONACO À LA MATERNITÉ PRINCESSE GRACE DE MONACOILS SONT NÉS HIER À MONACO À LA MATERNITÉ PRINCESSE GRACE DE MONACO

JacquesetGabriellalesjumeauxJacquesetGabriellalesjumeaux
royauxdurocherdeMonacoroyauxdurocherdeMonaco
L’arrivée de la fille et du fils
du prince Albert II de
Monaco, 56 ans, et son
épouse Charlène, 36 ans,
a été proclaméehier à la
population par 42 coups de
canon 21 pour chaquebébé.

 Le souverain monégasque s’est uni à l’ancienne championne de natation
sud-africaine en juillet 2011. Photo AFP

SCIENCES
Rosetta : l’eau sur Terre
provient d’astéroïdes
L’eau terrestre provient d’asté-
roïdes qui ont frappé notre
planète il y a 3,9 milliards
d’années et non de noyaux
cométaires, révèlent des mesu-
res faites par la sonde Rosetta
en orbite autour de la comète
Tchourioumov-Guérassimenko,
où le robot Philae s’est posé en
novembre. C’est ce qu’a expli-
qué lors d’une conférence de
presse Kathrin Altwegg de l’Uni-
versité suisse de Berne, principal
auteur de cette étude publiée
hier dans la revue américaine
Science.

ROYAUTÉ
La Belgique rend hommage
à Fabiola
« C’est une grande dame qui est
partie » : comme des milliers de
Belges, Christian est venu s’incli-
ner hier devant la dépouille
mortelle de la reine Fabiola,
exposée pendant deux jours
avant des funérailles nationales
prévues demain en présence de
plusieurs têtes couronnées
européennes. Devant le Palais
royal, dans le centre de Bruxel-
les, une foule de plusieurs cen-
taines de personnes attendait
patiemment, sous un froid soleil
d’hiver, avant de pouvoir à son
tour rendre hommage à la veuve
du roi Baudouin, décédée ven-
dredi à l’âge de 86 ans.

Drame hier en IndreetLoi
r e . U n a v i o n m i l i t a i r e
d’entraînement Alphajet
s’est écrasé en fin d’après
midi à Rochecorbon, près de
Tours. Il est tombé sur le
réfectoire d’un bâtiment
a b r i t a n t u n e s t r u c t u r e
d’accueil pour handicapés.
Un bâtiment entier du centre
a été détr uit et un autre
menaçait de s’effondrer. Il y
a au moins un mort et cinq
blessés au sol. Ces derniers
ont été rapidement évacués
et hospitalisés.
Le pilote et le copilote de
l’appareil sont parvenus à
s’éjecter et ont été récupérés
par les secours. L’armée de
l’air précise que le crash est
lié à un « incident techni
que » lors d’une mission
d’entraînement, sans autre
précision.
A p r è s s ’ ê t r e r e n d u e s u r
place, la députée d’Indreet
L o i r e , C l a u d e G r e f f , a
évoqué « une situation dra
matique ». Le préfet a mis en
place une cellule psychologi
que pour l’accompagnement
des riverains de l’Adapei de
la Bellangerie et des rési
dents de ce centre pour han
dicapés.

Si elle a déploré le drame
« terrible », l’élue a estimé
que les pilotes avaient certai
nement « fait le maximum
pour éviter les habitations
de Vouvray, qui sont juste à
côté ».
Sur France Bleu Touraine,
un témoin de l ’accident,
Fabien, qui habite la commu
ne voisine de SaintPierre
desCorps – juste en face de
la base aérienne. Il dit avoir
levé la tête au décollage des
avions. Habitué au passage

des avions, il a été surpris
par un bruit « bizarre » :
« Un bruit de pétard, de gaz
qui s’enflamme. J’ai levé la
tête au ciel et j’ai vu deux
réacteurs en flamme. L’avion
était en pleine accélération.
Après, il a fait demitour, il
s’est redirigé vers la base, et
après j’ai entendu un gros
boum. Ça fait vraiment un
gros f lash, vraiment des
grosses flammes. » Selon lui,
le crash a eu lieu « juste
après le décollage. » 

FAITS DIVERSFAITS DIVERS UN MORT HIER EN INDRE-ET-LOIRE, PRÈS DE TOURSUN MORT HIER EN INDRE-ET-LOIRE, PRÈS DE TOURS

Crashd’avion suruncentrepourhandicapésCrashd’avion suruncentrepourhandicapés

 L’Alphajet s’est écrasé sur un bâtiment abritant une structure d’accueil
pour handicapés. Photo 37°Mag (www.37degres-mag.fr)

Drame à La Réunion : un choc voiture
contre piétons fait quatre morts
Une voiture a fauché un groupe de piétons hier soir à Saint-Denis
de la Réunion, tuant quatre personnes et en blessant quatre
autres. Selon les tout premiers éléments, la voiture descendait une
avenue à vive allure, au moment où elle a percuté ce groupe d’au
moins huit personnes.

À suivre
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LAQUESTIONDU JOUR

Pensezvous que
les pétitions peuvent
peser sur les décisions
des politiques ?

Uneextensionde l’ouverture des commerces le dimanche estelle utile ?

HIER VOUS AVEZ RÉPONDU

OUI 39%
des internautes
Nombrede votants : 4 482

NON 59%
des internautes

Otages : ni rançon, ni négociation
JEAN-PAUL MOUNIER MAIL

La prise d’otage constitue une guerre asymétrique pour
laquelle les Etats apportent des réponses diverses selon
l’importance de la négociation. Assurément, on ne peut que
se féliciter de la libération de M. Lasarevic, toutefois il faut
toujours garder à l’esprit que l’intérêt général doit prévaloir
sur l’intérêt privé. On pourrait tout à fait concevoir qu’un
chef d’Etat voulant obtenir de gros avantages de la France
organise luimême, par le truchement d’un gang autochto
ne à son service, la prise d’otage d’un Français et propose
ensuite d’intervenir pour le faire libérer en contrepartie de
l’acceptation de tel avantage. Sans parler de l’aspect finan
cier qui reste secondaire mais nonobstant non négligeable,
il y a aussi des rétrocommissions dans ce genre d’affaire.
En conclusion la vie d’un homme fascine les foules en temps
de paix mais des milliers d’hommes sont totalement oubliés
en temps de guerre. Par conséquent, il convient de revoir
notre politique dans ce genre d’affaire et je préconise que
l’on emploie des méthodes plus guerrières pour libérer nos
otages à l’instar de certains pays qui refusent catégorique
ment le chantage.

Surproduction
BERTRAND CHARVET LYON (69)

Aujourd’hui l ’économie
française est sous l’emprise
des flux tendus de la surpro
duction.
En effet, la phase de surpro
d u c t i o n a t t e i n t s o n
summum depuis le début du
XXIe siècle. Les nouvelles
organisations managériales
et les nouvelles technologies
ont sextuplé la productivité.
La vente par lot est générali
sée (exemple deux produits
pour le prix d’un, crédit
moins cher à la consomma
tion en mettant des mensua
lités attractives) et mainte
nant ouvrir les commerces
le dimanche afin d’écouler
cette surproduction. Pour
quoi pas la 25e heure !

L’abbé Pierre
pour témoin
ELISE GRILLET ST ETIENNE (42)

Ayant suivi avec tristesse
« l’affaire » du procès du
père Riffard, sans avoir la
prétention de juger de son
opportunité, il m’est venu à
l’esprit l’image d’un saint
homme. Il s’appelait l’abbé
Pierre.
Facile d’imaginer qu’il aurait
é t é t r è s c h o q u é p a r u n
procès inf ligé à un prêtre
qui a écouté son cœur et sa
foi. Lui, aurait compris et
se serait battu pour une
solution juste et rapide.

Attention au houx et au gui
CAMILLE WINGHART ROANNE (42)

! La fête de Noël nous apporte chaque année le houx
et le gui qui viennent décorer nos tables de fêtes.
Leurs boules rouges et blanches attirent la curiosité

de nos chérubins qui peuvent les avaler facilement. Ces
graines sont très toxiques, il suffit qu’ils en avalent 2 ou
3 pour être très malades…
Alors, pour que le Père Noël ne soit pas comme dans le
film, surveillons nos bambins de 1 à 4 ans et informons
les grands.
Joyeux Noël à tous.

Hommage ?
J.P. GOUY LE PUY-EN-VELAY (43)

Claude Bartolone vient de
nommer Lionel Jospin au
Conseil constitutionnel :
choix incontestable, d’un
homme de grande expérien
ce et de qualité.
M a i s l e p r é s i d e n t d e
l’Assemblée nationale a eu
le mot de trop, en précisant
que par ce choix il voulait
« rehausser l’image du Con
seil constitutionnel ».
Pas très aimable, et même
vexant, pour les onze Sages
en place ! Les JeanLouis
Debré, Michel Charasse, et
autres Chirac, Sarkozy et
Giscard, qui ne sont pas
n’importe qui, et ne se pren
nent pas pour n’importe
quoi, ont dû apprécier…

Laïcité
BRUNO DIMET MAIL

Si on fait la synthèse de dif
férents « faits divers » il res
sort que la laïcité en France
consisterait à interdire les
c r è c h e s d a n s l e s l i e u x
publics mais par contre à
imposer aux cantines scolai
res publiques de servir une
viande halal et à autoriser le
port du voile sur la voie
publique !
La laïcité respecte toutes les
religions, permet et protège
l a p r a t i q u e d e t o u s l e s
cultes ! Notre pays, au cours
de son histoire a accueilli
d’autres religions ; et si il
paraît naturel de les accep
ter et de les respecter, il fau
drait que cela soit dans une
réciprocité totale !
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C’est dans les garages de
l’immeuble du Grand
Lyon que se cache la

plus grande station d’observa
tion de la qualité de l’air en Rhô
neAlpes. Laquelle n’excède pas 
une dizaine de mètres carrés… 
mais compte quatorze appa
reils mesurant en continu de 
nombreux polluants : particu
les, oxydes d’azote, composés
organiques volatils, hydrocar
bures, métaux lourds, dioxines, 
etc.

Un verdict tous 
les quarts d’heure
Ouverte en 2007, cette station
de centreville mesure la pollu
tion « de fond », celle dans 
laquelle baigne la majorité de la 
population, loin des sources 
émettrices. Les informations
recueillies ici sont utiles à 

l’ensemble de la région car elles 
permettent de caractériser les 
é p i s o d e s  d e  p o l l u t i o n  d e 
grande ampleur. Elles alimen
tent également le dispositif 
national de suivi.
C’est pourquoi, le nouvel appa
reil acheté par Air RhôneAlpes,
(150 000 €), l’ACSM (Aerosol 
chemical speciation monitor), 
a été installé ici il y a quelques
semaines. Il n’en existe que 
deux en France. Sorti d’un labo
ratoire de Boston, ce spectro
mètre de masse analyse en 
temps réel la composition chi
mique des particules. Jusque
là, il fallait attendre le résultat 
des analyses menées en labora
toire.
Désormais, l’air aspiré par les
instruments de mesure instal
lés sur le parvis du GrandLyon 
descend dans cet analyseur qui 

livre son verdict tous les quarts 
d’heure. Il décortique les com
posés des particules : sulfate, 
sodium, nitrate, ammonium, 
potassium, matière organique, 
chlore… Ces « traceurs » don
nent des indices sur la source de
la pollution. Il peut s’agir du 
chauffage au bois, du transport 
de l’industrie, des sables saha
riens comme lors de l’épisode 
d e  p o l l u t i o n  s u r ve n u  f i n 
novembre, ou de l’épandage 
d’engrais comme en mars der
nier. Les origines de la pollution
aux particules sont en effet 
multiples et varient au fil des 
saisons. Ces mesures sont com
plétées par un autre appareil 
qui analyse les matières organi
ques carbonées afin d’établir si 
elles viennent de la combustion 

et un troisième mesurant le 
« carbone noir » afin de savoir 
s’il s’agit de la combustion de 
bois ou de combustibles pétro
liers comme le diesel.
Toutes ces mesures ne servent 

pas uniquement à analyser la 
pollution aux particules de 
l’agglomération. Elles seront 
également utilisées dans le 
cadre d’une « stratégie nationa
le » pour, une fois identifiées les 
sources de cette pollution, défi
nir des actions de réduction des 
émissions lors des épisodes de 
pollution. 

Sylvie Montaron

Les origines de la pollution aux 
particules identifiées en temps réel
Lyon.  Grâce à un nouvel appareil, Air RhôneAlpes peut 
tracer les polluants.

Photo Sylvie Montaron
14 appareils
de mesure sont installés à la 
station de la Part-Dieu, la 
plus équipée de la région.

 La station de mesure sur le parvis du Grand-Lyon. S.M

Les émissions de particules
s o n t  g l o b a l e m e n t  e n
baisse depuis dix ans.

Cependant, « on ne pourra pas 
s’en sortir sans agir de maniè
re permanente sur les pol
luants et cela ne suffira pas. Il
faut que les territoires qui 
n o u s  e n to u re n t  a g i s s e n t 
aussi », explique MarieBlan
che Personnaz, directrice d’Air 
RhôneAlpes. RhôneAlpes 
collabore ainsi avec PACA – les 
deux régions cumulant près de
la moitié des contentieux avec 
l’Europe en matière de dépas
sement des valeurs réglemen
taires pour la pollution aux
particules – et trois régions ita
liennes également en conten
tieux (Ligurie, Piémont et 
vallée d’Aoste).
Depuis 2010, trois projets sur
la qualité de l’air, financés par 

des fonds européens se sont 
succédé. Le premier projet, 
AERA a simulé des scénarios
et montré qu’il serait possible
de réduire de moitié la pollu
tion aux particules sur cette 
zone en remplaçant notam
ment 100 % des cheminées 
ouvertes par des inserts per
formants et 100 % des appa
reils de chauffage au bois
anciens par des appareils per
formants du même type. N’en 
déplaise à la ministre de l’Envi
ronnement, Ségolène Royal… 
Sur ce point, la directrice d’Air 
RhôneAlpes rappelle que 
l’interdiction des feux dans les 
cheminées ouvertes est une 
mesure envisagée par la plu
part des Plans de protection de
l’atmosphère. En Suisse et en
Italie, des politiques très res
trictives d’utilisation du bois

ont été instaurées. Mais en 
France, « la réglementation ne 
suffit pas. Les Français ont une 
relation particulière avec cer
tains objets de consommation
comme le chauffage au bois et 
la voiture. Il existe des freins 
culturels chez nous. Il faut que 
la population comprenne 
pourquoi il faut prendre ces 
mesures », souligne Marie
Blanche Personnaz.
Aujourd’hui, c’est grâce aux 
innovations technologiques 
re n d a n t  l e s  a p p a re i l s  d e 
c hauf fage et  les  moteurs
moins polluants que la situa
tion s’améliore. Mais quand le 
parc de camions se renouvelle
tous les 8 ans au niveau inter
national, les vieux camions 
polluants restent utilisés sur 
les courts trajets en ville… 

S.M

« Il existe des freins culturels en France »« Il existe des freins culturels en France »

Pic : de nouvelles restrictions
Révisé le 1er décembre, l’arrêté inter-préfectoral de gestion des 
épisodes de pollution en Rhône-Alpes prévoit désormais le clas-
sement des épisodes en trois types : épisode d’été de type ozoné, 
épisode d’hiver de type carboné (ayant pour origine la combus-
tion) et épisode d’inter-saison de type mixte (ayant pour origine 
la combustion et l’épandage agricole). L’arrêté introduit de nouvel-
les mesures de réduction des émissions dans tous les secteurs 
d’activités. Certaines seront actionnées automatiquement, 
d’autres sur décision du préfet. Ainsi, dès le premier niveau 
d’alerte d’un épisode d’hiver, il sera interdit d’utiliser les chemi-
nées ouvertes et les appareils de chauffage non performant instal-
lés avant 2000, les groupes électrogènes, de pratiquer le brûlage 
et l’écobuage. Sur la route, la vitesse sera abaissée comme actuel-
lement et les contrôles de pollution des véhicules renforcés. 
Les émissions des industries devront être réduites.
Au niveau 2 d’alerte d’un épisode d’hiver et d’intersaison, la 
réduction des émissions industrielles sera renforcée et les chan-
tiers pourront être limités ; les épandages agricoles seront inter-
dits pour un épisode d’intersaison. Au niveau 3 de n’importe quel 
type de pollution, le préfet pourra prendre des mesures de restric-
tion de la circulation et interdire les courses automobiles.

S.M

Malgré un épisode prolongé en 
mars, l’année 2014 a été « peu 
polluée ». Si aucun épisode 
n’intervient d’ici le 31 décembre, 
la région Rhône-Alpes devrait 
« presque respecter la directive 
européenne », indique Marie-
Blanche Personnaz, directrice 
d’Air Rhône-Alpes, avec une 
vingtaine de jours de pollution 
dans les « zones de fond », 
c’est-à-dire les plus peuplées. 

L’Europe autorise 35 jours de 
dépassement des valeurs régle-
mentaires. 
Pour avoir dépassé ces valeurs 
pendant plusieurs années, la 
France risque de fortes amendes 
(100 millions d’euros).
L’exposition régulière à la pollu-
tion aux particules est responsa-
ble de 42 000 décès anticipés 
par an et coûte sur le plan sanitai-
re 460 € par habitant et par an.

2014, « bonne année »
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Ni la police ni la gendar
merie n’ont souhaité
commenter ce qu’elles

qualifient unanimement de
« nonévénement ». Et quel
ques minutes ont suffi à dissi
per le quiproquo, au cours
duquel des policiers lyonnais
se sont trouvés face à des gen
darmes en civil.
L‘histoire commence par un
simple appel à Police secours.
En cette soirée du 1er décem
bre, un habitant du 9e arron
dissement vient de remarquer
des hommes encagoulés et
armés, à proximité d’un super
marché discount. Préparent
ils un mauvais coup ? Il décide
d’appeler la police pour signa
ler ce qui ressemble à s ’ y
méprendre aux préparatifs
d’un braquage. La brigade
anticriminalité (BAC) répond

à l’appel et se dirige à l’adresse
indiquée. Le début de soirée a
été chaud, avec une fusillade
dans un bar de Villeurbanne,
qui a fait un mort et deux bles
sés, et un vol à main armée au
cours duquel les braqueurs ont
ouvert le feu avenue des Frè
resLumière à Lyon (8e). La
série continueraitelle ?
Sur place, les policiers de la
BAC voient effectivement des
hommes encagoulés et armés.
L’un d’eux est interpellé illico,
il n’a aucun papier sur lui. C’est
alors qu’intervient un autre
membre de ce que les policiers
sont alors fondés à considérer
comme des malfaiteurs. Il
décline sa qualité d’officier de
gendarmerie, en opération à
Lyon. Ils sont au total cinq gen
darmes, appartenant à une
unité d’observation et de sur

veillance, spécialisée dans la
lutte contre le crime organisé
et le terrorisme. Ils viennent
d’interpeller deux Géorgiens,
sur lesquels ils travaillaient
depuis des semaines. Après
explication, policiers et gen
darmes sont repartis sans

autre forme de procès. Et si
l’incident a donné lieu à de vifs
échanges verbaux entre hié
rarchies, l’affaire est désor
mais classée. Car les gendar
mes étaient fondés à intervenir
en zone police, puisque le code
de procédure pénale n’impose

plus la présence d’un officier
de police judiciaire territorial.
En revanche une circulaire
demande aux enquêteurs
d’aviser les autorités locales,
précisément pour éviter ce
genre de quiproquo. n

Christine Mérigot

Appeléepourdesbraqueurs, lapolice
tombesurdesgendarmes
Lyon 9e. Inquiet de voir des hommes encagoulés et armés,
un Lyonnais a appelé la police.Mais en fait demalfaiteurs, il
s’agissait de gendarmes en civil appartenant à uneunité
spécialisée, en opération discrète à Lyon.

C’est un « banal » contrôle
routier qui a conduit les
gendarmes de Dardilly à
démanteler un trafic local
de drogue et interpeller
treize personnes.
Tout commence le 30 juillet
dernier, à Dardilly. Il est
une heure du matin, les
gendarmes sont intrigués
par l’attitude d’un conduc
teur, qu’ils décident de con
trôler. Le jeune homme,
positif à l’alcool et aux stu
péfiants, est emmené dans
les locaux de la brigade. De
fil en aiguille, ses aveux
permettent aux militaires
d e r e m o n t e r p l u s i e u r s

pistes, jusqu’à réussir à
identifier un trafic local. Un
peu plus de quatre mois
plus tard, avec l’aide des
enquêteurs de la brigade de
recherche de l’Arbresle, ils
sont prêts à démanteler le
r é s e a u , e t l e m a r d i
2 décembre der nier, i l s
d é c l e n c h e n t u n e v a g u e
d’interpellations où ils pren
nent treize personnes dans
leurs filets. Les auteurs sont
d e Ly o n , m a i s a u s s i d e
l ’ O u e s t L y o n n a i s , d e
l’Arbresle, et deux d’entre
eux résident à Dardilly.
Le plus actif habite dans le
7e arrondissement. Une per

quisition à son domicile
permet de découvrir 475 g
d’herbe de cannabis, une
b o n n e q u a r a n t a i n e d e
cachets de drogue de syn
thèse (extasy, MDMA, LSD
et kétamine) et plusieurs
milliers d’euros en espèces.
Du matériel de culture et
une serre seront également
saisis.
Une information judiciaire a
été ouverte, et deux person
nes ont été entendues dans
le cadre d’une Comparution
sur reconnaissance préala
ble de culpabilité (CRPC),
ou plaidercoupable. n

C.B.

Dardilly : trafic de drogue démantelé
et treize interpellations

Photo illustration AFP

HauteLoire/Lyon Le GPS les envoie
sur une route verglacée peuplée de sangliers :
deux Lyonnais blessés. Histoire simplement
hallucinante que celle d’un couple de Lyonnais
accidenté, mardi vers 18 h 30 en Haute-Loire.
Ou quand le trajet le plus court indiqué par le
GPS devient finalement le plus long…
L’histoire commence sur l’autoroute A75 qui
relie Montpellier à Clermont-Ferrand. Le couple
a activé son GPS pour rentrer au plus court à
son domicile. L’itinéraire conseillé leur indique
de « couper » en traversant la Haute-Loire
d’ouest en est. En terme de kilomètres, le trajet
est effectivement le plus court. Mais en terme
de temps…

La situation tourne mal. Sur la RD590 le ver-
glas et la neige encombrent la route. Le voyage
est déjà périlleux quand, soudainement, des
sangliers traversent la route devant la voiture.
Un coup de volant, le véhicule qui dérape et
qui saute dans un pré en contrebas… Finale-
ment, le couple de Lyonnais sera légèrement
blessé. Pris en charge par des automobilistes
de passage et ramenés au chaud chez des
habitants les deux Lyonnais, âgés d’une quaran-
taine d’années, sont pris ensuite en charge par
les sapeurs-pompiers et évacués sur l’hôpital
de Brioude.
Pas sûr qu’ils conservent un agréable souvenir
de leur passage en Haute-Loire.

Il s’évade lors du transfert
dans un centre fermé
Un adolescent de Vénissieux, impliqué dans une affaire de violen-
ces a faussé compagnie à éducateur chargé de le conduire dans un
Centre éducatif fermé (CEF) à Grenoble. Ce garçon de 15 ans, qui a
déjà une quinzaine d’antécédents, a été arrêté lundi vers 2 heures
du matin près de la gare de Vénissieux où, la veille, il avait frappé
un jeune homme de 18 ans avec un poing américain, en compagnie
d’un complice qui a été arrêté mardi. Sérieusement blessée, la
victime a subi six jours d’incapacité.
Lors de sa garde à vue, l’adolescent a frappé un policier. Il a été
présenté mardi au parquet qui a ouvert une information judiciaire,
et laissé libre avec une mesure de placement en CEF. Mais vers
20 h 50, il s’est enfui de la voiture de l’éducateur qui devait l’y
conduire. Il est activement recherché.

Vénissieux

Le 13 mars 2012, Toufik Ham-
moud, recherché pour purger
une peine de prison, avait été
interpellé rue de Champagneux
à Lyon 8e, après avoir tenté
d’échapper par une conduite
dangereuse à la police (nos
éditions de mercredi). Jugé pour
ces faits, ce Vénissian de 41 ans
a été condamné la semaine
dernière à 4 ans de prison.
Mais la voiture utilisée lors de
cette scène spectaculaire
n’était pas un BMW X5 comme

indiqué par erreur, mais une
Peugeot 3008. Le nom de
Toufik Hammoud était notam-
ment apparu dans l’affaire de
corruption présumée au com-
missariat de Vénissieux qui
avait éclaté en septembre 2012,
même si l’homme n’a jamais
été mis en examen dans ce
dossier. Pour rappel, le quadra-
génaire ne s’est pas présenté à
la barre au moment du délibé-
ré. Un mandat d’arrêt a été
décerné à son encontre.

PRÉCISION

Lyon 8e :
la voiture était une Peugeot 3008
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« Le s m e s u r e s
q u ’ e n v i s a g e
de prendre le

gouvernement ne serviront
à rien, sinon à favoriser les
trafics et le marché parallè
le, et à augmenter l’insécu
r ité dans nos magasins.
Nous avons besoin de visibi
l ité pour faire vivre nos
commerces ».
Didier Reboulet président
de la Fédération Centre
SudEst (1) est « écœuré »
par la façon dont est traitée
sa profession.

« Marisol, si tu savais… »
Entre la hausse du prix du
tabac début 2015, la mise
en place de paquets généri
ques à l’horizon 2016 et
l’interdiction de la publicité
à l’intérieur des bureaux de
tabac, la colère est, en effet,
forte parmi les buralistes.
Tous citent l’exemple de
l’Australie où l’adoption des
gé n é r i qu e s n ’ a p a s f a i t
décroître la consommation,
au contraire. Tout en favori
sant les trafics.
D’où l’idée d’un coup de

force, sans violence, mais
de nature à marquer les
esprits.
Un e p e t i t e c e n t a i n e d e
membres élus, ont ainsi
ripoliné la façade du siège
du PS et fait pas mal de
bruit en scandant des slo
gans peu amènes à l’inten
tion de la ministre de la
Santé Marisol Touraine.
« Marisol si tu savais… ».
« La prévention tabagique
est déjà importante avec
l’interdiction de vendre du
tabac au moins de 18 ans,
l’interdiction de fumer dans
les lieux publics… etc. Ce

qu’on demande c’est une
harmonisation des politi
qu e s , c a r à l ’ é c h e l l e d e
l’Europe, nous sommes ceux
qui subissons le plus » ,
expliquait Franck, buraliste
dans le Rhône.
« On veut nous faire mourir
alors que nos commerces,
avec leurs 120 000 emplois,
c o n s t i t u e n t u n m a i l l o n
social important », dénon
çait, de son côté, Thierry
qui exerce en milieu rural.
Selon lui, 1 000 carottes
supplémentaires auront dis
paru en 2014. n

Dominique Menvielle

Les buralistes manifestent leur colère
contre la future hausse du prix du tabac
RhôneAlpes. Une
centaine d’entre eux ont
repeint la façade du siège
duPS,mercredi, à Lyon

n Ciblé, le siège du Parti socialiste cours de la Liberté à Lyon, et à travers
lui, la politique du gouvernement. Photo Dominique Menvielle

L’af faire est viei l le de
quatre ans mais la dou
leur, vive et insupporta

ble, n’a jamais quitté la famille
de Dehbi, un jeune de Chasse
lay mort tragiquement à quel
ques jours de ses 20 ans.
18 mai 2010, quai des Etroits
en bord de Saône à Lyon 5e.
C’est l’heure de la pause déjeu
ner. Dehbi, ouvrier dans une
s o c i é t é d e m a i n t e n a n c e
d’ascenseurs veut tenter un
pari : traverser la Saône à la
nage. Sportif, ces 50 mètres ne
l’effraient pas. Ses deux collè
gues topent avec lui : 50 euros
pour l’un, 80 pour l’autre. Ils le
voient se rapprocher d’une
péniche amarrée sur l’autre
rive. Puis plus rien. L’un prend
sa voiture et va le chercher quai
Rambaud. Pas de Dehbi. Son
téléphone ne répond pas. Une

farce ? C’est ce qu’ils croient.
Le chantier ne peut attendre. A
15 h 49, le second appelle les
pompiers.
Le corps du jeune homme sera
repêché le lendemain. L’autop
sie dira qu’il est décédé par
noyade en raison d’un épuise
ment cardiaque.

« Pournous, ilétaitsorti
del’eau »
Les parents portent plainte
pour homicide involontaire.
Réponse du parquet : nonlieu.
La famille contreattaque et
accuse les deux ouvriers de
nonassistance à personne en
danger.
« Ils l’ont aperçu à cinq mètres
de la rive et ne l’ont pas vu
sor tir de l ’eau. Et i ls sont
retournés travailler ! C’est une
attitude désinvolte et dramati

que de bêtise ! Le bon sens
aurait voulu qu’ils alertent les
secours tout de suite », s’insur
ge Me Ousman pour la partie
civile.
« A aucun moment, on a pensé
à un malaise.Pournous, ilétait
sorti de l’eau et on ne s’est pas
inquiété, parce qu’au travail, il
avait l’habitude de s’absenter
et de faire des farces », se justi
fie un des deux prévenus.
Le procureur souligne l’absen
ce d’éléments matériels et
intentionnels montrant la res
ponsabilité des deux ouvriers
d’autant que la victime était
majeure.
L a d é fe n s e p a r l a vo i x d e
Me Tebib a balayé les argu
ments de la partie civile :
« Malgré le courant fort, il n’y
avait pas péril, la personne
étant un bon nageur, pas non

plus imminence d’un péril, la
victime n’ayant pas dérivé ni
crié ni appelé au secours. Ce
jeune a dû faire une crise car
diaque et couler à pic. Malheu
reusement, les pompiers

m ê m e a r r i v é s p l u s t ô t ,
n’auraient pu le sauver ».
Le jugement a été mis en déli
béré et sera rendu le 13 jan
vier. n

Annie Demontfaucon

Leur collègue s’était noyé :
le pari qui les envoie au tribunal
Tribunal. Dehbi s’est noyé le 18mai 2010. Parce qu’ils avaient alerté les secours trop tard,
ses deux collègues étaient jugésmardi pour nonassistance à personne endanger.

n La victime était près d’une péniche quand elle a coulé.
Photo d’illustration Philippe Juste

Plus de 200 poids lourds contrôlés depuis
le début de l’année
Depuis le 11 janvier 2008, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes
sont interdits à la circulation sous le tunnel de Fourvière (1). Selon
la préfecture du Rhône, entre janvier et novembre 2014, 62 opéra-
tions de contrôle ont été menées par les forces de l’ordre sous le
tunnel de Fourvière : 192 poids lourds français ont été contrôlés
donnant lieu à 104 procès-verbaux. 82 poids lourds étrangers ont
aussi été contrôlés donnant lieu à 34 procès-verbaux.
Ces contrôles sont amenés à se poursuivre. Une étude est engagée
pour la mise en œuvre de contrôles automatisés, notamment pour
le transport de matières dangereuses, indique la préfecture du
Rhône. Qui précise que les sanctions à l’encontre des conducteurs
de véhicules lourds ne respectant pas les interdictions ou les
limitations de circulation dans les tunnels ont été alourdies par un
décret paru le 8 juillet 2014.
(1) L’interdiction concerne les poids lourds en transit qui n’assurent pas la desserte
locale.

Tunnel de Fourvière

Hier matin, la scène n’est pas passée
inaperçue sur l’autoroute A 43. Vers
9 heures, une Peugeot 406, circulant
en direction de Lyon, ralentit pour
rallier l’aire de service à hauteur de la
commune de l’Isle-d’Abeau. À
l’approche des pistes de la station
essence Total, la voiture est hésitan-
te, voire zigzagante. Le personnel de
la station comprend aussitôt que le
conducteur n’est probablement pas
à jeun. Alertés, les gendarmes du
peloton motorisé de La Verpillière
interviennent aussitôt. Mais le
temps d’arriver, la Peugeot 406 est
déjà repartie. Dans le même temps,
un autre équipage se porte à hauteur

de la barrière de Saint-Quentin-Fal-
lavier. Mais la Peugeot a devancé les
gendarmes de quelques secondes.
C’est finalement quelques kilomè-
tres plus loin que les militaires
parviennent à intercepter la Peu-
geot, tout juste avant l’embranche-
ment avec l’A 432. Dépisté positif à
l’alcool, le conducteur est ramené
dans les locaux de la gendarmerie.
Un prélèvement sanguin est prati-
qué, établissant un taux de 2,95 g
d’alcool dans le sang ! Ce Savoyard
de 37 ans, connu des services, a été
placé en garde à vue et sa voiture
saisie.

V.W.

L’ISLE-D’ABEAU (ISÈRE)

Interceptéavec 2,95 grammesd’alcool
sur l’autorouteA43
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Lo r s q u ’ i l a r e ç u , l e
19 novembre, une déléga
tion du collectif « Jamais

sans toit », le directeur de cabi
net du préfet s’est, dans un pre
mier temps, étonné que des
enfants dorment dans la rue.
Par la suite, le Préfet a demandé
aux personnes mobilisées de
fournir la liste des familles con
cernées. Seraientelles incon
nues ? Si les enfants sont scola
r isés, c’est impossible. De
manière plus générale, c’est
improbable pour toutes celles

qui réclament de l’aide, ne
seraitce que parce que la
Maison de la veille sociale, sous
la tutelle de l’État, centralise
toutes les demandes d’héberge
ment. L’organisation du circuit
est pour autant peu lisible. « Il y
a un morcellement des interve
nants. Ils se connaissent mais le
travail ensemble n’est pas con
solidé », observe André Gachet,
ancien directeur de l’Alpil
(Association lyonnaise pour
l’insertion par le logement),
aujourd’hui conseiller à la
mairie du 1er arrondissement.
Les explications, recherchées
auprès des travailleurs sociaux,
sont difficiles à recueillir : ceux
qui sont employés par la ville de
Lyon, le Conseil général, la pré
fecture ou le rectorat ont l’inter
diction de parler à la presse
sans autorisation de leur hié
rarc hie. Cette hiérarc hie
semble peu à l’aise et invoque le
partage des tâches. « Le loge
ment est une compétence
d’État. Nous accompagnons les

familles pour la scolarisation,
l’accès aux soins et l’alimenta
tion », insiste la directrice du
pôle solidarité au Conseil
Général, chargé de l’aide à
l’enfance.
À la ville de Lyon, l’adjointe à
l’éducation comprend l’émo
tion et interprète « l’occupation
symbolique des écoles comme
un message fort, afin d’inter
peller les institutions compé
tentes ». Anne Brugnera affir
me que l’occupation, à long
terme, risque d’engendrer des
problèmes de sécurité et de
fonctionnement. Et répète que
« l’accueil d’urgence relève de
la responsabilité de l’État ».
La préfecture, visée, insiste sur
l’effort en matière de dispositif
hivernal : 922 places auxquel
les peuvent s’ajouter un peu
plus de 300 places s’il fait très
froid. L’an dernier, il y avait eu
un peu moins de 900 places
d’hébergement dans le cadre
du plan froid. En filigrane, le
discours évoque le r isque

d’appel d’air engendré par
davantage d’ouvertures. « 80 à
90 % des personnes dans cette
situation sont des étrangers en
situation irrégulière », indique
le préfet dans un courr ier
adressé au collectif Jamais sans
toit.
Pour André Gachet, il faut arrê
ter de considérer les personnes
à la rue comme des « extrater
restres » « En 95, il n’y avait pas

d’enfant à la rue. Aujourd’hui,
c’est banalisé. On demande aux
acteurs associatifs de faire des
priorités. L’État distribue des
subsides comme il peut. Des
collectivités choisissent de ne
pas agir. Mais c’est un problème
d’objectif. La cohésion, ce serait
l’implication de tous les acteurs
autour des personnes en diffi
culté ». n

Familles sans toit : pourquoi tout
le monde se renvoie la balle ?
Hébergement. Le collectif « Jamais sans toit » a installé hier soir un campement devant
la préfecture.

n Installation de tentes ce mercredi soir devant la préfecture. Photo Joël Philippon

Lundi 8 décembre, les salariés
du 115 de Toulouse ont fait
grève pendant deux heures,
excédés de refuser des
demandes de mises à l’abri.
À Lyon, pas d’action de ce
genre. Un réseau de profes-
sionnels de l’urgence sociale,
revendiquant 150 membres,
signe pour autant un commu-
niqué rageur. « Chaque jour,
plusieurs milliers de personnes
appellent le 115 sans obtenir
de solution d’hébergement.
Ce sont des hommes, des

femmes, certains sont âgés,
handicapés, malades ; tous
sont exténués. Ce sont aussi
des enfants, pour certains des
nourrissons. Chaque jour, la
boule au ventre, nous rencon-
trons ces hommes, ces
femmes, ces enfants désespé-
rés auxquels nous sommes
contraints d’expliquer qu’il n’y
a pas de place […]. Impuis-
sants, nous assistons à leur
dégradation physique et psy-
chique en se demandant si
l’État attendra le premier mort

dans la rue pour réagir […]
On nous demande de « trier »
le plus faible parmi les plus
fragiles, le distinguant de ceux
qui peuvent « encore tenir ».
On choisit une personne sous
dialyse plutôt qu’un homme
de 80 ans ; on acte l’entrée
d’une mère seule avec deux
enfants de 5 et 4 ans plutôt
que celle d’une famille avec un
nouveau né…. Dans la rue, on
distribue les couvertures faute
de place, par dizaines, par
centaines […]

Déprime chez les travailleurs sociaux

Le premier obser vatoire
régional de la laïcité, celui de
RhôneAlpes qui compte 20
membres (12 élus et 8 per
sonnalités qualifiées), a été
installé mercredi au conseil
régional par le président de
l’observatoire national, Jean
Louis Bianco. En présence
notamment du président et
du président délégué de
l’observatoire régional, Jean
Jack Queyranne et André
Friedenberg. A cette occa
sion, JeanLouis Bianco a
répondu au « Progrès ».

La laïcité estelle plus en
danger aujourd’hui qu’il y a
vingt ou trente ans ?
Elle n’est pas plus en danger
mais ce sont des questions
nouvelles qui se posent à elle,
avec des revendications com
munautaristes plus fortes.

La laïcité estelle toujours
une valeur commune ?
Ou i , p rofo n d é m e nt . L es
Français dans leur grande
majorité, les croyants comme
les autres, y sont très atta
chés.

Revienton à une période
très antireligion comme
à la fin du XIXe ?
Surtout pas ! Il faut conti
nuer à dire que la loi de 1905
est la loi de la liberté non pas
contre les religions, mais
pour la libre expression et la
libre pratique de tous.

Dans le contexte
contemporain,
les musulmans
ne sontils pas ciblés ?
Non car, une fois encore, la
loi de 1905 donne la liberté à

tous, donc aussi aux musul
mans.

La laïcité ne doitelle être
promue et protégée que par
des structures publiques ?
Elle dépend des efforts de
chacun dans son domaine,
qui doivent être parfois coor
donnés et parfois évoluer en
parallèle. Mais la laïcité est
l’affaire de tous et se vit par
tout : à l’école, dans les col
lectivités, les entreprises etc.
Il faut sensibiliser le pays
alors que nous traversons

une période avec des ten
sions. La laïcité ne réglera
pas tous les problèmes mais,
appliquée intelligemment,
elle permet de vivre ensem
ble, au tissu social de tenir. Je
suis optimiste car dès lors
qu’on l’explique, l’adhésion
est universelle. n

Recueilli
par Michel Rivet-Paturel

« La laïcitépermetdevivreensemble »
Jean Louis Bianco, président national de l’Observatoire de la laïcité

n Jean-Louis Bianco. Photo DR

Ce que dit…

La loi
« Dans chaque département est
mis en place, sous l’autorité du
représentant de l’État, un dis-
positif de veille sociale chargé
d’accueillir les personnes sans
abri ou en détresse […] Toute
personne sans-abri et en situa-
tion de détresse médicale,
psychique et sociale a accès, à
tout moment, à un dispositif
d’hébergement d’urgence. »
(Code de l’Action sociale et des
familles, article L. 345-2-2)

Ce que dit…

La préfecture
« Toute personne accueillie
pour l’hiver se verra soit offrir
une solution pérenne si elle
possède des droits complets,
soit soumise à un réexamen
de sa situation au regard du
droit au séjour si elle est en
situation irrégulière […] les
structures d’hébergement
d’urgence ne sont pas satu-
rées »
Courrier au collectif « Jamais sans
toit » le 21 novembre.

700
places d’hébergement dans le
cadre du plan froid. Depuis le
5 novembre 370 places ont
été ouvertes, 180 s’y sont
ajoutées le 3 décembre,
150 de plus sont program-
mées le 15 décembre.
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Sur des parcours tracés
autour du stade allant
de 900 mètres pour les

enfants de 5 ans à 1 800 m
pour ceux de 11 ans, les
affaires n’ont pas traîné : il
est vrai que la température
avoisinait les 2°C. Sur la
piste, les écoliers rhodaniens
représentants les 18 secteurs
de l’Usep se sont montrés
brillants et particulièrement
ceux du secteur Lyon 17
( To u s s i e u , C h a p o n n ay,
Ternay, Mions) qui ont raflé
de nombreuses médailles. A
s a l u e r l e c o u r a g e d e s
80 bénévoles qui ont bravé
des conditions difficiles pen
dant trois heures pour assu
rer en temps et en heure
toute la logistique. « Nous
avions 950 enfants qualifiés,
le temps nous a fait perdre
environ 20 %, mais nous
n’avions pas d’autre date
disponible », expliquait le
délégué départemental de
l’Usep Ervin Tursic. n

Plusde750participantsaucrossde l’Usep
Vénissieux. Cemercredi aprèsmidi au stade duRhône àParilly, un vrai temps britannique certes propice à la course a accueilli les plus de 750
participants du cross départemental de l’Union sportive de l’enseignement dupremier degré (Usep).

Repères

Quelques résultats
Filles 2005 :
1re Elsa Coquard (Tarare),
2e Emma Hemici (Lyon 17),
3e Emma Brutin (Lyon 17)
Garçons 2005 :
1er Livio Tomassi (Lyon 17),
2e Samy Saïbi (Lyon Nord),
3e Thomas Dufour (Vallons
Lyon)
Filles 2006 :
1re Ella Homawod (Villeurbanne),
2e Nola Nieuviarts (Lyon Nord),
3e Loma Jourdan (Villeurbanne)
Garçons 2006 :
1ers ex-aquo Lucien Sessa (Lyon
17), Youcef Rezime (Villeurban-
ne), 3e Gurvan Le Beherec (Lyon
17)

Filles 2007 :
1re Kenza Azouaguagh (Villeur-

banne), 2e Kenza Mghezzi (Vil-
leurbanne),
3e Louane Le Coz (Lyon 17)
Garçons 2007 :
1er Medhi Zekri (Lyon Sud),
2e Adil Aït Haddou (Vaulx),
3e Ilian Chefaï (Lyon Sud)
Filles 2008 :
1re Emilie Merle (Beaujolais),
2e Noémie Decombe (Lyon Sud),
3e Nissi Asso (Villeurbanne)
Garçons 2008 :
1er Hugo Mathurin (Lyon 17),
2e Benoît Dubois (Vallons Lyon),
3e Armand Vial (Lyon 17)
Tous les résultats seront en ligne sur le
site http://usep69.org/

Ap r è s a v o i r r e ç u u n
Pass d’or en 2013, le
S y t r a l e t l e G r a n d

Lyon ont obtenu un Pass de
bronze dans le cadre du pal
marès des mobilités 2014
organisé par le magazine
« Ville, rail et transports ».
C e t t e d i s t i n c t i o n v i e n t

récompenser « leur politi
que globale en matière de
transport et pour la perfor
mance de leurs réseaux
urbains ».
Des investissements ont
étendu le réseau lyonnais,
et sa fréquentation en 2014
a a u g m e n t é d e 4 % . L e

tramway, avec l’extension
des lignes T4 et T1 a vu son
nombre de passagers croître
de 15 %.
Par ailleurs, un prix moder
nisation a été attribué pour
le nouveau système d’aide à
l’exploitation et à l’informa
tion des voyageurs. n

La politique de transport du Sytral
et Grand Lyon primée

Les retraités manifestent ce jeudi
A l’appel de l’Union départementale CGT, les retraités sont invités à
se rassembler place Bellecour à Lyon, ce jeudi, pour protester
contre « un pouvoir d’achat qui ne cesse de régresser ».
La CGT qui demande à « en finir avec les politiques d’austérité »,
porte, parmi d’autres revendications, celle d’une augmentation du
Smic et des salaires

Rassemblement place Bellecour à Lyon, à 14 h 30.

LYON

Photos Maxime Jegat

« Les parents nous
ont vraiment aidés »
Gérard Perret
Président de l’Usep 69

Notre souci a
été que les
enfants se
dépêchent de
se mettre à
l'abri après leur
course. Grâce à

la tribune du stade cela été
rendu assez facile. Un mieux par
rapport à notre édition d'il y a
quatre ans. Les parents nom-
breux nous ont vraiment aidés
pour que les enfants se chan-
gent rapidement. Le souci pour
cette édition vient également de
l'application des rythmes scolai-
res. L'année dernière notre
première course avait lieu à
14 heures. Cette année à
14 h 45. C'est un gros handicap
car la nuit vient vite.
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La signature de la « straté
gie territoriale de sécuri
té et de prévention de la

délinquance » (lire cides
sous) était l’occasion de pré
senter le diagnostic local de
s é c u r i t é , b i l a n d e s s e p t
a n n é e s d e 2 0 07 à 2 013 .
Albert Doutre, le directeur
départemental de la Sécurité
publique (DDSP), s’est félici
té des chiffres lyonnais (1).
Détail.

Moins de cambriolages
La délinquance générale a
diminué de 7 % pendant ces
sept années ce qui corres
pond à 2 500 délits constatés
de moins. Plus marquante
encore la délinquance de
p r ox i m i t é q u i b a i s s e d e
17, 6 % ( 4 0 3 5 f a i t s e n
m o i n s ) . C ’ e s t c e l l e q u i
regroupe les vols, cambriola
ges, incendies, etc.
Les vols à la tire ont notam
ment diminué de 77,7 %
tandis que les autres vols
accusent eux une hausse de
39,1 %.
La même tendance est cons
tatée pour l’année 2014 avec
une baisse de 12 % sur cette
délinquance de voie publi
que.
La courbe s’est inversée pour
les vols par effraction qui
avaient explosé ces dernières
années (+27,4 %) notam
ment dans le 3e et 6e arron
dissements. Pour les onze
mois, les policiers en ont
constaté 850 de moins sur
Lyon (17 %). « Le plan anti
cambriolage, la mise en place
d’une cellule de lutte contre
les cambrioleurs sériels, le
maillage territorial, la vidéo
protection, le travail de la
police scientifique portent

leurs fruits », note le DDSP.
Autre signe positif : les attein
tes à l’intégrité physique (vio
lences) qui, pour la première
fois, amorce une baisse de
4 % en 2014. En revanche, les
infractions à la législation sur
les stupéfiants ont augmenté
de 10 % entre 2007 et 2013.

Les quartiers les moins
tranquilles
Selon les chiffres communi
qués par la ville de Lyon, les
espaces publics les plus péna
lisés en matière de dégrada
tions et d’incivilités (alcool,
drogue…) sont : le bas des
Pentes (1er), la place Carnot
(2e), la PartDieu (3e), les
berges du Rhône (3e, 7e), le
secteur GabrielPéri, place
Ballanche (7e) et Vaise/Gor
gedeLoup (9e).
La nuit, les troubles à la
tranquillité s’observent prin
cipalement dans le Vieux
Lyon (5e), le bas des Pentes
(1er), la Confluence (2e), les
berges du Rhône (3e et 6e) et
sur un petit secteur des Brot
teaux.
Côté logements sociaux, les
regroupements et occupa
tions abusives de halls avec
le cortège habituel des incivi
lités et trafics de stupéfiants
ont été constatés essentielle
ment dans le 9e (La Duchère),
d a n s l e 8 e ( E t a t s  U n i s ,
Mer moz, LangletSanty,
MoulinàVent), le 7e (Ger
l a n d ) e t l e 5 e ( M é n i v a l ,
SoeurJanin et Jeunet).
Plus restreints les quartiers
touchés par la prostitution.
L’activité se concentre de jour
comme de nuit sur Confluen
ce (2e) et Gerland (7e). 

A. D.
(1) Source police nationale

Délinquance : du mieuxDélinquance : du mieux
sur l’ensemble de la villesur l’ensemble de la ville
Bilan. C’est le constat fait cemercredi par le directeur
de la police duRhône à l’occasion de la présentation
dudiagnostic local de sécurité.

 Des contrôles d’identité au printemps sur la place Carnot, un des secteurs de Lyon où les dégradations
et les incivilités sont nombreuses. Photo d’archives Philippe Juste

Ils ont été six, hier mercredi,
à signer la « stratégie territo-
riale de sécurité et de pré-
vention de la délinquance » :
la ville de Lyon, la préfecture
du Rhône, le parquet de
Lyon, le tribunal de grande
instance de Lyon (TGI), l’ins-
pection d’académie et le
conseil général du Rhône.
Une première dans le dépar-
tement soulignée par le
préfet délégué à la Sécurité,
Stéphane Rouvé : « La pré-
vention de la délinquance,
c’est la clé de la lutte contre
l’insécurité », a-t-il déclaré
devant les différents parte-
naires (maires d’arrondisse-
ment, associations, trans-
ports publics, etc.) réunis à
l’hôtel de ville.
Cette collaboration remonte à
1998 avec les contrats
locaux de sécurité remplacés

aujourd’hui par cette « straté-
gie ». Un partenariat riche,
transparent et fructueux dont
se sont félicités les signatai-
res.
Voilà donc un plan d’action
pour quatre ans avec des
objectifs précis : améliorer la
sécurité et la tranquillité
publique, prendre en compte
et accompagner les publics
en difficulté (auteurs et victi-
mes). C’est ainsi que sera
créée l’an prochain une alerte
téléphonique au TGI pour les
femmes victimes de violen-
ces conjugales en danger qui
complétera les accueils en
mairie.
La vidéoprotection sera ren-
forcée à Lyon et notamment
dans le 9e arrondissement.
L’adjoint à la Sécurité, Jean-
Yves Sécheresse, a annoncé
le projet d’installer une qua-

rantaine de caméras à La
Duchère dans le nouveau
parc du Vallon et au Château.
Viendront ensuite les berges
du Rhône et le secteur de
Paul-Santy et Jean-Mermoz.
Le parc actuel se monte à
420 caméras.
Les acteurs axeront égale-
ment leurs efforts sur les
adolescents exposés à la
délinquance, sur la préven-
tion de la récidive et le ren-
forcement de la coordination
avec les bailleurs sociaux.
Commentaire en aparté du
maire du 9e arrondissement,
Hubert Julien-Laferrière : « Le
travail partenarial est essen-
tiel. C’est ce qui fonctionne à
La Duchère. Je pense notam-
ment aux bailleurs sociaux
qui ont un rôle à jouer en
matière d’incivilités. »

A.D.

Ensemble pour prévenir la délinquance

24 HEURES EN VILLE

LYON

Listes
électorales :
plus que trois
semaines
pour s’inscrire
Pour pouvoir voter en
2015, les citoyens
français doivent s’ins-
crire sur les listes
électorales au plus
tard le 31 décembre
2014. Pour cela, trois

possibilités : envoyer
par courrier à la mairie,
le formulaire d’inscrip-
tion ainsi qu’une pièce
d’identité et un justifi-
catif de domicile de
moins de trois mois.
Attention, il ne faut pas
tarder car le dossier
doit bien être arrivé le
31 décembre en mairie.
On peut aussi se
rendre au guichet de la
mairie de son arrondis-

sement avec les pièces
exigées ou bien remplir
directement le formu-
laire en ligne sur
www.lyon.fr (rubrique
Démarches/Élections).
Tout changement
d’adresse dans un
même arrondissement
ou dans un autre,
nécessite une nouvelle
inscription sur les
listes électorales.
Pour les Lyonnais qui

ont changé d’état civil,
ils peuvent vérifier leur
inscription et connaître
leur bureau de vote
tout simplement sur le
site de la Ville de Lyon
(www.lyon.fr) ou en se
rendant en mairie
d’arrondissement.
Une carte d’électeur
sera envoyée à chaque
personne nouvelle-
ment inscrite en
mars 2015.

Fête des Lumières : « Lyon, Terre aux
Lumières » et les Anooki distingués
Trois œuvres ont été récompensées lors de la remise des trophées
par la Ville de Lyon, France 3 Rhône-Alpes, l’éco-organisme Récy-
lum et le Club des partenaires de la fête des Lumières. « Les
Anooki s’invitent à l’Opéra » a reçu le Trophée des Lumières ; le
Trophée Récylum des Lumières durables revient à « Njörd, esprit
du vent » de WeComeInPeace et le Trophée du Club des Partenai-
res a été attribué à « Lyon, Terre aux Lumières » de Gilbert Coudè-
ne et Étienne Guiol, place des Terreaux. C’est la deuxième fois que
Moetu Battle et David Passegand (Anooki) et Gilbert Coudène sont
distingués. Leurs deux créations ont séduit pendant les quatre
jours de la Fête respectivement 300 000 et 800 000 spectateurs.

À L’HONNEUR
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OULLINSOULLINS Politique : la « Gaucheoullinoise »Politique : la « Gaucheoullinoise »
s’interroge sur laMétropoles’interroge sur laMétropole

Leurs inquiétudes énon
cées dans nos colonnes le
3 n o v e m b r e d e r n i e r

étaient, sembletil, fondées.
La baisse d’activité annoncée
pour 2015 sur le technicentre
va bien avoir des conséquen
ces directes sur les emplois du
site. Selon les syndicats, la
direction doit ainsi annoncer
la suppression de 92 postes,
lors du comité d’entreprise du
18 décembre prochain. Une
information que la SNCF n’a
pas démentie ce jeudi.
Cette réorganisation touchera
majoritairement les personnes
employées à la maintenance
des locomotives, principale
ment impactée par une baisse
d’activité estimée à 56 %
entre 2014 et 2015. Sur les 92
postes appelés à disparaître,

8 7 c o n c e r n e r a i e n t l e s
employés des ateliers dédiés à
la maintenance propre. Des
opérateurs electrotechniques
aux chaudronniers, en passant
par des chefs d’équipes, toutes
les professions seront tou
chées. Les cinq autres postes
concerneront la logistique.

« Lesperspectives
sont sombres »
Dans ce cadre, la SNCF propo
serait 88 départs volontaires.
Une proposition qui ne devrait
pas convaincre un g rand
nombre de cheminots, selon la
CGT. « Il y aura peutêtre deux
ou trois anciens mais pas
plus », assure un syndicaliste.
La majorité des personnes
seraient donc à reclasser.
Reste à savoir dans quelles

conditions. « Il y aura peut
être des gens qui pourront
rejoindre l ’entret ien des
pièces, mais sinon, les autres
devront quitter le site », ajoute
le cégétiste. Entre 100 et
150 emplois vacants pour la
gestion des infrastructures et
entre 25 et 30 dans les autres
sites d’entretien du Rhône
pourraient offrir des pistes de
r e c l a s s e m e n t . Un fo r u m
emploi devait être organisé
sur le technicentre oullinois ce
jeudi, pour informer et diriger

les c heminots concer nés
notamment.
Pas suffisant pour rassurer
l’instance syndicale, préoccu
pée par l’avenir à long terme
du technicentre oullinois.
« Les perspectives sont som
bres… L’activité et l’emploi
baissent et les perspectives de
développement comme un
nouvel atelier PRM (Pièces
r é p a r a b l e s d u m a t é r i e l
NDLR), ou l’installation d’une
nouvelle structure de peinture
et grenaillage semblent au

point mort. Nous n’avons pas
de réponse de la direction sur
ces sujets », regrette le diri
geant de l’organisation syndi
cale. Un cégétiste qui ne cache
pas craindre, à terme, la fer
meture pure et simple du tech
nicentre, en vue d’une revente
du terrain. Une simple projec
tion sur plusieurs années pour
le moment. La réalité est, elle,
que 92 postes devraient avoir
quitté le site oullinois en août
prochain. 

Cyrille Seux

OULLINSOULLINSTechnicentre SNCF :Technicentre SNCF :
92 cheminots sur le départ92 cheminots sur le départ
Social. Le prochain comité d’entreprise du technicentre, prévu le 18 décembre, doit officialiser la réorganisation du site oullinois.
En 2015, les effectifs devraient donc passer sous le cap des 800 travailleurs.

 La CGT ne cache pas son inquiétude, quant au maintien global de l’activité sur le technicentre. Archives Cyrille Seux

833
Selon la CGT, ce serait le nombre de cheminots actuellement en
activité sur le technicentre d’Oullins. Des effectifs qui devraient
donc passer à 741, une fois les 92 postes supprimés. Aujourd’hui,
la maintenance locomotive comprend 163 postes sur Oullins.
Elle baissera donc de 87. La logistique, impactée par 5 pertes de
postes est composée de 74 cheminots.

Sans remettre en question la
légitimité de la Métropole, la
Gauche Oullinoise, associa
tion politique née après les
élections de mars dernier,
autour du conseiller munici
pal élu, Bertrand Mantelet
(FG), a voulu en décortiquer
les incohérences.
« La mise en place de la
Métropole, c’est là tout de
suite, c’est dans quinze jours
et on ne sait toujours rien »,
s’inquiétait Bertrand Mante
let, en préambule au débat

organisé mardi soir.

Les élus locaux
tenus à l’écart
Salle Collovray, la Gauche
Oullinoise avait convié les
c i t o y e n s d ’ O u l l i n s e t
d’ailleurs pour en discuter.
Sur son invitation, Bernard
Genin, président du groupe
communiste du Grand Lyon
est venu s’exprimer sur la
venue de cette nouvelle col
lectivité qui pointe, mais
dont nul ne connait encore
bien toutes les implications.
Un sujet important, qui n’a
pas déplacé les foules, mais
qui a permis aux Oullinois
présents d’apprendre l’aug
mentation des impôts de
5 %, la perte du pouvoir exé
cutif de leur maire, mais sur
tout, et ce qui a provoqué
échange, le fait du découpa
ge en 14 circonscriptions de
l’actuel Grand Lyon.
E n o u t r e , l e m a n qu e d e
débat et la nontransparence
du sujet qui mettent même

l e s é l u s l o c a u x d a n s u n
manque certain de visibilité,
étaient au centre des préoc
cupations des participants.
La place du département du
Rhône a également été évo
quée, ainsi que ce que la
Gauche Oullinoise a appelé,
« l’éloignement du citoyen
d ’ u n p o u vo i r à qu i i l n e
pourra plus demander des
comptes ». 

 Bernard Genin, conseiller
municipal de Vaulx-en-Velin et
président du groupe communiste
du Grand Lyon. Photo Jocelyne TakaliA savoir

Trois élus locaux
à la Métropole
Suite aux dernières élections
municipales, trois élus (UMP)
de la commune sont appelés à
siéger à la Métropole à partir
de janvier : François-Noël
Buffet (sénateur-maire), Gilles
Lavache et Clotilde Pouzergue.

[ LES GENSD'ICI ]

OULLINSOULLINSL’Accueildesvillesfrançaisess’adonne
aupatchwork

Délaissant les agapes,mardi aprèsmidi, l’équipe oullinoise des AVF,
s’est donné commemission de réaliser un patchwork, guidée par
Cathy, uneadhérentedeLyon. Avec la fabricationd’uncachepot fan
taisie dans la concentration et la bonne humeur, l’aprèsmidi est
passétrèsvite !
AVF Oullins, renseignements au 04 78 50 77 37

Chacun a donné le maximum Photo DR

24 HEURES EN VILLE

CENTRE SOCIAL
Soirée cirque
avec l’Acso
Ce samedi, à partir de 16
heures, au centre social
Moreaud, l’Acso propose un
spectacle intitulé « Couette-
couette » et un spectacle de
marionnettes et jonglerie de
feu, bolas enflammées. Buffet
partagé. 20-22 heures, karaoké

et danse party.
Renseignements au 04 72 66 39 39
mail : acso69@wanadoo.fr

CONCERT DE NOËL
Les Petits Chanteurs
en représentation
Ce dimanche, de 17 à 18 heures
par Les Petits Chanteurs de
Saint-Thomas d’Aquin en
l’église Saint-Martin, place
Anatole-France. Entrée libre.
Renseignements au 04 72 66 33 66.
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CHAPONOSTCHAPONOST JeanLuc de Uffredi a dédicacéJeanLuc de Uffredi a dédicacé
son 3son 3ee ouvrage sur le conflit de 1418ouvrage sur le conflit de 1418

FRANCHEVILLEFRANCHEVILLE Joël Clerget, Franchevillois,Joël Clerget, Franchevillois,
psychanalyste, et écrivainpsychanalyste, et écrivain

Il y avait une séance de dédica
ces à la maison de la presse de
Chaponost dimanche matin.
JeanLuc de Uffredi était venu
signer son 3e ouvrage de la série
« Un couple au cœur du conflit
19141918 », intitulé « Lyon 
Fronts d’Alsace et de Saloni
que ».
« Un livre qu’il a fallu terminer
assez vite, à cause des événe
ments de commémoration de
novembre dernier », explique
l’auteur. Dans cet ouvrage, qui
relate l’histoire de ses grands
parents qui tenaient au début
du siècle une librairie à Lyon,
c’est l’ambiance et l’atmosphè
re de l’époque qui sont ici mises
en avant. On découvrira ce
qu’était la propagande côté
français, mais aussi côté alle
mand, l’exposition universelle

de 1914 qui se déroulait à Lyon,
avec un stand allemand sur
plombé par une immense cou
pole très imposante et des Fran
çais qui n’avaient pas oublié le
conf lit précédent. Antoine,
infirmier en premières lignes,
vous « immergera » du front
d’Alsace jusqu’à l’engagement
de l’armée d’Orient en Saloni
que. Isabelle vous fera décou
vrir la vie à l’arrière, notam
ment à Lyon, avec de nombreux
détails souvent peu connus.
L’auteur a aussi publié quelques
photos inédites de l’époque, qui
avaient été censurées. L’ouvra
ge est agréable à parcourir,
avec beaucoup de narrations et
des dialogues qui en font un
document vivant très prisé par
les enseignants. JeanLuc de
Uffredi a d’ailleurs entamé,

avec la sortie de cet ouvrage,
des inter ventions dans les
lycées et collèges de la région. 

« Lyon-Fronts d’Alsace et
de Salonique », éditions Les pas-
sionnés de bouquins.

 Ses grands-parents tenaient une
librairie à Lyon que son arrière-grand-
père avait fondée en 1880. Photo J.-N. C.

Entretien avec Joël Clerget,
d o n t l e d e r n i e r o u v r a ge
« Corps, image et contact »
vient de paraître, témoigne de
son expérience en haptono
mie pré et périnatale.

Qu’estce que l’haptonomie ?
Elle est déf inie comme la
« science de l’affectivité ».
C’est le sens relationnel du
tact, du contact. Une appro
che phénoménologique par
les sens et leur entrecroise
ment (sentir, se mouvoir, aller
au monde).

Quelle est la spécificité
de votre livre ?
Dans ce livre, j’ai le désir de
transmettre l’expérience de
mes deux activités cliniques,
de montrer comment elles se
répondent, comment elles
s’allient ou se contredisent. Le
contact est mis en avant. Nous
sommes des sujets incarnés,
la parole ne va jamais sans la
chair. Mes origines paysannes
donnent à mes propos une
couleur de terre et de ciel à
laquelle je tiens beaucoup, car
j’aime à rester foncièrement
pragmatique. Ce livre s’adres
se à tout clinicien et à tout

professionnel, mais aussi aux
parents et aux éducateurs au
sens large du mot. Il est à lire
comme un manuel, par peti
tes touches ou par chapitre.
Les exercices cliniques expo
sés sont faciles à lire, même si
des passages sont un peu plus
professionnels. Tous mes
li,vres et articles sont consul
tables à la médiathèque de
Francheville.

Vous vivez à Franchevillele
Haut, y travaillezvous ?
« Je me suis fixé à Franche
ville depuis plus de vingt ans.

Je reçois dans mon cabinet à
Lyon des adultes, des enfants
et j’ai une clientèle de profes
sionnels. Mais j’écris tous mes
livres et prépare mes confé
rences, mes séminaires dans
mon bureau à Francheville.
J’ai trois passions : la lecture
et l’écriture, les arts, et aussi
le jardinage. Je suis amené à
voyager fréquemment, pour
animer des conférences et lors
de la parution de mes livres.
« Comment un petit garçon
devientil père ? », paru en
mars 2008, sera réédité en
février 2015. 

 Joël Clerget. Photo Marie-France

Perriol Ce vendredi, le Point lecture
associatif reçoit Gilbert Spica
et JeanPierre Vors pour la pré
s e n t a t i o n d e l e u r l i v r e
commun, qui raconte l’histoire
extraordinaire du grandpère
de l’un d’eux : pas un grandpè
re ordinaire, Lucky Vincenzo,
immigré italien, a traversé les
époques et les situations terri
bles sur le front russe, comme
en Ethiopie ou à Shangaï, ou
encore en prison, et qui devient
un héros malgré lui. Les co
auteurs, deux vieux amis, vien
nent parler de ce livre, une ren
contre à ne pas manquer.

Rappelons que ce Point lecture
associatif a été la première
a c t i o n d u C I L P rov i n c e s 
Chavril, en 1998. « Il fallait
garder un service de proximité
pour le prêt de livres au départ
de la bibliothèque municipale,
rue Chatelain, 9 000 livres
tournent par an. Le Point lectu
re associatif reçoit le soutien de
la Ville et du conseil général du
Rhône, il fonctionne avec plus
de 30 bénévoles, qui assurent
les permanences. » 

Maison Communale des Bruyères
ce vendredi à 20 heures. Entrée
libre.

STE-FOY-LÈS-LYONSTE-FOY-LÈS-LYONLePoint lectureLePoint lecture
associatif reçoit ce vendrediassociatif reçoit ce vendredi

 Les initiatives du Point lecture associatif remportent toujours
un vif succès. Photo archives Françoise Buffière

LA MULATIÈRELA MULATIÈREFêtedesLumièresFêtedesLumières
avec les résidentsdesAcaciasavec les résidentsdesAcacias
Lundi soir, le CCAS organi
sait sa traditionnelle soirée
« Pot age » aux Acacias .
40 personnes ont accepté
l ’ i n v i t a t i o n d u s e r v i c e
Anim’âgés, deux bénévoles
ont aidé à la préparation du
potage de légumes et décoré
les tables de photophores,
en hommage à la fête des
Lumières. Michèle Vialca
net, la responsable a préci
sé : « La réussite de cette
soirée repose également sur
la mobilisation des bénévo
les qui ont covoituré les per
sonnes âgées. » La soirée
s’est joyeusement poursui
vie près du sapin, autour

d’un conte, tout en dégus
tant des papillotes. Une ini
tiative très appréciée, au
goût des veillées d’antan. 

 Un potage très attendu.
Photo Michèle Margain

[ CINÉMOURGUET ]
SAINTE-FOY-LÈS-LYONSAINTE-FOY-LÈS-LYON Cinédébat
contre l’obscurantisme
« Timbuktu », au Ciné Mour
guet en sortie nationale, ce
film est d’une grande beauté,
il aborde un sujet brûlant se
veut contre l’obscurantisme
et les idées reçues.
Non loin de Tombouctou,
tombée sous le joug des
extrémistes religieux, Kidane
mène une vie simple et paisi
ble dans les dunes. En ville,
l e s h a b i t a n t s s u b i s s e n t ,
impuissants, le régime de

terreur des djihadistes qui
ont pris en otage leur foi. Ce
film sera suivi d’un débat
mené par Merja Laukia, du
Musée Africain de Lyon et
M o k t a r E l g o u r a r i , d u
Maghreb des Films Rhône
Alpes. Prix du Jury Œcumé
nique à Cannes, et Prix Fran
çois Chalais. 

Ciné Mourguet, ce vendredi à
20 heures. Tél. 04 78 59 01 46.
Prévente aux caisses.

Et aussi
SAINTE-FOY-LÈS-LYON
Loulou Dédola dédicace
« 419 African Mafia », ce
samedi
Aurélie Mollard, l’âme du
« 36 », caverne aux trésors
littéraires de la Grande-rue,
invite à un nouveau ren-
dez-vous. Ce samedi,
l’écrivain Loulou Dédola

présente sa BD, « 419
African Mafia » à la librai-
rie. Un climat de mafia
africaine, de contrôle de la
prostitution, de magouilles
sur Internet, de trafic entre
l’Europe de l’Est et l’Afri-
que. Un héros amoureux,
pris au piège des réseaux
mafieux. Cette histoire est
basée sur des personna-

ges réels et tout se passe
entre Perrache, Gerland et
la grande banlieue lyonnai-
se. Ce roman a été adapté
au cinéma, le film est réali-
sé par Eric Bartonio et
tourné avec Richard
Bohringer, Liya Kebede et
Adel Bencherif.
Rendez-vous ce samedi, à 11 heures,
au 36 Grande-rue.

Repères

Joël Clerget enseigne à Lyon. Il
intervient dans des colloques,
anime des conférences et des
séminaires de lecture de textes
psychanalytiques, Freud, Lacan,
Dolto et philosophiques, Henri
Maldiney. Il est membre praticien
de la société de psychanalyse
freudienne et appartient au collège
de la revue Spirale. Il est l’auteur de
nombreux livres et publications.
ww.joelclerget.com
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Ils sont venus en nombre ce
mercredi soir à l’Atrium,
pour informer ou plutôt

pour rassurer des riverains un
peu inquiets. C’est que le
chantier qui démarre début
janvier est imposant. « C’est

une opération assez lourde et
on n’en fera pas cinquante,
admet le maire Pascal Char
mot, mais elle nécessite beau
c o u p d e p r é p a r a t i o n e t
d’informations ».
Ces nouveaux travaux qui

concernent les avenues du
Nord et FranklinRoosevelt, la
rue de la Tuilerie et une partie
de l’avenue de la République
sont pilotés par quatre maî
tres d’ouvrage. ErDF inter
vient pour renouveler un
câble électrique moyenne ten
sion, le Syndicat intercommu
nal de gestion de l’énergie de
la région lyonnaise (Sigerly)
va profiter des tranchées pour
enfouir différents réseaux
aériens, la Ville va refaire
l’éclairage public et enfin le
Grand Lyon aménage des trot
toirs aux normes (1,40 m) et
refait les chaussées, sur les
avenues du Nord et Franklin
Roosevelt.

Des rues fermées
à la circulation
Pour réaliser ce programme
en perturbant le moins possi
ble le trafic, pas moins de neuf
phases de travaux sont pré
vues. Avec des parties un peu

plus délicates qui entraîne
ront ponctuellement la ferme
ture de ces voies à la circula
tion. Ce qui supposera pas
mal de perturbations. D’où
l’intervention d’un service de
médiation sociale, le temps du
chantier. Deux personnes en
gilet orange seront présentes
pendant les travaux et iront à
la rencontre des habitants.
Elles tenteront, le cas échéant,

de trouver des solutions si des
problèmes sont repérés.
De l’information, c’est juste
ment ce qu’ont demandé les
riverains venus assister à la
r é u n i o n . C a r p o u r e u x ,
comme pour tous qui circu
lent dans ce secteur, les six
premiers mois de l’année
2015 risquent d’être diffici
les. n

A. D.

TASSINTASSINLe secteurde l’avenueduNordLe secteurde l’avenueduNord
en travauxdébut 2015pour sixmoisen travauxdébut 2015pour sixmois

n Beaucoup d’intervenants autour du maire, Pascal Charmot, et
de son adjoint, Louis Palazon, pour expliquer les phases de travaux. Photo A.D.

Chantiers. Quatre rues sont concernées par un imposant chantier piloté par Erdf,
le Sigerly, la ville de Tassin et le Grand Lyon.

TASSIN-LA-DEMI-LUNETASSIN-LA-DEMI-LUNE
Nobel de la paix :
l’école Leclerc partage
ce moment
de bonheur
Il n'y a pas qu'à Oslo que le
prix Nobel de la paix , remis ce
mercredi à Kailash Satyarthui
et à la jeune Malala Yusafzai a
été dignement fêté.
A l'initiative de l'Office cen
tral de coopération à l'école
(OCCE) et d'Elisabeth Ressé
guier, la directrice de l'école
Leclerc, l’évènement a été
marqué par un rassemble
ment de tous les jeunes
élèves qui ont brandi un mou
choir blanc.
Ce sont donc pas moins de
295 enfants de 12 classes (du
CP au CM2) qui se sont retrou
vés avec joie et entrain dans
la cours de l'école ce mercredi
matin. Mais comme nous le

précisait la directrice : « Ce fut
aussi l'occasion de leur parler
de la paix, du symbole blanc

qu i le représente et des
actions valeureuses des nomi
nés.»

n Une partie des enfants, mouchoir en mains. Photo Jacques Alaix

[ LES GENSD'ICI ]

24 HEURES EN VILLE

TASSIN

Rectificatif
Deux erreurs se sont glissées
dans notre article sur le Cran
omnisports paru le lundi
8 décembre. Le Cran gym n’est
pas vice-champion départe-
mental comme nous l’avons
indiqué, mais champion dépar-
temental et vice-champion de
France. Par ailleurs, il n’y a pas
de salle dédiée à la gymnasti-
que à Ecully. Le club local ren-
contre les mêmes difficultés
que celui de Tassin.

Les Tuileries fermées
à la circulation
le vendredi
A partir de ce vendredi
12 décembre, jour de marché,
la Promenade des Tuileries sera
interdite au stationnement et
à la circulation de 6 heures
du matin jusqu’à 14 heures,
chaque vendredi, afin de facili-
ter l’installation et le déplace-
ment des forains. Onze places
de stationnement étaient
jusqu’alors disponibles. Cent
soixante places temporaires
gratuites sont accessibles dans

le parking sous-terrain de
Casino.

Au LEM, projection
en présence
du réalisateur
Ce dimanche 14 décembre, à
18 h 45, le cinéma Le Lem
propose la projection du docu-
mentaire « Of men and war »
en présence du réalisateur,
Laurent Bécue-Renard. Le film
raconte le retour de jeunes
soldats d’Irak et d’Afghanistan
et leurs difficultés, ainsi que
celles de leur famille, à faire
face aux atrocités qu’ils ont
vécues. Le réalisateur, petit-fils
d’ancien combattant, a suivi de
jeunes GI pendant cinq ans aux
Etats-Unis, y compris pendant
leurs séances de thérapie.
Laurent Bécue-Renard avait
déjà évoqué la question de la
guerre dans son premier docu-
mentaire « De guerre lasses »,
dans lequel il évoquait les
souvenirs des veuves de sol-
dats bosniaques.
Le LEM, dimanche 14 décembre à
18 h 45. 62, avenue du 8-Mai-1945

Tél. 04 78 34 54 20.

http://cinemalelem.free.fr

Faits divers

D a n s l a n u i t d e l u n d i à
mardi, un hôtel de la rue
VictorHugo, entre l’Horloge
et Vaise, a reçu la visite d’un
ou plusieurs individus.
Le rideau métallique a été

forcé, et les auteurs ont
pénétré par effraction dans
le bureau, où ils espéraient
s a n s d o u t e t r o u v e r d e
l’argent liquide.
Ils ont trouvé le coffrefort
métall ique, ont réussi à
l’ouvrir, mais celuici ne

contenait que des cartes
magnétiques qui donnaient
accès aux chambres, et des
doubles de clés de l’hôtel.
Hormis des dégâts maté
riels, aucun préjudice sup
plémentaire n’est à déplo
rer. n

TASSINTASSIN Un hôtel «visité» de nuitUn hôtel «visité» de nuit

Repères

Les neuf phases de travaux
1- Rue de la Tuilerie, barrée pen-
dant 15 jours.
2- Avenue du Nord barrée entre
l’avenue Roosevelt et la Tuilerie.
3- Avenue Roosevelt depuis
République jusqu’à l’avenue du
Nord, la circulation est maintenue
4- Avenue Roosevelt, 2e partie, la
partie la plus problématique car
située sous le pont de chemin de fer,
la rue est barrée depuis le Valvert
jusqu’à l’avenue du Nord
5- Travaux du Grand Lyon sur
Roosevelt, circulation réduite mais

maintenue.
6- Avenue du Nord entre la Tuilerie
et la crèche
7- Avenue du Nord entre la crèche
et la rue de la Liberté, la circulation
maintenue se fera à travers le
parking de la gare
8- Avenue du Nord devant l’entrée
du parking de la gare, la circulation
sera maintenue. Les travaux étant
en demi-chaussée.
9- Avenue du Nord entre Tuilerie et
crèche, travaux du Grand Lyon.
Chaque phase de travaux dure
environ 15 jours.



SAINTGENISLAVAL
Rédaction : 4 place Henri Barbusse, 69700 Givors  04 78 73 01 96  lprgivors@leprogres.fr ; Publicité : 04 72 22 24 37  lprpublicite@leprogres.fr

20  LE PROGRES - JEUDI 11 DÉCEMBRE 2014 69C

Une délégation d’une
centaine de personnes,
conduite par le cardi

nal Barbarin, a célébré le
8Décembre un peu avant
l’heure, avec les réfugiés
d’Erbil, dans le Kurdistan
irakien (lire notre édition du
lundi 8 décembre). Une ville
en zone sécurisée, située à
30 km seulement de celle
contrôlée par Daesch. Parmi
la délégation du diocèse de
Lyon, figurait le curé de la
paroisse saintgenoise, le
père Renaud de Kermadec.
Entretien.

Pourquoi ce voyage
de 48 heures ?
Le cardinal Philippe Barba
rin et le diocèse de Lyon ont
voulu montrer leur solidarité

avec le diocèse de Mossoul
et les chrétiens expulsés et
chassés, du fait de l’avancée
de Daesch. Nous sommes
allés leur apporter notre sou
tien, un déplacement en lien
avec la fête des Lumières.

Comment s’est traduit
ce soutien ?
Samedi soir (6 décembre),
plus de 6 000 personnes se
sont retrouvées dans les rues
d’Erbil, ville du nordest de
l ’ I r a k , p o u r d i r e q u e l a
lumière est plus forte que les
ténèbres. Le message du
pape François a été lu.

Pour vous, quel a été
le temps fort de ce voyage ?
C’est la visite des camps de
réfugiés et ce repas partagé
avec des réfugiés dans un
bungalow, sans oublier la
vis i te d’une école. Nous
avons offert les dessins réali
sés par les élèves de l’école
SainteMarie/SaintJoseph,
de SaintGenisLaval.

Comment s’est traduit
cette rencontre ?

N o u s a v o n s b e a u c o u p
échangé avec ces familles
parties de chez elles sans
rien. Il y a beaucoup de souf
france et paradoxalement
beaucoup de sourires au sein
de ces 25 camps où s’entas
sent 40 000 personnes, soit
deux fois la population de
notre commune. 

SAINT-GENIS-LAVALSAINT-GENIS-LAVAL De retourd’Irak, lepèredeDe retourd’Irak, lepèrede
Kermadecparledes chrétiens réfugiésKermadecparledes chrétiens réfugiés

 De retour d’Erbil dans le Kurdistan irakien où le diocèse de Lyon a allumé de fragiles lumières, le père
de Kermadec a fait procession le 8-Décembre dans Saint6Genis avec les parioissiens locaux. Photo Daniel Arisi

Religion. Le curé de la paroisse catholique faisait partie de la délégation qui a passé leweekenddernier aux côtés des chrétiens déplacés d’Irak.
« Beaucoupde souffrance, et paradoxalement, beaucoupde sourires parmi ces 40 000 réfugiés ». RenauddeKermadec raconte.

 Lors de la cérémonie du 8-Décembre, le père de Kermadec
et les paroissiens saint-genois ont renouvelé leur solidarité
avec les chrétiens d’Irak. Photo Daniel Arisi

Contact
Plus d’informations sur le
site internet de la paroisse
www.paroissesaintgenisla-
val.org et la page facebook.
5, place Chanoine-Coupat,

Saint-Genis-Laval, Tél. 04 72 67 05 90
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SAINT-GENIS-LAVALSAINT-GENIS-LAVAL Les internes du lycée horticole et paysager de Pressin
fêtent les Lumières !

Après de multiples soirées tout au long de l’année, quelques internes du lycée de Pressin ont fait
une marche lumineuse lundi soir. Bellecour, les Terreaux, Poncet… La majestueuse ville de Lyon
s’est imposée à eux pendant deux bonnes heures ! « C’était super », ontils tous dit, de concert.

 Les huit courageux internes ont bravé le froid pour la fête des Lumières. Photo Julie Chevallier

24 HEURES EN VILLE

PRÉCISION

A propos de la guerre
d’Algérie
Vendredi 5 décembre dans nos
colonnes, trois anciens combat-
tants de l’ADR-CATM
(Association départementale
Rhône-Combattants
Algérie-Tunisie-Maroc)
confiaient leurs souvenirs
des conflits.
Parmi eux, Michel Berger
tient à apporter une rectifica-
tion concernant une citation.
Evoquant son arrivée
à la caserne d’Oran,
en juillet 1962, il rapporte bien :
« Il y avait encore des fusillades
avec l’OAS, tandis que
les Pieds-Noirs étaient cloîtrés
chez eux, pour éviter
le mitraillage contre

les façades de leur habitation »,
et non comme publié
avec erreur « Il y avait encore
des fusillades avec l’OAS,
tandis que les Pieds-Noirs
dormaient dans leur maison »,
propos que Michel Berger
conteste.

CONCERT DE NOËL

A l’église
dimanche 14 décembre
Dimanche 14 décembre à
15 h 30, à l’église, le chœur
d’enfants de la paroisse
catholique et le chœur
de jeunes de la Primatiale
Saint-Jean de Lyon proposent
un concert de Noël gratuit.
Ce dimanche, à 15 h 30, à l’église.
Renseignements au 04 78 86 82 00.

Deux temps forts pour la paroisse
catholique en 2015
Pèlerinage à Rome
Du 13 au 18 avril, durant les
vacances scolaires, 70 parois-
siens se rendront en pèlerinage à
Rome, accompagnés du père
Renaud de Kermadec qui souli-
gne : « Ce sera une semaine
intense de découvertes, partages

et prières au cœur de l’église ».
Renseignements et inscriptions auprès de
Bernadette Battesti au 06 84 34 06 88
ou bernadettebattesti@gmail.com
Semaine missionnaire
durant le carême
Elle sera animée par les parois-
siens et les laïques consacrées

de la communauté brésilienne du
1er au 8 mars 2015 et permettra
aux participants d’assister à des
célébrations, des rencontres, de
se retrouver pour prier ensemble
et échanger.
Plus d’infos sur www.paroissesaintegnisla-
val.org
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PIERRE-BÉNITEPIERRE-BÉNITE Les enfants ont donné des jouets
au Secours populaire

Mardi aprèsmidi, les bénévoles locaux du Secours populaire
ont fait le tour des écoles. Grâce à un fourgon de location, les
jouets, les denrées alimentaires ou hygiéniques, et les vête
ments ont pu être collectés. De grands sacs disposés sous les
sapins magnifiquement décorés dans les halls d’entrée, ont
permis de rassembler les cadeaux faits par les écoliers et les
collégiens.
Ces dons, expression vivante de la solidarité, viendront grossir
le colis destiné aux enfants qui n’auront rien pour Noël et à
leur famille. La distribution aura lieu le 18 décembre, au local
du Secours populaire.
Secours populaire français : 04 72 66 98 62. 11, rue Lucie-Aubrac, à Pierre-Bénite.
Ne rien déposer en dehors des jours d’ouverture ou de permanence

 C’est aussi l’occasion pour les enfants de montrer leur solidarité
et leur générosité pour les fêtes de Noël. Photo Jean-Paul Massonnat

[ ZOOM ]
VERNAISONVERNAISONUnedizainedeparticipantsauxateliers
de créationdedécorationsdeNoël
Mardi aprèsmidi, Bernadet
te Bainvelzweig, animatrice
de l’association vernaison
naise, Chez Scraparella, a
proposé deux ateliers de
création de décorations de
Noël à la médiathèque.
Destinés aux adultes, les
deux rendezvous créatifs
d’une durée de deux heures
(un premier atelier avait
lieu en début d’aprèsmidi
et le second en soirée, pour
que les personnes occupées
pendant la journée puissent
venir y assister également)
ont enchanté les partici
pants. Bernadette a guidé
les « grands élèves » dans
les différentes étapes de la
création de décorations
pour le sapin de Nöel de la
médiathèque, à partir de
v i e u x l i v r e s . P l u s i e u r s
modèles de suspensions en
papier, étaient proposés, et,
au fil du temps, chacun a pu
laisser aller son imagination
et sa créativité. 

 Deux heures par atelier pour créer des décorations de Noël
avec Bernadette Bainvelzweig. Photo Cristina Biard

Conseil municipal

Chaque jour, la cuisine
centrale prépare les
repas pour les cantines

scolaires, le restaurant muni
cipal, le foyer AmbroiseCroi
zat, mais aussi pour une tren
taine de repas portés aux
seniors, à domicile. La muni
cipalité vient de décider de
confier la préparation et le
por tage de ces repas à la
société Elior Restauration. Le
changement sera effectif à
partir de janvier prochain.
Dorénavant, pour les usagers
de ce service, il sera possible
de faire le choix entre deux
plats, suivre des régimes sans
sel, antidiabétique ou sans
gluten, et en plus la distribu

tion d’une collation pour le
soir. Un service que la cuisine
centrale municipale ne peut
assurer avec tant de détails.

Pour lamunicipalité,
le choix d’une prestation
plus qualitative
Lors du conseil municipal de
mardi soir, qui a entériné la
décision, le maire, Jérôme
Moroge (UMP) a expliqué :
« Notre choix a été motivé par
la qualité de la prestation,
avant même de souhaiter une
histoire d’économie ». A ce
propos, l’édile a souligné que
le service actuel revenait à la
collectivité à 12,30 euros par
repas (dont 2,50 euros pour le
seul repas) contre 6,50 euros
avec le nouveau prestataire.

D a v i d C h i z a t ( P C  P S ) a
regretté qu’une telle décision
n’ait pas été discutée en com
mission, déplorant « qu’on ne
privilégie pas le goût, et les

circuits courts, et un lien
social qui se perd. Quelle sera
la qualité ? Méfiezvous que
votre décision ne se résume
pas qu’à une économie de
véhicule. »
Le maire a conclu : « Nous
avons une période d’un an
après laquelle nous décide
rons ». Les sept voix d’opposi
tion sont allées contre cette
délibération.
La cuisine centrale municipa
le continue d’assurer la fabri
c a t i o n d e s a u t r e s r e p a s
n’« abandonnant » que le ser
vice de portage à domicile. 

D’autres décisions développées
dans une prochaine édition.

PIERRE-BÉNITEPIERRE-BÉNITELes repasportésàdomicile auxLes repasportésàdomicile aux
seniors vontêtrepréparésà l’extérieurseniors vontêtrepréparésà l’extérieur
Politique. Mardi, le dernier conseil de l’année s’est déroulé dans la sérénité. Juste undébat d’idées,même si les avis sont
opposés, par exemple sur les pouvoirs de Police avec l’arrivée de laMétropole et sur le vote concernant le passage
dupublic au privé pour la trentaine de repas portés aux domiciles des seniors.

 La cuisine centrale préparait une trentaine de repas par jour destinée
au portage des repas au domicile des seniors, soit environ 12 000 repas
par an. Photo Archives Pierre Augros

Et aussi

IRIGNY

Dégustations d’huîtres
et de tartiflette
ce week-end
C’est un week-end
gourmand qui se prépare
sur la commune.
En effet, ce samedi,
de 9 à 13 heures
sur la place de l’Europe,
les classes en « 5 »
proposent une matinée
tartiflette, il sera possible
de la déguster sur place
ou de l’emporter.
Le lendemain, dimanche,
de 10 à 12 heures,
le Club Bouliste organise
sa première matinée
dégustation d’huîtres,
au boulodrome de Cham-
pvillard.
La dégustation est ouverte à tous.
Participation 5 euros.

Photo Robert Lombard

Métropole : qui fera la police ?

RESTAURANT

LES 7 CHEMINS
Tél 04 72 77 97 31

HOTEL ST-VINCENT

Réservation avant le 15 décembre

Tél 04 72 31 01 40

69390 VOURLES

MENUS

(boissons + cotillons + animation)

89€ /pers. 95€ /pers.

Réveillon de la Saint-Sylvestre
avec champagne

Avec l’arrivée de la Métropole,
début janvier, le pouvoir de police
sera partagé. Celui de circulation
incombera dorénavant au prési-
dent de la Métropole, alors que
celui de stationnement restera
aux maires. La Métropole, n’ayant
pas les effectifs pour assurer sa
mission, propose aux communes
de signer une convention pour
leur déléguer cette dernière, en

gardant cependant la prérogative,
surtout dans le cadre décisionnel.
« Nous sommes dans l’imposture,
car nous sommes obligés de
voter, nous n’avons pas d’autre
choix », a déclaré l’édile, souli-
gnant qu’il regrettait les pertes de
compétence pour les autorités
locales.
Nathalie Murcia, de Divers
Gauche, s’est élevée contre cette

convention et contre la Métropole
qui récupère « des pouvoirs
exorbitants en économie et urba-
nisme ». David Chizat (PC-PS) a
dénoncé une mise en cause de
l’intercommunalité, « qui a large-
ment fait les preuves de son
efficacité », soulignant qu’il s’agis-
sait aussi d’un « moyen de suppri-
mer le mille-feuilles ». Seule la
majorité a voté pour la convention.
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Son parcours sportif en bref

sera, ce vendredi, la Maison des
Sauveteurs, AndréAugereau.
La cerise sur le gâteau pour ce
père des sports nautiques, qui
cédera sa place de président le
31 décembre : « Je suis fatigué.
C’est une fonction très prenan
te, car le cumul des sports nous
fait fonctionner 7 jours sur 7. Je

n’ai pas de favori pour ma suc
cession, mais ça ne lui sera pas
facile de passer derrière un
dinosaure comme moi (rires) »,
conclutil en précisant qu’il
pourrait néanmoins demeurer
au conseil d’administration du
club quelque temps. 

Karim Imessad

GIVORSGIVORSAndréAugereau, lepèreAndréAugereau, lepère
desSauveteurs raccroche lemaillotdesSauveteurs raccroche lemaillot

 André Augereau, président des Sauveteurs au milieu des innombrables trophées
de son club tenant entre ses mains le piston de musicien de grand-père. Photo K. I.

Portrait. A 86 ans, André Augereau, l’illustre président
des Sauveteurs, cédera sa place après quarantecinq années
passées aubord des bassins. Dès vendredi, laMaison
des Sauveteurs portera officiellement sonnom.

 André Augereau aura été
président du club tout comme son
père Laurent. Photo Karim Imessad

 L’équipe championne de France 1980 : « C’est à partir de cette date que le club s’est structuré au niveau
sportif », selon André Augereau (en haut à gauche). Photo DR

 André Augereau au bord du bassin,
à Givors, lors de remontrances
envers un arbitre. Photo DR

« Une juste récompense »
Kader Belkheir, coach des - 17 ans et des seniors 2

« Je l’ai connu quand j’avais 10 ans, au club. C’est une
juste récompense que de donner son nom à la Maison
de Sauveteurs. Il tient le club à bout de bras et on a
atteint le haut niveau grâce à lui, comme la coupe

d’Europe en 1995. Il est multi-casquettes et l’assume, car il s’investit à
fond pour chaque sport, que ce soit les joutes, ou le water-polo. Il a du
charisme et un franc-parler rare. Un personnage sympathique qui sait
pousser des gueulantes quand il le faut. »

« Un grand bonhomme »
Philippe Rachedi, ex-poloïste, membre du bureau
du club

« Il est à l’origine du water-polo et de la natation à
Givors au début des années soixante-dix. C’est un
Monsieur à qui on doit des titres de France en pagaille

en joutes, ou en barques par exemple. C’est un grand bonhomme de qui
on ne peut dire que du bien, malgré un tempérament parfois colérique.
Il a fait beaucoup pour ce club et a même permis une diffusion de match
en direct à la télévision. Il s’est toujours mis au service des sportifs. Je
garderai toujours le souvenir de nos courses automobiles au retour de
nos matchs. Il roulait comme un fou avec sa 2 Chevaux (rires) ! »

Repères

« Un vrai Givordin »
André Augereau est né le
30 avril 1930, à Givors. Il est
retraité depuis 1986 des
sociétés Fives-Lille Cail (1945
à 1969) et Durpoids et Fonds
(1969-1986). Marié et sans
enfant, il est le fils de Laurent
Augereau, qui a été vice-pré-
sident des Sauveteurs. André
Augereau a également porté
les couleurs du SOG rugby
(1948 à 1956) et a été
membre fondateur de l’office
municipal des sports de
Givors en 1963, et vice-prési-
dent (1990 à 1995). Il a reçu
la médaille de la ville de
Givors pour l’ensemble de
son œuvre.

« J’ai été élu président
sans le savoir, car je
n’étais pas candi

dat. Comme j’avais fait tous les
postes au sein du club, les diri
geants de l’époque se sont mis
d’accord sur mon nom. J’ai
hésité et puis j’ai fini par accep
ter… »

Surnommé« Totoche »
L’anecdote prête à sourire.
C’était en 1970. Alors âgé de
40 ans à peine, André Augereau
prenait la tête d’un club dont les
plus belles pages mentionnent
forcément son nom. Quarante
cinq ans plus tard, du haut de
ses 86 printemps et d’une car
rure qui laisse deviner l’athlète
qu’il a été, le souvenir de toutes
les batailles livrées par ses trou
pes dans et sur l’eau, demeure
intacte dans la tête de celui
dont les fidèles amis l’appellent
« Totoche ». « C’est un surnom
qui me vient de mon père (Lau
rent) qui le tenait avant moi
puisqu’à Givors, tout le monde
se donnait des surnoms. Mon
père, c’était le grand patron du
club de son vivant. C’est lui qui
m’a mis le nez dedans et les
pieds dans l’eau. Il était vice
président, mais c’est lui qui
menait la barque du club de
bout en bout, puisque le prési
dent n’avait qu’un titre honori
fique à l’époque… »
Malgré une vie consacrée aux
sports aquatiques, c’est sur les
pelouses qu’André Augereau a
d’abord laissé s’exprimer sa

rage de vaincre. « J’ai commen
cé par le football au club de
Chasse, en 1945. J’étais plutôt
attiré par le rugby, mais il n’y
avait pas de catégorie de jeunes
à cette époque. Et comme il n’y
avait pas encore de club de foot
à Givors, je suis allé voir chez les
voisins, avant de rejoindre le
SOG rugby, en 1948. J’ai ensui
te rejoint les Sauveteurs, avant
d’arrêter ma carrière de sportif
pour prendre la présidence, car
je ne pouvais pas être juge et
partie ! »

Connupoursonfrancparler
L’application qu’il demande
alors à ses athlètes est aussi
grande que son implication
citoyenne. « Lors des inonda
tions comme celle de 1956,
c’est notre club qui intervenait
pour secourir les habitants avec
nos barques, d’où ce nom de
Sauveteurs ! »
Connu pour son francparler et
un caractère haut en couleur,
André Augereau n’aura laissé
personne indifférent durant sa
longue présidence à l’image de
Kader Belkheir, entraîneur des
17 ans et des seniors 2 : « C’est
un personnage fort, qui dit ce
qu’il pense. Néanmoins, il a
souvent donné de sa personne
pour les licenciés du club et pas
seulement au niveau sportif.
Moimême, je lui dois ma
reconnaissance sociale aujour
d’hui. » Pour honorer cette
figure forte du paysage sportif
givordin, la municipalité bapti

Gardien de but de l’équipe de
water-polo Sauveteurs de 1946 à
1970.
Président des Sauveteurs de
1970 au 31 décembre 2014. Il aura
été successivement membre du
conseil d’administration (depuis

1952), vice-président (1958 à
1970) et entraîneur de natation et
de water-polo (1955 à 1968).
Membre de la fédération française
de natation depuis 1956. Prési-
dent d’honneur de la fédération
française de joutes et sauvetage

nautique depuis 2005. André
Augereau a également reçu de
nombreuses distinctions de la
part du ministère de la Jeunesse
et des Sports (1961,1985,1998) ou
encore la médaille d’ordre natio-
nal du dévouement (2009).

« Un président
et un parent »
Oleg Pouzankov, coach de
l’équipe 1re des Sauveteurs

« André Auge-
reau occupe
une place à
mi-chemin entre
le président et
les parents. A
mon arrivée au

club, en 1993, j’ai eu des problè-
mes avec mon billet à cause d’une
erreur. Il avait appelé le bureau de
voyage de l’aéroport en disant
que si je n’étais pas dans le pro-
chain vol, il venait tout casser.
C’est à l’image du personnage ! »
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MORNANTMORNANT Le marché de Noël de PartageLe marché de Noël de Partage
sans frontières, la solidarité universellesans frontières, la solidarité universelle

Les enfants de l’école publi
que travaillent sur le sujet de
stationnement pour sensibi
liser leurs parents, ainsi que
les habitants de SaintDidier
qui emmènent leurs enfants
à l’école en voiture. Ils ont
dessiné et peint des affiches
sur le stationnement qu'ils
ont mis dans les commerces,

collés sur des portes de gara
ges. Le stationnement est un
problème depuis un bon
nombre d’années et n’est
toujour s pas résolu, les
élèves veulent inciter les
personnes à se garer au par
king de l’église, ou vers le
rondpoint où il y a souvent
de la place. 

 Inciter les adultes à se garer sur les parkings. Photo Claude Vindry

Il a fallu deux semaines à
quelques bénévoles pour
i n s t a l l e r l a c r è c h e a u
c u v i e r A d a m e t E v e .

Aidés par leurs conjoints,
D e n i s e B o rd a s , S ylv i e
Caudy et MarieNoël Ber
geron ont œuvré afin de
présenter aux visiteurs
une crèche provençale,
poussée dans les moin
dres détails, dans ce lieu
prêté par l ’association
Talusatis.
« Quelques particuliers
nous ont aidés ou prêté

des santons, ce qui fait
qu’elle est plus grande
que les précédentes. On
retrouve la plupart des
métiers d’antan, comme
le rémouleur, le forgeron,
l e p ot i e r, l e m e u n i e r.
Nous avons installé une
école qui plaît beaucoup
aux enfants et des vignes
pour rappeler notre villa
ge », explique Denise. 

TALUYERSTALUYERS En décembre, la crèche s’installeEn décembre, la crèche s’installe
au cuvier Adam et Eveau cuvier Adam et Eve

 La crèche attire toujours de nombreux visiteurs. Photo Valérie Hébert

Jusqu’au 14 décembre, à la
Maison de Pays, l’association
Partage sans frontières présen
te son marché de Noël. Cette
association poursuit avec assi
duité une action en faveur des
déshérités, spécialement les
femmes et les enfants des
bidonvilles de Lima au Pérou.
Une double action d’aide à la
survie et de formation profes
sionnelle, afin que les femmes
puissent subvenir à leurs
besoins de manière autonome.
Pour ce faire, c’est tout un
savoirfaire artisanal mornan
tais qui est mobilisé. 

Le marché est visible les samedis
de 14 h 30 à 18 h 30 et dimanches
de 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h 30.

 On peut trouver entre autres de la peinture sur soie.
Photo Christian Champagnac

Informations
Les samedis et diman-
ches de décembre de 15 à
19 heures sauf les 24 et
25 décembre.
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LE PROGRÈS recherche
un correspondant local de presse pour :

Le Pays Mornantais

Vous avez le goût de l’écriture, vous êtes disponible
et curieux, votre candidature nous intéresse.
Vous devez disposer d’un ordinateur pour transmettre
vos articles ainsi que d’un appareil photo numérique
La rémunération des correspondants s’effectue sous forme d’honoraires.

LE PROGRÈS recherche
da l al d

Devenez correspondant pour LE PROGRÈS

Envoyer lettre de candidature et CV à :
lprgivors@leprogres.fr

Alors même que s’achève
la dernière phase de tra
vaux d’amélioration du
bourg, il n’était pas éton
nant de voir, ce mercredi,
les enfants de l’école pri
maire s’affairer autour des
arbres nouvellement plan
tés.
En effet, le projet de Jardin
de la Rentrée concer ne
a u s s i b i e n l a c o u r d e

l’école, que ses abords. Ce
sont les techniciens paysa
gistes de Green Style qui
leur ont donné les consi
gnes et les informations
botaniques nécessaires,
d’ailleurs reprises dans un
opuscule remis. Et chaque
classe, l’une après l’autre, a
m a n i é l e s p e l l e s p o u r
enterrer la motte racinaire
récemment installée. 

RONTALONRONTALON LesélèvesaidentàLesélèvesaidentà
planterdesarbresdans la courplanterdesarbresdans la cour

 Chacun participe à l’enracinement de l’arbrisseau.
Photo Christian Champagnac

ST-DIDIER-SOUS-RIVERIEST-DIDIER-SOUS-RIVERIE Lesenfants fontLesenfants font
desaffichesde stationnementdesaffichesde stationnement

[ ZOOM ]
SOUCIEU-EN-JARRESTSOUCIEU-EN-JARREST Le marché bio du vendredi
a pris son envol
Cinq semaines après son
inauguration, le marché
bio a trouvé son rythme de
c r o i s i è r e . I l l ’ a m ê m e
d é p a s s é e n p re n a n t u n
p et i t a i r d e m a r c h é d e
Noël. Une troisième travée
accueille la fine f leur de

l’artisanat local, des bijoux
e n r a k u , f a b r i qu é s p a r
Estelle, des jeux en bois
fabriqués par François, et
des créations en feutre de
laine. Ils sont venus prêter
mainfor te aux produc
teurs locaux qui promet

t e n t u n e a s s i e t t e b i e n
garnie et saine. Signe de
convivialité, la bière et le
vin voisinaient au son de
l’orgue de Barbarie. 

Le Chapi place du Plot
le vendredi de 16 h 30
à 19 heures.
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62 doublettes ont participé
au concours de belote du
club Bel Air. Ce concours,
r é s e r vé a u x a d h é r e n t s ,
appelé concours de Noël ou
plus familièrement « con
cours des poulets », est joli
ment primé avec des dindes
pour les 20 premiers et pour

les deux der niers et des
p o u l et s p o u r to u te s l e s
autres doublettes.
Cette année, Lili Granjon et
Cécile Robert sont sortis
vainqueurs, devant Marcelle
Rivolier et Françis Bayard
2es et Monique et Roger Che
vron, qui terminent 3es. 

ST-SYMPHORIEN-SUR-COISEST-SYMPHORIEN-SUR-COISE 124 joueurs124 joueurs
à la belote du clubBel Airà la belote du clubBel Air

 Les trois premières doublettes du concours des poulets présentent
leurs lots. Photo Jean-Pierre Avenier

Plus de 50 personnes se
sont donc retrouvées à la
sal le des Associat ions
p o u r u n a p r è s  m i d i
d é t e n t e , o ù c o n t e s e t
chansons se sont complé
t é s d a n s u n e p a r f a i t e
harmonie.

Le conte étant toujours
s u i v i d ’ u n e c h a n s o n
appropriée, le regard et
les applaudissements des
enfants en témoignaient.
S e p t c o n t e u s e s d e
Croq’histoires, étaient
p r é s e n t e s e t s e s o n t
r e l ayé e s , a i n s i qu e l e
groupe Histoires à suivre,
Jul ie et Chr ist ian, les
chanteurs qui ont animé
cet aprèsmidi, pour la
p l u s g r a n d e j o i e d e s
enfants, parents et amis
les accompagnant.
A 16 h 3 0 , u n e p e t i t e
p a u s e a p e r m i s a u x

enfants de déguster les
gâteaux préparés par les
membres de la bibliothè
que, accompagnés d’un
rafraîchissement, puis le
spectacle a repris durant
une heure environ, pour
de nouvel les histoires
que l’on peut découvrir
dans les livres à disposi
t ion à la bibl iot hèque
municipale.
Le public a remercié les
responsables de la biblio
thèque pour cet après
midi détente et découver
te à l’intention des plus
jeunes. 

LA CHAPELLE SUR COISELA CHAPELLE SUR COISE Aprèsmidi conteset chansonsAprèsmidi conteset chansons
organisépar labibliothèquemunicipaleorganisépar labibliothèquemunicipale

 Les enfants sont restés très attentifs. Photo Solange Couturier

LE PROGRÈS recherche
un correspondant local de presse pour :

Saint-Symphorien-sur-Coise

Vous avez le goût de l’écriture, vous êtes disponible
et curieux, votre candidature nous intéresse.
Vous devez disposer d’un ordinateur pour transmettre
vos articles ainsi que d’un appareil photo numérique
La rémunération des correspondants s’effectue sous forme d’honoraires.

LE PROGRÈS recherche
da l al d

Devenez correspondant pour LE PROGRÈS

Envoyer lettre de candidature et CV à :
lprgivors@leprogres.fr

La bibliothèque munici-
pale est ouverte tous les
dimanches, de 10 heures
à midi, et chaque pre-
mier et troisième mardi
du mois, de 14 à

15 heures.
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teur en scène. En 1997, elle
fonde, avec d’autres comé
diens, la compagnie des Trois
Petits Points, qu’elle codiri
ge depuis ses débuts. Elle
invente et crée des spectacles
a v e c d e s a d u l t e s e t d e s
enfants.
Elle propose aussi, dans le
cadre de la formation conti
nue, des ateliers de théâtre et
des jeux de rôle, qui permet
tent de développer la con

fiance et le travail sur soi.
Ce jeudi 11 décembre, c’est
au café de la place qu’il faut
aller la découvrir. Pour un
agréable moment de rire et
de détente, où sans doute,
les femmes ne seront pas les
seules à se reconnaître. 

Entrée : 13 euros avec boisson et
gourmandises.
Réservations au 04 26 55 46 71.
Renseignements au
06 22 06 71 55.

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISESAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISEUnonewoman showUnonewoman show
d’humour avant l’heure du théd’humour avant l’heure du thé
Spectacle. Ce jeudi, DominiqueMézardMostfa propose
son spectacle solo « Mon cœur est une enclume
qui danse ». En début d’aprèsmidi, « pour que tous ceux
qui ne peuvent pas sortir le soir », en profitent aussi.

 Dominique Mezard-Mostfa, alias Mirabelle Sabot. Photo Catherine Pelletier

Et aussi
SAINT-SYMPHORIEN-
SUR-COISE
Visitez la Maison
des Métiers
La Maison des Métiers
reste fidèle à son ouver-
ture du 2e dimanche du
mois. Cette dernière de
l’année 2014 aura lieu ce
dimanche.
Une présentation vivante
qui permettra de décou-
vrir ou de redécouvrir les
gestes et les métiers du
début du XXe siècle. Des
bénévoles, ouvriers
retraités montreront leurs
anciennes activités sur
des machines d’époques,
remises en état de
marche.
Ce dimanche, toute
l’équipe des bénévoles
sera à pied d’œuvre pour
accueillir les visiteurs à
14 h 30 et à 16 heures,
afin de les plonger dans
l’univers de ces métiers
qui ont fait et font encore
la renommée de Saint-
Symphorien-sur-Coise.
Départs des visites : à 14 h 30 et à
16 heures. Renseignements : office
de tourisme les Hauts du Lyonnais,
Tél. 04 78 48 64 32.

C’est dans l’esprit du
c a f é  t h é â t r e , q u e
Dominique Mézard

Mostfa, a écrit, monté et joue
ce spectacle dans la peau de
Mirabelle Sabot, une quadra
au quotidien dans lequel
beaucoup de femmes, et
d’hommes aussi, se reconnaî
tront.

« J’ai besoin d’écrire »
U n s p e c t a c l e b a s é s u r
l’humour et le rire, reflet des
ressentis et des expériences
de notre temps. Et qui est
proposé au public ce jeudi
aprèsmidi au café de la
place à SaintSymphorien
surCoise. « Je propose cet
horaire de 14 heures pour
tous ceux qui ne peuvent pas
sortir le soir. C’est un choix
d’essayer de donner accès au
théâtre en journée, en propo
sant aux gens de venir à pied,
et par exemple, d’en profiter

avant de retourner chercher
les enfants à l’école. »
Ainsi, Dominique Mezard
Mostfa propose aussi ses
spectacles chez les particu
liers, ou « pour un anniver
saire de 40 ans ! ».
« J’ai besoin d’écr ire. Ce
spectacle solo est le résultat
de trois années d’écriture et
d’une année d’élaboration
s u p p l é m e n t a i r e p o u r l e
peaufiner et le faire aboutir,
avant de pouvoir le présen
ter. Les caractéristiques artis
t i q u e s o s c i l l e n t e n t r e
h u m o u r e t p o é s i e , s o u s
forme de monologues et de
dialogues que j’ai voulus
drôles, tendres ou grinçants.
Bien sûr, souvent j’en rajou
te, c’est ça le théâtre ! »,
explique Dominique Mezard
Mostfa. Cette dernière, par
ail leurs élue municipale
depuis mars, elle est adjoin
te, est comédienne et met
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Les anciens de la résidence
SaintExupéry ont eu la joie
d’accueillir, mardi soir, les
enfants du conseil munici
p a l p o u r u n a g r é a b l e
moment de fête.
Les jeunes élus avaient pré
paré un petit spectacle à
leur attention. Poèmes,
chansons ou miniconcert

dans une ambiance de Noël.
Les enfants avaient confec
tionné des cartes de vœux et
chacun a ensuite donné un
colis, préparé par le CCAS, à
un ancien. Pour les autres
personnes âgées de la com
m u n e , l e s c o l i s o n t é t é
portés à domicile par les
bénévoles du CCAS. 

CRAPONNECRAPONNE LesenfantsduconseilLesenfantsduconseil
municipal rencontrent lesaînésmunicipal rencontrent lesaînés

 Les enfants ont remis les colis de Noël à chacun. Photo Manuela Gouache

 Les enfants ont offert un mini-concert aux personnes âgées. Photo Manuela Gouache

[ SPORT EXPRESS ]
ST-GENIS-LES-OLLIÈRESST-GENIS-LES-OLLIÈRES Volley: les locaux caracolent en tête
Bien connus pour se lancer
des défis avec succès, tels
des records du monde, les
volleyeurs saintgenois sont
t o u t a u s s i e f f i c a c e s e n
championnat. Engagée en
FSGT, l’équipe est parvenue
à monter fac i lement en
deuxième série depuis la
rentrée, après une saison
exemplaire.
« Aujourd’hui, nous sommes
invaincus en trois matchs,
explique Anne Calendras.
Nous avons battu Ecully à
domicile en cinq sets, puis
Francheville chez lui en
trois sets. Lundi 1er décem
bre, nous avons réussi notre
déplacement à Saint André
deCorcy en quatre sets. »

Pour conserver la tête du
classement, l’équipe compte
sur ses nombreux suppor
ters, afin de venir les encou
rager, ce jeudi soir, face à

C o l o m b i e r  S a u g n i e u .
L’équipe compte actuelle
ment 12 volleyeurs, toujours
prêts à relever de beaux
défis. 

 De g.e à dr. : Thierry Mara, Stéphane Thivillier, Serge Pilo, Emmanuel, Elodie
Coutarel, Anne Calendras, Géraldine Gossot et Gabriel Blanchon. Photo J.-M. Roffat

Et aussi
VALLONS DU LYONNAIS
CCVL : la redevance
d’enlèvement des ordures
ménagères à l’ordre
du jour ce jeudi
Pour le dernier conseil de
communauté de l’année,
programmé ce jeudi
à18 h 30, au siège de la
Communauté de commu-
nes des Vallons du Lyon-
nais (CCVL) à Vaugneray,
un ordre du jour dense a
été établi. Parmi les dix

points abordés lors de cette
séance publique, la fixation
de la redevance d’enlève-
ment des ordures ménagè-
res, déchets et résidus
pour l’année 2015. Le volet
du budget 2015 sera
ouvert, avec l’autorisation
d’ouverture de crédits pour
les programmes d’investis-
sement. Il sera également
question du Programme
local de l’habitat commu-
nautaire 2014-2019 : les

règlements d’attribution de
subventions et d’aides à
l’accession à la propriété
seront approuvés. Seront
également débattus : les
travaux de voirie sur la
RD30 E, à Messimy,
l’approbation des marchés
de services pour les Relais
assistantes maternelles et
l’attribution d’une subven-
tion pour le centre de loisirs
Tym, de Thurins.
Conseil de communauté : ce jeudi à
18 h 30, rue du Stade, à Vaugneray.

Ma r d i s o i r , a p r è s
l’intervention du pré
sident Daniel Malos

se, qui présentait le rapport
d’activité 2013 de la Com
munauté de communes des
Vallons du Lyonnais, les con
seillers municipaux ont exa
miné de nombreux dossiers.

 Tarifs et loyers
communaux

O u t r e l ’ a u g m e n t a t i o n
annuelle de 1,6 à 2 % pour
suivie pour 2015, le débat
s’est porté sur la modifica
tion de tarif pour la location
aux associations de la salle
d’animation rurale. En effet,
si la première location est
toujours gratuite, la deuxiè
me imposait de verser 200 €,
ce qui, de fait, n’incitait pas
les associations à proposer
plusieurs événements dans
l’année. Ainsi, après débat, il
a été voté la gratuité systé
matique pour toute deman

de de location par les asso
ciations en 2015, une année
qui aura valeur de test.

 Tarifs garderie et
étude

A la suite de la réforme des
rythmes scolaires, le conseil
a modifié et simplif ié les
coûts liés à la garderie et à
l’étude en proposant seule
ment deux montants, 0,55 €
ou 0,40 € dès le troisième
enfant (tarif horaire).
Autres tarifs occasionnels :
pour les classes maternelles
et primaires, la garderie du
matin et du soir, un carnet
de 10 tickets à 10 € (1 ticket
pour 1 heure) est mis en
place ainsi que pour l’étude
du soir (16 à 18 heures)
pour les primaires.

 Cinq nouveaux
ordinateurs à
l’Espace jeunes

L’Espace jeunes sera bientôt

équipé de nouveaux ordina
teurs et d’un serveur per
mettant le stockage des don
n é e s , p o u r u n c o û t d e
6 448,80 €, installation et
maintenance inclues.

 Chèque cadeau,
les élus divisés

Fixé à 40 € par enfant de
moins de 18 ans, ce tarif
était figé depuis trois ans.
Après débat ne concernant
qu’une dizaine d’enfants, le
maire JeanMarc Thimonier
a proposé de fixer à 50 € par
e n f a n t , l e m o n t a n t d u

chèque cadeau soumis au
vote : 9 voix pour, 5 voix
contre et deux abstentions.
L’édile a rappelét que le
ticket restaurant passait de 7
à 8 € (dont 50 % est à la
charge de l’agent).
La question de la mise en
réseau des médiathèques de
la CCVL a aussi été évoquée.

J e a n  M a r c T h i m o n i e r a
parlé d’une possible adhé
sion de la commune de Brin
das.
En effet, la nouvelle équipe
municipale étudie cette pos
sibilité et pourrait proposer
un personnel affilié à la ges
tion communautaire qui
manque actuellement. 

SAINTE-CONSORCESAINTE-CONSORCERevalorisation annuelleRevalorisation annuelle
des tarifs communauxdes tarifs communaux

Travaux
rue du Philly
Paul Ruillat, adjoint à l'Urbanis-
me a annoncé la fin toute
proche des travaux pour les
fêtes, si la météo le permet.
Ne reste que le goudronnage
de la voie

Photo Michel Guerre

Conseil municipal. Réunis cemardi soir, les élus se sont penchés sur la salle d’animation rurale et les travaux de la rue duPhilly.
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C h r i s t o p h e S e m a s k a a
o r g a n i s é t r o i s p o r t e s
ouvertes, depuis la cons
truction de ses nouveaux
chais à Verenay. Des portes
ouvertes qui se sont termi
n é e s c e d i m a n c h e 7
décembre.
Des visiteurs de France, de
Suisse , d ’Angleter re et
aussi d’Amérique du Nord
venus pour déguster ses
différents vins. Une parti
cularité cette année pour
le viticulteur : des ventes
e n C h i n e , s u i t e a u v i n
fourni à la visite officielle
du Président Chinois Xi
Jinping en France et sa
réception à Lyon avec Lau
rent Fabius, ministre des
A f f a i r e s é t r a n g è r e s e t
Gérard Collomb, sénateur
maire de Lyon.
Depuis maintenant 26 ans,
Christophe Sémaska gère
les vignes du château de
Montlys, un Côte Rôtie qui
avait déser té les tables
françaises pendant 70 ans,
suite à la disparition des
v i g n e r o n s p e n d a n t l e s
guerres de 14/18 et 39/45

et le dépérissement total
du vignoble par le phyl
loxera. Il s’est aussi déve
loppé sur d’autres appella
tions comme le Condrieu,
Saint Joseph, Coteau de
Vienne et Côte du Rhône.
Le bilan de cette année est
un bon millésime de carac
tère dû à un printemps
chaud et sec, un été frais et

un mois de septembre très
clément au moment des
vendanges.
Si le rendement pour le
Syrah est de moins 20 %,
la qualité de ce millésime
compense cependant cette
baisse de production. Pour
le Viognier la quantité cor
respond aux années précé
dentes. 

AMPUISAMPUIS Viticulture : Christophe SemaskaViticulture : Christophe Semaska
ouvre les portes à l’internationalouvre les portes à l’international

 Dominique Sémaska à gauche avec sa fille, son épouse et des visiteurs à
la dégustation. Photo Alain Zelnik

[ ZOOM ]
CONDRIEUCONDRIEU Gymnastique : trois filles
enCoupes Fédérales

La Fédération Sportive et
Culturelle de France (FSCF)
organisait, dimanche à Vil
lefranchesurSaône, le 1er
tour des Coupes Fédérales.
120 gymnases venant des
départements du Rhône, de
l’Ain, de la Loire, de la Hau
teLoire et du PuydeDôme
y ont concouru. avec pour
o b j e c t i f d e r é a l i s e r u n
nombre de points supérieur
au minimum requis pour
participer aux demi finales
de ces mêmes Coupes, qui
s e d é ro u l e ro n t à S a i n t 
Etienne les 24 et 25 janvier
2015. La Gymnastique Rho
danienne présentait les 3
gymnastes. A 13 ans, Léa

Ramond (en minimes), se
classe 11e des 23 filles. A 15
ans, Manon Bassier prend la
15e place des 30 gymnastes
i n s c r i te s . E n f i n , C é l i n e
Ramond (en seniors), née
en 1996, réalise et avec sa
13e place se qualifie aussi.
Ces qualifications pour les
demifinales des Coupes est
un excellent résultat pour le
club. A SaintEtienne, les
minima à atteindre seront
plus élevés pour pouvoir
participer aux finales des
Coupes, qui se dérouleront
à SaintJeandeMaurienne
les 21 et 22 mars 2015. Un
beau challenge en perspec
tive. 

 De gauche à droite : Sandrine Ramond, Léa, Manon, Céline et Marlène
Traynard. Photo Gymnastique Rhodanienne

Les confituriers longeards
et l'atelier Mounier cadre
ouvrent leurs boutiques une
fois dans l'année à la dégus
tation de produits locaux :
vins, conf iture, saumon
fumé etc.
Un artiste Dominique Pao
lozzi fera des démonstra
tions de modelage et pré
s e n t e r a s a c é r a m i q u e
émaillée. 

Samedi 13 décembre
de 9 à 18 heures.

LONGESLONGES Dégustations des produits locauxDégustations des produits locaux
chez les commerçants samedichez les commerçants samedi

 Hervé Gouttefarde fera déguster son saumon fumée artisanal comme ici
en 2013. Photo Bernard Chavas

Mardi, l’association des don
neurs de sang bénévoles orga
nisait la dernière collecte de
l’année. Dès 17 heures, 40 don
neurs s’étaient déjà présentés.
La présidente précisait : « Nous
espérons un total de 55 dons en
fin de journée. Les donneurs
arrivent maintenant car beau
coup viennent après le travail ».
Chaque donneur se voyait
remettre un agenda et un petit
calendrier avant de prendre
une petite collation. Prochaines
collectes : mardi 17 mars,
mardi 9 juin, mardi 29 septem

b r e , m a r d i 12 d é c e m b r e .
L’assemblée générale aura lieu

le 19 janvier à 18 heures, au
bâtiment du Château. 

CHASSE-SUR-RHÔNECHASSE-SUR-RHÔNE Dondusang : 55donneursDondusang : 55donneurs
présentspour ladernière collectede l’annéeprésentspour ladernière collectede l’année

 « Le don du sang c’est toute l’année qu’il faut y penser ! », a confié
la présidente. Photo Le D. L.

LE PROGRÈS recherche
un correspondant local de presse

pour Ampuis et Condrieu
Vous avez le goût de l’écriture, vous êtes disponible
et curieux, votre candidature nous intéresse.
Vous devez disposer d’un ordinateur pour transmettre
vos articles ainsi que d’un appareil photo numérique
La rémunération des correspondants s’effectue sous forme d’honoraires.

LE PROGRÈS recherche

Devenez correspondant pour LE PROGRÈS

Envoyer lettre de candidature et CV à :
lprgivors@leprogres.fr

Votre contact
abonnement
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U n e p r e m i è r e r é u 
nion a eu lieu il y a
quelques jours et

d’autres seront organisées
d a n s l e s p r o c h a i n e s
semaines. D’ici le mois de
juin 2015, élus et mem
bres des conseils d’admi
n i s t r a t i o n d e s c e n t re s
sociaux doivent trouver
une solution pour com
penser la baisse des aides
de la Caisse d’allocations
familiales (CAF).

Un comité de pilotage
pour envisager l’avenir
D’ic i 2017, les centres
s o c i a u x d e l ’ I s l e e t
d’Estressin, les deux sous
contrats avec la Caisse
d’allocations familiales,
v o n t p e r d r e 1 5 % d e
leurs aides, soit près de
300 000 € : « Il faut pré
server les actions », lance
d ’ e m b l é e l e m a i r e d e
Vienne, Thierry Kovacs.

M a i s c o m m e n t f a i r e
a u t a n t e n d é p e n s a n t
moins ? « Nous devrons
faire des choix qui passe
ront probablement par
une réorganisation des
structures », ditil.
Un comité de pilotage va
donc travailler à la mise
e n p l a c e d e c e r t a i n e s
mutualisations qui per
mettraient, selon les pre
mières estimations, de
faire 200 000 € d’écono
mie. « Aucune décision
n’a été prise pour l’ins
tant », affirme le maire.
« La ville et la commu
nauté d’agglomération
n o u s o n t d i t q u ’ i l s
f e r a i e n t l e m a x i m u m
p o u r n o u s a i d e r m a i s
qu’ils ne compenseraient
p a s f i n a n c i è r e m e n t l e
d é s e n g a g e m e n t d e l a
C A F , c e q u e j e c o m 
prends », explique Jean
Paul Fau, le président du
centre social de l’Isle.
Afin de ne pas pénaliser
l e s a c t i o n s e n c o u r s ,
Thierr y Kovacs versera
tout de même 16 000 €
aux deux structures afin
de maintenir les services
jusqu’à ce qu’une déci
sion soit prise. « Il faut
aller vite afin de prévoir
l e s a n i m a t i o n s p o u r

20152016 », estime Jean
Paul Fau. Le centre social
de l’Isle est particulière
ment concerné par ses
baisses de subventions
puisqu’il devrait égale
m e n t p e rd r e qu e l qu e s
places en petite enfance.
Même si les structures de
Malissol et de la Vallée
de Gère sont moins con
cernées puisqu’ils n’ont
pas de contrat avec la
CAF, la volonté des élus
est d’associer les quatre
centres sociaux de la ville
aux discussions. 

Clément Berthet

VIENNEVIENNE Une baisse des aides à pallierUne baisse des aides à pallier
Social. Les centres sociaux vont perdre près de 300 000 €
de subventions de la CAF d’ici 2017.

 Le centre social de l’Isle sera l’un des plus affectés par la baisse des subventions de la CAF.
Photo Le D. L.

Pour la CAF, une particularité
existe pour trois centres sociaux
en Isère, celui de l’Isle et Estres-
sin à Vienne et celui de Rous-
sillon, qui antérieurement
étaient gérés par la CAF, et qui le
sont depuis 2005 par une asso-
ciation. « Afin d’accompagner
cette évolution, la CAF verse
depuis cette date, une aide
financière complémentaire, sur

ses fonds propres, et continue à
héberger ces centres sociaux
dans ses locaux, à titre gratuit »,
explique le service communica-
tion. « Les orientations nationa-
les qui s’imposent aux CAF,
prévoient une baisse des dépen-
ses de fonctionnement de 15 %
d’ici 2017 d’où la répercussion
sur la situation locale ».

C. B.

CAF : les répercussions
des « orientations
nationales »

3 000
C’est environ le nombre
d’adhérents dans les quatre
centres sociaux de la ville
(Estressin, l’Isle, Malissol et
Vallée de Gère).

Depuis la rentrée de sep
tembre, les écoliers de
Villette ont vu l’organi

sation de leurs journées chan
ger, dans le cadre de la mise en
place des nouveaux rythmes
scolaires. Quelques mois après
le retour des enfants à l’école,
il est l’heure de faire le bilan.
L’école du Verger accueille au
total 230 élèves, dont 130 élé
mentaires et 60 maternels qui
participent aux temps d’activi
tés périscolaires. Désormais,
les petits Villettois sont sur les
bancs de l’école les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de
8 h 30 à 12 heures, puis de
14 à 15 h 30 et le mercredi de
8 h 30 à 12 heures.
Les TAP ont lieu quant à eux
de 15 h 45 à 16 h 45, les lundi,
mardi et jeudi. Audelà de
16 h 45, la garderie périscolai
re est proposée aux parents,
sous réserve d’inscription

préalable. Pour encadrer les
activités des enfants, pas
moins de 24 adultes interve
nants sont mobilisés, dont
onze professionnels, quatre
bénévoles, six agents commu
naux et trois enseignants.
Les élémentaires ont le choix
entre des activités manuelles,
création bois, atelier culinaire,
danse, études dirigées, gym
tonic, jeux, kirigami (art du
découpage), musique, peintu
re ou athlétisme. Pour les
maternelles, trois thèmes sont
proposés aux parents : temps
c a l m e s ( c o n te s , l e c t u re ,
r e l a x a t i o n … ) a c t i v i t é s
manuelles ou activités ludi
q u e s . G l o b a l e m e n t , l e s
enfants semblent apprécier
ces moments de détente et de
découverte après l’école. Ils
apprécient également le fait
de pouvoir repartir avec leurs
productions, des conseils ou

des astuces à partager avec
leurs parents.
Ce nouveau fonctionnement
s’installe petit à petit au sein
du village. Les parents, pour
lesquels l’exercice demande
une certaine organisation,
semblent se familiariser aux
dispositions choisies par la

municipalité.
Il ne faut pas oublier de noter
que ce projet est l’aboutisse
ment d’un travail partenarial
entre les élus de la commune,
les parents, les intervenants et
les enseignants dans l’objectif
de trouver une formule assu
rant le bienêtre des enfants. 

VILLETTE-DE-VIENNEVILLETTE-DE-VIENNE L’heure du bilan pourL’heure du bilan pour
les temps d’activités périscolairesles temps d’activités périscolaires

 Des activités manuelles, sportives ou culturelles sont proposées
aux élèves. Photo Le D. L.

Vienne : il avait
laissé sa trace…
Début juin, c’est une maison
du quartier de Cancanne qui
était la cible de voleurs. Bri-
sant une fenêtre, ils avaient
dérobé une console de jeux
avant d’être vu par un voisin.
Les policiers ont retrouvé un
téléphone portable, qui per-
mettra de remonter jusqu’à un
homme connu de leurs servi-
ces. Un Viennois de 18 ans
doublement confondu puisque
dans sa fuite, il n’avait pas
pu… se retenir de faire ses
besoins, s’essuyant avec une
chaussette volée sur les lieux
de son méfait. Prélèvement
ADN à l’appui, il n’y avait plus
de doute sur son identité.
Recherché, le jeune homme,
qui faisait l’objet d’une inter-
diction de se rendre à Vienne
dans le cadre d’autres affaires,
a été repéré mardi. Interpellé,
il a reconnu le cambriolage et
devra s’expliquer devant la
justice en mars dans le cadre
d’une procédure de plaider-
coupable.

Faits divers
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AVANT OL – CAENAVANT OL – CAEN SAMUEL UMTITISAMUEL UMTITI

« Je suis beaucoupplus concentré »« Je suis beaucoupplus concentré »

Samuel Umtiti a dépas
sé les cent matches
avec l ’OL. C’est un

chif fre révélateur de la
constance de ce défenseur
depuis ses débuts en jan
vier 2012. Il vient de fêter
s e s 21 a n s , et a p p a r a î t
presque comme un cadre
de son équipe. Il s’expli
que.

> Samuel, estce que l’OL
est dans le droit chemin
désormais ?
Dans le droit chemin, oui
par rapport aux résultats.
Après, dans le jeu, je pense
que l’on peut faire beau
c o u p m i e u x . I l y a d e s
points que l’on doit revoir
pour gagner les matches
plus facilement.

> Qu’est ce qui a changé
à Gerland cette saison ?
On arrive à faire de bonnes
performances sur le plan
collectif. A Gerland, on a
plus de réussite, on est plus
libéré. C’est plutôt bien.

C’est pour cette raison que
nous sommes en haut du
classement. On a enchaîné
deux bons matches à domi
cile face à Lorient, et Mar
seille, et on a pris confian
ce à domicile. Et puis les
adversaires savent très bien
que c’est difficile de gagner
à Gerland.

« L’Europe,
c’est à la télé
pour l’instant »
Samuel Umtiti

> Le challenge estil
d’être sur le podium
à Noël ?
Ça c’est sûr. Car le club se
doit d’être en haut du clas
sement et dans les trois
premiers. Après, on fera les
c o m p t e s f i n m a i . M a i s
l ’ i d é e d e r e s t e r s u r l e
podium est là.

> On est dans une
semaine européenne,

la Coupe d’Europe vous
manquetelle ?
C’est vrai que là, j’ai été
content de jouer tous les
trois jours. Ca m’a rappelé
un peu les souvenirs de la
saison passée. Après on
doit se donner les moyens
de retrouver l’Europe. En
ce moment, on regarde les
matches à la télévision. Il
faudra finir dans les cinq
premiers pour retrouver
cette Coupe d’Europe.

> Depuis deux matches,
vous gagnez dans le temps
additionnel, c’est juste ?
C’est une preuve de carac
tère sur ces matcheslà.
C’est vrai qu’il faut gérer
beaucoup mieux nos pre
mières périodes, veiller à la
concentration.

> Estce plus difficile
de repartir de derrière ?
Non, mais parfois, on cher
che à s’adapter. A certains
moments, on ne peut pas
faire du beau jeu.

> Mine de rien, vous
enchaînez, sans sortir…
Je suis plutôt satisfait par
rapport à la saison passée.
Je suis plus régul ier et
beaucoup plus concentré.
J’ai encore des caps à fran
chir. J’apprends avec les

matc hes, et les er reurs
commises. Je fais moins de
fautes, je reçois peu de car
tons. Je vis au jour le jour.
Il faut être régulier sur
quinze matches. 

Recueilli
par Christian Lanier

Samuel Umtiti, qui réalise une très bonnepremière partie de saison, revient sur la période
actuelle, les ambitions de son équipe, les espoirs de retrouver l’Europe et ses prestations.

 Samuel Umtiti à la manœuvre à Annecy contre Evian-Thonon ou l’image
d’un joueur déjà très mature. Photo Stéphane Guiochon

LE POINT

Henri Bedimo a fini de soufflerHenri Bedimo a fini de souffler

Samedi dernier, il y eut
un petit effet de surpri
s e à l a l e c t u r e d e s

hommes concernés par le
r e n d e z  v o u s à A n n e c y
contre EvianThonon. Henri
Bedimo n’était pas dans le
groupe. Ce n’était pas un
oubli, mais une réf lexion
d’Hubert Fournier. Comme
si la cote d’alerte physique
et mentale avait été atteinte
avec l’indiscutable titulaire
au poste d’arrière gauche.
Demain soir, pour la venue
de Caen à Gerland, Henri
B e d i m o r et r o u ve r a u n e
place dans le groupe et plus
certainement un rang de
titulaire.
« Henr i avai t b esoin de
retrouver un peu de fraî
cheur mentale plus que phy
sique. Et c’est pour ça que je
l’avais fait souffler pour le
m a t c h c o n t r e E v i a n . I l
n’avait pas eu d’arrêt, en
enchaînant avec la prépara
tion à la Coupe du monde.
Après, le mondial s’est mal
passé pour lui d’un point de
vue personnel, et collective
ment aussi puisque le Came

roun a loupé la Coupe du
monde. Puis il a enchaîné
chez nous, il s’est blessé, il
fallait qu’il coupe un peu »,
dit Hubert Fournier.
Hier matin, le Camerounais
était tout sourire à l’entraî
nement, requinqué par un
weekend passé dans les
pantoufles. C’est un peu la
spécificité de ce staff 2014
2015, de détecter les élé
ments un peu éprouvés.
Que l’on se rassure, Henri
Bedimo n’était pas au bord

du « burn out ». Mais c’est
un fait, le joueur très specta
culaire enrôlé la saison der
nière semblait à la recher
che de son second souffle.
Force de la nature, dont les
montées sont très précieu
ses, et qui incarne un atta
q u a n t s u p p l é m e n t a i r e
quand il est à 100 %, Henri
va retrouver son terrain de
jeu. Un lion indomptable ne
peut pas rester trop long
temps loin de l’arène. 

C.L

Mis au repos dimanche dernier pour lematch contre EvianThonon, Henri Bedimo
va réintégrer le groupe lyonnais pour la venue de Caendemain soir, tout neuf oupresque.

 Henri Bedimo devrait retrouver Gerland demain soir et apporter
sa puissance. Photo Stéphane Guiochon

Gourcuff toujours
incertain
Lejoueurlyonnaiss’estentraîné
hiermatin,maisHubertFour
nierétaitassezprudent.
Rienn’indiquequelemilieude
terrainseraopérationnelpourla
réceptiondeCaen.Lejoueur
vientdelouperlesrendezvous
contreNice,Guingamp,Bastia,
SaintEtienne,ReimsetEvian
Thonon.«Onattenddevoirle
retourdesaséanced’hier,parce
quebon,iln’estqu’àdeuxséan
cescollectivesavecnous,donc
onveilleunpeu,etonattendde
voircommentYoannlesres
sent»,conclutHubertFournier.
Mercato : Fournier
se félicite
HubertFournieramentionné
hiermatinqu’ilavaitenregistré
lesproposdesonprésident
indiquantàAnnecyquelaporte
seraitferméeà«tripletour»,au
mercato.«C’estunesuite
logiqueauxbonsrésultatsque
nousavons.Leprésidentvoit
qu’ilseraitdommagedecouper
ladynamiqueenvendantles
piècesmaîtressesdecette
équipe»,atilprécisé.
Pasd’arrivée
nonplus ?
Alorslaported’entréeseratelle
ouverteàdenouveauxarri
vants?« Ilnefautpeutêtrepas

tropendemandernonplus(rire
del’assistance).Ontravailleà
courtoumoyentermepour
améliorernotreeffectif.Aprèsje
nevoispasl’intérêtd’aller
recruteràl’heureactuelle.
Surtoutquecesrecrutements
d’hiversontrarementdes
réussites.C’estpourpalierun
manqueouuneblessuremais
nous,onn’apasdemanque
particulier»,aconcluHubert
Fournier.

- – – OL INFOS – – -

 Jouera, jouera pas ?
Photo Philippe Juste

OL express
Aujourd’hui : entraîne-
ment à huis clos.
Soins : Fofana.
Prochain match :
demain à 20h30 à

Gerland contre le Stade
Malherbe de Caen (18ème
journée de L1 en direct sur
BeIN sports).
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LIGUE DES CHAMPIONSLIGUE DES CHAMPIONS 6E JOURNÉE : APRÈS LA QUALIFICATION MARDI

Monaco, la fierté retrouvéeMonaco, la fierté retrouvée

«Le vrai premier bon
heur de la saison » :
le milieu Nabil Dirar

savoure la qualification en hui
tièmes de finale de la Ligue
des champions, alors que
Monaco a perdu son duo star
James Rodriguez/Falcao au
m e r c a t o e s t i v a l , a v a n t
d’essuyer critiques et résultats
en dents de scie.
Après le succès contre le Zenit
(20) mardi, « c’était la fête
dans les vestiaires », décrit
Dirar. Ce qui est plutôt rare
cette saison.
« C’est un grand truc pour
nous, poursuit le Marocain.
Pour la plupart des joueurs,
c’est notre première Ligue des
champions. Cette qualification
fait vraiment du bien. C’est le
vrai premier bonheur de la
saison. On est très f ier de
donner du sourire aux gens. »
Le numéro 7 monégasque
résume le sentiment qui anime
désormais chacun des joueurs.
« On fait partie des seize plus
grands d’Europe. On va voir ce
que le sort nous réservera.
C’est du bonus. Mais on peut
croire à la qualification (en
quarts). Tout est possible avec
cette mentalité. On sait qu’on
est fort physiquement et que
l’on sait bien défendre. »
Monaco premier de sa poule,

cela peut surprendre. « C’est
peutêtre un exploit, suggère
Jérémy Toulalan. Dans le jeu,
on n’a pas toujours été flam
boyant. Mais on a été solide,
bon défensivement. On a fait
ce qu’on devait faire. Je ne sais
pas si c’est une revanche.
L’objectif de la direction était
de passer. On se devait de se
qualifier. »
Leonardo Jardim, lui, balaie la
remarque. « On a fini premier
car on a marqué plus de points
que les autres. C’est mérité,
nous avons été la meilleure
équipe d’une poule où il y avait
des équipes de grande qualité
avec de grands entraîneurs. »

Leonardo Jardim
assez acide

Outre les joueurs, qui ont le
sentiment du devoir accompli,
ce sont les dirigeants moné
gasques qui sourient le plus.
L’opposition contre le Zenit
é t a i t u n d é f i à q u i t t e o u
double. Il a été remporté par la
direction du club, qui peut
désormais savourer. « Je suis
fier de notre performance, de
notre équipe, de nos joueurs,
de l’entraîneur et pour la Prin
cipauté, résumait ainsi Vadim
Vasyliev », le viceprésident

monégasque.
Le viceprésident russe a alors
d e mand é aux joueur s de
rester calmes, de ne pas être
submergés par le stress. A ces
côtés, l’entraîneur Leonardo
Jardim a recadré certains
points tactiques. Cette qualifi
cation est aussi sa victoire, et il
le fait ressentir. « Je rappelle
que Monaco, au mois d’août
d e r n i e r, é t a i t c o n s i d é r é
comme la pire équipe du
g r o u p e , e x p l i qu e  t  i l d e
manière acide. Ce n’est pas
une revanche, mais je suis
heureux car nous avons réussi
notre objectif. Le groupe a
donné une franche réponse
aux critiques, et spécialement
(à celles) des Français qui ont
été les premiers à dire en
début de saison qu’il n’avait
pas le niveau pour se quali
fier. »
Aujourd’hui, Monaco bombe
le torse, Monaco fait partie du
gotha. « Sincèrement, je ne
pensais pas qu’on allait termi
n e r p r e m i e r » , g l i s s e
Dirar.Monaco veut désormais
croire en ses chances. « Il ne
faut pas forcément s’arrêter là,
ajoute l’ancien Nantais. Même
si on est peutêtre moins fort
sur le papier . On a prouvé
qu’en étant solidaire, on pou
vait faire de belles choses ». 

« On se devait de se qualifier », résume Toulalan après la victoire desMonégasques contre
le Zenit SaintPetersbourg qui leur permet d’aller en 8ede finale.

 Les Monégasques laissent éclater leur joie après le 2e but du match,
marqué par Fabinho. Photo AFP

UEFA Champions League
Groupe A

Juventus-Atlético Madrid .........................................0-0
Olympiakos-Malmo....................................................4-2

Pts J G N P p. c.
1 Atlético Madrid.......... 13 6 4 1 1 14 3
2 Juventus ....................... 10 6 3 1 2 7 4
3 Olympiakos................. 9 6 3 0 3 10 13
4 Malmo........................... 3 6 1 0 5 4 15

Groupe B
Liverpool-Bâle...............................................................1-1
Real Madrid-Ludogorets...........................................4-0

Pts J G N P p. c.
1 Real Madrid................. 18 6 6 0 0 16 2
2 Bâle................................ 7 6 2 1 3 7 8
3 Liverpool ...................... 5 6 1 2 3 5 9
4 Ludogorets .................. 4 6 1 1 4 5 14

Groupe C
Monaco-Zenit St. Petersburg..................................2-0
Benfica-Leverkusen...................................................0-0

Pts J G N P p. c.
1 Monaco......................... 11 6 3 2 1 4 1
2 Leverkusen.................. 10 6 3 1 2 7 4
3 Zenit St. Petersburg 7 6 2 1 3 4 6
4 Benfica.......................... 5 6 1 2 3 2 6

Groupe D
Galatasaray-Arsenal ................................................... 1-4
Dortmund-Anderlecht.................................................1-1

Pts J G N P p. c.
1 Dortmund .................... 13 6 4 1 1 14 4
2 Arsenal.......................... 13 6 4 1 1 15 8
3 Anderlecht................... 6 6 1 3 2 8 10
4 Galatasaray ................. 1 6 0 1 5 4 19

Groupe E
AS Rome-Manchester City.......................................0-2
Bayern Munich-CSKA Moscou................................3-0

Pts J G N P p. c.
1 Bayern Munich........... 15 6 5 0 1 16 4
2 Manchester City........ 8 6 2 2 2 9 8
3 AS Rome...................... 5 6 1 2 3 8 14
4 CSKA Moscou............. 5 6 1 2 3 6 13

Groupe F
Ajax Amsterdam-Apoel Nicosie..............................4-0
Barcelone-Paris SG......................................................3-1

Pts J G N P p. c.
1 Barcelone..................... 15 6 5 0 1 15 5
2 Paris SG........................ 13 6 4 1 1 10 7
3 Ajax Amsterdam....... 5 6 1 2 3 8 10
4 Apoel Nicosie ............. 1 6 0 1 5 1 12

Groupe G
Maribor-Schalke 04....................................................0-1
Chelsea-Sporting Portugal........................................3-1

Pts J G N P p. c.
1 Chelsea......................... 14 6 4 2 0 17 3
2 Schalke 04.................. 8 6 2 2 2 9 14
3 Sporting Portugal...... 7 6 2 1 3 12 12
4 Maribor......................... 3 6 0 3 3 4 13

Groupe H
Athletic Bilbao-Bate Borisov...................................2-0
Porto-Shakhtar Donetsk ............................................ 1-1

Pts J G N P p. c.
1 Porto.............................. 14 6 4 2 0 16 4
2 Shakhtar Donetsk 9 6 2 3 1 15 4
3 Athletic Bilbao............ 7 6 2 1 3 5 6
4 Bate Borisov............... 3 6 1 0 5 2 24

LIGUE EUROPALIGUE EUROPA AVANT LES MATCHES D’AUJOURD’HUI

Vers un grand chelemVers un grand chelem
français ?français ?

Guingamp, Lille et Saint
Etienne disputent trois
«finales» en vue des 16e

de finale d’Europa League ce
jeudi, avec la possibilité d’un
carton plein pour les clubs fran
çais après les qualifications du
PSG et de Monaco en C1.
Et s’ils le faisaient ? Si les trois
formations hexagonales enga
gées en C3 passaient l’hiver
européen, la France aurait cinq
représentants dans les tours à
élimination directe, une pre
mière depuis 20082009 (Lyon
en C1; PSG, OM, Bordeaux et
SaintEtienne en C3). Elle con
forterait ainsi son 6e rang à
l’indice UEFA devant la Russie.
Le mieux placé, c’est aussi le
moins coté au départ: l ’En
Avant n’a besoin que d’un nul à
Salonique afin de voir pour la
première fois les 16e de finale et
y rejoindre la Fiorentina, déjà
qualifiée dans ce groupe K. Au
Roudourou, les Bretons avaient
battu les Grecs 20, et ils seront

confrontés au public chaud du
PAOK, leader de son champion
nat. Mais ils viennent d’enchaî
ner deux succès ronflants la
semaine dernière en Ligue 1
( 5  1 c o n t r e C a e n et 3  2 à
Reims), avant de recevoir le
PSG dimanche prochain.
«Jouer la coupe d’Europe est
très excitant, c’est rare dans la
carrière d’un joueur, en tout cas
d’un joueur de Guingamp...», a
relevé Jocelyn Gourvennec. 

 Le Guingampais Claudio
Beauvue. Photo AFP

LeprésidentduSC
Bastiamisenexamen
LeprésidentduSportingClubde
Bastia,PierreMarieGeronimi,a
étémisenexamencemercredi
pourabusdebienssociauxdans
lecadred’affairesneconcernant
paslescomptesduclub.Ilaété
placésouscontrôlejudiciaireet
estressortilibre.
Dopage:Laure
Boulleausouslecoup
d’uneprocédure
LaureBoulleau,joueusede
l’équipedeFranceetduParisSG,
estsouslecoupd’uneprocédure
pouravoirmanquéàtroisrepri
sesdescontrôlesantidopage.En
casdesanction,lajoueusede28
ans(52sélections)pourraitêtre
privéedelaCoupedumonde
2015auCanada(6juinau5juillet).
Metz :Maïgaappelé
às’expliquer
L’attaquantinternationalmalien
duFCMetzModiboMaïgaest
réapparuàl’entraînementhier,
maisdevraitêtreentenduce
jeudiparsesdirigeantspour
s’expliquersursonabsence
injustifiéedimancheaumatch

faceàMarseille.Ilavaitmanqué
aussilareprisedel’entraînement
mardi.
EvianThonon:Koné
outtroissemaines
Lemilieudéfensifburkinabè
d’EvianThononDjakaridjaKoné,
touchéàunecuisse,devraitêtre
absent«troissemaines»,a
annoncéleclubhautsavoyard.
Berbatovforfaitcontre
Marseille
L’attaquantbulgaredeMonaco,
DimitarBerbatov,touchéau
flancdroit(lésionmusculaire)
contreleZenitSaintPetersbourg
mardi,seraforfaitcontreMar
seilledimanche.
L2 :ErickMombaerts
quitteLeHavre
L’entraîneurErickMombaertsa
été«libérédesoncontrat»avec
LeHavre(Ligue2)àsademande,a
annoncéleclubnormand.
Aucuneprécisionn’aétédonnée
sursadestinationfuture,mais
selonL’Equipeilpourraits’agir
d’unclubjaponais.LeHACa
nommésonadjointPhilippe
Bizeulpourunintérimdedeux
matches.

- - Foot Express - -

Têtes de série: Atletico
Madrid, Real Madrid, Monaco,
Borussia Dortmund, Bayern
Munich, FC Barcelone, Chelsea,
Porto
2e chapeau: Juventus Turin,
Bâle, Leverkusen, Arsenal,
Paris SG, Manchester City,
Schalke 04, Shakhtar Donetsk

Reversées en 16e

de finale de Ligue
Europa
Olympiakos, Liverpool, Zenit St
Pétersbourg, Anderlecht,
Sporting Lisbonne, Ajax Ams-
terdam, Athletic Bilbao, AS
Rome

C1 : les qualifiés
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LIGUE DES CHAMPIONSLIGUE DES CHAMPIONS 6E JOURNÉE : BARCELONE 3 - PARIS SG 1

Le Barça renvoie le PSG au 2Le Barça renvoie le PSG au 2ee rangrang

A Barcelone (Camp Nou): FC Barcelone
bat Paris SG 3 à 1 (2-1). Spectateurs:
82.570. Arbitre: M. Atkinson (ENG)
Buts : FC Barcelone: Messi (19), Neymar (41),
Suarez (77); Paris SG: Ibrahimovic (15)
Avertissement : Paris SG: Cavani (57)
FC Barcelone : Ter Stegen - Bartra (Adriano
90+2), Piqué, Mascherano, Mathieu - Pedro
(Rakitic 68), Busquets, Messi - Iniesta (cap)
(Xavi 73) - Suarez, Neymar
Paris SG : Sirigu - van der Wiel, Thiago Silva
(cap), David Luiz, Maxwell - Verratti (Pastore
62), Thiago Motta, Matuidi (Lavezzi 75) -
Lucas, Ibrahimovic, Cavani

Le Paris SG est tombé pour
la première fois de la
saison mercredi à Barce

lone (31), terrassé par la
classe des attaquants catalans,
et doit se contenter de la
deuxième place du groupe F,
qui le met en péril dans l’opti
que des 8e de finale.
Le seul enjeu sportif du match
était connu: la première place
de la poule, qui offre un 8e de
finale retour à l’extérieur et
surtout préserve théorique
ment des pires tirages. La ren
contre aura donc une prolon
gation lundi à Nyon au siège de
l’UEFA lors du tirage au sort de
ces 8e de finale.
Deuxième de poule, cela signi
fie de possibles duels contre
les Everest que sont le Bayern
Munich ou le Real Madrid,
Chelsea ou l’Atletico Madrid.
Souvent moyen cette saison,
Paris avait su éviter la chute
contre des adversaires moins
f o r t s q u e c e B a r ç a , b i e n
meilleur que lors du match
aller remporté par l’équipe de

la capitale fin septembre (32).
Mais cette foisci , tout le
monde était là côté Barça, et
chacune des trois stars de
l’attaque blaugrana y a été de
son but. Messi, puis Neymar,
puis Suarez, comme dans leur
ordre d’arrivée en Catalogne.
Les trois ensemble, c’était trop
pour Paris, auquel un match
nul aurait pourtant suffi.

Première
pour Ibra

Avec un tel casting, la première
période a d’ailleurs été un
régal: intense, animée, éclai
rée par le génie des uns  Messi
et Neymar, buteurs , mais
aussi des autres, avec Ibrahi
movic lui aussi buteur et Ver
ratti, incroyable d’assurance et
d’insolence.
Le match a alors aussi valu par
son côté «tout pour l’attaque,
au diable la défense».
Côté barcelonais , c ’ét ai t
assumé, avec une composition
étonnante et ultraoffensive à
trois défenseurs de métier en
tout et pour tout.
Mais à Paris, le problème n’a
pas été de défendre, c’était
prévu, mais de défendre aussi
mal.
Sur l’égalisation du Barça
signée Messi (19), c’est toute
l’arrièregarde parisienne qui
est ainsi bien trop passive.
Etsur lebutdu21,marqué par
Neymar d’une frappe de rêve,
Thiago Silva oublie totalement

de défendre, recule face à celui
qui lui a ravi le brassard en
Seleçao et finit par se prendre
une «soufflante» de Verratti,
22 ans. Le monde à l’envers...
Le PSG était pourtant idéale
ment entré dans cette petite
finale, avec un but d’Ibrahimo
vic dès la 15e minute, son pre
mier au Camp Nou sous un
autre maillot que celui blau
grana du Barça.
Le but du Suédois est venu du
couloir droit, où les Catalans
avaient alors à peu près renon
cé à toute ambition défensive.
Lucas servait Matuidi, qui
remisait pour son avantcen

tre, qui donnait lui espoir aux
Parisiens d’une frappe sèche.
 bientôt le bilan 
Cet espoir s’est donc peu à peu
évanoui, pour disparaître tota
lement à la 77e minute, quand
Suarez a trompé Sirigu pour
son premier but au Camp Nou.
Le PSG et son 442 un peu
prudent auraitil pu prendre
plus de risques ? Lucas aurait
pu surtout marquer sur cette
immense occasion de la 28e
minute.
D’autres, comme Cavani ou
Maxwell, ont ensuite manqué
de précision et de spontanéité
sur les quelques opportunités

de la deuxième période.
Il faudra bien défendre et être
efficace devant, avait prévenu
Laurent Blanc mardi. Paris n’a
fait ni l’un ni l’autre.
L’immense valeur de l’adver
saire est bien sûr une explica
tion valable mais ce revers,
même s’il est le premier, risque
de peser lourd dans le bilan de
la demisaison du PSG et de
son entraîneur.
En championnat aussi, Paris
pourrait passer les fêtes au
deuxième rang, et ce n’est pas
précisément la place dont
rêvent les dirigeants pour leur
équipe. 

L’équipe parisienne amordu la poussière pour la première
fois de la saison auNouCamp face au FCBarcelone et ne
sera pas tête de série lors du tirage au sort des 8ede finale.

 Après l’ouverture du score parisienne par Ibrahimovic, Messi égalise ici pour le Barça. Neymar et Suarez
scelleront la victoire catalane avec deux autres buts. Photo AFP

City et Schalke 04en8City et Schalke 04en8ee, la Romaéliminée, laRomaéliminée

AS Rome............................0
Manchester City...............2
A Rome (Stade Olympique): Man-
chester City bat AS Rome 2 à 0 (0-0).
Arbitre: M. Mazic (SRB)
Buts : Manchester City: Nasri (60), Zaba-
leta (86)
Avertissements : AS Rome: Yanga-
Mbiwa (43); Manchester City: Dzeko (43),
Nasri (75)

BayernMunich.................3
CSKAMoscou...................0
A Munich (Allianz Arena): Bayern
Munich bat CSKA Moscou 3 à 0 (1-0).
Spectateurs: 68.000. Arbitre: O. Ben-
querença (POR)
Buts : Bayern Munich: Müller (18 s.p.),
Rode (83), Götze (90)

Avertissements: Bayern Munich: Dante
(68); CSKA Moscou: Natcho (27), Dzagoev
(70), Ignashevich (90+2)

Chelsea.............................3
Sporting Portugal............1
A Londres (Stamford Bridge): Chelsea
bat Sporting Portugal 3 à 1 (mi-
temps: 2-0). Arbitre: S. Moen (NOR)
Buts : Chelsea: Fabregas (8 s.p.), Schürrle
(16), Mikel (56); Sporting Portugal: Silva
(50)
Avertissements : Chelsea: Azpilicueta
(87); Sporting Portugal: Carvalho (58), A.
Silva (79), Silva (82), Paulo Oliveira
(90+2)

Maribor.............................0
Schalke 04.........................1

A Maribor (Ljudski vrt): Schalke 04
bat NK Maribor 1 à 0 (0-0). Arbitre: S.
Marciniak (POL)
But : Schalke 04: Meyer (62)

FC Porto............................1
Shakhtar Donetsk............1
A Porto (Estadio do Dragao): FC Porto
et Shakhtar Donetsk 1 à 1 (0-0). Arbi-
tre: R. Buquet (FRA)
Buts : FC Porto: Aboubakar (87); Shakhtar
Donetsk: Stepanenko (50)
Avertissements : FC Porto: Quaresma
(7), Marcano (64); Shakhtar Donetsk:
Rakitskiy (19), Stepanenko (43

Ajax Amsterdam..............4
APOEL Nicosie..................0
A Amsterdam (Amsterdam ArenA):

Ajax Amsterdam bat APOEL Nicosie 4
à 0 (mi-temps: 1-0). Spectateurs:
51.796. Arbitre: C. Velasco Carballo
(ESP)
Buts : Ajax Amsterdam: Schöne (45 s.p.,
50), Klaassen (53), Milik (74)
Avertissements : APOEL Nicosie: Anto-
niadis (45), Vinicius (47)

Athletic Bilbao.................2
BATE Borisov.....................0
A Bilbao (San Mamés): Athletic
Bilbao bat BATE Borisov 2 à 0 (0-0).
Arbitre: D. Orsato (ITA)
Buts : Athletic Bilbao: Dominguez (47),
Susaeta (88)
Avertissements : Athletic Bilbao: Iraola
(23), Mikel Rico (90+3); BATE Borisov:
Yablonski (22)

Les Anglais et les Allemands ont rejoint inextremis les équipes qualifiées lors de cette dernière journée de poules.

 La joie pour Nasri et Manchester
City, qualifiés. Photo AFP
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FOOTBALL : LIGUE EUROPAFOOTBALL : LIGUE EUROPA DNIEPROPETROVSK – SAINT-ETIENNE CE JEUDI 18 HOO À KIEV (EN DIRECT SUR W9)

Gagner et croire en l’Inter Milan…Gagner et croire en l’Inter Milan…

Cela aurait pu constituer
un joli clap de fin à l’issue
duquel l’ASSE poursui

vrait obligatoirement sa route à
la seule condition de ne pas
perdre. Pour qu’il en soit ainsi,
elle aurait dû avoir la bonne
idée de transformer deux et
non une seule de ses occasions
face à Qarabag il y a quinze
jours. Ou alors il eut fallu que
l’arbitre et ses assistants ne
soient pas les seuls à ne pas voir

la faute de main du buteur azer
baidjanais, Nadirov. Cela aurait
même été une simple visite de
courtoisie si les Verts, en octo
bre dernier, avaient également
battu une équipe de Dnipro
contre laquelle, là encore, ils
ont omis de concrétiser leurs
nombreuses opportunités.

Une période
de neuf matches
en un mois !

Aujourd’hui, on ne se soucierait
guère de l’équipe alignée par
l’Inter à Qarabag. Mais le cons
tat est là. L’efficacité offensive
dont se réjouit l’ASSE depuis le
derby lui a cruellement fait
défaut tout au long de l’autom
ne. Un manque de réussite, de
réalisme, de cohésion égale
ment dans les phases offensives
l’obligent à jeter un œil en Azer
baïdjan alors que dans le même
temps elle tente d’écarter un
autre prétendant, Dnipro. Elle
se retrouve dans une situation
complexe qui ne doit pas pour

autant occulter son parcours,
tant en championnat qu’en
Ligue Europa. Elle est invain
cue depuis onze rencontres,
quelle que soit la compétition.
Une preuve indéniable de sa
solidité malgré les blessures, les
suspensions. Les Verts ont donc
quatrevingt dix minutes pour
décrocher leur premier succès
après cinq nuls dans un groupe
dominé par l’Inter.
Cela doit constituer leur seul et
unique souci. D’autant que les
Ukrainiens, présentés comme
grands favoris avec les Milanais
au début de la compétition,
marquent le pas. Le Dnipro n’a
gagné aucun de ses cinq der
niers matches de championnat,
perdu ses deux rencontres à
domicile en Ligue Europa face
l’Inter et Qarabag. Preuve de
son inefficacité actuelle et sans
doute d’un réel manque de con
fiance. À l’inverse des Verts qui
surfent sur le succès… sauf sur
la scène européenne. Mais éga
lement sur un équilibre fragile
dû à l’accumulation des mat
ches. Ils se trouvent au milieu

du gué pour essayer de traver
ser sans encombre une période
de neuf matches en un mois. Il
va leur falloir affronter la fati
gue et un adversaire soucieux
de bien terminer l’année avant
une longue trêve hivernale
jusqu’au 28 février. Soucieux,
surtout de l’emporter au cas où
Qarabag n’imposerait pas sa loi
f a c e à M i l a n . L’A S S E et l e
Dnipro ont la même équation à
résoudre : gagner. Le reste ne
dépend pas d’eux et on est tenté
d’aller dans le sens de Sadyrov,
le capitaine de Qarabag, lors

qu’il évoque la motivation des
Milanais : « On dit que Roberto
Mancini n’emmènera pas ses
meilleurs joueurs à Bakou,
mais je ne suis pas sûr que ce
soit un avantage pour nous. Les
gars ayant besoin de temps de
jeu feront tout pour impres
sionner leur entraîneur. Les
joueurs sont généralement
agressifs dans ces situations,
donc on aura des problèmes. »
Ce qui réjouira les Verts. À con
d i t i o n d e f a i r e p l e u r e r
Dnipro. 

Jacky Clavel

Les Verts, à force d’accumuler les nuls, n’ont plus leur destin entre lesmains.
Mais ils ne doivent avoir qu’une idée en tête ce soir au coupd’envoi : gagner.
Et espérer un résultat de l’Inter à Baku contreQarabag.

 Température frisquette pour les Verts hier à Kiev lors d’un ultime
entraînement. Photo Rémy Perrin

>DNIEPROPETROVSK :
Boyko  Fedetskiy,Mazuch
(ouCheberyachko), Dou
glas, Vlad  Rotan,Kravchen
nko, Luchkevych (ouGama),
Konoplyanka  Zozulya,
Kalinic.
> ASSE :Ruffier  Théophile
Catherine, Perrin, Pogba,
Tabanou  Lemoine,Dio
mandé  Gradel (ouHamou
ma), Cohade,MonnetPa
quet  VanWolfswinkel.

LES ÉQUIPES

COMMUNICASPORTCOMMUNICASPORT

Des assises de haut niveauDes assises de haut niveau

A l’espace Tête d’Or de Villeur
banne, il y avait des têtes cou
ronnées hier pour le lance

m e n t d e C o m m u n i c a S p o r t ,
rencontres nationales du sport et
des collectivités. Autour de Denis
Masseglia, président du mouvement
o l y m p i q u e , d e J e a n  C l a u d e
Jouanno, président départemental,
nombre de sportifs de haut niveau
étaient présents, parmi les centai
nes de congressistes, issus de collec
tivités, de clubs, organismes etc.
Le statut et l’accompagnement du

sportif de haut niveau figuraient,
entre autres, au menu de débats
passionnants. C’est d’ailleurs dans
ce contexte que Floria Guei, reine
du 4x400m à Zurich, a signé une
convention avec un partenaire hier
aprèsmidi, avant de prendre quel
ques jours de congés qui lui permet
tront de soigner… une petite élon
g a t i o n c o n t r a c t é e l a v e i l l e .
C o m m u n i c a s p o r t s e p o u r s u i t
aujourd’hui autour des thèmes
« Sport, santé, bien être » et « égali
té femmeshommes ». 

 Denis Masseglia, président du Cnosf, entouré de Djamel Boudebibah, adjoint aux sports de
Bron et entraîneur national des relais français en athlétisme, Melina Robert-Michon et Gwendal
Peizerat, ancien sportif de haut niveau, en charge des sports à la Région. Photo Maxime Jegat
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Hier à Villeurbanne (Astrobal-
le), 9e journée de la phase de
poule d’Eurocoupe, Asvel –
Ostende - (19-19, 15-19, 15-19,
21-21). Spectateurs : 5186.
Arbitres : MM. Conde (ESP),
Juras (SRB), Ovinov (RUS).
ASVEL: 46% à 2 pts (17/37) ;
33% à 3 pts (6/18 dont 2/3 pour
Chassang, 1/3 pour Jackson).
18/23 aux lancers francs (5/7
pour Nivins). 30 rebonds (8
pour Sy, 7 pour Andersen) dont
11 offensifs. 17 passes décisives
(5 pour Green). 18 balles per-
dues. 20 fautes. Evaluation : 70.
Cinq de départ : Green (6),
Jackson (12), Lighty (5), Nivins
(17), Sy (10).
Puis : Rozenfeld (0), Jean-Char-
les (1), Andersen (9), Chassang
(10), Sangaré (0), Bader (0).
Coach : Nordine Ghrib.
OSTENDE : 64% à 2 pts (27/42)
; 24% à 3 pts (4/17 dont 2/5
pour Prince). 12/16 aux lancers
francs (8/10 pour Prince). 30
rebonds (6 pour Wilkinson)
dont 9 offensifs. 19 passes
décisives (5 pour Djordjevic). 13
balles perdues. 24 fautes. Eva-
luation : 88.
Cinq de départ : Serron (2),
Echenique (12), Wilkinson (4),
Ponitka (15), Djordjevic (4).
Puis : Berggren (10), Muya (4),
Marnegrave (0), Gillet (5),
Salumu (4), Prince (18).
Non entrés en jeu: Boukichou.
Coach : Dario Gjergja (CRO).

EUROCOUPEEUROCOUPE ASVEL – OSTENDE 70-78

L’Asvel prend déjà la porteL’Asvel prend déjà la porte

Ce sera un long voyage
pour rien. La semaine
prochaine, l’Asvel s’envo

lera pour Gran Canaria aux
Canaries où elle doit jouer la
dernière journée de la phase de
poule d’Eurocoupe. Mais il n’y
aura rien à espérer, à part peut
être voir le soleil en décembre.
Battus ce mercredi soir par
Ostende (7078), tandis que
Cantù balayait sans surprise ni
suspense des Dijonnais déjà
qualifiés, les Villeurbannais ont
d’ores et déjà pris la porte de
l’Eurocoupe, dans une phase de
groupe qui ne laisse pourtant
que deux équipes sur six sur le
carreau. Il y avait de la place…
« Après le tournoi de qualifica
tion pour l’Euroligue (défaite
en finale), je me disais que
n’importe quelle poule serait
abordable », reconnaissait
Edwin Jackson après cette
sixième défaite, la troisième de
rang, dans cette compétition.

Un secteur
intérieur décimé

Mais depuis ce début de saison
prometteur sur le parquet
d’Ostende, que les Villeurban
nais avaient d’ailleurs écarté au
1er tour, les espoirs se sont peu à
peu évanouis. Si les Belges
avaient pris leur revanche lors
du match aller d’Eurocoupe, ils
o n t e mp o r t é c e t t e f o i s l a
« belle » qui leur donne accès
au Last 32. Une qualification
loin d’être volée après avoir
maîtrisé les Verts quasiment
d’un bout à l’autre de la rencon
tre.
Privés de Georgi Joseph (lire
par ailleurs), les hommes de
Nordine Ghrib leur ont facilité
la tâche en début de match en
perdant deux ballons en deux
minutes (18). Un spectaculai
re retard à l’allumage cepen
dant vite oublié, puisqu’ils
recollaient in extremis à la fin

d u p r e m i e r q u a r t  t e m p s
(1919). Face aux poids lourds
Grégory Echenique et Jared
Berggren, tous deux très en
jambes, les Verts ne perdaient
pas la face, les mains d’Ahmad
Nivins et de David Andersen
leur permettant même de pren
dre l’avantage (4543 ; 26e).
Une éclaircie de courte durée.
Auteur de neuf points en sept
minutes, Andersen devait quit
ter définitivement le parquet,
blessé au dos, ce qui commen
çait à faire beaucoup dans un
secteur intérieur déjà en diffi
culté.
Dans la foulée, Taurean Green
rendait deux nouveaux ballons
à des Belges qui en profitaient
pour se donner de l’air (4957,
30e). Il faut reconnaître à l’Asvel
d’avoir mis du cœur dans la
bataille à l’image de David
Lighty qui haranguait l’Astro

balle dans un 4e quarttemps
emballant. Un shoot à trois
points de l’Américain venait de
ramener Villeurbanne à trois
longueurs (6063). Mais c’était
le moment choisi par le meneur
serbe d’Ostende, Dusan Djorje
vic, pour hausser le ton en ins
crivant ses deux seuls paniers
du match. Décisif (6267, 38e) !
De quoi, en tout cas, garder la
main sans trembler jusqu’au
buzzer (7078).
La semaine promettait d’être
difficile pour l’Asvel avec trois
matches en cinq jours. Après la
défaite concédée à Nancy, elle
tourne au chemin de croix pour
une équipe qui vient de perdre
pour la troisième fois d’affilée
toutes compétitions confon
dues. Et voilà que Gravelines
débarque dès demain à l’Astro
balle… 

Benjamin Steen

 Josephabsent« quatre
àsixsemaines »

Déjà blessé en début saison
(mollet), Georgi Joseph va à nou-
veau manquer à l’Asvel pour
« quatre à six semaines », selon le
président délégué Gaëtan Müller.
Touché aux ischio-jambiers après la
défaite à Nancy lundi, le pivot a subi
mardi des examens qui ont confirmé
une lésion musculaire. Cette absen-
ce pourrait ouvrir la porte au recrute-
ment d’un pigiste médical.

18
Le nombre de pertes de balle
des Villeurbannais (dont
quatre pour Green) face à
Ostende, neuf par mi-temps,
alors que les Belges n’en ont
totalisées que 13. En revan-
che, l’Asvel a fait jeu égal au
rebond (30-30) alors qu’elle
avait été broyée dans ce
secteur par Nancy lundi
dernier.

« Les pertes de balle
nous coûtent cher »
Nordine Ghrib
Coach Asvel
« On a réglé le pro
b l è m e d u r e b o n d ,
mais on a perdu 18
ballons. Notamment,
on les perd à la fin
dans des moments
c h a u d s q u a n d o n
revenait. Ces pertes
de balles nous coû
tent cher. Elles nous
ont fait mal à la tête.
L’absence de Georgi a
pesé. Celle d’Ander

s e n a u s s i . I l a é t é
touché au dos et on
n’a pas voulu prendre
de risque alors qu’on
r e j o u e d a n s 4 8
heures. Je suis déçu
comme à chaque fois
q u e j e p e r d s m a i s
notre élimination ne
s’est pas jouée que ce
soir. »
« On n’est pas
assez dur »
Edwin Jackson
Asvel
« On perd trop bal
lons. A ce niveaulà,

ce n’est pas possible.
On n’a pas été capa
ble de défendre sur
leurs pick ans roll. On
n’est pas assez dur !
Les deux fautes de
Lighty en début de
m a t c h o n t p e s é et
l’absence de Georgi
également dans le
combat. Si jamais on
va mieux en cham
pionnat, cette élimi
nation ne sera pas
une déception, car on
aura plus de temps
p o u r s e p r é p a r e r.

Sinon, ce sera dur. Je
trouve qu’on stagne
un peu. Maintenant,
il faut vite se remobi
liser. Le moral ne va
pas s’améliorer si on
continue de perdre. »
« Une victoire
méritée »
Dario Gjergja
Coach d’Ostende
« O n a a b o r d é l e
match avec la bonne
attitude, en faisant
exactement ce qu’on
devait faire. La priori
té était de défendre

face aux individuali
tés de Villeurbanne.
On mérite notre vic
t o i r e , c a r o n n ’ a
jamais paniqué même
d a n s l e s m o m e n t s
stressants . Je suis
content d’accéder au
2e tour. Nous avons
eu beaucoup de bles
s u r e s e n d é b u t d e
saison. Notre prépa
ration n’a commencé
que le 1er novembre.
C ’ e s t d o n c u n e
grande satisfaction. »

Recueilli par B.S.

LES RÉACTIONS

Prince rayonne
John Prince qui écarte ici
Edwin Jackson, a fini
meilleur marqueur de la
rencontre avec un total de
18 points pour l’ailier améri-
cain d’Ostende.

17 points
pour Nivins

EUROCOUPE : GROUPE B

Quakenbrück-Gran Canaria.................................81-90

Asvel-Ostende........................................................70-78

Cantu-Dijon.............................................................89-63

Pts J G N P p. c.
1 Gran Canaria............... 18 9 9 0 0 764 638
2 Ostende........................ 14 9 5 0 4 685 689
3 Dijon............................... 14 9 5 0 4 642 674
4 Cantu............................. 13 9 4 0 5 661 670
5 Asvel.............................. 12 9 3 0 6 678 718
6 Quakenbrück.............. 10 9 1 0 8 660 701

Photo Joël Philippon

Battus à l’Astroballe par les Belges d’Ostende, les Villeurbannais quittent l’Eurocoupe avantmême la dernière journée. Lamauvaise passe se prolonge.
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Le basket est souvent
résumé à un sport de
chiffres. Ce n’est pas

toujours le cas, mais l’exem
ple de Karim Zaza illustre
l’importance de ces don
nées.
Karim, arrièrescoreur de
1m87, a vécu un début de
saison compliqué avec seu
lement 5,4 points marqués
en sept rencontres (une vic
toire et sept défaites pour
Tarare).
« Nous avons eu des bles
sés, ce qui a contraint cer
tains joueurs à changer de
poste », notetil. Puis le
déclic : plus de vingtcinq
p o i n t s d e m o y e n n e e n
q u a t r e m a t c h e s ( t r o i s
succès, un revers) !
Les « rouges » marquaient
soixantedeux points sur les
sept premières rencontres,
puis sont montés à près de
quatrevingtquatre points
sur les quatre suivants… Un
peu plus de vingt unités
d’écart, tout comme la dif
férence de moyenne de
points de Karim sur cette
période. Un hasard ? « C’est
un ensemble de choses !
J’ai beaucoup échangé avec
Anthony (NDLR : Chave,
e n t r a î n e u r d e Ta r a r e ) ,
notre jeu a évolué, avec
plus de vitesse et de jeu en
p r e m i è r e i n t e n t i o n . L e
retour des blessés a égale

ment joué, car les défenses
ne pouvaient plus ne cibler
que moi. Enfin, il ne faut
pas oublier qu’ i l a fal lu
aussi intégrer le change
ment d’entraîneur », expli
que ce natif de la région
roannaise. « C’est un bos
seur ! Il travaille énormé
m e n t s o n t i r . C ’ e s t u n
joueur intelligent, car c’est
également un entraîneur. Il
a un tempérament de shoo
teur, mais i l a voulu se
diversifier et il est capable
de s’adapter à la défense.
C’est un vrai relais sur le
terrain », complète Anthony
Chave, nouvellement arrivé
sur le banc tararien.

Il rêve
d’entraîner
en championnat
de France

A 27 ans, Karim est dans
s e s p l u s b e l l e s a n n é e s ,
m a i s , é t o n n a m m e n t , i l
p l a c e s e s a m b i t i o n s
d’entraîneur audessus de
celles de joueur.
« Si je peux jouer plus haut,
je serai bien entendu inté
ressé, ou même dans une
équipe de haut de tableau
N3. Mais je sais ce que je
dois à Tarare, car ce club
m’a permis de passer mes
diplômes. A l’avenir, j’aime
rais intégrer un centre de
formation, puis entraîner
une équipe senior en cham
pionnat de France », avoue
celui qui a fait de l’entraîne
ment son métier en offi

c i a n t d a n s t r o i s c l u b s
(l’Arbresle, Pontcharra et
Tarare).
« Quand j’ai compris que je
ne serais pas un joueur pro
fessionnel, j’ai voulu vivre
ma passion autrement, à
travers l’entraînement et j’ai
été inspiré de ce côtélà par
Raphaël Gaume (qu’i l a
côtoyé au centre de forma
t i o n d e l a C h o r a l e d e

Roanne). »
Dans une poule où aucune
équipe n’est condamnée, le
challenge du maintien pour
Tarare passe par une victoi
re samedi à Vichy. Si la for
mation tararienne ne se
résume pas à Karim Zaza,
les performances de son
shooteur montrent réguliè
r e m e n t l a v o i e à s o n
équipe… 

Après undébut de saison
discret l’arrièreshooteur de
l’AST a affolé les compteurs
depuis quatrematches.

L’AGENDA
Demain
-Pro A (20H45) : Asvel-Graveli-
nes.
Samedi
-Nationale 2 masculine (20H) :
Pays d’Aix/Ouest Lyonnais
Basket, Saint-Priest/Aubenas
(gymnase Léon Perrier, rue Léon
Perrier) et Oullins-Sainte-Foy/Le
Puy (gymnase Sainte-Barbe, 9,
rue Sainte-Barbe à Sainte-Foy-
lès-Lyon).
-Nationale 3 masculine (20H) :
Saint-Vallier 2/Clar Lyon, Terres
Froides-Beaumarchais, Aix-Mau-
rienne 2/Pont-de-Chéruy, Vichy
2-Tarare, Autun/Pierre-Bénite,
Décines-Marzy (salle Emile Zola,
117, rue Emile Zola), Vaulx-en-
Velin/La Pontoise-Andrézieux 2
(salle Aubert, rue Alfred de
Musset).
-Nationale 1 féminine (20H) :
Lyon BF espoirs-Geispolsheim
(salle Mado Bonnet, 20, avenue
Paul Santy, 69 008 Lyon), Sain-
te-Savine/AS Villeurbanne.
-Nationale 3 féminine
(20H30) : ALGM-Beaumont
(gymnase de la cité scolaire
internationale, 22 avenue Tony
Garnier, 69 007 Lyon).
Dimanche
-Ligue féminine (15H30) :
Toulouse-Lyon BF.
-Nationale 3 féminine
(15H30) : Caluire-Veauche
(gymnase Lachaise, 1, rue Curie),
La Tour-du-Pin/Meyzieu et Com-
munay-Ternay/Le Creusot-Cha-
lon (salle polyvalente de la
plaine, route de Marennes à
Communay).

0
Comme le nombre de défaite
des féminines de l’AL Caluire
à la fin des matches aller.
Magnifiques vainqueurs
d’Annecy dimanche dernier,
les joueuses de Lucie Degorre
sont quasiment déjà en play
offs. Pont-de-Chéruy réalise
également un sans faute, les
hommes de Jérémy Dumor-
tier étant tout simplement
invaincus depuis...le début de
cette année 2014 !

« Nous jouons
un peu avec le feu »

Franck Macaire
(Beaujolais Basket)
Le coach quinciaton aimerait
que son équipe arrête de
jouer avec ses nerfs et ceux
de ses supporters, elle qui
vient de remporter sa secon-
de victoire consécutive d’un
petit point à domicile (72-71
contre Aubenas, 78-77 face à
Feurs). Une preuve, toutefois,
qu’elle est engagée dans une
spirale positive, elle qui
évoluait, rappelons-le, en N3
il y a dix-huit mois.

Oullins/SainteFoy
redresselatête
Lelargesuccès(9774)del’OSFB
faceàSaintPriest,après
quatrereversconsécutifs,a
soulagéPierreCroizat.«Cela
faitbeaucoupdebienau
groupe.Lesgarsbossaient
vraimentbienetilmetardait
devoirconcrétiserenmatchla
qualitédenosentraînements».
Sesjoueursontlapossibilité
d’entamerunebelleremontée
auclassement,lecalendrier
leurproposantd’affronterLe
PuyetAnnecy,deuxéquipes
actuellementreléguables.
«Jesuistrèsvigilantparrapport
aumatchdesamedi.Ilest
extrêmementimportant»
avance«POC».Avecunbilan
équilibréencettefind’année,
leparcoursdel’OSFBserait
plusconformeauxambitions
duclub.
Pourviserplushautensuite?

N2 Masculine
NATIONALE 2 MASCULINE
Beaujolais Basket
joue avec le feu
Après avoir battu Aubenas sur le
fil (72-71) Beaujolais Basket s’est
de nouveau imposé sur la plus
courte des marges face à Feurs
(78-77) !
Même si une prolongation a été
nécessaire, les hommes de Franck
Macaire démontrent une belle
sérénité dans les derniers ins-
tants des matches.
« Nous encaissons trop de points
en première mi-temps. Il faut être
vigilants, car nous jouons un peu
avec le feu » prévient le coach
d’une équipe quinciatonne qui
conclura cette année 2014 à
l’extérieur, à Nord Ardèche puis au
Puy.
Des regrets pour l’OLB
Avec un Vauquois impérial (32
points), l’équipe dirigée par Béné-
dicte Fombonne n’est pas passée
loin de l’exploit à Andrézieux
(défaite 82-81).

« Nous avons un calendrier com-
pliqué pour finir l’année (déplace-
ments à Aix et Nord Ardèche)
mais nous pouvons battre tout le
monde ».
SaintPriest trop juste
« Nous sommes tombés face à
une équipe solide qui a mis beau-
coup d’intensité. Nous n’avons
pas su nous mettre à leur
niveau » constate Xavier Cotte
après la sévère défaite à Sainte-
Foy-lès-Lyon.

NATIONALE 3
L’heure d’un premier bilan
après les matches aller…

TOPS
Pont-de-Chéruy, leader invaincu
et incontestable de la poule K, qui
possède déjà deux victoires
d’avance sur son poursuivant
immédiat (Montélimar).
Pierre-Bénite, bien calée en
milieu de classement, qui doit
malgré tout regarder derrière elle.

Caluire, toujours invaincue et en
route pour les playoffs. Commu-
nay-Ternay, promu qui possède
trois victoires d’avance sur les
premiers relégables.
VALEURS SÛRES
Le Clar Lyon, promu qui parvient
à s’extirper, petit à petit, de la
zone de relégation.
FLOPS
Beaumarchais, même si les
joueurs de Patrick Mercader
n’étaient pas attendus en haut de
classement. Roland Camus est
venu au chevet de Décines, mais
ses ambitions de montée auront
du mal à être respectées. Vaulx-
en-Velin ne fait plus peur… Tarare
lutte, encore, pour le maintien et
n’arrive à passer un cap. Meyzieu
a visiblement du mal à digérer sa
précédente saison, vierge de
victoires… L’ALGM vient d’accro-
cher sa première victoire face à
Montluçon (lanterne rouge)…mais
retournera en région la saison
prochaine.

ENBREF

 Karim Zaza, un atout de taille sur l’échiquier tararien. Photo Yohann Leroy

Karim Zaza, le baromètre de TarareKarim Zaza, le baromètre de Tarare
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BOULESBOULES ÉLITE 2

Didier et SaintPriest à la relanceDidier et SaintPriest à la relance

Champion de France
des clubs sportifs en
2013 en national 1,

SaintPriest a du mal à se
faire une place en Elite 2
et se place actuellement à
la dernière place du classe
ment. Damien Didier, qui
occupe la triple casquette
d e j o u e u r, m a n a ge r et
entraîneur sait que le club
rhodanien est dans une
mauvaise passe mais il est
convaincu que SaintPriest
c o n n a î t r a d e s j o u r s
meilleurs. Damien Didier
donnait des explications
sur le départ raté de sa
f o r m a t i o n : « N o u s
sommes chahutés dans les
matches. Nous avons en
course des performances
qui ne sont pas en rapport
avec les objectifs fixés. On
a des manques d’entraîne
m e n t s u r l e t a p i s et l e
mental ne suit pas tou
jours. En traditionnel, on
joue à notre niveau mais
les rencontres basculent
sur pas grandchose. Je

suis persuadé que ça va
tourner ».
Les clubs sportifs accapa
rent Damien Didier mais il
n’en oublie pas sa carrière
en traditionnel.

Un nouvel élan
en traditionnel

Il semble que depuis sa
sélect ion en équipe de
France pour le Champion
nat d’Europe en 2008 à
Savigliano (Italie) sa car
rière prometteuse ait subi
un coup d’arrêt. Il tenait à
rappeler cet épisode mal
heureux : « J’ai été préve
nu de ma sélection au der
nier moment et je n’ai pas
forcément suivi la prépara
tion. Je perds de peu par
d e u x f o i s e n q u a r t d e
f inale du double et du
combiné contre Monaco.
C’est cela aussi le sport de
haut niveau »
Après ce mondial Damien
d é c i d a i t d e l a s u i t e à

donner à sa carrière : « Ma
prestation lors du cham
pionnat d’Europe n’a pas
dicté ma conduite. J’ai pris
la décision de me consa
crer à ma famille et de
mettre en parenthèse ma
c a r r i è r e » d é c l a r a i t
l’ancien bouliste de Valen
cin.
Les enfants ont grandi et
Damien Didier a décidé de
donner un nouvel élan à
ses prétentions. En tradi
tionnel il a rejoint, avec
son ami Fabien Rigollier,
la quadrette Pilat (la Tour
du Pin) en seconde divi
s i o n . I l n e c o mp t e p a s
r e s te r l o n g te mp s d a n s
cette catégorie comme il le
souligne : « Je me donne
deux ans pour retrouver la
première division. Je fais
tout ce qu’il faut pour avec
deux ou trois entraîne
ments par semaine. Je me
sens bien et mes perfor
mances l’attestent ».
Nu l d o u te qu e D a m i e n
Didier ne va pas manquer

de sollicitations d’ici peu.
L e c l u b q u i e n r ô l e r a
Damien Didier fera le bon
choix car il a encore faim
de boules et surtout de vic
toires. 

Damien Didier, qui occupe la triple casquette de joueur, manager et entraîneur,
est convaincu que SaintPriest va sortir de sa mauvaise passe.

 Damien Didier pense que la
boule va tourner pour Saint-
Priest.
Photo Stéphane Guiochon

PRENEZ NOTE
> Givors
La boule joyeuse organise le
vendredi 12 à 14h et samedi 13 à
7h30 un 32 doublettes 3e et 4e
divisions, coupe Dagier. Inscrip-
tions au 04-78-73-35-21.
> Caluire
Le groupement bouliste de
Caluire organise un 16 doublet-
tes 3e et 4e divisions au boulo-
drome Roger Schelle le mercredi
20 à 14h. Inscriptions au 04-78-
08-63-53.
> Chassieu
Le groupement bouliste informe
que les concours du mercredi à
14h ont repris. Inscriptions au
04-78-90-84-47 ou 06-68-22-
70-22.
> Rillieux
Les concours du vendredi réser-
vés aux 3e et 4eme division ont
repris à Rillieux. Les inscriptions
sont à prendre au boulodrome,
180 avenue de l’hippodrome
(04-78-88-15-81) tous les jours
à partir de 14h.
> SaintFons
Reprise au CO Saint-Fons des
concours du mardi jusqu’au 24
février. Phases finales en mars.
Boulodrome couvert. Inscrip-
tions au 04-78-70-63-08.

PÉTANQUE
Un épilogue… attendu
Le Rhône va tirer un trait sur la
saison 2014, avec, en cette fin de
semaine, à Villefranche-en-Beau-
jolais, les phases finales des deux
Grands Prix.
Ces deux compétitions devraient
réunir chacune 32 équipes quali-
fiées. Mais compte tenu du fait
que certains clubs organisateurs
de qualificatifs n’ont pas fait
suivre correctement les résultats,
la situation devrait être plus
délicate en GP COM puisque cela
a sérieusement compliqué l’orga-
nisation
GPCOM :
samedi 9 heures
32 équipes qualifiées, avec, en
prévision, quelques désistements.
La « bouteille à l’encre », donc, au
niveau des pronostics. Les socié-
taires de Sardagne-Messy Pétan-
que, Patrick et Sébastien Caze-
majou devraient tirer leur épingle
du jeu, tant ils brillent, ces temps-
ci, en terre rhodanienne.
GPMIXTE :
dimanche 9 heures
Egalement 32 équipes qualifiées,
mais plus de clarté puisqu’une
grande majorité a confirmé sa
participation. Les favoris seront
rhodaniens avec les Brondillants
Julie Gonelle et Christophe Sarrio,
mais l’ain sera bien représenté
avec 4 doublettes, trois de Miri-
bel et une de Fareins tandis que
la Loire sera présente avec une
formation appelouse.

HOCKEY EN SALLEHOCKEY EN SALLE NATIONALE 1

Le HC Charcot vise l’éliteLe HC Charcot vise l’élite

F ruit de la fusion avec le
LOU au printemps der
nier, le HC CharcotSte

FoylèsLyon vise la montée
en Élite de hockey en salle.
L e c h a m p i o n n a t d e N 1
d é b u t e c e w e e k  e n d à
Barentin.
« C’était un rapprochement
souhaité par les deux clubs,
complémentaires en terme
d ’o r ga n i s a t i o n . L e L O U
Hockey avait des adultes
hommes et à Charcot nous
avions des jeunes et des
dames », explique Julien
Barry, président délégué de
la section hockey du Club
Charcot, dénommée désor
mais HC Charcot Ste Foy
lèsLyon et fondée, pour sa
part, en 2003.
Depuis quelques années, le
LOU n’avait plus de terrain
à Gerland, son fief histori
que et jouait au stade Hen
riCochet à Caluire sur les
installations destinées au
FCL. C’est toujours le cas
pour Charcot.
Un terrain synthétique mul
tisports avec des contrain
tes techniques pour rendre
le hockey prioritaire, sera
aménagé pour début 2016
sur Ste Foy.
« Notre objectif est de créer

un grand club de hockey sur
la commune avec un rayon
nement sur le sud ouest
lyonnais » , soul igne M.
Barry.
« B i e n s û r, l a p r i o r i t é
demeure le hockey en plein
air. Les résultats en N1 sont
difficiles sur la première
moitié de saison mais nous
visons le maintien. L’ambi
tion est de reconstruire et
d e n o u s s t a b i l i s e r à c e
niveau de compétition mais
on ne s’interdit pas d’attein
dre l’élite qui peut être un
objectif d’ici une dizaine
d’années », poursuit Julien
Barry précisant que le club
disposait d’un éducateur
sportif salarié chargé du
développement auprès des
écoles, notamment.
E n r e v a n c h e , e n s a l l e ,
l’accession est espérée avec
un groupe expérimenté et
plus restreint. « On se base
sur les acquis du LOU »,
admet encore M. Barry rap
pelant que la phase finale
après les trois tournois de
qualifications se jouera à
Ste Foy, au gymnase du
P l a n d u L o u p l e s 21 e t
22 février. Il s’agira d’en
profiter. 

François Tixier

Cinq changements
dans le XV de départ
Pour recevoir l’Union Bor
deauxBègles ce vendredi 
(19h30 au Matmut Stadium) 
pour la 4e journée de la Chal
lenge Cup, le staff technique 
a apporté cinq changements 
concernant son équipe de 
départ par rapport à celle qui 
s’est inclinée (3729) samedi 
dernier en Gironde lors du 
match aller.
En renforçant son cinq  de 
devant avec les retours de 
Felsina en pilier gauche, 
Ghezal et Basson en 2e ligne, 
tout en misant sur la jeunes
se en troisième ligne avec le 
trio d’spoirs Cerqueira, Tison 
et Derrier, ce dernier rempla
çant N’Zi.
Concernant les lignes arriè
res, une incertitude plane sur 
la présence de l’ouvreur 
Lachie Munro touché à 
l’épaule. S’il devait renoncer 
ce jeudi, il serait remplacé par 
Romain Loursac. Retour de 
Fabrice Estebanez au centre, 
Thibaut Regard glissant à 
l’aile à la place de Ratuvou.
L’équipe : Felsina, Fitzpatrick, 
Pungea  Ghezal, Basson  
Cerqueira, Derrien, Tison  
Lorée, Munro (ou Loursac)  
Regard, Estebanez, Bonne
fond, Romanet  Porical.

Remplaçants : Colliat, Mavin
ga, De Marco, Tuineau, Janua
rie, Loursac (ou Ratuvou), 
Sukanaveita, Roux.
Un menu de Fêtes
indigeste
La parenthèse européenne 
refermée, le LOU préparera 
ensuite son déplacement à 
Toulon le samedi 20 décem
bre (18h30 sur Sport Plus) 
pour clôturer la phase aller 
du Top 14. Le premier match 
d’une série de trois en dix 
jours pendant les Fêtes de fin 
d’année. Ensuite les Lyonnais 
débuteront la phase retour 
avec les réceptions de 
Clermont le dimanche 28 (19h 
sur Canal Plus)  et du Stade 
Français le vendredi 2 janvier 
(20h45 sur Canal Plus Sport) 
avant un déplacement à 
Bayonne (9 ou 10 janvier).

Des retours
à Bordeaux
Si l’ailier international Sofia
ne Guitoune, remis de sa 
déchirure aux ischiojambiers 
mioctobre, sera trop juste 
pour postuler, par contre 
l’UBB va récupérer ses inter
nationaux Pierre Bernard, 
Toetu, Tuifua et Avei, ainsi 
que Le Bourhis, Le Devedec, 
Clarkin, Taofifenua et Chal
mers.

RUGBY/ LOU INFOS
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OMNISPORTSOMNISPORTS TOUS LES CLUBS RHODANIENS DE L’ÉLITE JOUENT VENDREDI SOIR

Il va falloir faire un choixIl va falloir faire un choix

L’agglomération lyonnai
se, de mémoire, n’ayant
jamais compté autant de

clubs dans l’élite en même
temps, s’apprête à vivre ce ven
dredi soir une situation inédite.
En tout cas, l’amateur de sport
va se retrouver confronté à un
sacré choix cornélien. Les foot
balleurs de l’OL, les basketteurs
de l’Asvel, les rugbymen du
LOU, les hockeyeurs des Lions
et les volleyeurs de l’Asul vont
jouer en simultané ou presque.
D’ordinaire, le programme des
clubs est plutôt étalé mais ce
nouveau « bouchon » lyonnais
résulte surtout d’une program
mation où ces clubs n’ont guère
eu le choix, notamment par
rapport à la volonté des chaînes
de télé. Ainsi, l’OL et l’Asvel ont
été obligés de se plier, d’une
part aux exigences de BeINs
port qui en a fait son affiche du
vendredi et de l’autre à Canal
P l u s S p o r t « q u i n e n o u s
demande jamais notre avis »,
souligne Alain Cloux, le direc
teur général ajoint du club vil
leurbannais. Dans une moindre
mesure, l’Asul joue également
parfois le vendredi suite à un
engagement entre la Ligue et le
diffuseur Dailymotion pour
étaler une journée de ProA et

une meilleure diffusion de tous
les matches en direct.
Pour le LOU – qui n’est pas con
cerné ce vendredi par une
retransmission télévisée (con
trairement au Top 14 où il se

retrouve au minimum sur
Rugby Plus) – le calendrier est
fixé arbitrairement depuis plu
sieurs mois par l’European Pro
fessional Club Rugby (EPCR).
Enfin, concernant le hockey, le

club avait choisi d’avancer la
réception de Rouen, le plus
gros club français. « Je reste
persuadé qu’une aggloméra
tion comme celle de Lyon a la
capacité de remplir le même

jour un stade de 40 000 places,
un autre de 10 000, une salle de
5 5 0 0 e t u n e p a t i n o i r e d e
3500 », glisse le président des
Lions Christian Berthet. 

N.B.

L’OL, l’Asvel, le LOU, les
Lions et l’Asul évoluent tous
ce vendredi à domicile.
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Asul - Chaumont
A 20h00
au Petit Palais des Sports
75 allée Pierre de Courbetin 69007
Prix des places :
Gratuit pour les moins de 14 ans
5€ pour les licenciés et étudiants
8€ par internet
10€ le soir du match
Fréquentation moyenne :
900 spectateurs

ont

des Sports
de Courbetin 69007

Asvel-Gravelines
A 20h45 à l’Astroballe
40 avenue Marcel Cerdan
Villeurbanne
Prix des places :
de 12€ à 41€
Fréquentation moyenne :
5 348 spectateurs
En direct sur Canal Plus Sport.
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s
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nne :

OL – Caen
A 20h30
au stade de Gerland
350 avenue Jean-Jaurès, 69007
Prix des places : entre 8€ et 40€
Hors opérations matches groupés
Fréquentation moyenne :
32 977 spectateurs
Match diffusé sur Be IN sports

OL – Caen
20h30

au stade de Gerland

LOU – Bordeaux
A 19h30
auMatmut Stadium
8, rue Oradour-sur-Glane
69200 Vénissieux
Prix des places :
de 5€ à 20€
Fréquentation moyenne :
10 201 spectateurs
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Lyon - Rouen
A 20h30
sur la patinoire Charlemagne
100 cours Charlemagne 69002 Lyon
Prix des places :
14€ par internet
15€ le soir du match
Fréquentation moyenne :
2 910 spectateurs
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Les cinq clubs lyonnais
qui jouent le même soir

UNSSUNSS CROSS D’ACADÉMIE À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Le collègeMarioMeunier, bastion fortLe collègeMarioMeunier, bastion fort
«On a fait le plein

de participants,
790 élèves. Nous

mettons en place le même
format que pour le cross
départemental, la même
l o g i s t i qu e » c o m m e n te
Patrick Chazot, codirec
teur du service départe
mental UNSS Loire. « On
s’attache à la qualité de
l ’ o r g a n i s a t i o n a v e c l a
soixantaine de collègues
profs d’EPS, tout comme à
sol l ic i ter les élèves sur
l’écocitoyenneté, respecter
l’environnement fait partie
aussi du spor t » précise
Dom Nosal, codirectrice
UNSS.
Sur le terrain, cette année,
sur un parcours a priori très
roulant, sans difficulté par
ticulière, si ce n’est des
buttes à négocier, trois
titres échappent à la Loire
(CF, JF et JG).
Le collège MarioMeunier à
Montbrison s’impose tou

jours comme un bastion du
cross et truste tous les titres
par équipes. « Notre collège
est le plus important de
France en nombre d’élèves

(1 400) » commente Nico
las Verney, prof d’EPS du
collège montbrisonnais,
« Nous avons une grosse
culture sport, avec des sec

tions sport études en athlé
tisme, en basket ».
Pour le France (le 18 jan
vier aux Mureaux (dans les
Yvelines), hormis les benja

mins, pour toutes les autres
catégories, les deux premiè
res équipes sont sélection
nées. 

F.Q.

 Le départ de course des minimes filles. Photo Antoine Quinson
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EURO FÉMININ EN CROATIEEURO FÉMININ EN CROATIE FRANCE – SERBIE : 27-16

LesBleuesont fait un rêve, il est réalisé!LesBleuesont fait un rêve, il est réalisé!

De notre envoyé spécial

Depuis hier soir, et la nuit
irréelle d’Osijek, on est
persuadé que Thiago

Silva et David Luiz ont des cou
sins en Serbie. L’invraisembla
ble déculottée qu’ont reçue les
Serbes d’Andrea Lekic dans
une Gradski VRT d’abord inter
loquée puis admirative rappel
le le fameux 71 essuyé par les

Auriverde contre l’Allemagne
lors de la dernière coupe du
monde de football. De mémoi
re d’homme, ou plutôt de han
dballeur, on n’avait jamais vu
la Serbie atteindre la pause
avec trois buts à son actif.

La France
s’appuya
sur sa valeur
de toujours,
la défense

L’une des plus grandes écoles
de hand, c’est peutêtre bien
tout ce qu’il reste de l’ancienne
mosaïque yougoslave, fut litté
ralement humiliée. Comme
renvoyée à ses chères études et
surtout à de sourdes interroga
t ions. Que s ’était  i l donc
passé ? D’abord, et elle conti
nua globalement jusqu’à la fin,

la France s ’appuya sur sa
valeur de toujours, la défense.
De la gardienne au mur érigé
face à elles, les vicechampion
nes du monde ne trouvèrent
pas la solution. Et dans ces
caslà, on le sait, il y a rarement
de la demimesure. La Serbie
perdit ainsi quinze ballons en
une demiheure. Lekic alla se
rasseoir et attendit la 32ème
minute pour inscrire son seul
but du match avant de dispa
raître. Surexcitée au moment
des hymnes, Cvijic n’exista pas.
En face, on déroula son jeu
comme dans un rêve. Une sorte
de France réenchantée comme
aurait dit un homme politique.
La frayeur ressentie contre la
Slovaquie avait disparu par on
ne sait quel procédé. Dans le
sport de haut niveau, il faut
parfois renoncer à tout expli
quer. Ce qu’ont réalisé les
B l e u e s a u c o u r s d e c e t t e
deuxième journée du groupe D
dépasse l’entendement. C’est
comme ça. Il y a tout de même
d e s é l é m e n t s r a t i o n n e l s
comme la prestation impecca
ble de Glauser, le sangfroid de
Baudouin au penalty, l’intran
s i ge a n c e d u d u o Ayg l o n 
Kamto au cœur de la défense
bleue, ou bien encore, l’effica
cité de Lacrabère.
Pour le reste, on vous laissera
chercher et goûter longtemps à
cette victoire surréaliste. En
attendant, on allait presque
l’oublier, la France est qualifiée
pour le tour principal avec des
ambitions matinées de folie.
D’Osijek 

Antoine Osanna

Magnifique dans sa cage,
la Messine a grandement
contribué à la victoire des
Bleues. Et elle ne veut pas
s’arrêter là.

De notre envoyé spécial
Elle a été le coup tactique
gagnant d’une soirée mémora-
ble. Alain Portes voulait pertur-
ber les Serbes en leur propo-
sant, non pas Amandine
Leynaud qu’elles connaissent
sur le bout des doigts, mais
Laura Glauser. « Avant le
match, je lui ai rappelé qu’elle
était la meilleure junior de sa
génération », confie le sélec-
tionneur. Il faut croire que la
phrase fit tilt dans la tête d’une
joueuse qui n’était même pas
sûre de se retrouver sur les

feuilles de match de l’Euro.
Elle signa ainsi une entame
époustouflante et finit par
écœurer Popovic. Les autres
allaient suivre en rangs serrés.
« Le premier arrêt m’a mis en
confiance», témoigne l’une des
héroïnes de la soirée. «Avant
l’engagement, je tremblais.
J’étais vraiment stressée et la
défense m’a beaucoup aidé. Le
coach est toujours dans le
positif. Il cherche à nous récon-
forter et j’ai besoin d’être
valorisée. J’ai aussi échangé
avec Amandine, Armelle (Attin-
gre), et Frédéric Perez, et je
leur dis un grand merci. »
Les Bleues en firent autant à
son encontre à la fin d’une
heure et quart passée sur la
voie lactée, ou presque. « Je ne

réalise pas encore. Il faut que
je me calme et que je revoie
les images. Au milieu de la
première mi-temps, j’ai vu que
les Serbes n’avaient plus de
solution. On leur a fait perdre
leurs moyens. »
Laura Glauser est face aux
médias, à la fois radieuse et
soucieuse. « Cette victoire
lance notre tournoi. On a
montré qu’on est capable de
réussir de grandes choses et
j’espère qu’on ira super loin. »
Mais une petite voix lui suggè-
re de ne pas s’enflammer. « Je
vais garder la tête bien sûr les
épaules, et si je ne le fais pas,
ma mère me le rappellera. »
A vrai dire, on ne voit pas la
Messine désobéir à sa maman.

A.O.

Laura Glauser, l’héroïne inattendue

« C’est
une bonne
opération »
> Alain Portes
(coach)
« C’est une bonne
opération. On est
q u a l i f i é a v e c
d e u x p o i n t s ,
pour l’instant, et
tant mieux si on
c o m m e n c e à
a v o i r u n p e u
p e u r d e n o u s .
Après la Slova
quie, j ’ai beau
coup parlé avec
le groupe et indi
v i d u e l l e m e n t .
Les filles ne vou
laient pas être
aussi paralysées
que face à la Slo
vaquie et el les
o n t c o m p r i s
qu’on ne peut pas
disputer les gran
des compétitions
à sept.
A p r o p o s d u
M o n t e n e g r o
adversaire des
Bleues vendredi :
«Qu’un si petit
p a y s p o s s è d e
autant de gran
d e s j o u e u s e s ,
c’est très fort. Le
c o a c h e s t t r è s
intelligent et une
f i l l e c o m m e
J o v a n o v i c q u i
i l lumine notre
c h a m p i o n n a t ,
sera très dange
reuse. »
« Il fallait
une grosse
défense »
> Paule Baudouin
« On savait que la
défense était la

clé et les Serbes
o n t p l i é . O n a
i m p o s é n o t r e
a g r e s s i v i t é e t
notre rythme et
la prestation de
Laura (Glauser)
ne me surprend
pas.On va affron
ter le Monténé
gro qui est plus
f o r t , p l u s t r u 
queur encore, et
on devra repro
d u i re l e m ê m e
match, déjà en
défense. »
« Je ne l’avais
pas imaginé »
> Allison Pineau
« Je n’avais pas
imaginé un tel
scénario. Mais on
a été plus agres
sif que face à la
Slovaquie et les
choix tactiques
ont été meilleurs.
On était ensem
b l e e t L a u r a
( G l a u s e r ) a
fe r m é l a b a r a 
que.C’est curieux
p a r c e q u ’ à
l’échauffement,
j’avais un mau
vais pressenti
ment. Et puis, il y
a eu comme un
déclic. On veut
s o r t i r d e c e
g roupe avec le
m a x i m u m d e
points, et pour
c e l a , i l f a u t
battre le Monté
négro. »
« Mon plus
grand kif avec
les Bleues »
> Alice Lévêque

« Je ne m’atten
dais pas à débu
ter. Le coach m’a
rappelé qu’on me
c o n s i d é r a i t
comme l’une des
meilleures dans
les générations
de jeunes, et cela
m’a fait du bien.
On se pose forcé
ment des ques
t i o n s , e t l à , j e
suis trop conten
te. J’ai pris mon
p l u s g r a n d k i f
avec les Bleues.
L e s S l o v a q u e s
avaient remis les
idées en place à
tout le monde et
on se devait de
réagir. »
« J’ai pété
les plombs ! »
> Nina Kanto
« J ’ a i p é t é l e s
p l o m b s a u
n i ve a u d e m e s
t i r s e t j e s u i s
passée par tous
l e s é t a g e s d e
l’ascenseur émo
t i o n n e l . M a i s
bon, je me suis
bien battue en
d é f e n s e . O n a
v é c u u n r ê v e .
C’était génial et il
faut que je revoie
les images. On
n ’ a p a s f a i t d e
complexe face au
vicec hampion
du monde et c’est
l ’ u n e d e s p l u s
belles victoires
des Bleues. On
peut se coucher
satisfaite mais
pas repue. »

Recueilli par A.O.

LES RÉACTIONS

3
C’est la première fois dans un
Euro féminin qu’une équipe
arrive avec seulement trois
buts à la mi-temps. En 1998,
la Hongrie avait marqué 5
buts contre la Hollande, et en
2008, la Russie inscrit aussi
5 buts face à la Suède à la
pause

Lacrabère 6 buts
A Osijek, France bat Serbie 27 à 16 (mi-temps 11-3).
Arbitres : M.M. Horvath et Marton.
> SERBIE : gardiennes : Tomasevic (1ère-30ème, puis 45ème-
60ème) 5 arrêts sur 20, Risovic (30ème-45ème), 4 arrêts sur 16.
Joueuses de champ : Krpez 1 sur 4, Popovic 1 sur 6, Stepanovic 1
sur 1, Lekic 1 sur 4, Zivkovic 0 sur 1, Damnjanovic, Rajovic 4 sur 4,
Radojevic 1 sur 1, Bandelier 2 sur 4, Nisavic, Stoiljkovic 4 sur 6,
Liscevic 1 sur 4, Cvijic 0 sur 1, Lojpur.
Exclusion : Stoiljkovic (17ème).
> FRANCE : gardiennes : Glauser (1ère-60ème) 12 arrêts sur 28,
Leynaud.
Joueuses de champ : Kamto 3 sur 7, Ayglon 1 sur 3, Cissé, Pineau
2 sur 4, Landre, Baudouin 4 sur 4 (dont 3 sur 3 au pénalty), Zaadi
1 sur 5, Prouvensier, Dembele 2 sur 2, Lévêque 2 sur 2, Nze
Minko, Gnabouyou 3 sur 4, Niombla 3 sur 6, Lacrabère 6 sur 9.
Exclusions : Lévêque (6ème, 38ème), Kamto (10ème, 36ème,
52ème), Niombla (43ème).
Exclusion : Kamto (52ème).

Récitant sonhandball à la perfection, l’équipe de France a humilié le vicechampion
dumonde serbe et validé sa qualification pour le tour principal.
D’autres horizons semblent désormais s’ouvrir.

Laura Glauser n’y
est pas pour rien
Les Françaises félicitent leur
gardienne Laura Glauser au
terme de cet exploit face aux
Serbes. L’ultime rempart des
Bleues a réalisé en effet de
nombreux arrêts détermi-
nants. (Photo Epa MaxPPP)

GROUPE D
France-Slovaquie.....................................................21-18
Monténégro-Serbie................................................22-19
Serbie-France...........................................................16-27
Slovaquie-Monténégro.........................................24-28
Monténégro-France.................................Vendredi 18h
Serbie-Slovaquie...............................................Vendredi

Pts J G N P p. c.
1 France............................ 4 2 2 0 0 48 34
2 Monténégro................ 4 2 2 0 0 50 43
3 Slovaquie ..................... 0 2 0 0 2 42 49
4 Serbie............................ 0 2 0 0 2 35 4917h55
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BASKETBASKET EUROLIGUE : LIMOGES JOUE SON VA-TOUT CE VENDREDI FACE À L’ALBA BERLIN

Moerman, l’homme fort de LimogesMoerman, l’homme fort de Limoges

Guerr ier des parquets
devenu chouchou de la
salle Beaublanc, l’inté

rieur international français
Adrien Moerman s’affiche
cette saison comme le baromè
tre d’un CSP Limoges qui pos
sède encore une infime chance
d’atteindre le Top 16 de l’Euro
ligue.
Quand Adrien va, tout va !
C’est un cliché, c’est aussi une
réalité depuis l’ouverture de la
saison tant Moerman (26 ans,
2,01 m), que le sélectionneur
des Bleus, Vincent Collet, avait
laissé sur le bord du chemin cet
été, domine son sujet. Et ce,
que ce soit en France, où il a été
élu meilleur joueur de ProA en
octobre, ou sur la scène euro
péenne, où son engagement a
souvent permis au CSP de
résister, voire de surnager.
Pourtant, tout n’a pas été rose
du côté de Limoges pour cet
ancien champion d’Europe
cadets et juniors, à la bougeot
te certaine (Roanne, Nanterre,
Orléans, Nancy, Bi lbao),
notamment la saison dernière

lorsqu’il était fâché avec son tir
et qu’il subit, un soir d’autom
ne 2013, les sifflets de l’impi
toyable public de Beaublanc en
rejoignant son banc.

« Je n’aime pas
me mettre
en avant »
Adrien Moerman 

Au lieu de s’enfoncer, Moer
man prit ses responsabilités,
d’abord en s’adjugeant les ser
vices d’un préparateur mental
puis, au lendemain d’une
défaite humiliante à domicile
contre l’ennemi héréditaire
PauOrthez, en poussant un
énorme coup de gueule par
presse interposée pour pointer
du doigt les insuffisances men
t a l e s et l ’ é g o ï s m e d e s o n
équipe.
C’était osé, mais parfaitement
assumé par le natif des Hauts
deSeine qui se montra alors à
la hauteur de ses propos très
durs. Son jeu s’épura, il devint

plus efficace et participa gran
dement à la montée en puis
sance du CSP jusqu’au titre de
champion de France en juin
dernier, dont il fut l’un des arti
sans majeurs.
Cette saison, celle de la confir
mation, Moerman a poussé le
curseur d’un nouveau cran : il
marque plus (14,5 pts de
moyenne), prend encore plus
de rebonds (9,7 en moyenne)
et domine toute la ProA à l’éva
luation (21,2), tout cela en
conservant ce caractère de ter
rible combattant qui en ont fait
désormais l’un des chouchous
des supporteurs. Cette influen
ce est aussi palpable en Euroli
gue. «Il est extraordinaire, c’est
la clé de voûte de l’équipe»,
s’enthousiasme son coéquipier
Fréjus Zerbo qui, comme le
reste de l’équipe, le suit tel un
guide. Mais ne pensez pas que
ses performances européennes
(10 pts et 7,4 rebonds en 28
min) et les compliments qui les
accompagnent vont lui faire
tourner la tête. Moerman, pas
vraiment attiré par la lumière,

réfute l’idée de leader qu’on lui
affuble ailleurs que sur le ter
rain. «Je n’aime pas me mettre
en avant, je n’ai jamais été un
leader par la parole et je préfè
re rester comme je suis, même
si c’est vrai que je n’hésiterai
pas à dire les choses quand ça
n’ira pas», expliquetil.
Sa verve et son courage ne
seront pas de trop ce vendredi
face à l’Alba Berlin pour main
tenir le faible espoir de qualifi
cation du champion de France
pour le Top 16. 

Le championde France, qui a rejoint Strasbourg en tête de la Pro A après son succèsmardi
sur ChalonsurSaône, possède encore une infime chance d’atteindre le Top 16 européen.
Pour battre l’Alba Berlin, vendredi à Beaublanc, il compte sur le Français AdrienMoerman.

SKI ALPIN
Vald’Isère :
lesfillesvont
pouvoirskier
Lesépreuvesdevitessede
laCoupedumonde
féminine,prévuesles20et
21décembreàVald’Isère,
etunmomentmenacé
fautedeneige,auront
finalementbienlieu.

DANSE SUR GLACE
FinaleduGP:
Papadakis
Cizeronattendus
Révélationdel’année,le
Jeuneetbrillantnouveau

duofrançaisdedansesur
glaceGabriellaPapadakis,
19ans,etGuillaume
Cizeron,20ans,esttrès
attendulorsdelafinaledu
GPquisedéroule
d’aujourd’huiàsamedià
Barcelone.Faceàeux,
notamment, lesAméri
cainsChock/Batesetles
CanadiensWeaver/Poje.

VOILE
Alinghienroute
pourl’America
LesSuissesd’Alinghisont
bienpartispourrempor
terlesExtremeSailing

Series2014,antichambre
delaCoupedel’America,
lorsdes8eetultimes
régatesdel’année,de
jeudiàdimancheà
Sydney(Austrlaie).Côté
français,2014auraété
catastrophiquepour
GroupamaSailingTeam
deFranckCammas
seulement10esur11etqui
tenteradoncunultime
baroudd’honneur.

BASKET : EUROPE
Euroliguedames :
Montpellieret
Bourges faciles

MontpellieretBourges,
chacunopposésàdes
clubspolonais, sesont
assezfacilementimposés,
respectivementdevant
Cracovie(7262)etTorun
(7254), cemercredilorsde
la6ejournéedel’Euroligue
dames.
Eurocoupe
messieurs :
Nancy qualifié
Nancys’estqualifiépour
ledeuxièmetourde
l’Eurocoupemessieurs,
endépitdesadéfaiteà
Séville(7585),cemercredi
lorsdela9ejournée.

L’équipe Astana, dont le chef de file est
l’Italien Vincenzo Nibali, vainqueur du Tour
2014, a reçu, sous conditions, la licence
WorldTour donnant accès à toutes les
grandes épreuves, avec une épée de Damo-
clès liée aux affaires de dopage, a-t-on appris
officiellement ce mercredi. L’Union cycliste
internationale a précisé en effet que la
formation kazakhe était «sous surveillance».
Astana, dirigée par Alexandre Vinokourov, va
ainsi être soumis à des contraintes strictes
dans la cadre de la charte anti-dopage.

Cyclisme :
Astana sous
surveillance

En revanche, l’UCI a refusé la licence World-
Tour à la formation française Europcar, restée
à quai faute de garanties financières.
«J’espère sincèrement qu’elle pourra conti-
nuer en tant qu’équipe continentale profes-
sionnelle», a déclaré le président de l’UCI,
Brian Cookson, à propos d’Europcar, l’équipe
de Thomas Voeckler et de Pierre Rolland, qui
évoluait déjà en deuxième division (continen-
tale pro) jusqu’en 2013.

 Vainqueur du Tour 2014, Vicenzo
Nibali appartient à une équipe liée à des
affaires de dopage. Photo Maxime Jegat

Cyclisme :Gallopin
seplaît chez Lotto
Le Français Tony Gallopin, 26 ans, a prolongé de
trois ans son contrat avec la formation belge
Lotto et privilégiera en 2015 les classiques
ardennaises (Amstel, Liège-Bastogne-Liège et
Flèche wallonne) au détriment du Tour des
Flandres. Arrivé chez Lotto en début de saison,
Gallopin est donc lié à l’équipe belge jusqu’en
2020. Vainqueur d’une étape du Tour de France
à Oyonnax et porteur du maillot jaune l’été
dernier, Gallopin visera encore pareille perfor-
mance sur la prochaine Grande Boucle.  Un Gallopin taillé pour les classiques. Photo Laurent Thevenot

21,2
21,2 comme l’évaluation
d’Adrien Moerman, ci-dessus,
sur ses performances indivi-
duelles en Pro A, la meilleure
de la compétition avec, entre
autres, 14,5 points et 9,7
rebonds en moyenne. Mardi,
contre Chalon-sur-Saône, il a
encore réalisé un match très
complet (16 pts, 12 rebonds,
4 passes). Photo AFP

>Taekwondo Marlène Harnois arrête sa carrière faute d‘obtenir
de la France l’autorisation de combattre pour le Canada Marlène Harnois,
médaille de bronze olympique pour la France, mais suspendue 2 ans après ses
accusations de harcèlement moral de la part de Myriam Baverel, l’entraîneur
national, a affirmé ce mercredi qu’elle arrêtait sa carrière, faute d’avoir obtenu
de son pays d’adoption une lettre lui permettant de concourir pour son pays
d’origine, le Canada. «Pourquoi les dirigeants de la Fédération française ne
veulent-ils pas me laisser poursuivre mon rêve olympique avec le Canada ?
Parce qu’aujourd’hui encore, je suis favorite pour les JO de Rio en 2016», a t-elle
déclaré. «C’est très, très rare, qu’un pays ne laisse pas un athlète participer à
des compétitions après un changement de nationalité», a déclaré pour sa part
Caroline Assalian, chef du sport au Comité olympique canadien.
>Handball D1 : Saint-Raphaël prend date Saint-Raphaël est en passe de
s’affirmer comme le principal adversaire de Montpellier et du Paris SG pour le
titre, après sa victoire sur Cesson (31-29), ce mercredi lors de la 13e journée. Le
club varois a repris seul la deuxième place, avec un point de retard sur le
MAHB, qui reçoit ce jeudi le champion de France Dunkerque, et un d’avance sur
le PSG, qui se déplace vendredi à Sélestat.
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Les quelques semaines qui
précèdent les fêtes de fin
d’année sont toujours

très actives chez les commis
sairespriseurs. C’est l’occa
sion pour eux de vendre des
beaux objets, qui trouveront
tout naturellement leur place
sous le sapin à Noël ou pour
les étrennes du jour de l’an.
Traditionnellement, à cette
époque, à l’hôtel des ventes
Lyon Presqu’île, la société de
ventes volontaires Bérard,
Péron et Schintgen organise
trois jours de vente continus,
histoire de combler tous les
types de clientèle. Mais vous
pourrez aussi trouver votre
bonheur chez les autres com
m i s s a i r e s p r i s e u r s d e l a
région.

n Trois jours de vente
chezMes Bérard,
Péron et Schintgen

B ij o u x , m o d e e t v i n t a ge
samedi, mobilier, tableaux
anciens et objets d’art diman
c h e , a r t s d é c o r a t i f s e t
tableaux modernes et con
temporains, lundi… Une fois
de plus le catalogue est bien
rempli avec de très beaux

objets, dont certains présen
tent une belle cote. Comme
cette « Madone et l’Enfant »
de Lanino (XVIe siècle) estimé
entre 50 000 et 70 000 €, ou
ce salon XVIIIe signé du Lyon
nais Pierre Nogaret, estimé
entre 22 000 et 25 000, tous
deux mis en vente dimanche.
Bijoux, mode et vintage samedi
13 décembre à 15 heures. Tableaux

et mobilier ancien dimanche 14 à
15 heures. Arts décoratifs du
XXe siècle, lundi à 17 heures.
Exposition vendredi 12 de 15 à
19 heures, samedi 13 de 10 à
12 heures et de 15 à 18 heures,
dimanche 14 de 10 heures à
12 h 30. Hôtel des ventes Lyon
Presqu’île (Bérard Péron Schin-
tgen). 6 rue Marcel-Gabriel-Rivière,
Lyon 2e.

Tél. 04 72 77 78 01.
www.interencheres.com

nXXe siècle
chezMe de Baecque

Gros plan sur le XXe siècle
avec des tableaux, des sculp
tures et des objets design,
comme cette lampe pigeon à
cor ps en cuivre patiné et
déf lecteur en verre opalin

blanc de François X avier
Lalanne (19272008), dont
l ’estimation tourne entre
8 000 et 12 000 €. n

Samedi 13 décembre à 14 h 30.
Exposition vendredi 12 de 10 à
12 heures et de 14 à 19 heures,
samedi 13 de 10 à 12 heures. Hôtel
des ventes 70, rue Vendôme,
Lyon 6e. Tél. 04 72 16 29 44
ou www.debaecque.fr

Enchères : desoffresbien tentantes
pour jouer aupèreNoël
Art. Debeaux objets, à
tous les prix, sont proposés
cette semaine chez les
commissaires priseurs.

Dans les autres hôtels des ventes

Arts premiers
chez Me Rambert
Lyon 8e. Dispersion de la collec-
tion de M. C. (troisième et der-
nière session). Quatre cents
œuvres, essentiellement africai-
nes : des masques, comme ce
masque Bamana du Mali, des
sculptures ainsi qu’un important
fond ethnologique.
Lundi 15 décembre à 14 heures. Exposi-
tion vendredi 12 de 10 à 12 heures et
de 14 à 18 heures. Hôtel des ventes
Artcurial Lyon, 4, rue Saint-Firmin.
Tél. 04 78 00 86 65.
www.artcurial-lyon.com

Mobilier, objets
d’art chez Me Conan
Lyon 2e. Des meubles, des
faïences, des porcelaines (Mous-
tiers, Rouen, Lyon, Roanne,
Meillonnas, Paris, Limoges,
Chine…), mais aussi de l’argen-
terie comme cette aiguière
couverte accompagnée de son
bassin d’argent (estimation
entre 5 000 et 6 000 €).
Dimanche 14 décembre à 14 h 30.
Exposition vendredi 12 de 14 h 30 à
18 heures, samedi 13 de 10 à 12 heures
et de 14 h 30 à 18 heures, dimanche 14
de 10 à 12 heures. Hôtel des ventes
Ainay 8, rue de Castries.
Tél. 04 72 73 45 67.
www.interencheres.com

Archéologie
chez Me Guillaumot
Villefranche-sur-Saône. Une
amphore à deux anses, un
reliquaire et cette statue romai-
ne d’enfant en pied estimée
entre 10 000 et 15 000 €
(photo) forment l’essentiel des
pièces d’archéologie proposées
à la vente de samedi, qui
s’ouvrira aussi au beau mobilier,
aux tableaux et à l’argenterie.
Mardi 16 à 14 h 30, vente mode,
spécial Noël.
Samedi 13 décembre à 14 h 30. Exposi-
tion vendredi 12 de 10 à 12 heures et
de 14 à 18 heures, samedi 13 de 10 à
12 heures. Enchères Rhône-Alpes.
1 725, route de Riottier.
Tél. 04 74 09 44 10.
www.interencheres.com

Christmas sale
chez Me Aguttes
Lyon 6e. Une vente pensée pour
Noël avec des bijoux, de l’argen-
terie, des tableaux anciens et
modernes, des dessins, du
mobilier et des objets d’art, dont
un grand lustre corbeille et suite
de six appliques à enfilage de
perles et pampilles (photo)
estimés entre 5 000 et
6 000 €.
Jeudi 11 décembre à 14 heures. Exposi-
tion de 9 h 30 à 12 heures. Hôtel des
ventes des Brotteaux 13 bis, place
Jules-Ferry.
Tél. 04 37 24 24 24. www.aguttes.com

Minéraux
chez Me Milliarède
Lyon 9e. Une vente « spéciale
fluorine » avec de très nom-
breux échantillons d’anciennes
collections : musée du Puy,
Klaas, Nicolas, Kaufmann, Mairet
BRGM, Pralus, etc. À noter, une
pièce remarquable de la mine du
Beix (photo), une grosse fluori-
ne estimée entre 1 800 et
2 000 €. Également vente
d’objets d’art et de décoration
samedi 13 à 14 h 30.
Samedi 13 décembre à 10 heures.
Exposition vendredi 12 de 16 à
18 heures, samedi 13 de 9 à 10 heures.
Hôtel des ventes Lyon 9e

3, rue Sidoine-Apollinaire.
Tél. 04 78 47 78 18.
www.etude-milliarede.com

Photo D. R.

Photo D. R.

Photo D. R.

Photo D. R.

Photo D. R.

2 « Madone et l’enfant », huile
de Bernardino Lanino (XVIe)

à Lyon Presqu’île. Photo Pierre Sposito

3 Lampe pigeon à corps
de cuivre chez Me de Baecque

(Lyon 6e). Photo D. R.

1 Salon, époque Louis XV.
Estampille « Nogaret à Lyon »

à Lyon Presqu’île. Photo Pierre Sposito

1 2

3
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Par Isabelle Brione
MODE, DECO, DESIGN

Chaque jeudi,
les rendezvous
de la région

Nouveau. Shopping et pop
culture. Ancien directeur artistique
de Publicis et DJ des nuits lyonnaises,
David Bolito réunit dans un sémillant
« bazar » déco, bijoux, culture, art…
avec des marques inédites en prove-
nance de toute l’Europe.
Blitz, 4, rue Vitet, Lyon 1er.
Homme. Sur mesure. Tailor
Corner, le tailleur 2. 0. qui démocrati-
se la mode masculine sur mesure
s’installe à Lyon Brotteaux.
43, rue Juliette-Récamier, Lyon 6e.
www.tailorcorner.fr
Succès. Id d’Art. Le salon des
créateurs organisé du 28 au
30 novembre à l’Embarcadère a
attiré 4 500 visiteurs, presque 1 000
de plus par rapport à son édition
précédente. Prochain rendez-vous
déco & maison, du 13 au 16 mars
à la Sucrière.
Noël. 360° sur l’Art. Le Marché
d’artistes, d’artisans d’art et de
créateurs 360° sur l’Art, organisé
par l’association Arts pentes.
Les 13 et 14 décembre, place Sathonay
et rue Vitet, Lyon 1er.
Bonplan. Béatrice Puyssegur.
Promotions (-30 %) sur les pulls, les
écharpes et les foulards de la collec-
tion hiver 2014-2015.
Les 11 et 12 décembre de 14 à 19 heures
au salon Marcapar 2, avenue du Doyenné,
Lyon 5e. Bonus : le 11 décembre à partir
de 18 heures, vernissage exposition Gilles
Samuel et dégustation des vins
de Vacqueyras.

n La styliste Amandine Leforestier.
Photo Lea Rener

n Luciole Tse & Tse. Photo D. R.

DÉCORATION
Encore de la lumière avec
le pop up store Tsé & Tsé
Sigolène Prébois et Catherine
Lévy dessinent des objets inat-
tendus sous le nom de Tsé &
Tsé associées. RBC Design Store
Lyon les met en avant dans une
boutique éphémère, l’occasion
de découvrir l’univers lumineux,
inattendu et raffiné : guirlandes
lumineuses, subtiles et poéti-
ques, luminaires en métal qui ne
se prennent pas au sérieux,
vaisselle délicate et immaculée
en porcelaine, verrerie fine…
Pop-up store Tsé & Tsé, les 11, 12 et
13 décembre, 42 quai Rambaud, Lyon 2e.
Tél. 04 72 04 25 25.
www.rbcmobilier.com

S i vous ne voulez pas
investir dans une robe
de fête que vous ne

porterez qu’un seul soir,
optez pour une étole aux
multiples combinaisons.
Comme celles que conçoit
Catherine Amaz. Elles sont
en soie sauvage tissées avec
deux fils de couleurs diffé
rentes : là réside le secret de
leur aspect si précieux et
chatoyant. La matière pro
vient d’Inde, « d’ateliers ins
tallés au nord et au sud, qui
n e t r av a i l l e n t qu e p o u r
nous », souligne celle qui a
été enseignante pendant
trente ans avant de se recon
vertir dans la mode, il y a
trois ans. « Une aventure
portée par toute la famille »,
soulignetelle. Son époux,
historien d’art, l’aide, son

fils a conçu le site, sa fille
prend les photos pour le
c a t a l o g u e e t t o u s s o n t
amenés à prendre la pose.
Mais l’autre particularité de

« CathAm Concept », c’est la
simplicité d’utilisation. « J’ai
baigné dans un milieu de
couture, j ’aime la mode,
j’aime observer, pas question

de créer des formes impossi
bles à reproduire chez soi »,
dit Catherine, qui ajuste ses
foulards avec une pédagogie
toute naturelle. Ses échar
pes sont dotées de cordons
ou de boutons, de système
de coulissages faciles et il
suffit de trois fois rien pour
décliner un modèle en petite
veste, col, cachecœur, étole
à l’indienne, ceinture,…
« O n p e u t a j u s t e r s a n s
erreur, tout le monde est
capable de le faire et de se
composer ainsi une tenue
différente par jour, chic pour
les fêtes ou plus décontrac
tée pour tous les jours »,
assure l’entrepreneuse. n

Isabelle Brione
De 25 à 100 €. Exposition-vente
à la galerie éphémère,
24, rue du Bœuf, Lyon 5e,
du 7 au 24 décembre,
tous les jours de 10 à 19 heures
(dimanche inclus).

Pour vos tenues de fêtes et réveillons
investissez sur le long terme
Bon plan. Les écharpes
modulables de CathAm.

n Catherine Amaz, une enseignante reconvertie dans la mode.
Photo Joel Philippon.

Tatouage éphémère. Sioou. 5 €
Choisissez-le doré ou coloré !
Chez Vanessa, village des Créateurs, 19,
rue René-Leynaud, Lyon 1er.
www.chezvanessa.com/32-tatouages
Petites pochettes brillantes
taillées dans les chutes de cuir
de grandes maisons (Vanessa
Bruno, Nina Ricci…). À partir de
19 €.
« Bandit manchot », chez Rosanna Spring,
17, rue Longue, Lyon 1er.
… ou à paillettes signées Beau
comme un lundi, à la boutique
du Village des créateurs.
Headband Virginie Mahé. 52 €.
Véritable bijou de tête, il se
porte aussi facilement au quoti-
dien comme un simple bandeau
de cheveux.
www.chezvanessa.com/accessoires/530-
headband-laure.html
Manchette noire de Virginie

Mahé. 48 €. De style art déco,
elle est parfaite avec une petite
robe en soirée, on peut aussi la
porter par-dessus un pull fin la
journée (existe aussi en vert,
rose framboise et bleu).
http://www.chezvanessa.com/bijoux/590-
manchette-noire.html
Collier Gourmette. « Objet
Trouvé ». 65 €. Très festif sur
une robe noire ou un bustier, il
s’adapte la journée en version
beaucoup plus soft sur une
chemise (ou même par-dessus
un col).
http://www.chezvanessa.com/bijoux/368-
collier-gourmette.html
T-shirt à sequins. Mars Loves
Her. 65 €. Ce T-shirt en coton
gris clair avec des sequins dorés
sur les épaules insuffle un air de
fête sans en faire trop et tout en
gardant une allure sportive chic.

http://www.chezvanessa.com/vete-
ments/341-t-shirt-wings.html
Robe Sofia de Phalaenopsis.
165 €. Elle prend une allure très
fête en soirée portée avec des
escarpins et accessoiriser avec
un collier ou une belle manchet-
te. Mais au quotidien, elle peut
avoir une allure beaucoup plus
décontractée. Portée avec un
collant épais et un gilet, on peut
même lui associer des baskets.
http://www.chezvanessa.com/vete-
ments/435-robe-sofia.html
Blouse Chloé en soie de Vanina
Escoubet. 120 €. Lumineuse et
chatoyante. Associée à une jupe
noire, elle fera son effet pour les
fêtes, tandis que vous pouvez la
reporter facilement au quotidien
avec un slim.
www.chezvanessa.com/vetements/392-
blouse-chloe-en-soie.html

Quelques idées chez les créateurs

n Tatouage Sioou. Photo D. R.

n T-shirt Wings. Photo D. R.

E l l e s c h e r c h a i e n t à
mettre en œuvre les
compétences apprises

en cours : trois étudiantes
d’IUT gestion (Lyon 3), pas
sionnées de mode, organi
sent une vente éphémère
chez Amandine Leforestier,
styliste installée au Village
des créateurs, lauréate du
prix Talent de mode 2013.
Elles ont organisé un week

end cocooning avec dégusta
tion/vente de thé, massages
shiatsu et remises de 30 %
sur la collection hiver 2014
de prêtàporter de cette
créatrice de 33 ans, diplô
mée en design de mode.
Originaire de Paris, elle con
çoit un vestiaire souple, riche
en maille, avec des coloris
neutres qui se marient à tous
les univers.

Le trio, qui travaille sur cet
événement depuis octobre,
en profitera pour réaliser
une enquête de satisfaction
sur la marque. n

I. B.
Vendredi 12 décembre de 16 à
21 heures, samedi 13 de 14 à
21 heures et dimanche 14 de 14 à
19 heures. Passage Thiaffait, 19,
rue René-Leynaud, Lyon 1er.
www.amandineleforestier.fr

ChezAmandine Leforestier, unevente
éphémèrepas comme les autres
Village des créateurs. Cet événement est organisé par trois étudiantes en gestion.
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Vos concerts se limitent
rarement à la musique.
À quoi ressemble
cette nouvelle tournée ?
J’ai toujours considéré un con
cert comme un rêve. Quand
les lumières s’éteignent, on
rentre dans un espace oniri
que où tout est possible. Il faut
suspendre le temps, avec des
moments de mystères, som
bres et mystérieux, où l’on
perd ses repaires visuels. Et
ensuite, des moments solai
res, où l’énergie explose.
J’aime bien casser les ryth
mes.

« Il faut garder la
musique vivante »
C’est un show
où tout est prévu ?
Je fais partie d’une école qui
privilégie l’improvisation, ça

bouge tout le temps. Mais ça
ne veut pas dire qu’il n’y a pas
de structure forte. Quand j’ai
commencé, il y avait beau
coup de mise en scène, avec
des événements poétiques.
Puis, avec le temps et la baisse
des moyens, j’avais un peu
renoncé à ça. Cette foisci, on
est revenu à cette démarche,
avec quelques événements
surprenants pendant le spec
tacle. Pour moi, s’il n’y a pas
trois ou quatre moments où le
temps n’est pas suspendu,
c’est un échec. Le concert est

fait pour arriver à ce moment
là.

Concrètement,
ça ressemble à quoi ?
On a travaillé avec un collectif
de jeunes gens qui nous ont
apporté une espèce de totem
lumineux, qui représente le
Soleil. Il y a aussi des miroirs

sans tain, des objets lumi
neux. On se sert de tout cela
pour créer des moments de
magie…

C’est une longue tournée,
comment faitesvous pour
garder la même fraîcheur ?
Ça doit être un but chaque
soir. Il faut garder la musique
vivante. Parfois, quand il y a
un truc qui marche, on le
répète à l’infini. Nous, on
essaie chaque soir de faire
quelque c hose que l ’on a
jamais fait. Ou de dire quelque
chose que l’on a jamais dit…

Vous jouez le même soir
que Détroit.
C’est un spectacle que
vous auriez pu aller voir ?
Non, ça fait partie des groupes
que je n’irais pas voir, tout
simplement parce que je n’ai
pas de tendresse particulière
pour Ber trand Cantat, ni
humainement, ni artistique
ment.

Recueilli par T. M.
Jeudi 11 décembre à 20 h 30,
au Radiant Bellevue, 1, rue Jean-
Moulin, à Caluire. 32 €.

Arthur H : « On essaie chaque soir
de faire quelque chose de nouveau »
RadiantBellevue.
L’albums’appelle « Soleil
dedans » : ArthurH joue
avec la lumière, dans un
spectacle conçu
à lamanière d’un rêve…

Photo Pierre Augros
Retour
Arthur H était déjà venu
au Radiant, pour son récital
poétique « L’or noir ».

Le 25 octobre 2002, Noir
Désir avait donné son
dernier concert lyonnais

à la halle TonyGarnier. Ber
trand Cantat sera de retour ce
soir dans la même salle, pour
son premier concert lyonnais
avec Detroit, qui a déjà joué à
Vienne et SaintEtienne, mais
qui n’avait jamais fait halte
entre Rhône et Saône.
En tournée depuis quelques
mois, le groupe, formé par
Bertrand Cantat et Pascal
Humbert, a commencé par
d e s s a l l e s à d i m e n s i o n
modeste avant d’aborder les
grandes arènes. Depuis le
premier show dans la petite
salle de la Coopérative de
Mai à ClermontFerrand, ils
o n t j o u é d e v a n t p l u s d e
250 000 personnes.
Ce jeudi soir à Lyon, ils seront
près de 4 500 pour retrouver
la ferveur scénique de Ber
trand Cantat, et un répertoire
qui fait une place certaine à

son ancien groupe.
Il suffit de jeter un coup d’œil
au live à la Cigale, qui vient
de sortir, pour s’en convain
cre. Détroit enchaîne « Tos
taky » et « Le vent nous porte
ra » et une rafale de titres
issus de l’album mythique des
Bordelais « 666.667 club » :
« L a z y » , « U n j o u r e n
France », « À ton étoile » et
« Comme elle vient ».

« Refaire
un disque a
été paralysant »
Bertrand Cantat et le bassiste
Pascal Humbert se connais
sent depuis de nombreuses
années. Après la séparation
de Noir Désir fin 2010, les
deux hommes ont enregistré
dans le sud de la France,
entourés de proches qui ont
accompagné Bertrand Cantat
vers son retour à la musique.
Dans le long entretien qu’il

avait accordé aux Inrockupti
bles, le chanteur confiait que
l’idée de refaire un disque
avait longtemps été « paraly
sante. Il a fallu tout analyser
(avec de l’aide, je ne le cache
pas) pour recommencer : à
quoi bon sortir un disque si
c’est pour se faire défoncer ?
Mais un truc a fini par surgir

d e c e s q u e s t i o n s , d e c e
combat. » n

Jeudi 11 décembre à 20 heures
à la halle Tony-Garnier 20,
place des Docteurs-Charles-et-
Christophe-Mérieux, Lyon 7e.
Première partie : Souleymane
Diamanka.
Tarif unique : 33, 80 €.
(Placement libre assis debout).

Bertrand Cantat et Détroit :
un concert nommé Désir !
Rock. Le duo formépar l’ancien chanteur deNoir Désir et
le bassiste Pascal Humbert arrive enfin à Lyon, après avoir
joué à SaintEtienne, Vienne et ClermontFerrand.

n Ce jeudi soir à Lyon, ils seront près de 4 500 pour retrouver
la ferveur scénique de Bertrand Cantat. Photo D. R.

VIOLONCELLE
Le lyrisme du Montagna
de Truls Mork
La partie soliste du concert de
l’Orchestre National de Lyon est
confiée au velours et au lyrisme
du Montagna (violoncelle de
1723) de Truls Mork.
Le virtuose norvégien, qui fait
partie des géants du violoncelle,
a fait une irruption fracassante.
Depuis, il figure parmi les fidèles
de l’ONL, qui l’accompagne dans
les deux concertos de Saint-
Saëns (trois mouvements à eux
deux), dans la foulée l’un de
l’autre. Un petit exploit suivi, en
seconde partie, d’une pièce de
Charles Ives (« Three places in
New England ») et d’une suite
orchestrale tirée de « Porgy &
Bess » de Gershwin. Le jeune
chef mexicain Carlos Miguel
Prieto, actuel directeur musical
de l’Orchestre de Louisiane,
dirige ce programme franco-
américain.
Jeudi 11 décembre à 20 heures
et samedi 13 décembre à 18 heures,
Auditorium, 149, rue Garibaldi (Lyon 3e).
De 16 à 46 €. Tél. 04 78 95 95 95.
www.auditorium-lyon.com

n Truls Mork. Photo Morten Krogvold

INTERDIT -18 ANS
Only Porn à Lyon :
de l’art et du cochon
Inutile de regarder par le trou de
la serrure : Only Porn (notez le
clin d’œil à Only Lyon), le festival
dédié aux cultures pornographi-
ques, revient chez Guignol pour
montrer toutes les formes possi-
bles et imaginables (et parfois
inimaginables) de coquineries.
De quoi faire rougir « Nympho-
maniac » de Lars Von Trier ! Fi
des préjugés, cela va du X pur à
des arts qui n’ont plus à prouver
leurs lettres de noblesse :
vidéos expérimentales, séries
télé, documentaires, etc. Parmi
les curiosités, on notera « Crash
Pad » (une nouvelle série
porno), une séance de strip-loto
(pour de vrai), une caméra
cachée dans des toilettes de
Berlin, et pour finir très chic, un
ciné-concert à l’ancienne devant
des courts jadis projetés dans
les maisons closes.
Du 11 au 14 décembre, Lavoir public,
4, impasse Flesselles, Lyon 1er.
Tél. 09 50 85 76 13.

n La nouvelle série Crash Pad.
Photo D. R.
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SALLE RAMEAU
29 rue de la Martinière - LYON-1er

Tarifs entre 6 et 9€, gratuit -12 ans

www.connaissancedumonde.com
lyon@connaissancedumonde.org

Tél. 04.72.41.99.97

Abonnement 2014-2015 à partir de 29€

Du dimanche 14 au jeudi 18 décembre

Séances tous les jours à 15h
et Mercredi 17 décembre à 18h30
et Jeudi 18 décembre à 19h

Palais de la Mutualité
1 place A. Jutard, LYON-3

Vendredi 12 décembre à 14 h 30
Samedi 13 décembre à 14 h 30

PPPPPPP

Le cycle du GraalThéâtre
se termineraitil
avec « Lancelot » ?
Le Graalthéâtre ne s’arrête
pas ! Il est suspendu. Nous
avo n s é té a u b o u t d e l a
parole donnée à Julie Bro
chen et au TNS de Stras
bourg. Stanislas Nordey, son
successeur, prend ses mar
ques. Laissonslui le temps
de la réflexion. Mais l’aven
ture ne doit pas s’arrêter.
Avec « Lancelot », j’entrevois
la logique de l’intégrale. Ce
cycle est une grande propo
sition théâtrale. Même s’il
faut avoir un certain culot
pour monter un truc en cos
tumes du Moyen Âge. Il n’y
a pas plus suspect qu’une
c o t t e d e m a i l l e s e t u n
homme en armure.

Vous ne présenterez
pas non plus l’intégrale
du cycle des Chevaliers.
Pour des raisons budgétai
res, on a remis à une saison
ultérieure l’intégrale des

Trois chevaliers (Gauvain,
Perceval et Lancelot). Les
deux intégrales sont rempla
cées par deux représenta
tions supplémentaires de
« Lancelot ».

« Le public est
au rendezvous »
Ce report tientil au déficit
du TNP ? On parle
d’un million d’euros.
Nous sommes confrontés à
un déficit de 500 000 euros,
pour un budget global de
plus de 9 M€. Cette perte a
deux sources. D’une part,
l’État n’a pas honoré sa ral
longe de 100 000 €, d’autre
part, le Conseil Général a
supprimé la subvention de
15 0 0 0 0 € p r é v u e c et te
année. Seuls la mairie de
Villeurbanne et le Conseil
Régional ont maintenu leurs
subventions en l’état. L’autre
moitié du déficit s’explique
par le coût des représenta
tions de « Mai, juin, juillet »

à Avignon et une hausse des
charges structurelles qui
r e p r é s e n t e n t 8 0 % d u
budget. Dans l’immédiat, je
mets la troupe en suspen
sion, sauf pour les reprises.

Cette saison,
pas de création…
Cela me permet de souffler,

après des années d’investis
s e m e n t p e r s o n n e l p o u r
démontrer la pertinence
d’un mode de fonctionne
ment basé sur la troupe, le
répertoire et l’alternance.
Nous avons eu raison. Le
p u b l i c ( p l u s d e
2 0 0 0 0 0 s p e c t a t e u r s
annuels) est au rendezvous.

Comment envisagezvous
votre avenir ?
J’ai récemment rencontré
Fleur Pellerin, ministre de la
Culture. Je lui ai exprimé
mon souhait d’aller audelà
de 2016. Compte tenu de la
situation particulière du
théâtre, où je n’ai eu la tota
lité des équipements à ma
disposition qu’en 2011, je
trouverais normal qu’on
p r o l o n g e m o n m a n d a t
jusqu’en 2019. Je préfère
une politique de continuité à
une politique de rupture.
Sur ce point, je pense avoir
le soutien des collectivités
territoriales.

Quels sont vos projets ?
Je travaille sur « Bettencourt
boulevard » de Michel Vina
ver. Cette comédie du pou
voir et de l ’argent, pour
18 personnages, ouvrira la
saison prochaine. La coïnci
dence avec les débats des
Primaires est pure hasard.
J’ai passé une commande à
Alain Badiou sur un nou
veau procès de Socrate.
J’organiserai aussi des Assi
ses, sorte d’inventaire de
l’aventure que le TNP vient
de vivre. Et je voudrais faire
de la mise en scène d’opéra,
m ê m e s i m e s d é b u t s a u
Théâtre des Champs Élysées
avec « Castor et Pollux » de
Rameau ont été accueillis
froidement par la presse
spécialisée.

Propos recueillis
par Antonio Mafra

« Lancelot »,
du 11 au 21 décembre,
au TNP, à Villeurbanne.
De 13 à 24 €.
Tél. 04 78 03 30 00.

Christian Schiaretti : les raisons
du déficit de 500 000 € du TNP
Villeurbanne. Le directeur du TNP fait le point sur le théâtre, la troupe qu’il doitmettre en suspension, la fin du cycle des Chevaliers avec « Lancelot »
et sur ses projets. « Comme je n’ai eumes équipements qu’en 2011, je trouverais normal qu’on prolongemonmandat jusqu’en 2019 », ditil.

n Christian Schiaretti, directeur
du TNP. Photo Christian Ganet

En lisant « Mémé » (Éditions
Iconoclaste), on a l’impression
que vous vouliez faire revivre
votre grandmère, mais aussi
une époque révolue…
C’est ce qui se dessine à la lecture
du livre, mais ce n’était pas ma
motivation de départ. Je voulais
simplement décrire ce que j’ai vécu
avec elle, ce qui m’a semblé mar
quant dans sa vie. Je ne voulais pas
spécialement décrire la vie dans les
années 70 et 80, mais c’est vrai que
je me penche sur quarante ans de
vie avec ma grandmère. Je reçois
des lettres touchantes de grands
mères actuelles qui me parlent de
leur relat ion avec leur propre
grandmère.

Quelle est la place de l’écriture
dans votre vie ?
J’écris tout le temps, depuis l’ado
lescence, et de temps en temps ça
fait un livre. C’est lié à ma passion
du théâtre. C’est peutêtre pour ça
q u e j ’ a i u n e é c r i t u r e u n p e u
« parlée ». Je suis un grand lecteur

des textes que l’on me propose,
mais ça m’empêche d’avoir suffi
samment de temps pour lire autre
chose. Je viens de refermer « Le
quatrième mur », de Sorj Chalan
don, ça fait longtemps que je n’avais
pu lire un roman comme ça, de la
première à la dernière ligne.

Quels sont vos projets en cours ?
Je jouerai Othello dans un an. Je
finalise un livre qui doit sortir en
février. Ce sont des lettres que
j’adresse à François Hollande, il
s’appelle « Cher François ». J’écris
un autre livre qui ne sera pas politi
que. J’ai des projets cinématogra
phiques et nous allons reprendre
avec Edward Perraut, le percussion
niste de jazz, « Mec ! », un récital de
textes d’Alain Leprest.

Propos recueillis
par Nicolas Blondeau

Librairie Vivement Dimanche, 4, rue
du Chariot-d’Or, Lyon 4e, jeudi 11 décem-
bre à partir de 18 heures, rencontre
dédicace autour de la nouvelle édition
luxe de « Mémé » (avec CD du texte).

PhilippeTorreton : « Je voulaisdécrire
ceque j’ai vécuavecMémé »

Littérature. Le comédien écrit tout le temps : rencontre dédicace ce jeudi
autour de « Mémé ». En attendant « Cher François », qu’il adresse
à FrançoisHollande.

n « J’écris tout le temps, depuis l’adolescence », confie Philippe Torreton. Photo Patrick Swirck
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En France

Qualité de l'air

Aujourd'hui

Demain

Demain

minimaxi

www.meteonews.fr

0899 700 513

Votre météorologue
en direct au téléphone

de 6 h à 18 h 7/7 au

La météo de votre
station en direct sur

lesstationsendirect.com

    1,34€ l'appel+ 0,34€ la mn

Températures maxi. depuis 7 jours

www.leprogres.fr 
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La faible perturbation de la 
veille continuera de circuler 
ce jeudi sur nos régions, 
avec encore beaucoup de 
nuages notamment en 
matinée. Quelques bruines 
pourront même se déclen-
cher ici et là, ou des flocons 
à basse altitude sur les 
reliefs (600 à 800 mètres 
environ). Des éclaircies 
tenteront toutefois de se 
développer en cours de 
journée ici et là. Tempéra-
tures proches des valeurs 
de saison.  

Saint  

décroissante

Ciel mitigé
et de saison Cet après-midiCe matin
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RACLETTE

DE NOS MONTAGNES

AU LAIT CRU
Pochat et Fils
360g 29% MG
Origine France

CHIFFONNADE

DE JAMBON SEC DE SAVOIE

G
A
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C
A

R
R

E F
O

U

R

Prix
le plus

bas

L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, consommer avec
modération

DU JEUDI 11 DECEMBRE AU DIMANCHE 14 DECEMBRE

DE NOS MONTAGNES

AU LAIT CRU
Po
36
Or

AU LAIT CRU
Pochat et Fils
360g 29% MG
Origine France

la barquette de 100 g
soit 25 € le kilo

2€
,50

La barquette de 100g - Origine France
Existe aussi en Noix de jambon
de Savoie, rosette, coppa et pancetta

4€
,10

soit 11,39 € le kilo

VIN DE SAVOIE

AOC

APREMONT

LES MORAINES
Mise en bouteille

à la propriété

75 cl

4€
,20

soit 5,60 € le litre
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Le centre commercialLe centre commercial
sur le divansur le divan

« Toutes les émotions sont
ici ; toutes les saveurs
sont ici ; toutes les modes

sont ici », promet une jolie brune au sou
rire figé sur les panneaux d’affichage à la
sortie du métro CréteilPréfecture.
Passé les inévitables couloirs tristes,
bétonnés, le parking en plein air, les
portes automatiques, le centre vous
enveloppe de sa chaleur, de son anima
tion matinale tranquille et de sa clarté
naturelle. Un puits de lumière baigne
une place centrale d’où partent toutes
les rues. C’est la place de la Croisée des
chemins, indique un panneau au design
calqué sur celui des villes. Sur les bancs
du niveau 1, des mères avec poussette,
des jeunes femmes et des jeunes
hommes assis discutent et cernent
l’agora, déserte en son centre. Dans les
rues, des passants se croisent. Plusieurs
se reconnaissent et se saluent. Aux
étages supérieur et inférieur, on retrou
ve, parfaitement symétrique, la même

organisation. Niveau + 1, l’agora reste
vide tandis qu’au niveau – 1 un manège
trône en son milieu. « Ce n’est pas un
espace neutre et anonyme, observe
Emmanuelle Lallement, spécialiste des
échanges marchands. Le manège est
effectivement là pour rappeler une place
de village. Il est réel, mais c’est un décor
qui ne trompe personne. Nous sommes
dans un faux village, dans un village à la
Disney, un village de parc d’attractions.
Deux effets sont recherchés : la “citadi
nité” et le divertissement. Les centres
commerciaux sont conçus pour la con
sommation ; mais, pour attirer, il leur
faut aussi offrir une promesse de loisirs
et de confort. Les gens aiment y venir
pour autre chose : flâner, déambuler,
observer, étudier les produits et la con
sommation sans jamais vouloir être con
sidérés comme des consommateurs.
C’est la honte, maintenant, d’être un
consommateur ! » L’esprit « bien de
chez nous », « comme au bon vieux

temps », la recherche d’authenticité ont
visiblement aussi inspiré les commerces
de bouche : dans les cafés, les clients
s’assoient sous les néons blafards sur de
vraies fausses chaises en chêne, à de
vraies fausses tables rustiques, sous les

regards navrés des représentations typi
ques de poulbots accrochées aux murs.
Même dans le gigantesque hypermar
ché, de petits univers sont créés avec le
stand du petit fromager, celui du petit
poissonnier, celui du petit boucher. n

Comment ces lieux, où nous passons tous à unmoment ouun autre, nous
marquentils ? Les fréquentonsnous uniquement pour consommer ?

n Dans un grand centre commercial lyonnais : décors de Noël, frénésie d’achats, promesse
de loisirs et de confort. Photo archives Richard Mouillaud

Rubrique réalisée avecRubrique réalisée avecPSYCHOLOGIE
Numéro en vente actuellementen kiosque et sur psychologies.com

PROCHAINS SUJETS

6 Demain Votre argent
Pourquoi le taux du livret A
pourrait baisser ?

6 Samedi Vie de famille
L’art d’accomoder
les restes.

6 Dimanche Jardinage
Un buis à la belle allure.

6 Lundi High-tech
FIFA 15 vs PES 2015.

6 Mardi Emploi
MBA, et après ?

6 Mercredi Santé/Bien-Etre
Des solutions pour combattre
la fatigue hivernale.

6 Jeudi Psychologie
Il fête Noël sans moi.

Tout est affaire de décor. La
mise en place, la mise en
scène tiennent aujourd’hui

un rôle primordial, surtout dans
les enseignes qui ne sont pas des
tinées à combler des besoins
indispensables. Les boutiques de
déco, de vêtements, de cosméti
ques les plus fréquentées sont
celles qui cultivent les harmonies
de couleurs, de volumes dans la
présentation des produits, celles
qui tressent des ensembles doux,
tendres, cosy et parfaitement
r a n g é s . L e s v e n d e u r s s o n t
d’ailleurs surtout là pour ça. Plus
aucun ne court après le client. Et
même s’il est inscrit en gros sur les
pulls du personnel de l’hypermar
ché « Puisje faire quelque chose
pour vous ? », cela lui est difficile.
Pas le temps. Il faut ramasser les
articles abandonnés, dépliés,

froissés, les remettre bien en
place, réaligner les piles et veiller
au respect d’un design attirant.
Sur de jolis panneaux roses instal
lés audessus d’une pile de carafes
en verre coloré, on peut lire « Pour
la vie ». Sousentendu : il n’y aura
pas de pots cassés. Tout va bien se
passer, ne vous inquiétez pas,
vous pouvez y aller ; achetez, c’est
du solide même si ce n’est pas très
cher. Et c’est joli. Comme tout ce
qui vous entoure. Les passants
sont au spectacle. Ils viennent
rêver devant les produits, ils con
somment, mais différemment, au
sens figuré. Ils élaborent un dis
cours sur les produits. La consom
mation permet de se raconter pas
mal d’histoires.
Estce l’effet de la crise ? Les pas
sants ne sont plus du tout forcé
ment des clients. Ils ne se ruent

pas sur la marchandise. Ils obser
vent, soupèsent, étudient, pren
nent le temps de convoiter, de
désirer les objets.

n Le narcissisme au centre
Senteurs, vêtements, chaussures,
les boutiques du centre soignent
les narcissismes. Les magasins
s’appellent I am… ; des phrases
valorisantes sont collées sur les
miroirs (« Pas mal… ») ; les sou
tiensgorge promettent en anglais
de ne pas « vous lâcher » ; les
crèmes de nuit s’appellent Guess
my Age, les parfums, Today, I
feel… marvelous, etc. Les mar
ques disparaissent même presque
parfois et sont inscrites en tout
petit sur les objets. Elles s’effacent
au profit du sujet, célèbrent son
originalité, sa jeunesse, sa singu
larité. n

La marchandise est un spectacleLa marchandise est un spectacle
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B
Brignais
EDTIONS DES TRABOULES
Pour ses 30 ans, l'association
s'expose. Plusieurs avant-premiè-
res présence d'auteurs connus
dédicaces ateliers d'écriture confé-
rences, ventes de livres.... Confé-
rences et entrée gratuites.
Tous les jours de 10h à 18h. Jusqu'au
dimanche 14 décembre. Briscope. Tél.
04 78 05 32 84
www.editionsdestraboules.com

JURISTE
Permanence. Prendre rendez-vous.
Vendredi 12 décembre de 13h30 à
16h, vendredi 19 décembre de 13h30
à 16h. Mairie. Rue Général de Gaulle
Renseignements Tél. 04 78 05 15 11

SERVICE SOCIAL
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Prendre rendez-vous. Ligne directe
le lundi matin 04.27.82.23.30.
Vendredi 12 et 19 décembre de 9h à
midi. Mairie. Tél. 04 27 82 23 50

COMIQUE : «JUST D'JAL»
Avec sa casquette vissée sur la
tête, D'jal se sent chez lui sur
scène. Il aime conter des histoires
savoureuses et hi larantes où
l'humour n'a ni couleur - ou plutôt
une multitude - ni frontière.
Vendredi 12 décembre à 20h30. Le
Briscope. 25 €. Résa. 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr

COMITÉ SYNDICAL
DU SMAGGA
Vendredi 12 décembre à 18h. Maison
intercommunale de l'Environnement.
262 rue Barthélémy-Thimonnier

COMITÉ SYNDICAL DU SYSEG
Syndicat pour la station d'épura-
tion de Givors.
Lundi 15 décembre à 18h. Maison
intercommunale de l'Environnement.
Tél. 04 72 31 90 80 syseg@smagga-
syseg.com
www.syseg.fr

CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Permanences. Prendre rendez-
vous.
Lundi 15 décembre de 13h30 à 16h15.
Mairie. Tél. 04 78 05 15 11

MÉDIATRICE FAMILIALE
Permanence sans rendez-vous.
Mardi 16 décembre de 14h à 16h.
Mairie. Tél. 04 78 05 15 11

«UN»
Un jongleur de bilboquets entre-
tient des jeux subtils avec une
boule...
Mercredi 17 décembre à 16h. Le Bris-
cope. 10 €. 8 € pour les demandeurs
d'emploi, les étudiants / scolaires, les
jeunes (- de 18 ans), les enfants et
les groupe de 10 personnes, famille
nombreuse, pmr. Résa 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr

C
Chaponost
CONCOURS D'ILLUMINATIONS
3 catégories : maisons, balcons et
commerces. Inscriptions à l'Office
de Tourisme ou auprès de Chapo-
nost Couleurs et Passions.
Jusqu'au dimanche 4 janvier.

Inscriptions
Tél. 04 78 07 25 19. 04 78 45 50 16

EXPOSITION DE PEINTURES
De Françoise Catherin.
Jusqu'au vendredi 19 décembre.
Maison des jeunes. 59 rue Etienne
Gros Tél. 04 78 45 25 38
contact@mjcchaponost.fr
http://www.mjcchaponost.fr

PLACE FOCH
3 projets de réaménagement de la
Place. Donnez votre avis et faire
part de vos observations. Exposi-
tion en mairie et sur le site. A
l’occasion de 2 permanences des
élus sur le marché, dimanches 21
décembre et 11 janvier
de 9h à 12h30.
Jusqu'au samedi 17 janvier.

Mairie Tél. 04 78 45 31 33

CAFÉ CONCERT
Fly trapp, jazz des années 40.
Vendredi 12 décembre à 20h30. MJC.
59 rue Etienne-Gros 11 €. 9 € pour les
adhérents et 6 € pour les demandeurs
d'emploi et les étudiants / scolaires.
Renseignements Tél. 04 78 45 25 38
contact@mjcchaponost.fr
http://www.mjcchaponost.fr

SPECTACLES DE NOËL
Salle socio culturelle le mardi à
9h30 du Ram et à 15h30 à la
crèche familiale. Vendredi à 15h de
la micro crèche dans ses locaux.
Vendredi 12 décembre à 15h. Rensei-
gnements en mairie04 78 45 31 33

SOIRÉE COUNTRY
Animations country et soirée dan-
sante par The Old Barn.
Samedi 13 décembre à 14h. Salle des
fêtes. 9 bd Reydellet 06 77 11 81 39

RASSEMBLEMENT DE
VOITURES ANCIENNES
Organisée par l'association Chapo-
mobile.
Tous les deuxièmes dimanches de
chaque mois. Site du Plat de l'Air
route des Pins. Tél. 06 10 19 31 70

VENTE DE BRIOCHES
Dimanche 14 décembre à 8h. Sur le
marché. Les classes en "5"
Tél. 04 78 45 39 20

Chaussan
CONCOURS DE BELOTE
1er prix : 2 jambons, 2e prix : 2
corbeilles Uniferme, 3e prix : 2
poulets Toutes les doublettes pri-
mées. Buvette . Casse-croûte
offert.
Jeudi 11 décembre à 13h30. Salle des
fêtes. Route du Signal 16 €. Club des
Géraniums Tél. 04 78 44 15 81

CONFÉRENCE
Débat, La liberté d'après Ellul,
l'homme est-il naturellement libre
?....Animée par Patrice Mouillon,
psychologue. Participation aux
frais, libre.
Vendredi 12 décembre à 20h. Salle
des fêtes. Association Présence au
m o n d e T é l . 0 6 8 2 2 0 4 1 4 7
presenceaumonde9@gmail.com

Condrieu
REPAS ET COLIS DES ANCIENS
Le 1er mars 2015, à toutes les per-
sonnes de plus de 70 ans.
S'inscrire mairie 04 74 59 50 38

BACS JAUNES
Sortir les bacs la veille.
Vendredi 12 et 26 décembre

SOIRÉE JEUX
Adultes et + de 12 ans. Gratuit
pour les adhérents, 5 € pour les
non adhérents. Organisée par
l'association Condri’jeux.
Vendredi 12 décembre à 20h30. Salle
Jacques Prevert. Réservations au con-
drijeux@gmail.com
http://condrijeu.wifeo.com

CENTRE DE LOISIRS
Mercredi : Décorations de Noël
autour des arts de la table à
l’Espace Ado. - Samedi : sortie au
Skate parc à Gerland. Lundi :
Stage hip-hop à Condrieu. Mardi :
Journée sur Lyon- Cinéma et
Marché de Noël place Carnot .
S'inscrire. Local jeune tous les
mercredis de 15 à 18h30, vendre-
dis de 17à 19h.
Samedi 13 décembre du lundi 22
décembre au mardi 23 décembre
Espace François-Miterrand. Tél. 07 88
18 36 61 animjeunes@gmail.com

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 15 décembre à 20h30. En
mairie. Tél. 04 74 59 50 38

CINÉMA
La prochaine fois, je viserai le
c o e u r d e C é d r i c A n g e r a v e c
Guillaume Canet.
Mardi 16 décembre à 20h. Salle de
l'Arbuel. Tél. 04 74 59 50 38

BACS VERTS
Sortir les bacs la veille.
Mardi 16 décembre jeudi 18 décembre
mardi 23 et 30 décembre

A LA BIBLIOTHÈQUE
D é co u v r i r l a B D a d u lt e a ve c
L’association La marque rouge qui
organise les Vendanges graphi-
ques, présentation des nouveau-
t é s l e 6 d é c e m b r e . L e c t u r e
d'albums de Noël le 17.
Mercredi 17 décembre à 15h30.
Renseignements au . 04 74 59 50 38

D
Duerne
CINÉMA
Organisé par les associations le
cinéma itinérant des monts du
lyonnais et la maison des jeunes.
A l'affiche : L'interstellar, science
fiction, drame.
Vendredi 12 décembre Salle Marius
Déal. 4,50 €. Cinéma itininérant des
Monts du Lyonnais Tél. 04 78 19 08
50 cinema.itinerant@gmail.com
http://cinema.itinerant.free.fr/

CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le comité Fnaca de
Duerne. Toutes les doublettes sont
primées. 1er lot 2 jambons secs,
2e lot 2 jambons frais, 3e lot 2
épaules fraîches. Casse-croûte
offert.
Mercredi 17 décembre à 14h. A la sale
des fêtes. 16 €. Comité Fnaca
Tél. 04 78 48 92 51

E
Echalas
ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ
Crêpes, gaufres, vin et chocolat
par les associations Pour Jeanne,
le Sou des Ecoles et les commer-
çants. Le 12 décembre, marché de
Noël, nouveaux exposants, prome-
n a d e s e n c a l è c h e s p o u r l e s
enfants de 16h à 18h avec le Père
Noël à travers le vi l lage. Vin
chaud, boudin et soupe. Galette
géante...
Tous les vendredis. Tél. 04 72 24 58
76
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VILLEURBANNE :
149 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
Rédaction :
04 78 85 74 00
lprvilleurbanne@leprogres.fr
Publicité :
04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

BRON :
1 rue Claude Bador
69500 Bron
Rédaction :  
04 72 22 23 24
lprbron@leprogres.fr
Publicité :
04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

SAINT-GENIS-LAVAL  :
Parc Inopolis, 
204 route de Vourles
69230 Saint-Genis-Laval
Rédaction :
04 78 73 01 96 
lprsaintgenislaval@leprogres.fr
Publicité :
04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

TASSIN :
9 rue des Maraichers 
69160 Tassin La Demi-Lune
Rédaction :  
04 78 97 10 76
lprtassin@leprogres.fr
Publicité :
04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

TARARE :
1, avenue Edouard-Herriot
69170 Tarare
Rédaction :
04 74 63 14 80 
lprtarare@leprogres.fr 
Publicité :
04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

VILLEFRANCHE :
15 allée des Cordeliers
69400 Villefranche
Rédaction :  
04 74 68 10 10
lprvillefranche@leprogres.fr
Publicité :
04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

LYON :
4 rue Montrochet - 69002 Lyon

Rédaction :
04 72 22 23 23

lprquartiers@leprogres.fr
Publicité :

04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

Nos agences ...

0 800 07 68 43
Fil rouge :  témoin d’un événement vous avez une info

� lrouge@leprogres.fr
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Relation abonnés
relationabonnes@leprogres.fr0 810 40 30 60

Relation lecteurs
lprlecteurs@leprogres.fr

0 472 22 24 77

Carnet du jour
carnetdujour@leprogres.fr

0 472 22 24 25

Annonces judiciaires et légales
lpral@leprogres.fr

0 472 22 24 37

Publicité
lprpublicite@leprogres.fr

0 472 22 28 52

Annonces Recrutement
lpremploi@leprogres.fr

0 472 22 27 32

Petites annonces
lprcontactpa@leprogres.fr

0 472 22 23 23
Services administratifs

0 472 22 23 23

0,078€ l’appel + 0,028€ / minute (0,014€ en heures creuses)
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F
Francheville
PROMENADE
ARCHITECTURALE
Mise en lumière du Fort du Bruis-
sin par Pablo Valbuena. Entrée
libre. Horaires d'ouverture : ven-
dredi 19h à 21h. Samedi et diman-
che de 16h à 21h sur rendez-vous.
Visites commentées à 16h et 19h
le week-end.
Tous les jours. Jusqu'au dimanche 1er
mars. Au Fort du Bruissin. Chemin du
Château d'eau Centre d'art contempo-
rain Tél. 04 72 13 71 00 www.Mairie-
francheville69.Fr

LECTURE COUP DE COEUR
Rencontre sur le thème "Prix litté-
raires de l'automne". Entrée libre.
Jeudi 11 décembre à 17h30. Médiathè-
que Tél. 04 37 23 68 37 mediathe-
que@ mairie-francheville69.fr

LECTURE-RENCONTRE
Les bibliothécaires volontaires
proposent une rencontre littéraire
sur le thème "Noël nouvelet, tou-
jours nouveau". Ouvert à tous.
Entrée libre. Exceptionnellement à
17h.
Vendredi 12 décembre à 17h. A la
résidence Chantegrillet. 7 chemin de
Chantegrillet Gratuit. Médiathèque
Tél. 04 37 23 68 37 mediatheque@
mairie-francheville69.fr

CHIC ! DE LA MUSIQUE
Rendez-vous musical, en partena-
riat avec In voce veritas, pour
découvrir la harpe avec Emeline
Martin, professeure à l'école de
musique de Francheville. Entrée
libre.
Samedi 13 décembre à 11h. A la
médiathèque. 1 montée des Roches
Gratuit. Médiathèque Tél. 04 37 23 68
3 7 m e d i a t h e q u e @ m a i r i e -
francheville69.fr

G
Givors
CALENDRIER DES POMPIERS
Proposé par Les sapeurs-pom-
piers.
TRenseignements 18 00 00 00 00

CONCOURS DE BOULES
Sociétaires seniors + de 55 ans le
11. Le 15, concours de la volaille
entre sociétaires ouvert à 32 dou-
blettes en deux tours. Demi-finale
et finale le 19.
Jeudi 11 décembre à 13h30, lundi 15
décembre vendredi 19 décembre à
17h. Bansbanne Boule. 2 allée Nel-
son-Mandela Renseignements au Tél.
04 78 07 20 61
www.basbanneboulegivors.com

CONCOURS DE BOULES
Coupe Dagier 32 doubles 3e et 4e
divisions.
Du vendredi 12 décembre au samedi
13 décembre à 7h30. Boule Joyeuse.
11 rue Honoré Pététin Renseigne-
ments Tél. 04 78 73 35 21

JEUX À LA MJC
Soirée jeux. Pour ado-adulte.
Entrée libre. Chacun amène bois-
sons et/ou sucreries... Réserva-
tions conseillées.
Tous les vendredis de chaque mois à
20h. Jusqu'au vendredi 23 janvier.
Moulin Madiba. Impasse Platière Ren-
seignements Tél. 04 78 73 09 02 mjc-
givors@wanadoo.fr
http://givorsenjeu.mjcgivors.fr

EXPOSITION
Erro, un monde d'images réalisée
en partenariat avec le musée d'art
c o n t e m p o r a i n d e Ly o n e t l a
Mostra.
Tous les mercredis, samedis de 15h à
18h. Jusqu'au samedi 13 décembre. La
Mostra. 3 rue du Suel La mostra
Tél. 04 78 49 48 48
lamostra@ville-givors.fr

GROUPE MYCOLOGIQUE
S é a n c e s d e d é t e r m i n a t i o n .
Amenez vos cueillettes.
Tous les lundis de 20h à 22h. Salle
Albert-Pouchet. 1 avenue de la Com-
mune de Paris.
Renseignements au Tél. 04 78 07 28
24

A LA MÉDIATHÈQUE
Clap ciné. Séance surprise pour
découvrir un trésor d'animation
dont les images s'harmonisent
a ve c l ' u n ive r s m é lo d i e u x d e
Chopin et de Beethoven. Tout
public.
Mercredi 17 décembre à 15h.
Place Henri-Barbusse
Renseignements au. 04 72 49 18 18
mediatheque@ville-givors.fr
www.mediatheque-givors.net

CENTRE DE SANTÉ
Et de Prévention du CDHS, vaccine
contre la grippe.
Venir avec son vaccin et son
carnet de vaccination. Gratuit.
Tous les mercredis de midi à 15h. 60
rue Roger Salengro Renseignements
Tél. 04 37 20 14 05

Grézieu-le-Marché
SACS POUBELLES
Distribution.
Samedi 13 décembre de 9h à 11h30,
samedi 10 janvier de 9h à 11h30. A la
mairie. Mairie Tél. 04 78 48 41 30
mairie.grezieu-le-marche@cc-hauts-
du-lyonnais.fr

Grigny
CONCOURS PHOTO
Lumières & Couleurs. Dans le
cadre de la thématique des semai-
nes culturelles 2014-2015. Pour
participer, il suffit d'envoyer votre
/ vos photo(s) en Haute Défini-
tion* par mail. Les plus belles
images seront exposées en juin et
toutes sur le compte Facebook et
le site internet de la Ville.
Renseignements culture@mairie-
grigny69.fr

COMITE FNACA
Permanence. Carte d’adhésion,
Carte du combattant,
iinformations diverses.
Dimanche 14 décembre, 10h30 à 12h.
Maison du Combattant.
Renseignements 06 10 63 11 20.

CENTRE DE LOISIRS
S'inscrire pour les vacances de
Noël. Le mercredi sur rendez-vous.
Les lundis de 8h30 à midi et les jeudis
de 14h30 à 18h. Centre Auguste-Vey-
ret. 3 rue Pierre-Sémard Renseigne-
m e n t s a u T é l . 0 4 7 8 7 3 2 5 8 3
accueil@centresocial-grigny.fr
www.centresocial-grigny.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE
Révision du PPRI du Garon. Le
projet de révision du Plan de Pré-
vention desRisques naturels prévi-
sibles du Garon est soumis aux
formalités d’une enquête publique.
Un membre de la commission
d'enquête assure personnellement
u n e p e r m a n e n ce le je u d i 1 1
décembre et jeudi 15 janvier 2015
de 16h à 19h.
En mairie. Renseignements
Tél. 04 72 49 52 12
dgs@mairie-grigny69.fr

A LA MÉDIATHÈQUE
Conte musical. Rêche peluche,
l'ours qui ne voulait être le jouet
de personne.
Spectacle gratuit ouvert à tous, à
partir de 4 ans. Il est conseillé de
réserver.
Vendredi 12 décembre à 18h30. Ren-
seignements au Tél. 04 78 73 51 91
mediatheque@mairie-grigny69.fr

LE JAYON EN «LUMIÈRE»
Avec les commerçants. Nombreu-
ses activités et dégustations gra-
tuites : maquillage pour enfants,
distributions de papillotes, jeux
avec lots à gagner, karaoké, fontai-
ne de chocolat, vin chaud mais
aussi charcuterie et fromage. A la
vente : crêpes, churros et barbes à
papa. Avec le Père Noël.
Samedi 13 décembre de 15h à 19h.
Centre commercial le Jayon. Rensei-
gnements au Tél. 04 72 49 52 49
accueil@mairie-grigny69.fr

LA PÉTANQUE DU GORET
Permanences pour les licences et
cartes de sociétaires pour l'année
2015.
Samedi 13 décembre à 10h. Théâtre
de Verdure. Parking de la mairie Ren-
seignements petanquegoret@yahoo.fr

LOTO
En soutien à la recherche médicale
sur les traumatismes de la moelle
épinière. Lots : un bon d’achat de
600 € chez Géant Casino, TV 102
cm, une t ablette Archos, un
séjour en Lozère, une cave à vins,
centrale vapeur, électroménager,
GPS, apparei l photos, sodas-
tream.... Buvette-crêpes, hot-dogs.
Dimanche 14 décembre à 14h. Au
Gymnase Colas. 6 rue de la Républi-
que 1 carton 5€, 3 cartons 10€, 6 car-
tons 18€, 7 cartons 20€ puis dégres-
sif. Association Verticale
Tél. 04 72 24 01 18. 06 72 32 53 28

MATINÉE HUÎTRES
A déguster sur place ou à empor-
ter.
Dimanche 14 décembre 44 avenue
Jean-Moulin. Joyeuse boule
Tél. 04 78 07 18 59

AMICALE LAÏQUE
Nouvelle section. Les amateurs de
chansons françaises et étrangères
de qualité se retrouvent pour un
atelier chanson.
tous les mardis de chaque mois de
17h15 à 18h15. Au centre Chervet. 2
avenue Jean-Durand 04 78 73 40 77
algrigny69@free.fr

I
Irigny
MATINÉE TARTIFLETTE
Organisée par les classes en "5.
Samedi 13 décembre de 9h à 13h.
Place du Marché. Mairie
Tél. 04 72 30 50 50 mairie@irigny.fr

RÉVEILLON
Menu de fête, animation avec un
mini orchestre, cotillons... S'inscri-
re aux permanences. Prix invités
78 €, classards 55 €, conjoints 65
€.
Samedi 13 et samedi 20 décembre de
10h à midi, mercredi 24 décembre de
10h à midi. Salle Vigier. 9 avenue de
Bezanges Classe en "4'
Tél. 06 21 44 56 88

L
La Mulatière
SALON D'AUTOMNE
Peintures et sculptures. Franck
Grégoire, président de l’associa-
tion Ozél’Art vous invite au vernis-
sage le 13 décembre. Récital de
musique créole le samedi à 15
heures. Clôture du salon et remise
du prix du public le dimanche à 17
heures.
Samedi 13 décembre de 11h à 17h,
dimanche 14 décembre de 10h à 17h.
Au Tabagnon. Tél. 04 78 86 62 00

Larajasse
EXPOSITION
Histoire et patrimoine
. "100 ans de Larajasse.
Dimanche de 10h à 11h30, samedi de
10h à midi, mercredi de 15h à 17h30
e t v e n d r e d i d e 1 6 h 3 0 à 1 8 h 3 0.
Jusqu'au 31 décembre. Bibliothèque.
V i l l a M a r y G ra t u i t . A s s o c i a t i o n
Croq'livres 04 78 19 01 96

Urgences
SAMU ET URGENCES
PÉDIATRIQUES TÉL: 15
POMPIERS TÉL: 18
POLICE/GENDARMERIE TÉL: 17

LES URGENCES
Urgences vitales tél: 15
Maisons médicales de garde
tél: 04 72 33 00 33
SOS Médecins, Tel: 04 78 83 51 51
Urgences dentaires,
Tél: 04 72 10 01 01 - Horaires :
l u n d i a u ve n d re d i j u s q u ’ à 1 9
heures, samedi de 14h à 18h30.
Hôpital Edouard-Herriot, 5 place
Arsonval 69437 Lyon Cedex 03,
tél: 15
Centre Hospitalier Saint Joseph
Saint Luc, 10, rue Raulin 69007
Lyon.Tel: 04 78 61 80 00
Hôpital privé Jean Mermoz, 55,
avenue Jean Mermoz 69 008 Lyon
Tél : 04 37 53 82 62
Hôpital privé de l’Est Lyonnais,
140 rue André-Lwoff, 69800 Saint-
Priest, Tel: 04 37 54 40 30
Groupe Hospitalier Mutualiste
Les Portes du Sud, 2, avenue du
11-Novembre 1918, 69694 Vénis-
sieux, Tél: 04 27 85 20 00
Centre hospitalier Lyon Sud, Rue
du Grand Revoyet 69600 Pierre-
Bénite, Tel: 15
Centre hospitalier de Villefran-
che-sur-Saône Plateau d’Ouilly-
Gleizé, 69655 Villefranche-sur-Saô-
ne, Tel: 15
Centre hospitalier de Tarare, 1 bd
Jean Baptiste Martin 69170 Tarare,
tél. 15
C l i n i q u e d e l a S a u v e g a r -

de , Avenue David Ben Gourion
69009 Lyon Tel: 04 72 17 26 00
C l i n i q u e d u G ra n d - L a r g e , 2
avenue Léon-Blum 69150 Décines-
Charpieu, Tel: 04 72 05 25 16
Clinique Lyon-Nord, 941 rue Capit
Julien 69140 Rillieux-la-Pape, Tel:
04 72 01 38 30
Clinique Trénel, 575, rue du Doc-
teur Trénel 69560 St Colombe-lès-
Vienne, Tel: 04 74 53 72 72
Hôpital de la Croix-Rousse, 93
Grande Rue Croix-Rousse 69004
Lyon, Tel: 15
Hôpital Femme mère enfant59,
b ou lev a rd P i n e l , 69 67 7 B ron
cedex, Tel: 15
Chirurgien-dentiste Tel: 3915
(0,15 euros/mn)

A RETENIR
Enfance maltraitée Tel: 119
Maltraitance personnes âgées,
adultes et handicapés Tel: 3977
Centre anti-poison (Rhône-Alpes
Auvergne) Tel: 04 72 11 69 11
SOS Femmes battues Tel: 3919
SOS Suicide Phénix
Tel: 04 78 52 55 26
Centres des brûlés adultes et
enfants, 1 place d’Arsonval Lyon
3e, Tel: 04 72 11 75 98
ou 04 72 11 75 92
Centres des brûlés adultes et
enfants, 9 rue du Professeur-Gri-
gnard Lyon 7e, Tel: 04 78 61 89 48
ou 04 78 61 89 50
Pour trouver la pharmacie de
garde le plus près de chez vous
Te l : 3 2 3 7 ( 0, 3 4 c t s /m n ) o u
www.3237.fr Grande Pharmacie

Lyonnaise, 22 rue de la Républi-
que, 69002 Lyon,
tél. 04 72 56 44 00
Pharmacie de l’Horloge, 14 place
Vauboin, 69160 Tassin-la-Demi-Lu-
ne, Tel: 04 78 34 26 38
Pharmacie des Portes du Sud ,
49 Bd Lénine 69200 Vénissieux,
Tel: 04 72 89 40 62
Pharmacie des Gratte-Ciel, 28
avenue Henri-Barbusse, 69100
Villeurbanne, Tel: 04 78 84 71 63
pharmacie Por te des Alpes,
Centre Commercial Auchan, 69800
St Priest, Tel: 04 72 37 02 31
SOS Amitié Tel: 04 78 85 33 33 -
04 78 29 88 88
Sida Dépistage hôpital Edouard
Herriot Tel: 04 72 11 62 06
S O S V é t é r i n a i r e , 6 0, c o u r s
Lafayette 69003 Lyon,
Tel: 04 78 54 00 71
Centre anti-poison vétérinaire
Tel: 04 78 87 10 40
Centre vétérinaire Mermoz, 47,
avenue Jean-Mermoz 69008 Lyon,
Tel: 04 78 74 29 61
Clinique vétérinaire des Arcades,
544, boulevard Louis Blanc 69400
Villefranche-sur-Saône,
Tel: 04 74 60 04 29
Clinique vétérinaire du Valvert,
63 ave n u e Pa u l S a n t y 69 1 3 0
Ecully, Tel: 04 74 26 66 21
C l i n i q u e v é t é r i n a i r e S a i n t
H u b e r t , 1 2 0, a v e n u e Ve rd u n
69330 Meyzieu,
Tel: 04 72 45 47 86
GRDF Tel: 0800 473 333
ERDF Tel: 0810 333 001
Veolia Tel: 0810 000 777
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Les Haies
BIBLIOTHÈQUE
Nouveaux horaires en plus les 1er
samedi du mois. Avis aux bénévo-
les pour la lecture école 1 lundi
après-midi par mois.
Les samedis de 11h à midi, les jeudis
de 16h à 17h30 et les vendredis de
17h30 à 19h. Sous la mairie. Rensei-
g n e m e n t s T é l . 0 4 74 5 6 8 9 9 9
maire.leshaies@numericable.com

CONCOURS DE BELOTE
Organisée par l'association des
Haies en Fleurs.
Tous les mardis de 14h à 18h. Jusqu'au
mardi 28 avril. Salle de la mairie.
Renseignements Tél. 04 74 56 89 99
maireleshaies@numericable.com

Loire-sur-Rhône
A LA BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre du festival A nous
de voir de la MJC, projection du
film documentaire "Comme une
envie de moustache".
Jeudi 11 décembre à 17h30. Salle de
la gare. Route de Beaucaire Rensei-
gnements Tél. 04 78 07 21 21 biblio-
theque@loire-sur-rhone.fr

CONTOURNEMENT
FRET FERROVIAIRE
De l’Agglomération Lyonnaise,
C.F.A.L. Consultation publique sur
les études d’avant-projet sommai-
re de tracés de la partie Sud et
études préliminaires de localisa-
tion pour le nouveau franchisse-
ment du Rhône. Mise à disposition
au public du dossier de consulta-
tion et de son registre.
Mairie. u Tél. 04 72 49 21 21

LA POSTE
Exceptionnellement fermée, pour
des raisons techniques.
Samedi 13 décembre;

MATINÉE MOULES ET HUÎTRES
A déguster sur place ou à empor-
ter.
Dimanche 14 décembre de 9h à 13h.
Salle polyvalente. Société de sauvetge
Tél. 06 21 98 93 07 chnicod@free.fr

M
Millery
LISTES ÉLECTORALES
Si vous avez changé de commune
d'inscription ou en cas de 1re ins-
cription, vous devez vous inscrire.
Tous les jours. Jusqu'au mercredi 31
décembre. En mairie. Avenue Sain-
tjean Municipalité Tél. 04 78 46 18 48

ATELIER DÉCO DE NOËL
Avec Fabienne et Mélanie. Travaux
d'aiguilles pour adultes et enfants
de plus de 10 ans accompagnés.
Sur inscription.
S a m e d i 1 3 d é ce m b re d e 9 h 3 0 à
12h30. Bibliothèque. Avenue Sain-
tjean Gratuit. Bibliothèque Tél. 04 78
46 12 34 biblio.millery@wanadoo.fr

SURPRISES LITTÉRAIRES
ET GOURMANDES
Après-midi spécial Noël pour les
petits, avec la participation des
bénévoles de Lire et faire Lire.
Entrée libre.
Mercredi 17 décembre Bibliothèque.
Avenue Saintjean Gratuit.
Tél. 04 78 46 12 34
biblio.millery@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 18 décembre à 20h30. Mairie.
Avenue Saint-jean Municipalité
Tél. 04 78 46 18 48

Montagny
CLUB CYCLOTOURISME
Assemblée générale. Tous les
membres du club sont cordiale-
ment invités ainsi que les nou-
veaux adhérents. 2 membres sor-
tants du bureau devront être
remplacés, toutes candidatures
seront les bienvenues.
Jeudi 11 décembre à 20h30.
Salle Françoise Dureau.
Sous la bibliothèque. 07 70 30 24 90
http://cyclo-montagny.voila.net/

MARCHÉ DE NOËL
85 exposants. Soupe aux choux.
Animations. 17 heures, visite du
Père-Noël et des cadeaux pour les
petits.
Dimanche 14 décembre de 9h à 20h.
Dans le Vieux-Bourg. Association les
Festoyeurs Tél. 06 62 93 10 19
contact@festoyeurs.fr

Mornant
BROCANTE EMMAÜS
tous les vendredis, samedis de 9h à
midi. Magasin. 18 rue de la Républi-
que Tél. 04 78 44 13 25

CONCOURS DE BELOTE
Toutes les doublettes primées,
casse-croûte gratuit.
Vendredi 12 décembre à 14h. Salle
des fêtes. Club de l'amitié
Tél 04 78 44 07 29
jean-claude.demanuelle@orange.fr

MARCHÉ DE NOËL
Vente d'artisanat d'ici, fait par des
bénévoles, et d'artisanat d'ailleurs,
issu de coopératives villageoises ;
vente de produits commerce équi-
table. L'argent récolté sera entiè-
rement versé pour financer les
projets soutenus par l'association.
Samedi 13 décembre de 14h30 à
18h30, dimanche 14 décembre de 11h
à 12h30, de 14h30 à 18h30. Maison
de Pays. Place Truphémus Gratuit.
Partage Sans Frontières Tél. 06 25 01
39 20 dominique.canalis@hotmail.fr

MARCHÉ DE CRÉATEURS
Le Little Mornant Market .
Dimanche 14 décembre de 10h à 18h.
Place de l'Eglise. Tél. 04 72 39 20 94
severine@lasaisondesvoisines.fr

AUTEURS MORNANTAIS
La mairie ouvre grande ses portes
aux écrivains de sa commune.
Dimanche 14 décembre de 10h à 13h.
A la mairie. Seon Claudine Tél. 04 78
44 00 46 claudineseon@laposte.net

CLASSES EN "5"
Réunion de préparation.
Mardi 16 décembre à 20h30. Maison
des associations. Tél. 04 78 44 03 20
georges.riberon@hotmail.fr

O
Orliénas
EXPOSITION
Les Gallo-Romains en Pays Lyon-
nais. Voyagez au cœur de la cam-
pagne lyonnaise, il y a 2000 ans
et découvrez l'héritage laissée par
cette civilisation. Des objets et des
maquettes vous parleront du quo-
tidien d'un Romain à la villa.
Du samedi 13 décembre au dimanche
14 décembre de 10h à midi, de 14h à
18h. A la tour. Gratuit. Office de tou-
r i s m e T é l . 0 4 7 8 1 9 9 1 6 5
accueil@otbalconslyonnais.fr
www.otbalconslyonnais.fr

BALADES
Chaponost/Les Aqueducs, 11 km.
Samedi 13 décembre à 13h30. Par-
king des randonneurs. Associaiton
Les Godillots Tél. 04 78 05 41 49
lesgodillots@yahoo.fr
http://lesgodillots.over-blog.com

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 15 décembre à 20h30. Salle du
conseil. Au dessus du restaurant sco-
laire Mairie Tél . 04 72 31 84 84
mairie@orlienas.fr

Oullins
AU THÉÂTRE
DE LA RENAISSANCE
Spectacle : Femme verticale et par
Eric Massé.
Du jeudi 11 décembre au vendredi 12
décembre de 20h à 22h. 7 rue Orsel
Renseignements au 04 72 39 74 91
theatre.renaissance@theatrelarenais-
sance.com
www.theatrelarenaissance.com

FÉDÉRATION DES RETRAITÉS
Des Chemins de Fer (FGRCF).
Permanence. Paiement des cotisa-
tions 2015.
Jeudi 11 décembre de 14h à 15h30.
Maison des sociétés. 37 rue Raspail
Renseignements au 04 78 50 09 64

CERCLE DU BEL AGE
A ses adhérents, un goûter.
Jeudi 11 décembre à 14h. Parc Cha-
brières. 44 Grande-Rue. Tél. 06 11 61
35 45 mallet.sevenier@orange.fr

ASSOCIATION
DES ANCIENS ÉLÈVES.
De Saint-Thomas d'Aquin AESTAV
en assemblée générale.
Vendredi 12 décembre à 19h. 56 rue
du Perron Renseignements
Tél. 04 72 66 33 66
aestav@st-thom.com

CLUB DE BRIDGE
Vendredis "festifs". Tournoi de
N o ë l l e 2 0. L e s m e m b re s s e
retrouvent également pour leur
jeu favori chaque mardi et chaque
jeudi à 14 heures.
Ve n d re d i 1 2 d é ce m bre à 1 8 h 3 0,
samedi 20 décembre à 14h. 7 rue
Parmentier BCO Tél. 06 82 98 82 74
bridgeoullins@orange.fr

AU P’TIT JARDIN DE LA
SAULAIE
Le composteur s’ouvre au quartier
et à la ville. Apéritif convivial.
Samedi 13 décembre à 11h. 67 rue
Pierre-Sémard Renseignements Tél.
06 20 43 43 61 asso. jardin.sau-
laie@gmail.com

FILMS TOURNÉS À OULLINS
Deux courts-métrages : Trois mille
euros et Ce que font les morts.
Echange avec le public. Gratuit.
Samedi 13 décembre à 15h. La Mémo.
8 rue de la République Tutella Prod
Tél. 04 78 50 42 68 dumont@tutella-
prod.com www.tutellaprod.com

GAL'ACSO 2014
Spectacle avec Couette-couette et
spectacle de marionnettes et jon-
glerie de feu, bolas enflammées.
Buffet partagé. 20h-22h, karoké et
danse party.
Samedi 13 décembre de 16h à 22h.
Centre social Moreaud. 91 rue de la
R é p u b l i q u e . 0 4 7 2 6 6 3 9 3 9
acso69@wanadoo.fr

CONCERT DE NOËL
Des petits chanteurs de Saint-Tho-
mas-d'Aquin. Musiques sacrées et
populaires. Entrée libre.
Dimanche 14 décembre à 17h. Eglise
Saint-Martin. Entrée libre.
Renseignement pcsta@free.fr

LA GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Assemblée générale.
Mardi 16 décembre à 18h30. Parc
Chabrières (salle des fêtes).
44 Grande-rue Renseignements
gymvolontaire.069018@epgv.fr

INFORMATION
COURS DE FRANÇAIS
Et orientation sur les cours de
langue française, rendez-vous indi-
viduels.
Mardi 16 décembre de 14h à 19h.
Maison des sociétés. 37 rue Raspail
S'inscrire au tél 07 85 61 47 44

INFORMATION
SUR LE DIABÈTE
Organisée par le Réseau Dialogs
pour les patients ayant un diabète
de type 2 et leur entourage.
Mercredi 17 décembre de 14h30 à
16h30. Maison des sociétés. 37 rue
Raspail Inscription gratuite
Tél. 04 78 60 96 30

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Fête de Noël du relais Pause-Câlin.
Spectacle Le Petit Bal, présenté
par Mirabelle de la Compagnie
SuperLevure. Parking.
Mercredi 17 décembre à 16h45. Parc
Chabrières. 44 Grande-Rue
Renseignements Tél. 04 37 22 51 83

CINÉ MIOCHES
Programme de 4 court-métrages
d’animation à partir de 3 ans. Gra-
tuit.
Mercredi 17 décembre de 17h à 18h.
La Mémo. 8 rue de la République
Renseignements au 04 26 04 11 71

CRÈCHE PINOCCHIO
Différents ateliers proposés aux
familles, un atelier décoration de
boules de Noël, un jeu de caché/
coucou où il faut aider le Père
Noël à retrouver ses rennes pour
mener à bien sa tournée, un ate-
lier comptines sur le thème des
«petites bêtes».
Jeudi 18 décembre à 17h. Pôle social
d u G o l f . T é l . 0 4 7 2 3 9 7 3 1 3
accueil@ville-oullins.fr

CRÈCHE ARLEQUIN
Spectacle Le Petit Bal.
Jeudi 18 décembre à 17h15. Parc Cha-
b r i è r e s . T é l . 0 4 7 2 3 9 7 3 1 3
accueil@ville-oullins.fr

P
Pierre-Bénite
CINÉ COLLECTION
La vie de château, comédie de
Jean-Paul Rappeneau
Jeudi 11 décembre à 20h. Maison du
peuple. Tél. 04 78 86 62 90
maisondupeuple@pierrebenite.fr
www.maisondupeuple.org

SOIRÉE JEUX
Jeux de société de tous genres
(adresse, stratégie, cartes, etc.).
Ouverte aux adultes et + de 12
ans. Gratuit pour les adhérents et
5 pour les non adhérents.
Vendredi 12 décembre à 20h30.
Maison des associations. 4 avenue
Jean-Moulin Association La Table
Verte contact@tableverte.com
www.revesdejeux.com
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CONFÉRENCE
D'HISTOIRE DE L'ART
Le 12, L’artiste du jour : le sculp-
teur Rodin. Il est de ces grands
génies du XIXe siècle, comme
Hugo ou Monet. C’est un maître
sculpteur, à la fois classique,
romantique et moderne....
Vendredi 12 décembre à 20h. A la
Maison du peuple. 2 €.
Tél. 04 78 86 62 21
artsplastiques@pierrebenite.fr

CONCOURS
DE BELOTE COINCHÉE
Inscription sur place dès 13h30. 15
e u ro s l a d ou b le t te . Tou s le s
joueurs primés. Assiette garnie
offerte. 1er prix: 2 jambons.
Samedi 13 décembre à 14h15. Foyer
Ambroise Croizat. 6 rue du 11 novem-
bre 1918 Section CGT Retraité Arkéma
Tél. 06 46 03 11 94

CONCERT
Samedi pour thématique l'opéret-
te, découvrir ou redécouvrir les
airs les plus connus d’Offenbach,
Léhar, et bien d'autres. Avec la
participation de l’harmonie de
Caluire.
Dimanche, L'orchestre 99 pour
découvrir un autre univers musi-
cal.
Samedi 13 décembre à 20h, dimanche
14 décembre à 15h30. Maison du
peuple. 4 place Jean-Jaurès 5 €. Gra-
tuit pour les enfants (- de 12 ans).
L'harmonie l'Abeille Tél. 06 23 93 60
09 harmonielabeille@gmail.com
www.abeille.wifeo.com

CARNETS DE VOYAGES
La destination du jour : le Maroc,
au cœur du Haut-Atlas, un film de
Jean-Pierre Valentin.
Lundi 15 décembre à 14h15. À la
Maison du peuple. 4 place Jean Jaurès
3 €. Renseignements Tél. 04 78 86 62
90 maisondupeuple@pierrebenite.fr
www.maisondupeuple.org

ASSOCIATION
GRAINES DE SOL
Réunions d'information collective.
Vous avez une idée, un projet, une
envie de créer une activité, de
monter votre affaire, de vous
mettre à votre compte ? Et vous
vous demandez comment passer
de l'idée au projet ?
Lundi 15 décembre 64 rue Roger-Sa-
lengro Prendre RV. 04 78 15 92 32
www.grainesdesol.fr/contact/

A LA MJC
Spectacle jeune public. Sur le
banc, dès 3 ans.
Mercredi 17 décembre à 16h30. Ren-
seignements Tél. 04 78 51 99 29
mjcpierreb@free.fr

R
Riverie
GALERIE PATATR'ART
Marie-Claude Moliérac expose ses
photog raphies . L a issez-vous
séduire par ses clichés et décou-
vrez Tenerife.
Retrouvez aussi Marie-Claude Rey
et ses tricots. Cadeaux de Noël à
petits prix. Entrée libre.
Tous les samedis, dimanches de 11h à
18h. Jusqu'au dimanche 14 décembre.
Place du village Renseignements
patatrart@orange.fr
www.otbalconslyonnais.fr

S
Saint-Andéol-
le-Château
A LA BIBLIOTHÈQUE
Animations sur les gourmandises
de Noël, lectures, atelier créatif,
confection de petits gâteaux de
Noël et décoration de cartes de
voeux.
Samedi 13 décembre de 9h à midi.
Renseignements Tél. 04 78 81 27 49

Saint-Didier-
sous-Riverie
RÉVEILLON
Organisé par le comité d'anima-
tions le 31 décembre, salle de
l'Amitié.
Tous les jours. Jusqu'au dimanche 28
décembre. Résa 06 66 10 04 49

CLASSE EN "5"
Appel aux classards de 0 à 100
ans en 2015. Si vous voulez parti-
c iper à la fête des classes le
dimanche 17 mai 2015, messe,
défilé et repas. S'inscrire.
Renseignements Tél. 04 78 81 67 15
jean-pierre.cid@cegetel.net

Saint-Genis-Laval
SÉANCE SCRAPBOOKING
Triptyque d'hiver sur carton recy-
clé. Pour ados et adultes. Adapté à
tous niveaux. Matériel compris.
Samedi 13 décembre de 9h30 à 11h30.
5 rue Louis Archer 20 €. Brin de Can-
nelle Tél. 04 78 44 84 30
brindecannelloisirs@gmail.com

CONCOURS
DE BELOTE COINCHÉE
1er prix 1 jambon par joueur, ins-
cription 10 €.
Samedi 13 décembre à 13h30. Salle
des Collonges. Place des Collonges La
Fnaca Tél. 04 72 39 28 61

ASSOCIATION ADR-CATM
D'anciens combattants.
Dimanche 14 décembre à 9h. Salle
des Collonges. Place des Collonges
Tél. 04 78 56 32 73. 04 72 31 69 36

CONCERT
Des choeurs d'enfants de St-Genis
et un ensemble vocal. Entrée libre.
Dimanche 14 décembre à 15h30.
Eglise. Tél. 04 78 86 82 00
www.uncoeurpourlyon.fr

Saint-Jean-
de-Touslas
EXPOSITION DE PEINTURES
Robert Vincent expose ses por-
traits de St-Jean et d'ailleurs.
Vendredi 12 décembre de 18h30 à
20h30, du samedi 13 décembre au
dimanche 14 décembre de 14h à
17h30. Maison du Patrimoine. Rue
des Lavandières Gratuit. Mairie Tél.
06 48 81 76 90
dominic.hilaire@wanadoo.fr

REPAS DES ANCIENS
Organisé par le CCAS.
Samedi 13 décembre à midi. Salle des
fêtes. Mairie Tél. 04 78 81 26 39
mairie.stjeandetouslas@wanadoo.fr

MATINÉE HUÎTRES CREVETTES
De l’association humanitaire Saint-
Jean Partages-Echanges avec la
participation de l’Association Les
Renards. A déguster sur place ou à
emporter.
Dimanche 14 décembre à 10h. Salle
des associations Renseignements au
Tél. 04 78 48 28 04. 06 70 45 22 61

A LA BIBLIOTHÈQUE
Accompagné de contes et d’une
distribution de papillotes.
Mercredi 17 décembre à 18h30.
Mairie. 04 78 81 26 39
mairie.stjeandetouslas@wanadoo.fr

Saint-Laurent-
d'Agny
CONCOURS DE BELOTE
Toutes les doublettes primées.
Lots : Jambons crus, volailles,
rosettes, lots surprises. Casse-
croûte offert à tous. Buvette.
Dimanche 14 décembre à 13h30. Salle
d'animation. Rue de l'Ancienne Gare
16 €. Amicale des Retaités Tél. 04 78
48 77 70 andre.maneval@orange.fr

Saint-Martin-
en-Haut
TRAIL HIVERNAL
Le 11 janvier 2015. 15 km; 30 km.
Inscr ipt ions dès maintenant ,
nombre de participants limité. Une
partie du bénéfice de ces épreu-
ves servira à l'achat de joélettes
pour la promenade de personnes
handicapés.
Association Trail Organisation solida-
rité Tél. 06 26 97 13 82
www.faceboock.com/traildescoursie-
res

MARCHÉ DE NOËL
24 exposants, amateurs et profes-
sionnels de l''artisanat et de la
gastronomie, présentent leurs
créations et des idées de cadeaux
originales.
Tous les jours de 9h à midi et de 14h
à 18h. Jusqu'au mardi 23 décembre. 2
place de l'Eglise Office du tourisme
des Hauts du Lyonnais04 78 48 64 32

CONSEIL MUNICIPAL
Adhésion au groupement d'achat
fourniture d''électricité, convention
SPA, garantie d''emprunt, subven-
tion à la MJC, dénomination de
rues, tarifs publics 2015, conven-
tion Simoly, modification du PLU.
Jeudi 11 décembre à 20h30. Mairie.
Municipalité Tél. 04 78 48 61 01

BAPTÊMES
EN VOITURES DE RALLYE
Au profit d''AFM Téléthon, organi-
sés par le centre de secours de
Saint-Martin, les supporters des
sports mécaniques de Rontalon et
Rallye Pays Mornantais. Le soir
choucroute à la salle des fêtes,
réservations au 04 86 43 78 64.
Samedi 13 décembre de 12h30 à 18h.
Lieu-dit le Pont du Chier. Départe-
mentale 311 et 334 E Amicale des
sapeurs Pompiers. 06 68 16 30 08

Saint-Maurice-
sur-Dargoire
MARCHÉ DE NOËL
Une quinzaine d'exposants, arti-
sans locaux de cadeaux créatifs,
producteurs régionaux, épicerie.
Un atelier déco de noël pour les
enfants. Repas bio 10 euros.
Samedi 13 décembre de 9h à midi. A
la ferme des Clarines. Thurigneux
Renseignements Tél. 04 78 81 51 01
ollagnier.marc@wanadoo.fr

Saint-Sorlin
MARCHÉ DE NOËL
Chants de Noël à l'église. Père-
Noël, défilé en traîneau.. Stands
des associations, spectacle de
clown pour les enfnats...
Samedi 13 décembre à 17h. La Christi-
nière. Tél. 06 81 20 62 58

Saint-Symphorien-
sur-Coise
CONCOURS DE BELOTE
Lots : 1er : 2 gros jambons, 2e : 2
jambons. Jésus, rosettes, tombola.
Casse-croûte offert.
Jeudi 11 décembre à 14h. Salle Albert
Maurice. Tél. 04 78 44 37 57

CONCOURS DE BELOTE
Lots : 1er : 2 gros jambons, 2e : 2
jambons, 3e : 2 rosettes, 4e : 2
jésus , tombola, casse-croûte
offert. Comité Fnaca.
Samedi 13 décembre à 14h. Salle A-
Maurice. 16 €. Tél. 04 78 44 37 57

Sainte-Catherine
SPECTACLE DE MAGIE
Proposé par l 'amicale laïque,
L'Ogec et la municipalité. Aux
enfants du village. Goûter partagé
avec les parents et enfants. Les
parents apportent des gâteaux et
les associations offrent les bois-
sons.
Samedi 13 décembre à 14h. Mairie
Tél. 04 78 81 82 42

Sainte-Foy-
lès-Lyon
EXPOSITION VENTE
Fabienne Dumont fait du crochet.
Nouveaux ouvrages pour les
grands et les petits.
Tous les jours de 9h à midi et de 14h
à 19h. Jusqu'au vendredi 19 décembre.
MJC espace Marcel-Achard. 112,
avenue Maréchal-Foch Gratuit. MJC
Tél. 04 78 59 66 71 secretariat@mjcs-
tefoy.org

LES JEUDIS DES BÉNÉVOLES
Les responsabilités des dirigeants
associatifs dans l'exercice de leurs
missions. Quelles sont-elles et à
quoi cela engage ?
Jeudi 11 décembre à 20h30. MJC
espace Marcel-Achard. 112 avenue
Maréchal-FochTél. 04 78 59 66 71
secretariat@mjcstefoy.org

A LA MJC
Formations informatiques, ateliers
courts. Protéger son ordinateur
Jeudi 11 décembre de 18h à 21h.

CONFÉRENCE
Le réalisateur Jean-Pierre Valentin,
sillonne le Maroc et ses hautes
terres berbères depuis vingt ans,
au coeur du haut-Atlas.
Vendredi 12 décembre à 20h30. 112
avenue Maréchal-Foch 8 €. 7 € pour
les adhérents et 6 € pour les jeunes (-
de 14 ans). MJC Espace Marcel Achard
Tél. 04 78 59 66 71

AU CINÉMA
Flore un film prooposé par l'asso-
ciation France Alzheimer. Mercredi,
public et professionels de santé,
suivie d'un débat avec Bernard
Rombeaut , v ice président de
France Alzheimer. Vendredi, pour
les personnes âgées et le grand
public. Précédé d'une présentation
et suivie d'une collation.
Vendredi 12 décembre à 14h30. Gra-
tuit. Cinéma Jeanne Mourguet 04 78
59 01 46 cine.j.mourguet@wanadoo.fr
www.cinémourguet.fr

STAGE DE ZUMBA
Animé par Dalila Moujani. Inscrip-
tion à l'accueil.
Samedi 13 décembre de 10h à 11h, de
11h15 à 12h15, samedi 31 janvier de
10h à 11h, de 11h15 à 12h15, samedi 7
mars de 10h à 11h, de 11h15 à 12h15.
MJC. 112 avenue Maréchal-Foch achat
billets à la mjc (6€, 7€, 8€). Rensei-
gnements Tél. 04 78 59 66 71
secretariat@mjcstefoy.org

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Contes givrés, contes d’hiver et de
Noël en musique par la Cie
Les dresseurs d’oreille.
Samedi 13 décembre à 17h. 112
ave n u e M a r é c h a l- Fo c h 5 € . M J C
Espace Marcel Achard Tél. 04 78 59
66 71 secretariat@mjcstefoy.org

T
Taluyers
LE CLOS SAINT-MARC
Portes ouvertes, dégustation de
produits des producteurs (froma-
ges, miel, terrines, saucissons,
safran, sirop, liqueurs, huîtres) et
vins du domaine.
Vendredi 12 décembre de 19h à 22h,
du samedi 13 décembre au dimanche
14 décembre de 10h à midi, de 15h à
18h30. 60 route de Fontaines
Renseignements Tél. 04 78 48 26 78
contact@clos-st-marc.com

SPECTACLE HUMOUR
L'homme du futur sera petit, brun
et féminin, pas trop aidé comme
s'il arrivait d'une autre planète.
Rencontrer Jefferey,c'est rencon-
trer quelqu'un de viril, tendre (ou
presque) au cœur et aux cordes
sensibles... ça canarde égale-
ment.... Et ça grince pas mal non
plus !!
Vendredi 12 décembre à 21h. Chapel-
le du Château Talluy. 15 rue du pen-
sionnat 13 €. Humour et Dépendances
T é l . 3 3 6 0 8 5 2 7 0 6 j y m o r e l -
le@humouretdependances.com

CRÈCHE ET
VILLAGE PROVENÇAL
Visite d'une crèche et d'un village
provençal typique. Dans une cave
voûtée pour redécouvrir la magie
de Noël.
Du samedi 13 décembre au dimanche
14 décembre de 15h à 19h, du samedi
20 décembre au dimanche 21 décem-
bre d e 1 5 h à 1 9 h , d u s a m e d i 2 7
décembre au dimanche 28 décembre
de 15h à 19h. Cuvier d'Adam et Eve.
Quartier Le Chater Gratuit. Associa-
tion Talusatis Tél. 06 77 49 07 73
marienobergeron@yahoo.fr

PERCUSSIONS CORPORELLES
Atelier découverte.
S a m e d i 1 3 d é ce m b re d e 9 h 3 0 à
18h30. Salle des Barbelous. Chrysali-
de des Arts Tél. 06 12 02 12 63 chry-
salidedesarts@gmail.com

CONCERT DE NOËL
De l'association musicale.
Dimanche 14 décembre à 14h30. A
l'église. Office de tourisme Tél. 04 78
19 91 65 accueil@otbalconslyonnais.fr

V
Vourles
LA POSTE
Changement d'horaire.
les mardis, mercredis, jeudis et ven-
dredis de 9h à midi et de 14h30 à
17h30 et les samedis de 9h à midi.
Renseignements Tél. 04 78 05 12 05

CONCERT D'ORGUE
ET SAXOPHONE
Saxophone et orgue dans un pro-
gramme varié. Le duo Faggioni,
une symbiose artistique et une
alliance humaine
Samedi 13 décembre à 20h30. Eglise
Saint-Bonnet. Place de la Résistance
Renseignements Tél. 04 78 05 12 05
www.vourles.fr



LE CARNET DU JOUR
Tous les jours par téléphone (règlement par CB) de 14h00 à 17h30 au 04 72 22 24 77 (Fax : 04 72 22 24 20) ou à lprcarnetdujour@leprogres.fr
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Lyon-4, Lyon-6, Lyon-7, Lyon-8, Bron,

Caluire-et-Cuire, Craponne, Décines-Charpieu,

Neuville-sur-Saône, St-Genis-Laval

No téléphone unique : 3123 24h/24no12.75.001

PFG SERVICES FUNERAIRES

St-Priest, Tassin-la-Demi-Lune, Vénissieux,

Villeurbanne, Meyzieu, l’Arbresle, Tarare,

Ste-Foy-lès-Lyon, Saint-Symphorien-d’Ozon

No téléphone unique : 3123 24h/24
no12.75.001

PFG SERVICES FUNERAIRES

La garantie du Service Public

POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES
DE L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE
Organisation complète de funérailles (n° 13-69-195)
(France et étranger) - Démarches administratives
Articles funéraires (Fleurs - Plaques)
Contrat Obsèques (n° Orias 07 028 908)

7J/7 - 24H/24 - Tél. 04 72 76 08 18

ROC-ECLERC Rhône Isère

APPEL Unique 04 78 75 75 20 (Permanence 24h/24 - 7j7)

7 agences et chambres funéraires
Bron, Lyon-4, Lyon-7, Pierre-Bénite, Givors,
Vaulx-en-Velin/Décines, Bourgoin-Jallieu

APP

POMPES FUNEBRES ROZIER
Contrats obsèques toutes formalités - Devis gratuits.

Ouvert 7j/7. + 70 ans d’expérience

LYON-3 : 153, crs Albert Thomas (0269083) - T. 04.78.54.58.26
LYON-7 : 182, avenue Berthelot (0269125) - T. 04.37.28.62.62
ST-FONS : 3, rue Carnot (0269083) - T. 04.72.21.03.03

www.pompesfunebresrozier.com

LYO

ST-

POMPES FUNEBRES DU RHONE (n°0869091)

Organisation complète d’obsèques - Caveaux - Monuments
VILLEURBANNE : 61, rue Racine - Tél. 04 78 84 89 55

TASSIN : 54, av. Victor Hugo - Tél. 04 78 36 27 74
ST-BONNET-DE-MURE : 2, rue Mme de Sévigné (sur Rdv)
N° Vert 0 800 883 803 (appel gratuit) 7j/7 - 24h/24

POMPES FUNEBRES VILLEURBANNAISES
Marbrerie Pilot - Organisation complète de funérailles -
Toutes formalités - Contrats obsèques - Monuments - Fleurs

VILLEURBANNE - 22, rue du Cimetière - Tél. 04 72 37 55 64
www.pompes-funebres-villeurbannaises.com
Permanence 7/7j. - 24h/24 (n°0869028)

POMPES FUNEBRES MARBRERIE DURIN-PRUVOST

www.durin-pruvost.fr

Organisation complète d’obsèques TOUTES COMMUNES
Contrats obsèques. Monuments. Caveaux. Accès chambre funéraire

VENISSIEUX 49, chemin de Feyzin Tél. 04.72.50.15.66
(face nouveau cimetière)
BRON 72, rue Ferdinand Buisson Tél. 04.78.26.84.27

(face cimetière communal)

ATL POMPES FUNÈBRES MARBRERIE
Funérarium n°086902018/042 - n°orias 07028382
Chazay d’Azergues - 1, rue Pasteur - Tél. 04 78 43 61 69
Bois d’Oingt - Pl. B. Guillermin - Tél. 04 74 71 66 37
Grandris - Rue des Ecoles - Tél. 04 74 03 04 05 - 24h/24

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE ST GEORGES

190, place de l’Eglise - Saint-Georges-de-Reneins
Tél. 04 74 67 64 12

! Organisation complète de funérailles
! Possibilité de démarches à domicile
! Tous travaux de marbrerie

«A votre service
au prix le plus juste»

POMPES FUNEBRES MARBRERIE POYET
■ TARARE ZAC du Cantubas (136902082) - 04.74.10.00.94
■ L’ARBRESLE 13 rte de Paris (1069217) - 04.72.53.05.17
■ LA TOUR DE SALVAGNY 11 rue de Paris (1169256) - 04.78.56.60.15

Organisation complète d’obsèques sur toutes communes

Accès aux Maisons Funéraires (Tarare, l’Arbresle, Ecully...)

N° Habilitation

14 69 002 88

Organisation de funérailles • Crémations
Chambres funéraires • Contrats obsèques

Articles funéraires

L’assurance d’une écoute, le respect de vos volontés, une étude
financière personnalisée, accès à toutes les chambres funéraires

Pompes

Funèbres

LIMAT
! PERMANENCE TELEPHONIQUE 24H/24 - 7J/7 !

745, rte de Lyon - 69480 ANSE - 04.37.55.55.99

ARRT VILLEFRANCHE
• POMPES FUNEBRES

FRETISSE
De garde téléphonique
chaque week-end, nuits, fériés
24h/24, 7 jours sur 7
127, rue de Belleville
Villefranche (n° 1169020064)

Tél. 04 74 07 11 99

• POMPES FUNEBRES
COROLLEUR - MARBRERIE
Roc Eclerc
Tous services funéraires.
Prévoyance.Tous transports
(n° 14 69.02.038). N° Orias 07033123
90, rue Ph. Héron

Villefranche - Perm. tél. 7j/7
Tél. 04.74 .03.93.05

POMPES FUNÈBRES DES MONTS DU LYONNAIS
CRAPONNE : 20 RUE ÉDOUARD MILLAUD 04-78-07-94-34
LENTILLY : 2 AV. CHATELARD DRU 04-74-01-74-15
VAUGNERAY : 17, PLACE DU MARCHÉ 04-78-45-83-70
LA TOUR DE SALVAGNY : 5 AV. DE LA POTERIE 06-09-96-28-87
Chambre funéraire Craponne - 20, rue E. Millaud - Tél. 04-78-07-94-34

Déplacement à domicile et perm. tél. 24h/24 - 7j/7 - PF indépendant

Ecully, Tassin la Demi-Lune, Villeurbanne, Lyon,
Ste-Foy lès Lyon, Craponne, Francheville,
Chaponost, Oullins, Soucieu-en-Jarrest, Brignais
Organisations et réalisations des obsèques
Transport de corps toutes chambres funéraires

04 78 19 19 19

POMPES FUNÈBRES DE L’OUEST LYONNAIS

N°0969020072

SERVICE CHRÉTIEN DE FUNÉRAILLES

Organisation de funérailles - Crémations
Chambres funéraires - Contrats obsèques - Articles funéraires

Tél. 09 53 16 57 45

7j/7

24h/24

www.tous-funeraires-services.fr

• 19, quai Fulchiron - Lyon 5e

• 89, rue Cdt Charcot - Ste-Foy-lès-Lyon

• POMPES FUNEBRES
GENERALES (068902037)
ARNAS LA CHARTONNIÈRE (561) RN6
Tél. 04.74.68.88.93 (park. privé)
VILLEFRANCHE : 644, rue Nationale
Tél. 04.74.65.34.23 - 7j/7
BELLEVILLE : 26, rue de la Poste
Tél. 04.74.69.68.00

• ETS CHABOUD & CIE
Le choix funéraire

POMPES FUNÈBRES -
Inhumation Crémation - Marbrerie.
Devis gratuit sur simple appel
7j/7 - 24h/24.

CALUIRE - 15, rue Jean Moulin

Tél. 04 78 91 87 92

LYON-04 - 1, rue Hermann Sabran
Tél. 04 78 29 87 17
Ancien cimetière de la Cx-Rousse.
(N° autorisation 10.69.226)

LYON-08 - 154, cours A.Thomas
Tél. 04 78 74 71 26

• POMPES FUNEBRES RAPIN
(0869067)

9-11, rue du Souvenir, Mornant.

Organisation d’obsèques,

interventions toutes communes,

contrat obsèques, tout transport.

Tél. 04.78.44.02.64 7j/7

www.pompes-funebres-villeurbannaises.com

.

DÉCÈS

Limonest.
Paulette Bardousse,
son épouse;
ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ainsi que
toute la famille ont la douleur
de vous faire part du décès de

Monsieur
Georges BARDOUSSE

survenu dans sa 83è année.
Ses funérailles auront lieu le
samedi 13 décembre 2014 à
neuf heures en l’église de
Limonest. Cet avis tient lieu de
faire-part et de remerciements.

P F. BOUVET Trévoux
Tél. 04 74 00 15 15

629390900

Le Maire, le conseil municipal
et les employés communaux
de Chassagny ont la profonde
tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur Jean BESSON
ancien Maire de Chassagny

de 1983 à 1995
Nous présentons nos sincères
condoléances à la famille.
Pour les funérailles se reporter à
l’avis de décès de la famille.

629362300

Lyon (7).
Mme Roberte Simeone, sa fille;
M. Fabrice Simeone et son fils;
Mme Véronique Simeone et ses
enfants; M. et Mme Jean
Richard; Mme Marguerite
Paquet sa soeur; ainsi que toute
la famille; ont la douleur de
vous faire part du décès de

Madame
Gabrielle BEVILLARD

née RICHARD
Dans sa 95e année.
Les obsèques auront lieu
samedi 13 décembre à neuf
heures trente en l’église Notre-
Dame-des-Anges (Lyon 7)
suivie de l’inhumation au
cimetière de la Guillotière
(nouveau) à dix heures
quarante-cinq.

629759500

Charly, Vernaison, Givors.
M. Alain Blache, son époux,
Mme Charline Blache, sa fille et
son conjoint M. Stéphane
Grange et leurs enfants,
M. Stéphane Terezakis, son fils
et son épouse Donia ainsi que
leur fille,
M. Christophe Terezakis, son fils
ainsi que sa fille ont la douleur
de vous faire part du décès de
Madame Monique BLACHE

née COING
Selon la volonté de la défunte,
son incinération a eu lieu dans
la plus stricte intimité familiale
le 6 décembre 2014.

629379800

Charly, Claveyson (26).
Jean-Marc Bouchet son époux,
Jocelyne et Thierry Béra,
Véronique et Hervé Goût,
ses enfants,
Jérémy, Cédric, Mathilde,
Noémie, ses petits-enfants,
toute la famille, parents et amis,
ont la douleur de vous faire part
du décès à l’âge de 77 ans de

Jeannine BOUCHET
née ROUSSON

La cérémonie religieuse aura
lieu le samedi 13 décembre
2014 à neuf heures quinze en
l’église de Charly suivie de
l’inhumation au cimetière de la
commune. Condoléances sur
registres. Ni fleur, ni couronne,
mais des dons pour la Ligue
contre le cancer et les
maladies génétiques. La
famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine et tout
particulièrement ses infirmières
Véronique et Géraldine pour
leur gentillesse et dévouement.

629554300

Saint-Chamond, Dijon,
Décines, Saint-Etienne.
Michel Burdin, son fils, Michel
Huot, son gendre, Suzanne et
Georges Jourdan, André
Pécout, sa soeur et ses beaux-
frères, Emmanuelle, Myriam,
Claire, Gwenaëlle, Nicolas,
Pierre et Antoine, ses petits-
enfants, ses arrière-petits-
enfants, et toute sa famille, ont
la douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Henry BURDIN
chevalier dans l’ordre national

du mérite
survenu le 8 décembre 2014 à
l’âge de 88 ans. Ses obsèques
seront célébrées le samedi 13
décembre 2014 à onze heures
en l’église Saint-Pierre de Saint-
Chamond. Il rejoint ainsi sa
femme

Ginette
décédée le 25 novembre 2014
et sa fille

Martine
décédée le 31 décembre 1995.
2, rue Jeanne d’Arc.
France Obsèques 04 77 19 00 00

Carrefour Lamartine
42400 St Chamond

629692800

Saint-Priest.
Ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants, parents et
amis vous font part du décès à
l’âge de 99 ans de
Madame Tersilla CALIMAN

née MOMESSO
Célébration en l’église Notre-
Dame de Saint-Priest vendredi
12 décembre à quatorze
heures trente, suivie de
l’inhumation au cimetière de
Manissieux.

628986900

Villefranche, Jarnioux.
Ses enfants Jacqueline, Martine
(†), Didier et son épouse Gine,
ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants,
sa famille et ses amis,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame
Marie-Suzanne CHEVENARD

née BOLLON
survenu dans sa centième
année.
La cérémonie aura lieu en la
collégiale Notre-Dame des
Marais de Villefranche, le
samedi 13 décembre 2014 à
neuf heures trente. La famille
remercie toutes les personnes
qui prendront part à leur peine.

629760800

Horaires de réception du public : de 13h00 à 17h30

Le Progrès : 4 rue Paul Montrochet - Lyon 2
Tram T1- Arrêt Montrochet

Pensez à accompagner votre avis de décès
d’un symbole religieux, d’une photo,
d’un cadre plus gras
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Lyon, Roanne, Perreux.

Mme Gilbert Christophe,
sa mère,
Mme François-Régis
Christophe, son épouse,
Valérie et Damien-Pierre
Christophe,
M. et Mme Hervé Pinet,
ses enfants,
Henri-Louis, Augustin et Marie-
Provence, ses petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part
du rappel à Dieu de
François-Régis CHRISTOPHE

notaire honoraire
Le 9 décembre 2014 à l’âge de
73 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu le samedi 13 décembre à
quatorze heures trente en
l’église de Perreux (Loire).

629707700

Grézieu-la-Varenne.

Les familles Collomb, Vericel,
Breton, Drillard, Duranton et
Perruchetti;
ont le regret de vous faire part
du décès de

Madame

Marguerite COLLOMB

née DURANTON
Survenu à l’âge de 73 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu le samedi 13 décembre
2014 à dix heures en l’église de
Grézieu-la-Varenne suivie de
l’inhumation au cimetière de
Grézieu-la-Varenne à onze
heures trente. Cet avis tient lieu
de faire-part et de
remerciement.

PF Ouest Lyonnais
Francheville 04 78 59 60 29

Le Choix Funéraire
629451000

Charly, Rhône.

Huguette Couppié son épouse,
Stéphane et Marine ses enfants,
Karine sa belle-fille, Pierre-
Laurent son gendre,
Laura, Julianne, Marion,
Margaux,
ses petites-filles, parents et amis
ont l’immense tristesse de vous
faire part du décès de

Daniel COUPPIÉ

à l’âge de 70 ans
La cérémonie religieuse aura
lieu le vendredi 12 décembre à
quinze heures en la cathédrale
Saint-Apollinaire de Valence
suivie de l’inhumation au
cimetière de Valence.

PF POYET- 11 rue de Paris
La Tour de Salvagny

04 78 56 60 15
629735900

Sainte-Foy-les-Lyon,

Saint-Rémy,

Neuville-les-Dames.

Robert Coutaz et ses enfants
Christophe et Eric ont la douleur
de vous faire part du décès de

Nicole COUTAZ

née NUGUE
ancienne buraliste à
Craponne et Lyon 2e

Se joignent à nous Rebecka,
Hélène, Eliott, Nils, Alice,
Mathilde, Giselle, Monique,
Serge, Marie Claire, Marie
France, leurs enfants et petits-
enfants, ses cousins , neveux et
nièces, ses chères amies,
voisins et voisines.
La famille remercie par avance
toutes les personnes qui
prendront part à sa peine. Les
funérailles de Nicole Coutaz
seront ce lundi 15 décembre à
onze heures à l’église Sainte-
Thérèse, 105 rue Commandant
Charcot, 69110 Sainte-Foy-les-
Lyon.
Nicole ne souhaitait pas de
fleurs à l’église, elle préférerait
un don pour la recherche sur le
cancer. Elle remercie toute
l’équipe du professeur Thomas
Lyon Sud qui l’a soignée
pendant 5 ans.

629733300

Décines, Pusignan, Meyzieu,

Albi, Lyon.

Ses enfants, petits-enfants,
son arrière-petite-fille,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame

Bernadette DEKONINCK

La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 13
décembre à neuf heures
quinze en l’église Saint-Pierre
de Décines, suivie de
l’inhumation au cimetière de
Décines.

629258900

Lyon.

Léon Moulanger son
compagnon,
ses ami(e)s, son voisinages,
et ses collègues de la poste
vous font part du décès de

Marcel DESSAILLEN

à l’âge de 63 ans
La cérémonie aura lieu le
vendredi 12 décembre à huit
heures en la chapelle de la
chambre funéraire Berthelot.
Cet avis tient de faire-part et de
remerciement.

629543800

Vénissieux.

Mme Giobellina Danielle, son
épouse; M. et Mme Giobellina
Christian et Irène, son fils et sa
belle-fille
ont la douleur et le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Armand GIOBELLINA

La levée du corps aura lieu le
11 décembre 2014, à neuf
heures trente au reposoir,
hôpital de La Croix-Rousse, 103,
Grande-Rue de La Croix-
Rousse, 69317 Lyon.

629657900

Pomeys,

Saint-Symphorien-sur-Coise,

Savigny, Chazelles-sur-Lyon,

Larajasse.

Geneviève son épouse; Sophie,
Stéphane, Delphine, ses
enfants et leurs conjoints; ses
petits-enfants et toute sa famille
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

André GRANJON

survenu le 10 décembre 2014
dans sa 69e année. Les
obsèques se dérouleront le
samedi 13 décembre à
quatorze heures trente en
l’église de Pomeys. Cet avis
tient lieu de faire-part et de
remerciements.

907564000

Amions, Genas, Azieu.

Mme Lachat Audrey-Aimée son
épouse,
Baptiste, Aurélien, Laure,
Gabriella ses enfants,
Paul et Chantal ses parents,
Thierry son frère,
Aimè, Jocelyne, Adrien Besse
vous font part du décès de

Christophe LACHAT

Survenu à l’âge de 41 ans.
Les obsèques religieuses auront
lieu le vendredi 12 décembre
2014 en l’église de Genas à dix
heures trente suivies de
l’inhumation au cimetière
d’Azieu vers onze heures trente.
Condoléances sur registre. Cet
avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

629674000

Sainte-Foy-lès-Lyon,

Francheville, Lyon.

M. Alain Lafont, son époux,
Christine et Jean-Louis,
Blandine, Anne et Philippe,
ses filles et leurs conjoints,
Roxane, Charlotte-Marie,
Pauline, Henri, Justine et
Pierre-Louis, ses petits-enfants,
Marcelle et Georges, sa soeur
et son beau-frère
ont la tristesse de vous faire part
du décès de
Madame Gabrielle LAFONT

née COMEAU
survenu à l’âge de 87 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu le samedi 13 décembre
2014 à dix heures en l’église de
Sainte-Thérèse-de-la-Plaine, 105
rue Commandant Charcot,
Sainte-Foy-lès-Lyon.

629533500

Quincieux.

Mme Marcelle Lardon,
son épouse,
M. et Mme André Lardon,
son fils et sa belle-fille,
Marylène et Yoann, Sylvain et
Aurélie, Jérémy,
ses petits-enfants,
Hugo, Eva, Meryl et Emie,
ses arrière-petits-enfants,
parents et amis ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Joanny LARDON

à l’âge de 82 ans.
Ses obsèques auront lieu dans
l’intimité familiale.

PF COROLLEUR ROC ECLERC
VILLEFRANCHE 04 74 03 93 05

629669600

Oullins, Marseille.

Marthe Mary, son épouse;
Danièle (†) et Jean-Louis Rocci,
Michèle et Bernard Drevard, ses
filles et ses gendres, leurs
enfants et petits-enfants; Yvette
Mary, sa soeur; Jacques et
Madeleine Bourguignon; les
familles Bourguignon, Liay,
Vivier, Babois et Piollat, parents
et amis ont la douleur de vous
faire part du décès à l’âge de
96 ans de

Raymond MARY

Retraité Gendarmerie et
Rhodiaceta

Prisonnier, évadé de Guerre
Médaillé militaire

Ses funérailles auront lieu le
lundi 15 décembre 2014 à neuf
heures trente en l’église Saint-
Viateur d’Oullins, 3 rue Henri
Barbusse, suivies de la
crémation et de l’inhumation
de l’urne à Viriville (38) dans
l’intimité familiale. Ni fleurs, ni
plaques mais des dons
pourront être versés au profit
des Orphelins de la
Gendarmerie.

629268500

Irigny.

Gérard Maulavé
Christian et Martine Maulavé
Martine et Jean Louis Maulavé
ses enfants,
ainsi que ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants,
parents et amis, ont la douleur
de vous faire part du décès de

Rémi MAULAVE

survenu à l’âge de 91 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu le samedi 13 décembre
2014 à neuf heures en l’église
Pie X à Irigny, suivie de
l’inhumation au cimetière des
Presles vers dix heures.
Condoléances sur registres. La
famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine.
Et rappelle à votre souvenir son
épouse

Marguerite

décédée le 23 novembre 2014.
629708300

Lyon, La Mulatiere.

Annie Mer sa fille,
M. et Mme Antonin Cachet
leurs fils Pascal et Frédéric,
M. et Mme Jean Cambournac,
les familles Dervieux, Grillet,
Guiamier, Paris, parents et
amis, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Yvonne MER

née ARDIZZONNE
à l’âge de 88 ans. La
cérémonie religieuse aura lieu
le lundi 15 décembre 2014 à
quatorze heures trente en
l’église de la Mulatière, suivie
de l’inhumation au cimetière
de la commune.
Condoléances sur registres. La
famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine.
Et rappelle à votre souvenir son
époux

Marcel MER

décédé en 1993.
629680700

Neuville-sur-Saône,

Chazelles-sur-Lyon.

Yves Mourlat, son fils, sa belle-
fille, ses petits-enfants, son
arrière-petite-fille,
ont la tristesse de faire part du
décès de
Marie Antoinette MOURLAT

née BLANCHON
Survenu à l’âge de 87 ans.
Elle rejoint ainsi son époux,

Paul

et son fils,
Pierre Jean

La cérémonie religieuse sera
célébrée, en l’église de
Neuville-sur-Saône, le samedi
13 décembre 2014, à quinze
heures.

629528900

Villefranche-sur-Saône.

Les familles Pujo et Pasturel,
leurs enfants et petits-enfants
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame

Jacqueline PERRÉON

survenu à l’âge de 75 ans.
La crémation aura lieu dans
l’intimité familiale.
Le présent avis tient lieu de
faire-part.

629761700

Sainte-Foy-lès-Lyon, Les

Aqueducs.

Catherine et Gilbert Pugnet,
Martine et Jacques Forêt,
Monique et Joseph Hutin et
Pacale Pugnet et Jonathan
Oliver, ses enfants; Ses petits-
enfants et arrière-petits-fils; Et
toute la famille ont la douleur
de vous faire part du décès de

Madame

Marcelle PUGNET

née ROZEL
à l’âge de 90 ans. La
cérémonie aura lieu lundi 15
décembre 2014 à dix heures en
l’église du centre de Sainte-Foy-
lès-Lyon, suivie de l’inhumation
dans le cimetière communal
auprés de son époux

Joannès

La famille remercie les
personnes qui s’associent à sa
peine.

629379700

Saint-Priest,

Saint-Paul-de-Tartas.

Stéphane Sallerin et son fils
Adrien ainsi que la famille
Reynaud Maurice ont la
douleur de vous faire part du
décès de

Madame

Pascale REYNAUD

épouse SALLERIN
à l’âge de 52 ans. La
cérémonie aura lieu le samedi
13 décembre à dix heures en
l’église de Saint-Paul-de-Tartas
(43) suivie de l’inhumation à
onze heures.

629622000

Nous avons la tristesse de vous
faire part du décès de

Josette RIVIERE

épouse ABELARD
le 30 novembre 2014 dans sa
94e année.
Les funérailles religieuses ont
été célébrées à Mornant (69)
dans la stricte intimité familiale
le 5 décembre.
De la part de Jacques Abelard
et ses enfants, Pierre,
Dominique, Claire et Laurent.

629722200

Pensez à
accompagner votre
avis de décès d’un
symbole religieux,
d’une photo, d’un
cadre plus gras

Horaires
de réception du public
De 14h00 à 17h30

Le Progrès
4 rue Paul Montrochet - Lyon 2
Tram T1- Arrêt Montrochet

Pensez à
accompagner
votre avis de décès
d’un symbole religieux,
d’une photo,
d’un cadre plus gras

Horaires
de réception du public

De 13h00 à 17h30

Le Progrès
4 rue Paul Montrochet

Lyon 2
Tram T1- Arrêt Montrochet
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Premier arrondissement. 
NÉANT.
Deuxième arrondissement. 
NÉANT.
Troisième arrondissement. 
Alain QUEYROY, 55 ans, chapelle
hôpital Desgenettes à 11 heures.
Quatrième arrondissement. 
NÉANT.
Cinquième arrondissement. 
Hélène VOLLE née SMOLNY,
98 ans, résidence Saint-Camille
à 14 heures.
Sixième arrondissement. 
NÉANT.
Septième arrondissement. 
Marie ALCALDE, 92 ans, Centre
funéraire, 177, avenue Berthelot
à 16 heures; Marie-Thérèse
CHOQUER née DUGAND, 84 ans,
Centre funéraire, 177, avenue
Berthelot à 13 h 30; Suzanne
AUFAURE née BIGARD, 79 ans,
Centre funéraire, 177, avenue
Berthelot à 15 heures; Hélène
PIERSON née GAILLARD, 91 ans,
chapelle Centre funéraire,
177, avenue Berthelot à 9 h 45;
Marie ROUX née LAROSE,
80 ans, hôpital Saint-Joseph
à 14 heures.
Huitième arrondissement. 
Antoinette LANGEVIN née
MORANDI, 95 ans, crématorium
cimetière Guillotière nouveau
à 11 h 30; Pierre BIASIELLI,
64 ans, chapelle crématorium
cimetière Guillotière nouveau
à 9 heures; José TALLON,
83 ans, chapelle crématorium
cimetière Guillotière nouveau
à 9 h 30; Dominique TSIKAS née
CHARY, 64 ans, chapelle créma-
torium cimetière Guillotière
nouveau à 10 h 30; Franz RAUS-
CHENBACH, 91 ans, chapelle
crématorium cimetière Guillotiè-
re nouveau à 14 heures; Jean
FAURE, 74 ans, chapelle créma-
torium cimetière Guillotière
houveau à 15 h 30; Marcelle
GOYAT, 101 ans, chapelle créma-
torium cimetière Guillotière
nouveau à 16 heures; Marguerite
DELLI née PERNET, 94 ans,
cimetière Guillotière nouveau
à 9 h 45.
Neuvième arrondissement. 
Michel PERRIN 74 ans, église
Saint-Pierre de Vaise
à 10 heures; Marie-Louise
LAYDEVANT, 94 ans, église
Saint-Pierre de Vaise à 11 h 30.

BRON. 
Bernard VEYRON, 82 ans, cha-
pelle PCC à 10 h 30.

CALUIRE. 
Antoinette LANGEVIN née
MORANDI, 95 ans, portes
du cimetière à 15 h 30; Frère
André RAPHOZ, 87 ans, cérémo-
nie à la chapelle des Frères à 14
h 30 et Portes du cimetière à 16
heures.

VILLEURBANNE. 
Josiane BUISSON, 88 ans, Centre
funéraire à 14 heures. .

Lyon, Caluire.
Les familles Dugué, Bouviais,
Hannesse, ont la tristesse de
vous faire part du décès de

Madame veuve
Charlotte ROBIN

née HANNESSE
survenu à l’âge de 93 ans

La cérémonie religieuse aura
lieu en l’église Saint-Bruno Lyon
1er le samedi 13 décembre à
neuf heures trente.
Remerciements au personnel
de la résidence du Cercle pour
sa gentillesse et ses bons soins.

628915400

Villefranche.
Reynald et Carole Tutoy, son fils
et sa belle-fille;
Alexandre, son petit-fils;
les familles Bas, Depardon,
Dargaud, Bonnat,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur Daniel TUTOY
survenu dans sa 76e année.
Dans l’attente de ses obsèques,
Daniel repose à la maison
funéraire d’Arnas (561 RN6-La
Chartonnière-69400).
Ses obsèques civiles auront lieu
au crématorium de Gleizé le
vendredi 12 décembre 2014 à
neuf heures trente.
Condoléances sur registres. Pas
de plaques. Cet avis tient lieu
de faire-part et de
remerciements.

629615800

Le conseil municipal et les
employés communaux de
Chassagny ont la profonde
tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude TRIBOLLET

époux de
Madame TRIBOLLET Françoise

Maire de la commune
Nous présentons nos sincères
condoléances à la famille.
Pour les funérailles se reporter à
l’avis de décès de la famille.

629365900

ERRATUM

Chazelles-sur-Lyon,
Saint-André-le-Puy.
Marie-Thérèse et Roger Tissot,
Marie-France Badoil, ses
enfants; Dominique et Sandra,
Joëlle, Fabienne et Hervé, ses
petits-enfants, ses arrière-petits-
enfants ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur Antoine BIEHLY
survenu à l’âge de 94 ans. Ses
funérailles auront lieu ce jeudi
11 décembre à quinze heures
en l’église de Chazelles-sur-
Lyon. Antoine repose à la
morgue de l’hôpital de
Chazelles. La famille remercie
le personnel soignant ainsi que
toutes les personnes qui
prendront part à sa peine et
rappelle à votre souvenir son
épouse

Jeanne
décédée en 2011.

Pompes Funèbres BRESO
42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél. 04 77 54 91 88
629503100

Saint-Fons.
On nous prie de vous faire part
du décès de

Madame
Colette FAURE

née TAVARIN
Un hommage lui sera rendu le
vendredi 12 décembre 2014 à
quatorze heures quinze à la
maison Funéraire de Vénissieux
suivi de l’inhumation au
cimetière de Saint-Fons.

629723200

ANNIVERSAIRES

Le 11 décembre 2002

Le Professeur
Henri PACHECO

nous quittait

Ton éternité, c’est le souvenir
que tu laisses aux êtres qui
t’aiment.

Sa compagne Régine Prost
Lyon le 03.12.2014

627686700

NAISSANCES

Monique LANIER née MOREL
est heureuse d’annoncer
qu’elle est grand-mère pour la
douzième fois avec la
naissance de

CHLOÉ
le 8 décembre 2014,
chez Nathalie et François.

629631200

Lorsque vous
publiez un avis
de décès,
vous pouvez
également faire
paraître un avis
de remerciements

Horaires
de réception du public
De 14h00 à 17h30

Le Progrès
4 rue Paul Montrochet - Lyon 2
Tram T1- Arrêt Montrochet

Décèsde JeanClaudeTribollet,Décèsde JeanClaudeTribollet,
épouxdeFrançoise TribolletépouxdeFrançoise Tribollet
mairedeChassagnymairedeChassagny
Nécrologie
JeanClaude Tribollet s’est
éteint après une longue mala
die. Il avait 72 ans. Epoux de
Françoise Tribollet, maire de
Chassagny, il a travaillé qua
rante ans à la verrerie de
Givors où il a terminé sa car
rière professionnelle comme
cadre. Issu d’une famille de
neuf enfants très unie, il était
originaire de LoiresurRhône
où son père, pour qui il avait
u n g r a n d r e s p e c t , a v a i t
exercé de nombreuses années
la fonction de directeur de
l’école SaintJoseph. Homme
d’équité, de justice, sensible à
la détresse d’autrui, il était
impliqué dans le syndicalis
me et avait été élu au conseil
des Prud’hommes de Givors.
Bénévole aux Restos du cœur,

i l aimait pour ses lois irs
rejoindre ses amis de la cho
rale Chant d’éole de Saint
AndéolleChâteau. Jean
Claude Tribollet était père de
trois filles et grandpère de
six petitsenfants n

n Jean-Claude Tribollet.
Photo archive A. Montet

Disparition de Jean BessonDisparition de Jean Besson
ancienmaire de Chassagnyancienmaire de Chassagny
Nécrologie
Jean Besson a été élu maire
en 1983. Après deux mandats
à la tête du conseil municipal
et trois comme conseiller
municipal, puis adjoint sous
l a p é r i o d e p r é c é d e n t e
d’Etienne Bonnand, il s’est
retiré de la vie publique en
1995, après avoir fait cons
truire l’école et la salle des
f ê t e s , d e u x b â t i m e n t s
majeurs de la commune.
Ancien agriculteur, homme
de terrain et de partage, il est
resté très attaché à son villa
ge. Il a également présidé aux
destinées du club des aînés
Les Bons amis de nombreuses
années. Jean Besson a été très
affecté par la disparition de

son épouse MarieAntoinette
en 2012. Ses trois fils Michel,
Yves et André lui ont donné
quatre petitsenfants. Il s’est
éteint à l’âge de 88 ans. n

Pour les funérailles se reporter à
l’avis de décès de la famille.

n Jean Besson.
Photo archive A. Montet

NAISSANCES

> LYON
Ayman
Thomas, 20 ans, Emma, 15 ans
et Lucas, 13 ans sont ravis heu-
reux de vous présenter leur petit
frère Ayman. Il est né lundi 8
décembre à 6h17 à l'hôpital de la
Croix-Rousse. Il pèse 2,680 kg.
Ayman comble de bonheur ses
parents Régis et Katia.

Photo R. B.

> LYON

Giulia

Joss, Sarah et Tiago, 3 ans sont
heureux de vous présenter
Giulia. Elle est née lundi
8 décembre à 23 h 38 à l'hôpital
de la Croix-Rousse. Giulia pèsait
3,530 kg à la naissance.

Photo R. B.
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33ee prix : Handi cap évasionprix : Handi cap évasion

Handi cap évasion, créée en 1988 permet à des personnes à mobili
té réduite d’effectuer des courses en montagne grâce aux joëlettes,
sortes de brancards à une roue. Conduites par deux valides, elles
peuvent passer sur les chemins les plus escarpés. Vingt séjours en
montagne sont organisés chaque année et le prix remis par la mar
raine de l’association, Sophie Raguin, chef d’édition du Progrès
Villefranche, aidera l’association à entretenir le matériel et louer
les véhicules. Martine de Villefranche, hémiplégique, a ému le
public en racontant ses sorties en Queyras, avec l’association. n

Site : www.hce.asso.fr

n Sophie Raguin, chef d’édition du Progrès à Villefranche remet un chèque
de 2 000 € à l’association Handi cap évasion. Photo Gilles-Noel Domas

11erer prix : L'enfant bleuprix : L'enfant bleu
Grande émotion lors de la
remise du premier pr ix à
l'association « L’enfant bleu 
enfance maltraitée » qui, avec
des professionnels essaie de
sauver psychologiquement
(en libérant la parole) des
enfants, voire des adultes,
maltraités ou violentés durant
leur enfance. Psychologues,
avocats, thérapeutes, ont aidé
10 000 victimes à se recons
truire en 10 ans. L'association,
basée à Villeurbanne, déve
l o p p e s e s a c t i v i t é s d a n s
d 'autres v i l les du Rhône
comme à Villefranche pour
que 1/3 des enfants maltraités
ne deviennent pas à leur tour
des parents maltraitants. n

Site : www.enfantbleulyon.fr
n L'enfant bleu a reçu 5 000€ qui l'aideront à poursuivre son action
auprès des enfants maltraités. Photo Gilles-Noel Domas

2e prix : réagissons pour la planète2e prix : réagissons pour la planète

« Réagissons pour la planète »
est une petite association de
cinq membres de Meyzieu.
Avec des moyens dérisoires
(elle vend des bouchons plasti
ques de récupération) elle est

parvenue à monter une équipe
de foot fauteuil destinée à des
infirmes moteur cérébraux.
L’achat et la gestion du matériel
étant très onéreux l’association
doit absolument étendre son

réseau de collecte. Ce prix de
2 000 € va permettre d’aider les
handicapés, comme le dit
Abderaman, à « vivre comme
des citoyens à part entière ». n

112 rue de la république Meyzieu

n Abderaman, très ému, reçoit, dans son fauteuil, le chèque de 2 000 € au nom de l’association « Réagissons
pour la planète ». Photo Gilles-Noel Domas

Coupdecoeur : Amis et famillesCoupdecoeur : Amis et familles
de la résidenceP.deBeaujeude la résidenceP.deBeaujeu
Mardi soir, la soirée des tro
phées comportait quatre prix.
Et c'est une association bien
caladoise, les amis et familles
de la résidence P. de Beaujeu
qui a reçu le prix spécial coup
de cœur de la part des collabo
rateurs de la BPLL émus par
son projet : créer un service de
zoothérapie en faveur des per
sonnes alitées ou ne pouvant
plus se déplacer. Il s'agit, avec
une thérapeute spécialement
formée, de permettre à ces
personnes d'avoir un contact,
de nourrir, de caresser, de
bichonner des animaux divers
et spécialement dressés, pour
permettre comme le dit la pré
sidente Arlett Keusseyan : « On
est vivant jusqu'au bout » n

n Arlett Keusseyan, amis et familles
de la résidence P.-de Beaujeu, ont
reçu le prix coup de coeur des
collaborateurs de la BPLL.
Photo Gilles-Noel Domas

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNEVILLEFRANCHE-SUR-SAÔNELes Trophées solidaritéde laLes Trophées solidaritéde la
BPLL remisà4associationsde la régionBPLL remisà4associationsde la région
Depuis plusieurs années, la
Banque populaire Loire et
L y o n n a i s o r g a n i s e u n
grand concours destiné à
mettre en lumière les asso
ciations les plus solidaires
s u r s e s q u a t r e r é g i o n s
d ' i n te r ve n t i o n : S a i n t 
Etienne, Vienne, Lyon et
Villefranche (en 2014, 192
ont postulé et 12 ont été
désignées après les votes
de plusieurs jurys de colla
borateurs et de sociétai
res). Trois associations par

région reçoivent donc un
p r i x a l l a n t d e 2 0 0 0 à
5 000 € plus un film pro
motionnel.
Mardi 9 décembre à l'Ate
l ier à Villefranche, une
grande soirée était organi
sée pour remettre les tro
phées aux associations du
secteur caladois. n

n Quatre associations ont reçu
des chèques allant

de 2 000 à 5 000 euros
Photo Gilles-Noel Domas
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AVIS ADMINISTRATIFS
ET ANNONCES LEGALES

Nos services 
sont à votre disposition

Confiez-nous 
vos formalités

APPELS D’OFFRES

lpral@leprogres.fr

 04 72 22 24 25

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Procédures adaptées

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

COMMUNE D’ECHALAS - Mme Le Maire - 18, rue de la Croix Régis
- 69700 Echalas - Tél : 04.72.24.58.76 - Fax : 04.72.24.52.12.
L’avis implique un marché public.
Objet : Réalisation d’un réseau collectif de chaleur avec chaufferie bois.
Réference acheteur : 04-2014
Nature du marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée, réalisation d’un réseau collectif de
chaleur avec chaufferie bois.
Code NUTS : FR716
Durée : 5 mois à compter de la notification du marché.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Les variantes sont refusées.
Lot Nº 1 - Gros œuvre - Terrassement
Lot Nº 2 - Vêture bois
Lot Nº 3 - Etanchéité
Lot Nº 4 - Métallerie
Lot Nº 5 - Chaufferie bois - Réseau de chaleur - Electricité.
Conditions relatives au contrat
Financement : Virement bancaire à 30 jours.
Forme juridique : Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique ;
soit avec des prestataires groupés solidaires.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
50 % : Prix
50 % : Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire
technique
Renseignements administratifs : MAIRIE D’ECHALAS, Mme Christiane
JURY - 18, route de la Croix Régis - 69700 Echalas - Tél : 04.72.24.58.76
- Fax : 04.72.24.52.12 - mèl : contact@mairie-echalas.fr
Renseignements techniques : BUREAU D’ÉTUDES MATTE -
119 boulevard Stalingrad - 69100 Villeurbanne - Tél : 04.72.44.02.87 -
Fax : 04.72.44.26.59 - mèl : bet@matte.fr
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents
contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 15/01/15 à 18 h 30.
Documents payants : Non.
Remise des offres : 15/01/15 à 18 h 30 au plus tard.
à l’adresse : MAIRIE D’ECHALAS - Mme Christiane JURY - 18, route de
la Croix Régis - 69700 Echalas.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée : L’euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE LYON - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03
- Tél : 04.78.14.10.10 - Fax : 04.78.14.10.65.
mèl : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Envoi à la publication le : 08/12/14.
Retrouvez cet avis intégral, l’accès au dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.marches-publics.info
629026500

AVIS

Avis administratifs

PREFECTURE DU RHONE

Direction Départementale
de la Protection des Populations

Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement

SOCIETE DES PETROLES SHELL à Taponas

Par arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2014, les installations
classées de la nouvelle station-service que la SOCIETE DES PETROLES
SHELL a l’intention d’exploiter Autoroute A6 - Aire de Taponas (sens
Lyon-Paris) à Taponas, ont été enregistrées.
Les prescriptions générales rendues applicables par cet arrêté ont
notamment pour objet de prévenir le risque d’incendie et la pollution de
l’air et de l’eau inhérents à ce type d’activité.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance des dispositions
de cet arrêté à la Direction Départementale de la Protection des
Populations (Service Protection de l’Environnement - Pôle Installations
Classées et Environnement - 245, rue Garibaldi - 69003 Lyon), à la
Sous-Préfecture de Villefanche-sur-Saône, à la Mairie de Taponas ou sur
le site internet de la Préfecture (www.rhone.gouv.fr).

La Directrice Départementale, Elisabeth CHAMPALLE
628802100

DÉCISIONS DES TRIBUNAUX

Tribunal de grande instance

Le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et
du Département du Rhône, 3 rue de la Charité 69268 Lyon cedex 02,
curateur de la succession de M. TOMAS Joseph Christian Henri
né le 28/03/1939 et décédé le 05/10/2012 a déposé le compte
de succession au TGI de Lyon le 11/12/2014. Référence Sagis : TOMAS
/ 10102 SV / 69.
628039800

Le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et
du Département du Rhône, 3 rue de la Charité 69268 Lyon cedex 02,
curateur de la succession de Mme THIONOIS Jeannine, Marcelle, épouse
EYDALEINE née le 10/07/1941 et décédée le 25/04/2013 a déposé
le compte de succession au TGI de LYON le 11/12/2014. Référence
Sagis : THIONOIS / 11111 SV / 69.
628057700

Par décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon, en date du
14/11/2014, le Directeur Régional des Finances de Rhône-Alpes et du
Département du Rhône, 3, rue de la Charité 69268 Lyon cedex 02 a été
nommé curateur de la succession de Mme CHALEYSSIN Jeanne Marie
veuve QUENIN née le 03/07/1913 et décédée le 25/04/2010 à
"FRANCHEVILLE (69)". Référence Sagis : 11904. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
628066600

Le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et
du Département du Rhône, 3 rue de la Charité 69268 Lyon cedex 02,
curateur de la succession de Mme BRANCHU Georgette Marcelle Leonie
veuve COLIN, née le 20/04/1926 et décédée le 20/08/2010 a établi
l’inventaire et le projet de règlement du passif. Référence Sagis 8776.
628183400

Le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes
et du Département du Rhône - 3, rue de la charité - 69268 LYON CEDEX
02, curateur de la succession de Mlle REYNAUD Francoise Denise Marie
née le 10/09/1953 et décédée le 13/09/2012 a déposé le compte
de succession au TGI de Lyon le 08/12/2014.
Référence Sagis GESTION / 10048 SV / 69.
628798200

Le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du
département du Rhône, 3 rue de la Charité 69268 Lyon cedex 02,
curateur de la succession de Mme CHAHTOU Khedidja divorcée
MAHIEDDINE née le 09/04/1945 et décédée le 28/03/2013 a déposé
le compte de succession au TGI de Lyon le 08/12/2014.
Référence Sagis GESTION / 10783 SV / 69.
628806500

VIES DES SOCIÉTÉS

Constitutions de sociétés

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 06/12/2014 à
Chaponost, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée / SARL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

SARL Yann Armand Optique
Nom commercial : Smart Vision.
Objet social : Commerce de détail d’optique.
Siège social : 27 rue René Chapard - 69630 Chaponost.
Capital social : 10.000 euros.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. Yann ARMAND demeurant 75 rue Maryse Bastié -
69008 Lyon, est désigné en qualité de gérant pour une durée de 99 ans.
Immatriculation en cours au RCS de Lyon.

Pour avis, La Gérance
628764200

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Lyon du 01.12.2014 il
a été constitué une SARL à Associé Unique présentant les
caractéristiques suivantes.
Dénomination :

VINAM
Siège social Décines-Charpieu - 69150 (Rhône) 22, rue Paul Bert
Objet : L’activité d’agent commercial, les prestations de services de
conseil en matière commerciale, marketing et management, la prise de
participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme
que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés à créer
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Arnaud MENET, demeurant à Décines-Charpieu
69150 (Rhône) 22, rue Paul Bert
Immatriculation : RCS Lyon
628880600

Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2014, enregistré le
8 décembre 2014 au Service des Impôts des Entreprises de Lyon-9
Bordereau 2014/1 400 Case nº 25, il a été constitué la société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

MF PUR
Forme : Société Anonyme Simplifiée.
Siège social : 124 Grande Rue - 69600 Oullins.
Objet : Décrassage et désinfection microbiologique de système d’air
conditionné.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Lyon.
Capital : 1.000 euros composé d’apports en numéraire.
Président : M. FORTEZ Maxime demeurant 124 Grande Rue -
69600 Oullins.
Immatriculation : RCS de Lyon.
628991000

GARAGE MODERN’ AUTOS FALATIN
Société par Actions Simplifiée au capital de 100 euros - Siège social :
492, chemin Rivière-de-la-Cour - 69620 Le Bois-d’Oingt - AVIS
DE CONSTITUTION - Aux termes d’un acte sous seings privés
en date, à Le Bois-d’Oingt, du 18 novembre 2014, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : SAS -
Dénomination : GARAGE MODERN’ AUTOS FALATIN - Siège :
492, chemin Rivière-de-la-Cour - 69620 Le Bois-d’Oingt. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au RCS. Capital : 100 euros.
Objet : L’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion, la vente
d’accessoires et de pièces détachées, la distribution de carburants
en station-service. Exercice du droit de vote : Tout Associé peut
participer aux décisions collectives sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque Associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession des actions de l’Associé Unique
est libre. Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception des cessions
aux Associés, sont soumises à l’agrément de la collectivité des Associés.
Président : M. Jean-Paul FALATIN, demeurant 20, rue des Tourterelles
69620 Le Bois-d’Oingt. La Société sera immatriculée au RCS de
Villefranche-Tarare. Pour avis, Le Président.
629002400

RECTIFICATIF

A l’annonce nº 625714700 parue dans "Le Progrès" (69) du 1/12/2014
relative à la société

SCI LEWANDOWSKI
Au lieu de lire Gérance : Géraldine LEWANDOWSKI.
Il convient de lire Gérance : Géraldine LEWANDOWSKI - 8 rue de la
Grande Rotonnière - 69520 Grigny.
629069100
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BAFEIMMO
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social :
11/13, avenue de la République - 69200 Vénissieux

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seings privés en date du 14/11/2014, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : BAFEIMMO
Capital : 1 000 euros
Siège : 11/13, avenue de la République - 69200 Vénissieux
Objet : Acquisition de tous immeubles de toute nature, la propriété,
l’administration, la gestion par bail ou autrement, l’attribution gratuite
en jouissance aux Associés des locaux occupés par eux-mêmes,
la disposition des biens dont elle sera propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apports ou autrement
Durée : 99 ans
Gérance : M. KHAYAT Atef - 12, avenue d’Oschatz - 69200 Vénissieux
Immatriculation de la société : Au Greffe du Tribunal de Commerce
de Lyon

La Gérance
629150300

Dissolutions

ALLIANCE PESAGE
Société par Actions Simplifiée en liquidation

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 49 avenue du Carreau

69330 Meyzieu (Rhône)
532 582 343 RCS Lyon

La dissolution anticipée de la société a été prononcée, aux termes de
l’Assemblée Générale Extraordinaire, à compter du 8 décembre 2014
suivi de sa mise en liquidation.
- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Hervé DE CIANTIS, demeurant à Meyzieu (Rhône) 49 avenue
du Carreau,
a qui ont été conféré les pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif et acquitter le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au siège social à Meyzieu (Rhône)
49 avenue du Carreau. C’est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon.

Pour avis, Le Représentant Légal
628807700

AVIS DE TRANSMISSION
UNIVERSELLE

DU PATRIMOINE

Par décision de dissolution du 31-10-2014 enregistré au SIE de Lyon-Est
le 8-12-2014 bord 2014/1104 case nº20, la SARL " Cabinet Entasis " au
capital de 7 000 euros dont le siège social est 8 Allée Paul Cézanne -
69780 Mions immatriculée sous le nº508 779 972 R.C.S. Lyon, a, en sa
qualité d’associé unique de l’EURL " Arch-Etudes " au capital de
3 000 euros dont le siège social est 1, rue du 11 Novembre 1918 - 69780
Mions, immatriculée sous le nº797 659 513 R.C.S. Lyon, décidé la
dissolution anticipée de ladite Société " Arch-Etudes " sans liquidation
conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil
à compter du 31-10-2014. Cette décision, qui a les mêmes
conséquences qu’une fusion, entraîne le transfert au profit de la société
" Cabinet Entasis " de l’universalité du patrimoine de la société
" Arch-Etudes ". Les créanciers de la société " Arch-Etudes " peuvent
faire opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de commerce de Lyon.
628916800

WHEELWORD CONSULTING
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 5 000 euros

Siège social à Lyon (69009)
12 quai du Commerce
538 733 601 RCS Lyon

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2014 a décidé la
dissolution anticipée de la société à compter dudit jour.
Monsieur Nicolas ROUMEAU, demeurant à Vichy (03200) 13 rue du
Rivage, a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus pour
opérer la liquidation complète de la société.
La correspondance et les documents concernant la liquidation devront
être adressés ou notifiés à Vichy (03200) 13 rue du Rivage.
Le dépôt des pièces relatives à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Lyon.

Pour avis
629000200

Transferts de siège social

KAPE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1000 euros

Siège social : 10, rue Cochard Polenne - 44000 Nantes
Siren : 533 392 676

RCS : Nantes

Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 28 novembre 2014 , le Gérant M. Jérôme GRUSON demeurant
au 2, rue Marcel Achard - 69110 à Sainte-Foy-Lès-Lyon, a décidé
de transférer le siège social du 10, rue Cochard Polenne - 44000 Nantes
au 2, rue Marcel Achard - 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon à compter
du 1er décembre 2014 et de modifier l’article 4 des statuts
en conséquence.
Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes :
La société sera désormais immatriculée au RCS de Lyon

Pour avis
628329500

HOME DESIGN & C
SASU au capital de 10.000 euros

Siège Social : 11, rue Joseph Marie Jacquard
69800 - Saint-Priest

RCS Lyon Nº 792 171 845 000 29

Avis est donné que par délibération de l’assemblée générale
extraordinaire réunie le 3 novembre 2014, les Associés ont décidé :
- que le siège social de la société actuellement situé 11 , rue Joseph
Marie Jacquard 69800 - Saint-Priest
serait transféré 119 , Avenue Maréchal de Saxe - 69003 - Lyon, ce à
compter du 1er novembre 2014 .
Les statuts ont donc été modifiés corrélativement .

Le Gérant
628868400

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JDL
Société Civile Immobilière au capital de 68 602,06 euros

Siège social : 44, quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon
402 791 735 RCS Lyon

L’Assemblée Générale Mixte en date du 27/06/2014, a décidé le transfert
du 44 quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon, au 67 quai Charles de
Gaulle - 69006 Lyon et ce dès ce jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Lyon.

Pour avis, la Gérance
629141800

Clôture de liquidation

RECTIFICATIF à l’annonce nº 526691800 parue dans Le Progrès du
Rhône du 05/02/2014 relative à la société COULEUR GRENADE
Il y avait lieu de lire : Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 31/12/2013.
628888000

Augmentations de capital

Arbolibre
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 34 400 euros porté à 150 000 euros
Siège social : 411, chemin de Corcelles - 69390 Charly

517 716 304 RCS Lyon

Par décision du 05 novembre 2014, l’Associé Unique a décidé
une augmentation du capital social de 115 600 euros par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social : 34 400 euros
Nouvelle mention : Capital social : 150 000 euros
624859400

Fonds de commerce

AVIS DE CESSION
Par acte ssp du 02-12-2014 enregistré au SIE de
Lyon 9ème le 03/12/2014, Bord. 2014/1374 case
nº 11, la SAS "AU GOUT DU JOUR" au capital

de 5 000 euros, dont le siège est 39, av. Roger Salengro - 69100
Villeurbanne, immatriculée sous le nº 788 593 689 R.C.S Lyon, a cédé à
la SARL "IKS" au capital de 3 000 euros dont le siège social est 39, av.
Roger Salengro - 69100 Vil leurbanne, immatriculée sous le

nº 804 202 802 R.C.S. Lyon, un fonds de commerce de restauration
rapide sis et exploité 39, av. Roger Salengro - 69100 Villeurbanne
moyennant le prix de 80 000 euros, avec prise en propriété et jouissance
au 02/12/2014. Les oppositions seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des publications légales au Cabinet
d’Avocats BRET ET PINTI, 32 rue Servient, 69003 Lyon, domicile élu.
628910300

RECTIFICATIF

A l’annonce concernant la société : " TABAC DE LA PASSERELLE "
parue dans le Progrès du Rhône du 10/12/2014 où le nº d’identification
est 534 812 243 RCS Lyon et non 534 812 240 RCS Lyon.
629119500

Poursuites d’activité

L’AGE du 08/12/2014 de la société TROLL, SARL au capital de
12 195,92 euros dont le siège est 4, rue de la Baviodière -
69670 Vaugneray et immatriculée au RCS de Lyon sous le
Nº400 801 106 a décidé la continuation de la société malgré les pertes,
conformément aux dispositions de l’article L. 223-42 du Code de
Commerce.

Pour avis, Le Gérant
626849000

Cessation de garantie

COMMUNIQUE

En application de l’article R.211-33 du livre II du Code du Tourisme,
L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME
(A.P.S.T.) dont le siège est situé : 15, avenue Carnot - 75017 Paris,
annonce qu’elle cesse d’accorder sa garantie à : DESTINATIONS
PRIVILEGE Immatriculation : IM 069 11 0041 - SARL au capital
de 100 000 euros - Siège social : 523, cours du 3e Millénaire - Parc Mail
- CS 40150 - 69800 Saint-Priest
Succursales garanties :
- 4, rue du Coq - 42300 Roanne
- 85, rue Mouffetard - 75005 Paris 05
- 21, rue des Terreaux - 38500 Voiron
- 12, rue Porte Reine - 73000 Chambéry
- 20, rue de la Poste - 38000 Grenoble
- 20, avenue de la Libération - 42000 Saint-Etienne
L’association précise que la cessation de sa garantie prend effet
TROIS JOURS SUIVANT la publication de cet avis et qu’un délai
de 3 mois est ouvert aux clients pour produire les créances.
628357600

COMMUNIQUE

En application de l’article R.211-33 du livre II du Code du Tourisme,
L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME
(A.P.S.T.) dont le siège est situé : 15, avenue Carnot - 75017 Paris,
annonce qu’elle cesse d’accorder sa garantie à : CONSULT VOYAGES
Immatriculation : IM 075 12 0089 - SARL au capital de 730 144 euros -
Siège social : 30, rue des Marguettes - 75012 Paris
Succursales garanties :
- 28, quai Duguay Trouin - 35000 Rennes
- 11, rue Judaique - 33000 Bordeaux
- 1, place Berthe Morizot - 69800 Saint-Priest
- 174, boulevard de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
- 13, rue Grand Pont - 76000 Rouen
- 517, avenue de la Boisse - 73000 Chambéry
L’association précise que la cessation de sa garantie prend effet
TROIS JOURS SUIVANT la publication de cet avis et qu’un délai
de 3 mois est ouvert aux clients pour produire les créances.
628421900
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GARAGE

DE LA PYRAMIDE

69 bd E. Zola
OULLINS

04.78.83.18.88

ACHETE
VÉHICULES

moins de 6 ans

Paiement comptant

GRAT
UITE

MEN
T

DÉBARRASSE
ÉPAVES

DE VOITURES

KOCH Pierre
Entreprise

06.63.83.35.12

04.72.39.92.46

en tout genre
7 j/7

+ suivi Préfecture

Tél. 04.78.79.42.14
CITROËN VAULX/RILLIEUX

C3 HDi
Confort
PRIX FLASH :
9 490€

clim., pack DA, CD
Airbag - 06/2013

32590 km, 5 portes

Tél. 04.78.79.42.14
CITROËN VAULX/RILLIEUX

C4 HDi 90
Confort
14 290€

04/2013, 24 000 km,
clim, recul, bluetooth

et radar

Premier Centre de Ventes aux Enchères de Véhicules en Rhône-Alpes

SAINT-PRIEST
6 rue Pierre et Marie Curie (entre RN6 et A43)

04 72 79 19 19

Sur place : possibilité d’assurance
et de garantie mécanique

Chèque de banque ou lettre accréditive
Pièce d’identité indispensable

Frais de vente en sus

Exposition publique :
le jour de la vente
de 8h30 à 11h

Les enchères :
la confiance
le choix & le prix !

N° agrément 2001.017

ENCHÉRISSEZ EN DIRECT
DE CHEZ VOUS SUR INTERNET !

VENTES

250
véhicules

LIVE Commissaires-Priseurs Volontaires :
Jean-Claude ANAF - Jean MARTINON

Liste complète et photos www.anaf-auto.comanafauto@anaf-auto.com

PROCHAINES VENTES
JEUDI 11 DÉCEMBRE
JEUDI 18 DÉCEMBRE
LUNDI 22 DÉCEMBRE

à partir de 11 heures

Auto

Achat
et Autres
transactions

Achats

Ventes

Citroën

Berlingo

BERLINGO II 1.6 HDI 115 11 400 €

CLUB, 3 pl., 2012, 57 111 km, 5p, 3pl.
1ère main, clim TVA récup. p. laté-
rale. sous garantie MULTICAR C’EST,
P R I X B A S E T Q U A L I T E P R E S E R V E E ,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

C1

RARE NOUVELLE C1 VTI 82

SHINE 5P 06/2014, 5 000 km clim auto
camera de recul tablette tactile mir-
ror screen ect... Gtie constructeur. DG
AUTOMOBILES 04.78.04.10.11

C3

C3 HDI 70 CONFORT 9 490 €

06/2013 avec 44 000 kms rouge clim
régul CD Garantie 1 an CITROEN LYON
EST 04.78.79.42.14

C3 HDi 70 AIR PLAY 8 990 €

04/2011, 59000kms clim JA CD Ga-
rant ie 12 mois CITROEN LYON EST
04.78.79.42.14

C3 1.4 HDI 70 7 980 €

Confort , 2011, 47 961 km, 5p, 1ère
main, clim radio laser état neuf gps.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

C3 1.4 HDI 70 8 280 €

CONFORT 5p, 2011, 26 478 km, 1ère
main, clim radio laser état neuf. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

C3 1.4 HDI 92 9 980 €

Business 5p, 2011, 55 971 km, 1ère
main, clim radio laser état neuf, gps.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

C3 1.4 HDI 70 8 280 €

Confort , 2011, 39 366 km, 5p, 1ère
main, clim. radio laser état neuf, gps.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

C3 1.4 HDI 70 PACK 5P 6 480 €

2010, 57 836 km, 5p, 1ère main, clim.
radio laser état neuf, gps. sous garan-
tie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUA-
LITE PRESERVEE, www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.

C3 HDI PACK CLIM 5 990 €

5 portes 68 000 km belle radio CD vi-
tres électriques FC crédit possible TEL
04.71.65.65.09 ou 06.07.71.86.09. -
A.G.

C3 e HDi 90 BUSINESS

véhicule de fonction 04/2014 gris alu
5 700 kms Gris alu clim auto Bluetooth
radar GPS My Way Gtie constructeur
étendue prix intéressant DG AUTOMO-
BILES 04.78.04.10.11

C4

RARE NEW C4 CACTUS E HDi 92

ETG6 Shine 09/2014 véhicule de fonc-
tion 4 000 km blanc nacré airbump
noir connecting box clim tablette
tactile GPS caméra recul révisée gtie
c o n s t r u c t e u r . D G A U T O M O B I L E S
04.78.04.10.11

C4 AIR CROSS HDi 150 26 900 €

Exclusive 4X2, 01/2014, 24 000 kms
GPS xénon caméra recul Garantie 12
mois CITROEN LYON EST 04.78.79.42.14

C4 II 1.6 HDI 90 11 580 €

Confort , 2011, 56 716 km, 5p, 1ère
main, clim auto peint. métal , etat
neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS
AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSION-
N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

C4 II 1.6 HDI 92 11 580 €

Business, 2011, 56 785 km, 5p, 1ère
main, clim auto état neuf, gps. MUL-
TICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T I E D ’ U N P R O F E S S I O N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

C4 AIRCROSS HDI 150

Rare véhicule de direct ion Exclus
04/2014 6 000 km gris titanium GPS +
caméra recul couleur etc Révisée
gtie constructeur. DG AUTOMOBILES
04.78.04.10.11

RARE NEW C4 CACTUS E HDi 92

ETG6 Feel véhicule fonction 5 000 km
06/2014 gris alu airbump grey con-
necting box clim tablette tactile Révi-
sée gtie constructeur. DG AUTOMOBI-
LES 04.78.04.10.11

RARE NEW C4 CACTUS E HDi 92

ETG6 Shine 09/2014 véhicule de fonc-
tion 4 000 km blanc nacré airbump
noir connecting box clim tablette
tactile GPS caméra recul révisée gtie
c o n s t r u c t e u r . D G A U T O M O B I L E S
04.78.04.10.11

C4 HDI 110 BMP6

Pack ambiance 06/2009 Gris alu clim
auto bi zone J alu 16 Bluetooth régul-
limit vitesse Révisé Gtie 12 mois to-
tale. DG AUTOMOBILES 04.78.04.10.11

C4 HDI 90 ATTRACTION 14 900 €

Octobre 2013 Gris métal clim radio
CD régul l im i teur esp seu lement
14 km Garantie 24 mois Citroen Se-
lect. Demander Christ ian. CITROEN
VILLEFRANCHE 04.74.02.32.27

C5

C5 140 HDi EXCLUSIVE 13 990 €

0 5 / 2 0 1 1 , 8 9 7 0 0 k m s G P S c l i m
CD bluetooth Garantie 12 mois CI-
TROEN LYON EST 04.78.79.42.14

C5 TOURER 1.6 HDI 110 12 500 €

BUSINESS, 5p, 2010, 65 888 km, clim
auto jantes alu. MULTICAR LES PRIX LES
PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PRO-
FESS IONNEL. www.mul t icar . f r - Té l
04.82.79.02.84.

C5 HDI 110 DYNAMIQUE

02/2009 Blanche clim auto bizone
aide stationnement av-ar J alu 17 ré-
visée Gtie 12 mois totale. DG AUTO-
MOBILES 04.78.04.10.11

DS3

DS 3 90 SO CHIC HDi 15 900 €

04/2013, 19 727 kms GPS clim JA Ga-
rant ie 24 mois CITROEN LYON EST
04.78.79.42.14

NEW DS3 e HDI 90

SO Irresist ible 09/2014 av 5 000 km
Full leds clim auto bi zone GPS my
way caméra de recul etc. . . . g t ie
constructeur étendue. DG AUTOMOBI-
LES 04.78.04.10.11

DS4

CITROEN DS 4 17 500 €

Toutes options, 1ère main, 32.300kms.
Tel: 04.78.72.93.95

DS 4 HDi 160 SPORT CHIC 22 490 €

07/2013, 20 000 kms clim CD cuir GPS
bluetooth Garntie 12 mois CITROEN
LYON EST 04.78.79.42.14

DS4 e-HDI 115 SO CHIC 22 900 €

BA blanc nacré 08/2013 clim auto
gps couleur 9 427 km Gtie 24 mois Ci-
troen Select. Demander Frédéric. CI-
TROEN VILLEFRANCHE 04.74.02.32.14

Picasso

NEW C4 PICASSO EHDi 115 22 490 €

I n t e n s i v e 1 0 / 2 0 1 3 , 1 0 k m s c l i m
CD bluetooth GPS Garantie 12 mois
CITROEN LYON EST 04.78.79.42.14

GD C4 PICASSO HDi 110 10 900 €

Millénium BMP 6, 11/2009, 88 000 kms
GPS clim auto JA bluetooth CITROEN
LYON EST 04.78.79.42.14

C3 PICASSO 11 280 €

1.6 HDI 90 Business, 2011, 25 282 km,
5p, 1ère main, clim auto gps état
neuf. sous garantie MULTICAR C’EST,
P R I X B A S E T Q U A L I T E P R E S E R V E E ,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

C4 PICASSO 1.6 12 980 €

HDI 110 Millenium, 2011, 63 193 km,
5p, clim auto gps état neuf. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARAN-
TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

BEAU C4 PICASSO HDI 150

BVM6 Exclusive 09/2010 67 500 km
GPS MY WAY toit pano clim auto etc...
révisé Gtie 12 mois totale. DG AUTO-
MOBILES 04.78.04.10.11

C3 PICASSO HDi 90 EXCLUSIVE

11/2010 gris alu clim auto bi-zone ra-
dar recul CD USB ABS ect.. Révisé ga-
rantie 12 mois totale. DG AUTOMOBI-
LES 04.78.04.10.11

GRAND C4 PICASSO HDI 20 900 €

110 Millenium 7 places gris clair mé-
tal GPS clim auto radar AR toit pano
5 730 km Juin 2013 Garantie Citroen
Select. Demander Frédéric. CITROEN
VILLEFRANCHE 04.74.02.32.14

Autres Modèles
Citroën

JUMPER HDI 160 19 980 €

Combi loisirs 33 L2H2, 2010, 7 600 km,
1ère main, clim, auto 8 places, état
neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS
AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSION-
N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

Peugeot

206

206 + 1.4 HDI 70 URBAN 7 580 €

5p, 2010, 50 556 km, 1ère main, clim
radio laser. MULTICAR LES PRIX LES
PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PRO-
FESS IONNEL. www.mul t icar . f r - Té l
04.82.79.02.84.

206 + 1.4 HDI 70 URBAN 7 580 €

3p, 2011, 40 827 km, 1ère main, clim
radio laser 1ère main. MULTICAR LES
PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE
D ’UN PROFESS IONNEL . www.mul t i -
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

207

207 1.6 HDI 90 9 580 €

99G 5P, 2012, 40 246 km, 1ère main,
clim radio laser. MULTICAR LES PRIX
LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN
PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.

308

308 1.6 HDI 110 12 280 €

Premium, Pack 2010, 40 762 km, 5p.
1ère main, clim gps métal. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARAN-
TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

308 1.6 HDI 92 10 490 €

CONFORT 5p, 2010, 34 411 km, 1ère
main, clim métal rég. vit. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARAN-
TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.
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35, bis rue Colin - VILLEURBANNE
04 78 84 25 23

Garage CLAUDY
Réparateur AgrééRéparateur Agréé

BVCert. 6022376

Retrouvez tous nos services et nos occasions sur

www.toyotagarageclaudy.com

HYBRIDE

3 300 €

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2014

TOYOTA YARIS HYBRIDE
BONUS ÉCOLOGIQUE X2(1)

SOIT 3 300 € D’ÉCONOMIE(2)

PAS BESOIN DE LA BRANCHER

ELLE SE RECHARGE TOUTE SEULE

TOYOTA YARIS HYBRIDE À PARTIR DE 15 900 €(3)

APRÈS DÉDUCTION DU BONUS ÉCOLOGIQUE
TOYOTA YARIS HYBRIDE 15 900 €(3)

APRÈS DÉDUCTION DU BONUS ÉCOLOGIQUE

TOYOTA FRANCE - 20, bd de la République, 92420 Vaucresson - SAS au capital de 2 123 127 € -
RCS Nanterre B 712 034 040 - Photo véhicule non contractuelle. SAATCHI & SAATCHI + duke

Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) / YARIS HYBRIDE : de 3,3 à 3,6 et de 75 à 82 (A).
Données homologuées CE.
(1) Pour les hybrides émettant jusqu’à 110 g/km de CO2, Bonus Écologique dépendant du coût du véhicule neuf (équi-
pements intrinsèques inclus, toutes remises déduites et hors accessoires, services et frais annexes), soit 8,25 % du coût
d’acquisitionTTC ou, pour une location sur une durée ≥ 24 mois, 8,25 % du coût correspondant à la somme des loyers
(apport inclus le cas échéant), et ce dans la limite de 1 650 € (min) à 3 300 € (max). Selon conditions et modalités du
décret n° 2007-1873 modifi é, en vigueur. (2) «Doublement» du Bonus prenant la forme de la remise exceptionnelle de
1 350 € et d’une prime de 300 €, soit jusqu’à 3 300 € cumulés pour uneYaris Hybride Dynamic neuve, par référence au
tarif conseillé du 04/10/2014. Off re non cumulable, réservée aux particuliers, valable dans le réseauToyota participant
en France, pour toute commande d’uneYaris Hybride passée avant le 31/12/14 et facturée dans les conditions du décret
en vigueur. (3) Exemple pour uneYaris Dynamic 100h déduction faite de 1 350 € de remise, d’une prime de 300 € et de
1 650 € de Bonus Écologique. Modèle présenté : Yaris Hybride Style 100h avec toit panoramique SkyView neuve
à 18 533 € déduction faite de 1 350 € de remise, d’une prime de 300 € et de 1 666 € de Bonus Écologique.

TOUJOURS

MIEUX

TOUJOURS

PLUS LOIN

Peugeot

308 1.6 HDI 110 11 980 €

Business, 2010, 52 469 km, 5p. 1ère
main, clim gps métal. MULTICAR LES
PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE
D ’UN PROFESS IONNEL . www.mul t i -
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

308 1.6 HDI 90 9 280 €

Premium clim, 5p, 2011, 63 630 km,
1ère main, clim gps métal. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARAN-
TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

308 II SW e HDi 115 BV6 Allure

Véhicule de fonction 04/2014 marron
métal 5 000 km Garantie construc-
teur DG AUTOMOBILES 04.78.04.10.11

308 HDI 92 ACTIVE 11 900 €

noir 5 ptes 02/2012 clim auto esp limi-
teur régulateur 66 496 kms Garantie
12 mois Citroen Select. Demander
Chr i s t ian. CITROEN VILLEFRANCHE
04.74.02.32.27

3008

3008 2.0 HDI 150 16 980 €

Féline FAP, 5p, 2011, 58 387 km, 1ère
main, clim cuir gps métal. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARAN-
TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

407

SPLENDIDE 407 BREAK SW 8 690 €

2L HDI prémium 136 CV noire vernis
BV6 gd GPS couleur toit panoramique
JA radio CD sattelite clim auto TEL
04.71.65.65.09 ou 06.07.71.86.09. -
A.G.

Autres Modèles
Peugeot

208 1.4 HDI 70 10 280 €

Confort clim 5p, 2012, 48 644 km, 1ère
main, clim GPS, métal. MULTICAR LES
PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE
D ’UN PROFESS IONNEL . www.mul t i -
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

208 1.4 HDI ACCESS 9 980 €

clim 5p, 2012, 54 140 km, 1ère main,
clim rég. vit. pack. MULTICAR LES PRIX
LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN
PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.

Renault

Clio

CLIO 1.2 16V 7 580 €

Authentique 3p, 2012, 22 085 km, 1ère
main, clim, pack élec laser. MULTI-
CAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GA-
R A N T I E D ’ U N P R O F E S S I O N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 85 6 780 €

AUTHENTIQUE 3p, 2010, 56 157 km,
1ère main, rég. vit. laser. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARAN-
TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 70 6 580 €

Authentique 3p, 2010, 69 200 km, 1ère
main, clim, reg. vit laser. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARAN-
TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 7 280 €

Authentique clim 3p, 2012, 59 202 km,
1ère main, clim, reg. vit. laser. MULTI-
CAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GA-
R A N T I E D ’ U N P R O F E S S I O N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 7 580 €

Authentique 3p, 2011, 44 451 km, 1ère
main, clim, rég. vit. laser. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARAN-
TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 70 7 580 €

Expression 5p, 2009, 51 210 km, 1ère
main, clim, pack laser. MULTICAR LES
PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE
D ’UN PROFESS IONNEL . www.mul t i -
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 6 980 €

Authentique 3p, 2011, 52 015 km, 1ère
main, clim, rég. vit. laser. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARAN-
TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 70 8 280 €

Expression 5p, 2011, 34 248 km, 1ère
main, clim, laser pack. MULTICAR LES
PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE
D ’UN PROFESS IONNEL . www.mul t i -
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 70 6 780 €

Authentique 3p, 2009, 54 095 km, 1ère
main, clim, rég. vit. laser. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARAN-
TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 90 6 980 €

AUTHENTIQUE 3p, 2010, 65 139 km,
1ère main, clim, rég. vit. laser. MULTI-
CAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GA-
R A N T I E D ’ U N P R O F E S S I O N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 6 980 €

Authentique 3p, 2011, 50 480 km, 1ère
main, clim, rég. vit. laser. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARAN-
TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 70 6 580 €

Authentique 3p, 2009, 53 651 km, 1ère
main, clim, rég. vit. laser. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARAN-
TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 7 580 €

AUTHENTIQUE 3p, 2012, 58 375 km,
1ère main, clim, rég. vit. laser. MULTI-
CAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GA-
R A N T I E D ’ U N P R O F E S S I O N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 70 6 780 €

AUTHENTIQUE 3p, 2009, 53 754 km,
1ère main, clim, rég. vit. laser. MULTI-
CAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GA-
R A N T I E D ’ U N P R O F E S S I O N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 70 7 980 €

1 1 5 G , E x p r e s s i o n , 5 p , 2 0 1 2 ,
67 574 km, 1ère main, cl im, laser,
pack. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS
AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSION-
N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 7 250 €

Collection 3p, 2011, 49 807 km, 1ère
main, clim, rég. vit., laser. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARAN-
TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 6 980 €

Collection, 3p, 2011, 49 947 km, 1ère
main, clim, rég. vit. laser. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARAN-
TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III ESTATE 1.5 DCI 85 8 280 €

Business, 5p, 2010, 64 733 km, 1ère
main, clim, gps, métal. MULTICAR LES
PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE
D ’UN PROFESS IONNEL . www.mul t i -
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III ESTATE 1.5 DCI 85 8 580 €

Business, 5p, 2010, 35 526 km, 1ère
main, clim, gps, métal. MULTICAR LES
PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE
D ’UN PROFESS IONNEL . www.mul t i -
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

Kangoo

KANGOO II 1.5 DCI 85 8 980 €

Expression, 5p, 2010, 49 361 km, 1ère
main clim 5 places pack. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARAN-
TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

KANGOO II 1.5 DCI 85 9 980 €

Expression, 5p, 2009, 36 221 km, 1ère
main clim 5 places pack. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARAN-
TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

KANGOO DCI 85 EXTRA 8 780 € HT

11/11 23 000 km Ttes options porte la-
térale plancher bois régulateur de vi-
tesses TVA récup/pros. GGE VITTOZ
04.78.73.08.19

Laguna

BELLE LAGUNA 2 DCI 5 890 €

Dynamique 120CV BV6 PM jantes alu.
clim auto entretien suivi révisée. TEL
04.71.65.65.09 ou 06.07.71.86.09. -
A.G.

Mégane

MEGANE III 1.5 DCI 110 12 980 €

F A P E c o 2 E x p r e s s i o n , 5 p , 2 0 1 2 ,
20 399 km, 1ère main, clim, gps mé-
tal. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS
AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSION-
N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

MEGANE III 2.0 DCI 160 12 580 €

Privilège, 5p, 2010, 55 390 km, clim
cuir gps roues alu. MULTICAR LES PRIX
LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN
PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.

MEGANE III 1.5 DCI 90 11 980 €

Business, 5p, 2013, 42 840 km, 1ère
main, clim gps métal. MULTICAR LES
PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE
D ’UN PROFESS IONNEL . www.mul t i -
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

MEGANE III 1.5 DCI 90 12 980 €

Zen, 5p, 2013, 23 184 km, clim gps
rég. vit. MULTICAR LES PRIX LES PLUS
BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFES-
S I O N N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

MEGANE III COUPE 9 980 €

1.5 DCI 85 Dynamique, 3p, 2010,
57 886 km, 1ère main, clim métal rég.
vi t . sous garantie MULTICAR C’EST,
P R I X B A S E T Q U A L I T E P R E S E R V E E ,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

MEGANE III ESTATE 10 980 €

1.5 DCI 110 Expression Champion 5p,
2011, 67 799 km, 1ère main, clim gps
métal rég. vit. sous garantie MULTI-
CAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESER-
V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

MEGANE III ESTATE 10 980 €

1.5 DCI 90 Authent ique, 5p, 2011,
29 759 km, 1ère main, clim métal gps.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

Modus

GRAND MODUS 9 480 €

1.5 DCI 90 Yahoo 5p, 2011, 48 274 km,
1ère main, clim rég. vit., métal. MUL-
TICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T I E D ’ U N P R O F E S S I O N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

MODUS DCI 75 8 950 €

Clim VE radio CD2013 23 000 km Ga-
rantie. GGE VITTOZ 04.78.73.08.19

Scénic

GRAND SCENIC III 11 980 €

1.5 DCI 105 Carminat Tom Tom 5pl.,
2010, 50 284 km, 1ère main, clim gps
métal, rég. vit. sous garantie MULTI-
CAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESER-
V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

GRAND SCENIC III 13 980 €

1.5 DCI 110 Business 7pl EDC, 2011,
53 500 km, 1ère main, clim gps métal
rég. v i t . sous garant ie MULT ICAR
C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESERVEE,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

GRAND SCENIC III 14 980 €

1 . 9 D C I 1 3 0 J a d e 5 p l . , 2 0 1 0 ,
28 426 km, 1ère main, clim gps métal
rég. v i t . sous garant ie MULT ICAR
C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESERVEE,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

GRAND SCENIC III 10 980 €

1.5 DCI 105 expression 5pl. , 2010,
63 708 km, 1ère main, clim gps métal
rég. v i t . sous garant ie MULT ICAR
C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESERVEE,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

GRAND SCENIC III 12 580 €

1.5 DCI 110 Expression, 5pl. , 2011,
48 892 km, 1ère main, clim gps métal
rég. v i t . sous garant ie MULT ICAR
C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESERVEE,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

SCENIC III 1.5 DCI 110 14 980 €

Expression 5p, 2013, 30 959 km, 1ère
main, clim auto gps état neuf. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

SCENIC III 1.5 DCI 110 12 980 €

Expression, 5p, 2011, 47 423 km, 1ère
main, clim auto gps état neuf. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

SCENIC III 1.5 DCI 110 15 580 €

Expression, 5p, [2013], [19 913 km],
1ère main, clim auto GPS état neuf.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

SCENIC III 1.5 DCI 110 14 580 €

Expression 5p, 2013, 39 164 km, 1ère
main, clim auto gps état neuf. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

SCENIC III 1.5 DCI 110 11 580 €

Business 5p, 2011, 44 912 km, 1ère
main, clim auto gps état neuf. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

SCENIC III 1.5 DCI 110 12 580 €

Business 5p, 2011, 47 394 km, 1ère
main, clim auto GPS état neuf. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

SCENIC III 1.5 DCI 110 11 980 €

Expression, 5p, 2011, 61 314 km, 1ère
main, clim auto gps, état neuf. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

SCENIC III 1.5 DCI 110 14 980 €

Business 5p, 2013, 28 957 km, 1ère
main, clim auto GPS état neuf. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

Twingo
TWINGO II 1.5 DCI 65 5 980 €

Authent ique, 3p, 2010, 51 776 km,
1ère main, clim radio laser état neuf.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

TWINGO II 1.2 5 780 €

Authent ique, 3p, 2011, 15 890 km,
1ère main, clim radio laser état neuf.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

Autres Modèles
Renault

TRAFIC DCI 115 11 880 €

L1H1 GRD CFT, 2p, 2010, 63 000 km,
1ère main, clim, tva récup., état neuf.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CAPTUR INTENS DCI 90 19 520 €

Bi-Ton noire et toit beige RS clim régu-
lée Véhicule d’expo 600 km GGE VIT-
TOZ 04.78.73.08.19

Audi

A3 SPORTBACK 13 980 €

1.6 TDI 105 DPF, Attraction, 5p, 2010,
50 300 km, 1ère main, clim jte alu,
état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS
BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFES-
S I O N N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

A3 12 580 €

1.6 TDI 90 Bus iness l ine 3p, 2010,
50 692 km, 1ère main, clim jte alu,
état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS
BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFES-
S I O N N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

Bmw

X3

2.0 D, 184 ch, boite auto 8, blanc,
08/2011, 48.000 km, finition exclusive
+ caméra + toit pano, bluetooch,
3 5 . 5 0 0 e . T e l
06.84.52.12.10/03.58.19.16.74.

Autres Modèles
BMW

X1 2.5 D M SPORT 43 000 €

P a c k s p o r t f u l l o p t i o n s 2 0 1 3 ,
19 000 kms saphir schwartz tissu al-
cantara boite auto BMW Alain Verne
04.78.49.07.42.

X6 4.0 DA 40 000 €

Exclusive individual perlsilber métal
full options 110 000 kms 2010 TO lec-
ture tête haute Finit ions individual
BMW Alain Verne 04.78.49.07.42.

Ford

Fiesta
FIESTA 6 200 €

1.4 TDCi 70 ch Trend, 5 ptes, noire, 1ère

main, 10/2010, CT ok, 90 000 km, très
b o n é t a t . T é l . 0 6 . 7 0 . 0 9 . 7 4 . 5 5 o u
03.85.59.79.59.

FIESTA TDCI 70 9 900 €

Titanium 60 976 km Juin 2012 Gris mé-
tal radio CD jantes alu clim Gtie Ci-
troen Select. Demander Christian. CI-
TROEN VILLEFRANCHE 04.74.02.32.27

Mercedes

180 CDI 109CV CVT 13 980 €

2009, 54 330 km, 5p, 1ère main, clim
toit ouvrant, état neuf. MULTICAR LES
PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE
D ’UN PROFESS IONNEL . www.mul t i -
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

Mini

MINI COOPER D 18 900 €

23 000 kms, 10/07/2012 pack chi l i
cuir t issu et noir rouge vernis clim
auto boite méca TO pano JA volant
m u l t i f o n c t i o n s B M W A l a i n V e r n e
04.78.49.07.42.

MINI COOPER SD 5P 35 000 €

170 CV, 2014 noir métal cuir noir boite
auto JA GPS pack connected pack
r e d h o t c h i l i . B M W A l a i n V e r n e
04.78.49.07.42.

MINI COOPER D 10 800 €

2007, 40 000 kms gris métal tissu noir
TO sièges chauff PDC arrière cl im
BMW Alain Verne 04.78.49.07.42.

Nissan

X-TRAIL 18 980 €

2.0 DCI 150 SE, 2011, 54 100 km, 5p,
1ère main, clim auto 4x4 état neuf..
MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC
LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL.
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

Opel

ASTRA IV 1.3 9 980 €

CDTI 95, Business Edition, 5p, 2013,
52 239 km, 1ère main, clim radio la-
ser état neuf. MULTICAR LES PRIX LES
PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PRO-
FESS IONNEL. www.mul t icar . f r - Té l
04.82.79.02.84.

ASTRA IV SPORT TOURER 10 980 €

1 . 3 C D T I P a c k C l i m , 5 p , 2 0 1 3 ,
46 320 km, 1ère main, clim radio la-
ser état neuf. MULTICAR LES PRIX LES
PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PRO-
FESS IONNEL. www.mul t icar . f r - Té l
04.82.79.02.84.

ASTRA IV SPORT TOURER 10 980 €

1.3 CDTI 95 CLIM 5p, 2013, 55 242 km,
1ère main, clim radio laser état neuf.
MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC
LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL.
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

ASTRA IV SPORT TOURER 10 980 €

1 . 3 C D T I P a c k C l i m , 5 p , 2 0 1 3 ,
35 643 km, 1ère main, clim radio la-
ser état neuf. MULTICAR LES PRIX LES
PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PRO-
FESS IONNEL. www.mul t icar . f r - Té l
04.82.79.02.84.

ASTRA IV SPORT TOURER 12 980 €

1.7 CDTI 110 Business GPS, 5p, 2012,
46 759 km, 1ère main, clim auto gps
1ère main. MULTICAR LES PRIX LES PLUS
BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFES-
S I O N N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

Smart

SMART FORTWO 1.01 71

cv passion mhd tiptronic 09/2010 av
44 050 km blanche clim CD etc .... Ré-
visée garantie 12 mois totale. DG AU-
TOMOBILES 04.78.04.10.11
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Les dimanches
et lundis

dans
LE PROGRES

et sur
leprogres.fr

Football  Basket 
Formule 1 Courses 
Volley Tennis Clubs

LES SPORTS

300 mobilhomes en
stock de tous prix
occasions et neufs
arrivage chaque
semaine. 2 ou 3
chambres, livraison
gratuite dans toute
la France. Mo-
bile révisé et gtie.
www.halles-foreziennes.com
06 80 59 35 59

ACHETE CHER
MANTEAU

DE FOURRURE
TOUS MEUBLES

ET OBJETS
ANCIENS

Pièces de monnaie, montres

MACHINE A COUDRE
PIANO

Succession et débarras
M. SECULA HERVE

Tél. 06.80.68.17.69
herve.secula@free.fr
www.herve-secula.fr

ACHETE CHER
MANTEAU DE
FOURRURE

TOUS MEUBLES
ET OBJETS ANCIENS
Pièces de monnaie, montres

MACHINE A COUDRE
PIANO

MATÉRIEL CHASSE
et PECHE

Succession et débarras

Maxime SECULA
Tél. 06.07.82.96.49

achatantiquite@gmail.com
N° RC A408861896

ACHÈTE CASH
Meubles anciens

Pendules/Glaces/ Tableaux
Lustres/ Violons/ Jouets

MANTEAU DE FOURRURE

04 74 04 36 23

Meubles et objets chinois
Montres / Bijoux

Successions / Débarras

DISQUAIRE SÉRIEUX
recherche :

LOTS DE DISQUES
Grosse quantité bienvenue

Tél. : 06.45.48.56.53

PROF ALI
CÉLÈBRE MEDIUM

DE GRANDE CLASSE

Votre rêve devient réalité.
Amour, chance, protection,

désenvoûtement,
entreprises en difficulté,

même les cas désespérés...

06.84.67.37.02
Paiement après résultats

PROF FADIGA
Voyant - Medium

Grand maître de sciences occultes
Peut vous aider à résoudre
tous vos problèmes. Amour,
chance, protection, impuis-
sance. Spécialiste de tous

travaux, même les cas
les plus désespérés.

06.05.54.65.97

628497100

MEDIUM
MAROCAIN

Résout tous vos problèmes
Quelle que soit la difficulté

N’hésitez pas à venir me voir

Sur RVV 06.78.80.64.96
09.80.72.63.56

Tél. 06 79 51 72 25

PROF. SOUKAN
Grand voyant médium

Résoud tous vos problèmes
Protection de votre couple, chance aux jeux, amour,
spécialiste retour immédiat de l’être aimé, désen-
voûtement. Paiement après résultat.
Résultat garanti en - de 3 jours. Travail sérieux

  

08 99 654 100

Appelle
nous

EUL0305-RCS483223673-Fotolia.com
08:1,35€/appel + 0,34€/min

On te fait la totale !

Volkswagen

Golf

GOLF PLUS TDI 105 12 000 €

Auto. DSG 7 39.000kms TBE gris argent.
Particulier. Tel: 04.78.57.33.62

GOLF VI 1.6 TDI 105 16 580 €

Bluem.Carat 5p, 2012, 25 298 km,
1ère main, clim auto gps jte alu. MUL-
TICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T I E D ’ U N P R O F E S S I O N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

GOLF VI 1.6 TDI 105 15 280 €

Bluem.Carat 5p, 2012, 32 304 km,
1ère main, clim auto gps jte alu. MUL-
TICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T I E D ’ U N P R O F E S S I O N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

GOLF VI 1.6 TDI 105 15 980 €

Bluetm. carat 5p, 2012, 41 891 km,
1ère main, clim auto gps jte alu. MUL-
TICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T I E D ’ U N P R O F E S S I O N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

GOLF VI 1.6 TDI 105 15 980 €

Carat 5p, DSG, 2011, 45 372 km, 1ère
main, clim auto boite auto état neuf.
MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC
LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL.
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

GOLF VI 2.0 TDI 140 18 980 €

Confortline FAP 5p, 2012, 24 443 km,
1ère main, clim auto, jte alu, état
neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS
AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSION-
N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

GOLF VI 2.0 TDI 110 11 980 €

Trendline 5p 2009, 53 553 km, 1ère
main, clim radio laser état neuf. MUL-
TICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T I E D ’ U N P R O F E S S I O N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

GOLF VI 2.0 TDI 110 9 500 €

Trendline 5p, 2009, 108 000 km, 1ère
main, clim, radio laser état neuf. MUL-
TICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T I E D ’ U N P R O F E S S I O N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

GOLF VI PLUS 1.6 TDI 105 12 980 €

Trendline 5p, 2010, 58 824 km, 1ère
main, clim auto gps, état neuf. MUL-
TICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T I E D ’ U N P R O F E S S I O N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

Passat

PASSAT SW 1.6 TDI 105 11 980 €

Blue Confortline 5p, 2009, 66 739 km,
1ère main, clim auto état neuf. MUL-
TICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T I E D ’ U N P R O F E S S I O N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

Autres Modèles
Volkswagen

EOS 1.4 TSi 122 CV 12 990 €

Concept Line 05/2009, 56 000 kms
clim CD toit ouvrant + cabriolet CI-
TROEN LYON EST 04.78.79.42.14

Autres Catégories

4 x 4

NISSAN PATROL 7 300 € A DEB

2.8 SE. Court 1999 CT OK 204.000 kms
Blanc suivi Nissan factures. Jamais de
tout terrain. Lyon. Tel: 07.78.84.10.99

TOYOTA RAV 4 150 D-4D 16 580 €

LIFE 4WD, 5p, 2011, 62 503 km, clim
auto 4x4 état neuf. sous garantie MUL-
TICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRE-
S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

Véhicules Sans
Permis

LIGIER X-TOO S SPORT 7 750 €

Bleu cyclade 03/2009, 32 000 kms
VE FC radio CD MP3 JA révision faite
et garantie Poss livraison DG AUTO-
M O B I L E S D i s t r i b u t e u r L i g i e r
06.45.59.08.22 ou 04.81.07.11.18 A voir
sur www.dg.automobiles.com

LIGIER IXO TEAM 26 DCi 10 690 €

Rouge toit noir 02/2013, 19 500 kms
VE FC radio CD MP3 JA DG AUTOMO-
BILES Distributeur Ligier 06.45.59.08.22
o u 0 4 . 8 1 . 0 7 . 1 1 . 1 8 A v o i r s u r
www.dg.automobiles.com

Véhicules de
Loisirs

Véhicules
Utilitaires

JUMPER HDi 110 CLUB 15 167 € HT

06/2013, 6 000 kms clim CD régul ra-
dar recul Garantie 12 mois CITROEN
LYON EST 04.78.79.42.14

JUMPY 10 680 €

1 0 0 0 L 1 H 1 H D I 9 0 C l u b 1 p 2 0 1 0 ,
46 587 km, 1ère main, clim porte lat.
TVA récup. MULTICAR LES PRIX LES PLUS
BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFES-
S I O N N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

C4 SOCIETE 9 980 €

1.6 HDI 92 , 2011, 38 517 km, 5p, 1ère
main, gps clim tva récup. état neuf.
MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC
LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL.
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

JUMPER HDI L2H2 120CV 11 900 €

prix intéressant HT TVA récupérable
67 800 km 2012 régulateur de vitesses
clim BV6 VE FC radio CD crédit possi-
ble 24 à 48 mois. TEL 04.71.65.65.09 ou
06.07.71.86.09. - A.G.

308 SOCIETE 9 580 €

1.6 HDI 90 PK CD clim Cft 5p, 2011,
34 226 km, 1ère main, clim gps tva ré-
cup. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS
AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSION-
N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

CLIO III SOCIETE 6 980 €

1.5 DCI 75 AIR 3p, 2012, 33 763 km,
1ère main, clim, rég. vit., tva récup.
MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC
LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL.
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

KANGOO II 8 580 €

1 . 5 DCI 85 E xpr es s ion , 5p , 20 08 ,
51 553 km, 1ère main clim pack 5 pla-
ces. sous garantie MULTICAR C’EST,
P R I X B A S E T Q U A L I T E P R E S E R V E E ,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

MEGANE III SOCIETE 7 980 €

SOCIETE 1 .5 DCI 90 A i r 5p , 2011 ,
30 965 km, 1ère main, clim rég. vit.
tva récup. sous garantie MULTICAR
C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESERVEE,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

MEGANE III SOCIETE 7 980 €

1.5 DCI 90 Air 5p, 2011, 51 583 km,
1ère main, clim tva récup., état neuf.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

MEGANE III SOCIETE 7 980 €

1.5 DCI 90 Air 5p, 2011, 46 544 km,
1ère main, clim tva récup état neuf.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

MAXITY 130 35/5 L2 18 500 €

2 p , 2 0 0 8 , 4 6 3 4 6 k m , 1 è r e m a i n ,
benne basculante, grue. sous garan-
tie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUA-
LITE PRESERVEE, www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.

CADDY VAN TDI 105 10 980 €

DSG 3p, 2011, 36 637 km, tva récup.,
état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS
BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFES-
S I O N N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

TRANSPORTEUR FG 15 576 €

Court TDI 84, 3p, 2012, 45 587 km, 1ère
main, clim tva récup. MULTICAR LES
PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE
D ’UN PROFESS IONNEL . www.mul t i -
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

NEMO HDI 70 BUSINESS 6 650 € HT

11/2011 av 40 000 km clim CD MP3
porte latér D Radar de recul blue-
tooth TVA récupérable Révisée ga-
rant ie 12 mois . DG AUTOMOBILES
04.78.04.10.11

JUMPER 35 L2H2 HDI 16 583 € HT

110 Club Blanc clim radio CD porte
latérale 250 km année 2013. Deman-
der Christian. CITROEN VILLEFRANCHE
04.74.02.32.27

BERLINGO HDi 90 9 917 € HT

Business Rouge ardent 26 163 km Fé-
vrier 2013 clim radio CD régul limiteur
3 places AV. Demander Frédéric. CI-
TROEN VILLEFRANCHE 04.74.02.32.14

JUMPY HDI 90 CLUB 10 750 € HT

L1H1 Clim porte latérale radio CD
61 449 km Mars 2012. Demander Fré-
d é r i c . C I T R O E N V I L L E F R A N C H E
04.74.02.32.14

JUMPY HDI 125 L2H1 15 750 € HT

Business gris métal clim radar AR ra-
dio CD porte latérale 10 507 km Juil-
le t 2013 . Demander F rédér ic . CI -
TROEN VILLEFRANCHE 04.74.02.32.14

JUMPY L1H1 HDI 90 13 250 € HT

Véhicule d’expo Confort blanc 99 km
06/13 porte lat antibrouil Gtie Citroen
Select pro. Demander Christian. CI-
TROEN VILLEFRANCHE 04.74.02.32.27

RENAULT MASTER DCI 120 8 000 €

TTC Tva recup. 2008 TBE Ent. avc fac-
t u r e s , o p t i o n s , g a l e r i e t o i t a v c
echelle, roue de secours sous caisse,
protect. int. bois. Tel: 06.70.51.25.39

Equipements

Porte-échelle professionnel Sibille

PTV mixte

pour Partner, Berl ingo ou Kangoo
sans girafon et Expert, Jumpy, Scudo
court, avec triangle signalisation et
girophare. Chargement échelle ar-
rière ou latéral. Etat neuf. 300e. Tél.
06.82.30.77.81.

2 Roues

Motos

SUZUKI 1250FA 4 800 €

2012 6900kms état neuf argus:6000e

cédée:4800e cause santé ouest lyon-
nais (Francheville). T: 07.89.39.61.37

Vie au quotidien

Bonnes Affaires
Achats

Bonnes Affaires
Ventes

Disques - CD -
Livres

Jardin
FUMIER DE CHEVAL PR JARDIN li-
vraison en vrac 3T 145e 1.5T 100e ou
e n s a c 6 e ( 3 0 k g e n v ) T é l :
06.70.79.56.17

Mariages
et Vie à 2

Femmes

JOLIE BLONDE ch H, âge indifferent, pr
combler solitude et moments calin. Pr
la joindre envoi par sms SOPHIE au
61414 (neo-0,50e/sms)

DES FEMMES SEULES SUR LA REGION re-
cherche des hommes, âge indiffé-
rent, pr sortir et plus si affinités au
0899.23.60.57 (neo-1,35e/a+0,34e/
mn)

FAITES DES RENCONTRES près de chez
vous! Ecoutez 24h/24 les annonces
d e s H e t d e s F d e l a r é g . a u
0899.92.00.24. Sans adhés ion (ci -
1,35e/a+0,34e/mn)

FEMME MÛRE LIBERÉE cherche des
rencontres pimentées sur la région,
joignable au 0899.92.00.39. Discré-
tion assurée (ci-1,35e/a+0,34e/mn)

AGNES 45 ans INFIRMIERE l ibérale
sans enfant brune cherche RDV calin
sur la région. Pour la joindre envoie
par sms AGNES au 61414 (neo-0,50e/
sms)

MELINA AFRICAINE (ref 17814) JFem
souriante caline ch H âge indiff pr re-
l a t i o n d u r a b l e s u r l a r é g i o n a u
0899.03.24.89 (neo-1,35e/a+0,34e/
mn)

MARIE JOLIE BRUNE (ref 17767) désire
rencontrer un H sr la région pr rompre
s o l i t u d e e t p l u s s i a f f i n i t é s a u
0899.03.28.01 (neo-1,35e/a+0,34e/
mn)

MARRE D’ETRE SEUL(E) ? Rejoins des
milliers de personnes sur ta région
p o u r a m i t i é , a m o u r e t p l u s a u
0899.03.77.04 (neo-1,35e/a+0,34e/
mn)

Voyance

MEDIUM VOYANCE PURE

MAGNETISEUSE en Cabinet sur Lyon
(sur RV) Tél. 06.79.81.38.23

Rencontres

Ni club ni agence : 3400 annonces
F/H avec tél pour rencontres sérieu-
ses P à P sur la région. POINT RENCON-
TRES MAGAZINE doc gratuite s/pli dis-
cret : 0800 02 88 02 (nº gratuit).

DAME 73 ans divorcée 69

retraitée chaleureuse, sincère, hon-
nête, dynamique, rencontrerait mon-
s ieur l ib re . Dépt ind i f fé ren t Té l :
06.82.47.75.48 Siret 404 919 912 000 34
- Agence.

LIBRE OU PAS Pour petits jardins
secret.... COMPLIS’CLUB
Renseignements Nelly :
06.77.46.60.48.
Contrat gratuit pour vous Mme.

DIAL SEX REEL10 mn sans CB et sans
attente avec des fi l les chaudes et
sexy 0899.654.100 (7J/7 - 24H/24)
(1e35 /a + 0 e34/mn)

Chloé, jeune célibataire, ch. renc.
soir de semaine pour moment sympa
à deux. M’appeler au 089.917.0976
(aby - 1e35 / a, 0e34/mn)

Fem. 42 a. épanouie, ch. RDV discret
pour renc. en soirée ou WE. Me tél. sur
ma ligne directe: 089.917.0978
(aby - 1e35 / a, 0e34/mn)

MARIE 49 a. , femme discrète ch.
Hom. de confiance pr relation libre.
Contact + photo au 0899. 34.22.41
(fk - 1e35 / a, 0e34/mn)

Charlotte, 32 a., récemment céliba-
taire je ch. à faire des renc. ds région.
Age et phys. indiff. 0899.34.22.42
(fk - 1e35 / a, 0e34/mn)

JF libérée et très coquine ch. planQ
non sérieux sur Lyon et alentours. Tél.
au 0899.34.22.43
(fk - 1e35 / a, 0e34/mn)

FATOU jeune black de 27 ans, ch. ren-
contre sur la région. Dispo soir et WE
au 0899.34.22.44 (fk- 1,35 e /a, 0e34
/mn)

Cynthia, en interim sur la région, je
ch. à passer des moments à 2 en soi-
rée. Dispo au 0899.03.99.77 (fk- 1,35 e

/a, 0e34 /mn)

LUCIE 39 a., très attirée par un plan
coquin. Envoie LUCIE au 61059 ou ap-
pel au 0899.03.99.78 (0,5 e /sms) ou
(fk- 1,35 e /a, 0e34 /mn)

ANNA seule chez moi, je ch. renc. sin-
cère. Contact ANNA par SMS au 61059
ou 0899.17.09.71 (0,5 e /sms) ou (fk-
1,35 e /a, 0e34 /mn)

CARO fan d’exhib, de RDV sexy, dispo
soir / WE pr moment à deux. Envoie
CARO au 61059 Tél. 0899.17.06.15 (0,5
e /sms -fk 1,35 e /a, 0e34 /mn)

VERO 52 a., très féminine et sexy, je
suis une jeune cougar à la rech. d’un
hom. pr p lanQ 0899.17 .06 .23 ( fk -
1,35 e /a, 0e34 /mn)
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TimeMachineà labonneheure !
Placé au niveau groupe I

en Suède, TimeMachi-
ne sera à suivre d'em-

blée pour ses débuts en Fran-
ce. Prince Di Poggio, estimé
lui aussi, débarque à Vincen-
nes avec de réelles ambitions
à l'image de Perfect Power,
qui dépend d'un entraîne-
ment habile. Viking Dream
revient bien, méfiance. Van-
neur de Vrie est un outsider
amusant. S'il daigne reste au
trot, Volcan du Lupin peut
s'emparer d'une place tout
comme Vulcain et Vermeil
de l'Iton, qui se plaît tout
particulièrement sur ce par-
cours.

LE QUINTÉ +
jeudi 11 décembre 2014 CET APRÈSMIDI À VINCENNES

Tirelire du Quinté+

2.300.000 €

2Prixd'Evrecy DÉPART PRÉVU

À 13 H 50Reunion I  Course 2 Course Européenne Attelé  Mâles  Course C  55.000 €  2.700 mètres  Grande piste

Propriétaire Entraîneur N° CHEVAL Def. Origines S/A/R Dist. Driver Record Gains Cote
Ec. de Rougemont L. Peschet 1 VALENTINO DREAM Blue Dream et Hasiocana M5b. 2700 L. Peschet 1'14"8 102.550 69/1
Ec. Franck Blandin F. Blandin 2 VRAI SOUVENIR Hugo du Bossis et Ovation du Bois M5al. 2700 Gérald Blandin 1'12"6 104.110 109/1
Ceka Stable SRL B. Holm 3 PRINCE DI POGGIO A Varenne et Moon Shadow M5b. 2700 B. Goop 1'12"7 109.841 4/1
D. Masure M. Lenoir 4 VILEM DE BEAUVOIS Malicieux Gédé et Lucie des Racques H5al. 2700 M. Lenoir 1'14"8 111.620 199/1
T. Cattan M. Abrivard 5 VIOLON DE BEZ Prince de Montfort et Pistia de Cahot H5b. 2700 M. Abrivard 1'14"8 111.900 49/1
P. Madar M. Lenders 6 VIKING FROMENTRO P Capriccio et Orminda M5b. 2700 P. Levesque 1'13"4 112.830 39/1
Mme C. Berthou C. Buhigné 7 VERSUS Niky et Mille Etoiles M5b.f. 2700 D. Thomain 1'13"4 115.180 54/1
R. Baudron R. Baudron 8 VANNEUR DE VRIE Fleuron Perrine et Norka de Vrie H5al. 2700 E. Raffin 1'12"9 122.130 10/1
Team Minopoli Srl S. Minopoli 9 POSITANO D'ETE Ganymède et Essenza D'Ete M5al. 2700 M. Minopoli Jr 1'11"4 122.855 38/1
Ec. Jean-Paul Marmion J.-P. Marmion 10 VOLCAN DU LUPIN Ganymède et Lénora Royale H5al. 2700 A. Barrier 1'13"2 123.000 27/1
Mme C. Berke F. Ouvrie 11 VERGADELL Philoténor et Miss Bonette H5al. 2700 F. Ouvrie 1'14"2 123.243 33/1
Ec. Cte P de Montesson E. Ruault 12 VULCAIN Diamant Gédé et Nouvelle Perle H5b.f. 2700 F. Nivard 1'13"5 124.800 32/1
Deseks AB P. Untersteiner 13 PERFECT POWER Q Ken Warkentin et Enjoy My Face H5b.cl. 2700 D. Locqueneux 1'10"5 125.027 13/1
Ec. A.G.Maillard A.-G. Maillard 14 VIKING DREAM Isério et Helfie H5b. 2700 A.-G. Maillard 1'13"9 126.210 11/1
Ec. de l'Iton H. Levesque 15 VERMEIL DE L'ITON Laetenter Diem et Komtesse de l'Iton H5al. 2700 T. de Genouillac 1'14"8 126.640 38/1
L. Gauthier S. Hardy 16 VOLCAN DE BELLANDE Q Magnificent Rodney et Etoile de Bellande H5al. 2700 S. Hardy 1'13"4 132.400 7/2
Stall Ignarus J. Westholm 17 TIME MACHINE Q Super Arnie et Union Highness H5b.f. 2700 J. Westholm 1'11"0 133.182 5/1
G. Lelièvre J. Lelièvre 18 VASCO DU GÎTE Q Laetenter Diem et Nageuse du Gîte H5b. 2700 P. Vercruysse 1'12"7 133.840 22/1

Les performances
1 VALENTINO DREAM

1a 1a 0a 9a Aa Dm Da 10a 5m 3a 4a
driver : L. Peschet
Il reste sur deux succès acquis avec une
belle facilité, mais il gardera ses chaussures
pour l'occasion. C'est le moins riche de
l'épreuve. Sur ce parcours, seulement 2 sur
8. Devra encore assurer son départ.
Vincennes 17 Novembre 14 - Bon terrain - Prix
de Barenton Attelé - Mâles - Course D - 42.000 €
- 2.700 m - GP - 1. VALENTINO DREAM 2700
1'15"4 (L. Peschet) -2. Virgile d'Ecajeul 2700
1'15"4-3. Véritable Fouteau 2700 1'15"5-4. Val-
mayor 2700 1'15"6-5. Valsemé 2700 1'15"7-6.
Vicomte de Corveil 2700 1'15"9- -18 pts
Argentan 09 Novembre 14 - Bon terrain - Prix
Wahlsten - Attelé - Mâles - Course E - 21.000
€ - 2.875 m - PS - Corde à droite - Groupe A - 1.
VALENTINO DREAM 2900 1'16"1 (L. Pe-
schet) -2. Végas d'Amos 2900 1'16"9-3. Viv-
aldi de Canchy 2875 1'18"3-4. Victor Latin
2875 1'18"4-5. Vizzario 2900 1'18"8-6. Victo
2875 1'19"8- -12 pts

2 VRAI SOUVENIR
9a 2a 0a 0a 10a 4a 9a 1a 4a 1a
driver : Gérald Blandin
Sa dernière sortie ne plaide pas en sa faveur.
Le 18 novembre, il donnait la réplique à Vulcain
qu'il va retrouver, mais il ne sera pas déferré
cette fois, ce qui est problématique avec lui.
Argentan 30 Novembre 14 - Bon terrain - Prix
de Bruxelles Attelé - Course C - 25.000 € -
2.800 m - PS - Corde à droite - Départ à l'auto-
start - 1. Univers de Marzy 2800 1'15"-2.
Thello Rochelais 2800 1'15"-3. Un Satin Rose
2800 1'15"1-4. Vermeil de l'Iton 2800
1'15"2-5. Ursy Rafoulais 2800 1'15"3-6. Vol-
voreta de Lou 2800 1'15"6-9. VRAI SOUVE-
NIR 2800 1'15"8 (F. Blandin) - -14 pts
Vincennes 18 Novembre 14 - Bon terrain - Prix
de Divonne-les-Bains - Attelé - Apprentis et
Lads-jockeys - Mâles - Course D - 44.000 € -
2.100 m - GPP - Départ à l'autostart - 1. Vulcain
2100 1'13"8-2. VRAI SOUVENIR 2100
1'14"3 (A. Blandin) -3. Voilà Ecus 2100
1'14"5-4. Ultime Lauric 2100 1'14"6-5. Ursy Fly-
ing 2100 1'14"6-6. Ulpiano 2100 1'15"- -16 pts

3 PRINCE DI POGGIO
8a 1a 5a 3a 1a 4a 1a 2a 1a 1a 1a
driver : B. Goop
Débute à Vincennes. Excellent trotteur ital-
ien qui évolue en Suède, où il n'a cessé de
vaincre cette année. A fait jeu égal avec Joker
Stursk en octobre, lauréat samedi à Vin-
cennes. Un des espoirs étrangers de l'hiver.
Jägersro 29 Novembre 14 - Bon terrain -
Meadow Prophets Minne 2014 Attelé -
300.000 Kr - 2.140 m - Corde à gauche - Départ
à l'autostart - Troisième éliminatoire - 1. Solvato
2140 1'12"2-2. Montgomery Hill 2140 1'12"4-3.
Nothing But Class 2140 1'12"6-4. Traveling Man
2140 1'12"7-5. Rutger Raket 2140 1'12"7-6.
Freeman T.Porter 2140 1'12"8-8. PRINCE DI
POGGIO 2140 1'13" (B. Goop) - -9 pts
Solvalla 19 Novembre 14 - Bon terrain - Lopp 10
- Attelé - 140.000 Kr - 2.140 m - Piste en dur -
Corde à gauche - Départ à l'autostart - 1. PRINCE
DI POGGIO 2140 1'13"2 (B. Goop) -2. Very-
muchkiss Karsk 2140 1'13"3-3. Sandra Volo 2140
1'13"4-4. Octopus 2140 1'13"6-5. Blue Rocket
2140 1'13"6-6. Aristocat Boko 2140 1'13"6 -6 pts

4 VILEM DE BEAUVOIS
7m 8m 0a Da 2m 1m 7m 0a 9a 7m
driver : M. Lenoir
Cinq échecs sur ce parcours à l'attelé, s'y est
placé au monté, sa spécialité de prédilec-
tion. N'a rien d'autre à courir, cette tentative
lui permettra de peaufiner sa condition en
vue de courses sous la selle.
Vincennes 26 Novembre 14 - Bon terrain - Prix
de Grenoble Monté - Mâles - Course C - 55.000
€ - 2.700 m - GP - 1. Vincent des Obeaux 2700
1'14"3-2. Vieux Copain 2700 1'14"5-3. Visa de la
Roche 2700 1'14"7-4. Verlaine d'Em 2700
1'14"8-5. Valjean Wild 2700 1'15"-6. Val de
Cœur 2700 1'15"1-7. VILEM DE BEAUVOIS
2700 1'15"3 (R. Derieux) - -11 pts
Vincennes 06 Novembre 14 - Bon terrain -
Prix d'Avesnes - Monté - Course C - 58.000 € -
2.700 m - GP - 1. Victoire Smiling 2700
1'14"8-2. Vitalino 2700 1'15"1-3. Vallée d'Any
2700 1'15"1-4. Valjean Wild 2700 1'15"1-5.
Vanille du Pont 2700 1'15"3-6. Vent du Ciel
2700 1'16"4-8. VILEM DE BEAUVOIS 2700
1'17" (R. Derieux) - -12 pts

5 VIOLON DE BEZ
9a 1a 8a 3a 1a 1a 7a 4a Da Da 8a
driver : M. Abrivard
1 sur 5 à Vincennes, a échoué 3 fois sur ce
tracé. Pur gaucher qui gagne son avoine
pistes plates. Sa dernière sortie n'est cepen-
dant pas très bonne, il a besoin de rassurer.
Mieux engagé le 25 décembre à Vincennes.
Vincennes 28 Novembre 14 - Bon terrain -
Prix Mercator Attelé - Mâles - Course C -
58.000 € - 2.200 m - GPP - 1. Volare de Lou
2200 1'14"6-2. Viking Dream 2200 1'14"8-3.
Vulcain 2200 1'14"9-4. Voilà Ecus 2200
1'14"9-5. Velino d'Auvrecy 2200 1'15"1-6.
Vasco du Gîte 2200 1'15"1-9. VIOLON DE
BEZ 2200 1'15"5 (A. Abrivard) - -13 pts
Laval 12 Novembre 14 - Bon terrain - Prix
Georges Lambert - Course Nationale - Attelé -
Course A - 40.000 € - 2.875 m - PS - Corde à
gauche - Finale Régionale - 1. VIOLON DE BEZ
2875 1'15"4 (A. Abrivard) -2. Victorious Lord
2875 1'15"4-3. Vence de Betton 2900 1'14"9-4.
Verzee Carisaie 2875 1'15"5-5. Valvolo Mess
2875 1'15"8-6. Valioso Tejy 2875 1'16"1- -7 pts

6 VIKING FROMENTRO
3m 6a 4a 5a 6a 8a 2a Da 4a 5a 8a
driver : P. Levesque
Estimé en début de carrière. 4 sur 10 sur ce
tracé. Il n'a plus gagné depuis janvier 2013.
Bon comportement pour ses débuts au
monté, le 21 octobre, il est absent depuis, ce
qui risque de peser lourd sur la fin.
Vincennes 21 Octobre 14 - Bon terrain - Prix
Bellona Monté - Course C - 50.000 € - 2.200
m - GPP - 1. Vallée d'Any 2200 1'14"4-2.
Valjean Wild 2200 1'14"5-3. VIKING FRO-
MENTRO 2200 1'15"3 (C. Levesque) -4. Vent
d'Échal 2200 1'15"3-5. Victoire Smiling 2200
1'15"6-6. Vérone Mérité 2200 1'16"- -12 pts
Enghien 13 Octobre 14 - Bon terrain - Prix de la
Porte d'Issy - Attelé - Mâles - Course C - 49.000
€ - 2.875 m - PS - Corde à gauche - 1. Vanderlov
2875 1'15"5-2. Vemax 2875 1'15"5-3. Vic Félin
2875 1'15"5-4. Vermouth des Prés 2875
1'15"6-5. Versus 2875 1'15"6-6. VIKING FRO-
MENTRO 2875 1'15"7 (P. Levesque) - -16 pts

7 VERSUS
Da 6a 5a 0a 2a 10a Da 5a 3a 5a 7a
driver : D. Thomain
Assez inconstant. Il y avait une cote de 68/1
la dernière fois, sans les concurrents étrang-
ers. 3 sur 7 sur ce parcours. Guère convain-
cant ces derniers temps, il affronte un lot
trop relevé pour lui.
Vincennes 28 Novembre 14 - Bon terrain -
Prix Mercator Attelé - Mâles - Course C -
58.000 € - 2.200 m - GPP - 1. Volare de Lou
2200 1'14"6-2. Viking Dream 2200 1'14"8-3.
Vulcain 2200 1'14"9-4. Voilà Ecus 2200
1'14"9-5. Velino d'Auvrecy 2200 1'15"1-6.
Vasco du Gîte 2200 1'15"1-Dai. VERSUS
2200 (JP. Monclin) -13 pts
Vincennes 15 Novembre 14 - Bon terrain - Prix
de Belfort - Attelé - Mâles - Course B - 64.000 €
- 2.700 m - GP - 1. Vico du Petit Odon 2700
1'13"7-2. Vif d'Or du Poli 2700 1'13"9-3. Very
Love Blue 2700 1'13"9-4. Vic du Pommereux
2700 1'14"-5. Vanneur de Vrie 2700 1'14"3-6.
VERSUS 2700 1'14"6 (JP. Monclin) - -10 pts

8 VANNEUR DE VRIE
5a 5a 10a Dm 8a Da Da Da (13) Da 1a
driver : E. Raffin
C'est un bon élément, capable d'exploit
dans ses bons jours. Roger Baudron l'es-
time. 60% de réussite sur ce parcours. Sa
dernière sortie lui a été bénéfique. A la re-
cherche d'une victoire cette année.
Vincennes 15 Novembre 14 - Bon terrain - Prix
de Belfort Attelé - Mâles - Course B - 64.000 € -
2.700 m - GP - 1. Vico du Petit Odon 2700
1'13"7-2. Vif d'Or du Poli 2700 1'13"9-3. Very
Love Blue 2700 1'13"9-4. Vic du Pommereux
2700 1'14"-5. VANNEUR DE VRIE 2700 1'14"3
(S. Ernault) -6. Versus 2700 1'14"6- -10 pts
Vincennes 18 Septembre 14 - Bon terrain -
Prix de Mehun Sur Yevre - Course Européenne
- Attelé - Mâles - Course B - 50.000 € - 2.100
m - GP - Départ à l'autostart - 1. Picone 2100
1'12"5-2. Rooibos 2100 1'12"5-3. Drew Brees
2100 1'12"5-4. Berry's Boy 2100 1'12"8-5.
VANNEUR DE VRIE 2100 1'12"9 (L.
Baudron) -6. Paper Caf 2100 1'13"1- -16 pts

9 POSITANO D'ETE
5a 3a 7a 9a 10a 3a 6a 4a 1a 1a 2a
driver : M. Minopoli Jr
Deux échecs à Vincennes, en janvier 2013. A
progressé depuis, il s'est même placé dans un
groupe I en Italie, début septembre, dominant
un classique comme Napoleon Bar. Moins
bien depuis, mais descend de catégorie.
Montegiorgio 23 Novembre 14 - Bon terrain -
Gran Premio Palio Dei Comuni International -
Attelé - 8.800 € - 1.600 m - Corde à gauche -
Départ à l'autostart - Troisième batterie - 1. Lou-
vre 1600 1'11"1-2. Orsia 1600 1'11"2-3. POSI-
TANO D'ETE 1600 1'11"4 (M. Minopoli Jr)
-4. Primavera As 1600 1'12"1-5. Olona Ok 1600
1'12"5-6. Oscar Benal 1600 1'12"6- -7 pts
Montegiorgio 23 Novembre 14 - Bon terrain -
Gran Premio Palio Dei Comuni - Groupe I - Interna-
tional - Attelé - 105.600 € - 1.600 m - Corde à
gauche - Départ à l'autostart - Finale - 1. Mack
Grace Sm 1600 1'11"8-2. Louvre 1600 1'11"8-3.
Ogill Rum 1600 1'12"1-4. Pick Kronos 1600
1'12"4-5. POSITANO D'ETE 1600 1'12"5 (M.
Minopoli Jr) -6. Oropuro Bar 1600 1'12"6- -12 pts

10 VOLCAN DU LUPIN
Da 1a 2a Da (13) 3a 8a 4Da 1a 1a 3a
driver : A. Barrier
Il a peu couru cette année, ayant été gardé
pour ce meeting d'hiver. Fautif à Mons, dom-
mage... 1 sur 5 sur ce tracé. Il a de l'argent à
prendre dans cette catégorie. Extra avec An-
thony Barrier.
Mons 24 Octobre 14 - Bon terrain - Prix
d'Avenches International - Attelé - 32.000 € -
2.300 m - PS - Corde à gauche - Départ à l'auto-
start - 1. Laurier Dag 2300 1'11"6-2. Uppercut Du-
cal 2300 1'12"6-3. Under Street 2300 1'12"7-4.
Barack Flevo 2300 1'13"-5. Caen Oldeson 2300
1'13"1-6. Equinox Ev 2300 1'13"1-Dai. VOLCAN
DU LUPIN 2300 (A. Wiels) -16 pts
Angoulême 05 Octobre 14 - Bon terrain - Grand
Prix des Trotteurs - Course Européenne - Attelé -
Course D - 35.000 € - 2.750 m - Piste en dur -
Corde à droite - 1. VOLCAN DU LUPIN 2750
1'18"6 (E. Bizon) -2. Rio Grande 2775 1'18"-3.
Uccello de Phens 2750 1'19"-4. Vicky du Bocage
2750 1'19"1-5. Saga de la Plesse 2775 1'18"4-6.
S.H.T's Playmate 2775 1'18"4- -14 pts

11 VERGADELL
7a 5a 6a 7a 1a 5a 2a 10a 7a 6a 2a
driver : F. Ouvrie
Bien battu dans un lot identique le 28/11,
mais il était ferré. 3e de sa seule sortie sur ce
parcours. Il sera mieux sur cette distance
plus longue. Il est assez imprévisible. S'il est
dans un bon jour, il peut se placer.
Vincennes 28 Novembre 14 - Bon terrain -
Prix Mercator Attelé - Mâles - Course C -
58.000 € - 2.200 m - GPP - 1. Volare de Lou
2200 1'14"6-2. Viking Dream 2200 1'14"8-3.
Vulcain 2200 1'14"9-4. Voilà Ecus 2200
1'14"9-5. Velino d'Auvrecy 2200 1'15"1-6.
Vasco du Gîte 2200 1'15"1-7. VERGADELL
2200 1'15"2 (F. Ouvrie) - -13 pts
Vincennes 21 Novembre 14 - Bon terrain - Prix
Ariétis - Attelé - Mâles - Course C - 55.000 € -
2.850 m - Petite piste - 1. Venosc de Minel 2850
1'13"8-2. Voyage d'Affaire 2850 1'13"9-3. Velino
d'Auvrecy 2850 1'14"-4. Vénicio Pommereux
2850 1'14"-5. VERGADELL 2850 1'14"2 (F.
Ouvrie) -6. Volcanissimo 2850 1'14"3- -16 pts

LE CHOIX DE NOS CONFRÈRES
STATO TURF 3 16 13 14 12 9 18 17

RTL 16 10 8 18 14 17 3 13

3270 CONFIDENCES COURSES 17 3 13 16 10 8 6 14

OUEST FRANCE 17 16 9 10 14 3 15 8

TIERCÉ MAGAZINE.COM 3 16 17 15 13 12 9 8

LETURF TV 3 17 13 8 14 16 18 10

LE RÉP. LORRAIN 16 3 17 13 8 10 15 14

LA GAZETTE 3 17 16 8 13 14 15 10

BILTO 3 17 13 16 14 9 8 15

WEEK END 3 16 17 8 14 13 10 18

LE PARISIEN 16 3 17 13 10 8 15 14

EUROPE 1 16 14 3 18 17 11 10 8

AGENCE TIP 3 16 17 8 13 10 14 12

HIPPISME jeudi 11 décembre 2014  partants

LE CHOIX DU TIERCÉ
17 3 13 14 8 10

1 € 4 € 10 € 20 €

LE CHERCHEUR D'OR
14 17 15 18 3

LE MAGE
13 15 17 16 3

LE CHOIX DU QUARTÉ
17 3 13 14 8 10 12

1,3 € 6.5 € 19,5 € 45,5 €

LE CHOIX DU QUINTÉ
17 3 13 14 8 10 12 15

2 € 12 € 42 € 112 €
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12 VULCAIN
3a 1a 6a 0a 5a 10a 6a 6a 7a 0a Da
driver : F. Nivard
Monte en puissance au fil de ses sorties. 1
sur 3 sur ce tracé. Devenu plus incisif sur les
parcours de vitesse, il devra courir caché ici.
Bémol, il est cette fois ferré. Pourrait bientôt
débuter au monté.
Vincennes 28 Novembre 14 - Bon terrain -
Prix Mercator Attelé - Mâles - Course C -
58.000 € - 2.200 m - GPP - 1. Volare de Lou
2200 1'14"6-2. Viking Dream 2200 1'14"8-3.
VULCAIN 2200 1'14"9 (F. Nivard) -4. Voilà
Ecus 2200 1'14"9-5. Velino d'Auvrecy 2200
1'15"1-6. Vasco du Gîte 2200 1'15"1- -13 pts
Vincennes 18 Novembre 14 - Bon terrain -
Prix de Divonne-les-Bains - Attelé - Apprentis
et Lads-jockeys - Mâles - Course D - 44.000 €
- 2.100 m - GPP - Départ à l'autostart - 1. VUL-
CAIN 2100 1'13"8 (B. Bonne) -2. Vrai Sou-
venir 2100 1'14"3-3. Voilà Ecus 2100 1'14"5-4.
Ultime Lauric 2100 1'14"6-5. Ursy Flying 2100
1'14"6-6. Ulpiano 2100 1'15"- -16 pts

13 PERFECT POWER
Da 5a 9a 1a 4a 1a 2a 1a 5a 6a 3a
driver : D. Locqueneux
Jamais vu à Vincennes. Non partant le 8/11
en Suède. Y a montré de la qualité, mais sur-
tout de la tenue. Il ne sera pas gêné par la
longue distance. Confié à un driver en forme,
Dominik Locqueneux.
Jägersro 25 Octobre 14 - Bon terrain - Silver-
divisionen Attelé - 250.000 Kr - 2.140 m -
Corde à gauche - Départ à l'autostart -
Cinquième éliminatoire - 1. More Than Enough
2140 1'13"1-2. Joker Stursk 2140 1'13"3-3.
Prince Di Poggio 2140 1'13"3-4. Staro Bobcat
2140 1'13"4-5. Eketorpets Tess 2140 1'13"5-6.
Scirocco Sisa 2140 1'13"5Dai. PERFECT
POWER 2140 (J. Untersteiner) -7 pts
Aby 11 Octobre 14 - Bon terrain - Silverdivi-
sionen - Attelé - 250.000 Kr - 1.640 m - Piste
en dur - Corde à gauche - Départ à l'autostart -
Troisième éliminatoire - 1. Västerboonthe-
news 1640 1'10"9-2. Remee la Marc 1640
1'11"3-3. Joker Stursk 1640 1'11"5-4. Deal Or
No Deal 1640 1'11"8-5. PERFECT POWER
1640 1'11"8 (J. Untersteiner) -6. More
Than Enough 1640 1'12" -6 pts

14 VIKING DREAM
2a Da 3a 3a 1a 1a 2a 4a 2a 6a 1a
driver : A.-G. Maillard
Un seul faux pas, le 21/11, dans un quinté+,
qu'il a vite fait oublier (pourtant ferré).
Troisième de son seul essai sur ce tracé
(1'14''8). Il a bien encaissé sa dernière sortie,
l'engagement est bon.
Vincennes 28 Novembre 14 - Bon terrain - Prix
Mercator Attelé - Mâles - Course C - 58.000 € -
2.200 m - GPP - 1. Volare de Lou 2200
1'14"6-2. VIKING DREAM 2200 1'14"8 (F.
Anne) -3. Vulcain 2200 1'14"9-4. Voilà Ecus
2200 1'14"9-5. Velino d'Auvrecy 2200 1'15"1-6.
Vasco du Gîte 2200 1'15"1- -13 pts
Vincennes 21 Novembre 14 - Bon terrain -
Prix Ariétis - Attelé - Mâles - Course C - 55.000
€ - 2.850 m - Petite piste - 1. Venosc de Minel
2850 1'13"8-2. Voyage d'Affaire 2850
1'13"9-3. Velino d'Auvrecy 2850 1'14"-4. Véni-
cio Pommereux 2850 1'14"-5. Vergadell 2850
1'14"2-6. Volcanissimo 2850 1'14"3-Dai. VI-
KING DREAM 2850 (F. Anne) -16 pts

15 VERMEIL DE L'ITON
4a 9a Da 7a 1a 0a (13) 3a 7Da 3a 0a
driver : T. de Genouillac
Longtemps au repos, il n'a que deux par-
cours dans les jambes depuis ce printemps.
A bien couru à Argentan mais il peut encore
manquer d'un petit quelque chose. 50% de
réussite sur ce parcours (4 sur 8).
Argentan 30 Novembre 14 - Bon terrain - Prix
de Bruxelles Attelé - Course C - 25.000 € -
2.800 m - PS - Corde à droite - Départ à l'auto-
start - 1. Univers de Marzy 2800 1'15"-2. Thello
Rochelais 2800 1'15"-3. Un Satin Rose 2800
1'15"1-4. VERMEIL DE L'ITON 2800 1'15"2
(T. Genouillac) -5. Ursy Rafoulais 2800
1'15"3-6. Volvoreta de Lou 2800 1'15"6- -14 pts
Vincennes 15 Novembre 14 - Bon terrain - Prix
de Belfort - Attelé - Mâles - Course B - 64.000
€ - 2.700 m - GP - 1. Vico du Petit Odon 2700
1'13"7-2. Vif d'Or du Poli 2700 1'13"9-3. Very
Love Blue 2700 1'13"9-4. Vic du Pommereux
2700 1'14"-5. Vanneur de Vrie 2700 1'14"3-6.
Versus 2700 1'14"6-9. VERMEIL DE L'ITON
2700 1'14"9 (T. Genouillac) - -10 pts

16 VOLCAN DE BELLANDE
1a 2a 3a 10a 2a 7a 3a 1a 9a (13) 1a
driver : S. Hardy
Que de progrès accomplis ces dernières se-
maines ! Il a remporté la Coupe des 5 Ans de
belle manière, pieds nus. Il le sera également
jeudi. 1 sur 3 sur ce tracé. Courir rapproché
lui convient, tout se présente bien.
Vincennes 30 Novembre 14 - Bon terrain -
Coupe Inter-Régionale des 5 Ans Groupe III -
Course Nationale - Attelé - 85.000 € - 2.850
m - GP - Finale - 1. VOLCAN DE BELLANDE
2850 1'15"9 (S. Hardy) -2. Va Très Bien
2875 1'15"2-3. Valjean du Rib 2850 1'16"-4.
Venise Soyer 2875 1'15"3-5. Very Happy 2850
1'16"-6. Va Petit Mousse 2875 1'15"5- -10 pts

Graignes 20 Novembre 14 - Bon terrain - Prix
de l'Ecole des Courses Hippiques - Course Na-
tionale - Attelé - Course A - 40.000 € - 2.700
m - PS - Corde à gauche - Finale Régionale - 1.
Valjean du Rib 2700 1'15"8-2. VOLCAN DE
BELLANDE 2700 1'16"1 (S. Hardy) -3. Vi-
king du Rib 2700 1'16"2-4. Valadon 2700
1'16"3-5. Votre Atout 2725 1'15"6-6. Venise
Quesnot 2700 1'16"4- -12 pts

17 TIME MACHINE
Da Da 6a 1a 9a 4a 1a 3a 1a 2a Da
driver : J. Westholm
Jamais vu à Vincennes. Placé de groupe II en
Suède, où il a fait jeu égal avec le bon In-
creased Workload. Son entraîneur en attend
beaucoup durant ce meeting d'hiver. Dis-
pose d'un bel engagement.
Solvalla 15 Novembre 14 - Bon terrain - Silverdivi-
sionen Attelé - 440.000 Kr - 2.140 m - Piste en dur
- Corde à gauche - Départ à l'autostart - Finale - 1.
Food Money 2140 1'12"2-2. Underpaid Hanover
2140 1'12"4-3. Tomorrowland 2140 1'12"4-4. Na-
male Kronos 2140 1'12"6-5. Joker Stursk 2140
1'12"7-6. Remee la Marc 2140 1'12"8-Dai. TIME
MACHINE 2140 (J. Westholm) -10 pts
Eskilstuna 01 Novembre 14 - Bon terrain - Es-
kilstuna Kommun Silverdivisionen - Attelé -
250.000 Kr - 2.640 m - Piste en dur - Corde à
gauche - Départ à l'autostart - Sixième élimina-
toire - 1. Naglo'Del Nord 2640 1'13"8-2. Narold
Vox 2640 1'13"8-3. Tomorrowland 2640
1'13"8-4. Queasy 2640 1'13"9-5. Dance Photo
2640 1'13"9-6. Navigator Sib 2640 1'14"-Dai.
TIME MACHINE 2640 (J. Westholm) -11 pts

18 VASCO DU GÎTE
6a 2a 3a 0a 9a Da 8a Da 0a 5a 7a
driver : P. Vercruysse
Seulement 1 sur 13 sur ce parcours. Il est
plus à l'aise pistes plates. Il est tout de
même en forme et ne pouvait rêver meilleur
engagement. Son mentor l'a préparé en con-
séquence.
Vincennes 28 Novembre 14 - Bon terrain - Prix
Mercator Attelé - Mâles - Course C - 58.000 € -
2.200 m - GPP - 1. Volare de Lou 2200 1'14"6-2.
Viking Dream 2200 1'14"8-3. Vulcain 2200
1'14"9-4. Voilà Ecus 2200 1'14"9-5. Velino d'Au-
vrecy 2200 1'15"1-6. VASCO DU GÎTE 2200
1'15"1 (P. Vercruysse) - -13 pts
Bordeaux - Le Bouscat 12 Octobre 14 - Bon ter-
rain - Prix Président Dominique de Bellaigue -
Course Européenne - Attelé - Course D - 25.000 € -
2.650 m - PS - Corde à droite - 1. Kiss Me Kemp
2650 1'17"-2. VASCO DU GÎTE 2650 1'17"2
(RW. Denéchère) -3. Västerbo Face It 2675
1'16"5-4. Onirique 2650 1'17"3-5. Zidane Boshoeve
2650 1'17"3-6. Very Well Jet 2675 1'16"6- -13 pts

1 PRIX DE VILLERS-COTTERÊTS
Course Européenne - Attelé - Course C -
55.000 € - 2.100 mètres - Grande piste -

Départ à l'autostart - Trio-Couplé-
Couplé Ordre-2sur4-Multi

1 Uraba du Pont (P) T. Viet 2100
2 Uza Viva (Q) S. Levoy 2100
3 Una Latina P.-Y. Verva 2100
4 Berry's Boy (Q) E. Raffin 2100
5 Up Nanie (A) M. Abrivard 2100
6 Osiride Grif (Q) P. Levesque 2100
7 Örbäckens Cruella (Q) C. Svensson 2100
8 Owens Gar M. Minopoli Jr 2100
9 Ulexa des Plans (Q) P. Daugeard 2100

10 Amiral d'Inverne (P) D. Locqueneux 2100
11 Ukir du Donjon (Q) J.-M. Bazire 2100
12 Xea Venus (P) F. Ouvrie 2100
13 Uhlan Noir (A) B. Goop 2100
14 Rocky P.H. (Q) K. Mönster 2100
15 Ulm du Vivier (A) J. Poutrel 2100
16 Long Night (Q) P. Vercruysse 2100
17 Orient Horse S. Carro 2100
18 Olaz (Q) A. Abrivard 2100

Favoris : 16 - 4 - 9 Outsiders : 5 - 6 - 11 - 7

3 PRIX DU SAP
Monté - Apprentis et Lads-jockeys -
Mâles - Course D - 52.000 € - 2.850
mètres - Grande piste - Trio-Couplé-

Couplé Ordre-2sur4-Multi
1 Univers Castelets M. Houal 2850
2 Ulric Barbés T. Bord 2850
3 Un Secret Mlle C. Lefebvre 2850
4 United du Bourg (A) P.-C. Jean 2850
5 Ultimo Amore (Q) Aur. Desmarres 2850
6 Ulaspy Two (Q) A.-P. Grimault 2850
7 Uslero d'Osny (Q) M. Daougabel 2850
8 Ulster de Chenu (P) J.-Y. Ricart 2850
9 Ultimo des Bois (P) N. Delaroche 2850

10 Ulster de Ginai (Q) F. Boulot 2850
11 Ucciani P. Houel 2875
12 Ugolinviel G. Gervais 2875
13 Utwo en Live F. Desmigneux 2875
14 Urbain Jet J. Dave 2875

Favoris : 11 - 7 - 14 Outsiders : 8 - 12 - 10 - 6
4 PRIX DE CHINON

Attelé - Femelles - Course D - 50.000 € -
2.175 mètres - Grande piste - Trio-
Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi

1 Altesse Story (Q) F. Nivard 2175
2 Aurore Eclatante (P) M. Perril 2175

3 Aurore de Chloée (P) A. Barrier 2175
4 Alova du Pont T. Viet 2175
5 Anoella des Landes (Q) S. Hardy 2175
6 Audace Reyor G. Delacour 2175
7 Amélie Melo F. Ouvrie 2175
8 Austine de Vauvert (P) B. Le Beller 2175
9 Aupiquaria (Q) J.-M. Bazire 2175

10 Anais C. Raimbaud 2175
11 Aventure des Isles A. Garandeau 2175
12 Arlequine d'Em M. Lenoir 2175
13 Aquarelle Aimef M. Abrivard 2175
14 Action Partage (P) P. Levesque 2175

Favoris : 14 - 9 - 8 Outsiders : 7 - 10 - 1 - 13

5 PRIX DE LANGON
Monté - Mâles - Course E - 34.000 € -

2.175 mètres - Grande piste - Trio-
Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi

1 Atome d'Avril F. Gence 2175
2 Alto Prior (P) Y. Lebourgeois 2175
3 Aguero de Joudes (PQ) P.-Y. Verva 2175
4 Alibi de Folie E. Raffin 2175
5 Austral Fun (P) F. Nivard 2175
6 Azur des Baux M. Yvon 2175
7 Acapulco de Chenu (P) Mlle C. Brassine 2175
8 Aladin de Meslay Mlle H. Huygens 2175
9 Acacia du Pont T. Viet 2175

10 Alcatraz d'Ariane D. Thomain 2175
11 Amazing (Q) P.Edou. Mary 2175

Favoris : 11 - 1 Outsiders : 3 - 7 - 10

6 PRIX D'ISIGNY
Attelé - Femelles - Course C - 38.000 € -

2.700 mètres - Grande piste - Trio-
Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi

1 Begum Fromentro T. Levesque 2700
2 Bess Queen E. Raffin 2700
3 Best Perle P. Scamardella 2700
4 Bill Please B. Le Beller 2700
5 Brise du Buisson Y. Dreux 2700
6 Ballerine Sissi G. Delacour 2700
7 Brasilia F. Nivard 2700
8 Bella Dicky C. Lamour 2700
9 Ballerine Griff G. Delaune 2700

10 Bastia Haufor Christ. Bigeon 2700
11 By Little N. Roussel 2700
12 Bella Jisce M. Abrivard 2700

Favoris : 10 - 1 Outsiders : 2 - 5 - 7

7 PRIX DE THOUARS
Monté - Femelles - Course D - 36.000 €
- 2.200 mètres - Grande et petite piste -

Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini
Multi

1 Betty de Naïade P.Edou. Mary 2200
2 Brune Kerdreux C. Frecelle 2200
3 Belle Vinarie D. Thomain 2200
4 Banquise Fleurie N. Martineau 2200
5 Belle Perle Merite P.-Y. Verva 2200
6 Belle Katie A. Abrivard 2200
7 Bad Romance Mlle C. Levesque 2200
8 Balantine Max W. Jehanne 2200
9 Belle Pierji A. Wiels 2200

10 Bastelica Phédo O. Touvais 2200
11 Bombe de Caillons Y. Lebourgeois 2200

Favoris : 7 - 10 Outsiders : 6 - 11 - 1

8 PRIX DE CHAMBLY
Attelé - Mâles - Course E - 36.000 € -

2.200 mètres - Grande et petite piste -
Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi

1 Buffalo Dub's S. Dieudonné 2200
2 Black Williams W. Bigeon 2200
3 Business de Berjou F. Nivard 2200
4 Brioni Arctic M. Mottier 2200
5 Brooks P. Vercruysse 2200
6 Bémol de Bertrange A. Abrivard 2200
7 Baccara de Carvel P. Castel 2200
8 Blason du Bosquet G. Delacour 2200
9 Best de la Côte G. Delaune 2200

10 Bonheur des Marais B. Robin 2200
11 Bring Me Somolli M. Dudouit 2200
12 Brennus Seven J.-M. Bazire 2200
13 Bacchus Da Vinci J. Bescher 2200
14 Be Bop Pat J.-P. Borodajko 2200
15 Boéland Jift J.-G. Van Eeckhaute 2200

Favoris : 12 - 5 - 13 Outsiders : 10 - 9 - 8 - 14

RÉUNION 1 - VINCENNES À 12H55

HIPPISME jeudi 11 décembre 2014  partants et résultats

1 PRIX PAUL FOURNIER
Steeple-chase - 3 ans - 36.000 € -

3.400 mètres - Trio-Couplé-Trio Ordre-
2sur4-Mini Multi

1 Onsaijamais K. Nabet 68
2 Big Boss Conti O. Jouin 68
3 Love You NON PARTANT 67
4 Chapter One K. Guignon 67
5 Forthing A. de Chitray 66
6 Bookworm D. Cottin 67
7 Starmix E. Bureller 66
8 Hollywoodien B. Gicquel 66
9 Diamant Catalan T. Beaurain 66

10 Loicia Mlle N. Desoutter 64
11 Born de la Haulle D. Lesot 64
12 Terre Brulée P. Blot 64
13 Bohême du Maine A. Thierry 64

Favoris : 1 - 8 Outsiders : 10 - 2 - 9

2 PRIX D'AURIAC
Haies - 3 ans - Mâles - 32.000 € - 3.500
mètres - Trio-Couplé-Trio Ordre-2sur4-

Mini Multi
1 Parc Monceau M. Delage 68
2 Magic Movies K. Nabet 67
3 Risk Away O. Jouin 67
4 Babalshams M. Lamazou-Laresse 67
5 Square Viviani R. Schmidlin 66
6 Kalang D. Lesot 65
7 Lead My Way S. Dehez 65
8 Namali P. Blot 65
9 Pistol Park A. de Chitray 65

10 Muhta West H. Rodriguez-Nunez 63
11 Urumqi D. Cottin 67

Favoris : 1 - 4 Outsiders : 5 - 2 - 10

3 PRIX D'ARBUS
Réservé F.E.E. - Femelles - Course G -

16.000 € - 1.500 mètres - Piste en sable
fibré - Corde à droite - Trio-Couplé-Trio

Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Rue Coquillère (1) J. Victoire 58
2 Chayouna (3) M. Foulon 58
3 Fée d'Artois (2) J.-B. Eyquem 58
4 Merecumbe (5) Jim. Martin 58
5 Noa Moon (7) T. Henderson 58
6 Road To Damascus (8) C. Cadel 58
7 Basse Forêt (10) S. Mard 58
8 Miss Sidney (4) S. Saadi 56,5
9 Hailstorm (6) S. Ruis 56

10 Lauline (11) E. Révolte 56
11 Crazy Chope (9) Mlle G. Madero Parayre 56

Favoris : 3 - 9 Outsiders : 5 - 10 - 4

4 PRIX DU PAU HUNT RACES
Steeple-chase cross-country - 5 ans et
plus - 28.000 € - 4.600 mètres - Trio-

Couplé-Trio Ordre-2sur4-Multi
1 Sacrée Tiépy D. Cottin 69
2 Tango Lido J. Plouganou 69
3 Silent Hill J. Besnardière 69
4 Star de la Prise S. Dory 69
5 Land Baron V. Chenet 69
6 Qaran le Rouge A. Moriceau 68
7 Ungaro Roque A. Thierry 68
8 Tyrol Bleu C. Couillaud 68
9 Désirer K. Guignon 68

10 Espressa O. Jouin 67
11 Star Rochelais T. Beaurain 67
12 Le Clichois D. Ulinski 66
13 Rêve de Kerza M. Mingant 66
14 Urika S. Paillard 66
15 Beauty Maria NON PARTANT 66
16 Roselaine A. Desvaux 65
17 Sélune du Châtelet E. Esan 65
18 Ulodène P. Lucas 64

Favoris : 11 - 1 - 10 Outsiders : 18 - 2 - 13 - 7

5 PRIX BERNARD DE DUFAU
Steeple-chase - 5 ans et plus - 50.000 €

- 4.000 mètres - Trio-Couplé-Trio
Ordre-2sur4-Mini Multi

1 Usted Me Cara K. Nabet 70
2 Monsamou Jo Audon 70
3 Kauto Sweety D. Cottin 69
4 Speedy Flight A. de Chitray 69
5 Ok Darling A. Bonduau 69
6 Valban O. Jouin 68
7 Foudre du Pécos J. Plouganou 67
8 Tripolo S. Paillard 66
9 Chamvirko S. Dehez 66

10 Valério Bleu P. Blot 65
Favoris : 7 - 2 Outsiders : 3 - 1 - 6

6 PRIX D'ARTIX
Réservé F.E.E. - Mâles - Course G -

16.000 € - 1.500 mètres - Piste en sable
fibré - Corde à droite - Trio-Couplé-Trio

Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Mutafarrej (4) B. Fayos Martin 58

RÉUNION 2 - PAU À 12H00
2 Pokelanice (1) A. Bendjama 58
3 Poster (6) Jim. Martin 58
4 Marsile (7) Mlle G. Madero Parayre 58
5 Doryan (12) S. Mard 58
6 Penobscot (8) J.-B. Eyquem 58
7 Djoko (10) R.-C. Montenegro 56
8 Namibio (9) M. Foulon 56
9 Goazen Txapeldun (3) S. Ruis 56

10 Mr Bojangles (2) J. Victoire 56
11 Aireybor (5) E. Révolte 56
12 Mean Street (11) M. Lauron 56

Favoris : 12 - 7 Outsiders : 6 - 3 - 10

7 PRIX DE CIBOURE
Steeple-chase - A réclamer - 5 ans et
plus - 18.000 € - 3.700 mètres - Trio-

Couplé-Trio Ordre-2sur4-Multi
1 Trésor Bleu P. Lucas 68
2 Quart de Lino A. Renard 67
3 Irish Bay E. Labaisse 67
4 Azaro de la Mare C. Couillaud 66
5 Neauvalis E. Bureller 66
6 Scheibenhard S. Dehez 70
7 Prince Tartare D. Cottin 70
8 Café de Paris J. Plouganou 69
9 Terreur Y. Michaux 64

10 Elixir du Berlais A. Seigneul 64

11 Tithon P. Blot 67
12 Saphir de Kerza M. Mingant 67
13 Baby Tard C. Smeulders 63
14 Speedy Blue Girl M. Danglades 63
15 Ut'athou V. Chenet 67

Favoris : 2 - 8 - 6 Outsiders : 7 - 4 - 3 - 10

8 PRIX DU BÉARN
Steeple-chase - 5 ans - 34.000 € -

4.000 mètres - Trio-Couplé-Trio Ordre-
2sur4-Multi

1 Papy Mamy J. Duchêne 71
2 Les Sables Blancs K. Nabet 70
3 Valentino Rica P. Blot 70
4 Vitorio des Champs O. Jouin 69
5 Vicomte du Seuil J. Plouganou 68
6 Ysawa M. Lamazou-Laresse 68
7 Vicino Conti P. Lucas 66
8 Seul Tout Seul K. Guignon 68
9 D'Or à la Motte A. Bonduau 66

10 Volviche M. Danglades 65
11 Sacha d'Or S. Paillard 66
12 Vadéro d'Airy D. Cottin 66
13 Vintage Mag T. Beaurain 66
14 Turqueen T. Dragon 64
15 Avenue Murillo R. Schmidlin 65

Favoris : 12 - 1 - 2 Outsiders : 4 - 6 - 5 - 7

2sur4
Il faut trouver 2 chevaux
parmi les 4 premiers de
l’arrivée, quel que soit

l’ordre.
La mise de base est de 3

euros.
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1 PRIX POITOU-CHARENTES
1 12 Trophée de Jaba (J.-M. Bazire)
2 6 Topaze de Landerie (P. Vercruysse)
3 8 Tiger Danover (F. Lecanu)
4 15 Thé de Chine (J.L.C. Dersoir)
5 16 Taormina d'Em (T. Le Beller)
17 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (12): 3,10 € - Pl. (12):
1,80 € - (6): 3,60 € - (8): 5,50 €.
2sur4 (12-6-8-15) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi (12-6-8-15) (pour 3 €). En 4: 441,00 €,
en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 7: 12,60 €.
Trio (12-6-8) (pour 1 €): 131,80 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (12-6): 18,80 € - Pl.
(12-6): 7,40 € - (12-8): 15,70 € - (6-8):
29,00 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (12-6): 26,20 €.

2 PRIX DE FOS-SUR-MER
1 18 Venise Girl (Y. Dreux)
2 9 Victoire de Lèvres (F. Nivard)
3 6 Virge de Tagor (F. Anne)
4 13 Pancottina Bar (P. Vercruysse)
18 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (18): 4,20 € - Pl. (18):
1,90 € - (9): 1,80 € - (6): 15,50 €.
Trio (18-9-6) (pour 1 €): 154,80 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (18-9): 7,10 € - Pl. (18-
9): 4,20 € - (18-6): 58,50 € - (9-6): 46,60 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (18-9): 13,10 €.
2sur4 (18-9-6-13) (pour 3 €): 9,90 €.

Multi (18-9-6-13) (pour 3 €). En 4:
2.646,00 €, en 5: 529,20 €, en 6: 176,40 €, en
7: 75,60 €.

3 PRIX DE PLOUBALAY
1 7 Uranie d'Ostal (Mlle C. Dodard-Triguel)
2 9 Ukija (Mlle V. Capitaine)
3 5 Ulexoise ( J. Dave)
4 12 Urone du Cébé (Y. Jublot)
16 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (7): 5,80 € - Pl. (7):
2,30 € - (9): 5,10 € - (5): 2,10 €.
Trio (7-9-5) (pour 1 €): 80,10 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (7-9): 68,40 € - Pl. (7-
9): 19,10 € - (7-5): 5,90 € - (9-5): 18,10 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (7-9): 100,80 €.
2sur4 (7-9-5-12) (pour 3 €): 16,20 €.
Multi (7-9-5-12) (pour 3 €). En 4: 1.417,50 €,
en 5: 283,50 €, en 6: 94,50 €, en 7: 40,50 €.

4 PRIX DE LUXÉ
1 8 Arlington Dream (Y. Lebourgeois)
2 17 A Nous Trois (L. Baudron)
3 5 Autre Nuage (E. Raffin)
4 3 Artiste (F. Ouvrie)
18 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (8): 52,20 € - Pl. (8):
12,70 € - (17): 4,70 € - (5): 2,90 €.
Trio (8-17-5) (pour 1 €): 546,90 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (8-17): 369,90 € - Pl.
(8-17): 87,30 € - (8-5): 42,80 € - (17-5):
14,70 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (8-17): 722,00 €.
2sur4 (8-17-5-3) (pour 3 €): 21,30 €.
Multi (8-17-5-3) (pour 3 €). En 4: 2.457,00 €,
en 5: 491,40 €, en 6: 163,80 €, en 7: 70,20 €.
Pick 5 (8-17-5-3-16) (pour 1 €): 1.894,60 €. 65
mises gagnantes.

5 PRIX DES CAMÉLIAS
1 7 Cirantana (R. Derieux)
2 12 Cargese de Blary (D. Thomain)
3 9 Coco Beach (J-Et. Dubois)
4 2 Cocotte Café (A.-A. Barassin)
11 partants. Non partante : 8 Céphora.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (7): 6,40 € - Pl. (7):
1,60 € - (12): 1,40 € - (9): 1,40 €.
Trio (7-12-9) (pour 1 €): 4,60 €. Rapports
spéciaux (8 non partant): Gag.(7-12): 4,60 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (7-12): 6,40 € - Pl. (7-
12): 2,90 € - (7-9): 2,60 € - (12-9): 2,60 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (7-12): 25,10 €.
2sur4 (7-12-9-2) (pour 3 €): 4,20 €. Rapport
spécial (8 non partant): 3,30 €.

Mini Multi (7-12-9-2) (pour 3 €). En 4:
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.

6 PRIX AUGUSTE FRANÇOIS
1 9 Uppercut de Manche (D. Bonne)
2 10 Talicia Bella (A. Barrier)
3 5 Texas de l'Iton (Y. Lebourgeois)
4 7 Torre Crépin (A. Lamy)
11 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (9): 1,40 € - Pl. (9):
1,10 € - (10): 1,50 € - (5): 1,40 €.
Trio (9-10-5) (pour 1 €): 10,50 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (9-10): 5,90 € - Pl. (9-
10): 2,90 € - (9-5): 2,30 € - (10-5): 5,50 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (9-10): 6,50 €.
2sur4 (9-10-5-7) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi (9-10-5-7) (pour 3 €). En 4:
22,50 €, en 5: 4,50 €, en 6: 3,15 €.
Classic Tiercé (9-10-5) (pour 1 €) Ordre:
22,50 €. Désordre: 4,50 €.

7 PRIX DE LA DRÔME
1 4 Botzaris (J.-M. Bazire)
2 7 Bravo Quirky (F. Nivard)
3 11 Bellou Di Semble (F. Ouvrie)
4 6 Beijing Pearl (F. Anne)
12 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (4): 2,00 € - Pl. (4):
1,40 € - (7): 3,80 € - (11): 3,70 €.
Trio (4-7-11) (pour 1 €): 64,10 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (4-7): 17,90 € - Pl. (4-
7): 6,70 € - (4-11): 7,70 € - (7-11): 21,40 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (4-7): 20,80 €.
2sur4 (4-7-11-6) (pour 3 €): 30,00 €.
Mini Multi (4-7-11-6) (pour 3 €). En 4:
765,00 €, en 5: 153,00 €, en 6: 51,00 €.

8 PRIX DE VILLEFRANCHE
1 5 Vésuve Gédé (F. Prioul)
2 15 Vésuve de Viette (Mlle C. Le Coz)
3 16 Vol En Live (G. Gervais)
4 14 Valentino d'Or (Mlle C. Dodard-Triguel)
15 partants. Non partants : 1 Viking Franca - 11
Vestern - 13 Vaillant Winner.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (5): 19,50 € - Pl. (5):
6,60 € - (15): 6,00 € - (16): 8,70 €.
Trio (5-15-16) (pour 1 €): 608,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (5-15): 171,70 € - Pl.
(5-15): 45,90 € - (5-16): 56,90 € - (15-16):
35,50 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (5-15): 439,40 €.
2sur4 (5-15-16-14) (pour 3 €): 80,10 €.
Multi (5-15-16-14) (pour 3 €). En 4: 7.087,50 €,
en 5: 1.417,50 €, en 6: 472,50 €, en 7:
202,50 €.

TIERCÉ
(pour 1 €)

12-6-8
Ordre..........................................................................................198,00
Désordre...................................................................................39,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
12-6-8-15

Ordre .........................................................................................640,25
Désordre ...................................................................................75,40
Bonus.............................................................................................18,85

QUINTÉ+ (pour 2 €)
12-6-8-15-16

Ordre...................................................................................2.340,00
Désordre..................................................................................46,80

Numéro Plus : 1395
Bonus 4 ......................................................................................12,80
Bonus 4sur5 ...........................................................................4,80
Bonus 3 ..........................................................................................3,20

HIER À VINCENNES HIER À CAGNES-SUR-MER
1 PRIX D'AUTEUIL

1 5 Cockney Bob (A. Lecordier)
2 2 Romans d'Aumont (S. Dehez)
3 9 Bajoon (D. Jolibert)
4 8 Charming As Usual (R. Bertin)
13 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (5): 4,60 € - Pl. (5):
2,10 € - (2): 5,20 € - (9): 18,20 €.
Trio (5-2-9) (pour 1 €): 855,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (5-2): 36,50 € - Pl. (5-
2): 11,70 € - (5-9): 48,00 € - (2-9): 102,70 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (5-2): 58,40 €.
2sur4 (5-2-9-8) (pour 3 €): 56,40 €.
Mini Multi (5-2-9-8) (pour 3 €). En 4:
5.359,50 €, en 5: 1.071,90 €, en 6: 357,30 €.

2 PRIX LE BOUIF
1 2 Taïkun Tino (Brian Beaunez)
2 3 A Cuerpo Limpio (D. Mescam)
3 7 Equerryna de Bosda (Thomas Gillet)
8 partants. Non partant : 9 Maestru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (2): 1,70 € - Pl. (2):
1,20 € - (3): 1,80 € - (7): 1,80 €.
Trio (2-3-7) (pour 1 €): 13,90 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (2-3): 7,40 € - Pl. (2-
3): 3,10 € - (2-7): 3,40 € - (3-7): 5,50 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (2-3): 8,30 €.

3 PRIX DU MONT VIAL
1 3 Pull Marine (J. Nattiez)
2 8 Sierra Morena (H. Tabet)
3 1 Singapore Sky (K. Nabet)
8 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (3): 30,10 € - Pl. (3):
4,10 € - (8): 1,50 € - (1): 1,60 €.
Trio (3-8-1) (pour 1 €): 33,40 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (3-8): 59,70 € - Pl. (3-
8): 11,50 € - (3-1): 8,10 € - (8-1): 3,40 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (3-8): 131,30 €.

4 PRIX DOMINGO PEREA
1 10 Allesson (J.-C. Gagnon)
2 6 Quitte et Passe (K. Nabet)
3 2 LeÇon Bénéfique (J. Ricou)
4 1 Sain Seinoi (M. Pitart)
11 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (10): 41,00 € - Pl.
(10): 6,70 € - (6): 2,00 € - (2): 1,90 €.
Trio (10-6-2) (pour 1 €): 151,30 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (10-6): 94,20 € - Pl.
(10-6): 25,00 € - (10-2): 20,60 € - (6-2):
5,10 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (10-6): 340,50 €.
2sur4 (10-6-2-1) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi (10-6-2-1) (pour 3 €). En 4:
648,00 €, en 5: 129,60 €, en 6: 43,20 €.

5 PRIX DU MONT FALOURDE
1 11 Ahzana (A. Gasnier)
2 7 Fracafigura Has (J. Nattiez)
3 6 Hot Kouture (T. Majorcryk)
4 10 Light Riques (L. Philipperon)
11 partants. Non partant : 8 Powerful Blue.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (11): 2,80 € - Pl. (11):
1,50 € - (7): 1,60 € - (6): 2,50 €.
Trio (11-7-6) (pour 1 €): 21,90 €. R
Couplé (pour 1 €): Gag. (11-7): 6,20 € - Pl. (11-
7): 3,50 € - (11-6): 6,50 € - (7-6): 7,00 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (11-7): 10,80 €.
2sur4 (11-7-6-10) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi (11-7-6-10) (pour 3 €). En 4:
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.

6 PRIX UBU III
1 12 Ridin'easy (A. Acker)
2 4 Singaprima (J.-C. Gagnon)
3 9 Birthday Treat (E. Bureller)
4 1 Maelle (B. Regnard)
15 partants. Non partant : 14 Escort'royale.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (12): 16,30 € - Pl.
(12): 4,30 € - (4): 3,50 € - (9): 2,50 €.
Trio (12-4-9) (pour 1 €): 153,10 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (12-4): 93,80 € - Pl.
(12-4): 22,90 € - (12-9): 15,70 € - (4-9):
13,80 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (12-4): 150,60 €.
2sur4 (12-4-9-1) (pour 3 €): 37,50 €.
Multi (12-4-9-1) (pour 3 €). En 4: 1.354,50 €,
en 5: 270,90 €, en 6: 90,30 €, en 7: 38,70 €.

7 PRIX DU GÉNÉRAL DU CORAIL
1 6 Singaminnie (J.-C. Gagnon)
2 4 Sha Tin (H. Tabet)
3 2 Paris Do Brasil (A. Lotout)
4 1 First Service (M. Hévin)
12 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (6): 3,70 € - Pl. (6):
1,60 € - (4): 1,50 € - (2): 2,20 €.
Trio (6-4-2) (pour 1 €): 13,90 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (6-4): 4,90 € - Pl. (6-
4): 2,80 € - (6-2): 6,20 € - (4-2): 4,70 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (6-4): 9,80 €.
2sur4 (6-4-2-1) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi (6-4-2-1) (pour 3 €). En 4: 81,00 €,
en 5: 16,20 €, en 6: 5,40 €.

8 PRIX JEAN DOUMEN
1 5 Couleur Tranquille (S. Dehez)
2 1 Super Bal (B. Regnard)
3 12 Altesse du Pin ( J.-C. Gagnon)
4 4 Ahélia (R. Le Stang)
14 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (5): 5,00 € - Pl. (5):
1,90 € - (1): 1,90 € - (12): 8,20 €.
Trio (5-1-12) (pour 1 €): 100,90 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (5-1): 7,60 € - Pl. (5-1):
4,20 € - (5-12): 30,60 € - (1-12): 26,50 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (5-1): 15,90 €.
2sur4 (5-1-12-4) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi (5-1-12-4) (pour 3 €). En 4: 1.417,50 €,
en 5: 283,50 €, en 6: 94,50 €, en 7: 40,50 €.

2PrixdeTourcoing DÉPART
PRÉVU À
13 H 50Reunion I  Course 2 Attelé  Course D  70.000 €  2.850 mètres  Grande piste

N° CHEVAL Def. S/A/R Dist. Driver Record Gains
1 TORBATO DE LUSSYL Q H7n.p. 2850 B. Blachet 1'14"2 119.070
2 TESSY D'YVILLE Q F7al. 2850 P. Ternisien 1'12"3 121.200
3 TCHAO CHAMANT Q H7al. 2850 J. Chavatte 1'13"7 125.830
4 TELBA MATH F7al. 2850 T. Busset 1'14"7 134.690
5 SMETANA H8b. 2850 J.-P. Borodajko 1'13"6 137.570
6 TAMBACOUNDA A F7b.cl. 2850 J.-P. Monclin 1'14"2 138.760
7 TRÉSOR DES HAYES Q H7b. 2850 M.-G. Baron 1'15"6 139.960
8 SPEED CHOUAN Q M8b. 2850 F. Ouvrie 1'16"0 141.780
9 TEKOS DE MAX Q H7b. 2850 R. Derieux 1'14"5 141.850

10 TUANITA D'OCCAGNES F7al. 2875 D. Desclos 1'13"8 246.190
11 SOIE DU HOULBET F8b. 2875 P.-Y. Lemoine 1'15"1 256.920
12 TZIGANE DU RIB H7al. 2875 J.L.C. Dersoir 1'13"9 259.200
13 TORNADE PIYA P F7b. 2875 F. Anne 1'12"8 265.580
14 TOUTOBIO Q H7b. 2875 D. Bonne 1'12"9 268.390
15 TARASS D'AMOUR P M7b.f. 2875 E. Raffin 1'13"1 275.840
16 TIP TOP NELLIÈRE Q H7b. 2875 J.Ph. Mary 1'12"5 276.550
17 TINA JOLIE F7al. 2875 A. Wiels 1'13"1 276.950
18 TZARINE FAC Q F7b.cl. 2875 G. Delaune 1'13"3 279.530

LE QUINTÉ+ DEMAIN À VINCENNES

HIPPISME jeudi 11 décembre 2014  partants et résultats

1 PRIX DE LA SAMBUC
Monté - Course F - 22.000 € - 2.650

mètres - Piste en sable - Corde à gauche
- Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi
Favoris : 14 (Uruguay Ergé)  15 (Vol Au Vent
Flash)  13 (Renoir des Gires) Outsiders :
11 (Saxo de Jefma)  10 (Sico Kiki de Ruca) 
4 (Un de Cœur)  16 (Tchao Tempo)

2 PRIX DE NOVES
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys -
Course F - 18.000 € - 2.650 mètres -

Piste en sable - Corde à gauche - Trio-
Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi

Favoris : 14 (Urac de Bougy)  10 (Una
Lisa de Crouay)  9 (Uno du Belver)
Outsiders : 6 (Uruguay Nay)  5 (Uriak
Scott)  4 (Uba Uba)  8 (Ubac de Grez)

3 PRIX JEAN-LUC MICHEL
Attelé - Course F - 22.000 € - 2.650

mètres - Piste en sable - Corde à gauche
- Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-

Multi-Quarté+ Régional
Favoris : 13 (Robin du Val)  3 (Tornado
Fortysix)  9 (Tanaro du Maine)
Outsiders : 9 (Tanaro du Maine)  2 (Tino
de Tortière)  1 (Txabarri)

4 PRIX DES LUCIOLES
Attelé - Course F - 18.000 € - 2.650

mètres - Piste en sable - Corde à gauche
- Groupe A - Trio-Couplé-Couplé Ordre-

2sur4-Multi
Favoris : 14 (Belly de la Vallée)  12 (Balzane
de Fersan)  9 (Berlingot) Outsiders : 2
(Billy de la Calade)  11 (Baroda)  6 (Best
Off d'Artense)  8 (Bella Brams)

5 PRIX DES LUCIOLES
Attelé - Course F - 18.000 € - 2.650

mètres - Piste en sable - Corde à gauche
- Groupe B - Trio-Couplé-Couplé Ordre-

2sur4-Mini Multi
Favoris : 13 (Butor d'Erable)  10 (Bello Di
Vivaldi)  4 (Bamba des Jacquets)
Outsiders : 4 (Bamba des Jacquets)  8
(Borgia de Busset)  9 (Blumberg Delo)

6 PRIX DE LA ROQUE D'ANTHÉRON
Attelé - Course F - 20.000 € - 2.650

mètres - Piste en sable - Corde à gauche
- Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi
Favoris : 16 (Avue Montaval)  14 (Alienor
d'Herfraie)  11 (Anti Gang) Outsiders : 15
(Arroyo)  8 (Américo de Corcy)  13 (Astro
la Bourgée)  10 (Alpha des Bordes)

7 GRAND PRIX DE LA FÉDÉRATION
Course Européenne - Attelé - Course D -
25.000 € - 2.650 mètres - Piste en sable

- Corde à gauche - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Multi-Pick 5

Favoris : 3 (Uccello de Féline)  8 (Uranus
de Féline)  16 (Séguedille Gès)
Outsiders : 1 (Ubaye Valley)  13 (Truman
Dairpet)  5 (Vitinou)  2 (Surf Magic)

8 PRIX DE PORT-CROS
Attelé - Course E - 22.000 € - 2.650

mètres - Piste en sable - Corde à gauche
- Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi
Favoris : 16 (Vencedor)  10 (Viking
Madrik)  12 (Vison Doré) Outsiders : 8
(Virtual Paradise)  7 (Volcan de Branca) 
1 (Voyou de Javron)  3 (Vallée de Bannes)

9 PRIX DE CLÔTURE
Attelé - Amateurs - Course G - 6.000 € -
2.650 mètres - Piste en sable - Corde à

gauche - Trio-Couplé-Couplé Ordre-
2sur4-Multi

Favoris : 5 (Tomkristen)  15 (Scarface
Ringeat)  14 (University Star) Outsiders
: 12 (Tulipe Paguerie)  7 (Universalité) 
11 (Rumba de l'Ormeau)  4 (Tébrino)

RÉUNION 3 - MARSEILLE-VIVAUX À 16H00

HIER À LYON-LA SOIE
1 PRIX DU HARAS DU MÂ

1 13 Eye Candy Kitten (Alex. Roussel)
2 7 Gold Coast ( J. Victoire)
3 1 Polkarena (F. Blondel)
4 5 Dihna (P.-C. Boudot)
16 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (13): 20,80 € - Pl.
(13): 6,50 € - (7): 3,80 € - (1): 5,70 €.
Trio (13-7-1) (pour 1 €): 491,80 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (13-7): 107,10 € - Pl.
(13-7): 34,60 € - (13-1): 78,30 € - (7-1):
22,60 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (13-7): 121,70 €.
2sur4 (13-7-1-5) (pour 3 €): 23,70 €.
Multi (13-7-1-5) (pour 3 €). En 4: 1.386,00 €,
en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, en 7: 39,60 €.
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LE QUARTÉ + RÉGIONAL À LYON-LA SOIE

LaSoie fermesesportes...
Les hippodromes lyon-

nais fermeront leurs
portes cette semaine.

Les trotteurs le feront di-
manche à Parilly. Pour l'heu-
re, les galopeurs vont mettre
un terme à la saison de ga-
lop, en cette fin de journée, à
l'occasion d'une réunion na-
tionale qui ne manque pas
d'intérêt et qui a réuni pas
mal de partants, à l'image du
quarté régional, le Prix Rei-
nach, qui a fait le plein. Un
événement ouvert qui pour-
rait sourire aux pensionnai-
res de Jean-Pierre Gauvin,
Hot Marmalade, dans sa ca-
tégorie et qui sera mieux sur
cette distance, et Rash Away,
pour qui le seul point d'inter-
rogation, est son aptitude au
sable lyonnais. Attention à
Eyebreak.

6PrixReinach DÉPART PRÉVU

À 19 H 55Reunion IV  Course 6 Handicap  Réf. : +32  Course G  4 ans  15.000 €  2.400 mètres  Piste en sable fibré  Corde à droite

Propriétaire Entraîneur N° CHEVAL Cde S/A/R Poids. Jockey Oeil. Gains
C. Martinon B. Goudot 1 EYEBREAK 1 H4b. 61,5 Mlle P. Boehm O 89.400
I. Léon-Sotelo Garcia M. Delzangles 2 ASTROLOGO 14 H4b. 58,5 J. Moisan 19.450
Mlle I. Essig C. Dondi 3 SINDARA 5 F4b.f. 60,5 F. Blondel O 43.950
A. Girod J-Pier. Gauvin 4 RASH AWAY 7 H4b. 60 P.C. Boudot 28.600
Y. Fouin S. Bérard 5 BECQUARIUS 9 H4b.f. 60 N. Perret PO 27.850
Mme L. Louis J-Pier. Gauvin 6 HOT MARMALADE 13 F4b.f. 59,5 A. Hamelin O 33.250
F. Deliberos Y. Barberot 7 ROI DU DÉSERT 3 H4b. 59 M. Delalande 3.750
C. Mouly J. Rossi 8 LIEU MARCHAND 4 H4b. 58,5 T. Piccone PO 39.400
Y. Matsumoto S. Kobayashi 9 AU BOUT DU RÊVE 8 F4gr. 58 A. Lemaitre 21.650
Mme I. Bein-Trautmann F. Pardon 10 ALLY PALLY 15 H4al. 57 F. Pardon 38.900
E. Krähenbühl M. Pimbonnet 11 MÉRALINO 11 H4b. 56,5 G. Mandel 35.750
J. Mantel R. Martens 12 LADY OF LIGHT 2 F4gr. 56 R. Marchelli 31.750
J.-E. Pierre J.-E. Pierre 13 SHOWME THE WAY 12 H4b.b. 56 Mlle D. Santiago 14.200
C. Jambert Pas. Baudry 14 BAHAA 16 F4b. 55,5 J. Claudic O 36.550
L. Chauvin A. Junk 15 TÉO LE SARDE 6 H4b. 52 Alexis Badel PO 9.600
M. Boutin M. Boutin 16 RINKA 10 F4al.br. 49,5 V. Gambart 26.500

LE CHOIX DU QUARTÉ RÉGIONAL
6 4 3 1 9 11 12

1,3 € 6.5 € 19,5 € 45,5 €

Les performances
1 EYEBREAK

1p 3p 1p 1p 6p 9p 2p 1p 16p
jockey : Mlle P. Boehm
Irréprochable, il aligne les bonnes sorties à
l'image de ses trois succès lors de ses quatre
dernières sorties. 3/1
Lyon-Parilly22 Novembre 14 - Terrain lourd -
Prix de Pont-de-Vivaux - Handicap divisé - 2e
épreuve - Course E - 3 ans et plus - 20.000 € -
2.400 m - - 1. EYEBREAK 58 , (Mlle P.
Boehm) - 2. The Divine 55 - 3. Rash Away 59 -
4. Skating The Park 54,5 - 5. Frantz de Galais
54 - 6. Solar Power 53 15 Pts

2 ASTROLOGO
14p 1p 5Distp 13p 6p (13) 6p 5p 1p
jockey : J. Moisan
Il a gagné sa course cette année à Nancy au
début de l'automne, il a juste besoin de convain-
cre sur la sable où il manque de références. 11/1
Angers10 Novembre 14 - Très souple - Prix
des Jardins du Mail - Handicap divisé - 2e
épreuve - Course D - 4 ans et plus - 26.000 € -
3.000 m - - 1. Vaudou des Ongrais 58,5 - 2.
Quelle Famille 53 - 3. Flers 58,5 - 4. Lijang 53 -
5. Speedy Crown 56 - 6. Snape Maltings 59,5
- 14. ASTROLOGO 58, (A. Achard) 15 Pts

3 SINDARA
1p 2p 7p 2p 5p 10p 7p 5p 5p
jockey : F. Blondel
Récente lauréate, sur cette piste, à réclamer,
elle est très constante et peut prendre une
part active à l'arrivée de ce handicap. 4/1
Lyon-La Soie21 Novembre 14 - Bon terrain -
Prix de la Croix Luizet - A réclamer - Course G -
4 ans et plus - 13.000 € - 2.400 m - PSF - - 1.
SINDARA 56 , (F. Blondel) - 2. La Régence 56
- 3. Knock Out 59,5 - 4. Zaungast 61 - 5.
Auenwind 57,5 - 6. Myron 56 16 Pts

4 RASH AWAY
3p 3p 5p 11p 1p 1p 6p 4p 12p
jockey : P.-C. Boudot
Il n'a couru que deux fois sur le sable et ce
sans réellement convaincre. Cela dit, il est en
forme et sur sa distance. 6/1
Lyon-Parilly22 Novembre 14 - Terrain lourd - Prix
de Pont-de-Vivaux - Handicap divisé - 2e épreuve -
Course E - 3 ans et plus - 20.000 € - 2.400 m - - 1.
Eyebreak 58 - 2. The Divine 55 - 3. RASH AWAY
59 , (A. Hamelin) - 4. Skating The Park 54,5 - 5.
Frantz de Galais 54 - 6. Solar Power 53 15 Pts

5 BECQUARIUS
13p 6p 4p 6p 15p 19p 5p 1p 5p
jockey : N. Perret
Il a gagné sur le gazon de Parilly cette année.
Ses récentes sorties sur le sable sont très cor-
rectes, il peut créer une belle surprise. 18/1
Lyon-La Soie13 Novembre 14 - Bon terrain - Prix
du Parc de Gerland - Handicap divisé - 1re
épreuve - Course E - 4 ans et plus - 19.000 € -
2.150 m - PSF - - 1. Greymlins 57 - 2. Don Carlos
59 - 3. Guardian Angel 57,5 - 4. Layman Junior
58,5 - 5. Hot Marmalade 55,5 - 6. La Ultima Copa
54 - 13. BECQUARIUS 56,5, (N. Perret) 16 Pts

6 HOT MARMALADE
5p 5p 2p 1p 6p 17p 1p 4p 6p
jockey : A. Hamelin
Dans sa catégorie, elle découvre une distance
davantage dans ses cordes. Elle s'élance avec

la confiance de son entourage. 11/2
Lyon-La Soie13 Novembre 14 - Bon terrain -
Prix du Parc de Gerland - Handicap divisé - 1re
épreuve - Course E - 4 ans et plus - 19.000 € -
2.150 m - PSF - - 1. Greymlins 57 - 2. Don
Carlos 59 - 3. Guardian Angel 57,5 - 4. Layman
Junior 58,5 - 5. HOT MARMALADE 55,5 , (A.
Werlé) - 6. La Ultima Copa 54 16 Pts

7 ROI DU DÉSERT
9p 0p (12) 3p 0p
jockey : M. Delalande
Victime de sérieux ennuis de santé, il a fait
son retour à l'automne après deux ans d'ab-
sence. Il a besoin de courir. 50/1
Lyon-La Soie26 Novembre 14 - Bon terrain -
Prix de la Poste aux Chevaux - A réclamer -
Course G - 4 ans et plus - 16.000 € - 2.150 m -
PSF - - 1. Caroz 52,5 - 2. Just A Pound 52,5 - 3.
Jason Bournes 56,5 - 4. Courcy 59,5 - 5. Lou-
vain 59 - 6. Don Carlos 56 - 9. ROI DU DÉ-
SERT 56, (F. Blondel) 10 Pts

8 LIEU MARCHAND
12p 5p 9p 1p 2p 4p 10p 3p 4p
jockey : T. Piccone
Il a gagné sur le sable de Deauville cet été.
Dans sa catégorie, il reste compétitif à ce
niveau pour une place. 13/1
Lyon-Parilly22 Novembre 14 - Terrain lourd -
Prix de Pont-de-Vivaux - Handicap divisé - 2e
épreuve - Course E - 3 ans et plus - 20.000 € -
2.400 m - - 1. Eyebreak 58 - 2. The Divine 55 -
3. Rash Away 59 - 4. Skating The Park 54,5 -
5. Frantz de Galais 54 - 6. Solar Power 53 - 12.
LIEU MARCHAND 58, (G. Millet) 15 Pts

9 AU BOUT DU RÊVE
9p 4p 7p 6p 2p 3p 3p 5p 10p
jockey : A. Lemaitre
Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau,
pas plus que sur le sable. Elle se déplace
avec de légitimes ambitions. 6/1
Saint-Cloud18 Novembre 14 - Terrain lourd - Prix
des Haras - Handicap divisé - 2e épreuve - Femel-
les - Course D - 3 ans et plus - 30.000 € - 2.500 m
- Lice à 20 m. - 1. Keen Glance 58,5 - 2. Enfin Seuls
58 - 3. Solojorie 57 - 4. Volte de la Roque 59,5 - 5.
Hualapai 53,5 - 6. Turn In Grey 57,5 - 9. AU BOUT
DU RÊVE 53,5, (A. Lemaitre) 14 Pts

10 ALLY PALLY
8p 8p 11p 10p 5p 10p 4p 4p 10p
jockey : F. Pardon
En vue ici l'hiver dernier, il retrouve une piste qu'il
apprécie et reste capable de se réhabiliter. 25/1
Marseille-Vivaux27 Novembre 14 - Bon ter-
rain - Prix du Tunnel Saint-Laurent - Handicap
divisé - 2e épreuve - Course G - 4 ans et plus -
13.000 € - 2.000 m - PSF - - 1. Gold Tiger 56 - 2.
Edtom 56,5 - 3. Derkios 55,5 - 4. Broken Spirit
60 - 5. Dourga de Cerisy 57,5 - 6. Ideal Step 58 -
8. ALLY PALLY 57,5, (F. Pardon) 14 Pts

11 MÉRALINO
11p 1p 5p 12p 2p 2p 2p 1p 4p
jockey : G. Mandel
Lauréat sur le sable marseillais lors de son
avant-dernière sortie, ce pensionnaire de
Marc Pimbonnet est en forme, il ne faut pas
sous estimer ses chances. 9/1
Lyon-Parilly22 Novembre 14 - Terrain lourd -
Prix de Pont-de-Vivaux - Handicap divisé - 2e
épreuve - Course E - 3 ans et plus - 20.000 € -

2.400 m - - 1. Eyebreak 58 - 2. The Divine 55 -
3. Rash Away 59 - 4. Skating The Park 54,5 -
5. Frantz de Galais 54 - 6. Solar Power 53 - 11.
MÉRALINO 55,5, (G. Mandel) 15 Pts

12 LADY OF LIGHT
11p 11p 1p 7p 9p 3p 2p 4p 3p
jockey : R. Marchelli
Elle a ouvert son palmarès l'été dernier sur
le gazon de Vichy. Depuis, elle n'a pas répété
mais attention elle est capable de se réhabi-
liter. 13/1
Marseille-Vivaux11 Octobre 14 - Bon terrain -
Prix de l'Isle-sur-Sorgue - Handicap divisé - 2e
épreuve - Course G - 4 ans et plus - 12.000 € -
2.000 m - PSF - - 1. Puce du Rheu 57,5 - 2.
Suprana 56,5 - 3. Sagamoon 60 - 4. Edtom 58,5
- 5. Prince Caracallo 57 - 6. Rabhi Jacob 58,5 - 11.
LADY OF LIGHT 57,5, (S. Richardot) 12 Pts

13 SHOW ME THE WAY
17p 5p 11p 3p 7p (13) 1p 4p 6p
jockey : Mlle D. Santiago
Il retrouve la piste de son dernier et unique
succès, c'était il y a un tout juste un an. De-
puis, il a peu couru et jamais convaincu. 69/1
Maisons-Laffitte17 Octobre 14 - Terrain col-
lant - Prix du Mesnil - Handicap de catégorie -
Course E - 4 ans - 19.000 € - 2.500 m - , poteau
n° 2 - Lice à 0 - 1. Taweel 56,5 - 2. Jeremy Road
60 - 3. Decize 55,5 - 4. Au Bout du Rêve 58,5 -
5. Shakko 58 - 6. Solverpol 53 - 17. SHOW ME
THE WAY 57, (Y. Bourgois) 17 Pts

14 BAHAA
9p 3p 10p 16p 8p 14p 7p 2p 6p
jockey : J. Claudic
Elle a de sérieuses références sur le terrain
profond, un peu moins sur le sable. On ne
l'éliminera pas franchement. 15/1
Fontainebleau20 Novembre 14 - Très sou-
ple - Prix de Vichy - Handicap divisé - 3e
épreuve - Course D - 3 ans et plus - 23.000 € -
2.000 m - - Lice à 0 - 1. Serenu 59,5 - 2. Zimri
60 - 3. Jamboree 57,5 - 4. Kissavos 53,5 - 5.
Marygangella 58 - 6. Ismane 55,5 - 9. BA-
HAA 52,5, (J. Claudic) 16 Pts

15 TÉO LE SARDE
3p 4p 4p 4p 7p 4p 11p 14p 18p
jockey : Alexis Badel
Très régulier depuis la fin de l'été, il n'a en
revanche aucune référence sur le sable. Il
peut tout de même profiter de sa forme. 10/1
Le Croisé-Laroche05 Novembre 14 - Très sou-
ple - Prix de Weppes - Handicap de catégorie -
Course G - 4 ans - 16.000 € - 2.500 m - - 1.
Emotional Run 57,5 - 2. Solverpol 54,5 - 3. TÉO
LE SARDE 55 , (Alexis Badel) - 4. Lolita Sky 55,5
- 5. Carladoun 58 - 6. Le Tholoney 56,5 13 Pts

16 RINKA
14p 12p 5p 9p 2p 13p 3p 5p
jockey : V. Gambart
Elle a réussi de bonnes choses sur le sable.
Cela dit, elle a peu convaincu ces derniers
temps. 14/1
Pornichet06 Novembre 14 - Bon terrain - Prix
de Virfolet - Handicap de catégorie divisé - 2e
épreuve - Course G - 4 ans et plus - 12.000 € -
2.400 m - PSF - - 1. Madonna Blue 57,5 - 2. Dome
de la Blairie 60 - 3. Calisonne 58 - 4. Redbullde-
vaige 59 - 5. Abayo 60 - 6. Refuse To Davis 59,5
- 14. RINKA 58, (Alex. Roussel) 15 Pts

R.4 - LYON-LA SOIE À 16H55
1 PRIX DU HARAS DE SAINT-PIERRE LA NOAILLE
A réclamer - Course G - 13.000 € - 1.800

mètres - PSF - Corde à droite - Trio-
Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi

1 Bowmore (11) I. Mendizabal 61,5
2 Beaubec (16) V. Gambart 57,5
3 Wild Wild West (1) E. Hardouin 60
4 Bourgas (14) D. Michaux 59
5 Yagulin (9) M. Berto 56,5
6 Maply (6) M. Delalande 57,5
7 All Blues (8) A. Hamelin 56,5
8 Goudevivre (5) F. Veron 56
9 Pas Vu Pas Pris (7) S. Martino 56

10 That's Crazy (4) Alexis Badel 54,5
11 Lady Sunrise (12) Mlle P. Boehm 52
12 Louve Indienne (10) N. Perret 54,5
13 Couleur du Large (13) T. Piccone 54,5
14 Sulphur (15) Mlle S. Hofer 54,5
15 Nuit Secrète (2) F. Champagne 54,5
16 Turtle Beach (3) F. Blondel 55

Favoris : 10 - 1 - 6 Outsiders : 8 - 2 - 3 - 7

2 PRIX DE DÉCINES
Handicap divisé - première épreuve -

Réf: +27,5 - Course G - 16.000 € - 2.150
m - PSF - Corde à droite - Trio-Couplé-

Couplé Ordre-2sur4-Multi-Pick 5
1 Pistachette (2) R. Juteau 60
2 Greymlins (14) R. Marchelli 60
3 Romaneda (12) F. Veron 60
4 Dostumhon (11) Alexis Badel 59,5
5 Caroz (10) V. Gambart 56,5
6 Ayant Droit (15) P.-C. Boudot 59
7 Don Carlos (16) A. Hamelin 58,5
8 Catushaba (8) T. Piccone 58
9 Silenzio Cantatore (9) F. Blondel 57,5

10 Agasse (13) M. Berto 55,5
11 Kreousa (1) F. Lefebvre 55,5
12 Prince Caracallo (3) M. Forest 55
13 Redondelle (4) I. Mendizabal 54,5
14 La Ultima Copa (7) S. Marquetti 53,5
15 Russian Dream (5) E. Hardouin 53
16 Line et Bleu (6) A. Lemaitre 51,5

Favoris : 12 - 7 - 3 Outsiders : 2 - 5 - 15 - 13

3 PRIX DE CHARPIEU
Handicap divisé - deuxième épreuve -

Réf: +36,5 - Course G - 14.000 € - 2.150
mètres - PSF - Corde à droite - Trio-
Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi

1 Mubaarez (15) Alexis Badel 60
2 Dancinginmydreams (11) I. Mendizabal 59,5
3 Aphrodisiac (7) T. Piccone 59,5
4 History (8) A. Lemaitre 59,5
5 Della Star (6) F. Pardon 58,5
6 Lady Luiz (5) Mlle D. Santiago 58,5
7 Dic Shuffle (3) R. Marchelli 58,5
8 Bien Déterminée (10) F. Blondel 57,5
9 Apotom (16) J. Claudic 57,5

10 Germe de Star (9) Mlle P. Boehm 56
11 Pimlico Dralliv (4) G. Mandel 56,5
12 Sinan (1) F. Veron 56,5
13 Be Earnest (2) Mlle A. Duporté 56,5
14 Martin Alonso (13) M. Forest 56,5
15 Santa Luna (14) M. Berto 55
16 Celtic Honor (12) F. Lefebvre 56,5

Favoris : 11 - 8 - 5 Outsiders : 12 - 13 - 9 - 2

4 PRIX SIGMARINGEN
Handicap divisé - première épreuve -
Réf: +29 - Course G - 16.000 € - 2.150
mètres - PSF - Corde à droite - Trio-

Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Sindymarch (10) I. Mendizabal 63,5
2 Artiste Lady (1) F. Veron 60,5
3 Book of Days (8) N. Perret 60
4 Yemaya (12) A. Hamelin 59,5
5 Anachova (9) A. Larue 59
6 Romina (13) E. Hardouin 58
7 Woodlands (4) T. Piccone 58
8 Dada Tzara (6) F. Blondel 57,5
9 One Best Victory (3) A. Lemaitre 57,5

10 Curiosity (5) Alexis Badel 57
11 La Meige (2) S. Marquetti 56,5
12 Destination (7) M. Forest 56,5
13 Waltzing Cosmos (11) G. Millet 56,5

Favoris : 4 - 2 - 9 Outsiders : 9 - 6 - 8

5 PRIX CHAMBOTTE
Handicap divisé - deuxième épreuve -

Réf: +32,5 - Course G - 14.000 € - 2.150
mètres - PSF - Corde à droite - Trio-

Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Bubble Brook (1) Alexis Badel 60
2 Le Magellan (8) I. Mendizabal 59,5
3 Astronomy Alfred (12) D. Michaux 59
4 Karivre (5) M. Forest 59
5 Seven des Aigles (11) A. Coutier 58
6 Mila Luna (3) F. Blondel 57,5
7 In For Dinner (7) F. Veron 57
8 Bring You Joy (2) T. Piccone 56,5
9 Kitty Baxter (10) S. Martino 56

10 Footprint (6) A. Hamelin 55,5
11 Singatoba (9) E. Hardouin 54
12 Doriade d'Aumont (4) S. Marquetti 52,5

Favoris : 10 - 5 Outsiders : 6 - 4 - 1

7 PRIX DU COMITÉ
Course E - 17.000 € - 2.400 mètres - PSF

- Trio-Couplé-Couplé Ordre
1 Wirtuel (8) A. Hamelin 62
2 De Bon Matin (7) T. Stosse 60
3 Got Run (1) F. Pardon 58
4 Sindaco (2) I. Mendizabal 58
5 My Risk Girl (3) M. Forest 57,5
6 Zafora (6) T. Piccone 56,5
7 Sommesnil (5) Alexis Badel 54,5
8 Galarica (4) Mlle P. Boehm 53

Favoris : 7 - 1 Outsiders : 4 - 6 - 5

8 PRIX DE CLÔTURE
Course E - 17.000 € - 1.800 mètres - PSF

- Corde à droite - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Mini Multi

1 Theo Danon (3) E. Hardouin 58
2 Robin du Nord (6) P.-C. Boudot 57
3 Paraggi (8) A. Hamelin 56
4 Art Contemporain (9) F. Blondel 56
5 Espero (2) I. Mendizabal 56
6 König Bernard (5) F. Veron 56
7 San Juan (4) T. Stosse 57
8 Yava (7) G. Millet 56
9 L'Etoile Rouge (1) E. Lacaille 54,5

10 Gâteaux (10) Alexis Badel 54,5
Favoris : 4 - 10 Outsiders : 1 - 2 - 5

HIPPISME LECENTREEST au jour le jour
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CONCERTS

BRON
"SUR LES MAINS"
FAIT SON CINÉMA
Après avoir été suivi pendant près
de 2 ans par l'espace A.-Camus, le
projet prend son envol avec une
ultime acrobatie. Il proposera un
spectacle inédit où les chansons
épouseront le cinéma. On assiste-
ra à des chansons filmées, des
paysages musicaux, des visages
mélodiques et des films chantés.
> Jeudi 11 décembre à 12h30. Tél. 04
72 41 63 40

CALUIRE-ET-CUIRE
ARTHUR H
Enregistré outre-Atlantique avec
des musiciens de la scène québé-
coise, l’artiste vient nous présen-
ter sa toute dernière création
"Soleil dedans".
> J e u d i 1 1 d é c e m b r e à 2 0 h 3 0 .
Radiant-Bellevue. 1 rue Jean-Moulin.
32 €. 30 € réduit. Tél. 04 72 10 22 19
www.radiant-bellevue.fr

IRIGNY
BRIDGETTE CAMPBELL
& The Gospel Harmonizers (Chica-
go, USA). Ensemble, ces six solis-
tes enflammeront la scène avec
les chants classiques du Gospel
traditionnel mais aussi des com-
positions récentes aux harmonisa-
tions plus actuelles. Durée : 1h30
avec entracte.
> Jeudi 11 décembre à 20h30. Théâtre
Le Sémaphore. Rue de Boutan. 24 €.
20 € réduit. Tél. 04 72 30 47 90

LYON 1ER
CONCERTS SOLIDAIRES
4e édition du "Père Noël et ses
Rockeurs" au profit des enfants du
Secours populaire. Des concerts
rock dans 4 lieux des pentes de la
Croix-Rousse : Kraspek Myzik,
Trokson, Les Capucins, Les Valseu-
ses. Le public pourra aller d’une
salle à l’autre : remise d’un jouet
neuf = une entrée offerte.
> Jeudi 11 décembre à 20h30. Kraspek
(20 montée St-Sébastien), Capucins
( p l a ce d e s C a p u c i n s ) . Tro k s o n
(montée de la Grande-Côte), Les Val-
seuses (1 rue Chapet).

LYON 2E
CONCERT D'ANAEL
Le deuxième EP de l’album tripty-
que d’Anael "Dans la nuit", confir-
me une identité de style marquée
: profondeur des textes, guitares
chaleureuses, ambiances et lar-
geurs des claviers. Un genre nou-
veau baptisé "spiritual pop" qui
s’adresse à l’âme. Concert excep-
tionnel pour la sortie de l'album.
> Jeudi 11 décembre à 20h30. Eglise
Sainte-Blandine. 1 place de l'Hippo-
drome. Participation libre. Tél. 06 32
84 24 14

LYON 3E
CONCERTS ÉLECTRO
ODYSSÉES
C'est l'occasion d'écouter des
œuvres d'étudiants en classe de
composition du Conservatoire en
résonance avec des œuvres du
répertoire (Berio, Sciarrino, Ohana,
Lotis, Barrett, Groult).
> Jeudi 11 décembre à 17h, à 18h, à
19h, à 20h30. Musée des moulages
de l’Université Lumière Lyon 2. 3 rue
Rachais. Gratuit. Tél. 04 72 07 37 00

LYON 4E
RÉPÉTITIONS DU CHOEUR
D'HOMMES DE LYON
Ouvert à tous le Chœur d'Hommes
de Lyon est dirigé par Thomas

Lepilliez. Au programme, chant
religieux, chœur d'opéra, chants
de métier et chant régionaux.
Tous les jeudis. Jusqu'au jeudi 25
juin. Salle de la Ficelle. 65 boulevard
des Canuts. Participation libre. Tél.
06 13 27 71 24

POLYPHONIES CORSES
Concert de Cortex Sumus, trio
vocal polyphonique d’inspiration
corse. Compositions originales,
répertoire traditionnel liturgique et
profane, poètes d’ici et d’ailleurs
(Khayam, Darwich, Prévert, Dimey,
M i c h a u x ) . Ave c R é m i M a t ra t
(bassu), Chris LeHache (secunda),
Fabrice Mazzolini (terza).
> J e u d i 1 1 d é c e m b r e à 2 0 h .
Agend'Arts. 4 rue de Belfort. 9 €. 4 €
pour les adhérents. Tél. 09 51 62 58
77

ENCHÈRES

LYON 3E
BIJOUX,
PIÈCES D'ARGENTERIE,
PIÈCES OR ET ARGENT
Exposition jeudi 11 de 9 h à 10 h
30.
> Jeudi 11 décembre à 13h. Crédit
municipal. 221 rue Duguesclin. Tél.
04 72 60 63 72
www.credit-municipal-lyon.fr

LYON 9E
LIVRES ANCIENS,
OUVRAGES RARES
Livres anciens du XVIe au XXe,
manuscrits médiévaux de Bourgo-
gne du XIIIe au XVe. Exposition
jeudi 11 de 9 h 30 à 12 h.
> Jeudi 11 décembre à 14h30. Hôtel
des ventes Lyon 9e. 3 rue Sidoine
Apollinaire. Tél. 04 78 47 78 18
www.etude-milliarede.com

EXPOSITIONS

LYON 1ER
EXPO : "AUTOUR DU BOL
À THÉ"
Boire du thé dans des œuvres
d'art. Ou, comment en Asie, boire
un bol de thé devient un acte
sacré, un art sublimé par la céra-
mique.
Tous les mercredis, jeudis, vendre-
dis, samedis de 14h30 à 19h30.
Jusqu'au samedi 24 janvier. Galerie
Atelier 28. 28 rue Burdeau. Tél. 04
78 28 07 72

"VESTIGES ET TRACES"
DE ILIES ISSIAKHEM
Exposition de peintures et dessins.
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche de 14h à 19h. Jusqu'au
samedi 20 décembre. G a le r i e
Regard Sud. 1/3 rue des Pierres-Plan-
tées. Tél. 04 78 27 44 67
www.regardsud.com

PHOTOGRAPHIES
CONTEMPORAINES
"Entre[z] libre", de Jacques Damez,
pour regarder en face des photo-
graphies qui font écran mais qui
ne tiennent sur aucun écran.
Tous les mercredis, jeudis, vendre-
d i s , s a m e d i s d e 1 4 h à 1 9 h .
Jusqu'au samedi 27 décembre.
Galerie Le Réverbère. 38 rue Bur-
deau. Gratuit. Tél. 04 72 00 06 72

EXPOSITION
"JACQUELINE DELUBAC"
Star du cinéma et du théâtre dans
les années 30, celle qui fut la troi-
sième épouse de Sacha Guitry a
rassemblé au cours de sa vie une
i m p r e s s i o n n a n t e c o l l e c t i o n
d'oeuvres d'art qu'elle a léguée à
sa mort à sa ville d'origine qui lui
rend aujourd'hui hommage.
Tous les jours sauf le mardi de 10h
à 18h. Jusqu'au lundi 16 février.
Musée des Beaux-Arts de Lyon. 20

place des Terreaux. 5 €.

LYON 2E
EXPOSITION
"LYON L'ITALIENNE"
L'exposition "Lyon l'italienne"
retrace le parcours des immigrés
italiens aux 19e et 20e siècles,
depuis leur départ du pays natal
jusqu'à leur instal lation dans
l'agglomération lyonnaise.
Les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 18h et les
samedis de 13h à 18h. Jusqu'au
samedi 20 décembre. Archives
municipales de Lyon. 1 place des
Archives. Gratuit. Tél. 04 78 92 32 50
www.archives-lyon.fr

EXPOSITION
DE PHILIPPE SCHULLER
46 photographies de commerces
et d’artisans lyonnais d'autrefois,
disparus ou voués à la disparition :
cordonnerie, coiffeur, droguerie,
épicerie fine, taxidermiste, gantier,
triperie, ressemelage, partitions
musicales, friterie, sous-vête-
ments, marchand crépin, laiterie
crèmerie....
Les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 18h, les
lundis de 11h à 17h et les samedis
de 13h à 18h. Jusqu'au samedi 20
décembre. Archives municipales de
Lyon. 1 place des Archives. Gratuit.
Tél. 04 78 92 32 50

LYON 5E
PEINTRE EVARISTO
Ave c u n e ce n t a i n e d ' œ u v re s
(huiles sur toile, gouaches, sculp-
tures sur bois ou pierre, encres,
. . .) , l ’expo permet au visiteur
d’entrer pleinement dans l’univers
de cet artiste hors norme. Evaristo
dérange. Pourtant Evaristo cher-
che simplement à emmener ses
spectateurs sur des chemins de
lumière.
Tous les jours de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h30. Fermé les mercre-
di 24 décembre, jeudi 1er janvier,
jeudi 25 décembre, mercredi 31
décembre. Jusqu'au lundi 5 janvier.
Musée d'Art religieux de Fourvière. 8
place de Fourvière. 6 €. 4 € réduit.
Tél. 04 78 25 13 01

ALAN WOLFSON : "NEW
YORK URBAN VISIONS"
Exposition de l'artiste miniaturiste
new yorkais pour une rétrospecti-
ve au travers de ses 19 oeuvres
couvrant sa période créatrice de
1982 à 2014.
Tous les jours de 10h à 18h30.
Fermé les jeudi 25 décembre,
jeudi 1er janvier. Jusqu'au diman-
che 15 février. Musée Miniature et
Cinéma - "Maison des avocats". 60
rue Saint-Jean. 9 €. 6,50 € enfant (4
à 15 ans inclus). Tél. 04 72 00 24 77

LYON 7E
EXPOSITION DE PEINTURES
Exposition commune des artistes
peintres Astrid Buehrle et Dilamar
Jahn. La réunion de leurs oeuvres
invite à la réflexion et réveille
l’imaginaire, dans la richesse et la
subtilité de leurs couleurs, la pré-
cision du geste pour l’une, et la
liberté du trait pour l’autre. Vernis-
sage le 11/12 à 19h30.
Les lundis, mardis, mercredis et
jeudis de 14h à 23h et les vendre-
dis et samedis de 16h à minuit.
Jusqu'au mercredi 31 décembre. 6e
Continent. 51 rue Saint-Michel. Gra-
tuit. Tél. 04 37 28 98 71

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE
S é l e c t i o n d e p h o t o g r a p h i e s
anciennes montrant l’ampleur des
fouilles et restaurations menées
par le célèbre archéologue et
égyptologue français G. Legrain.
Ces images, issues des fonds

d’archives de la MOM, sont des
témoins irremplaçables pour la
connaissance des sanctuaires de
Karnak.
tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis de 9h à 17h45. Jusqu'au
vendredi 12 décembre. Bibliothèque
de la Maison de l'Orient et de la Médi-
terranée. 5 rue Raulin. Gratuit. Tél.
04 72 71 58 25

LYON 8E
"1939-1944 : ANTOINE
DE SAINT-EXUPÉRY
COMBATTANT"
"Un engagement singulier pour la
liberté", première exposition met-
tant en lumière le rôle d'Antoine
de Saint-Exupéry dans la libéra-
tion de la France lors du second
conflit mondial.
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 8h30 à 21h
et les samedis de 9h30 à 17h.
Jusqu'au samedi 10 janvier. Manu-
facture des tabacs Université Lyon 3.
18 rue Rollet.

MICHÈLE DESTARAC
Accrochage de ses nouvel les
oeuvres à Lyon. A cette occasion,
un catalogue d’exposition est
édité, préfacé par le critique d’art
Gérard-Georges Lemaire.
Les samedis de 10h à midi et de
14h à 19h et les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 14h à 19h.
Jusqu'au samedi 20 décembre.
Galerie des Tuil iers. 33 rue des
Tuiliers. Tél. 04 72 78 18 68

MARCHÉS

DÉCINES-CHARPIEU
1ERS MARCHÉS DE NOËL
Cabanes en bois, dégustation de
pain d'épice et Tino Rossi en fond
sonore. Aux côtés des produc-
teurs, une dizaine de créateurs et
artisans locaux proposeront leurs
idées cadeaux. Le Père Noël sera
là et se prêtera au jeu des photos.
Animations: calèche, plantation de
bulbes, concert de guitare...
> Jeudi 11 décembre de 15h30 à 19h, >
jeudi 18 décembre de 15h30 à 19h.
Place Roger Salengro.

LYON 2E
MARCHÉ DE NOËL
Tout au long de votre promenade
dans le village de Noël avec ses
140 chalets, vous pourrez vous
fa ire pla is i r en dég ust ant de
savoureux produits et en trouvant
plein d'idées cadeaux à mettre au
pied du sapin . Le samedi , le
Marché reste ouvert jusqu'à 22 h.
Tous les jours de 10h30 à 20h.
Jusqu'au mercredi 24 décembre.
Place Carnot.

LYON 3E
NOËL SOLIDAIRE
CHEZ TERRE D'AMITIÉ
L'association Humanitaire Terre
d'Amitié propose dans son local, à
l'occasion des fêtes de Noël, des
centaines d'idées cadeaux à partir
d'articles de l'artisanat du monde
entier. Le profit des ventes bénéfi-
ciera aux centres de nutrition de
l'Ouest africain. Tous les jours.
Tous les jours de 13h30 à 17h30.
Jusqu'au mercredi 24 décembre.
Terre d'Amitié. 327 rue André-Philip.
Tél. 04 78 95 01 81

LYON 6E
ARTISANAT CADEAUX
18 artisans proposeront leurs
créations réalisées avec passion.
Une exposition-vente pour trouver
des idées de cadeaux originaux et
uniques à l’approche des fêtes :
bois, vitrail, bijoux, maroquinerie,

produits gourmands, calligraphie,
décoration, textile...
> Du jeudi 11 décembre au dimanche
14 décembre de 10h à 19h. Chambre
de métiers et de l'artisanat du Rhône.
58 avenue Maréchal-Foch. Tél. 04 72
43 43 00

SAINT-MARTIN-EN-HAUT
MARCHÉ DE NOËL
24 exposants, artisans amateurs
et professionnels vous invitent à
découvrir leurs créations et idées
cadeaux originales. Nocturne le 8
décembre.
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis de 9h
à midi et de 14h à 18h30 et les
dimanches de 10h à midi et de
14h30 à 18h. Jusqu'au mardi 23
décembre. Maison de Pays. Place de
l'Eglise. Gratuit. Tél. 04 78 48 64 32

SAINT-PRIEST
MARCHÉ DE NOËL
ET ILLUMINATIONS
18 chalets prendront place pour
proposer des produits artisanaux:
chocolat , savons, miel , pains
d'épice, gravure sur verre, bijoux
faits main, vins, saveurs du ter-
roir... Un événement organisé par
la ville en partenariat avec l'Office
de commerce et l'ACSP.
Tous les jours de 10h à 19h.
Jusqu'au dimanche 21 décembre.
Au Centre-ville.

VILLEURBANNE
MARCHÉ DE NOËL
AUX GRATTE-CIEL
Avec ses chalets en bois, ses arti-
sans, ses spécialités culinaires, ses
idées de cadeaux, ses décorations,
son ambiance village au cœur des
Gratte-Ciel et ses nombreuses ani-
mations gratuites.
Tous les jours de 10h à 19h.
Jusqu'au mercredi 24 décembre.
Avenue Henri-Barbusse.

RENCONTRES

LYON 2E
CONFÉRENCE :
HISTOIRE DU JAZZ
Depuis sa naissance au début du
XXe siècle jusqu'en 1945, dans le
cadre du cycle "l'oreille en coin
#2". Conférence animée par Jean-
Paul Boutellier, créateur en 1981
du festival "Jazz à Vienne".
> Jeudi 11 décembre à 19h. Le Périsco-
pe. 13 rue Delandine. Gratuit. Tél. 04
78 38 89 29

DÉDICACE DE PALMASHOW
A l'occasion de la sortie du DVD
"la folle soirée du Palmashow".
> Jeudi 11 décembre de 14h à 18h.
FNAC Bellecour. 85 rue de la Républi-
que. Gratuit. Tél. 08 25 02 00 20

LYON 4E
DÉDICACES DE LUC
ET FRANÇOIS SCHUITEN
Ils viennent présenter leurs deux
nouveaux albums : "Revoir Paris"
et "Les terres creuses". Les frères
Schuiten sont également mis à
l’honneur à la Galerie Pallade, 35
rue Burdeau, à l’occasion d’une
ex p o s i t i o n d e l e u r s o e u v re s
jusqu’au 24 janvier 2015.
> Jeudi 11 décembre à 14h30. Librairie
La BD. 57 Grande-Rue de la Croix-
Rousse. Tél. 04 78 39 45 04
www.labd.net

LYON 5E
CONFÉRENCE
DE L'ACADÉMIE NAPOLÉON
Proposée sur le thème "Oudinot
commissaire impérial à Neuchâtel,
une conquête pacifique d’une prin-
cipauté suisse" par Ronald Zins,
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THÉÂTRE
LES FOURBERIES DE SCAPINDE

Molière, Compagnie de l’Iris Sca-
pin revient au Théâtre de l’Iris afin
de faire succomber aussi bien le
plus jeune public que le plus
aguerri. Un spectacle à ne pas
manquer, un grand classique jubi-
latoire, à voir en famille à partir de
9 ans ! Nouveauté ! Le 31/12/14,
retrouvons-nous pour fêter la nou-
velle année à 16h & 20 h ! Du 13
au 22 déc. et le 31 déc. (du lundi
au sam. à 20h & dim. 21 à 16h -
relâches dim.14 & lun. 15)
Théâtre de l’Iris - Villeurbanne - Mé-
tro Cusset
Réservation: 04 78 68 72 68 -
www.theatredeliris.fr

CUISINE ET HISTOIRE DE FRANCE
MEME RECETTE

Pour les fêtes une COMEDIE BUR-
LESQUE et JUBILATOIRE de Elodie
Lasne. A voir en famille.
Cie Nolokingdom Théatre, durée
1h, du mardi 9 au dimanche
21/12, tlj à 20h30 sauf mercredi
19h30 & dimanche à 16h. Relâche
lundi. ESPACE 44 - 44, rue Burdeau
Lyon-1 - Mº Croix Paquet. Tél 04 78
39 79 71 - www.espace44.com

CAFÉ THÉÂTRE HUMOUR
10 ANS DE MARIAGE !

Après le clan des divorcées, la
nouvelle comédie d’Alil Vardar,
de sept. à décembre, les samedis
20h, du mardi au vendredi
19h30. Tarif : 20e, 18e, 15e.
Réservation 04 72 98 36 28.
Théâtre de Lulu sur la Colline - 60
rue Victor Lagrange - 69007 Lyon

LE CLAN DES DIVORCÉS
La comédie aux 3 millions de
spectateurs ! en exclusivité chez
Lulu de oct à décembre, les ven-
dredis 21h30, les samedis 18h.
Tarif : 20e, 18e, 15e

Réservation : 04 72 98 36 28
Théâtre Lulu sur la Colline 60 rue
Victor Lagrange - 69007 Lyon

THEATRE DE LULU SUR LA
COLLINE

Semaine Paire Nuit d’ivresse de
Balasko - Semaine impaire
Ils s’aiment de Palmade et Robin
les jeudis, vendredis à 21h30
Tarif : 20 e, 18e, 15e, 10 e

Résa : 04 72 98 36 28
Théâtre de Lulu sur la Colline - 60
Rue Victor Lagrange Lyon 7 Métro
Jean Macé

LA PETITE VADROUILLE ET LA
GRANDE LA SUIT!

Il y a eu Thelma et Louise, il y aura
"Maria et Dolorès"! Maria la
grande et Dolorès la petite.
La rencontre explosive de l’année.
Les jeudis, vendredis, samedis à
19h30. Tarifs : 15e à 18e

+le 31 décembre à 18h et 19h30.
Tarifs : 28e

Au Théâtre la Maison de Guignol
2 montée du Gourguillon Lyon 5
Réservations au : 04 72 40 26 61

2 BOULETS POUR 1 CANON
Pascal qui n’a jamais de chance
en amour attend l’arrivée d’une
superbe fille, fraîchement rencon-
tré, qui a accepté de dîner avec
lui.
Les jeudis, vendredis, samedis à
21h30. Tarifs : 15e à 18e

+le 31 décembre à 21h30 et 23h.
Tarifs : 28e

Au Théâtre la Maison de Guignol
2 montée du Gourguillon Lyon 5
Réservations au : 04 72 40 26 61

LES VEDETTES SECRETES LYON 1
L ’ABR IBUS une comedie de
PH.ELNO. Quand une star du show-
biz hystérique rencontre un apicul-
teur ultra zen... jusqu’ au 31 dé-
cembre
w w w . l e s v e d e t t e s . n e t -
04.78.30.49.02

LA PLATEFORME
VOULEZ-VOUS FINIR 2014 AVEC
UN VRAI FOU-RIRE ?
2 spectacles absolument désopi-
lants !
BERNARD AZIMUTH et AGNES PAT
32e et 38e - 18h30 - 20h30 - 22h30
résa: 31decembre.laplateforme.fr
ou FNAC - info: 04 37 40 20 22
4 quai augagneur LYON 3

JEUNE PUBLIC

GUIGNOL ET LE NOËL SURPRISE
Décembre, les premiers flocons
de neige recouvrent les toits de
Lyon.
Guignol va préparer les fêtes de
fin d’année avec toute sa famille.
Les mercredis à 14h30 et 16h,
samedis et dimanches à 10h30,
14h30 et 16h. Tarifs : 9e à 11e

Au Théâtre la Maison de Guignol
2 montée du Gourguillon Lyon 5
Réservations au : 04 72 40 26 61

CONCERT

BALKANES KOESMET
Pour la sortie de leur nouvel album
le quatuor franco bulgare vous in-
vite à un concert événement
vendredi 14 novembre
à la chapelle du Lycee St marc.
Ce lieu sacré se prêteparfaitement
à ces 4 voix puissantes, envoutan-
tes et à l’interprétation de leurs
polyphonies bulgares a cappella
10 rue ste helene, Lyon 2eme.
De 10 à 12 e, gratuit pour les - de
8ans
informations au 04 72 37 92 93.
Points de vente habituels.

CONCERT VIENNOIS
DU NOUVEL AN

Dimanche 4 janvier 2015 à 15 h
Direction musicale : Andreï
Chevtchouk avec Perrine Ma-
doeuf et Rémy Poulakis, Orches-
tre et ballet de la cie CALA,
Chorégraphie de Oksana Kons-
tantinova. Tel un grand concert
du Nouvel an, le Nouvel Orchstre
Lyrique dirigé par le chef Andreï
Chevtchouck, ex-assistant de
Mstislav Rostropovitch, nous pro-
pose les plus belles pages du ré-
pertoire viennois sublimées par le
ballet et des chanteurs exquis !
On ne se lasse pas !
Réservations Cie CALA
04.72.07.98.58

DANSE
6ÈME MONDIAL SHOW DANCE

Grand SHOW de danse avec les
meilleurs mondiaux en Rock
Acro, Salsa, Bachata, HIp Hop ET
les danseurs de "DANSE AVEC
LES STARS"Samedi 28 mars 2015
à 20h Palais des Sport de Lyon.
ORG/RESA : CLUB 48 - 99, av des
Frères Lumière Lyon 8.
Tél. 04 78 01 24 88 - club48.fr
Location et points de vente
habituels.

CABARETS
NOUVEAU !
CABARET SAINT-MARTIN
À MAGNEUX - HAUTE - RIVE

Prox. Montrond les Bains,
Cabaret music-hall de 400 places,
2 menus vous sont proposés :
Menu Elégance 74e - Menu Pres-
tige 85e (formule tout compris
avec apéritif, repas, boissons).
3 heures de spectacle autour d’un
repas gourmand. Plumes, strass et
paillettes et le célèbre French Can-
can dans la plus pure tradition des
cabarets parisiens. Artistes de Mu-
sic-Hall de renom accompagnés
de l’orchestre de musiciens du
cabaret Saint-Martin.
Partagez une soirée de rêve et de
prestige en famille ou entre amis.
Faites plaisir en offrant le cabaret
Saint-Martin pour un anniversaire
ou pour tout événement familial.
Vous pourrez terminer votre soirée
en dansant au son de l’accor-
déon ou du disco sur les pistes de
danse. Comité d’entreprise, col-
lectivités, associations, vous fêtez
un événement, nous avons la
solution.
Réservez votre réveillon de la
Saint-Sylvestre le mercredi 31 dé-
cembre 2014 et votre Jour de l’An
(1er janvier 2015)
PROFITEZ DES PROMOTIONS
D’OUVERTURE
Pour tous les samedis de décem-
bre, Menu Elégance 65e et Menu
Prestige 75e (Formule tout compris
avec apéritif, repas, boissons)
GRAND REVEILLON
DE LA ST SYLVESTRE : 3 heures de
spectacle suivis d’une soirée dan-
sante jusqu’à l’aube avec le
grand orchestre du cabaret
ST MARTIN
Menu : tatin de foie gras pain
d’épice confit de petits marrons ,
pavé de loup à la crème de SA-
FRAN caviar d’aubergine , civet de
chevreuil grand veneur gratin de
patates douces et tomates fleur
de sel , assiette de fourme de no-
tre région, duo de buches
ST MARTIN création du cabaret
.apéritif vin eau café une coupe
de champagne :
120e TOUT COMPRIS
Renseignements/réservation
04 77 76 11 27
www.cabaretsaintmartin.com

DANCING
AUTOUR DE LYON

DANCING LA BAMBA
Le plus grand dancing de la
région : 2 Salles 2 Ambiances sur
1500 m2, Salles climatisées.
Réservé aux 30, 40, 50 ans et plus.
MAGNEUX HAUTE-RIVE 04.77.76.11.27
Proximité Montrond les Bains par
autoroute A72, sortie nº7 puis 2 fois
à gauche. A 20 minutes de Saint-
Etienne et 30 minutes de Roanne.
Jeans et baskets interdits.
Tous les jeudis (14h30-20h00)
et les dimanches (14h30-20h00)
Jeudi 11 DECEMBRE :
de 14h30 à 20h00 BUFFET
DANSANT avec NICOLAS le
passionné du musette
entrée + conso 12e

Samedi 13 DECEMBRE :
à partir de 21h30 1 SALLE
DISCO , 1 SALLE MUSETTE
entrée+ conso 12e

Dimanche 14 DECEMBRE :
à partir de 14h30 avec
JO BERGER 2 salles ouvertes ,
400 places assises , 230 m2
de piste :
buffet dansant
entrée + conso 12e

DATES à RETENIR
JEUDI 17 DECEMBRE :
de 14H30 à 20H00
BUFFET DANSANT
avec STEPHANIE RODRIGUEZ
entrée + conso 12e

Dimanche 21 DECEMBRE:
à partir de 14h30 avec :
2 salles ouvertes, 400 places
assises , 230 m2 de piste :
buffet dansant
entrée + conso 12e

RESERVEZ POUR LA
ST SYLVESTRE :
FORMULE DISCOTHEQUE avec
BUFFET TOASTS FRUITS FRIANDI-
SES 1 CONSO PETIT DEJEUNER
,COTILLONS 30e OU FORMULE
RESTAURANT et SPECTACLE

DANCING

LE LYDO
est heureux de vous accueillir tous
les jrs à partir de 14H sauf les mar-
dis et jeudis à l’ exception des jrs
fériés
Les lundis à 14h: avec buffet dî-
natoire à partir de 18h30
le mercredi à 14H: après-midi
dansante
les vendredis à 14h: après-midi
dansante
Entrée gratuite pr les Messieurs le
vendredi. Tenue correcte exigée
les samedis / dimanches à partir
de 14H: Jocelyne, Jacky
SAMEDI 20 DECEMBRE:
soirée latino, rock, entrée conso,
vestiaire: 12e

LE 31 DECEMBRE : soirée réveillon:
Animé par DJ YANN
soirée: 36 e avec champagne et
pâtisserie
www.lydolatino.com
ou au club
le Lydo 14, Bd Eugène Réguillon,
69 100 VILLEURBANNE
Tél.04.78.18.85.69
Très proche Gd Clément, Bus C3,
11 et C26

RÉVEILLONS

31 DÉCEMBRE SOUS LE CAILLOU
EN RIRES ET EN BULLES

18h30 et 20h, deux séances de :
"Feu la mère de madame".
Du pur Feydeau avec
A. Chabert/E. Lasne/E. Henric/
M. Romero.
21h30 : "le Top du Top".
Les sketchs légendaires de Pascal
Coulan + inédits.
Théâtre Sous le Caillou
23 rue d’Austerlitz 69004 Lyon
04 27 44 34 38
(25e / spectacle)
Champagne rosé offert!

SOIRÉE SPÉCIALE 31 DÉCEMBRE
au Complexe du Rire avec :
Salle 1 : la comédie"Pas nés sous
la même étoile" Séances à 18h,
20h et 22h
Salle 2 : la comédie "Troubles de
l’élection" Séances à 18h, 20h et
22h
Le Complexe du Rire, 7 rue des ca-
pucins, LYON 1. TU : 30e

Résas : 04 78 27 23 59
www.complexedurire.com
FNAC - BILLETREDUC

SOIRÉE SPÉCIALE 31 DÉCEMBRE
Ciné-Théâtre LE MELIES à Caluire
Avec la comédie "Fin de soirée,
début d’emmerdes ! " Séances à
19h et 21h30
Le Méliès, 67 chemin de Vassieux
- Caluire, parking gratuit. TU : 25e

Résas : 04 78 27 23 59
www.complexedurire.com
FNAC - BILLETREDUC - AUCHAN

DIVERS SPECTACLES

LES NUITS DU MOULIN / REVUE
31 décembre 2014 à 21 h
Bourse du Travail
Un savant et subtil dosage du
Moulin Rouge du Lido et du Crazy
Horse par des créatures de rêve
dans des numéros d’une rare
beauté.
Une façon de fêter la nouvelle an-
née dans un feu d’artifice de plu-
mes, de strass et de paillettes ! Un
moment féérique incontournable.
Réservations : Cie CALA
04 72 07 98 58

président de l’Académie Napoléon.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
> Jeudi 11 décembre à 18h30. Petit
Théâtre de Gadagne. 1 place du Petit-
Collège. Gratuit. Tél. 04 78 42 03 61

VISITES

CRAPONNE
VILLAGE DES OURS
Com m e c h a q u e a n n é e , Je a n -
Claude Berthaud a créé dans son
jardin un village d'ours en peluche,

visible de l'extérieur. Ouvert les
nuits entières de Noël et du Jour
de l'An si la météo le permet.
Tous les jours de 16h30 à 21h.
Jusqu'au dimanche 4 janvier. Rue
Joseph-Moulin.

LYON 1ER
(RE)DÉCOUVREZ LA CROIX-
ROUSSE CÔTÉ SAÔNE
Visite guidée (2 h) organisée par
l’Office de Tourisme du Grand
Lyon. Depuis l’époque des gallo-
romains, aux années 30 en pas-

sant par les moines Chartreux du
16e siècle, cette visite vous per-
mettra de découvrir ou re-décou-
vrir la Croix-Rousse au fil des siè-
cles. Réservation obligatoire.
> Jeudi 11 décembre à 15h. Rdv devant
l'église Saint Bruno des Chartreux.
Rue Pierre-Dupont. 12 €. Gratuit
jusqu'à 8 ans, gratuit avec la lyon city
card. Tél. 04 72 77 69 69

LYON 2E
LES MADONES
ENTRE SAINT NIZIER
ET LES TERREAUX

Dans le cadre des balades com-
mentées à la recherche des mado-
nes, embarquez pour un voyage à
travers l'histoire et l'âme des
quartiers de Lyon, à la recherche
des statues de madones et de
saints. Places limitées, inscriptions
obligatoires.
> Jeudi 11 décembre de 9h30 à 11h30.
Rendez-vous parvis de l'église Saint
Nizier. 6 €. 15 € par famille. Tél. 04
78 42 58 28

LYON 9E
MUSÉE DES SAPEURS-

POMPIERS DE LYON
Créé en 1971, il relate 250 ans
d'histoire et est un lieu de mémoi-
re des sapeurs pompiers. Il pré-
sente, sur 2 niveaux, une collec-
tion de matériels, habillements,
v é h i cu le s . M u s é e é ga le m e n t
ouvert tous les 1er samedi et
dimanche du mois (de 14 à 17
heures).
Tous les mercredis, jeudis, vendre-
dis de 9h à midi et de 14h à 17h.
Caserne de la Duchère. 358 avenue
de Champagne. 6 €. Gratuit pour les
jeunes (- de 18 ans) et les handicapés
et personne bénéficiant des minima
sociaux. Tél. 04 72 17 54 54
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LYON 1
■ LE CINÉMA
18, Impasse Saint Polycarpe
> L’Incomprise (VO)
Je. : 16 h 30 - ve. : 21 h 45 - di. :
20 h 15 - lu. : 14 h 20
> Les opportunistes (VO)
Je. : 18 h 30 - ve. : 19 h 45 - sa. :
13 h 45 - lu. : 16 h 15
> ‘71 (VO)
Je. : 14 h 10 - di., lu. : 18 h 10
> White Bird 
Sa. : 18 h 30 - lu. : 20 h 15
> National Gallery (VO) Ve. :
14 h 10 - sa. : 20 h 15 - di. : 15 h
> Léviathan (VO) Je. : 20 h 30 -
ve. : 17 h 10 - sa. : 15 h 45
■ LE CINÉMA OPÉRA
6, rue Joseph Serlin
> Something Must Break
(VO) Me., ve., di. : 20 h 20 -
je., sa. : 18 h 10 - lu. : 22 h 15
> Casanova Variations (VO)
Ma. : 15 h 30
> L’Oranais (VO) Me. : 16 h -
je. : 13 h 50 - ve., di. : 18 h - sa. :
19 h 50 - lu. : 15 h 30
> De l’autre côté du mur
(VO) Me., lu. : 18 h 15 - je., sa. :
16 h 15 - ve. : 13 h 50
> Deliha (VO)
Sa. : 22 h 15 - di. : 14 h
> Holy Field, Holy War (VO)
Je. : 20 h - ma. : 17 h 50
> Un état commun, conver-
sation potentielle (VO)
Ma. : 20 h
> Cakallarda Dans 3 (VO)
Ve. : 22 h 10 - di. : 16 h
> Seuls sont les indomptés
(VO) Ve. : 16 h - sa. : 14 h - lu.
: 20 h 05
■ CNP TERREAUX
40, rue Edouard Herriot
> Notre enfance à Tbilissi
(VO) Tlj. (sf sa., di.) : 14 h - 15
h 50 - 19 h 30 - 21 h 20
> Les Ascensions de Werner
Herzog : La Soufrière + Ga-
sherbrum (VO) Tlj. (sf sa., di.) :
14 h - 17 h 15 - 20 h 25 - 21 h 50
> Praia do Futuro (VO)
Tlj. (sf sa., di.) : 14 h - 18 h

> Iranien (VO)
Tlj. (sf sa., di.) : 16 h - 20 h
> Naguima (VO)
Tlj. (sf sa., di.) : 14 h - 18 h
> Cañada Morrison (VO)
Tlj. (sf sa., di.) : 17 h 50
> Bande de filles Me., je., lu.,
ma. : 15 h 45 - 19 h 30 - 21 h 35 -
ve. : 15 h 45
> Ida Sa. : 14 h 30 - 20 h 45 -
di. : 17 h 15 - 20 h
> Le Cuirassé Potemkine
(VO) Tlj. (sf sa., di.) : 22 h
> Le Cabinet du docteur 
Caligari (VO) Tlj. (sf sa., di.) :
15 h 30 - 18 h 50
LYON 2
■ CNP BELLECOUR
12, rue de la Barre
> Entre deux mondes (VO)
Tlj. (sf sa., di.) : 18 h 10
> Et maintenant ? (VO)
Tlj. (sf sa., di.) : 20 h 30
> In the Family (VO) Tlj. (sf
sa., di.) : 15 h 45 - 20 h 30
> L’Homme du peuple (VO)
Tlj. (sf sa., di.) : 16 h 30 - 18 h 50
> A girl at my door (VO)
Tlj. (sf sa., di.) : 14 h - 21 h 15
> Shirley, un voyage dans la
peinture d’Edward Hopper  
Tlj. (sf sa., di.) : 14 h - 18 h 50
> M et le 3ème secret 
Tlj. (sf sa., di.) : 14 h - 16 h 10

■ PATHÉ BELLECOUR 79,
rue de la République
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D 
VF : 11 h 10 - 13 h 25 - 16 h -
19 h 15 - VO : 10 h 35 - 13 h 05 -
16 h 20 - 19 h 05 - 22 h 05 -
22 h 10
> Men, Women & Children
(VO) 11 h - 13 h 50 - 16 h 25 -
19 h 05 - 21 h 40
> Timbuktu (VO)
10 h 40 - 13 h 45 - 15 h 55 -
18 h 05 - 20 h 15 - 22 h 25
> Paddington 10 h 45 - 14 h -
16 h 05 - 18 h 10 - 20 h 15 -
22 h 20

> La French 10 h 50 - 13 h 40 -
16 h 30 - 19 h 20 - 22 h 10
> Les Héritiers 11 h - 13 h 35 -
15 h 50 - 18 h 05 - 20 h 15 -
22 h 25
> Astérix - Le Domaine des
Dieux 
10 h 40 - 12 h 35 - 14 h 30
> Astérix - Le Domaine des
Dieux, en 3D 16 h 25 - 18 h 20 -
20 h 20 - 22 h 20
> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 
VF : 14 h - 19 h 45 - VO : 11 h 10
(sf sa., di.) - 16 h 45 - 22 h 20
> Interstellar 
VF : 10 h 45 - 14 h 10
VO : 17 h 40 - 21 h 10
■ PATHÉ CORDELIERS 20,
rue Thomassin
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D 
14 h - 17 h 15 - 20 h 30 +
séance suppl. : sa., di. : 11 h
> Le Père Noël 13 h 55 - 15 h 50 -
17 h 45 - 19 h 35 - 21 h 35 +
séance suppl. : sa., di. : 11 h 20 -
(VF sous-titrée) je. : 19 h 35 -
sa. : 13 h 55
> Qu’Allah bénisse la France 
13 h 35 - 15 h 35 - 17 h 35 - 
19 h 35 - 21 h 35 + séance
suppl. : sa., di. : 11 h 05
> Mr. Turner (VO) 13 h 50 +
séance suppl. : sa., di. : 10 h 55
> Astérix - Le Domaine des
Dieux 13 h 20 + séance suppl. :
sa., di. : 11 h 10
> Night Call (VO) 18 h 55 - 21 h 20
> Astérix - Le Domaine des
Dieux, en 3D 15 h 10 - 17 h 05
> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 
VF : 16 h - 21 h 20 + séance
suppl. : sa., di. : 10 h 50
VO : 13 h 20 - 18 h 40
> La Prochaine fois je viserai
le coeur 16 h 45 - 19 h 10 (sf
ma.) - 21 h 25 (sf ma.)
> Magic in the Moonlight
(VO) 13 h 40 - 15 h 50 +
séance suppl. : sa., di. : 11 h 15
> Mommy (VO) 18 h - 21 h
> La Vie est belle (VO) Ma. : 20 h

■ UGC CINÉ CITÉ
CONFLUENCE
112, cours Charlemagne
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D 
VF : 20 h 30 - VO : 13 h - 16 h -
19 h - 21 h 45
> Men, Women & Children
(VO) 11 h 10 - 13 h 45 - 16 h 15 -
19 h 30 - 22 h
> Le Père Noël 10 h 40 - 
12 h 30 - 14 h 20 - 16 h 10 -
18 h 10 - 20 h 10 - 22 h 10 -
(VF sous-titrée) ve. : 20 h 10 -
ma. : 18 h 10
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées 
VF : 11 h 15 - 14 h 15 - 17 h 30
VO : 10 h 45 - 13 h 45 - 17 h - 20 h
> Timbuktu (VO)
10 h 50 - 13 h 50 - 15 h 55 -
18 h - 20 h 05 - 22 h 10
> Paddington 
VF : 11 h 05 - 13 h 15 - 15 h 20 -
17 h 25 - VO : 19 h 30
> La French 10 h 55 - 13 h 40 -
16 h 25 - 19 h 10 - 21 h 55
> Les Héritiers 10 h 55 - 13 h 15 -
15 h 30 - 17 h 45 - 20 h - 22 h 15 -
(VF sous-titrée) ve. : 20 h -
ma. : 17 h 45
> Astérix - Le Domaine des
Dieux 10 h 40 - 12 h 30 - 14 h 20 -
16 h 15 - 18 h 15 + séance
suppl. : je. : 20 h 25 - 22 h 15
> Night Call (VO) 11 h 05 (sf
di.) - 14 h (sf sa., di.) - 19 h 40
(sf je.) - 22 h 05 + séance
suppl. : me., je., ve., lu. : 16 h 25
> The Search (VO)
14 h (sf sa.) - 19 h 30 (sf ma.)
> Astérix - Le Domaine des
Dieux, en 3D 
Tlj. (sf je.) : 20 h 25 - 22 h 15
> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 
VF : Tlj. (sf je.) : 10 h 45 (sf
ve.) - 13 h 10 (sf ve.) - 15 h 35
VO : 18 h - 20 h 30
> La Prochaine fois je viserai
le coeur 11 h - 17 h (sf sa.) -
22 h 10 (sf ma.)
> National Gallery (VO)
Di. : 10 h 45

> Interstellar (VO) 10 h 45 -
14 h - 17 h 15 (sf je.) - 20 h 30
(sf je.)
> Gone Girl (VO) 21 h 30
> Psychose (VO) Je. : 19 h 45 -
di. : 17 h 20 - ma. : 16 h 25
LYON 3
■ UGC PART DIEU  4
Centre Cal - Niveau 4
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D 
12 h - 15 h - 18 h - 21 h
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées 12 h 30 - 15 h 30 -
18 h 30 - 21 h 30
> Paddington 
11 h 30 - 13 h 40 - 15 h 50 -
17 h 50 - 19 h 50 - 21 h 50
> La French 11 h 30 - 14 h 30 -
17 h 30 - 20 h 30 - (VF sous-
titrée) ve. : 20 h 30 - ma. : 
17 h 30
> Astérix - Le Domaine des
Dieux 11 h 30 - 14 h - 16 h -
18 h - 20 h - 22 h
> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 13 h - 15 h 45 - 18 h 15 -
20 h 45
> Le Labyrinthe 11 h 30 - 13 h 50 -
16 h 10 - 19 h 30 - 21 h 50
> Gone Girl 11 h 30 - 14 h 40 -
17 h 40 - 20 h 40
■ UGC PART DIEU 2
Centre Cal - Niveau 2 - Sud
> Le Père Noël 11 h 30 - 13 h 40 -
16 h - 18 h - 20 h - 22 h - (VF
sous-titrée) ve. : 20 h - ma. :
18 h
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées 11 h 30 - 14 h 30 -
17 h 30 - 20 h 30
> Repas de famille 
11 h 30 - 15 h 45 - 20 h
> Secret d’état 
13 h 30 (sf di.) - 17 h 45 - 22 h
> Night Call 11 h 30 - 13 h 50 -
16 h 10 - 19 h 30 - 21 h 50
> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 
11 h 30 - 14 h 10 - 16 h 40
> Interstellar 11 h 30 - 14 h 40 -
17 h 50 - 21 h
> Samba 19 h 30 - 21 h 55

LYON 4
■ CINÉMA ST DENIS LYON
77, gde rue de la X-Rousse
> Respire Je., lu. : 20 h 45 - ve. :
18 h 15 - sa. : 18 h
> Grizzly Sa., di. : 14 h 30
> Interstellar (VO)
Ve., sa. : 20 h 45 - di. : 17 h
> La Vie de château 
Ma. : 20 h 30
LYON 6
■ CINÉMA BELLECOMBE
61, rue d’Inkermann
> Marie Heurtin Ve. : 20 h 30 -
sa. : 15 h - di. : 17 h 30
> Qui vive 
Sa. : 20 h 30 - di. : 14 h 30
> La Vie de château 
Me. : 20 h 30
■ UGC ASTORIA
31, cours Vitton
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées (VO) 11 h 15 -
14 h 15 - 17 h 15 - 20 h 15
> Mr. Turner (VO)
11 h - 14 h - 17 h - 20 h
> La French 11 h - 13 h 45 - 
16 h 25 - 19 h 05 - 21 h 45
> Les Héritiers 11 h - 13 h 30 -
15 h 40 - 17 h 50 - 20 h - 22 h 10 -
(VF sous-titrée) ve. : 20 h -
ma. : 17 h 50
> Astérix - Le Domaine des
Dieux 11 h 15 - 13 h 45 - 15 h 45 -
17 h 45
> A la vie 19 h 45 (sf di.) - 21 h 50
■ UGC CINÉ CITÉ INTER-
NATIONALE
80, quai Charles De Gaulle
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D 
VF : 11 h - 14 h 10 - 18 h - 21 h 30
VO : 20 h 20
> Le Père Noël 10 h 55 - 13 h 55 -
15 h 55 - 17 h 55 - 19 h 55 - 
21 h 55 - (VF sous-titrée) ve.
: 19 h 55 - ma. : 17 h 55
> Qu’Allah bénisse la France 
11 h - 13 h 55 - 16 h - 18 h 05 -
20 h 10 - 22 h 15 - (VF sous-
titrée) ve. : 20 h 10 - ma. : 
18 h 05

> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées 
VF : 13 h 15 - 16 h 10 - 19 h 50
VO : 10 h 40 - 13 h 40 - 16 h 35
> Le Chant de la Mer Me., sa.,
di. : 13 h 40 - 15 h 35 - 17 h 30
> Retour à Ithaque (VO)
11 h (sf di.) - 13 h 55 - 16 h -
18 h - 20 h - 22 h
> Paddington 
VF : 10 h 45 - 13 h 50 - 15 h 50 -
18 h - 20 h 10 - VO : 22 h 10
> La French 10 h 40 - 13 h 30 -
16 h 15 - 19 h - 21 h 40
> Les Héritiers 
10 h 45 - 13 h 30 - 15 h 40 -
17 h 50 - 20 h - 22 h 10
> Astérix - Le Domaine des
Dieux 11 h 05 - 14 h 05 - 16 h 05 -
17 h 55 - 20 h 10 - 22 h 05
> Night Call (VO) 11 h - 14 h -
16 h 30 (sf di., lu.) - 19 h 40
(sf ve.) - 22 h
> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 
VF : 10 h 40 - 13 h 50 (sf di.) -
16 h 20 (sf di.) - 19 h 20 - 
21 h 50 + séance suppl. : di. :
13 h 45 - VO : Me., sa., di. : 
10 h 55 - 19 h 25 - 21 h 55 -
je., ve., lu., ma. : 10 h 55 - 14 h -
16 h 35 - 19 h 25 - 21 h 55
> Interstellar (VO) 10 h 40 -
14 h - 17 h 15 - 20 h 30
> Le Sel de la terre Di. : 10 h 50
> Psychose (VO) Ve. : 19 h 35 -
di. : 16 h 30 - lu. : 17 h 15
LYON 7
■ COMOEDIA
13, avenue Berthelot
> La Belle jeunesse (VO)
13 h 35 - 15 h 45 - 21 h 05
> Nos enfants (VO)
14 h - 16 h - 20 h 15 (sf ma.)
> Men, Women & Children
(VO) 13 h 30 - 15 h 50 - 
18 h 15 - 20 h 35
> Le Chant de la Mer 
Me. : 14 h - 16 h - sa., di. : 
10 h 45 - 14 h - 16 h
> Timbuktu (VO)
13 h 30 - 15 h 40 - 17 h 45 -
19 h 50 - 21 h 45 + séance
suppl. : sa., di. : 11 h 30

Les Salles et leurs films Horaires du 10 au 16 décembre 2014

VIENT DE SORTIR : (N)
ON A AIMÉ.
PAS DU TOUT*, UN PEU**
BEAUCOUP***
PASSIONNÉMENT****
‘71 

> Lyon : Le Cinéma
> Craponne : Cin’éole
1, 2, 3... LÉON !

> Bron : Les Alizés
A GIRL AT MY DOOR

> Lyon : CNP Bellecour
A L’EST D’EDEN

> Lyon : Ciné Lumière
A LA VIE **

> Lyon : UGC Astoria
L’ÂGE DE GLACE

> Lyon : Ciné Lumière
ALI A LES YEUX BLEUS

> Caluire-et-Cuire : Ciné Caluire
> Ecully : Ecully Cinéma
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet
> Villeurbanne : Le Zola
LES ASCENSIONS DE WERNER
HERZOG

> Lyon : CNP Terreaux
ASTÉRIX - LE DOMAINE DES
DIEUX ****

> Lyon : Pathé Bellecour / Pathé Cordeliers /
UGC Ciné Cité Confluence / UGC Part
Dieu  4 / UGC Astoria / UGC Ciné Cité In-
ternationale / Pathé Vaise
> Chazay-d’Azergues : Ciné Chazay
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> Mornant : Salle Jean Carmet
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
> St-Priest : Le Scénario
> Tarare : Cinéma Jacques Perrin
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche

ASTÉRIX - LE DOMAINE DES
DIEUX, EN 3D ****

> Lyon : Pathé Bellecour / Pathé Cordeliers /
UGC Ciné Cité Confluence / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Mornant : Salle Jean Carmet
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
AU-DELÀ DES CIMES

> Lyon : Ciné Lumière
BABY DOLL

> Lyon : Ciné Lumière
BANDE DE FILLES

> Lyon : CNP Terreaux
LA BELLE JEUNESSE (N)

Cinéma de Jaime Rosales avec Inma
Nieto, Carlos Rodríguez, Ingrid García
Jonsson. Espagne (2014 - 1 h 43).
Natalia et Carlos sont deux jeunes amou-
reux de 20 ans qui se battent pour survivre
dans l’Espagne d’aujourd’hui. Remises de
C.V., petits boulots, tournage d’un porno
amateur : ils essaient de s’en sortir au jour le
jour. Face à une crise qui n’en finit plus, les
espoirs d’une vie meilleure se fragilisent. Et
quand Natalia se découvre enceinte, les pe-
tits arrangements ne suffisent plus.
> Lyon : Comoedia
BIRLESEN GONULLER

> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche
LE CABINET DU DOCTEUR 
CALIGARI

> Lyon : CNP Terreaux
CAKALLARDA DANS 3

> Lyon : Le Cinéma Opéra
CAÑADA MORRISON

> Lyon : CNP Terreaux
CASANOVA VARIATIONS

> Lyon : Le Cinéma Opéra
> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan
> Villeurbanne : Le Zola
LA CHAMBRE DES OFFICIERS

> Lyon : Ciné Lumière

LE CHANT DE LA MER (N)
Film d’animation de Tomm Moore. Irlande -
Danemark - Belgique... (2014 - 1 h 23).
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en
haut d’un phare sur une petite île. Pour les
protéger des dangers de la mer, leur grand-
mère les emmène vivre à la ville. Ben dé-
couvre alors que sa petite soeur est une
selkie, une fée de la mer dont le chant peut
délivrer les êtres magiques du sort que leur
a jeté la Sorcière aux hiboux. 
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale /
Comoedia / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Bron : Les Alizés
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups
LE CUIRASSÉ POTEMKINE

> Lyon : CNP Terreaux
DE L’AUTRE CÔTÉ DU MUR

> Lyon : Le Cinéma Opéra
> Tassin-la-Demi-Lune : Cinéma Le Lem
DE LA NEIGE POUR NOËL

> Vaulx-en-Velin : Les Amphis
DELIHA

> Lyon : Le Cinéma Opéra
LE DÉSERTEUR

> Lyon : Ciné Lumière
D’UNE ÉCOLE À L’AUTRE

> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
EDEN *

> Lyon : Comoedia
ELIA KAZAN OUTSIDER

> Lyon : Ciné Lumière
ENTRE DEUX MONDES

> Lyon : CNP Bellecour
ET MAINTENANT ?

> Lyon : CNP Bellecour
FAVELAS

> Mions : Ciné Mions
LA FIÈVRE DANS LE SANG

> Lyon : Ciné Lumière

FLORE
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet
LA FRENCH

> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu  4 / UGC As-
toria / UGC Ciné Cité Internationale /
Pathé Vaise
> Belleville : L’Idéal Cinéma
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Bron : Les Alizés
> Caluire-et-Cuire : Cinéma Le Méliès
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
> Tarare : Cinéma Jacques Perrin
> Tassin-la-Demi-Lune : Cinéma Le Lem
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
> Villefranche-sur-Saône : Eden 1 2 3
LE GARÇON ET LE MONDE

> Rillieux-la-Pape : Ciné Rillieux
GONE GIRL

> Lyon : UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Part Dieu  4 / Pathé Vaise
GRIZZLY *

> Lyon : Cinéma Saint Denis Lyon
> Belleville : L’Idéal Cinéma
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Chazay-d’Azergues : Ciné Chazay
> Dardilly : L’Aqueduc
> Ecully : Ecully Cinéma
> Mions : Ciné Mions
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
HARD DAY’S NIGHT (QUATRE
GARÇONS DANS LE VENT)

> Lyon : Comoedia
LES HÉRITIERS

> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Astoria / UGC Ciné Cité
Internationale / Pathé Vaise
LE HÉROS

> Lyon : Ciné Lumière

LE HOBBIT : LA BATAILLE DES
CINQ ARMÉES (N)

Fantastique, Action de Peter Jackson
avec Richard Armitage, Ian Mckellen,
Martin Freeman. Etats-Unis - Nouvelle-
Zélande (2014).
Atteignant enfin la Montagne Solitaire,
Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hob-
bit, ont réussi à récupérer leur royaume et
leur trésor. Mais ils ont également réveillé
le dragon Smaug qui déchaîne désormais
sa colère sur les habitants de Lac-ville.
> Lyon : UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Part Dieu 2 / UGC Part Dieu  4 / UGC As-
toria / UGC Ciné Cité Internationale
> Bron : Les Alizés
> Charbonnieres-les-Bains : Alpha
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
> St-Priest : Le Scénario
> Tarare : Cinéma Jacques Perrin
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche
LE HOBBIT : LA BATAILLE DES
CINQ ARMÉES, EN 3D (N)

> Lyon : Pathé Bellecour / Pathé Corde-
liers / UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Part Dieu  4 / UGC Ciné Cité Internatio-
nale / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Bron : Les Alizés
> Charbonnieres-les-Bains : Alpha
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
> St-Priest : Le Scénario
> Tarare : Cinéma Jacques Perrin
> Tassin-la-Demi-Lune : Cinéma Le Lem
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche
LE HOBBIT : LA DÉSOLATION 
DE SMAUG

> Meyzieu : Ciné Meyzieu
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> White God (VO)
18 h 05 (sf di.) - 20 h 25 (sf
me., lu.) + séance suppl. : je.,
ve., lu., ma. : 13 h 35
> Mr. Turner (VO) Me., lu. : 
14 h - 17 h - 20 h 25 - je. : 14 h -
18 h - 21 h - ve., ma. : 14 h - 17 h -
20 h 15 - sa. : 11 h - 13 h 45 -
16 h 35 - 18 h - di. : 11 h - 14 h -
17 h - 20 h 15
> Panique chez les jouets 
Di. : 10 h 45
> Eden Sa. : 11 h
> Interstellar (VO)
Tlj. (sf je., sa.) : 17 h 55
> Une nouvelle amie 
Sa., di. : 11 h
> Le Sel de la terre (VO)
Je., ve., lu., ma. : 15 h 55 - sa.,
di. : 11 h 10
> Hard Day’s night (Quatre
garçons dans le vent) (VO)
18 h 15
> La Vie de château Di. : 18 h
LYON 8
■ CINÉ LUMIÈRE
25, rue du Premier Film
> Au-delà des cimes, invita-
tion à Catherine Destivelle
Ma. : 19 h 30
> L’Âge de glace Sa. : 14 h 30
> Joyeux Noël en présence de
Christian Caron Je. : 20 h
> Shaun of the dead présenté
par F. Calzettoni Ve. : 21 h 30
> La chambre des officiers 
Me. : 21 h
> Les Sentiers de la gloire  
Me. : 19 h (présenté par F. Cal-
zettoni) - di. : 16 h 45
> La fièvre dans le sang 
Ma. : 14 h 30
> Baby Doll présenté par Mi-
chel Ciment Sa. : 16 h 15
> A l’est d’Eden 
Sa. : 21 h (présenté par Michel
Ciment) - di. : 18 h 30
> Les Visiteurs présenté par
Michel Ciment Sa. : 11 h
> Le Héros Je. : 17 h - ve. : 
14 h 30 - ma. : 16 h 45
> Le déserteur Ve. : 19 h

> Viva Zapata ! 
Ve. : 16 h 45 - di. : 14 h 30
> Elia Kazan outsider, pré-
senté par Michel Ciment
Sa. : 14 h 45
> Panique dans la rue, pré-
senté par Michel Ciment
Sa. : 19 h
LYON 9
■ CINÉDUCHÈRE
Avenue Andrei Sakharov 
> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 Me. : 17 h - je. : 20 h -
ve. : 18 h 30 - sa. : 15 h - di. :
14 h 30
> La Prochaine fois je viserai
le coeur Ve. : 20 h 45 - sa. : 
17 h 30 - di. : 19 h - lu. : 20 h
> Respire Me. : 14 h 30 - je.,
lu. : 18 h - sa. : 20 h - di. : 17 h
■ PATHÉ VAISE
43-45, rue des Docks
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D 
VF : 12 h 45 - 13 h - 14 h (sf ve.) -
15 h 45 - 16 h 15 - 17 h 15 (sf
ve.) - 18 h 15 - 19 h 30 - 20 h 30
(sf je.) - 21 h 20 - 21 h 45 +
séance suppl. : di. : 11 h
VO : Je. : 20 h 30
> Le Père Noël 13 h 20 - 15 h 20 -
17 h 15 - 19 h 15 - 21 h 15  +
séance suppl. : di. 10 h 45 -
(VF sous-titrée) je. : 19 h 15 -
sa. : 13 h 20
> Qu’Allah bénisse la France 
13 h 35 - 15 h 50 - 18 h - 
20 h 10 - 22 h 25 + séance
suppl. : di. : 11 h 15
> Le Chant de la Mer Me., sa., :
14 h - 16 h 15 - di. : 11 h - 14 h
> Paddington 13 h 50 - 16 h -
16 h 30 - 18 h 40 - 19 h 10 -
22 h 35 + séance suppl. : di. :
10 h 50
> La French 13 h 15 - 16 h 10 -
18 h 30 - 19 h - 21 h 30 - 22 h
+ séance suppl. : di. : 10 h 20
> Les Héritiers 13 h 15 (sf sa.) -
15 h 40 - 18 h - 20 h 15 - 22 h 30
+ séance suppl. : di. : 10 h 50
> Astérix - Le Domaine des
Dieux 13 h 30

> Night Call Me., sa., di. : 19 h -
21 h 35 - je., ve., lu., ma. : 
13 h 15 - 16 h 15 - 19 h - 21 h 35
> Astérix - Le Domaine des
Dieux, en 3D 
14 h 30 - 15 h 30 - 16 h 30 -
17 h 30 - 19 h 30 - 21 h 45 +
séance suppl. : di. : 11 h 15
> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 14 h - 16 h 40 - 19 h 20 -
22 h 10 + séance suppl. : di. :
11 h 15
> Interstellar 
12 h 55 (sf di.) - 21 h 30 +
séance suppl. : di. : 10 h 30
> Samba Me., ve., lu. : 13 h 50 -
19 h 25 - sa. : 17 h 15 - di. : 
11 h 15 - 13 h 50 - 19 h 25
> Gone Girl Me., ve., di., lu. :
16 h 20 - 21 h 55 - je. : 21 h 55 -
sa. : 20 h 30
BELLEVILLE
■ L’IDÉAL CINÉMA
111, rue de la République
> La French Me. : 17 h - 20 h 30 -
je., lu. : 17 h 30 - sa. : 17 h - 
21 h - di., ma. : 20 h 30
> Marie Heurtin Je., lu. : 
20 h 30 - di. : 17 h - ma. : 18 h
> Grizzly Sa., di. : 14 h 30
> La Légende de Manolo 
Me. : 14 h 30
BRIGNAIS
■ MÉGA CGR BRIGNAIS
Rue de l’Industrie
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D 
VF : Me., je., di., lu., ma. : 11 h -
13 h - 14 h - 15 h 15 - 16 h - 17 h -
18 h 15 - 19 h - 20 h - 21 h 15 -
22 h 15 - 23 h - ve., sa. : 11 h -
13 h - 14 h - 15 h 15 - 16 h - 
17 h - 18 h 15 - 19 h - 20 h - 
21 h 15 - 22 h 15 - 23 h - 0 h 15 
VO : Je. : 20 h
> Search Party 11 h - 13 h 45
(sf sa., di.) - 22 h 30 + séance
suppl. : ve., sa. : 0 h 30
> Le Père Noël 
11 h - 13 h 30 - 15 h 15 - 17 h -
18 h 45 - 20 h 30 - 22 h 15
> Qu’Allah bénisse la France 
11 h - 13 h 45 - 15 h 50 - 20 h 15 -

22 h 30 + séance suppl. : ve.,
sa. : 0 h 30
> Le Chant de la Mer 
11 h - 13 h 30 - 16 h + séance
suppl. : je., ve., lu., ma. : 18 h
> Paddington 11 h - 14 h - 
15 h 15 - 16 h 15 - 17 h 15 - 
18 h 15 - 20 h 15 - 22 h 15
> La French 11 h - 13 h 45 - 
15 h 05 (sf sa.) - 16 h 30 - 
18 h - 19 h 45 - 21 h - 22 h 30
+ séance suppl. : ve., sa. : 0 h
> Repas de famille 
11 h - 13 h 30 (sf sa.) - 15 h 50
(sf sa., di.) - 20 h 10
> Secret d’état 
22 h 30 + séance suppl. : je.,
ve., lu., ma. : 15 h 40
> Night Call 11 h - 22 h 15 (sf
je.) + séance suppl. : ve., sa. :
0 h 30
> Astérix - Le Domaine des
Dieux, en 3D Me., sa., di. : 
11 h - 14 h 15 - 15 h 20 - 
16 h 15 - 17 h 15 - 18 h - 20 h -
22 h 15 - je., ve., lu. : 11 h - 
14 h 15 - 16 h 15 - 18 h - 20 h -
22 h 15 - ma. : 11 h - 14 h 15 -
16 h 15 - 18 h - 20 h
> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 11 h - 13 h 45 - 
16 h 30 - 18 h 05 - 19 h 45 -
21 h - 22 h 15 + séance suppl. :
ve., sa. : 0 h
> La Prochaine fois je viserai
le coeur 17 h 55
> Respire 11 h
> Grizzly 11 h (sf di.) - 13 h 30
> Interstellar 
17 h 55 (sf di.) - 21 h 30
> Samba 17 h 55 - 20 h (sf je., ma.)
> Le Labyrinthe Me., je., lu.,
ma. : 11 h - 13 h 30 - 15 h 45 -
20 h - ve. : 0 h 15 - 11 h - 13 h 30 -
15 h 45 - 20 h - sa. : 11 h - 
13 h 30 - 20 h - 0 h 15 - di. : 
11 h - 13 h 30 - 20 h 10
> Tu veux ou tu veux pas 
11 h - 13 h 30 + séance suppl. :
ve., sa. : 0 h 15
> Si je reste 
Tlj. (sf sa., di.) : 13 h 40

BRON
■ LES ALIZÉS
214, av. Franklin Roosevelt
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D 
Ve. : 17 h - sa. : 14 h
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées Me. : 14 h - 
17 h 15 - 20 h 30 - je., lu. : 
14 h 30 - 20 h - ve. : 14 h - 
20 h - sa. : 17 h - 20 h - di. : 14
h - 17 h - ma. : 20 h
> Le Chant de la Mer 
Me. : 15 h - je., lu., ma. : 18 h -
ve. : 16 h 45 - sa., di. : 14 h
> Paddington Me. : 16 h 45 -
je., lu., ma. : 18 h - ve. : 18 h 30 -
sa., di. : 16 h
> La French Me. : 18 h 30 - 
21 h - je. : 14 h 30 - 20 h 30 -
ve. : 14 h - 20 h 30 - sa. : 18 h -
20 h 30 - di. : 18 h - lu. : 
14 h 30 - ma. : 20 h 30
> 1, 2, 3... Léon ! Me. : 14 h
> West Side Story (VO)
Lu. : 20 h
CALUIRE-ET-CUIRE
■ CINÉ CALUIRE
36, av. du Gal de Gaulle
> Paddington Sa. : 16 h - 18 h -
di. : 14 h 30 - 16 h 30
> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 Me. : 14 h 30 - ve., sa. :
20 h 30
> La Prochaine fois je viserai
le coeur Me. : 20 h 30 - ma. :
14 h 30 - 20 h 30
> Respire 
Je. : 20 h 30 - di. : 18 h 30
> Ali a les yeux bleus (VO)
Lu. : 14 h 30 - 20 h 30
■ CINÉMA LE MÉLIÈS
67, chemin de Vassieux
> La French Je. : 14 h 30
> L’Homme du peuple (VO)
Me., ve. : 21 h 15 - di. : 19 h
> Un illustre inconnu 
Me., ve. : 19 h - sa. : 21 h 15 -
di. : 14 h 30
> Quand vient la nuit 
VF : Sa. : 19 h - di. : 17 h
VO : Je., lu. : 20 h 30

CHARBONNIERES-
LES-BAINS
■ ALPHA
24, avenue Lamartine
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D Je. : 
17 h 45 - sa. : 21 h - di. : 14 h 30
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées Je. : 20 h 45 -
ve. : 21 h - sa. : 16 h - di. : 
17 h 30 - lu. : 20 h 30
> Respire Ve., sa. : 19 h - di. :
20 h 30 - lu. : 18 h 30
CHAZAY-
D’AZERGUES
■ CINÉ CHAZAY
9, rue des Varennes
> Astérix - Le Domaine des
Dieux Di. : 17 h
> La Prochaine fois je viserai
le coeur Ma. : 20 h 30
> Grizzly Ma. : 18 h 30
CRAPONNE
■ CIN’ÉOLE
16, rue Centrale
> La Prochaine fois je viserai
le coeur Me. : 20 h - ve. : 18 h
> ‘71 (VO) Me. : 18 h - ve. : 20 h
DARDILLY
■ L’AQUEDUC
1, chemin de la Liasse
> La Prochaine fois je viserai
le coeur Ve. : 20 h 30
> Respire Ma. : 20 h 30
> Grizzly Di. : 17 h
> Paradise Lost (VO)
Me. : 20 h 30
DÉCINES-CHARPIEU
■ CINÉ TOBOGGAN
14, avenue Jean Macé
> Panique chez les jouets 
Me. : 16 h 30 - sa., di. : 15 h 45
> Casanova Variations (VO)
Je., ma. : 20 h 30 - sa. : 18 h 30 -
di. : 20 h 45
> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 Me. : 17 h 30 - 20 h -
je., ve. : 18 h - sa. : 13 h 30 -
20 h 45 - di. : 13 h 30 - 18 h 30
> Respire 
Je. : 14 h - ve. : 20 h 30 - sa.,
di. : 16 h 45 - ma. : 18 h 30

> Mommy (VO) Me. : 14 h
ECULLY
■ ECULLY CINÉMA
21, avenue E. Eynard
> Tiens-toi droite 
Me., ve. : 20 h - sa. : 20 h 30 -
di. : 17 h - lu. : 14 h
> Panique chez les jouets 
Me. : 16 h - sa. : 16 h 30
> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 Me. : 17 h 30 - sa. : 18 h
> Grizzly Di. : 15 h
> Ali a les yeux bleus (VO)
Ve. : 18 h
MEYZIEU
■ CINÉ MEYZIEU
27, rue Louis Saulnier
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D Me. : 16 h -
je., ve., ma. : 20 h 30 - sa. : 
21 h - di. : 10 h 30 - 20 h 30
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées Me. : 20 h - ve. :
17 h 30 - sa. : 15 h - 18 h - di. :
14 h 30 - 17 h 30 - lu. : 20 h 30
> Le Chant de la Mer 
Me. : 16 h - je., ma. : 18 h - sa. :
16 h - 18 h - di. : 10 h 30 - 14 h
> Mr. Turner (VO) Ma. : 14 h
> Paddington Me. : 14 h - ve.,
lu., ma. : 18 h - sa. : 14 h - 16 h -
18 h - di. : 10 h 30
> La French Me., ve., di. : 20 h 30 -
je., lu. : 17 h 30 - 20 h 30 - sa. :
21 h - ma. : 14 h - 20 h 30
> Repas de famille Me., je.,
lu., ma. : 20 h 30 - ve. : 18 h -
sa. : 21 h - di. : 18 h - 20 h 30
> Astérix - Le Domaine des
Dieux Me., sa. : 14 h - je., lu.,
ma. : 18 h - ve. : 20 h 30 - di. :
16 h - 18 h
> Le Hobbit : la Désolation
de Smaug Me. : 16 h
MIONS
■ CINÉ MIONS
Place Jean Moulin
> Favelas Ma. : 20 h
> Grizzly Me. : 14 h
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HOLY FIELD, HOLY WAR
> Lyon : Le Cinéma Opéra
L’HOMME DU PEUPLE

> Lyon : CNP Bellecour
> Caluire-et-Cuire : Cinéma Le Méliès
HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE :
PARTIE 1 *

> Lyon : Pathé Bellecour / Pathé Corde-
liers / UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Part Dieu 2 / UGC Part Dieu  4 / UGC Ciné
Cité Internationale / Cinéduchère / Pathé
Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Caluire-et-Cuire : Ciné Caluire
> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan
> Ecully : Ecully Cinéma
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
> Rillieux-la-Pape : Ciné Rillieux
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Eden 1 2 3
L’IMPOSSIBLE MONSIEUR BÉBÉ

> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
IN THE FAMILY

> Lyon : CNP Bellecour
L’INCOMPRISE

> Lyon : Le Cinéma
INTERSTELLAR **

> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 2 / Cinéma
Saint Denis Lyon / UGC Ciné Cité Interna-
tionale / Comoedia / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Rillieux-la-Pape : Ciné Rillieux
> St-Symphorien-d’Ozon : Espace L. Labé
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Eden 1 2 3
IRANIEN

> Lyon : CNP Terreaux
JOYEUX NOËL

> Lyon : Ciné Lumière
LE LABYRINTHE **

> Lyon : UGC Part Dieu  4

> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
LA LÉGENDE DE MANOLO ***

> Belleville : L’Idéal Cinéma
LÉVIATHAN ***

> Lyon : Le Cinéma
M ET LE 3ÈME SECRET

> Lyon : CNP Bellecour
MAGIC IN THE MOONLIGHT **

> Lyon : Pathé Cordeliers
> Vaulx-en-Velin : Les Amphis
MARIE HEURTIN **

> Lyon : Cinéma Bellecombe
> Belleville : L’Idéal Cinéma
> Pierre-Bénite : Maison du Peuple
> Rillieux-la-Pape : Ciné Rillieux
> Tarare : Cinéma Jacques Perrin
> Vaugneray : Cinéval
> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche
MEN, WOMEN & CHILDREN (N)

Comédie dramatique de Jason Reitman
avec Adam Sandler, Jennifer Garner, Kait-
lyn Dever. Etats-Unis (2014 - 1 h 56).
Men, Women & Children brosse le portrait
de lycéens leurs rapports, leurs modes de
communication, l’image qu’ils ont d’eux-
mêmes et leur vie amoureuse...
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / Comoedia
LES MERVEILLEUX CONTES 
DE LA NEIGE

> Tassin-la-Demi-Lune : Cinéma Le Lem
MOMMY ****

> Lyon : Pathé Cordeliers
> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan
MR. TURNER

> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Astoria /
Comoedia
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> St-Priest : Le Scénario
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet
> Villeurbanne : Le Zola

NAGUIMA
> Lyon : CNP Terreaux
NATIONAL GALLERY

> Lyon : Le Cinéma / UGC Ciné Cité
Confluence
NIGHT CALL

> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 2 / UGC Ciné
Cité Internationale / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
NOS ENFANTS (N)

Drame d’Ivano De Matteo avec Alessan-
dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno,
Luigi Lo Cascio. Italie (2014 - 1 h 32).
Paolo et Massimo sont deux frères que tout
oppose. L’un, est un brillant avocat sans
scrupule, l’autre, un pédiatre intègre et en-
gagé. Une fois par mois, ils se retrouvent
dans un restaurant. Jusqu’au soir où des ca-
méras de surveillance filment les excès de
violence de leurs enfants respectifs...
> Lyon : Comoedia
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups
NOTRE ENFANCE À TBILISSI (N)

Drame de Téona Grenade, Thierry Gre-
nade avec Irakli Basti Ramishvili, Zuka
Tsirekidze, Natasha Shengelaia. Géorgie -
France (2014 - 1 h 34).
Tbilissi, Géorgie, début des années 90.
Giorgi, 17 ans, fasciné par Tony Montana et
Vito Corleone, vit aux côtés de sa mère
Maia et de son petit frère, Datuna, pianiste
prodige. Alors que peu à peu la ville, en
proie au marché noir, s’embrase, Giorgi, de-
venu l’un des caïds du quartier, tente d’ai-
der Datuna à accomplir son rêve de
musicien tout en essayant de le protéger.
> Lyon : CNP Terreaux
OF MEN AND WAR

> Tassin-la-Demi-Lune : Cinéma Le Lem
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups
ON A MARCHÉ SUR BANGKOK *

> Vaulx-en-Velin : Les Amphis

LES OPPORTUNISTES
> Lyon : Le Cinéma
L’ORANAIS

> Lyon : Le Cinéma Opéra
PADDINGTON

> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu  4 / UGC Ciné
Cité Internationale / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Bron : Les Alizés
> Caluire-et-Cuire : Ciné Caluire
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
> St-Priest : Le Scénario
> Vaugneray : Cinéval
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche
PANIQUE CHEZ LES JOUETS

> Lyon : Comoedia
> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan
> Ecully : Ecully Cinéma
PANIQUE DANS LA RUE

> Lyon : Ciné Lumière
PARADISE LOST **

> Dardilly : L’Aqueduc
PERDU ? RETROUVÉ !

> Villeurbanne : Le Zola
LE PÈRE NOËL (N)

Comédie d’Alexandre Coffre avec Tahar
Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme.
France (2014 - 1 h 20).
En cette nuit de Noël, Antoine, six ans, n’a
qu’une idée en tête : rencontrer le Père
Noël et faire un tour de traîneau avec lui
dans les étoiles…
> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 2 / UGC Ciné
Cité Internationale / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> St-Priest : Le Scénario
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Eden 1 2 3

PRAIA DO FUTURO
> Lyon : CNP Terreaux
LA PROCHAINE FOIS JE VISERAI
LE COEUR

> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité
Confluence / Cinéduchère
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Caluire-et-Cuire : Ciné Caluire
> Chazay-d’Azergues : Ciné Chazay
> Craponne : Cin’éole
> Dardilly : L’Aqueduc
> Mornant : Salle Jean Carmet
> Rillieux-la-Pape : Ciné Rillieux
> Vaugneray : Cinéval
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
PSYCHOSE

> Lyon : UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Ciné Cité Internationale
QUAND VIENT LA NUIT

> Caluire-et-Cuire : Cinéma Le Méliès
QUI VIVE

> Lyon : Cinéma Bellecombe
> Mornant : Salle Jean Carmet
> St-Genis-Laval : Ciné La Mouche
QU’ALLAH BÉNISSE LA FRANCE (N)
Comédie dramatique d’Abd Al Malik avec
Larouci Didi, Sabrina  Ouazani, Marc
Zinga. France (2014 - 1 h 32).
Adapté du livre autobiographique de Abd
Al Malik, “Qu’Allah bénisse la France” ra-
conte le parcours de Régis, enfant d’immi-
grés, noir, surdoué, élevé par sa mère
catholique avec ses deux frères, dans une
cité de Strasbourg...
> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité
Internationale / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
REPAS DE FAMILLE

> Lyon : UGC Part Dieu 2
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
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MORNANT
■ SALLE JEAN CARMET
43, Boulevard du Pilat 
> Astérix - Le Domaine des
Dieux Me. : 14 h 15 - 16 h 15 -
sa. : 14 h 30 - 20 h 30 - di. :
16 h 30
> Astérix - Le Domaine des
Dieux, en 3D 
Sa. : 16 h 30 - di. : 14 h 30
> La Prochaine fois je viserai
le coeur Me. : 20 h 30 - je. :
18 h - di. : 18 h 30
> Qui vive Me., sa. : 18 h 30 -
je. : 20 h 30
NEUVILLE/SAÔNE
■ REX NEUVILLE
4, avenue du 11 Novembre
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D 
Sa. : 18 h - ma. : 20 h 30
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées Me. : 14 h - 
20 h 30 - je., lu. : 20 h 30 -
ve., sa. : 21 h - di. : 16 h - 20 h 30
> Paddington Me. : 14 h - ve. :
18 h - sa. : 14 h - 16 h - di. : 
11 h - 16 h - ma. : 18 h 30
> La French Me., lu., ma. : 
20 h 30 - ve., sa. : 21 h - di. :
18 h
> Astérix - Le Domaine des
Dieux Me. : 16 h - sa. : 14 h -
16 h - di. : 14 h
> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 Me. : 16 h 30 - sa. :
18 h - di. : 21 h
> Respire Je. : 20 h 30 - di. :
19 h - ma. : 18 h 30
PIERRE-BÉNITE
■ MAISON DU PEUPLE
4, place Jean Jaurès
> Les merveilleux contes de
la neige Me. : 14 h - sa., di. : 16 h
> Marie Heurtin Me. : 16 h 15 -
20 h - je. : 18 h - ve. : 20 h -
sa. : 14 h - di. : 18 h - 20 h 30
> Respire Me. : 18 h 10 - ve. :
16 h - 18 h - sa., ma. : 18 h -
20 h 30 - di. : 14 h
> La Vie de château 
Je. : 16 h - 20 h

RILLIEUX-LA-PAPE
■ CINÉ RILLIEUX
83 avenue de l’Europe
> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 Di. : 17 h 30
> Marie Heurtin Lu. : 14 h 30
> La Prochaine fois je viserai
le coeur Ve., lu. : 18 h
> Interstellar (VO) Ve. : 20 h 30
> Le Garçon et le Monde Di. : 15 h
> La Vie de château Lu. : 20 h 30
ST-GENIS-LAVAL
■ CINÉ LA MOUCHE
8, rue des Écoles
> Qui vive Ve. : 20 h 30 - sa.,
di. : 18 h
> Une nouvelle amie 
Ve. : 18 h - sa. : 20 h 30 - sa.,
di. : 15 h 30
ST-PRIEST
■ LE SCÉNARIO
Place Charles Ottina
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D 
Me. : 14 h - 17 h - 20 h - je., lu. :
20 h - ve., ma. : 17 h - 20 h -
sa. : 14 h - 20 h - di. : 17 h
> Le Père Noël Me. : 14 h - 
17 h 30 - je. : 12 h 15 - 15 h 45 -
20 h 45 - ve. : 18 h 30 - 
20 h 30 - sa. : 14 h - 20 h 45 -
di. : 16 h - 20 h 30 - lu. : 14 h -
20 h 30 - ma. : 14 h
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées Je. : 14 h - 17 h -
ve., ma. : 14 h - sa., lu. : 17 h -
di. : 14 h - 20 h
> Mr. Turner (VO)
Me. : 19 h 30 - ve., lu. : 14 h -
sa. : 18 h - ma. : 20 h
> Paddington Me. : 15 h 45 -
je. : 14 h - 19 h - ve. : 16 h 45 -
sa. : 16 h - di. : 14 h - lu. : 18 h 15 -
ma. : 16 h 30
> Astérix - Le Domaine des
Dieux Me. : 10 h 30 - je. : 
17 h 30 - di. : 18 h - lu. : 16 h 30 -
ma. : 18 h 15
ST-SYMPHORIEN-
D’OZON
■ ESPACE LOUISE LABÉ
13, av. Robert Schumann
> Interstellar Ma. : 20 h

STE-FOY-LES-LYON
■ CINÉ MOURGUET
15, rue Deshay
> Timbuktu Me. : 14 h 30 - je. :
16 h 30 - 20 h - ve., di. : 17 h 30 -
20 h - sa. : 18 h 30 - 20 h 30 -
lu. : 20 h
> Mr. Turner (VO)
Me., je. : 17 h - di. : 20 h
> Un illustre inconnu Je., di. :
14 h 30 - sa. : 20 h 30 - ma. :
20 h
> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 Me. : 14 h 30 - 17 h -
ve. : 17 h 30 - 20 h 30 - sa. :
14 h 30 - 18 h - di. : 14 h 30 -
17 h 30 - lu. : 20 h
> Flore Me. : 20 h (+ Débat) -
ve. : 14 h (+ présentation)
> Ali a les yeux bleus (VO) +
débat Me. : 20 h 30
> La Vie de château + débat
Ma. : 20 h
TARARE
■ CINÉMA JACQUES PERRIN
19, rue du Bataillon Berthier
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D 
Me., lu., ma. : 20 h 30 - sa. :
18 h - di. : 10 h 30
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées Me. : 16 h - je., ve.,
sa., di. : 20 h 30 - ma. : 17 h 30
> La French Me., lu. : 20 h 30 -
ve., sa., ma. : 17 h 30 - di. : 
10 h 30 - 20 h 30
> Astérix - Le Domaine des
Dieux Me. : 16 h - ve., lu. : 
18 h - sa. : 15 h - 21 h - di. : 
17 h 30 - ma. : 20 h 30
> Marie Heurtin 
Je. : 20 h 30 - di. : 17 h 30
> Tuer un homme (VO)
Ve. : 20 h 30 - lu. : 18 h
TASSIN-LA-1/2-LUNE
■ CINÉMA LE LEM
62, avenue du 8 mai 1945
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D 
Me. : 17 h 45
> La French Me., sa. : 14 h 30 -
21 h - je., lu. : 18 h 15 - ve. : 
18 h 15 - 21 h - di. : 14 h 30
> Les merveilleux contes de
la neige Sa., di. : 17 h 15

> De l’autre côté du mur
(VO) Je., lu. : 21 h - sa. : 18 h 45
> Of Men and War (VO) en
présence du réalisateur
Di. : 18 h 45
VAUGNERAY
■ CINÉVAL
Place du 8 mai 1945
> Paddington Me., sa. : 14 h 30 -
ve. : 18 h 30 - di. : 17 h 30
> Marie Heurtin Me., di. : 20 h 30 -
ve. : 21 h - sa. : 18 h 30
> La Prochaine fois je viserai le
coeur Je., lu. : 20 h 30 - sa. : 21 h
VAULX-EN-VELIN
■ LES AMPHIS
Rue P. Cot
> De la neige pour Noël Me. :
14 h 30 - sa. : 15 h - di. : 16 h
> Magic in the Moonlight 
Me. : 18 h - ve. : 20 h - sa. : 
17 h - di. : 14 h
> On a marché sur Bangkok
+ CM “Rien de grave”
Me. : 20 h - ve., di. : 18 h - sa. :
19 h - ma. : 14 h
■ PATHÉ CARRÉ DE SOIE
Avenue de Böhlen
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D 
VF : 10 h 10 - 10 h 50 - 11 h 55 -
13 h 05 - 14 h - 15 h 10 - 16 h 05 -
17 h 10 - 18 h 20 - 19 h 05 (sf
lu.) - 20 h 20 - 21 h - 21 h 35
VO : Lu. : 19 h 05
> Le Père Noël 10 h 35 - 
12 h 40 - 14 h 35 - 16 h 30 -
18 h 25 - 20 h 30 - 21 h 25 -
(VF sous-titrée) je. : 21 h 25 -
sa. : 12 h 40
> Qu’Allah bénisse la France 
10 h 40 - 12 h 45 - 14 h 55 -
17 h 05 - 19 h 15 - 22 h 25
> Le Chant de la Mer Me., sa.,
di. : 11 h 15 - 13 h 15 - 15 h 15
> Paddington 10 h 20 - 12 h 25 -
14 h 30 - 15 h 20 - 16 h 35 -
17 h 20 - 18 h 40 - 20 h
> La French 10 h 45 - 13 h 30 -
16 h 15 - 17 h 15 - 19 h - 20 h 45 -
21 h 45
> Repas de famille 13 h 35 (sf
di.) - 15 h 40 (sf di.) - 17 h 45 -
19 h 50 - 21 h 55
> Astérix - Le Domaine des
Dieux 11 h 05 - 14 h 15

> Secret d’état 10 h 25 - 12 h 55 -
17 h 30 - 19 h 50 - 22 h 15
> Night Call 
VF : Me., sa., di. : 17 h 15 - 
19 h 40 - 22 h 05 - je., ve., ma. :
11 h 20 - 14 h 20 - 17 h 15 -
19 h 40 - 22 h 05 - lu. : 11 h 20 -
14 h 20 - 17 h 15 - 22 h 05
VO : Lu. : 19 h 40
> Astérix - Le Domaine des
Dieux, en 3D Me., sa., di. : 
10 h 10 - 12 h 05 - 13 h 05 -
15 h - 16 h 10 - 16 h 55 - 18 h 10 -
18 h 50 - 20 h 10 - 21 h 55 -
22 h 15 - je., ve., lu., ma. : 10 h 10 -
12 h 05 - 16 h 10 - 18 h 10 -
20 h 10 - 21 h 55 - 22 h 15
> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 11 h - 12 h 10 - 14 h 45 -
19 h 25 - 22 h
> Interstellar 10 h 30 -
13 h 50 - 17 h 35 - 20 h 55
> Samba 
10 h 15 - 12 h 25 - 14 h 50
> Le Labyrinthe Me., sa., di. :
22 h 10 - je., ve., lu., ma. : 
13 h 25 - 15 h 55 - 18 h 30 -
22 h 10
VÉNISSIEUX
■ CINÉMA GÉRARD PHILIPE
12, avenue Jean Cagne
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D Me., sa. :
17 h - je., lu., ma. : 14 h 15 - ve. :
20 h - di. : 14 h 30
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées Me. : 14 h 15 -
20 h - je., lu., ma. : 17 h - 20 h -
ve. : 14 h 15 - 17 h - sa. : 14 h -
20 h - di. : 17 h 30
> Paddington Me., di. : 14 h 30 -
16 h 30 - ve., lu., ma. : 18 h 30 -
sa. : 14 h 30 - 16 h 30 - 20 h 30
> La French 
Me., sa. : 16 h - 20 h 15 - je.,
lu., ma. : 14 h 30 - 20 h - ve. :
14 h - 20 h - di. : 17 h 30
> Astérix - Le Domaine des
Dieux Me. : 9 h 30 - 14 h 30 -
ve. : 16 h 30 - sa. : 14 h 30 -
di. : 14 h - ma. : 18 h 30
> Astérix - Le Domaine des
Dieux, en 3D Je. : 18 h 30

> Tiens-toi droite Me. : 18 h 30 -
20 h 30 - je., sa. : 18 h 30 -
ve. : 14 h 30 - 20 h 30 - di. :
15 h 30 - lu. : 14 h 30 - 18 h -
ma. : 20 h 30
> La Prochaine fois je viserai
le coeur Me., sa., di. : 18 h 30 -
je., lu. : 20 h 30 - ve. : 16 h 30 -
18 h
> Grizzly Ve. : 9 h 30
> D’une école à l’autre 
Je. : 9 h 30
> La véritable histoire du
petit chaperon rouge 
Je. : 9 h 30
> L’Impossible Monsieur
Bébé (VO) Me., ve. : 10 h - je.,
ma. : 14 h 30
VILLEFRANCHE-SUR-
SAÔNE
■ LES 400 COUPS
60, av. de la Barmondière
> Nos enfants Me., ve. : 14 h 30 -
21 h - sa., lu. : 21 h - di. : 17 h -
20 h - ma. : 18 h 45 - 21 h
> Le Chant de la Mer Me. : 
14 h 30 - 18 h 30 - ve. : 18 h 45 -
sa. : 14 h 30 - 18 h 45 - di. : 
14 h 30 - 17 h
> Timbuktu Me. : 14 h 30 - 
21 h - ve. : 12 h 15 - 21 h - sa.,
lu., ma. : 18 h 45 - 21 h - di. :
14 h 30 - 20 h
> Tiens-toi droite Me. : 18 h 45 -
ve. : 21 h 15 - sa. : 14 h 30 - di. :
20 h - lu. : 18 h 15
> Of Men and War Me., ma. :
18 h 20 - ve. : 18 h 30 - sa. :
14 h 30 - 21 h - di. : 17 h - lu. :
19 h 30
> Still the Water Me., ma. : 21 h -
ve., sa. : 18 h 40 - di. : 14 h 30
■ EDEN 1 2 3
333, rue Nationale
> Le Père Noël Me. : 14 h 30 -
18 h 30 - je., ma. : 20 h 30 -
ve. : 18 h 30 - 21 h - sa. : 14 h 30 -
18 h - 21 h - di. : 14 h 30 - 17 h
> La French Me., ve. : 18 h 15 -
21 h - je., ma. : 20 h 30 - sa. :
18 h - 21 h - di. : 14 h 30 - 
17 h 15 - 20 h 30

> Hunger Games - La Révolte :
Partie 1 Me. : 14 h 30 - 18 h 30 -
21 h - je., ma. : 20 h 30 - ve. :
18 h 30 - 21 h - sa. : 14 h 30 -
21 h - di. : 14 h 30 - 17 h - 20 h 30
> Un prof pas comme les au-
tres Me. : 14 h 30 - sa. : 14 h 30 -
18 h
> Interstellar 
Me. : 21 h - di. : 20 h 30
■ REX VILLEFRANCHE
3, rue des Remparts
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D Me. : 
18 h 15 - 21 h - je. : 18 h 15 -
ve. : 21 h - sa. : 18 h - di. : 
14 h 30 - lu. : 20 h 30
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées Me. : 14 h 30 -
je. : 21 h - ve. : 18 h 15 - sa. : 
14 h 30 - 21 h - di. : 17 h 15 -
20 h 30
> Paddington Me. : 14 h 30 -
18 h 45 - 21 h - je. : 18 h 45 -
ve. : 18 h 45 - 21 h - sa. : 
14 h 30 - 16 h 45 - 18 h 45 -
21 h - di. : 14 h 30 - 17 h - lu. :
18 h 30 - 20 h 30
> Astérix - Le Domaine des
Dieux Me. : 14 h 30 - 18 h 45 -
je. : 18 h 45 - ve. : 18 h 45 - 21 h -
sa. : 16 h 45 - 18 h 45 - 21 h -
di. : 14 h 30 - 17 h - lu. : 18 h 30 -
20 h 30
> Marie Heurtin Me., je. : 21 h -
di. : 20 h 30 - lu. : 18 h 30
> Birlesen Gonuller (VO)
Je. : 21 h - di. : 20 h 30
VILLEURBANNE
■ LE ZOLA
117, cours Emile Zola
> Mr. Turner (VO) Me. : 21 h -
je. : 18 h - sa. : 13 h 15 - 21 h -
di. : 16 h 45 - lu. : 11 h 15
> Casanova Variations (VO)
Me. : 16 h 15 - je. : 21 h - ve.,
sa. : 18 h 30 - di. : 19 h 45
> Respire + CM Me. : 14 h - 
18 h 45 - ve. : 21 h - sa. : 
16 h 15 - di. : 14 h 30
> Ali a les yeux bleus (VO)
Ma. : 14 h 30 - 18 h - 20 h 30
> Perdu ? Retrouvé ! 
Di. : 10 h 30

Les Salles et leurs films Horaires du 10 au 16 décembre 2014

RESPIRE ***
> Lyon : Cinéma Saint Denis Lyon / Ciné-
duchère
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Caluire-et-Cuire : Ciné Caluire
> Charbonnieres-les-Bains : Alpha
> Dardilly : L’Aqueduc
> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
> Pierre-Bénite : Maison du Peuple
> Villeurbanne : Le Zola
RETOUR À ITHAQUE

Comédie dramatique de Laurent Cantet
avec Fernando Hechavarría, Jorge Peru-
gorria, Santos Isabel. France (2014 - 1 h 35).
Une terrasse qui domine la Havane, le so-
leil se couche. Cinq amis sont réunis pour
fêter le retour d’Amadeo après 16 ans
d’exil. Du crépuscule à l’aube, ils évoquent
leur jeunesse, la bande qu’ils formaient
alors, la foi dans l’avenir qui les animait…
mais aussi leur désillusion d’aujourd’hui.
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
SAMBA ***

> Lyon : UGC Part Dieu 2 / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
SEARCH PARTY (N)

Comédie de Scot Armstrong avec Alison
Brie, Krysten Ritter, T.J. Miller. Etats-Unis
(2014).
Vingt quatre heures plus tôt, Nardo se te-
nait devant l’autel aux côtés de l’amour de
sa vie. Aujourd’hui, il grelotte en collants
dorés dans le désert mexicain...
> Brignais : Méga CGR Brignais
SECRET D’ÉTAT

> Lyon : UGC Part Dieu 2
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
LE SEL DE LA TERRE

> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale /
Comoedia

LES SENTIERS DE LA GLOIRE
> Lyon : Ciné Lumière
SEULS SONT LES INDOMPTÉS

> Lyon : Le Cinéma Opéra
SHAUN OF THE DEAD

> Lyon : Ciné Lumière
SHIRLEY, UN VOYAGE DANS LA
PEINTURE D’EDWARD HOPPER

> Lyon : CNP Bellecour
SI JE RESTE

> Brignais : Méga CGR Brignais
SOMETHING MUST BREAK (N)

Drame d’Ester Martin Bergsmark avec
Shima Niavarani, Iggy Malmborg, Saga
Becker. Suède (2014 - 1 h 25).
Stockholm, entre zones industrielles et ter-
rains vagues, Sebastian, un garçon à la
beauté troublante et androgyne, se met en
danger en ayant des aventures sexuelles
avec des inconnus. Alors que tout est à
deux doigts de déraper, le téméraire An-
dreas apparaît et le sauve in extremis...
> Lyon : Le Cinéma Opéra
STILL THE WATER *

> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups
THE SEARCH **

> Lyon : UGC Ciné Cité Confluence
TIENS-TOI DROITE *

> Ecully : Ecully Cinéma
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups
TIMBUKTU (N)

Drame d’Abderrahmane Sissako avec
Abel Jafri, Toulou Kiki, Ibrahim Ahmed dit
Pino. France - Mauritanie (2014 - 1 h 37).
Non loin de Tombouctou tombée sous le
joug des extrémistes religieux, Kidane
mène une vie simple et paisible dans les
dunes, entouré de sa femme Satima, sa
fille Toya et de Issan, son petit berger âgé
de 12 ans. En ville, les habitants subissent,
impuissants, le régime de terreur des dji-

hadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini
la musique et les rires, les cigarettes et
même le football…
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / Comoedia
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups
TU VEUX OU TU VEUX PAS **

> Brignais : Méga CGR Brignais
TUER UN HOMME

> Tarare : Cinéma Jacques Perrin
UN ÉTAT COMMUN, CONVERSA-
TION POTENTIELLE
> Lyon : Le Cinéma Opéra
UN ILLUSTRE INCONNU **

> Caluire-et-Cuire : Cinéma Le Méliès
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet
UN PROF PAS COMME LES 
AUTRES

> Villefranche-sur-Saône : Eden 1 2 3
UNE NOUVELLE AMIE ***

> Lyon : Comoedia
> St-Genis-Laval : Ciné La Mouche
LA VÉRITABLE HISTOIRE DU
PETIT CHAPERON ROUGE

> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
LA VIE DE CHÂTEAU

> Lyon : Cinéma Saint Denis Lyon / Ci-
néma Bellecombe / Comoedia
> Pierre-Bénite : Maison du Peuple
> Rillieux-la-Pape : Ciné Rillieux
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet
LA VIE EST BELLE

> Lyon : Pathé Cordeliers
LES VISITEURS

> Lyon : Ciné Lumière
VIVA ZAPATA !

> Lyon : Ciné Lumière
WEST SIDE STORY

> Bron : Les Alizés
WHITE BIRD

> Lyon : Le Cinéma

WHITE GOD
> Lyon : Comoedia
WINTER SLEEP ***

> Lyon : CNP Bellecour

SÉANCES SPÉCIALES
> Lyon 2e : UGC Ciné Cité Confluence
Viva l’opéra (VO) “La Flûte enchantée”
de Mozart Je. : 19 h 30
> Lyon 7e : Comœdia
On a grèvé + débat Ma. : 20 h
> Belleville : L’Idéal Cinéma
Ballet “Giselle” Ve. : 21 h
> Ste Foy lès Lyon : Ciné Mourguet
Opéra “L’élixir d’amour” de Donizetti
Je. : 19 h - sa. : 15 h
> Villefranche : Rex
Ballet -  “Giselle” Sa. : 14 h 30

AVANT-PREMIÈRES
> Lyon 2e : UGC Ciné Cité Confluence
Les Pingouins de Madagascar, en 3D
Di. : 10 h 55.
Snow Therapy Ma. : 20 h en présence du
réalisateur Ruben Ostlund et de l’acteur
Johannes Bah Kuhnke.
> Lyon 6e : UGC Astoria
Le Temps des aveux Di. : 20 h.
> Lyon 6e : UGC Ciné Cité Internationale
Les Pingouins de Madagascar Di. : 16 h.
> Lyon 1er : CNP Terreaux
Opéra et Ballet Ve. : 20 h 30 “Giselle”.
> Lyon 7e : Comoedia
20 000 jours sur Terre Lu. : 20 h En
présence d’Alban Jamin
Charlie’s Country Me. : 20 h En présence
du réalisateur Rolf de Heer.
> Lyon 2e : Pathé Bellecour
Les Pingouins de Madagascar, en 3D
Di. : 11 h.
> Lyon 9e : Pathé Vaise
Les Pingouins de Madagascar, en 3D
Di. : 11 h - 14 h.
> Lyon 3e : UGC Part Dieu 2
Les Pingouins de Madagascar Di. : 14 h.

> Meyzieu : Ciné Meyzieu
Les Pingouins de Madagascar, en 3D
Di. : 15 h.
> Brignais : Méga CGR Brignais
Les aventures d’Alice au pays des mer-
veilles (Côté Diffusion) Ma. : 20 h 15.
Lingaa Di. : 18 h.
Les Pingouins de Madagascar, en 3D
Di. : 11 h.
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
Les Pingouins de Madagascar Di. : 13 h 50.
Les Pingouins de Madagascar, en 3D
Di. : 15 h 50.
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
Les Pingouins de Madagascar Di. : 11 h.
Les Pingouins de Madagascar, en 3D
Di. : 14 h.
FESTIVALS

Retour aux CNP 
> CNP Bellecour
Geronimo Sa. : 14 h 30 - 17 h - di. : 20 h 15
Léviathan Sa. : 20 h - di. : 14 h 30 - 17 h 30
Black Coal Sa. : 17 h 15 - 20 h 30 - di. : 14 h
My Sweet Pepper Land
Sa. : 14 h 15 - 20 h 15 - di. : 17 h 15
Wrong cops
Sa. : 17 h 30 - di. : 14 h 15 - 20 h 30
La Cour de Babel Sa. : 14 h - di. : 17 h
> Winter Sleep Di. : 20 h
> CNP Terreaux
Still the Water
Sa. : 17 h 30 - di. : 14 h 15 - 20 h 45
Les gens du Monde Sa. : 17 h 15 - di. : 17 h
Winter Sleep Sa. : 14 h - di. : 20 h 30
Joe Sa. : 14 h 15 - 20 h 15 - di. : 17 h 30
Her Sa. : 14 h 45 - 20 h - di. : 14 h 30 - 17 h 45
Se battre Sa. : 17 h - di. : 14 h
Only Lovers Left Alive Sa. : 17 h 45 - 
20 h 30 - di. : 14 h 45 - 20 h 15
Ida Sa. : 14 h 30 - 20 h 45 - di. : 17 h 15 -
20 h
La Nuit Hallucinée 2014 : La ter des ter
> Comoedia
Sa. : 19 h 30
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12.30 Le JT 12.35 L’agenda 
Rhône-Alpes 12.40 Bienvenue 
au club ! 12.55 Le JT 13.00 Le 
JTech 13.15 Ci Né Ma 13.30 Le 
JT 13.35 Droit de citer 14.00 
Euroshopping 14.30 Euroshop-
ping 15.00 Euroshopping 15.28 
Euroshopping 15.30 ASVEL 
Time 16.15 ASVEL Time 17.00 

Liz Mc Comb & The Horns 17.55 
Portrait Trophées Autodidactes 
18.00 Histoire d’entreprise 18.15 
Le JTech 18.30 Le JT 18.35 Météo 
régionale 18.45 Grand tourisme 
19.15 Bienvenue au club ! 19.30 
Le JT 19.45 Rencontres d’entre-
preneurs 19.55 Une entreprise, 
une famille 20.00 Le JT 20.15 

Lyon décideurs 20.30 Le JT 
20.40 L’agenda Rhône-Alpes 
20.45 Agora 21.00 Histoire 
d’entreprise 21.15 Le JTech 21.30 
Le JT 21.45 Grand tourisme 22.00 
Terres de France 22.30 Terres de 
France 23.00 Le JT 23.15 Ci Né 
Ma 23.30 Le JT 23.40 L’agenda 
Rhône-Alpes 23.45 Agora

5.45 Franklin
6.00 Totally Spies
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.25 Petits secrets  

entre voisins
10.25 Une histoire,  

une urgence
12.00 Les 12 coups de midi !
13.00 Journal
13.55 Les feux de l’amour

Feuilleton.
15.15 Un ticket gagnant 

pour Noël
Film TV. Drame. EU. 2011. 
Réal. : Gary Yates. 1h30. 
Avec Elizabeth Berkley.

17.00 4 mariages  
pour 1 lune de miel

18.00 Bienvenue chez nous
19.00 Money Drop
20.00 Journal
20.40 Nos chers voisins
20.45 C’est Canteloup

20.55 Série

Léo Matteï,  
brigade des mineurs

Policière. Fra. 2013. Saison 2. 
Inédits. Avec Jean-Luc 
Reichmann, Samira Lachhab, 
Florence Maury.
Manipulations. 
Une préadolescente a fugué 
pour rencontrer un jeune 
homme avec qui elle est 
entrée en relation sur Internet, 
mais qu’elle n’a jamais vu. 
Léo Matteï enquête pour 
d’identifier l’amoureux virtuel.
Au nom du fils.
Jérémy Levasseur kidnappe 
son propre fils sous les yeux 
de son ex-compagne. Chargés 
de l’enquête, Matteï et son 
équipe vont devoir retrouver 
l’enfant avant que son père 
ne tente de quitter le pays.

23.00 Série
Léo Matteï,  
brigade des mineurs
Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 1.
Avec Jean-Luc Reichmann, 
Samira Lachhab, Florence 
Maury, Alexandre Achdjian, 
Stéphane Boucher.
Les yeux dans le dos.
Deux cambrioleurs pénètrent 
dans une maison et découvrent 
un enfant en difficulté 
respiratoire. Ils alertent la 
police qui réalise que l’enfant a 
été empoisonné. Matteï mène 
l’enquête.
0.00 New York,  

section criminelle
Série. Question de 7e ciel 
- Fin de partie.

1.40 New York,  
police judiciaire
Série. Robin des rues.

2.30 Jules César
4.50 Musiques

6.00 Les z’amours
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
9.35 Amour, gloire  

et beauté
10.00 C’est au programme
10.55 Motus
11.30 Les z’amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
13.00 Journal
13.50 Vestiaires

Série. Signes.
14.00 Toute une histoire
15.10 L’histoire continue
15.40 Comment ça va bien !
16.55 Dans la peau d’un chef

Invité : Julien Duboué.
17.55 Face à la bande
18.45 N’oubliez pas  

les paroles !
20.00 Journal
20.40 Parents mode  

d’emploi

20.50 Magazine

Envoyé spécial

Reportage. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise 
Joly. 1h30. Inédit.
«Inondations, les lendemains 
amers». Depuis le début de 
l’année, bien des familles ont 
vu leur maison traversée par 
les flots. Pourquoi de telles 
intempéries ? Pourquoi un 
bilan aussi lourd ? Reportage 
dans le Var - «Enquête à 
Hayange». Depuis neuf mois, 
Fabien Engelmann, le nouveau 
maire FN d’Hayange, en 
Lorraine, ne cesse de défrayer 
la chronique - «Maroc : les 
avortements clandestins». 
Entre 600 et 800 jeunes filles 
et femmes avorteraient tous 
les jours au Maroc. Un acte 
puni par la loi.

22.20 Magazine

Complément d’enquête
Magazine. Présentation : 
Nicolas Poincaré. 1h05. Inédit.  
Trierweiller, téléréalité : le 
règne des impudiques.
Édition, télé, Web : la vie privée 
est devenue un marché juteux. 
Au sommaire : «Trierweiler : 
premier drame de France». 
Pour Valérie Trierweiler, c’est 
le temps de la vengeance 
- «Exhibitions : le business 
de l’intime». Le système 
médiatique ne jure plus que par 
des témoignages et des récits 
où les tabous disparaissent - 
«Qui a peur du grand méchant 
Cloud ?». Que sont les clouds, 
ces immenses espaces 
de stockage de données 
numériques qui renferment les 
détails de notre vie privée ?
23.25 Alcaline, le concert
0.50 Falstaff
3.05 L’angle eco

6.00 Euronews
6.45 Ludo
8.50 Des histoires  

et des vies
10.50 Midi en France

À Avignon.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte
13.50 Un cas pour deux

Série. Une liaison mor-
telle. Avec Heidelinde 
Weis, Paul Frielinghaus.

14.55 Questions   
au gouvernement

16.10 Des chiffres  
et des lettres

16.50 Harry
17.30 Slam
18.10 Questions  

pour un champion
19.00 19/20
20.00 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Feuilleton.

20.45 Film

Le jour d’après

Science-fiction. EU. 2004. 
Réalisation : Roland 
Emmerich. 2h00. 
Avec Dennis Quaid, Jake 
Gyllenhaal, Emmy Rossum, 
Sela Ward, Ian Holm, Dash 
Mihok, Jay O. Sanders.
Le réchauffement de 
la planète entraîne des 
bouleversement climatiques 
soudains et catastrophiques. 
À New York, où la 
température tombe en une 
seule journée à - 20° C et 
où une tempête de glace 
ravage tout sur son passage, 
le climatologue Jack Hall, 
qui avait essayé de prévenir 
les autorités du cataclysme, 
tente de sauver son fils.

22.55 Grand Soir/3

23.50 FilM
Mr Nobody
Film. Drame. Fra-B-Can. 2010. 
Réal. : Jaco Van Dormael. 2h18.
Avec Jared Leto, Sarah Polley, 
Diane Kruger, Linh-Dan Pham, 
Rhys Ifans.
En 2092, Nemo Nobody, âgé 
de 118 ans, est le dernier 
mortel vivant dans un monde 
d’immortels. Il est interrogé sur 
son passé et se retrouve sous 
les soins du docteur Feldheim, 
qui veut l’aider à mettre de 
l’ordre dans ses souvenirs. 
Le vieillard a des trous de 
mémoire et son témoignage 
est constitué d’épisodes 
contradictoires de son enfance.
2.05 Libre court

Souvenirs de famille.
3.00 Midi en France

À Avignon.
3.55 Plus belle la vie

Feuilleton.
4.25 Les matinales

6.55 Le Before
7.25 Made in Groland
7.50 Les Guignols de l’info
8.05 Mon oncle Charlie

Série. Avec A. Kutcher.
8.30 We Steal Secrets :  

the Story of Wikileaks
Film TV. Documentaire.

10.35 Engrenages
Série. (2 épisodes).

12.25 La nouvelle édition
14.05 Mandela,  

un long chemin  
vers la liberté
Film. Biographie.

16.25 Surprises
16.40 Espoir mortel

Film TV. Thriller.
18.15 Le Before
18.45 Le JT de Canal+
19.05 Le Grand journal
20.00 Le Grand journal,  

la suite
20.25 Le petit journal

20.55 Série

Ray Donovan

Drame. EU. 2014. Saison 2. 
Avec Liev Schreiber, Devon 
Bagby, Jon Voight, Paula 
Malcomson, Eddie Marsan.
Bon anniversaire. 
Conor exige que toute la 
famille Donovan soit réunie 
pour son anniversaire, ce qui 
provoque des frictions entre 
Mickey et ses fils. Pendant 
ce temps, le type qui harcèle 
Ashley refait surface.
Sunny.
La mort du père Dany a 
permis aux frères Donovan 
d’exorciser leurs traumas de 
jeunesse. Bunchy et Terry 
font front commun avec Ray. 
Abby renoue avec son mari, 
alors que Mickey prend  
la fuite.

22.35 Série
Shameless
Série. Comédie dramatique. EU. 
2014. Saison 4.
Avec William H. Macy, Emmy 
Rossum, Ethan Cutkosky.
Les plaisirs simples de la vie.
Après le départ de Frank, Fiona 
reprend son rôle de chef de 
famille. La jeune femme, qui 
entretient une liaison avec 
son patron, est heureuse de 
pouvoir subvenir aux besoins 
des Gallagher.
23.30 Foo Fighters :  

Sonic Highways
0.30 The Food Guide  

to Love
Film. Comédie senti-
mentale. GB-Esp-Fra-Irl. 
2013. VM. Réal. : T. Pele-
gri, D. Harari. 1h31.

2.00 Surprises
2.15 Snowpiercer,  

le transperceneige
Film. Drame.

11.20 Indian Talkies
12.05 Himalaya, la jeune fille 

à l’arc
12.50 Paysages d’ici  

et d’ailleurs
13.20 Arte journal
13.35 Les aventures  

de Robin des Bois
Film. Aventures.

15.40 Ports d’attache
16.35 La fabuleuse histoire 

de l’évolution
17.20 X:enius
17.45 Repas de fête
18.15 Dans la jungle  

birmane : le royaume 
des éléphants

19.00 Polar Sea 360°  
- Le guide du voyageur 
inter-arctique

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City

Série.

20.50 Série

La petite Dorrit

Drame. GB. 2008. Saison 1.  
2 épisodes. Inédits.  
Avec Claire Foy, Matthew 
Macfadyen, Tom Courtenay, 
Georgia King, Sebastian 
Armesto.
Ayant soldé leurs dettes 
avec l’argent de l’héritage, 
les Dorrit quittent la 
prison, prenant à peine 
congé d’Arthur. Sur une 
suggestion de leur nouvelle 
préceptrice, Madame Général, 
ils entament un voyage à 
travers l’Europe. Amy peine à 
s’adapter à sa nouvelle vie et 
entame une correspondance 
accrue avec Arthur. Mais 
le sinistre Rigaud entre en 
scène : il se montre très 
intéressé par la jeune fille.

22.35 FilM
Jeux d’été
Film. Drame. Ital-Suisse. 2011. 
Réalisation : Rolando Colla. 
Inédit. 1h50.
Avec Armando Condolucci, 
Fiorella Campanella, Marco 
D’Orazi, Antonio Merone, 
Alessia Barela.
L’été dans un camping toscan. 
Nic, 12 ans, est incapable, 
comme son père, de maîtriser 
sa violence et d’exprimer ses 
sentiments pour Marie, une 
adolescente tourmentée par 
l’abandon de son père.
0.20 Vers la fin de l’été

Film TV. Drame. All. 
2008. Réalisation : Se-
bastian Schipper. 1h27. 
Avec Marie Baümer.

1.45 La fine del mare
Film. Drame. Fra-All-Ital. 
2006. VO. Réalisation  : 
Nora Hoppe. 1h43. Avec 
Miki Manojlovic.

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
7.10 Disney Kid Club
7.55 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.00 Glee
10.50 Desperate  

Housewives
Série. Une amitié qui 
dure - Comme le temps 
passe…

12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Noël sans cadeaux

Film TV. Comédie dra-
matique.

15.30 Les murmures de Noël
Film TV. Comédie senti-
mentale.

17.15 Les reines  
du shopping

18.25 Objectif Top Chef
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

20.50 Jeu

Qu’est-ce que je sais 
vraiment ?

Présentation : Stéphane 
Plaza, Karine Le Marchand. 
2h30. Inédit. Spéciale Q.I. 
Invités : Frédéric Bouraly, 
Willy Rovelli, Elodie Gossuin, 
Nelson Montfort.
En famille ou entre amis, 
toute la France peut jouer et 
comparer ses résultats en 
même temps via l’application 
6play. Pour rappel, tous les 
téléspectateurs peuvent 
participer à ce quiz interactif 
qui permet de jouer en temps 
réel et de comparer ses 
résultats avec ceux des 300 
étudiants et des célébrités 
présents sur le plateau. Tous 
les domaines seront abordés 
lors de 60 questions.

23.20 TéléréaliTé
Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Présentation : 
Philippe Etchebest. 1h40. 
Peynier.
C’est à Peynier en Provence 
que Philippe Etchebest 
intervient. Patrick et Cathy, 
un couple de restaurateurs, 
ont fait appel à lui. Ce couple 
a travaillé dans un restaurant 
d’altitude pendant des années 
et a souhaité se rapprocher de 
sa famille. Malheureusement, 
la clientèle de la montagne 
n’est pas la même que celle 
du Sud. Et servir des fondues 
savoyardes au pays des cigales 
n’est pas forcément apprécié ! 
Résultat, le restaurant est 
souvent vide et, de surcroît, la 
vie du couple vole en éclat.
1.00 Cauchemar en cuisine

Montesquieu. Présenta-
tion : Philippe Etchebest.

2.45 Les nuits de M6

Tf1 France 2 France 3 Canal+ Arte M6

TLM
7.00 Euronews 7.50 Plus belle la 
vie. Feuilleton 8.20 Télé la ques-
tion  ! 8.40 Top Models 9.05 À 
dix minutes des naturistes. Film 
TV. Comédie 10.40 Quel temps 
fait-il ? 10.55 Les feux de l’amour. 
Feuilleton 11.35 Scènes de mé-
nages. Série 12.10 Plus belle la 
vie. Feuilleton 12.45 Le 12h45 

13.25 Toute une histoire 14.40 
Modern Family. Série. A tort ou à 
raison 15.10 Mick Brisgau. Série. 
Tout feu tout flamme 16.00 Louis 
la Brocante. Série. Louis et la fin 
des abricots 17.35 Télé la ques-
tion ! 18.00 Le court du jour 18.10 
Top Models. Feuilleton 18.30 La 
roue de la chance 18.55 Couleurs 

locales 19.30 Le 19h30 20.15 
Temps présent 21.20 Elemen-
tary. Série. Le secret dans la peau 
- La grande expérience 22.50 La 
puce à l’oreille 23.45 Ray Dono-
van. Série. Le golem 0.35 Weeds. 
Série. Les morts ne se vantent 
pas 1.10 Couleurs locales 1.25 Le 
19h30 2.05 Euronews

RTS Un
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La reine Soleil
Film. Animation. 
Ciné + famiz - 19.30
Fra, Blg, Hng. 2005. Réal. : 
Philippe Leclerc. 1 h 14. 
Dans l’Irak occupée par les 
troupes américaines, les 
tribulations d’un poète bravant la 
guerre et le danger pour sauver la 
femme de ses rêves.
Une belle épopée dans 
l'Egypte pharaonique.

Les 11
commandements
Film. Comédie. 
6ter - 20.50
Fra. 2003. Réal. : François 
Desagnat et Thomas 
Sorriaux. 1 h 25. Avec : 
Michaël Youn, Vincent 
Desagnat, Benjamin Morgaine 
et William Geslin. 
Le dieu de la blague, estimant que 
le monde est en danger, convoque
un humoriste et quelques-uns de 
ses amis pour qu’ils dépassent les 
frontières de la bêtise.
A travers ce « Jackass » à la 
française, l'ex-animateur du 
« Morning Live » offre des gags
parfois « trash » mais drôles.

Le jour d'après
Film. Science-fiction. 
France 3 - 20.45
EU. 2004. Réal. : Roland 
Emmerich. 2 heures. Avec : 
Dennis Quaid.
Un climatologue voit ses 
prévisions se vérifier quand une 
catastrophe météorologique 
survient. Alors que les éléments se
déchaînent, il doit sauver son fils.
Une fiction-catastrophe au 
message écologique évident. Le 
résultat surprend agréablement.

Léo Matteï,
brigade
des mineurs
Série/Feuilleton. Policier. 
Tf1 - 20.55
Fra. 2013. Réal. : Raphaël 
Jade. Saison 2. 1/4. Inédit. 
Manipulations
Léo Matteï enquête sur une 
disparition : une préadolescente a 
fugué de chez elle afin de 
rencontrer un amoureux virtuel, 
certainement un prédateur sexuel.
Retour de la série policière 
avec Jean-Luc Reichmann.

Un long
dimanche
de fiançailles
Film. Drame. 
Téva - 20.40
Fra. 2003. Réal. : Jean-Pierre 
Jeunet. 2 h 14. Avec : Audrey 
Tautou, Gaspard Ulliel, 
Dominique Pinon.

Alors que la Première Guerre 
mondiale vient de s’achever, une 
jeune femme part à la recherche 
de son fiancé, porté disparu dans 
le no man’s land.

NOS CHOIX

Une œuvre rocambolesque 
et émouvante, sublimée par 
la poésie visuelle de Jean-
Pierre Jeunet.

Les chaînes TNT

Tmc NT1

5.00 JT des stations
8.05 couleurs outremers
8.40 Les amoureux du lagon
Documentaire.
9.35 La maison d’à côté
10.20 Double jeux
11.05 cut
12.00 Les p’tits plats  
de Babette
12.30 Infô midi
13.00 Famille d’accueil
Série. Les bottes de sept lieues.
14.40 Plus belle la vie
16.45 Phénomène Raven
18.15 cut
Série. (2 épisodes).
19.40 Infô soir
19.55 H
Série. (2 épisodes).

FRaNce ôFRaNce 5FRaNce 4

NRJ12
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20.45 Série
Famille d’accueil
Comédie dramatique. Fra. 
Avec Virginie Lemoine, 
Christian Charmetant, Ginette 
Garcin, Smaïl Mekki.
Une vraie famille. 
Dinu, un jeune Roumain de 12 
ans, est placé chez les Ferrière 
après avoir été retrouvé devant 
un hôpital, la jambe brisée. Très 
vite, Marion découvre un enfant 
extraordinairement mature 
pour son âge.
Pimprenelle.
Quand elle apprend qu’elle est 
née d’une insémination artifi-
cielle avec don de sperme, Pim-
prenelle, une adolescente de 13 
ans, demande aussitôt à être 
placée en famille d’accueil.
Hors jeu - Claire de ronde.
0.20 Luther
Série. (2 épisodes).
2.10 Le claudy Shôw

7.00 gym direct
Présentation : Sandrine Arcizet.
8.00 Téléachat
8.50 Touche pas  
à mon poste !
10.45 Le grand 8
12.00 Friends
Série. Celui qui retrouvait son 
rôle - Celui qui avait toujours 
l’air bizarre - Celui qui aimait les 
petites siestes.
13.30 Navarro
Série. Esclavage moderne - 
Jusqu’au bout de la vie.
17.00 une maman formidable
18.45 Touche pas  
à mon poste !
Présentation : Cyril Hanouna.
20.35 D8 le JT

20.50 Divertissement

Nouvelle Star
Présentation : Benjamin 
Castaldi. 2h10. Inédit. 
Suite des castings - Marseille, 
Nantes et Paris.
Les castings se poursuivent, 
avec la fin de l’épisode 
marseillais, un long arrêt à 
Nantes - avec au passage un 
record d’affluence -, puis un 
avant-goût de l’ultime étape à 
Paris. Lors du casting nantais, 
le jury a délivré beaucoup de 
«non», mais aussi des «oui» 
chaleureux à des chanteurs 
qui feront sans doute un long 
parcours dans la compétition.
23.00 carla Bruni :  
Little French Songs in america
Documentaire. Michael Williams, 
célèbre photographe de mode, a 
suivi Carla Bruni lors de sa tour-
née américaine.
23.40 carla Bruni à l’Olympia

6.00 Wake up
8.40 W9 hits
10.05 @ vos clips
11.50 glee
Série. Fashion in the City - Nos 
premiers émois. Avec Lea Mi-
chele, Cory Monteith.
13.30 charmed
Série. Sept ans de réflexion - Sor-
cier en herbe - Le prix de la vérité 
- Le tribunal - Jeux dangereux. 
Avec lyssa Milano, Holly Marie 
Combs, Rose McGowan.
18.15 Les princes de l’amour
19.40 Les Simpson
Série. La dignité d’Homer - Le 
safari des Simpson.
20.35 Soda
Série. Avec Kev Adams.

20.50 Sport
Football
Ligue Europa. Lille/Wolfsburg. 
En direct. Au Stade Pierre-
Mauroy à Lille (France).
Combien de clubs français 
réussiront cette saison à 
accéder aux seizièmes de finale 
de la Ligue Europa ? Disputée 
ce soir, la dernière journée 
des matchs de poules sera 
notamment marquée par le 
déplacement de Saint-Etienne 
sur la pelouse des Ukrainiens 
du Dnipro Dnipropetrovsk et la 
réception des Allemands du VfL 
Wolfsburg par Lille.
23.00 100 % foot
Présentation : Vincent Couëffé. 
En direct. Chroniqueurs et invi-
tés décryptent et commentent 
l’actualité du ballon rond sous 
tous ses aspects
0.05 Ligue europa
Résumé des matchs.

10.15 Bienvenue  
chez les paresseux
10.50 couples insolites
11.45 La quotidienne
13.00 aventure africaine,  
20 000 km à vélo
13.40 Le magazine de la santé
14.35 allô docteurs
15.10 Les routes  
de l’impossible
15.40 Superstructures
16.30 au cœur  
du marché de Rungis
Documentaire.
17.30 c à dire ?!
17.45 c dans l’air
19.00 c à vous
20.00 c à vous, la suite
20.15 entrée libre

20.40 Magazine

La grande librairie
Littéraire. Prés. : F. Busnel. 
2h00. Invités notamment : 
Amélie Nothomb, Jean Teulé, 
Marie-Hélène Lafon.
Les 20 livres qui ont changé 
votre vie. Inédit. 
«Quel est le livre qui a 
changé votre vie ? Pour 
quelles raisons ? Et de quelle 
manière  ?». Après avoir posé 
ces questions à des écrivains 
et à des personnalités de 
tous horizons, mais aussi à 
des téléspectateurs et à des 
internautes, François Busnel 
dévoilera en présence d’auteurs 
et de comédiens les vingt livres 
les plus cités.
22.40 Les grandes questions
23.40 c dans l’air
0.45 entrée libre
1.05 Bâtisseurs  
de cathédrales

8.40 Iron man
9.40 un jour, une question
9.45 Il était une fois... 
l’Homme
10.47 mandarine & cow
10.55 Les Dalton
11.45 angelo la débrouille
12.40 Wakfu
13.30 un gars, une fille
15.40 Peppa Pig
16.05 T’choupi et Doudou
16.35 Yakari
16.45 Ninjago
17.30 La chouette et cie
17.40 Les lapins crétins : 
l’invasion
18.25 une saison au cirque
20.25 Hero corp
20.35 Le point quotidien

20.45 Série
Suits, avocats  
sur mesure
Comédie dramatique. EU. 2011. 
Saison 1.  Avec Patrick J. Adams, 
Gabriel Macht, Gina Torres, Rick 
Hoffman, Meghan Markle.
Il n’y a pas de cause perdue. 
Inédit. 
Harvey doit choisir entre 
remporter un contrat juteux 
ou aider son chauffeur, en 
mauvaise posture.
Un monde sans pitié. Inédit.
Mike aide Rachel à préparer son 
examen. Mais celle-ci est sur le 
point de découvrir son secret.
Une affaire de débutant (2/2).
22.50 L’autre JT
23.45 anarchy
0.10 On n’est plus  
des pigeons !
1.35 Le point quotidien
1.55 monte le son, le live  
- Printemps de Bourges

6.45 Téléachat
9.50 Real Housewives : 
Orange county
Les filles en folie - Il faut souffrir 
pour être belle.
11.30 Futurama
Série. Chasseur mais pas trop - 
Naturama - La guerre des sexes 
- Benderama.
13.35 Tellement vrai
Prés. : Matthieu Delormeau.
15.15 Tellement vrai  
- La quotidienne
Prés. : Matthieu Delormeau.
17.40 Le mag
18.10 chéri t’es le meilleur !
Présentation : Cauet.
19.00 Futurama
Série. (4 épisodes).

20.50 Magazine
Tellement vrai
Société. Présentation : Matthieu 
Delormeau. 3h30. 
Mon enfant a une addiction.
À 8 ans, Fany est anorexique 
depuis la naissance. Elle va 
mieux depuis peu grâce à son 
addiction pour Claude François. 
Hugo, 15 ans, rêve de devenir 
pilote de ligne. Ses résultats 
scolaires sont médiocres et 
il passe trois heures par jour 
devant les jeux vidéo. Âgée 
de 10 ans, Mélissandre est 
boulimique. Ophélie, 17 ans, est 
acheteuse compulsive.
Parents-enfants : ils ne se com-
prennent plus.
Au sommaire : Séverine et son 
fils, Damien - Julie et sa mère - 
Alexandre - Claire et son père, 
Yves.
0.20 Tellement vrai
2.10 Poker Spin and Go.

7.00 Show ! Le matin
9.00 Top clip
10.50 Top D17
11.25 Top France
12.30 Top 90
Le «Top D17» se propose de faire 
découvrir les quinze meilleurs 
clips actuels.
13.40 Top clip
16.00 Top D17
17.10 Top hip-hop
18.20 Friends
Série. Celui qui a du mal à se taire 
- Celui qui emménage - Celui qui 
avait des souvenirs difficiles 
à avaler - Celui qui s’est fait 
piquer son sandwich - Celui qui 
avait une sœur un peu spéciale. 
Avec Matt LeBlanc.

20.50 Film
cliffhanger
Action. EU. 1993. Réalisation : 
Renny Harlin. 1h50. 
Avec Sylvester Stallone, John 
Lithgow, Michael Rooker, Janine 
Turner, Rex Linn.
Alpiniste chevronné, traumatisé 
par la disparition tragique d’une 
cliente, Gabe Walker accepte 
néanmoins de se porter au 
secours des occupants d’un 
avion crashé dans la montagne. 
Il devient ainsi l’otage des 
auteurs d’un hold-up qui ont 
besoin de lui pour retrouver 
leur magot. Gabe parvient à 
leur échapper.
22.55 Le bras de fer
Film. Action. EU. 1987. Réalisa-
tion : Menahem Golan. 2h00. 
Avec Sylvester Stallone.
À la mort de son ex-femme, un 
camionneur, champion du bras de 
fer, lutte pour récupérer son fils.

13.45 Ruben  
et les p’tites toques
14.00 ma sorcière bien-aimée
15.25 mes tubes en signes
15.30 Inspecteur gadget
16.00 Wazup
16.10 gawayn
16.40 monster Buster club
17.10 La légende de chima
17.40 Johnny Test
18.10 monstres contre aliens
18.40 mes parrains  
sont magiques
19.10 In ze boîte
19.35 Ruben  
et les p’tites toques
19.45 Les Parent
Série. (2 épisodes).
20.35 Wazup

20.45 Documentaire
On a tous quelque chose 
de Bourvil
Cinéma. Fra. 2010. Réalisation : 
Pascal Drapier. 1h50.
Bourvil, de son vrai nom 
André Raimbourg, est né en 
1917 à Prétot-Vicquemare, 
en Seine-Maritime. Avec ses 
films, ses pièces et ses 300 
chansons, il a ému et fait rire 
la France entière. Bourvil est 
décédé le 23 septembre 1970 
à Paris. Ce documentaire 
foisonnant revient, entre 
tubes et témoignages, sur la 
carrière hors norme d’un artiste 
complet.
22.35 Tout l’or du monde
Film. Comédie dramatique. Fra. 
1961. NB. Réal. : René Clair. 1h30. 
Avec Bourvil, Philippe Noiret.
0.20 Les Parent
Série. (2 épisodes).
1.10 La ferme en folie

7.00 Téléachat
9.00 Le destin de Lisa
Feuilleton. (3 épisodes). Avec 
Alexandra Neldel.
10.30 Les enquêtes 
impossibles
13.25 NT1 le mag
13.35 Les frères Scott
Série. Même pas cap’ - Arrête ton 
cinéma ! - Mauvais exemple.
16.05 ghost Whisperer
Série. Des mots qui tuent - Un 
choix brûlant - Le dernier vœu - 
Les chaînes du mariage.
19.35 Les mystères  
de l’amour
Série. Des rires et des flammes. 
Avec Patrick Puydebat.
20.40 JT

20.50 Film
g.I. Joe :  
le réveil du cobra
Aventures. EU. 2009. Réal. : 
Stephen Sommers. 2h00. 
Avec Channing Tatum, Marlon 
Wayans, Sienna Miller.
Des soldats transportant une 
arme révolutionnaire sont 
attaqués par un groupe armé. 
L’intervention d’une unité 
de G.I. Joe permet de mettre 
les agresseurs en fuite et 
d’empêcher qu’ils s’emparent 
de l’arme, mais le bilan est lourd 
: seuls deux soldats, Ripcord 
et Duke, ont survécu. Ils sont 
amenés à la base des G.I. Joe, 
que dirige le général Hawk.
23.00 The Walking Dead
Série. (4 épisodes).
2.40 Pour le meilleur  
et pour le plaisir : Flora  
ou les dessous du mariage
Film TV. Erotique.

7.00 Téléachat
9.00 alerte cobra
Série. Faux amis.
9.45 Le plus beau des 
cadeaux
Film TV. Drame. Can. 2011. Réa-
lisation : Jason Priestley. 1h30.
11.30 alerte cobra
Série. (2 épisodes).
13.30 Tmc infos
13.40 New York,  
police judiciaire
Série. Censurée - Le sixième 
homme - Au dessus des lois - Le 
prix à payer.
17.15 Las Vegas
Série. Tous les coups sont permis 
- La momie a disparu - A cheval ! 
- La théorie du chaos.

20.50 Film
Jean-Philippe
Comédie. Fra. 2006. Réal. : 
Laurent Tuel. Inédit. 1h30. 
Avec Fabrice Luchini, Johnny 
Hallyday, Guilaine Londez, 
Antoine Duléry, Élodie Bollee.
Fabrice est un cadre moyen, 
admirateur inconditionnel de 
Johnny Hallyday. Alors qu’il 
passe une soirée bien arrosée 
dans un pub et rentre chez lui 
en chantant ses airs préférés 
dans la rue, il reçoit un violent 
coup de poing au visage de la 
part d’un voisin. À son réveil, 
Fabrice se rend compte qu’il est 
dans un monde parallèle.
22.30 90’ enquêtes
Les Roms : immersion dans une 
communauté mal aimée - Police 
du Nord : cambrioleurs, receleurs 
et trafiquants.
2.05 Troublantes visions
Film TV. Erotique.
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AB Science ................  11,96 + 1,18 - 13,08
ABC Arbitrage ............  4,66 - 0,64 - 1,27
Accor .........................  35,87 - 0,24 + 4,58
ADP ...........................  99,56 - 0,59 + 20,68
Air France-KLM .........  8,227 + 0,66 + 8,45
Air Liquide .................  99,8 - + 6,79
Akka Technologies .....  28 + 1,45 + 31,79
Albioma .....................  16,66 - 1,30 - 1,13
Alcatel-Lucent ...........  2,737 + 0,81 - 15,99
Alstom .......................  27,565 - 0,49 + 4,12
Altamir ......................  10,49 - + 1,65
Altarea .......................  135 - 0,37 + 5,47
Alten ..........................  34,9 - 1,41 + 5,76
Altran Techno. ...........  7,211 + 0,60 + 13,13
Anf Immobilier ..........  21,14 + 0,10 - 5,29
April ..........................  12,62 + 2,52 - 13,92
Archos .......................  2,34 - 0,85 - 33,33
Areva .........................  9,281 - 1,27 - 51,15
Argan ........................  18,75 + 0,05 + 29,31
Arkema ......................  54,58 - 1,20 - 33,33
Artprice.com .............  13,15 + 4,45 - 9,19
Assystem ..................  17,3 - - 14,02
Atari ..........................  0,23 + 4,55 - 73,26
Atos ...........................  58,4 - 0,12 - 11,23
Axa ............................  18,975 - 0,55 - 6,11
Axway Software.........  16,27 + 0,06 - 25,44
Bains C.Monaco ........  41,25 + 0,61 + 3,13
Beneteau ...................  11,35 + 1,29 - 16,36
Bic .............................  110,5 + 0,50 + 24,07
bioMerieux ................  84,31 - 0,28 + 10,54
BNP Paribas Act.A .....  49,455 - 1,05 - 12,70
Boiron .......................  77 + 2,26 + 50,27
Bollore .......................  3,898 - 0,43 - 8,64
Bonduelle ..................  19,95 - 0,50 + 3,64
Bongrain....................  54 - 2,26 - 4,09
Bourbon ....................  20,29 - 0,05 + 1,45
Bouygues ..................  29,855 - 0,38 + 8,88
Bull ............................  4,9 - + 59,09
Bureau Veritas ...........  17,855 - 0,08 - 15,96
Burelle .......................  606 + 0,33 + 7,07
Canal Plus(Ste Ed) ....  5,88 - 1,18 - 5,16
Cap Gemini ................  57,78 - 0,40 + 17,61
Carrefour ...................  23,49 - 0,91 - 18,47
Casino Guichard ........  74,01 - 0,04 - 11,65
Catering Intl Sces ......  19,44 + 0,21 - 16,17
CDA-Cie des Alpes ....  14,7 + 0,20 - 8,13
Cegedim ....................  29 + 2,47 + 26,69
CeGeREAL .................  26,23 - 0,27 + 8,88
CFAO .........................  30 - 0,07 - 10,71
CGG ...........................  8,109 - 0,45 - 35,54
Christian Dior ............  150,15 - 0,83 + 9,32
Cic .............................  156 - 0,06 + 5,19
Club Med. ..................  24,75 + 1,43 + 42,24
CNIM .........................  75,75 + 0,27 - 17,26
CNP Assurances ........  14,715 - 0,24 - 1,24
Coface .......................  10,75 + 2,19 -
Colas .........................  133,5 - 0,37 + 8,54
Crcam Brie Pic2cci ....  26,2 + 0,35 + 0,38
CRCAM Paris IDF ......  66,1 + 0,44 - 12,67
CRCAM Nord Fr. ........  15,99 - 0,44 + 1,40
Credit Agricole...........  10,795 - 0,05 + 16,01
Danone ......................  55,86 + 0,02 + 6,77
Dassault-Aviation ......  1155,5 + 0,48 + 24,52
Dassault Systemes ....  49,235 - 1,07 + 9,13
Derichebourg ............  2,274 - 0,26 - 5,92
Edenred .....................  23,965 + 0,06 - 1,50
EDF............................  23,785 + 0,32 - 7,40
Eiffage .......................  39,475 + 4,72 - 5,68
Elect.Strasbourg ........  108,07 + 0,14 + 6,68
Elior ...........................  13,5 + 1,35 - 9,40
Eramet .......................  80,34 - 1,42 + 14,30
Essilor Intl .................  89,34 - 0,26 + 15,61
Esso ..........................  34,75 - 0,69 - 15,24
Euler Hermes Gp .......  81,39 + 0,71 - 18,69
Eurazeo .....................  56,45 + 0,18 + 4,02
Euro Disney ...............  3,02 - - 28,10
Euro Ressources .......  2,19 + 0,46 - 2,67
Eurofins Scient. .........  203,3 - 1,84 + 3,46
Eurosic ......................  37,89 - + 18,37
Eutelsat Communic. ..  26,86 + 0,11 + 18,51
Exel Industries...........  49,5 + 0,20 - 9,51
Faiveley Transport .....  50,1 + 0,12 - 4,43
Faurecia .....................  29,295 - 2,15 + 5,74
Fdl .............................  8,97 - - 50,35
FFP ............................  49,75 - 1,15 + 17,82
Fimalac ......................  53,1 - 0,02 + 14,44
Flo (Groupe) ..............  2,35 - 1,67 - 21,67
Fonciere Paris ...........  99,5 - 0,45 + 12,37
Fonciere des Murs .....  20,9 + 1,80 + 3,99
Fonc.Regions. ...........  75,9 + 0,26 + 20,96

Fonciere Inea .............  35,47 - + 4,94
Fonc.Lyon. .................  37 - 0,22 - 2,86
Fonciere Paris Fra......  112 - -
Gameloft SE ..............  3,49 - 4,12 - 57,39
Gascogne ..................  2,86 - 4,03 - 48,40
Gaumont ...................  38,69 - 0,85 + 7,77
GDF Suez...................  19,53 - 0,41 + 14,24
Gecina .......................  106,35 - 0,19 + 10,75
Generale de Sante .....  15,25 - 0,33 + 17,76
Genfit ........................  37,37 + 2,44 + 322,92
GL Events ..................  15,5 + 0,45 - 11,12
Groupe Eurotunnel ....  10,59 + 0,24 + 38,61
Gpe FNAC ..................  40,09 - 0,60 + 68,16
Groupe Open .............  9,2 + 2,34 + 32,76
GTT ...........................  44,11 - 0,32 - 3,71
Guerbet S.A ...............  34,33 - 1,35 + 26,49
Guyenne Gas. ............  74 - -
Havas ........................  6,789 - 0,21 + 13,45
Hermes intl ................  294,95 - 2,27 + 11,94
High Co. ....................  4,48 + 0,22 - 4,68
Hiolle Industries ........  2,23 - 5,11 + 12,63
Icade .........................  65,14 - 1,23 - 3,74
IDI .............................  23,45 - + 7,57
Iliad ...........................  191,55 - 0,26 + 28,64
Imerys .......................  59,14 + 0,68 - 6,44
Ingenico ....................  85,86 + 0,32 + 47,32
Inside Secure ............  2,93 - 1,68 + 33,79
Interparfums .............  22,99 + 0,75 - 12,00
Ipsen .........................  41,255 + 0,26 + 20,05
Ipsos .........................  23,32 + 0,60 - 25,06
Jacquet Metal Sce .....  15,545 - 0,03 + 19,30
JC Decaux .................  26,825 - 0,61 - 10,49
Kaufman et Broad......  24,9 - 0,40 + 32,45
Kering........................  160,15 - 0,22 + 4,23
Klepierre ....................  35,21 + 0,11 + 4,53
Korian-Medica ...........  29,09 - 1,05 + 41,28
Lafarge ......................  56,25 - 2,00 + 3,27
Lagardere ..................  21,82 - 1,45 - 19,25
Lanson-Bcc ...............  32,42 + 0,03 + 6,61
Laurent-Perrier ..........  67,9 + 0,59 + 5,27
LDC ...........................  135 - + 20,90
Legrand .....................  42,775 - 0,42 + 6,78
Lisi (ex GFI Ind.)........  20,71 - 3,22 - 3,94
L'Oreal.......................  136,1 + 0,15 + 6,58
LVMH Moet Hen. .......  141,1 - 0,63 + 6,41
M6-Metropole TV ......  15,345 - 1,32 - 7,84
Manitou .....................  12,75 + 0,79 - 7,61
Manutan Inter. ...........  40,48 - 0,05 - 11,56
Mauna Kea Tech ........  6,2 + 3,33 - 40,67
Maurel et Prom .........  7,377 - 1,09 - 39,31
Mercialys ...................  17,71 - 0,87 + 16,13
Mersen ......................  18,74 - 2,80 - 25,61
Michelin ....................  73,86 - 0,42 - 4,39
MPI ...........................  2,72 - 1,45 - 11,97
Natixis .......................  5,57 - 0,27 + 30,32
Naturex......................  47,9 - 0,66 - 17,82
Neopost .....................  46,4 + 0,18 - 17,17
Neurones ...................  13,82 - 0,22 + 9,77
Nexans ......................  24,765 - 1,84 - 32,75
Nexity ........................  30,4 + 1,55 + 10,91
NextradioTV ..............  25,75 - 0,19 + 21,46
Norbert Dentres.........  115,53 - 0,92 + 23,56
NRJ Group ................  7,06 + 0,86 + 0,14
Numericable-SFR ......  37,545 + 0,66 + 152,17
Odet(Financ.).............  846,5 - 2,70 + 2,81
Orange ......................  13,7 - 1,05 + 52,22
Orege ........................  4,34 + 0,23 + 29,55
Orpea ........................  51,98 - 0,31 + 23,06
Paris Orleans .............  17,5 + 0,58 - 1,69
Parrot ........................  20,32 + 0,10 + 2,63
Pernod Ricard ...........  93,2 + 0,58 + 12,55
Peugeot .....................  10,285 - 0,34 + 49,61
Pharmagest Inter. ......  98,6 - 0,80 + 9,49
Pierre Vacances .........  23,45 - 1,88 - 23,69
Plastic Omn. ..............  20,965 - 0,97 + 3,28
Publicis Groupe .........  59,1 - 0,15 - 11,14
Rallye ........................  28,24 - 0,63 - 7,33
Recylex S.A. ..............  1,98 - 2,94 - 46,77
Remy Cointreau.........  58,12 + 0,55 - 4,71
Renault ......................  61,68 - 1,17 + 5,53
Rexel .........................  14,63 + 0,10 - 23,30
Robertet ....................  157,03 - 1,86 - 12,76
Rubis .........................  46,69 + 0,18 + 1,42
Safran........................  51,35 - 1,42 + 1,66
SAFT..........................  24,2 + 2,76 - 3,20
Saint-Gobain .............  33,53 - 0,39 - 16,12
Samse .......................  103,84 - 0,05 + 29,80
Sanofi ........................  74,06 + 0,12 - 3,97
Sartorius Sted Bio .....  160,2 - 0,65 + 31,47
Schneider Electric .....  61,06 - 1,44 - 3,69
Scor Se .....................  24,76 + 0,06 - 6,79
Seb ............................  64,9 - 0,22 - 1,22
Seche Environnem. ...  20,78 + 0,39 - 26,02
Sequana ....................  2,68 - 0,74 - 52,98

A NOS LECTEURS
La publication des cotations des SICAV et FCP se fait au 
gré des établissements gestionnaires. L’interruption de 
cette parution est indépendante de notre volonté.

SIPH ..........................  34,05 - 2,38 - 33,37
Societe Generale .......  36,79 - 1,18 - 12,86
Sodexo ......................  79,52 + 0,37 + 7,98
Soitec ........................  2,17 - 4,41 + 67,50
Solocal Gpe ...............  0,551 - 0,72 + 2,45
Somfy........................  209,8 + 0,62 + 13,41
Sopra group CA .........  62 - 2,85 - 15,65
S.T. Dupont ...............  0,2 + 5,26 - 31,03
Stallergenes ..............  47,58 + 0,23 - 12,29
Stef............................  44,69 - 1,33 - 16,28
Steria Groupe ............  15,58 - 1,70 + 9,18
Suez Env. ...................  14,365 + 0,14 + 10,29
Supersonics ..............  8,65 - 0,58 - 16,02
Sword Group .............  17,35 + 0,46 + 11,94
Synergie ....................  18,85 + 0,27 + 29,20
Technicolor ................  4,508 - 0,88 + 17,09
Technip ......................  46,995 - 3,30 - 32,73
Teleperformance........  55,58 - 0,22 + 25,48
Terreis .......................  25,56 - 0,23 + 25,29
Tessi ..........................  91,49 + 0,70 + 1,07
TF1 ............................  12,45 + 1,47 - 11,13
TFF Group .................  63 - - 0,43
Thales........................  42,84 - 0,78 - 8,46
Thermador Gp ...........  71,48 + 0,31 + 5,12
Total ..........................  42,545 - 1,59 - 4,46
Tour Eiffel ..................  44,06 - 0,05 - 9,29
Transgene ..................  7,41 + 0,27 - 13,26
Trigano ......................  19,2 - 4,90 + 21,14
Ubisoft Entertain .......  14,56 - 0,78 + 41,63
Unibail-Rodamco ......  204,7 - 0,05 + 9,91
Union Fin.France .......  21,38 + 1,09 + 22,38
Valeo .........................  97,87 - 0,64 + 21,68
Vallourec ...................  22,81 - 3,10 - 42,40
Veolia Environ. ..........  14,51 + 0,76 + 22,40
Vetoquinol .................  36,25 - + 18,08
Viadeo .......................  6,79 - 1,45 - 52,18
Vicat ..........................  59,3 - 0,30 + 9,81
Viel et Cie ..................  1,81 + 1,12 - 19,56
Vilmorin & Cie ...........  84,06 + 0,55 - 13,52
Vinci ..........................  44,435 + 2,72 - 6,88
Virbac ........................  182,05 + 2,28 + 17,22
Vivendi ......................  20,26 - 0,12 + 5,77
Voltalia ......................  8,32 - 0,36 + 940,00
Vranken - Pommery ..  23,85 - 1,04 - 3,05
Wendel ......................  90,29 - 0,52 - 14,78
Worldline ...................  15,9 + 2,58 -
Zodiac Aerospace ......  26,255 - 2,45 + 1,96

VALEURS ZONE EURO
Airbus Grp .................  43,175 - 10,42 - 22,64
Aperam......................  24,23 - 3,66 + 80,96
ArcelorMittal ..............  9,255 - 2,61 - 28,64
Beni Stabili ................  0,56 - + 20,43
Cardio 3 Bioscienc ....  33,155 - 0,29 + 29,77
Dexia .........................  0,028 + 3,70 - 30,00
Euronext ....................  24,88 + 5,56 + 26,94
Gemalto .....................  63,86 - 1,94 - 20,18
Mainstay Medical ......  15 - - 29,08
Orco Prop. Grp ..........  0,39 - 9,30 - 76,65
Rentabiliweb (D) .......  6,72 + 7,69 - 15,37
Robeco ......................  31,48 - 1,22 + 13,03
Rorento CDH .............  57,21 + 0,04 + 5,96
SES ...........................  29,445 - 0,56 + 25,14
Solvay SA ..................  111,55 - 0,05 - 3,00
STMicroelectr. ...........  6,089 - 0,12 + 4,26
Unibail-Rodamco ......  204,7 - 0,05 + 9,91

VALEURS INTERNATIONALES
ABBVIE ......................  61,8 - + 50,77
AGTA Record .............  36,9 - 0,27 + 28,13
Bioamber ...................  - - -
Caterpillar Inc. ...........  80,42 - + 21,94
Chemtura ..................  - - -
Coca-Cola Ent. ...........  33,24 - + 4,14
DuPont de Nemours ..  57,61 - 1,01 + 25,24
Eli Lilly.......................  43,12 - + 7,80
Ford Motor ................  12,71 - + 15,02
General Electric .........  20,35 - 0,97 + 1,04
Hexcel .......................  30,35 - + 5,02
HSBC Holdings ..........  7,86 - - 0,51
Infosys ......................  57,59 - + 94,50
Maroc Telecom ..........  10,53 + 0,29 + 22,44
Merck And Co Inc ......  48,44 + 0,73 + 35,16
Philip Morris Intl .......  69,76 - 1,40 + 11,72
Procter Gamble .........  73 + 0,69 + 20,72
Utd Co Sp GDR-144A  19,91 - -
Rusal Gds (S) ............  11 - + 160,66
Schlumberger............  66,65 - 1,26 + 1,83
Stilfont.Gold Mng. .....  - - -
SuccessFactors .........  0,01 - -
Total Gabon ...............  305 - 0,33 - 34,46
Vale ...........................  6,68 - - 34,57

Vale SpADR Pfd-A .....  - - -
Watsco ......................  81,5 - + 62,64
Zci Limited ................  0,24 - - 11,11

VALEURS RÉGIONALES
Adocia .......................   28 + 0,47 + 369,80
Adthink Media ...........   2,17 - - 42,89
Agricole Crau ............   87 - - 3,33
April ..........................   12,62 + 2,52 - 13,92
Arkoon ......................   3,25 - -
Artea .........................   0,69 - - 12,66
Artprice.com .............   13,15 + 4,45 - 9,19
A.S.T. Groupe ............   2,23 + 0,91 - 11,51
Audience Labs ...........   8 - -
Avenir Finance ...........   8,15 - 0,73 + 25,19
Burelle .......................   606 + 0,33 + 7,07
Capelli .......................   1,62 - - 1,82
Cegid Group ..............   28,68 - 0,38 + 11,64
Clasquin ....................   22,2 + 2,30 - 6,72
CRCAM Loire Haute ..   62,79 - 0,49 + 11,73
CRCAM Sud Rhone ...   154,6 + 0,78 + 3,62
Cryonic Medical ........  L 0,38 - -
CTA Holding ..............  L 5,41 - + 173,23
Damaris .....................  L 2,49 - 7,78 - 17,82
Delta Drone ...............   7,7 + 13,24 - 16,94
Devernois ..................   145 - + 44,99
Digigram ...................   0,67 - + 1,52
Dolphin Integratio .....   3,75 + 1,35 + 29,76
Edip ...........................  L - - -
Erytech Pharma .........   27,97 + 2,19 + 181,39
Esker .........................   16,6 - 0,30 + 19,25
Everset ......................  L 1,45 - + 262,50
FD .............................   7,66 - + 91,02
Fiducial Off.Sol. .........   28,01 - + 0,90
Financiere Marjos ......   0,08 - - 79,49
GEA ...........................   74,6 - 1,19 - 3,75
GenOway ...................   1,98 + 0,51 + 23,75
Gerard Perrier ...........   32,46 + 0,81 + 16,66
Haulotte Group ..........   12,89 + 1,42 + 17,82
Henri Maire ...............   2,4 - + 11,63
IDS ............................  L 0,69 - + 32,69
Imprimerie Chirat ......  L 5,6 + 2,00 - 5,08
Installux ....................   260 - + 36,84
Intexa ........................   2 - + 73,91
Lafuma ......................   19,15 + 0,79 + 45,53
LDLC.Com .................   22,5 - + 5,63
Les Toques Blanch. ...   4,09 + 9,95 - 57,17
Les Trois Chenes .......  L 6,29 - - 29,33
Lyon Poche Presse ....  L 0,27 - -
Mecelec .....................   2,2 - 3,51 - 27,63
Medicrea Internat. .....   8,5 - - 4,28
Memscap Regpt ........   1,88 - 2,59 + 13,94
Metrologic Group ......   32 - -
MGI Coutier ...............   11,55 - 2,12 + 17,93
Mont-Blanc ...............  L 70 - + 12,90
Moulinvest ................   6,03 - 0,33 - 24,25
M.R.M. ......................   1,37 - 2,14 - 26,74
Nat.Propriete Imm. ....  L 11 - - 8,33
Nergeco .....................   16,19 - 0,12 - 3,97
OL Groupe .................   2,48 - + 16,98
Orapi .........................   12,01 + 0,08 - 17,93
Pisc. Desjoyaux .........   5,9 + 0,86 + 9,26
Precia ........................   100 - + 19,29
Prismaflex Inter. ........   12,1 + 0,42 - 9,70
Sabeton .....................   14,5 - + 20,63
Sam ...........................   34,28 - - 8,37
Samse .......................   103,84 - 0,05 + 29,80
SBT ...........................  L 2,44 - 0,41 + 6,09
Signaux Girod ...........   22,51 + 0,04 - 16,63
Siparex Crois. ............   25,53 - 1,43 + 4,20
S.T. Dupont ...............   0,2 + 5,26 - 31,03
Tecnimodern Autom ..  L 18 - -
Tekka Group ..............   2,02 - -
Tessi ..........................   91,49 + 0,70 + 1,07
Thannberger et Cie ....  L 5,11 - - 74,45
Thermador Gp ...........   71,48 + 0,31 + 5,12
Thermocompact ........   26,66 + 6,64 + 9,08
Tivoly ........................   30 - + 84,73
Toupargel Groupe ......   5,25 - 2,05 - 17,32
U10 ...........................   4,93 + 3,14 + 44,15
VDI Group .................   5,61 - + 30,16
Verney Carron ...........  L 7,5 - - 6,25

DOW JONES

- 0,89 % à 17642,45 pts

BRENT À LONDRES

REPÈRES ÉCONOMIQUES
SMIC : 
 
RSA : 
 
Allocations familiales : 
 
Minimum vieillesse : 
Plafond de la Sécurité sociale : 
Taux de chômage : 
Inflation :
Indice de référence des loyers : 
 

MARCHE DE L'OR CPR OR DEVISES

Lingot 31500 31030
Napoléon 185,2 184,9
Piece 20 Dollars 1095 1092

 DERNIER € PRÉCÉDENT €

MARCHE DES CHANGES
 en devise pour 1€

Etats-Unis USD 0,805 1,2423
Suisse CHF 0,8316 1,2025
Royaume-Uni GBP 1,2627 0,7919
Japon JPY 0,0068 147,206

E

 COURS($)  PRÉC. VAR.

Séance du 10 décembre 2014

EURONEXT A ET B EN CONTINU
DERNIER %VAR. % 31/12

9.53 € / heure
1445.41 € brut pour 151,67 h / mois

499,31 € / mois (seule)
748,97 € / mois (si enfant ou couple)

129,99 € (2 enfants)
296,53 € (3 enfants)

792 € / mois (pers. seule)
3129 € / mois

9,9 % (3eme trimestre 2014)
+ 0,50 % sur un an (0,00 % : oct 2014)

125,24 (3eme tr. 2014)
+ 0,47 % sur un an

CAC 40CAC 40
- 0,85 % à 4227,91 pts (cours à 18h00)

Once d'or à londres ($) 1229 1227

MARCHÉ DU DIAMANT

KCUT D IF  2ct 40004 40000
KCUT D IF  1ct 21834 21843
KCUT D IF  3/4ct 8811 8800

TAILLE  COUL. PUR. POIDS COURS CT($) PRÉC.($)

K

+ d'infos sur www.klpdiamonds.com

63,88 66,31 - 4,43
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Sudokus

Solutions

Facile Moyen Difficile

Mots croisésDifficileMoyenFacile

Mots fléchés

Mots croisés Jean de Seyne Escaliers 

ABONNEMENT PROGRÈS
Je m’abonne la semaine pour :

� 1 mois (26 ex.) 24,70 €
� 3 mois (78 ex.) 74,10 €

� 6 mois (156 ex.) 148,20 €
� 12 mois postal (312 ex.) 279 €

de l’édition du dimanche, contactez : relationabonnes@leprogres.fr

Mes coordonnées  :  � Mme   � Mlle   � M.    

Nom  .................................... Prénom ........................................... 

Adresse  ..........................................................................................

..........................................................................................................

Code postal   Commune  ...........................................

Tél : E-mail ..........................@ ...................

A retourner sous pli affranchi, avec votre règlement par chèque à l’ordre du 
Groupe Progrès SA : Le Progrès Abonnements - 69284 Lyon Cedex 02

4ABP

en � portage matinal ou � livraison postale

� 12 mois portage (312 ex.) 296,40 €

�

1 - STAGNER - 2 - ESTRADE - 3 - CASTRER - 4 - AJUSTER - 5 - FUNESTE - 6 - COMPOST.

1- Etre inerte.
2- Plancher élevé de quelques marches.
3- Empêcher la reproduction.
4- Rendre conforme à un étalon.
5- Catastrophique.
6- Il enrichit la terre.
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BIG BAZAR
Reconstituez 
trois mots 

de 
huit lettres 

sachant que 
les lettres 
doivent 

se toucher 
et qu’elles 

ne peuvent être 
utilisées 
qu’une 

seule fois 
pour 
un 

même mot.

T A M I

O S E R

P S E P

P U R E

Bi
g 

Ba
za

r :
HORIZONTALEMENT
I. Pompes peu protocolaires. - II. Du cuivre 
sur la paillasse. - Assimilé. - Répétés dans 
une fiction. - III. Parfois vivement remerciées. 
- IV. On y procède avant distribution. - Privé 
de ses attributs. - V. Langue parlée au 
Pakistan. - Article. - VI. Un cépage alsacien 
renommé. - VII. Un danger permanent 
pour ceux qui vivent sous la coupe de la 
mafia. - Coquille de noix. - VIII. Ebauchent 
un attentat avant de l’achever. - Cessez-le-
feu. - IX. Commencent un entretien avant 
d’y mettre un terme. - Introduction à une 
chimère. - Alimentation liquide bien connue 
des forestiers. - X. Etendus. - Possessif.

VERTICALEMENT
1. Se pratique dans les champs et peut 
s’entretenir dans certains maisons. - Arrivée 
à la fin. - 2. Agaçant. - 3. Couchant. - 4. Relatif. - Mit sur les rotules. - Amorce de la Création. - 5. Part de 
chance. - Article étranger. - 6. On y monte par degrés. - 7. Gâchent la tranquillité de citadins. - 8. Limites 
données à un enfant. - Rassasiés. - 9. On s’en moque comme du quart. - Bien dressé. - 10. Située dans 
la minute. - Endommagés.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Mots fléchés Alain Bonhomme Recette

Horoscope www.leprogres.fr

Ingrédients pour 6 personnes : 

- 1 kaki, 

- 6 feuilles d’endive, 

-  2 tranches de saumon fumé  

découpées en lamelles, 

- 1 citron vert, 

- 1 oignon nouveau avec sa tige, 

- huile d’olive, 

- sel, poivre.

Réalisation : 
Déposez dans la feuille d’endive une fine 
lamelle de saumon fumé.
Découpez le kaki en petits cubes et posez-les 
sur cette lamelle.
Ajoutez le citron vert râpé à l’aide d’une petite 
râpe, ainsi que de fines rondelles d’oignon 
nouveau. 
Assaisonnez avec un trait d’huile d’olive.
Salez, poivrez.

Persimon

SAGITTAIRE
Travail : Des résultats concrets très encourageants. Vous 

bénéficiez, il est vrai, d’un entourage très important et favorable. 
Amour : Vous avez le soutien de vos proches. Vous attirez la sym-
pathie et l’affection. Santé : Bonne.

CAPRICORNE
Travail : Vos idées sont un peu floues. Il faut affirmer et 

préciser davantage certains points. Amour : Un peu de détresse. Il 
y a des jours comme cela où l’on se sent mélancolique. Mais cela 
n’est que passager. Santé : Moral en berne.

VERSEAU
Travail : Agissez de façon ferme et suivie. Vous disposez 

d’atouts et d’alliés très importants. Amour : Amour et amitié à 
l’unisson. Vous êtes dans un très bon jour sur le plan affectif. 
Santé : Equilibrée.

POISSONS
Travail : Journée riche en événements. Vous ne suivrez pas 

toujours le rythme, mais cela sera très motivant. Amour : Léger 
différend avec votre partenaire. Faites le premier pas pour éviter 
une situation plus ennuyeuse. Santé : Tonus.

LION
Travail : Efforcez-vous de persuader sans agressivité. Usez 

de tact et de diplomatie, tout en affirmant votre autorité. 
Amour : Climat de confiance réciproque. Ne cachez pas vos sou-
cis à l’être qui vous est le plus cher. Santé : Energie.

VIERGE
Travail : Vous êtes dans un bon jour. Toutefois, n’abusez 

pas de votre autorité auprès de certaines personnes. 
Amour : Climat de tendresse bien agréable. Vous avez les idées 
claires et l’esprit très serein. Santé : Du sommeil à rattraper.

BALANCE
Travail : Des problèmes de communication. Vous parvenez 

difficilement à faire passer vos idées et vos messages. 
Amour : De nouvelles rencontres amicales pourraient venir illumi-
ner votre quotidien. Santé : Fatigue générale.

SCORPION
Travail : Vous serez énergique et efficace. Locomotive vous 

serez et vous tirerez à vous les plus récalcitrants. Amour : Priorité 
à certains amis. La soirée tout entière doit leur être consacrée. 
Santé : Mangez des fruits.

BELIER
Travail : Vous ne vous sentez pas en phase avec les autres. 

Si vous le pouvez, prenez du repos. Amour : Tendresse et har-
monie avec l’être aimé. Cela rééquilibre un peu votre manque 
d’enthousiasme au travail. Santé : Relaxez-vous.

TAUREAU
Travail : Un dynamisme accru dans vos affaires. Vous avez 

envie d’obtenir de bons et rapides résultats. Amour : Vous êtes 
beaucoup plus tendre et disponible. Tous vos proches apprécie-
ront. Santé : Nerfs à ménager.

GEMEAUX
Travail : Journée propice pour un contrat, voire un enga-

gement ou une négociation traitée à l’amiable. Amour : Faites un 
effort pour comprendre vos proches. Vous manquez vraiment de 
souplesse vis-à-vis d’eux. Santé : Moyenne.

CANCER
Travail : Acceptez les critiques constructives. Elles vous 

permettent de corriger certains petits défauts et détails. 
Amour : Agissez en toute liberté. Faites montre de franchise pour 
rallier à vous tous vos proches. Santé : Peau à protéger.

TAPAS 
DE KAKI ENDIVE 
ET SAUMON FUMÉ
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Dégustation - Vente
de vins de la Vallée du Rhône,
AOC Condrieu, Saint-Joseph,

Côte Rôtie, Hermitage...
RENSEIGNEMENTS :

www.ville-de-chavanay.com
LYON

VIENNE

VALENCE

SERRIERES

AMPUIS

CONDRIEU

sortie

AMPUIS

CONDRIEU

SALLE MARCEL FAVIER

Les visiteurs
sont attendus
au Village des ours
de Craponne

PAGE 5

LYON
À l’Institut Lumière,
la grande braderie
des cinéphiles

PAGE 7

Manuela Gouache

Votre Guide
WEEK-END

Archives Claude Essertel

Les joies
des premières
glisses
PAGES 2 ET 3

Archives Richard Mouillaud

DÉTENTE
OÙS’AMUSER
SUR LA
GLACE

PAGE 15



C'EST LE MOMENT
Pour annoncer une manifestation dans le supplément Weekend : lprweekend@leprogres.fr

2  LE PROGRES - JEUDI 11 DÉCEMBRE 2014 RHO

La neige est là,La neige est là,
les stations sont prêtesles stations sont prêtes

« Le d é f i c i t
d’enneigement
est de l’ordre

de 25 à 50 % sur les Alpes du
nord », expliquait en début
de semaine Daniel Goetz, du
centre d’étude de la neige de
Météo France à SaintMartin
d’Hères. Plus au sud, la situa
tion n’était pas plus enviable.
Les Orres, PraLoup avaient
différé leurs ouvertures, tout
comme Courchevel ou Cha
monix. La neige était quasi
ment absente partout en des
s o u s d e 2 0 0 0 m . C e qu i
n’empêchait pas les stations
de se préparer quand même.
Et puis, timidement, même à
basse altitude, l’or blanc est
arrivé en milieu de semaine
sur les sols froids. Et d’autres
chutes sont encore annon
cées . Tombée du cie l ou
fabriquée, la neige accueille
ra les vacanciers de Noël,
avec toute une série d’anima
tions.
Car les stations se réinven
tent. Fini le tout ski, les pro
fessionnels de la montagne
p r o p o s e n t u n p a n e l d e
réjouissances en plus de
leurs pistes enneigées. Des
sports, de la culture, de la
gastronomie, et même des
rencontres pour célibatai
res !Tour d’horizon.

 Skier en cinéphile
Skier, voir des films et croiser
des comédiens : Gad Elma
leh, Sylvie Testud ou Manu
Payet seront les jurés du festi
val du Film de comédie de
L’Alped ’Huez, du 14 au

18 janvier.
www.festival-alpedhuez.com
Ce weekend et jusqu’au
20 décembre, c’est aux Arcs
que le cinéma européen sera
mis à l’honneur, sous la prési
dence de Cédric Kahn.
www.lesarcs-filmfest.com

 Skier enmusique
Du ski et des concerts, la for
mule se développe. Le festi
v a l i t i n é r a n t « Ro c k t h e
pistes » propose une semaine
de concerts entre Morzine et
Vald’Illiez, du 14 au 21 mars.
Avec Klaxons, Charlie Wins
ton ou Dub Inc.
www.rockthepistes.com
Jazz, classique ou world
music, toute la saison, Val
Thorens propose un concert
gratuit dans l’église de la sta
tion, sur le piano Steinway le
plus haut d’Europe…
www.valthorens.com
À Vars, dans les HautesAl
p e s , u n c o n c e r t g r a t u i t
d’Olivia Ruiz en front de
neige lancera la saison le
13 décembre à 19 heures.
www.vars.com

 Skier autrement
Une station, comment ça
marche ? La Rosière propose
du 13 au 19 décembre de
découvrir les coulisses de son
travail : préparation des
pistes, réglages des remon
tées mécaniques, travail des
pisteurs, ça s’appelle « La
Rosière backstage… »
Skiez en décalé : cette année
encore, vingtetune stations
de l’Isère multiplient les

offres en dehors des heures
d e p o i n t e , e t d e s j o u r s
d’affluence. Ski et balnéo à
SaintPierredeChartreuse,
visite des hauts sommets à
Vaujany, en semaine ou le
weekend…
www.skiez-en-decale.com
Enfin, on peut skier en cher
chant l’âme sœur, grâce à la
station Arc 2 000 qui propose
une semaine réservée aux
célibataires, du 17 au 24 jan
vier…
www.lesarcs.com/arc-2000.html

 Skier avec
les champions

Pourquoi ne pas choisir sa
s t a t i o n e n f o n c t i o n d e s
épreuves sportives qui s’y
déroulent ?
Cette année, les finales de la
Coupe du monde de ski se
d é r o u l e r o n t d u 1 8 a u
22 mars à Méribel, sur la
fameuse pise du Roc de fer.
Ambiance, spectacle et fris
sons garantis.
www.meribel.net
Pour les amateurs de fond,
on peut se tourner vers La
Clusaz, les 20 et 21 décem
bre, pour une étape de la
Coupe du monde. Avec près
de trente nations représen
tées et deux cents athlètes.
www.laclusaz.com
À La Plagne, les dixneuf
virages de la piste de bobslei
gh accueilleront la coupe du
monde, du 26 janvier au
1 e r févr ier. Un spectacle
époustouf lant, à plus de
130 km/h… 

www.laplagne.com

Sports d’hiver.Depuis début décembre, tout lemonde regardait le ciel
et espérait la neige. Elle a fini par arriver ! Les animations inventées par
les stations tomberont à pic. Les skieurs doivent aussi bien se préparer.

57
millions
C’est le nombre de « journées
skieurs » comptabilisées lors de
la saison 2013. La « journée
skieur » est l’unité de mesure
choisie par les professionnels du
ski, c’est le nombre de premier
passage au portillon des remon-
tées mécaniques. Un chiffre en
hausse de 4 % par rapport aux
55 millions de la saison 2012.

Philippe Juste

Des sports divers
Les stations multiplient
les offres et les animations,
pendant toute la saison.
À chacun son programme.

À l’approche de l’ouver
ture de la saison de
ski, les adeptes de la

glisse ne manqueront pas de
passer par l’étape de la pré
paration physique, indis
pensable pour éviter les
blessures. Travail sur les
membres inférieurs, abdo
minaux, muscles lombaires
et aussi sur l’endurance.
La préparation peut se faire
en club, avec un coach, mais
aussi avec l’appli « Play
Coach Ski & Snowboard
préparation physique ».

Des exercices ciblés sont
présentés en vidéo avec un
coac h profess ionnel , et
s’adressent aussi bien aux
skieurs aguer r is qu ’aux
d é b u t a n t s . D e p l u s , l e s
vidéos peuvent être consul
tées sans connexion Inter
net, après les avoir téléchar
gées.
Tarif : de 0,99 € sur
https://play.google.com
à 1,79 € sur
https://itunes.apple.com
Quand on est prêt, il faut
aussi réviser son matériel :

c o u p d ’ œ i l à l ’ é t a t d e s
chaussures, et passage par
un professionnel pour les
skis : un fartage et un affû
tage des carres sont indis
pensables. C’est d’autant
plus nécessaire en début de
saison, quand la neige est
dure.
Enfin, n’oublions pas l’auto
mobile : un coup d’œil aux
différents niveaux et l’équi
pement de pneus adaptés
sont indispensables avant
de prendre la route des sta
tions. 

Préparezvous pour la saison !Préparezvous pour la saison !

Philippe Trias
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LOIRE
Les 80 ans de Chalmazel. Si les
conditions d’enneigement sont
suffisantes, la station de ski
alpin de Chalmazel ouvrira
vendredi 20 décembre avec une
nouveauté, un airbag de saut
pour skieurs acrobates. La sta-
tion célébrera ses 80 ans en
2015 par un week-end animé
par mois de janvier à mars.
Les domaines nordiques du
Pilat (Les Grands Bois, Saint-
Régis-du-Coin, Burdignes) et du
Haut-Forez (Hautes Chaumes et
col de la Loge) attendent aussi
l’arrivée de la neige pour
accueillir les pratiquants de ski
de fond et de raquettes.
À noter les reconductions des
veillées nordiques entre janvier
et mars, des balades nocturnes
à raquettes ou à pied (en cas de
manque d’enneigement) très

appréciées et qui se terminent
autour d’un repas montagnard.
www.loiretourisme.com
JURA
Courses de chien de traîneaux
aux Rousses. Skier, assister à
des courses de chiens de traî-
neaux, s’initier à la conduite d’un
attelage ou encore découvrir la
cani-rando, à savoir la balade en
compagnie d’un husky auquel on
est relié grâce à un harnais : ce
sera possible ce week-end aux
Rousses. Une expérience palpi-
tante à vivre dans le cadre
exceptionnel du fort situé au
cœur de la station.
Les 12, 13 et 14 décembre.
www.lesrousses.com
AIN
Une petite dizaine de centimè-
tres de neige recouvrait hier les
pistes nordiques du plateau
d’Hauteville. Pas de quoi faire

encore sortir les dameuses, mais
d’autres précipitations sont
annoncées à partir de 900 m ce
jeudi. Tous les espoirs sont donc
permis pour le week-end sur le
plateau, tout comme sur les
hauteurs du pays de Gex. En
revanche, il faudra patienter
jusqu’aux vacances pour glisser
sur les pistes de ski alpin de
l’Ain. L’ouverture des stations de
Monts Jura (Lélex-Crozet-Mijoux)
n’est pas prévue avant le
20 décembre, quoi qu’il arrive
ou plutôt quoi qu’il tombe.
HAUTE-LOIRE
Les Estables : l’ouverture se
prépare. Le domaine nordique
du Mézenc va faire sa promotion
vendredi soir au centre-ville du
Puy-en-Velay : 5 camions de
neige seront déversés places du
Martouret et du Clauzel pour
une initiation aux premières

glisses avec du ski et de la luge
pour les enfants. Des initiations
au biathlon et à la cani-rando
avec chiens de traîneaux, ainsi
que la construction d’un igloo,
seront aussi proposées. Une
animation qui tombe à point
nommé puisque la neige est
arrivée aux Estables, en quantité
suffisante pour que les dameu-
ses s’activent en vue de l’ouver-
ture des pistes de ski de fond ce
week-end. Pour la descente, il
faudra attendre encore un peu.
La station des Estables est
idéale pour les débutants qui
veulent s’initier au ski alpin ou
au snowboard. C’est un paradis
pour les amateurs de skating, de
randonnées à raquettes, de
snow-kite et de balades à
chiens de traîneau.
Tél. 04 71 08 34 33
www.stationdumezenc.com

LES PREMIÈRESLES PREMIÈRES
GLISSESGLISSES
Profiter de
la neige près
de chez vous

À SAVOIR
Ces stations qui ouvrent
ce week-end
Ouvrira, ouvrira pas ? En Savoie,
Haute-Savoie et Isère, la neige a
joué avec les nerfs des directeurs
de stations. Finalement, plusieurs
d’entre elles ont annoncé leur
ouverture dès ce week-end.
Toutefois, avant de vous précipiter
avec vos skis sur votre toit, rensei-
gnez-vous bien sur les conditions
d’enneigement.
Villard-de-Lans (Isère) : le site
nordique ouvrira partiellement les
13 et 14 décembre depuis la porte
de Bois Barbu.
www.villarddelans.com
Avoriaz (Haute-Savoie) : ouver-
ture partielle. Dès vendredi 12,
Rock On ultimate avec village test
de 50 marques de ski et de snow-
board, riding zone, et samedi
concert de Bad Things.
www.avoriaz.com
Valmorel (Savoie) : la station de
Tarentaise lance sa saison diman-
che 14 décembre avec « La Ren-
trée des neiges : la montagne sur
un plateau » parrainé par Patrick
Timsit. Du ski, des animations…
Du 14 au 16 décembre.
www.valmorel.com
La Rosière (Savoie) : pour son
lancement de saison, la station a
choisi de s’allier samedi
13 décembre au Téléthon. Anima-
tions, festivités et forfaits au tarif
de 20 € (5 € seront reversés à
l’AFM-Téléthon).
www.larosiere.net
Val Cenis (Savoie): première
édition de « Tous en Piste»,
événement festif et gourmand.
Samedi 13 et dimanche 14 décembre.
http://val-cenis.haute-maurienne-vanoi-
se.com
Pour en savoir plus
www.savoie-mont-blanc.com
www.isere-tourisme.com

Photos Pierre Augros, Damien Lepetitgaland, Philippe Trias et Philippe Juste
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Votre foie gras en ballotin,Votre foie gras en ballotin,
c’est presque un jeu d’enfantc’est presque un jeu d’enfant

Philippe Lechat, cuisinier
formé dans de grandes
maisons (dont Orsi),

étoilé pendant six ans (au
Michelin pour le château de
B a g n o l s ) et m e m b r e d e s
Toques blanches lyonnaises
organise depuis 2008 des ate
liers aux Halles de Lyon, dont
un spécial foie gras.
Préparation. Il faut acheter
un kilo de foie gras de canard
frais. Déveiner les lobes c’est
l’opération la plus délicate car
les veines sont presque l’une
sur l ’autre. I l ne faut pas
qu’elles se cassent : un héma
tome noircit à la cuisson et
donne de l’amertume au goût
(1). Ôter aussi les petits bouts
de nerfs.
Procéder à un hachage, en
gardant une épaisseur d’un
centimètre, en ajoutant préci
sément 13 g de sel fin au kg,
3 g de sucre et 3 g de poivre
blanc en poudre, une cuillère
d’alcool dur (brandy, cognac,
whisky), et deux cuillères

d’alcool doux (porto, banyuls,
vin de noix).
Diviser en quatre par ties
égales de 250 g et les mettre
en forme de boudin dans un
film transparent en le roulant,
toujours dans le même sens,
c’est plus facile. Reproduire
l’opération avec du papier alu.
Recommencer une troisième
fois avec un film. Bien serrer.
Ils vont se souder et isoler le

ballotin.
Cuisson. Faire bouillir de l’eau
à 100°. Quand l’ébullition est
forte, retirer la casserole du
feu : plonger les ballotins en
les immergeant bien à raison
d’une minute par 100 g, soit 3
minutes. « Il vaut mieux qu’ils
soient un peu trop cuits que
pas assez » souligne le chef.
Laisser refroidir dans une bas
sine avec de l’eau froide et de

la glace. On peut déguster le
foie gras 24 h après, dix jours
au plus tard. Il est possible de
le congeler mais il ne faut pas
le garder plus d’un mois. Dans
ce cas, le placer dans son frigo 
pour permettre une tranquille
remontée de température. 

Isabelle Brione
(1) Philippe Lechat a créé un cou-
teau déveineur, fabriqué à Thiers
(39 €).

Rhône. Dans sa cuisine
desHalles de Lyon, Philippe
Lechat, ancien chef étoilé,
apprend àdéveiner un lobe
de foie gras, à l’assaisonner
et le cuire. Simple.

 Les cours de Philippe Lechat, dans sa cuisine des Halles de Lyon Paul-Bocuse : conviviaux et pédagogiques. Frédéric Chambert

Incontournable à Noël
82 % des Français classent
en première position le foie
gras comme « produit
incontournable des repas
de fêtes ». Il se démarque

d’autres mets emblémati-
ques comme le saumon
fumé (62 %) ou la bûche de
Noël (54 %). 97 % des
Français affirment « qu’il
fait partie du patrimoine
gastronomique français ».
Sa consommation
Ses modes de consomma-
tion se diversifient. Si, en
majorité, il est servi sur une
tranche de pain ou un
toast, il ne s’agit pas de la
seule façon de le savourer !
Ainsi, 4 convives sur 5 le
dégustent accompagné d’un
confit, ou d’un chutney. Il
est également un partenaire
créatif intéressant. 3 con-
sommateurs sur 5
l’emploient pour la prépara-
tion d’une recette plus
élaborée.
Source : enquête CSA réalisée en
octobre 2014.

Le produit

Philippe Lechat préfère apprendre à
réaliser un ballotin plutôt qu’une
terrine ( « il y a moins de perte à la
cuisson »).
Préparation : acheter un kilo de foie
gras de canard, c’est-à-dire deux
lobes, ainsi la qualité de l’un peut
compenser celle de l’autre, car les
bêtes ne sont pas identiques. On
peut passer les veines au tamis ce
qui permet de récupérer 5 % du
produit, mais il faut le travailler tout
de suite. Quand on commence son
foie gras, il est préférable de le faire
entièrement de A à Z car il est à la

bonne température pour être cuit.
Faites des ballotins de 250 g, au-de-
là, c’est plus difficile. Dégustation :
Philippe Lechat recommande « un
rosé pétillant qui vient du Beaujolais,
le ROZ7 de la maison Dupeuble (Le
Breuil). Il nous imprègne du fruit et
des parfums du cépage gamay.
Naturel à 100 %, il est une vraie
gourmandise avec le foie gras ».
Philippe Lechat, Halles de Lyon, 102 cours
Lafayette, Lyon 3e. Tarif : 98 € les deux
heures, on repart avec son ballotin de 250 g.
Tel : 04 78 89 24 07. Calendrier des cours sur
www.philippelechat.com

Zoom sur… les conseils du chef

Enbref L’oignon doux des Cévennes Depuis 2008, la coopérative Origine
Cévennes édite un carnet de recettes. Cette année, elle associe douze Toques
blanches lyonnaises pour proposer des recettes authentiques. Il s’agit de
Christophe Marguin, Julien Gautier, Maurizio Bullano, Joseph Viola, Frédéric
Berthod, Jean-Christophe Ansanay-Alex, Philippe Gauvreau, Jean-Jacques
Noguier, Dominic Moreaud, Guy Lassausaie, Florence Perier et Davy Tissot. Ce
carnet est notamment diffusé par ces chefs et avec le numéro de décembre du
magazine Côz. L’oignon doux des Cévennes a été le premier oignon en Europe
à bénéficier des appellations AOC (2003) et AOP (2008). On peut se procurer
ce produit auprès des magasins Grand frais et Cerise et potiron.
www.oignon-doux-des-cevennes.fr

Réalisez
vos chocolats !
Danssonlivre«Chocolats
maison»,AnneDeblois,grande
amatriceetconsommatricede
chocolat,fournitplusde300recet
tesetastuces,pourréalisersoimê
medestablettesdechocolat,

rochers,palets,chocolatschaudset
autresbarreschocolatées.Elle
suggèredesalliancesinéditespour
régalerlesgourmands.
Éditions Glénat. 528 pages. 19,90 €.

MuscatducapCorse
LedomaineOrengadeGafforyà
Patrimoniocommercialiseun
muscatducapCorse,cuvéedes
Gouverneurs,100%muscatàpetits
grains,élevéenfûts.Ildévoiledes
notesvanillées,puisuncaractère
fleurietminéral.Ilsemariebien
avecunmillefeuilleàlavanilleet
sedégusteàunetempératurede9
à10°.Prixdépartcave :15,35€.
Tél. 04 95 37 45 00.
www.orengadegaffory.com

Mendiant pain d’épices
et foie gras (4 personnes)
Ingrédients : 2 œufs, 100 g
de crème liquide, 100 g de
pain de mie frais, 200 g de
pain d’épices, 50 g de pignons
de pin, 50 g d’abricots secs,
150 g de foie gras cuit.
Réalisation : colorez les

pignons de pin à la poêle sans
matière grasse, pour les torré-
fier. Mélangez crème, œufs,
pain de mie et pain d’épices
coupé en gros dés. Ajoutez
les abricots secs concassés,
les pignons de pins torréfiés
et le foie gras cuit coupé en
dés.

Remplissez des terrines de ce
mélange et cuisez au four à
180° pendant 30 minutes.
Laissez refroidir et réservez
une nuit au frais. Dressez
dans des assiettes plates le
mendiant de foie gras refroidi
et coupé. Agrémentez d’un
mesclun assaisonné d’huile de
noisette, de jus de soja et
vinaigre de miel, sel et poivre.

La recette de Philippe Lechat

Frédéric Chambert
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SAMEDI

LES GLORIEUSES
DE LOUHANS
Le p l u s c é l è bre con cou r s d e
volailles de Bresse commence sa

ronde ce samedi 13 décembre à
Louhans, en Saône-et-Loire. Visi-
tes guidées du marché, repas,
démonstrations de préparation
des volailles figurent au menu de
cette grande fête de l’excellence.
L e s p r o c h a i n e s d a t e s : l e
16 décembre à Montrevel-en-Bres-
se, le 19 à Bourg et le 21 à Pont-
de-Vaux.
> www.glorieusesdebresse.com

DIMANCHE

LE FABULEUX VILLAGE
DES FLOTTINS D’ÉVIAN
Ils reviennent chaque année : les
Flottins, ces créatures poétiques
de bois flotté, envahissent la ville.
E t a u t o u r d ’e l l e s , t o u t e u n e
ambiance assez magique et féeri-
que, bien loin de l’univers mercan-
tile qui prévaut souvent à l’appro-
che des fêtes. Un concentré d’art
brut à découvrir.
> Jusqu’au 4 janvier. Office de touris-
me : 04 50 75 04 26.
www.lefabuleuxvillage.fr

 Les oursons aiment faire la fête ! Manuela Gouache

Le Village des ours,Le Village des ours,
comme chez les Bisounourscomme chez les Bisounours
Craponne. AuVillage des ours, installé chaque année aumoment des fêtes, la vie
a repris. De nouveaux automates en peluche sont arrivés dans leminiparc enchanté.

Il y a 13 ans naissait à Cra
ponne le Village des ours,
un espace enchanté créé de

toutes pièces dans son jardin
et avec du matériel de récupé
ration, par JeanClaude Ber
thaud, un retraité adorant le
bricolage. Sous les yeux émer
veillés de ses petitsenfants,
des oursons en peluche sont
ve n u s l ’ h a b i te r. D e p u i s ,
chaque année, à la même
date, le village reprend vie le
temps des festivités de fin
d’année.
Les habitués l’attendent avec
impatience, et ceux qui ne le
connaissent pas encore le
découvrent avec émerveille
ment. Tous les ans, le village
s’enrichit, reconstituant dans
le moindre détail la vie quoti
dienne des oursons. Une vie
un peu hors du temps, dans
un site paisible, familial et
joyeux. S’y trouvent des our
sons bûcherons, serruriers ou
boulangers. Une ambiance de
fête est reconstituée avec le
manège, la grande roue, le
père Noël sur son traîneau.
L’église, l’école, la mairie, la
taverne sont là.
« Au départ, j’ai commencé à
fabriquer un chalet pour mes
petitsenfants, se souvient
JeanClaude Berthaud. Puis

j’ai continué au fil des années.
Maintenant, ils sont grands
mais quand je vois le regard
des autres enfants qui se pres
sent contre le grillage pour
contempler ce village, je me
dis que, tant que je pourrai, je
continuerai à leur donner ce
plaisir. C’est du travail, de
l’entretien, des dépenses éga
lement, mais je suis largement
récompensé par leur bon
heur ».
En coulisses, le Village des
ours, c’est 41 automates aux
quels se rajoutent tous les
autres oursons non animés,

environ 800 mètres de câbles
électriques, rallonges et guir
landes, 190 prises de courant
et 4 mois de travail par an.
« Chaque année, je vois passer
des milliers de personnes.
C’est fou, je pourrais écrire un
livre avec toutes les réactions
des gens devant le village ! »
se réjouit JeanClaude Ber
thaud. 

Manuela Gouache
Rue Joseph-Moulin à Craponne.
Gratuit. Visible tous les soirs de
16 h 30 à 21 h, et toute la nuit de
Noël et du Jour de l’An (si la météo
le permet). Jusqu’au 11 janvier.

Richard Mouillaud

Archives Jean-Pierre Balfin

BROCANTES,
VIDE-GRENIERS

ANCY
ANIMATION DE L’ÉCOLE
Bourse aux jouets et objets de
puériculture organisée par l’asso-
ciation des parents d’élèves et les
restos du cœur de L’Arbresle.
> Dimanche 14 décembre de 8 h à
18 h. Salle des fêtes. Lieu-dit "Le cou-
vent". Tél. 06 25 31 05 91

BELLEVILLE
BRADERIE DU SERVICE
D’ENTRAIDE À DOMICILE
Pour sa traditionnelle braderie, le
SEAB vous propose un très large
choix d’articles : mobilier, vaissel-
le, bibelots, petit électroménager,
vêtements, livres…
> Samedi 13 décembre de 9 h 30 à
1 6 h . 2 2 r u e d u M o u l i n . R u e d u
Moulin. Tél. 06 45 78 33 07

GENAS
BROCANTE
Organisée par le Sou des écoles.
> Dimanche 14 décembre de 9 h à
17 h. À la salle Jacques Anquetil. Rue
de la Fraternité.

LYON 3E
ASSOCIATION FRANÇAISE
POUR LA DÉFENSE
ANIMALE
Organise sa vente de charité
annuelle, au siège de l’association.
Boisson et petits gâteaux seront
offerts. Cotisation annuelle : 25 €.
> Dimanche 14 décembre à 14 h.
AFDA. 233 rue Vendôme.
Tél. 04 78 01 24 02

LYON 4E
RENDEZ-VOUS
DES BOUQUINISTES
Organisé par la ville de Lyon et
parrainé par l’association des
"Cent papiers 101 livres".
Tous les samedis de 8 h à 18 h.
Jusqu’au samedi 26 décembre.
Place des Tapis. Gratuit.

LYON 5E
VIDE-DRESSING
Organisé par Les Petits Reporters
(15 étudiants de l’ISEG) et parrai-
né par Les P’Tites Bombes. La
vente de 500 pièces neuves ven-

L’agenda
de A à Z

Du 12 au 14 décembreDu 12 au 14 décembre

 Mille et une scènes de la vie quotidienne dans ce village animé par plus
de 40 automates, et d’autres oursons. Manuela Gouache



Votre guide WEEKEND
Pour annoncer vos manifestations : lprweekend@leprogres.fr

6  LE PROGRES - JEUDI 11 DÉCEMBRE 2014 RHO

dues à moitié prix leur permettra
de réaliser un reportage photo au
Pérou.
> Samedi 13 décembre de 10 h 30 à
18 h. L’Eléphant et Castle. 16 quai de
Bondy.
www.facebook.com/lespetitsreporter-
sauperou

LYON 6E
LES TROIS JOURS
DE L’ENTRAIDE
Vente annuelle organisée par
l’Entraide protestante de Lyon :
brocante, livres, jouets, arts ména-
gers, décoration, épicerie fine. Le
dimanche à partir de 11 h 30, huî-
tres ou paella à déguster, tirage de
la loterie à 16 h.
> Vendredi 12 décembre et samedi
13 décembre de 11 h à 19 h, > diman-
che 14 décembre de 11 h à 16 h.
Crypte de l’église de la Rédemption.
Place Puvis-de-Chavannes.
Tél. 04 72 71 00 31
www.entraideprotestantedelyon.fr

LYON 8E
SECOURS POPULAIRE :
VENTE DE JOUETS
Organisée par le Secours populaire
français pour aider les enfants
défavorisés. Une participation
symbolique solidaire sera deman-
dée aux parents.
> Vendredi 12 décembre de 9 h à 16 h.
Secours populaire français du 8e. 6
rue Professeur-Tavernier.
Tél. 04 37 90 29 91

RENDEZ-VOUS
DES BOUQUINISTES
Organisé par la ville de Lyon et
parrainé par l’association des
"Cent papiers 101 livres".
Tous les deuxièmes, quatrièmes
dimanches de chaque mois de 8 h
à 1 8 h . J u s q u ’ a u d i m a n c h e
27 décembre. Place Ambroise-Cour-
tois. Gratuit. Tél. 06 23 68 35 62

CRÈCHES

CHAMBOST-
LONGESSAIGNE
CRÈCHE NOËL
DE TOUJOURS
Sur 30m2, la crèche animée et
écla irée s’agrandit au f i l des
années depuis l’Orient jusqu’à
l’Occident. Elle était autrefois réa-
lisée par les religieuses de l’école.
Certains personnages sont en cire.
Les plus abîmés ont été restaurés
par les carmélites d’Avignon,

d’autres sont en argile.
Tous les jours de 9 h à 17 h, sauf
le samedi 13 décembre de 9 h à
2 2 h . J u s q u ’ a u d i m a n c h e
1er février. Eglise Saint-Maurice. Gra-
tuit. Tél. 04 74 26 33 85

CHASSELAY
EXPOSITION DE CRÈCHES
Proposée par le musée Souvenirs
et Traditions de Chasselay. Crè-
ches de fabrication artisanale de
toutes sortes, œuvres de Chasse-
lois et autres bénévoles.
Tous les dimanches de 10 h à midi
et de 14 h à 18 h. Jusqu’au diman-
che 11 janvier. Musée. 43 rue de la
Chambre-du-Roy. 2 €.
Tél. 06 73 45 82 57
www.chasselay-musee.com

TALUYERS
CRÈCHE ET VILLAGE
PROVENÇAL
Visite d’une crèche et d’un village
provençal typique. Les santons,
dont plusieurs représentent des
artisans, ont été offerts entre-
a u t re s p a r d e s h a b i t a n t s d e
Taluyers. À visiter dans une cave
voûtée pour redécouvrir la magie
de Noël.
> Du samedi 13 décembre au diman-
che 14 décembre de 15 h à 19 h, > du
samedi 20 décembre au dimanche
21 décembre de 15 h à 19 h, > du
samedi 27 décembre au dimanche
28 décembre de 15 h à 19 h. Cuvier
d’Adam et Eve. Quartier Le Chater.
Gratuit. Tél. 06 77 49 07 73

ENCHÈRES

CALUIRE-ET-CUIRE
SACS MC DOUGLAS,
ÉLECTROMÉNAGER,
INFORMATIQUE, VIDÉO
E x p o s i t i o n s a m e d i 1 3 d e 1 0
heures à 10 h 30.
> Samedi 13 décembre à 10 h 30. Car
enchères. 21 avenue Barthélémy-Thi-
monnier. Tél. 04 72 08 10 73
www.elcr.fr

LYON 2E
BIJOUX, MODE ET VINTAGE
Bijoux du XIXe, art déco, bijoux
modernes, ensemble de créateurs
des années 1980/1990, fourrures,
sacs, accessoires. Exposition ven-
dredi 12 de 15 à 19 h, samedi 13
de 10 à 12 h.
> Samedi 13 décembre à 15 h. Hôtel
des ventes Lyon Presqu’île (Bérard
Péron Schintgen). 6 rue Marcel-Ga-
briel Rivière. Tél. 04 72 77 78 01
www.interencheres.com

MOBILIER ET OBJETS D’ART
Tableaux anciens, gravures dont
Louis Icart, tableaux modernes,
céramiques, argenterie, arts d’Asie,

mobilier ancien, tapis. Exposition
vendredi 12 de 14 h 30 à 18 h,
samedi 13 de 10 à 12 h et de
14 h 30 à 18 h, dimanche 14 de 10
à 12 h
> Dimanche 14 décembre à 14 h 30.
Hôtel des ventes Lyon d’Ainay. 8 rue
de Castries. Tél. 04 72 73 45 67
www.interencheres.com

MOBILIER ET OBJETS D’ART
T a b l e a u x a n c i e n s e t d u
XIXe siècle, objets d’art, tapis et
tapisseries, mobilier ancien. Expo-
sition vendredi 12 de 15 à 19 h,
samedi 13 de 10 à 12 h et de 15 à
18 h, dimanche 14 de 10 h à
11 h 30.
> Dimanche 14 décembre à 15 h. Hôtel
des ventes Lyon Presqu’île (Bérard
Péron Schintgen). 6 rue Marcel-Ga-
briel Rivière. Tél. 04 72 77 78 01
www.interencheres.com

LYON 9E
MINÉRAUX DE COLLECTION
Vente « spéciale fluorine » avec
de très nombreux échantillons
d’anciennes collections : musée du
Puy, Klaas, Nicolas, Kaufmann,
Mairet BRGM, Pralus etc. À noter
une pièce remarquable de la mine
du Beix. Exposition vendredi 12 de
16 à 18 h, samedi 13 de 9 à 10 h.
> Samedi 13 décembre à 10 h. Hôtel
des ventes Lyon 9e. 3 rue Sidoine-
Apollinaire. Tél. 04 78 47 78 18
www.etude-milliarede.com

OBJETS D’ART
ET DE DÉCORATION
Exposition vendredi 12 de 16 h 30
à 18 h, samedi 13 de 9 h 30 à
12 h.
> Samedi 13 décembre à 14 h 30.
Hôtel des ventes Lyon 9e. 3 rue Sidoi-
ne-Apollinaire. Tél. 04 78 47 78 18
www.etude-milliarede.com

SAINT-PRIEST
VENTE COURANTE
Sans prix de réserve. Tableaux,
meubles, bibelots, vin, poupées,
deux karts. Exposition samedi 13
de 10 à 12 h.
> Samedi 13 décembre à 14 h 30. Lyon
Sud enchères. 7 rue Jean-Zay.
Tél. 04 78 02 39 81

VILLEFRANCHE-S
SUR-SAÔNE
TIMBRES ET CARTES
POSTALES
Exposition vendredi 12 de 10 à
12 h.
> Vendredi 12 décembre à 14 h 30.
Enchères Rhône-Alpes. 1725 route de
Riottier. Tél. 04 74 09 44 10
www.interencheres.com

ARCHÉOLOGIE, TABLEAUX,
MOBILIER, ARGENTERIE
Exposition vendredi 12 décembre
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h,
samedi 13 décembre de 10 h à
12 h

L’agenda
de A à Z

COUZON-AU-MONT-D’OR

Nougat, whisky et douceurs
au 13e Salon de la gastronomie

Cette année encore, les Chasseurs et
les Amis de la chasse organisent leur
13e salon gastronomique. Il y aura
une soixantaine d’exposants venus
de toute la France, dont plus d’une
dizaine de nouveaux. Pour ces
derniers, les nouveautés en vin ou
alcool seront beaumes-de-venise,
gaillac, whisky, bandol, et en pro-
duits, nougat de Montélimar, pâtes
faites maison et meringues. Cette
année, il y aura une nouveauté côté
animation : une exposition en exté-
rieur de voitures anciennes. Voilà
une idée de sortie pour tous ceux qui
cherchent à faire des cadeaux, ou
leurs emplettes à l’approche des

fêtes, avec les produits recherchés à
cette occasion (foie-gras, vins,
champagne, chocolats, macarons et
autres spécialités françaises).
Samedi 13 et dimanche 14 décembre de 9 h à
18 h 30. Salle d’animation rurale. Tarif : 2 €.
Parking gratuit.

Archives Catherine Lafond

360° sur l’art, le marché
de Noël des créateurs

Durant deux jours, une soixan-
taine de créateurs, artistes et
artisans, issus du quartier
lyonnais de la Croix-Rousse et
d’ailleurs, exposeront et ven-
dront leurs créations à l’occa-
sion du marché de Noël
« 360° sur l’art ». Organisé par
l’association Arts Pentes, qui
fédère les créateurs de la
Croix-Rousse plateau et
pentes, cet événement avait
rassemblé quelque 10 000
visiteurs en 2013. Céramique,

création textile, bijou, décora-
tion, graphisme et arts plasti-
ques seront amplement repré-
sentés sur le marché, tandis
que des animations musicales
ponctueront le week-end.
L’occasion de dénicher des
cadeaux de Noël tendances,
originaux et faits main.
Samedi 13 et dimanche 14 décembre
de 11 h à 19 h. Nocturne le samedi
jusqu’à 20 h. Place Sathonay, rue
Sergent-Blandan et rue Vitet, Lyon 1er.
http://artspentes.blogspot.in

 Une soixantaine de créateurs pour ce « 360° sur l’art ». DR

Lyon Croix-Rousse

SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR

Les Pianissimes fêtent Noël

Alors que le festival des Pianissimes
prend de plus en plus d’ampleur, les
organisateurs ont décidé de propo-
ser en cette période de fin d’année,
un concert de Noël. Pour cela ils ont
fait appel au Trio Archipel. Jocelyn

Aubrun, flûtiste solo de l’Orchestre
National de Lyon sera entouré de ses
deux complices, la pianiste Lyuba
Zhecheva et l’hauboïste Luca Maria-
ni. En solo, en duo et en trio, ils
interpréteront un programme festif
et féerique, inspiré de Noël. Au
programme, des extraits de « La
flûte enchantée » de Mozart, de
« Ma mère l’Oye » de Ravel, des
« Contes de fées » de Medtner…
Dimanche 14 décembre à 17 h. Église de
Saint-Germain-au-Mont-d’Or. Tarif : de 10 à
25 € (gratuit – 14 ans). Réservations :
06 02 03 14 29. www.weezevent.com/archi-
pel et www.lespianissimes.com

Catherine Lafond

Catalogue illustré sur www.etude-milliarede.com

Madeleine Milliarède
Commissaire-priseur habilité et judiciaire
Agrément n°2002-373Hôtel des ventes de Lyon 9°

3 avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon - 04 78 47 78 18 - contact@etude-milliarede.com

Beau mobilier, nombreux bibelots, tableaux et sculptures.

Expositions : vendredi de 16h30 à 18h et samedi de 9h30 à 12h

Belle vente classique, objets d’art et de décoration
Vente aux enchères publiques samedi 13 décembre à 14h30
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du 29 Novembre 2014 au 8 mars 2015

www.jeangauthier.com - info@jeangauthier.com

SAINT DESIRAT - ARDECHE
(Horaires d’ouverture) ℡: 04 75 34 23 11 

Présents au Marché de Noël de LYON, Place Carnot
du 25 novembre au 24 décembre 2014
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> Samedi 13 décembre à 14 h 30.
Enchères Rhône-Alpes. 1725 route de
Riottier. Tél. 04 74 09 44 10
www.interencheres.com

EXPOSITIONS

LYON 1ER
"JACQUELINE DELUBAC"
Star du cinéma et du théâtre dans
les années 30, celle qui fut la troi-
sième épouse de Sacha Guitry a
rassemblé au cours de sa vie une
i m p r e s s i o n n a n t e c o l l e c t i o n
d’œuvres d’art qu’elle a léguée à
sa mort à sa ville d’origine qui lui
rend aujourd’hui hommage.
Tous les jours sauf le mardi de
1 0 h à 1 8 h . J u s q u ’ a u l u n d i
16 février. Musée des Beaux-Arts de
Lyon. 20 place des Terreaux. 5 €.

LYON 2E
"LYON L’ITALIENNE"
L’exposition "Lyon l’italienne"
retrace le parcours des immigrés
italiens aux XIXe et XXe siècles,
depuis leur départ du pays natal
jusqu’à leur instal lation dans
l’agglomération lyonnaise.
Les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 8 h 30 à 18 h et les
samedis de 13 h à 18 h. Jusqu’au
samedi 20 décembre. Archives
municipales de Lyon. 1 place des
Archives. Gratuit. Tél. 04 78 92 32 50
www.archives-lyon.fr

LYON 5E
"MA MAISON
À LUGDUNUM"
En 2010, au sommet de la colline
de Fourvière, les archéologues ont
mis au jour les vestiges d’un quar-
tier urbain sur une surface de près
de 1000 m². Une reconstitution à
l’échelle 1/100e de 4 maquettes et
d’un plan au sol du quartier, asso-
ciés à ces objets, faci l i teront
l’immersion du visiteur.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Jusqu’au dimanche 4 janvier.
Musée gallo-romain de Fourvière. 17
rue Cléberg. 7 €. 4,50 € réduit.
Tél. 04 72 38 49 30

ALAN WOLFSON : "NEW
YORK URBAN VISIONS"
Exposition de l’artiste miniaturiste
new yorkais pour une rétrospecti-
ve au travers de ses 19 œuvres
couvrant sa période créatrice de
1982 à 2014.
Tous les jours de 10 h à 18 h 30.
Fermé les jeudis 25 décembre,
jeudi 1er janvier. Jusqu’au diman-
che 15 février. Musée Miniature et
Cinéma, "Maison des avocats". 60 rue
Saint-Jean. 9 €. 6,50 € enfant (4 à 15
ans inclus). Tél. 04 72 00 24 77

LYON 6E
LES DÉCOS DU CŒUR
Tradit ionnelle exposit ion des
sapins de Noël décorés par les
e n t re p r i s e s d e l a r é g i o n . L e
dimanche 14 à 18 h vente aux
enchères publiques de tous les
sapins dont les bénéfices seront
intégralement reversés à l"Enfant
Bleu".
> Du vendredi 12 décembre au samedi
13 décembre de 11 h à 21 h, > diman-
che 14 décembre de 11 h à 17 h. Rue
couverte de la Cité internationale.
Gratuit.
www.id-entete.com

LYON 7E
"C’EST LE
DÉBARQUEMENT !"
L’exposition évoque les parcours
et points de vue de plusieurs
hommes présents sur le théâtre
des opérations. En préambule, un
espace rassemble les travaux des
auteurs de BD sur cette période
emblématique, dont ceux de Phi-
lippe Jarbinet.
Tous les jours sauf le lundi et le
mardi de 10 h à 18 h. Jusqu’au
dimanche 4 janvier. Centre Histori-
que de la Résistance et de la Déporta-
tion. 14 avenue Berthelot.
Tél. 04 72 73 99 00

FÊTES

BRON
NOËL À L’HIPPODROME
L’hippodrome sera décoré aux
couleurs de Noël pour le bonheur
des enfants. Présence du Père
Noël, de son renne Rudolphe et de
son lutin Martino. Au programme :
des courses, des visites guidées
mais aussi distribution de papillo-
tes, baptême de poneys, maquilla-
ge, photo avec le Père Noël, jeux…
> Dimanche 14 décembre à 13 h. Hip-
podrome de Lyon Parilly. 4/6 avenue
Pierre-Mendès-France. 3 €. Gratuit
enfants et étudiants.

CHAPONOST
SOIRÉE
COUNTRY
Animations country et soirée dan-
sante par The Old Barn.
> Samedi 13 décembre à 14 h. Salle
des fêtes. 9 bd Reydellet.
Tél. 06 77 11 81 39

L’agenda
de A à Z

LYON

Au marché de Noël des artisans
Bois, vitrail, maroquinerie, calligra-
phie, textile : une vingtaine d’arti-
sans vont pouvoir montrer l’éten-
due de leur talent et leur créativité
à l’occasion de l’exposition-vente
organisée à l’approche des fêtes.
Du vendredi 12 décembre au dimanche
14 décembre de 10 h à 19 h. Chambre de
métiers et de l’artisanat du Rhône.
58 avenue Maréchal-Foch, Lyon 6e.
Tél. 04 72 43 43 00 DR

Grandebraderie cinéphile
à l’Institut Lumière

Cette année encore, l’Institut
Lumière organise sa braderie de
Noël. Après une première ses-
sion le week-end dernier, place à

la seconde manche. Avis aux
amateurs de cinéma : ils y trou-
veront une sélection d’affiches,
de livres rares, de tee-shirts, de
cadeaux originaux, le tout bradé
jusqu’à -70 %. Samedi à midi, un
apéritif de Noël sera offert aux
visiteurs. L’occasion de faire une
virée shopping dans l’univers de
l’Institut Lumière, dans le quar-
tier où les frères Lumière conçu-
rent leur fameux cinématogra-
phe.
Samedi 13 et dimanche 14 décembre de
8 h à 18 h 30. 25 rue du Premier-Film,
Lyon 8e. Tél. 04 78 78 18 95 et
www.institut-lumiere.org

Richard Mouillaud

Lyon
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FÊTES

LYON 1ER
FÊTE DE L’ESPÉRANTO
À l ’occas ion de sa rencontre
annuelle, le Centre Espéranto de la
région lyonnaise vous invite à
découvrir la langue internationale
espéranto.
> Samedi 13 décembre à 15 h. Espace
culturel Le Kotopo. 14 rue Leynaud.
Gratuit. Tél. 04 72 07 75 49

LYON 4E
BAL FOLK CELTIQUE
Organisé par l’association Celtigo-
ne avec le groupe Gwendorn. Le
matin initiation aux danses de
base pratiquées en bal folk et cel-
tique, l’après-midi bal.
> Dimanche 14 décembre de 11 h à
12 h 30, de 14 h 30 à 18 h 30. Maison
des Associations (salle polyvalente).
28 rue Denfert-Rochereau. 8 €. 6 €
pour les demandeurs d’emploi et les
étudiants/scolaires.
Tél. 06 76 22 49 13
celtigone.fr

LOTOS

CORBAS
LOTO
Organisé par l’Amicale des retrai-
tés. L’accès de la salle est gratuit,
mais les cartons sont payants.
Lots impor t ants : T V 80 cm,
tablette tactile, VTT, lecteur DVD
blue-ray, appareil-photo, auto-cui-
seur et nombreux autres lots.
> Dimanche 14 décembre à 14 h 30. À
la salle des fêtes. Place Charles-Joc-
teur. Gratuit. Tél. 06 17 73 31 80

GRÉZIEU-LA-VARENNE
GRAND LOTO DU FOOT
Organisé par l’ASG foot avec de
nombreux lots dont un voyage
(valeur 1 000 €), la table garnie
de Noël, un jambon, un lot surpri-
se et une partie spéciale dotée de
700 €. Prévente des cartons à 3 €
au stade avant le 13 décembre.
Buvette et restauration sur place.
> Samedi 13 décembre à 20 h. Salle
des fêtes. Attignies. 3,50 €.

GRIGNY
LOTO
En soutien à la recherche médicale
sur les traumatismes de la moelle
épinière. Lots : un bon d’achat de
600 €, TV 102 cm, une tablette,
un séjour en Lozère, une cave à
vins, centrale vapeur, électromé-
nager, GPS , appare i l photos ,
sodastream… Buvette-crêpes, hot-
dogs.
> Dimanche 14 décembre à 14 h. Au
Gymnase Colas. 6 rue de la Républi-
que. 1 carton 5 €, 3 cartons 10 €, 6
cartons 18 €, 7 cartons 20 € puis
d é g re s s i f. T é l . 0 4 7 2 2 4 01 1 8 .
06 72 32 53 28

LIERGUES
LOTO
Organisé par l’Etoile Sportive Lier-
guoise à 19 h (ouverture des
portes 18 heures). En 12 parties
+ 1 partie surprise. 1er lot un scoo-
ter valeur 1 100 €. Puis 1 centrale
vapeur, 1 GPS, 1 micro-ondes, etc.
1 partie gratuite pour les enfants :
1er lot un VTT. Prix du carton :
4 €. Buffet, buvette.
> Samedi 13 décembre à 18 h. Foyer
Rural. 149 rue du Château-de l’Eclair.
Tél. 06 84 62 26 20

LISSIEU
CONCOURS DE TAROT
Organisé par les classes en 5.
> Dimanche 14 décembre à 14 h 30.
Au Lissiaco. 17 €. 15 € licenciés.
Tél. 06 82 40 58 35

LYON 7E
LOTO
Organisé par Welijo Harmony. À
gagner : TV led, appareil photo,
dîner croisière sur Hermès, cafe-
tière Nespresso, centrale vapeur,
jambon, plancha, aspirateur robot,
b on s a c h a t s d e 2 0 à 2 0 0 € ,
paniers gourmands. Ouverture des
portes à 13 h.
> Samedi 13 décembre à 14 h 30.
Maison Ravier. 7 rue Ravier.
Tél. 06 11 14 99 34

LYON 9E
LOTO DE NOËL
Organisé par le CRDA. De nom-
breux lots à remporter dont TV,
tablette numérique, four micro-on-
des, aspirateur etc... Participation :
3 € le carton, 8 € les 3, 10 € les 4
et 15 € les 8.
> Samedi 13 décembre à 14 h. Maison
des fêtes et des familles. 24 avenue
Rosa-Parks. Tél. 06 60 62 74 55

MEYZIEU
LOTO
Organisé par le Rotary-club de
Vaulx-en-Velin au profit de la lutte
contre les maladies du cerveau
pour laquelle le Rotary internatio-
nal s’engage depuis 2005. Nom-
breux lots prestigieux : 1 scooter, 1
tablette, 1 vélo et des centaines
d’autres. Boissons et restauration
sur place. Parking assuré.
> Dimanche 14 décembre à 14 h. À
l’espace Jean Poperen. 135 rue de la
République. Tél. 06 87 38 51 84

MIONS
LOTO DE NOËL
Organisé par l’ALM musique et
animé par Patrick Chasset. Nom-
breux lots : TV, ordinateur, soda
Stream, bons d’achat, plancha,
appareil photo numérique, jambon
cru, champagne… Buvette et res-
tauration rapide sur place.
> Dimanche 14 décembre à 14 h. À
l’espace Convergence. Rue Mange-
temps. Tél. 06 82 93 32 64

RILLIEUX-LA-PAPE
LE LOTO DU FOOT
L’Olympique Rillieux organise un
loto. Nombreux lots, dont une
télévision 102 cm, un micro-on-
des, un GPS, un aspirateur ainsi
que des places pour le match OL-
Toulouse et un baby-foot avec le
carton junior sont à gagner.
> Dimanche 14 décembre de 13 h à
18 h. Club house de l’Olympique de
Rillieux. Chemin des Martyrs.
Tél. 06 61 84 49 55

SAINT-PRIEST
LOTO
Organisé par le club 3R Revaison.
> Samedi 13 décembre de 13 h 30 à
18h. 17 rue Michelet.

VILLEFRANCHE-
SUR-SAÔNE
LOTO
L’Amicale interclasse en "3" orga-
nise son traditionnel loto de fin
d’année. 5 € le carton, 10 € les 3
cartons.
> Dimanche 14 décembre à 14 h. Salle
de l’Atelier. 109 rue des Jardiniers.
5 €. Tél. 06 62 60 66 23

VILLIÉ-MORGON
LOTO
S o i r é e lo to or ga n i s é e p a r l a

Maison Familiale Rurale. Restaura-
tion sur place de crêpes salées et
sucrées. 5 € la carte, la 6e offerte.
> Vendredi 12 décembre à 19 h. Salle
des fêtes. Le Bourg.
Tél. 04 74 04 21 02
www.mfrvilliemorgon.asso.fr

MARCHÉS

AMPLEPUIS
MARCHÉ DU COMITÉ
DE FOIRE
Marché de Noël avec 35 étals,
b û c h e d e N o ë l e t t a r t i f l e t t e
géante, balades en calèche, père
Noël, manège, pêche aux canards,
orgue de Barbarie…
> Vendredi 12 décembre de 17 h à
22 h, > samedi 13 décembre de 9 h à
17 h. Centre-ville. Place du Général-
de-Gaulle. Tél. 06 36 80 85 58

MARCHÉ DE LA MAISON DE
RETRAITE "LES GLYCINES"
Marché de Noël organisé avec
l’association "Soleil plus" en pré-
sence de divers exposants, crêpes,
boissons chaudes…
> Samedi 13 décembre de 14 h à 17 h.
Maison de retraite "Les Glycines". Rue
du Trésor. Tél. 06 78 52 41 71

CAILLOUX-
SUR-FONTAINES
MARCHÉ DE NOËL
Tous les produits pour vous per-
mettre de passer de bonnes fêtes
vous attendent avec l’animation
musicale de Daniel Sauzay et son
accordéon. Une vente de sapins et
de cardons cuisinés sont égale-
ment prévus par le FCFL.
> Samedi 13 décembre de 9 h à 18 h.
Salle des fêtes de la Vallonnière.
Tél. 04 78 22 27 19

CHAMBOST-
LONGESSAIGNE
MARCHÉ DU COMITÉ
DES FÊTES
Marché de Noël en présence de
producteurs locaux, marché artisa-
nal, dégustation d’huîtres et vin
chaud (sous chapiteau).
> Samedi 13 décembre de 17 h à 21 h.
Place de l’église. Le bourg.
Tél. 04 74 26 31 07

CHAMPAGNE-
AU-MONT-D’OR
MARCHÉ DE NOËL
40 exposants vous proposeront
des idées cadeaux, gourmandises
et décorations. Un manège gratuit,
installé au parc des Cèdres, réjoui-
ra également les enfants. Buvette
et petite restauration sur place
organisée par le Comité des fêtes
et l’UNICACH.
> Du samedi 13 décembre au diman-
che 14 décembre de 10 h à 18 h. Place
de la Liberté. Tél. 04 72 52 06 06

CHASSELAY
MARCHÉ DE NOËL
60 artisans présents. Carrousel de
poneys. 10 h : arrivée du Père
Noël et distribution de cadeaux.
Tombola avec un tirage toutes les
heures. Dégustation d’huîtres,
saumon fumé, raclette, buvet-
te etc. Entrée payante 1 € par per-
s on n e . M a rc h é a u pro f i t d e s
élèves de l’école Sainte Bernadet-
te.
> Dimanche 14 décembre de 9 h à
17 h.

CHAVANAY (LOIRE)
91E MARCHÉ AUX VINS
Quatre jours placés sous le signe
de la découverte des vins du nord
de la Vallée du Rhône ; de la ren-
contre avec une cinquantaine de
vignerons ; de la dégustation et

L’agenda
de A à Z

Noël givré à la patinoire
Charlemagne

La patinoire de Lyon-Charlema-
gne va accueillir dimanche lors
de deux représentations la
troupe Patin’Air avec son spec-
tacle « Noël givré sur glace ». Ce
gala mettra en lumière la tête
d’affiche, Marie-Pierre Leray (14
ans d’équipe de France) qui a
plusieurs fois représenté son
pays aux championnats
d’Europe, du monde ainsi
qu’aux J.O. Cette ancienne
championne de France de pati-
nage artistique de haut niveau
s’est reconvertie dans les arts
du cirque. Elle présentera un

numéro de cerceau aérien, et
sera entourée de seize artistes,
tous des patineurs confirmés, et
de solistes, tel Yannick Ponsero,
double champion de France.
Au programme de ce spectacle
d’1h15 : magie, illusion, feu,
chanson, clowns, acrobaties sur
la glace. Sans oublier le père
Noël.
Dimanche 14 décembre à 11 h et
14 h 30. Patinoire Charlemagne, 100
cours Charlemagne, Lyon 2e. Tarif : 22 €
(12 € pour les – 12 ans). Achat de
places dans les points de vente habi-
tuels.

 Un mélange de patinage, d’acrobaties sur la glace et de magie. DR

En famille

QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS

Rendezvous au 21e Salon des vins
et de la gastronomie

Le traditionnel Salon des vins
et de la gastronomie de Quin-
cié ouvrira ses portes dès
samedi. Plus d’un millier de

visiteurs et une trentaine
d’exposants sont attendus
durant deux jours pour dégus-
ter des vins de tous les vigno-
bles français. On pourra aussi
se régaler avec d’authentiques
produits du terroir de tous les
coins de France (foie gras,
huîtres, pâtisserie, fromage,
charcuterie…).
Samedi 13 décembre de 14 h à 22 h et
dimanche 14 décembre de 10 h à 19 h.
Possibilité de se restaurer sur la place.
Tarif : 2,50 €. Tél. 04 74 04 33 12

Marie-Pierre Jandeau

LYON

Quand l’escrime est un art
Entre création théâtrale et
combat à l’arme blanche, la
Compagnie d’Armes de Lyon
(CARL) présente un spectacle
d’escrime artistique qui devrait
offrir aux spectateurs leur
compte de combats épiques à
l’épée, à la dague ou même à la
hache. Entre théâtre, arts mar-
tiaux et sport, l’escrime artisti-
que fait revivre des héros de
cape et d’épée mais aussi des
personnages moins classiques
comme des princesses guerriè-
res, des chanteurs de karaoké
samouraï ou des bergères qui

cachent bien leur jeu…
Vendredi 12 et samedi 13 décembre à
20 h. Salle Paul-Garcin, Lyon 1er. Tarif :
de 7 à 10 €. Billets en vente sur place.
www.lyonescrime.fr/passageurs

DR
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achat des crus des côtes-du-rhône
septentrionales. Entrée 7 € avec
verre de dégustation.
> Vendredi 12 décembre de 16 h à
21 h, > samedi 13 décembre et diman-
che 14 décembre de 9 h 30 à 19 h, >
lundi 15 décembre de 9 h 30 à 18 h.
Salle Marcel Favier.

COURS-LA-VILLE
MARCHÉ DE L’ÉCOLE
LÉONARD DE VINCI
Mini-marché de Noël organisé par
l’association des parents d’élèves.
> Samedi 13 décembre de 8 h à midi.
Place de la mairie. Le bourg.
Tél. 06 50 33 50 99

FLEURIEUX-
SUR-L’ARBRESLE
MARCHÉ DE "LA FERME
DES GONES"
Marché de Noël avec dégusta-
tions, vente de sapins et présence
du Père Noël.
> Samedi 13 décembre de 10 h à 21 h,
> dimanche 14 décembre de 10 h à
17 h. Ferme des gônes. 2025 route de
France. Tél. 04 72 54 60 04

LYON 2E
MARCHÉ DE NOËL
Tout au long de votre promenade
dans le village de Noël avec ses
140 chalets, vous pourrez vous
fa ire pla is i r en dég ust ant de
savoureux produits et en trouvant
plein d’idées cadeaux à mettre au
pied du sapin . Le samedi , le
marché reste ouvert jusqu’à 22 h.
Tous les jours de 10 h 30 à 20 h.
Jusqu’au mercredi 24 décembre.
Place Carnot.

MARCHÉ AUX TIMBRES
Environ 30 exposants.
Tous les dimanches de 8 h 30 à
13 h 30. Place Bellecour.
Tél. 04 72 10 30 30

LYON 3E
NOËL SOLIDAIRE
CHEZ TERRE D’AMITIÉ
L’association Humanitaire Terre
d’Amitié propose des centaines
d’idées cadeaux à partir d’articles
de l’artisanat du monde entier. Le
profit des ventes bénéficiera aux
centres de nutrition de l’Ouest
africain.
To u s l e s j o u r s d e 1 3 h 3 0 à
1 7 h 3 0. J u s q u ’ a u m e r c r e d i
24 décembre. Terre d’Amitié. 327
rue André-Philip. Tél. 04 78 95 01 81

LYON 4E
MARCHÉ AUX LIVRES
ET DISQUES VINYLES
Tous les samedis de 8 h à 18 h.
Devant la mairie de la Croix-Rousse.
Boulevard de la Croix-Rousse.
Tél. 04 72 10 30 30

LYON 6E
ARTISANAT CADEAUX
18 artisans proposeront leurs
créations réalisées avec passion.
Une exposition-vente pour trouver
des idées de cadeaux originaux et
uniques à l’approche des fêtes :
bois, vitrail, bijoux, maroquinerie,
produits gourmands, calligraphie,
décoration, textile…
> Du vendredi 12 décembre au diman-
che 14 décembre de 10 h à 19 h.
Chambre de métiers et de l’artisanat
du Rhône. 58 avenue Maréchal-Foch.
Tél. 04 72 43 43 00

MONTAGNY
MARCHÉ DE NOËL
85 exposants. Soupe aux choux.
Animations. 17 heures, visite du
Père-Noël et des cadeaux pour les
petits.
> Dimanche 14 décembre de 9 h à
20 h. Dans le Vieux-Bourg.
Tél. 06 62 93 10 19

MONTANAY
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par les Amis de l’école
de Mont anay. Une cinquante
d’exposants prioritairement arti-
sans et particuliers. Des tours en
calèche seront proposés et le Père
Noël devrait également faire une
petite visite.
> Dimanche 14 décembre de 10 h à
18 h. Foyer Rural. Rue des Maures.
Tél. 04 95 06 87 88

MONTROTTIER
MARCHÉ DE L’ÉCOLE
SAINT-JOSEPH
Marché de Noël sur réservations
des emplacements pour les expo-
sants (entrée gratuite pour les
visiteurs – repas possible sur
place – visite du Père Noël).
> Dimanche 14 décembre à 7 h. Salle
p o lyva le n te . R u e d u s t a d e . T é l .
06 08 52 13 22 ou 04 74 70 17 12

MORNANT
MARCHÉ DE NOËL
Vente d’artisanat d’ici, fait par des
bénévoles, et d’artisanat d’ailleurs,
issu de coopératives villageoises ;
vente de produits commerce équi-
table. L’argent récolté sera entière-
ment versé pour financer les pro-
jets.
> Samedi 13 décembre de 14 h 30 à
18 h 30, > dimanche 14 décembre de
11 h à 12 h 30, de 14 h 30 à 18 h 30.

Maison de Pays. Place Truphémus.
Gratuit. Tél. 06 25 01 39 20

MARCHÉ DE CRÉATEURS
Le Little Mornant Market.
> Dimanche 14 décembre de 10 h à
18 h. Place de l’Eglise.
Tél. 04 72 39 20 94

POLLIONNAY
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par le sou des écoles et
la mairie. Nombreux exposants
avec des produits locaux. Restau-
ra t i on s u r p l a ce e t ve n te d e
sapins. Entrée gratuite pour les
visiteurs.
> Samedi 13 décembre de 10 h à 18 h.
Salle des fêtes.

PUSIGNAN
5E MARCHÉ DE NOËL
52 exposants proposeront leurs
créations et plein d’idées cadeaux.
Animations : contes pour enfants,
coin "photos libres" avec le Père
Noël, animation musicale (samedi)
et orgue de Barbarie (dimanche),
concours de dessin pour enfants
sur le thème "Noël au coin du
feu". Restauration et buvette.
> Samedi 13 décembre et dimanche
14 décembre de 10 h 30 à 19 h. À
l’Odyssée. Route de Villette-d’Anthon.

RONNO
MARCHÉ DE L’INTERCLASSE
EN "0"
Marché de Noël avec vente de
s a p i n s , a n i m a t i o n s p o u r l e s
enfants, calèche avec le Père Noël,
stand de jeux, repas "jambon
madère" (à consommer sur place
ou à emporter), buvette avec gra-
tons.
> Samedi 13 décembre de 7 h 30 à
18 h. Salle des fêtes. Le bourg.
Tél. 04 74 89 44 59

SAINT-BONNET-DE-MURE
MARCHÉ DE NOËL
GASTRONOMIQUE
Chalets avec un large choix de
produits. Animations pour les
enfants (présence du Père Noël,
manèges…) et feu d’artifice.
> Samedi 13 décembre de 10 h à 19 h,
> dimanche 14 décembre de 10 h à
17 h. Places de l’ancienne mairie et
Bonin. Tél. 04 78 40 95 55

ST-GERMAIN-NUELLES
MARCHÉ DE NOËL
Nombreux stands en intérieur et
extér ieur : objets, chocolats,
bijoux, décoration, vins, fromages.
Cadeaux, cuirs, broderies… Vin
chaud, gaufres, soupe. Animations
pour les enfants, père Noël.
> Dimanche 14 décembre de 9 h à
18 h. Salle des fêtes de Nuelles. 2
esplanade des Anciens Combattants.
Tél. 06 07 28 18 71

L’agenda
de A à Z

Winterland : unpèreNoël
et deuxpistes deglisse

Le Village du père Noël revient
au Double Mixte sous le nom
de Winterland pour quatre
semaines d’animations avec
deux nouveautés : une patinoi-
re de 100 m² en synthétique
et une piste de roller de 400
m². Les habitués retrouveront
le monde du célèbre personna-
ge à travers des ateliers :
fabrique de clés, recyclage,
papillotes, pain d’épices, pré-
paration des lettres et visite au
bureau du bonhomme rouge.

L’association des modélistes
ferroviaires du Lyonnais fait
circuler des trains sur deux
réseaux (6 et 8 mètres). Le
salon d’aventures intérieures
Indoor Kids ouvrira avec des
structures gonflables, à partir
du 20 décembre.
Jusqu’au 4 janvier 2015, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Double Mixte,
19 avenue Gaston-Berger, Villeurban-
ne. Tarifs : de 8 à 10 €, pack familles
de 38 à 45 €. Tél. 09 70 80 95 16 et
www.winterland.club

 L’ambiance hier, à l’ouverture de Winterland. Stéphane Guiochon

À Villeurbanne

LYON

Les vignerons lauréats font salon
Le Salon des vins des vignerons
lauréats (ces derniers ont rempor-
té des prix lors de différents
concours), est la rencontre des 50
membres du club de ces viticul-
teurs, qui seront rassemblés à
Limonest le temps d’un week-end.
Ils présenteront leurs productions
issues de différents cépages, et
de nombreux terroirs français :
Alsace (crémant), Bourgogne
(beaujolais, brouilly), Bordeaux
(sauternes)… Les vignerons
sauront vous conseiller dans vos
choix au travers de dégustations,
d’échanges autour de leur métier,
de la vinification, et des spécifici-

tés de leurs terroirs.
Vendredi 12 décembre de 16 h à 20 h,
samedi 13 de 10 h à 20 h et dimanche 14
de 10 h à 18 h. Château de Sans-Souci,
260 allée des Cyprès, Limonest.
Tarif : 3 € le verre de dégustation.
http://club-vignerons-laureats.com

Philippe Trias
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! Tante Yvonne HÔTEL*** RESTAURANT
QUINCIEUX

Nouvelle carte d’hiver. Retrouvez
le plaisir d’une cuisine tradit. et
gourm. prép. par le Chef Bernard
Chemarin : grenouilles fraîches,
poularde aux morilles...
Nos menus des fêtes sont
disponibles sur demande et sur
notre site. Tante Yvonne vous
annonce sa soirée autour du foie
gras, vendredi 12 déc. à partir de
19h30. Réserv. obligatoire par tél.

28, rue de la République - 04 78 91 13 02
www.hotel-restauranttanteyvonne.fr

Cabillaud rôti aux crevettes

et salsifis

©A. Beauvais - F. Hamel / CERCLES CULINAIRES DE FRANCE

Peler, laver et tailler les salsifis en tronçons. Les plonger dans 75 cl d’eau et le lait réunis,

saler au gros sel et cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Les égoutter et les mettre de côté.

Déposer les crevettes dans une casserole d’eau salée au gros sel. Porter à ébullition, les

retirer dès l’apparition des bouillons. Les décortiquer (garder les têtes).

Pour le fumet de crevettes :

Eplucher, laver et émincer les échalotes.

Laver l’ail en chemise.

Faire chauffer l’huile, y faire revenir les échalotes, les têtes des bouquets, l’ail en chemise

et le bouquet garni. Assaisonner de piment d’Espelette. Cuire 2 minutes à feu vif et verser le

bouillon et ajouter la crème. Laisser cuire 20 minutes à feu moyen. Mixer et filtrer. Au dernier

moment, monter la sauce au beurre.

Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).

Dans une poêle, faire chauffer le beurre, y faire sauter les salsifis. Ajouter le thym. Assaisonner.

Saisir les pavés de cabillaud (côté peau en premier) à l’huile d’olive. Poursuivre la cuisson

3 à 5 minutes au four.

Déguster l’ensemble bien chaud !

Pour 4 personnes
Préparation : 20 min - Cuisson : 40 min

1 botte de salsifis
25 cl de lait
100 g de bouquets crus
30 g de beurre
1 brindille de thym
4 pavés de cabillaud avec peau (de 140 g
chacun)
2 cuil. à soupe d’huile d’olive
gros sel
sel
poivre du moulin

Pour le fumet de crevettes :
2 échalotes
2 gousses d’ail
2 cuil. à soupe d’huile
têtes des bouquets
1 bouquet garni
1 pincée de piment d’Espelette
50 cl de bouillon de volaille (ou de légumes)
80 g de crème épaisse
40 g de beurre

! Au Coin Perdu RESTAURANT
01700 LES ECHETS

Cuisine traditionnelle, produits
frais, spécialités grenouilles
fraîches, poulet fermier à la
crème de morille. Formules midi :
de 9,50€ à 14€, buffet à volonté.
Menus de 24€ à 45€. Ouvert
7/7 à midi + jeudi, vendredi
et samedi soir. Repas groupe,
famille, banquets, parking. Menus
fêtes: Noël le 25 à midi, Réveillon
du 31 et Jour de l’An à midi.
Renseignez-vs et pensez à réserv.!

La Tourbière - 04 72 26 54 66

!Le Jardin des Dombes SPECIALITES GRENOUILLES
LYON 4e

Amateurs de grenouilles, plus
une minute à perdre!
Menu grenouilles à volonté…
(grenouilles, garniture,
fromage ou dessert) 27,90€.
Cadre chaleureux et ambiance
conviviale.
Votre satisfaction fait notre
réputation depuis plus de
12 ans.
A très bientôt…

4 rue de Nuits (cœur de Croix-Rousse) - 04 72 07 67 66
www.restojardindesdombes.com

!Au Val d’Azergues CUISINE GASTRONOMIQUE
LUCENAY

Laurence et Lionel Durand vs reçoivent
ds un cadre chaleureux à 20 mn de
Lyon, ds un oasis de verdure sur les
bords de l’Azergues. Dîner amb. feux
de cheminée, de la table part. aux
récept. familiales (mariages jusqu’à
200 pers.) et profess. Jeux de pétanque,
poss. d’anim. dansante. Ferm. les lun.
et mar. tte la journ. sf jrs de fête.
Menus à 30€, 36€, 46€, 66€ (menu
gastro). Fêtes de fin d’année, Noël,
Réveillon St-Sylvestre et Jour de l’An.

32, ch. du Levant 69480 - 04 74 67 00 84
Val.evenement@orange.fr / www.restaurant-auvaldazergues.fr / Réf. sur «1001 salles»

! Les Touristes RESTAURANT
MONTS DU LYONNAIS

Situé à Yzeron, spéc. gren. Cuisine
tradit. et du terroir. Prod. frais et
fabriqués «maison». Menus: 19€,
20,50€, 25€ et 30€. Gpes jusqu’à
80 personnes (tarifs spéc). Menus
march. Ouv. le midi du mardi au
dimanche, les soirs de sem. sur ré-
serv., les WE midi et soir, jrs fériés.
Ouv. les 25/12 et 1er/01/15 à midi :
menu spécial. Repas d’entrep. de
fin d’année: 25€ (boissons comp.)

1, Grande Rue - 69510 YZERON - 04 78 81 00 18
www.restaurant-les-touristes.com

‰ Chez nous CUISINE TRADITIONNELLE
SAINTE CROIX

Une cuisine alliant tradition et
modernité, menus à 28€, 34€,
41€, 48€ et 58€. Grenouilles
fraîches, Saint-Jacques, poissons,
escalope de foie gras de canard
poêlée... Nouvelle carte couleurs
d’automne. Grand choix de vins.
Repas de fête et de famille.
Fermé dimanche soir, lundi et
mardi midi.

SAINTE CROIX - 04 78 06 60 60
01120 Montluel - www.hotel-restaurant-chez-nous.com

!Comme en Provence RESTAURANT
COLLONGES-AU-MONT-D’OR

Situé sur les bords de Saône,
dans une élégante bastide du
XIXe siècle. Retrouvez toutes les
saveurs de la Méditerranée autour
d’un majestueux feu de cheminée.
7j/7 midis et soirs sauf le dimanche
soir. Plat du jour à 12€, formule
en semaine à 22€. Accueil groupes
(150 pers.). Ouvert le 25/12/14, le
31/12/14 et le 01/01/15.

28 rue de la Plage - 04 72 27 82 91
69660 Collonges-au-Mont d’Or - www.commeenprovence.com

!La Bourbonnaise HOTEL RESTAURANT
SÉRÉZIN DU RHONE

Découvrez 2 restaurants :
le restaurant «Pascual»
une cuisine de gourmets.
Menus de 29€à 45€,
Grenouilles, onglet de veau
aux girolles, filet de turbot...
salons particuliers.
Le buffet-grill 2 formules
de 13,90€ à 19,90€
Consultez notre site.
Menus de Fêtes.

45, av. du Dauphiné - Lyon Sud/A7 sortie Solaize - 04 78 02 80 58
www.labourbonnaise.com

!La Mère Jacquet HÔTEL*** RESTAURANT
01800 PONT-DE-CHAZEY

A 3 km de Pérouges, J.-Charles
Jacquet, 3e génér., propose une
cuis. raffin: Menu à 29€, 39€ et
49€, cuisine gastro. Menus du jour
à 14€ et 19€. Ragoût d’escargot,
foie gras en terrine ou en escalope,
noix de St-Jacques, filet de bœuf,
magret de canard, volaille à la
crème et aux morilles, aile de
raie, bar.. Ouvert midi : lun. mar.
jeu. dim. Le soir : lun. mar. mer.
jeu. sam. Parc, terrasse, park.

RD 1084 - Pont-de-Chazey à Villieu - 04 74 61 94 80
www.lamerejacquet.com

!Le Chardoillant CUISINE FRANÇAISE
01 SAINTE-EUPHEMIE

A 10 mn de Villefranche,
dégustez cette cuisine de femme,
traditionnelle et copieuse.
Grenouilles fraîches, quenelle
brochet, foie gras maison, ris
de veau. Bavarois de carpe,
andouillette, lotte, sandre...
Pâtisseries maison. Menus «Spécial
Fêtes» pour le 25 et le 1er de l’An.
Menu jour 13,50€, w.e. 27€ à 32€.
Ouv. ts les midis, soirs : samedi.
Fermé le lundi.

405, route d’Ars (mitoyen boulangerie)

01600 SAINTE-EUPHEMIE - 04 74 08 11 07
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MARCHÉS

SAINT-MARTIN-EN-HAUT
MARCHÉ DE NOËL
24 exposants, artisans amateurs
et professionnels vous invitent à
découvrir leurs créations et idées
cadeaux originales.
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis de
9 h à midi et de 14 h à 18 h 30 et
les dimanches de 10 h à midi et
de 14 h 30 à 18 h. Jusqu’au mardi
23 décembre. Maison de Pays. Place
de l’Eglise. Gratuit.
Tél. 04 78 48 64 32

SAINT-MAURICE-
SUR-DARGOIRE
MARCHÉ DE NOËL
Une quinzaine d’exposants, arti-
sans locaux de cadeaux créatifs,
producteurs régionaux, épicerie.
Un atelier déco de Noël pour les
enfants. Repas bio 10 euros.
> Samedi 13 décembre de 9 h à midi. À
la ferme des Clarines. Thurigneux.
Tél. 04 78 81 51 01

SAINT-PRIEST
MARCHÉ DE NOËL
ET ILLUMINATIONS
18 chalets prendront place pour
proposer des produits artisanaux :
chocolat , savons, miel , pains
d’épice, gravure sur verre, bijoux
faits main, vins, saveurs du ter-
roir…
Tous les jours de 10 h à 19 h.
Jusqu’au dimanche 21 décembre.
Au Centre-ville.

SAINT-SORLIN
MARCHÉ DE NOËL
Chants de Noël à l’église. Père-
Noël, défilé en traîneau. Stands
des associations, spectacle de
clown pour les enfants…
> Samedi 13 décembre à 17 h. La
Christinière. Tél. 06 81 20 62 58

ST-SYMPHORIEN-D’OZON
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’Association des
Parents d’Elèves de l’Ecole des
Marais.
> Dimanche 14 décembre de 9 h à
18 h. Salle de l’Orangerie. Rue Centra-
le.

SATHONAY-VILLAGE
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’association "Guillau-
me Espoir". Entrée libre. Les béné-
fices financeront l’aide et le sou-
tien aux malades de la leucémie
sans oublier l’aide financière à la
recherche médicale.
> Samedi 13 décembre de 10 h à 18 h.
Salle des fêtes.

SOLAIZE
MARCHÉ DE NOËL
ET BOURSE AUX JOUETS
Organisés par l’association Vivons
Solaize Ensemble animations.
> Dimanche 14 décembre à 9 h. À la
salle polyvalente. Rue du Mourin. Gra-
tuit. Tél. 04 78 02 78 40
www.vivons solaize ensemble

VILLEURBANNE
MARCHÉ DE NOËL
AUX GRATTE-CIEL
Avec ses chalets en bois, ses arti-

sans, ses spécialités culinaires, ses
idées de cadeaux, ses décorations,
son ambiance village au cœur des
Gratte-Ciel et ses nombreuses ani-
mations gratuites.
Tous les jours de 10 h à 19 h.
Jusqu’au mercredi 24 décembre.
Avenue Henri-Barbusse.

RANDONNÉES

ALBIGNY-SUR-SAÔNE
ESCAPADE VILLAGEOISE
Avec l’association La Pie Verte :
"En balcon sur la Saône, escale
auprès des fresques de Sarrabat”.
Rendez-vous devant l’église.
> Samedi 13 décembre à 14h. 5 €.
Tél. 04 26 65 31 17. 06 95 86 21 89

LYON 3E
RANDONNÉE PÉDESTRE
DANS L’AIN
Destination l’Etang des Vavres
(Dombes) pour 13 km et 4 h de
marche. Tous marcheurs, équipe-
ment hivernal conseillé. Le coût
correspond aux frais de covoitura-
ge.
> Dimanche 14 décembre à 8 h 20.
Salle d’accueil. 259 rue de Créqui. 4 €.
Tél. 04 78 60 56 66

LYON 6E
TOURING CLUB RHODANIEN
Randonnée pédestre surprise.
Visites avec possibilités d’achats
plus repas, plus animations surpri-
ses. Pas de chaussures de randos.
Transport en car au départ de
Lyon, deux points de ramassage
sont assurés : 7 h 30 rue Grôlée
(Lyon 2e), 7 h 45 Maison de la
danse (Lyon 8e).
> Dimanche 14 décembre Touring Club
Rhodanien. 23 boulevard des Brot-
teaux. 30 €. Tél. 04 78 52 37 97
www.touringclub-lyon.com

RAND’HORIZON
Au départ de St-Antoine-l’Abbaye,
village médiéval avec abbatiale et
musée, une belle randonnée de
5 h parsemée de vues panorami-
ques sur le pays de St-Marcellin,
le Vercors et la Chartreuse. Trans-
port en car au départ de Lyon.
Encadrement assuré par des
accompagnateurs.
> Dimanche 14 décembre. Départ gare
des Brotteaux à 7 h ; de la Maison de
la danse (Lyon 8e) à 7 h 15. 21 €.
Tél. 04 78 58 00 90
www.randhorizon.fr

LYON 8E
AVEC AMITIÉ NATURE
Parcours de 16 km à Saint-Lau-
rent-d’Agny, au sud de Lyon, déni-
velé 250 m. Départ de la gare des
Brotteaux.
> Dimanche 14 décembre à 9 h 30.
Club Amitié Nature Lyon FSGT. 44 rue
Pierre-Delore. Tél. 04 72 71 41 04
amitié-nature-lyon.fr

RENCONTRES
DÉDICACE
DE CLARA MORGANE
À l’occasion de la sortie de son
calendrier 2015.
> Dimanche 14 décembre à 15 h. FNAC
Bellecour. 85 rue de la République.
Gratuit. Tél. 08 25 02 00 20

LYON 5E
CONFÉRENCE SUR
LE COMPAGNONNAGE
Sur le thème "Le compagnonnage
dans la grande guerre (1914-
1918)". Avec Jean Philippon, com-
pagnon cuisinier/Union compa-
gnonnique des devoirs unis.
> Samedi 13 décembre à 14 h 30.
Musées Gadagne. 1 place du Petit-Col-
lège. Gratuit. Tél. 04 78 42 03 61

STAGES,
ATELIERS

LYON 2E
ATELIERS ENFANTS
DE NOËL
Pour les enfants dès 5 ans avec au
programme : atelier pâtisserie
(gâteau de pop-corn) ; fabrication
de pantins animés ; rencontre
avec des auteurs illustrateurs jeu-
nesse et dédicace illustrée ; goûter
offert. Réservation obligatoire.
> Dimanche 14 décembre de 14 h 30 à
17 h. Librairie Raconte-moi la Terre. 14
rue du Plat. Gratuit.
Tél. 04 78 92 60 22

LYON 7E
ATELIER CRÉATIF ENFANTS
Pour une découverte originale des
cultures africaines. Création d’une
carte de vœux avec collage de
tissu et d’écorces d’arbres. A partir
de 6 ans. Sur réservation.
> Samedi 13 décembre de 10 h à midi.
Musée africain. 150 cours Gambetta.
10 €. Tél. 04 78 61 60 98

SOLAIZE
STAGES DE 3 DANSES
Proposés par l’association de
danse ADS. Salsa de 10 à 11 h 30,
tarif adhérents 25 €/cours, non-
adhérents 30 €. Boogie de 14 à
15 h 30 et hip-hop de 16 h 30 à
18 h avec Yann-Alrick, tarif adhé-
rents 20 €/cours, non-adhérents
25 €. Zumba de 20 à 22 h, tarif
adhérents 8 €, non-adhérents
10 €.
> Samedi 13 décembre. Gymnase de
l’école. Angle rue de Chantabeau et
rue du 8-Mai-1945.
Tél. 06 89 85 35 45. 06 17 60 11 00

VISITES

LYON 2E
CHAPELLE DE L’HÔTEL-DIEU
Visite animée par Suzanne Mar-
chand, chef du projet, et les diffé-
rents restaurateurs pour une pré-
sent at ion des techniques de
restauration employées. Participa-
tion intégralement reversée à la
Fondation du patrimoine. Inscrip-
tion obligatoire.
> Samedi 13 décembre à 10 h, > mardi
16 décembre à 14 h 30. Chapelle de
l’Hôtel-Dieu. 1 place de l’Hôpital.
20 €. Tél. 07 89 87 01 85

LYON 7E
VISITE THÉMATIQUE
AU CHRD
Cette visite dévoile les multiples
facettes de la Résistance à Lyon.
Entrée au musée + 3 €. Réserva-
tion conseillée.
> Samedi 13 décembre à 15 h. Centre
d’Histoire de la Résistance et de la
Déportation. 14 avenue Berthelot.
Tél. 04 78 72 23 11
www.chrd.lyon.fr

LYON 9E
MUSÉE DES SAPEURS-
POMPIERS DE LYON
Créé en 1971, il relate 250 ans
d’histoire et est un lieu de mémoi-
re des sapeurs pompiers. Il pré-
sente, sur 2 niveaux, une collec-
tion de matériels, habillements,
v é h i cu le s . M u s é e é ga le m e n t
ouvert tous les 1er samedi et
dimanche du mois (de 14 à 17
heures).
Tous les mercredis, jeudis, vendre-
dis de 9 h à midi et de 14 h à 17 h.
Caserne de la Duchère. 358 avenue de
Champagne. 6 €. Gratuit pour les
jeunes (- de 18 ans) et les handicapés
et personne bénéficiant des minima
sociaux. Tél. 04 72 17 54 54

L’agenda
de A à Z

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Qui est tenté par des baptêmes
en voitures de rallye ?

Des baptêmes en voiture de
rallye seront organisés samedi
au profit d’AFM Téléthon, par
l’Amicale des Sapeurs-pom-
piers du centre de secours de
Saint-Martin-en-Haut, les sup-
porters des sports mécaniques
de Rontalon et le Rallye Pays
Mornantais. De nombreux
pilotes devraient être présents,
dont Didier Thoral et Fred
Favre sur leur Mini WRC. Pour
ceux qui veulent se remettre
de leurs émotions, une chou-
croute est prévue en soirée à
la salle des fêtes.

Samedi 13 décembre de 12 h 30 à
18 h, au lieu-dit « Le Pont du Chier »,
angle D311-D334E.
Tél. 06 68 16 30 08 pour les baptê-
mes et 04 86 43 78 64 pour la
réservation de la choucroute.

Archives Marcel Piégay

Une première sortie
raquettes dans le Jura

Le BPMGL, bureau des
accompagnateurs en monta-
gne du Grand Lyon propose à
ceux qui veulent goûter aux
premières neiges, une sortie
raquettes, la toute première
de la saison. Elle est accessi-
ble à tous (de 450 à 500 m
de dénivelé positif pour 4 à
5 h de marche adaptée au
groupe). Cette balade aura
pour cadre les paysages,
forêts et combes des hauts
plateaux du Jura et le crêt de
Chalam (1 545 m).

Prévoyez une tenue de mon-
tagne en multicouches, gants,
bonnet, lunettes, chaussures
de randonnée, sac à dos, eau
et pique-nique.
Dimanche 14 décembre. Rendez-
vous à Bron/Parilly à 7 h 30. Tarif :
35 € par personne (1/2 tarif pour les
moins de 12 ans). Le prix comprend
l’encadrement de la randonnée et le
prêt des raquettes et bâtons.
Informations et inscriptions : par
mail à info@promontgrandlyon.org
ou par téléphone au
06 42 72 55 26.

 Au départ de Lyon, pour goûter aux premières neiges du massif du
Jura. PhilippeVacher

Au départ de Lyon

CHAVANAY (LOIRE)

Lesmeilleurs crus aumarchéaux vins
Le 91e marché aux vins de
Chavanay accueille ce week-
end une cinquantaine de
vignerons. Véritable rencontre
entre viticulteurs, amateurs
passionnés de vin et villa-
geois, ce marché se présente
comme une vraie fête du
terroir. Les meilleurs crus des
côtes-du-rhône septentriona-
les (AOC saint-joseph, con-
drieu, cornas, côte-rôtie, her-
mitage, crozes-hermitage et

saint-péray) y seront dégus-
tés.
Vendredi 12 décembre à partir de
16 h. Remise des prix du concours
des vins à 18 h 30 suivi des introni-
sations dans la confrérie la Vigneron-
ne. Samedi 13, dimanche 14
et lundi 15 décembre toute la journée
dès 9 h 30. Salle Marcel-Favier,
Chavanay. Parking gratuit. Entrée 7 €
avec un verre de dégustation.
www.ville-de-chavanay.com/vie-eco-
nomique/vignerons/marche-aux-vins
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Mazagan, les piedsMazagan, les pieds
dans l’océandans l’océan

Le Maroc, ce n’est pas uni
quement les villes impé
riales. Si Marrakech, Fes,

Agadir sont des destinations
très prisées, il faut, de temps en
temps, partir à la découverte de
régions moins touristiques, qui
méritent pourtant le détour.
Point de départ, Casablanca, à
deux heures d’avion de Lyon.
La capitale économique du
Maroc gagne à être connue. Et
il ne faut pas manquer de visi
ter la grande mosquée Hassan
II, sans doute le monument le
p l u s i m p r e s s i o n n a n t d u

Maroc : la deuxième mosquée
la plus g rande au monde,
érigée en partie sur l’océan.
L’océan : l’un des atouts du
Maroc. En descendant sur la
côte, les paysages sont magnifi
ques. Et les rencontres surpre
nantes. Il faut pousser jusqu’à
Azemmour, bâtie sur les berges
d’un cours d’eau. Cette petite
ville a gardé toute son authenti
cité et il fait bon se perdre dans
les ruelles et converser avec les
habitants, toujours ravis de
voir que l’on s’intéresse à leur
patrimoine. Quelques heures

suffisent pour déambuler dans
ses rues, découvrir maintes
réminiscences d’architecture
portugaise et parcourir le
chemin de ronde. Azemmour
n’a rien d’un grand complexe
touristique.C’estaussicequien
fait son charme. Et puis, il faut
aller à ElJadida, une ville ins
crite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, qui fut l’un des pre
miers établissements créés en
Afrique par les explorateurs
portugais faisant route vers
l’Inde. ElJadida offre un exem
ple exceptionnel des influences
croisées entre les cultures euro
péenne et marocaine du XVIe

au XVIIIe siècle. Des influences
qui se reflètent clairement dans
l’architecture, la technologie et
l’urbanisme de la ville. Il faut
déambuler sur les magnifiques

remparts qui dominent une
baie naturelle d’une grande
beauté, voir l ’ar r ivée des
bateaux de pêche et ne pas
manquer de visiter la très belle
c i te r n e p o r t u g a i s e : u n e
immense réserve d’eau éclai
rée par un puits de lumière, qui
a séduit Orson Welles au point
qu’il y tourna certaines séquen
ces de son film « Othello ».
Quelques scènes des films « Le
Retour de l’étalon noir », pro
duit par Coppola et « Harem »,
d’Arthur Joffé, ont également
été tournées ici. À michemin
entre Azemmour et ElJadida,
i l y a a u s s i M a z a g a n , u n
immense complexe touristique
voulu par le roi Mohammed VI.
L’endroit rêvé, au bord de
l’océan, pour se ressourcer… 

Frédéric Paillas

Maroc. Audelà des stations touristiques connues dans
lemonde entier, de petites villesméritent le détour.
CommeElJadida, inscrite au patrimoine de l’UNESCO,
l’ancienneMazaganqui a donné sonnomàun très beau
complexe touristique.

 Mazagan, un resort haut
de gamme pour des vacances
de détente en famille. DR

Avant de partir
Découvrir la région de Mazagan
sur Internet, sur le site de l’Office
national marocain du tourisme
www.visitmorocco.com
et sur le site de Mazagan
www.mazaganbeachresort.com

Se rendre à Mazagan
Vols directs au départ de Lyon-
Saint-Exupéry pour Casablanca.
Une heure de route ensuite pour
arriver à Mazagan avec une
navette.
Quelles activités
à faire sur place
Le choix est vaste. Golf bien sûr,
mais aussi équitation, natation,
karting, course à pied… Pour des
vacances en famille, prise en
charge des enfants avec de
nombreuses activités sportives
ou ludiques, encadrées par des
moniteurs qualifiés, avec une
discothèque privée de 21 h à
23 h pour les ados. Possibilités
d’excursions dans la région. Le
spa de Mazagan est aussi
unique.
El-Jadida et Azemmour sont à
quelques kilomètres de Maza-
gan. Préférez El-Jadida, qui est
incontestablement la plus belle.
Il faut aller prendre un café dans
le café do Mar. Un très bel
endroit, authentique, qui sur-
plombe les remparts et donne
une vue assez surprenante sur
les toits de la ville et sur l’océan.
Où déjeuner
Dans tous les restaurants de
Mazagan. Avec une préférence
pour le Sel de Mer où sont servis
des poissons frais remarquable-
ment préparés et des desserts à
faire rougir de plaisir les plus
gourmands !

Frédéric Paillas

 Le golf de Mazagan.
Ici, le parcours, face à l’océan,

épouse les dunes. DR

Pratique

 La ville d’Azemmour : vue des
berges de la rivière. Frédéric Paillas

EL JADIDA
Une salle chargée
d’histoire
C’est ici queOrsonWelles
tournaplusieurs séquencesdu
filmOthello.

Frédéric Paillas

Mazagan, un très beau
resort
Mazagan a été érigé au bord de
l’océan par un architecte de
renom, Sol Kerzner, qui a souhai-
té que soient prises, dès la
construction et pour les années
à venir, toutes les mesures
nécessaires pour protéger effica-
cement l’environnement. C’est
l’un des grands atouts de Maza-
gan, qui compte un très bel (et
luxueux) hôtel, une dizaine de
(très bons) restaurants -dont
certains très haut de gamme-,
un (immense) casino, l’un des
plus grands du Maghreb avec

500 machines à sous et plu-
sieurs piscines. Mazagan est une
très belle oasis où ont été plan-
tés plus de 2 300 arbres et
1 300 palmiers, pour passer des
vacances en famille, des vacan-
ces de détente, des vacances
sportives. Et du coup, des cen-
taines d’emplois ont été créés.
Le resort a même dû intégrer
son école pour former les jeunes
Marocains dans toutes les disci-
plines, de l’hôtellerie, la restau-
ration, et bien sûr de l’accueil,
l’un des points forts de Mazagan
et de façon plus générale, du
Maroc.

Un golf qui épouse
les dunes…

C’est l’un des golfs désormais
réputés du Maroc. Créé par Gary
Player, sensible aux questions
écologiques, ce parcours, d’une
distance totale de 6 885 mètres,
-il s’agit du plus long parcours
du Maroc-, offre des vues impre-
nables sur l’océan.

Avec ses 18 trous, il a été dessi-
né en tenant compte du terrain
et sans système d’irrigation par
souci d’économie d’énergie.

L’architecture du parcours, qui
épouse en douceur le relief
naturel des dunes, a respecté la
végétation locale. Les plantes
sauvages ont été déplacées et
replantées, de façon mieux
résister à l’érosion causée par
les vents dominants.

Le green a été recouvert d’un
épais tapis de ‘platinum paspa-
lum’, une herbe à toute épreuve,
acceptant l’eau recyclée, et qui
est le nec plus ultra des gazons
pour les fairways.
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À noter : pour plus de facilité,
suivre le balisage mis en

place par le Département (lames 
directionnelles jaunes et balisage 
peinture jaune).

D épart : depuis le panneau
porte information Mairie,

situé sur le parking à proximité 
de la mairie de Montromant, 
suivre la direction Les Roches sur 

300 m.

À u poteau directionnel Les
Roches, rejoindre à 100 m

le poteau Le Michaud. 

C ontinuer ensuite en direc-
tion de Faverges sur 2,3 km.

Au poteau Faverges, prendre à 
gauche sur la D643 et continuer 
sur 500 m.

P rendre ensuite le chemin à
droite et poursuivre sur

250 m. Traverser la D643 et 
continuer tout droit sur le 
chemin, jusqu’au poteau direc-
tionnel Le Michaud.

R egagner ensuite le poteau
Les Roches. Retourner au

parking de la mairie.

C ette randonnée est issue du
cartoguide n° 12 « Le Pays

de Chamousset en Lyonnais » du 
Département du Rhône, disponi-
ble dans les points de vente 
(Maisons de la presse, librairies, 
offices de tourisme… liste com-
plète sur le site www.rhone.fr/
rubrique Cartoguides/sentiers) au 
prix de 4 €.

À savoir : le nom de Montro-
mant (le « mont des 

Romains ») remonterait à l’Anti-
quité, et serait lié aux vestiges 
d’aqueducs romains : l’aqueduc 
de la Brévenne, qui traverse la 
commune, approvisionnait 
Lugdunum. En 1793, la commune 
prit le nom de Montroman-la-
Combe. 

Rhône.  Une balade dans 
les Monts du Lyonnais, 
à la découverte de la 
campagne rhodanienne, 
à une cinquantaine 
de kilomètres à l’ouest 
de Lyon.
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En savoir plus
Comité départemental 
de la randonnée pédestre 
du Rhône : 
04 72 75 09 02
www.ffrp-rhone.fr/
Comité départemental 
du tourisme du Rhône :
04 72 56 70 40
www.rhonetourisme.com

 La collégiale de Saint-
Symphorien-sur-Coise, construite

au début du XVe siècle par le
cardinal Girard. Yves Flammin

Visiter, se restaurer, se loger
Visiter
Chazelles-sur-Lyon : musée du 
Chapeau. Dernier témoin de 
l’activité chapelière de la ville. À 
découvrir : les étapes de fabrica-
tion d’un chapeau, les métiers 
associés (modiste, formier, 
plumassier…), plus de 400 
couvre-chefs du Moyen-Âge à 
aujourd’hui dont des modèles de 
Jean Paul Gaultier, Yves Saint 

Laurent, Pierre Cardin, Hermès… 
Tarifs : de 3 à 6 €. Ouvert tous 
les jours sauf le lundi, de 14 h à 
18 h.
Tél. 04 77 94 23 29 et
www.museeduchapeau.com
Saint-Symphorien-sur-Coise : 
le bourg. Commune labellisée 
« Plus beaux détours de 
France ». Elle a développé ses 
industries dès le Moyen-Âge 

dans les domaines du drap, du 
cuir, de la chapellerie et de la 
charcuterie. À voir : la Maison 
des Métiers, la vieille ville (rem-
parts, place du marché, porte 
Riverie…), la collégiale.
Tél. 04 72 24 00 35 et
www.saint-symphorien-sur-coise.fr
Saint-Martin-en-Haut : chapelle 
de Rochefort. Bâtie au 
XIIIe siècle, possède un vitrail du 

XVe siècle et une « pietà ». Le 
vitrail du chœur est classé 
Monument historique. Ouvert 
tous les jours, visite libre gratui-
te.
Tél. 04 78 48 64 32
Se restaurer
Duerne : « Le Plaisir des gour-
mands ». Cuisine du terroir,  
typique de la région lyonnaise. 
Suggestions : soufflé de brochet 
à la crème, cuisses de grenouille, 
parmentier de cerf au foie gras 
poêlé… Menus de 19 à 30 €. 
Ouvert le midi du lundi au 
dimanche, et le samedi soir. 
Fermé le mercredi.
www.le-plaisir-des-gourmands.fr
Se loger
Montromant : La Ferme du 
Thiollet. Quatre chambres 
d’hôtes au cœur des Monts du 
Lyonnais, dans une petite ferme 
écologique. Tarif nuitée : de 46 à 
64 €, avec petit-déjeuner.
Tél. 04 78 81 00 93 et
http://ferme.thiollet.free.fr
Montrottier : Les Chambres de 
Montmartin. Deux chambres 
aménagées dans une ancienne 
grange restaurée typique des 
Monts du Lyonnais. Tarif nuitée : 
60 €, avec petit-déjeuner.
Tél. 04 74 70 11 41 et
www.leschambresdemontmartin.fr
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2e Model’expo au Puy
enVelay (HauteLoire)
Exposition de camions miniatu-
res (échelle 1/14e) radiocomman-
dés organisée par les Mini-Rou-
tiers de France. Exposition de
camions décorés. Pour cette 2e

édition, de nouveaux décors et
de nouvelles scènes animées.
Samedi 13 et dimanche 14 décembre de
9 à 22 h. Gymnase Roche-Arnaud.
Gratuit. Tél. 04 71 09 38 41.
www.miniroutiers.fr
Bal folk celtique (Lyon 4e)
Initiation aux danses de base
pratiquées en bal folk et celtique
avec les musiciens de Gwendorn
le matin, bal l’après-midi. Organi-

sé par l’association Celtigone.
Dimanche 14 décembre de 11 h à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30. ALCR,
8 rue Hénon. 8 € (réduit : 6 €). Matinée
seule : 5 €. Tél. 06 76 22 49 13.
www.celtigone.fr
Stages de gravure
à LonsleSaunier (Jura)
Étude d’un sujet au trait à
l’encre, report sur la plaque à
imprimer, taille douce de la
plaque, encrage, impressions
avec presse à gravure. Places
limitées.
Samedi 13 et dimanche 14 décembre ou
mercredi 7 et jeudi 8 janvier de 10 à
17 h. Atelier ADK, 49 rue des Salines.
Tél. 06 81 88 35 86

Portes ouvertes au musée
de la Cravate à Panissières
(Loire)
Démonstration de tissage de
tissu pour cravate et visite du
musée. Idées cadeaux à la bouti-
que du musée : cravates, fou-
lards, écharpes, linge de table…
Samedi 13 et dimanche 14 décembre de
14 à 18 h. 7 rue Jacquard. Gratuit.
Tél. 04 77 26 23 46
Expovente de livres au
château de Vallin (Isère)
Exposition-vente de livres régio-
naux, historiques, architectu-
raux, d’art, de jeunesse… Jean-
Philippe Repiquet dédicace
samedi son livre « Le Parcours

de Camille Roux : un territorial
dans la Grande guerre ».
Samedi 13 et dimanche 14 décembre de
14 à 18 h. 923 chemin de Vallin,
Saint-Victor-de-Cessieu.
Salon des produits
alimentaires de la Haute
Loire à SaintPaulien
Grande vitrine du Comité de
promotion des produits agricoles
et agroalimentaires de Haute-
Loire : lait et fromages, viande,
céréales et lentilles, produits
sucrés, maraîchage, plantes
médicinales, autres spécialités…
Vendredi 12 et samedi 13 décembre de
9 à 18 h. Grande halle du Chomeil.
Gratuit. Tél. 04 71 07 21 02

Fabriquez vos sapinsFabriquez vos sapins

T e m p s : m o i n s d e d e u x
heures
Coût : peu coûteux
Niveau de difficulté : moyen

1Matériel
Pour des sapins de 27 cm

de haut sur 25 à 30 cm de
large.
 1 plaque de carton plume
de 3 mm d’épaisseur
 1 feuille de papiercalque
 1 crayon gras
 1 cutter ou 1 scalpel
 1 pot de peinture acrylique
vert japon ou anis mat
 1 pot de peinture acrylique
rouge vermillon mat
 1 petit rouleau à peindre

2Réalisation
Sur une feuille de papier

calque, dessinez les deux
parties du sapin en suivant le
schéma, puis reportez ces
d e u x s i l h o u e t t e s s u r l a
plaque de carton plume. Pro

cédez à la découpe des deux
parties du sapin avec un scal

pel.
Ouvrez soigneusement la
fente du milieu, indiquée sur
le dessin, elle sert à emboîter
les deux parties, et à donner
une stabilité au volume.
Peignez les deux côtés de
chaque partie du sapin avec
de la peinture acrylique vert
anis ou rouge vermillon.
Laissez sécher avant d’assem

bler les deux parties en les
emboîtant.
Pour obtenir un sapin plus
grand ou plus petit, réduisez
ou agrandissez le patron à
votre convenance à l’aide
d’une photocopieuse. 

Tiré de l’ouvrage « Pour un Noël
rouge » d’Hélène Leroux-Hugon
et Juliette Vicart. Éditions Ouest-
France.

Décoration de Noël.
Voici une idée pas trop
difficile à réaliser. Ces petits
sapins peuvent égayer
un chemin de table, être
regroupés audessus
d’une cheminée oudans
tout autre endroit.

Pour un Noël en rouge
Un Noël tout en créativité et tout
en rouge avec ces dix idées de
décoration : sapins stylisés ou de
lumière, lumignons à cœur rouge,
triptyque des Rois mages…
Chaque création est expliquée

avec des photos et des dessins
d’étape.
4,90 €. Éditions Ouest-France
D’autres ouvrages
Créations en papier pour toutes
les occasions. 32 projets faciles à
réaliser pour confectionner un
cadeau original, une déco person-
nalisée, une table de fête ou un
emballage inattendu, le tout à
base de papier. Simple à manier
et bon marché, ce dernier se prête
à toutes les fantaisies. Croquis
d’étapes et gabarits à taille réelle.
22 €. Éditions Eyrolles.
Déco de Noël naturel. Pommes
de pin, branchages, écorces,
mousses… la nature regorge de
trésors pour créer, pour presque
rien, des décorations de Noël. Le
métal, le fil de fer, les boules et la
feutrine apportent les petits
détails qui font la différence. Ce
livre explique comment réaliser
plus de trente-cinq objets.
12,50 €. Les Éditions de Saxe.
Décors de table et pliage de
serviettes. Quinze pliages
originaux, abstraits ou figuratifs
pour épater vos convives !
7,90 €. Éditions Dessain et Tolra.

Faites-le vous-même

LOISIRS CRÉATIFS
Idées cadeaux à coudre
Vingtmodèlespourbébé,
enfant,adoetadulte…pour
offrirdescadeauxfaitsmaison.
22 €. Éditions Eyrolles.

DR

Modèles
à agrandir
Selon la taille que vous
voulez donner à vos sapins,
réduisez ou augmentez les
patrons à votre convenance à
l’aide d’une photocopieuse.

Hélène Leroux-Hugon et Juliette Vicart

 On peut même créer une forêt.
DR
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SIMULATION
Conduisezuncamion
RenaultTrucksmetàdisposition
uneapplicationludiqueautourdu
camion.TruckSimulatorestunjeu
desimulationdanslequellejoueur
utiliselevéhiculeensituation
d’exploitation.
Disponible gratuitement sur l’App Store et
Google Play.

Corrida de Noël à Rosières
(HauteLoire)
Corrida de Noël organisée par
l’association « Courir en Embla-
vez ». Il s’agit d’une course
pédestre de 7,5 km, soit cinq
tours d’1,5 km tracés dans le
village.
Samedi 13 décembre à 18 h.
Tél. 04 71 57 40 59
Visite illuminée de Bourg
enBresse (Ain)
L’histoire et l’architecture de la
ville, revues à la lueur des illumi-
nations et ponctuée d’anecdotes
sur cette tradition. Sur réserva-
tion.

Vendredi 12 décembre à 17 h 30.
Rendez-vous à l’Office de tourisme,
6 avenue Alsace-Lorraine. 6 € (enfant :
2 €). Tél. 04 74 22 49 40
Foire froide de Roanne
(Loire)
Comme chaque année, plus de
400 commerçants non sédentai-
res, venus de toute la France
vont s’installer au bord du canal
pour cette grande braderie qui
appartient désormais au patri-
moine roannais et qui attire
toujours un grand nombre de
visiteurs.
Samedi 13 décembre de 8 h à 18 h.
Au port. Gratuit. Tél. 04 77 23 20 00

44e cross du Mamelon
à DécinesCharpieu (Rhône)
À côté du cross réservé aux
licenciés, un cross pour tous,
ouvert à partir de la catégorie
cadet, est programmé en début
de compétition.
Dimanche 14 décembre. Départ à
10 h 20. Parc du Mamelon La Berthau-
dière. 3 €. Tél. 06 77 92 69 34
91e Marché aux vins
de Chavanay (Loire)
Quatre jours placés sous le signe
de la découverte des meilleurs
crus des côtes-du-rhône septen-
trionales : les AOC saint-joseph,
condrieu, cornas, côte-rôtie,

hermitage, crozes-hermitage et
saint-péray. Une cinquantaine de
vignerons seront présents pour
faire déguster leur production.
Vendredi 12 décembre de 16 à 21 h,
samedi 13 et dimanche 14 de 9 h 30 à
19 h, lundi 15 de 9 h 30 à 18 h. Salle
Marcel-Favier. 7 € avec un verre de
dégustation. Tél. 04 74 87 06 78
Balade nocturne à
VersenMontagne (Jura)
Marche familiale organisée par la
Loisine. Au retour, soupe de
légumes (1 €), gaufres, hot-dog,
vin chaud. S’équiper d’une
lampe frontale.
Samedi 13 décembre à 17 h. Salle des
fêtes. Tél. 07 88 17 79 50

Les joies du patin en plein airLes joies du patin en plein air
C’est festif, c’est ludi

qu e … d e p u i s p l u 
s ieur s années, les

patinoires mobiles font partie
de la panoplie des anima
tions choisies par les villes
pour illuminer les fêtes de fin
d’année. Une des rares activi
tés physiques qu’on peut pra
tiquer à l’extérieur, à condi
tion d’être bien couvert. Et
une des rares pratiques où,
même sans technique, il est
possible de s’amuser à condi
tion d’arriver à glisser un
peu.
LYON 8e. Après Bellecour,
puis la Cité internationale, la
patinoire mobile lyonnaise a
pris ses quartiers d’hiver dans
le 8e arrondissement, en face
de l’Institut Lumière. Elle
s’étend sur 500 m² et propose
plusieurs animations. Des
matinales miniglisse les
dimanches 21, 28 décembre
et 4 janvier de 9 h 30 à 11 h,
pour les toutpetits (3 €, 4 €

pour le parent accompagna
teur). Une soirée Vive les
v a c a n c e s v e n d r e d i
19 d é c e m b r e d e 2 0 h à
22 h 30, pour les 14 à 26 ans
(5 € les deux heures). Une
soirée Disco déguisée samedi
3 j a n v i e r
o u v e r t e à
tous de 20 h
à 2 2 h 3 0
(7 €, 5 € si déguisé).
Du vendredi 12 décembre au
dimanche 4 janvier. Place Ambroi-
se-Courtois. Une heure : 4 €,
location des patins comprise
(réduit : 3 €, gratuit en dessous
de 3 ans). Tél. 04 78 01 49 70
NEUVILLESURSAÔNE.
Patinoire de 300 m². Vendre
d i 2 6 d é c e m b r e à 14 h ,
d é m o n s t r a t i o n d e s h o c 
keyeurs du Lyon hockey club.
La date n’est pas encore fixée
pour celle des patineuses du
Club de sports de glace de
Lyon.
Jusqu’au 4 janvier. 4 € (2 € en

dessous de 16 ans).
Parc d’Ombreval.
VILLEFRANCHESURSAÔ
NE. Une patinoire synthéti
que de 200 m² installée dans
le cadre du marché de Noël
et animée par Ice radio. Noc

turne vendredi 12 décembre
de 19 h à 21 h 30.
Tous les jours jusqu’au 4 janvier
de 10 h à 19 h. 2,50 € (location
des patins comprise). Place des
Arts.
COLOMBIERSAUGNIEU.
Pour la 4e année, une patinoi

re de 110 m² est installée dans
le cadre du marché de Noël.
Initiation au hockey mercredi
17 décembre de 16h à 18 h. 

Jusqu’au 28 décembre. Parvis de
la Dauphinoise. 2 € (location de
patins comprise).
mairie-colombiersaugnieu.fr

Détente. Ils ne sont pas
si nombreux que ça, dans
le Rhône, les endroits où on
peut pratiquer le patinage
en extérieur. C’est pourtant
souvent une animation
phare des fêtes
de fin d’année.

 Même sans avoir jamais
pratiqué, on peut s’essayer à

glisser. N’oubliez pas les gants.
C’est une protection essentielle à

ne pas négliger.
Archives Richard Mouillaud

Il existe à Lyon deux grandes
patinoires couvertes qui sont
ouvertes de mi-septembre à
mi-mai et qui sont toujours très
fréquentées.
Patinoire Charlemagne
Une piste de 1 800 m² (60 x 30).
Jardin des glaces pour les enfants
de 4 à 7 ans. Soirée « Tempête de
neige Noël » vendredi 19 décem-
bre. Fermée lors des matchs de
hockey et les jours fériés.
100 cours Charlemagne, Lyon 2e. 3,80 €
(réduit : 2,30 €). Location de patins :
3,10 €. Tél. 04 78 42 64 55
Patinoire Baraban

Une piste de 1 800 m². Jardin des
glaces pour les enfants de 4 à 7
ans, Anim’adultes pour les plus
de 20 ans.
52 rue Baraban, Lyon 3e. 3,80 € (réduit :
2,30 €). Location de patins : 3,10 €.
Tél. 04 72 35 92 69
Little Ice à Villeurbanne
Little Ice est une patinoire syn-
thétique de 100 m². Elle est
installée à l’intérieur dans le
cadre du parc de loisirs éphémère
Winterland.
Jusqu’au dimanche 4 janvier de 10 h à
18 h (fermé le 25 décembre et le 1er jan-
vier). Double-Mixte, 19 avenue Gaston-
Berger. 8 € à partir de 4 ans (location

incluse). www.winterland.club
Tignieu-Jameyzieu (Isère)
Une patinoire de glace de 100 m²,
sous chapiteau chauffé, qui peut
accueillir jusqu’à 50 personnes.
Jusqu’au 31 décembre (sauf le
25 décembre). Place du Dauphiné. Une
heure : 2 € (+ location de patins : 2 €).

Patiner à l’abri

Jean-Paul Marquet
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2015
L’agenda Truffaut
Au fil desmois, les plantes
bienêtre, les jardins à visiter,
les plantes à faire pousser, les
astuces à connaître…
18,90 €. Éditions Larousse

Marché aux truffes à Saint
PaulTroisChâteaux
(Drôme)
Le marché aux truffes noires du
Tricastin démarre une nouvelle
saison à partir de dimanche
14 décembre. Il est ouvert aux
particuliers et aux profession-
nels. Les truffes sont brossées,
canifées, classées par variété et
contrôlées. Dégustation sur
place de truffes fraîches avec les
ravioles du Royans, accompa-
gnées des vins charnus des
mêmes sols.
Tous les dimanches à 10 h jusqu’à la

mi-mars. Place de l’Esplan.
Tél. 04 75 96 59 60.
www.tricastin-grignan-enclave.com
Les dortoirs du milan royal
à Mazeyratd’Allier
(HauteLoire)
Circuit court autour de Mazey-
rat-d’Allier à la recherche des
populations de milans royaux,
sur une des rares stations
d’hivernage de ce rapace, en
Haute-Loire. Se vêtir chaude-
ment, se munir d’une lampe de
poche et si possible de jumelles.
Dimanche 14 décembre à 16 h. Salle
polyvalente, place de l’église. Gratuit.
Réservation : 06 76 37 44 69

Sur les traces de grands
prédateurs à Chambéon
(Loire)
L’écopôle du Forez organise un
week-end pour tout connaître
sur les grands prédateurs.
Samedi 13 décembre à 14 h 30,
« Promenons-nous dans les
bois », contes et légendes avec
Annie-Françoise Vignal. À
15 h 30, « Loup et autres préda-
teurs : mythes et réalités »,
café-débat avec un naturaliste.
Dimanche 14 à 14 h, atelier
enfant « Loup qui es-tu ? »
(2,50 € sur inscription). À 15 h,
« À la découverte du tigre des
bois », conférence-photo avec

Fabrice Cahez.
Samedi 13 décembre à partir de 14 h 30,
dimanche 14 à partir de 14 h. 3 chemin
du Turagneux. Tarif : de 1,60 à 3 €
(gratuit - 7 ans). Tél. 04 77 27 86 40.
www.ecopoleduforez.fr
Portes ouvertes au jardin
des plantes à couleurs à
EssertinesenDonzy (Loire)
Portes ouvertes avec une nou-
velle collection : plantes, échar-
pes en soies en teinture végéta-
le, tableaux textiles sur la
nature, peintures sculptures
d’Alain Kieffer, poteries.
Samedi 13 et dimanche 14 décembre de
10 à 12 h et de 14 à 19 h. Le bourg.
Tél. 04 77 28 68 20

Un hérisson dans son jardin :Un hérisson dans son jardin :
comment s’en faire un alliécomment s’en faire un allié

Très présent dans nos
régions, le hérisson
est pourtant relative

ment mal connu, et on a
davantage l’habitude de le
croiser mort que vivant…
Malgré cette importante
mortalité principalement
d u e a u x i n t e r v e n t i o n s
humaines (circulation rou
t i è r e , p r o d u i t s c h i m i 
ques…), ce petit mammifè
re est parvenu jusqu’à nos
jours en « tirant son épingle
du jeu » (ou plutôt son
épine !) plutôt vaillam
ment.
Avec son aspect primitif et
sa façon de déplacer, i l
semble surgi du fond des
âges ! Mais le hérisson a su
s’adapter en se pliant sans
c e s s e à
de nou
v e l l e s
c o n 
t r a i n t e s . S o u s s o n a i r
balourd, il peut avancer
p l u s r a p i d e m e n t qu ’ u n
homme au pas (7 km/h
environ) et se montre un
e xc e l l e n t g r i mp e u r, n e
r e c u l a n t n i d e v a n t u n
grillage, ni devant un arbre
fruitier !

Vers, limaces, escargots
Attention aux nombreuses
légendes qui circulent sur
le hérisson : il ne tête pas
plus les vaches qu’ i l ne
mange les serpents, même
s’il est capable d’en tuer un

en cas de danger. Il préfère
de loin des proies moins
combatives, comme les
insectes (millepattes, colé
optères…), les vers, les
limaces ou les petits escar
gots, qu’il chasse à l’aide de
son excellent f lair (par
contre, il ne voit pas très

bien).
Chaque année à la mauvai
se saison, le hérisson se
met à la recherche d’un lieu
pour passer l’hiver. À ce
moment, sa température
chute d’une façon spectacu
laire, passant de 35° à 20°.
Il s’agit d’une période cru

ciale pour les hérissons de
l’année, et plus particuliè
rement pour ceux qui sont
nés tard dans la saison.
C’est à ce moment qu’un
petit « coup de pouce »
(voir cicontre) peut l’aider
à franchir ce cap difficile. 

Constance Rameaux

Observation. Si le
hérisson bénéficie d’un
bon « capital sympathie »,
l’hommedemeure
le principal responsable
de sa fortemortalité.

Ce qu’il faut savoir
Taille adulte : de 800 grammes
à 1,2 kilo.
Poids adulte : de 25 à 30 centi-
mètres.
Longévité : il peut vivre jusqu’à

10 ans mais excède rarement
l’âge de 7 ans (en moyenne : 2
ans).
Portée : de 4 à 5 jeunes.
Habitat : il niche dans une
cavité naturelle garnie de
feuilles, ou sous des tas de

branchages ou de feuilles…
Alimentation : insectes, limaces,
petits campagnols, charognes…
Durée d’hibernation : six mois
environ, de septembre à mars.
Prédateurs : l’homme, le chien,
le renard, le blaireau…

Carte d’identité
 Le hérisson peut avancer plus rapidement qu’un homme au pas (7 km/h) !
Yves Salvat

UN HÉRISSON
DANS SON JARDIN
Les bons gestes
Vous avez trouvé un hérisson
presque froid gisant sous un
tas de branchages ? Surtout,
ne cherchez pas à le réchauf-
fer en le rentrant à la
maison : le mieux est de le
laisser à sa place, et de se
contenter de calfeutrer son
nid avec quelques brassées
de feuilles mortes.
Comment l’aider
Il est possible de favoriser
l’installation d’un hérisson
dans son jardin, et de limiter
ainsi la population de lima-
ces. Mettre de l’eau à sa
disposition (et non du lait).
Pour faciliter son hiberna-
tion : laisser dans un endroit
peu passager du jardin un
tas de branchages, de
feuilles mortes ou de
déchets de tonte.
Des restrictions
« Adopter » un hérisson est
impossible si vous avez une
piscine (la noyade est quasi
inévitable) ou si le jardin est
fermé : très actif, le hérisson
peut arpenter un vaste terri-
toire. Il est impératif égale-
ment d’abandonner l’emploi
de produits chimiques.

En pratique

 Le hérisson est très actif, et peut
parcourir un vaste territoire.
Yves Salvat
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NOM : OLYMPIQUE LYONNAIS
FONDATION : 1950
PRÉSIDENT : JEAN-MICHEL AULAS
ENTRAINEUR: HUBERT FOURNIER

CHAMPION D1/L1 :
2002 - 2003 - 2004 - 2005 -
2006 - 2007 - 2008
SITE : OLWEB.FR
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C’est le nombre de joueurs
ayant disputé en intégralité
toutes les rencontres de L1 ainsi
que les autres matchs, soit 1890
minutes (Lopes et Jallet).

LE CHIFFRE

1 Anthony Lopes 01/10/90 POR

16 Jérémy Frick 08/03/93 SUI

30 Mathieu Gorgelin 05/08/90 FRA

2 Mehdi Zeffane 19/05/92 FRA

3 Henri Bedimo 04/06/84 CAM

4 Bakary Koné 27/04/88 BUR

5 Milan Biševac 31/08/83 SER

13 Christophe Jallet 31/10/83 FRA

14 Mouhamadou Dabo 28/11/86 FRA

22 Lindsay Rose 08/02/92 FRA

23 Samuel Umtiti 14/11/93 FRA

44 Romaric N’Gouma 28/01/95 FRA

6 Gueïda Fofana 16/05/91 FRA

7 Clément Grenier 07/01/91 FRA

8 Yoann Gourcuff 11/07/86 FRA

11 Rachid Ghezzal 09/05/92 FRA

12 Jordan Ferri 12/03/92 FRA

17 Steed Malbranque 06/01/80 FRA

20 Gaël Danic 19/11/81 FRA

21 Maxime Gonalons 10/03/89 FRA

22 Sidy Koné 06/06/92 MAL

24 Corentin Tolisso 03/08/94 FRA

28 Arnold Mvuemba 28/01/85 FRA

29 Fares Bahlouli 08/04/95 FRA

31 Nabil Fékir 18/07/93 FRA

10 Alexandre Lacazette 28/05/91 FRA

19 Mohamed Yattara 28/07/93 GUI

25 Yassine Benzia 08/09/94 FRA

32 Zakarie Labidi 08/02/95 FRA

33 Njie Clinton 15/08/93 CAM
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MILIEUX

ATTAQUANTS
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OL - SM CAEN

ÈME

POINTS

VICTOIRES

NULS

DÉFAITES
MATCHS
JOUÉS

6 BUTS / 31 TIRS
3 BUTS / 13 TIRS

4 PASSES
4 PASSES

BUTEURS

PASSEURS

TEMPS DE JEU

BUTS INSCRITS
À DOMICILE

BUTS ENCAISSÉS
À DOMICILE

TOTAL DE
BUTS ENCAISSÉS

TOTAL DE
BUTS INSCRITS

23 0OL
10
3
4

3
33

SÉRIE
EN COURS

2 FEKIR
3 MALBRANQUE

2 NJIE
3 LACAZETTE

2 JALLET
3 LACAZETTE

ALEXANDRE
LACAZETTE

JORDAN
FERRI

ANTHONY
LOPES

13 BUTS
54 TIRS

4 PASSES
DECISIVES

1530 MINUTES
JOUÉES
1530 MIN JOUÉES
1525 MIN JOUÉES

32 22
17 5

1

1

2

2

NBR DE PRÉSENCES
SUR LE PODIUM

NBR DE PRÉSENCES
POUR LA RELÉGATION

3

3

84,6%
DES PIEDS
(345 BUTS)

15,4%
DE LA TÊTE
(63 BUTS)

SÉRIE
À DOMICILEV VV

18

11x

11x

13x

11x

9x

7x

44

30

28

286

8 BUTS ENCAISSÉS
SUR PHASES
ARRÊTÉES

17 BUTS ENCAISSÉS

17

VD

20

15

10

5

1

IIIJ15IIIIJ10IIIIj5IIII

EVOLUTION AU CLASSEMENT

BUTS PAR QUART D’HEURE EN L1

STATISTIQUES DES BUTS EN L1 PODIUM L1

3 32 85 11
1-15 16-30 61-7546-6031-45 76-90

BUTS MARQUÉS PAR 1/4 D’HEURE

2 23 35 2
1-15 16-30 61-7546-6031-45 76-90

BUTS ENCAISSÉS PAR 1/4 D’HEURE

LES COUPS DE PIED ARRÊTÉS

1ÈRE
MI-TEMPS

177
48 76

16-301-15 31-45

2ÈME
MI-TEMPS

231

COUPS FRANCS
SUR 408 BUTS

PENALTIES
SUR 408 BUTS

BUTS APRÈS
CORNERS
SUR 408 BUTS

BUTS APRÈS
COUP FRANCS
SUR 408 BUTS

BUTS SUR
ACTION
DE JEU

67 75
61-7546-60 76-90

8 BUTS INSCRITS
SUR PHASES
ARRÊTÉES

32 BUTS INSCRITS

53

28,6%
SUR COUPS
DE PIED
ARRÊTÉS

V

89
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Pos Joueurs Buts

GIGNAC OM
IBRAHIMOVIC PSG
DIABATE GB
BEN YEDDER TFC

2
3
4
5

ALEXANDRE
LACAZETTE
OL

Pos CLUBS PTS J G N P +/-

1 Olympique de Marseille 38 17 12 2 3 +21

2 Paris Saint-Germain 37 17 10 7 0 +20

3 Olympique Lyonnais 33 17 10 3 4 +15

4 AS Saint-Etienne 32 17 9 5 3 +7

5 Girondins de Bordeaux 31 17 9 4 4 +5

6 Stade Rennais FC 28 17 8 4 5 +1

7 AS Monaco 26 17 7 5 5 +3

8 Montpellier Hérault SC 24 17 7 3 7 +2

9 FC Nantes 24 17 6 6 5 0

10 Stade de Reims 22 17 6 4 7 -8

11 OGC Nice 21 17 6 3 8 -3

12 Toulouse FC 20 17 6 2 9 -4

13 FC Metz 19 17 5 4 8 -7

14 Evian TG FC 19 16 6 1 9 -8

15 LOSC Lille 18 16 4 6 6 -4

16 EA Guingamp 18 17 6 0 11 -12

17 FC Lorient 17 17 5 2 10 -6

18 RC Lens 15 17 4 3 10 -6

19 SM Caen 14 17 3 5 9 -7

20 SC Bastia 14 17 3 5 9 -9

19ÈME JOURNÉE

ven 19 déc RC Lens - OGC Nice 20:30

sam 20 déc PSG - Montpellier 17:00

SM Caen - SC Bastia 20:00

FC Lorient - FC Nantes 20:00

FC Metz - AS Monaco 20:00

Stade Rennais - Stade de Reims 20:00

Toulouse FC - EA Guingamp 20:00

dim 21 déc OM - LOSC 14:00

ASSE - Evian TG 17:00

Bordeaux - OL 21:00

18ÈME JOURNÉE

ven 12 déc OL - SM Caen 20:30

sam 13 déc FC Nantes - Bordeaux 17:00

SC Bastia - Stade Rennais 20:00

FC Lorient - FC Metz 20:00

Montpellier - RC Lens 20:00

Stade de Reims - Evian TG 20:00

dim 14 déc OGC nice - ASSE 14:00

EA Guingamp - PSG 17:00

LOSC - Toulouse FC 17:00

AS Monaco - OM 21:00

BUTS 13

Pos Joueurs Clubs Passes

1 PAYET OM 7

2 FERRI OL 4

3 NJIE OL 4

La meilleure attaque La meilleure défense

OM PSG36 buts
inscrits

12 buts
encaissés

12
8
8
7

LES MEILLEURS BUTEURS

LES MEILLEURS PASSEURS

DEFENSEATTAQUE

ÈME

POINTS

VICTOIRES

NULS

DÉFAITES
MATCHS
JOUÉS

BUTS INSCRITS
À L’EXTÉRIEUR

BUTS ENCAISSÉS
À L’EXTÉRIEUR

TOTAL DE
BUTS ENCAISSÉS

TOTAL DE
BUTS INSCRITS

19 4SM CAEN
17 3

5
9

19
14

SÉRIE
EN COURS

21 14
28 15

SÉRIE
À L’EXTÉRIEURNN ND ND DN DD

6 BUTS INSCRITS
SUR PHASES
ARRÊTÉES

21 BUTS INSCRITS

16 BUTS ENCAISSÉS
SUR PHASES
ARRÊTÉES

28 BUTS ENCAISSÉS

vendredi 12 décembre 2014 - 20:30
18ème journée du championnat de France de Ligue 1
Saison 2014-2015 - Au Stade de Gerland

CLASSEMENT L1 AUTRES CLASSEMENTS L1 PROCHAINES JOURNÉES

3 3 72 5 1
1-15 16-30 61-7546-6031-45 76-90

BUTS MARQUÉS PAR 1/4 D’HEURE

3 36 82 6
1-15 16-30 61-7546-6031-45 76-90

BUTS ENCAISSÉS PAR 1/4 D’HEURE

LES COUPS DE PIED ARRÊTÉS

3 BUTS
2 BUTS

3 PASSES
2 PASSES

BUTEURS

PASSEURS

TEMPS DE JEU

2 NANGIS
3 KANTE

2 RASPENTINO
3 KANTE

2 FERET
3 DA SILVA

MATHIEU
DUHAMEL

HERVE
BAZILE

REMY
VERCOUTRE

6 BUTS
INSCRITS

3 PASSES
DECISIVES

1530 MINUTES
JOUÉES
1502 MIN JOUÉES
1440 MIN JOUÉES

9 C’est le nombre de penalties
encaissés par le club
normand.

LE CHIFFRE

1 Rémy Vercoutre 26/06/80 FRA

16 Damien Perquis 08/03/86 FRA

30 Paul Reulet 14/01/94 FRA

5 Alaeddine Yahia 26/09/81 FRA

12 Dennis Appiah 09/06/92 FRA

13 Jean-Jacques Pierre 23/01/81 FRA

15 Emmanuel Imorou 16/09/88 FRA

19 Felipe Saad 11/09/83 ITA

22 Alexandre Raineau 21/06/86 FRA

23 Jean Calve 30/04/84 FRA

28 Damien Da Silva 17/05/88 FRA

29 Yrondu Musavu-king 08/01/92 GAB

2 Nicolas Seube 11/08/79 FRA

17 N’Golo Kante 29/03/91 FRA

18 Jordan Adeoti 12/03/89 FRA

21 José Saez 07/05/82 FRA

25 Julien Féret 05/07/82 FRA

26 Jonathan Beaulieu 11/03/93 FRA

27 Thomas Lemar 12/11/95 FRA

7 Mathieu Duhamel 12/07/84 FRA

9 Sloan Privat 24/07/89 FRA

10 Lenny Nangis 24/03/94 FRA

11 Bangaly-Fodé Koita 21/10/90 FRA
20 Hervé Bazile 18/03/90 FRA
24 Florian Raspentino 06/06/89 FRA

GARDIENS

DEFENSEURS

MILIEUX

ATTAQUANTS

CONFRONTATIONS : 12

VICTOIRE LYON : 8

MATCH NUL : 3

VICTOIRE CAEN : 1

NB DE BUTS LYON : 24

NB DE BUTS CAEN : 10

CONFRONTATIONS

LES 10 DERNIÈRES CONFRONTATIONS
2011-2012 OL - Caen 1-2
2010-2011 OL - Caen 0-0
2008-2009 OL - Caen 3-1

2007-2008 OL - Caen 2-2
2004-2005 OL - Caen 4-0

1996-1997 OL - Caen 3-0
1995-1996 OL - Caen 1-0
1994-1995 OL - Caen 2-0
1993-1994 OL - Caen 1-0
1992-1993 OL - Caen 2-2

1

3

8

victoires nuls défaites

XX
L
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NOM : STADE MALHERBE CAEN
FONDATION : 1911
PRESIDENT:J-F FORTIN
ENTRAINEUR : PATRICE GARANDE

CHAMPION D1/L1 : -
SITE : WWW.SMCAEN.FR
STADE : STADE MICHEL D’ORNANO
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Après sa cuisante défaite
dans le derby, l’OL est
reparti de l’avant… et il a
l’occasion de poursuivre
sa nouvelle série victo-
rieuse tout en se méfiant
des Caennais de Rémy
Vercoutre en mal de
points…

Certes elles furent tirées par les
cheveux, aidées par la bourde de
Placide, un penalty « généreux ».
Acquises dans le temps additionnel,
elles montrent autant les difficultés
pour y parvenir que les ressources
mentales d’un groupe. Elles
montrent aussi l’impact des
choix du staff. Et tout ceci serait
certainement impossible sans les
coups de patte d’Alex Lacazette ou
de Nabil Fékir, les deux grands «
agitateurs » du jeu olympien. L’OL
s’est donc relevé de son désastreux
derby en sachant que tout est loin
d’être parfait.

Après le court voyage à Annecy,
retour à Gerland, maison si peu
accueillante pour ses visiteurs.
Le Stade Malherbe sait que les 7
précédentes équipes sont reparties
avec une défaite. Au total 8 succès
pour une seule défaite face au
Racing Club de Lens lorsque
tout allait mal en août. Le club
normand connait les chiffres et le
peu de crédit qui lui est accordé
avant le coup d’envoi. Mais peut-il
s’attarder à ce genre de pensées ?
Non. Sa situation se dégrade au fil
des semaines. Le voilà désormais

relégable depuis deux journées avec
la deuxième plus mauvaise défense
du championnat. La situation
n’est pas désespérée mais elle
demande une réaction. Pour peu,
notamment, qu’il sache cimenter
un peu plus son registre défensif,
les coéquipiers de Féret semblent
avoir les moyens de rebondir. Il y
a des arguments offensifs dans ce
collectif comme les 21 buts inscrits
l’attestent. L’équilibre… toujours et
encore…pour obtenir des résultats
sur la durée.

A Gerland, le Stade Malherbe pourra
compter sur Rémy Vercoutre. 11
saisons passées entre Rhône et
Saône, cela marque son homme.
La dernière fois qu’il avait évolué
avec un autre maillot sur le dos,
Rémy avait fait un « tabac » pour
préserver le match nul 0 à 0 de
Montpellier. C’était le 13 avril 2002 ;
quelques semaines plus tard, il était
lyonnais. Personne n’a oublié cette
prestation. Personne n’a oublié le
bonhomme devenu au fil du temps
le dernier des dinosaures même s’il
fut surtout le remplaçant de Greg

Coupet et d’Hugo Lloris.

Mais pas de sentiments à attendre
de part et d’autre. Trois points
importants sont en jeu. La situation
du promu devient préoccupante.
Celle de l’OL a une toute autre
allure. L’OL ouvre cette 18ème

journée et peut mettre la pression
sur les Phocéens et les Parisiens
qui seront en déplacement. Il peut
aussi s’éloigner de ses poursuivants,
principalement les Girondins et les
Stéphanois, eux aussi en voyage.
Hubert Fournier avait fait des
changements à Annecy. Sera-t-il
tenté d’en reproduire pour débuter
ce 22ème match officiel de la saison ? A
voir par exemple du côté de Bedimo,
Tolisso… absent ou sur le banc face
à l’ETG. Est-ce-qu’ il reconduira
Benzia aux côtés de Lacazette ?

Trois points pour ajouter une étape
à cette nouvelle série qui a débuté
face au Stade de Reims. Trois points
pour boucler positivement la phase
aller à domicile. Plausible sur le
papier. Reste à le concrétiser face
à ce club qui, lors de sa dernière
visite (11 février 2012) était venu
s’imposer à la surprise générale (2 à
1). Alors méfiance… 

L’OL ouvre cette 18ème

journée et peut mettre la

pression sur les Phocéens et

les Parisiens qui seront en

déplacement. Il peut aussi

s’éloigner de ses poursuivants

principalement les Girondins

et les Stéphanois

PRÉSENTATION DU MATCH

POUR LA PASSE DE TROIS

Cet arbitre de 41 ans, né le 6 juillet 1973 à Malo-
les-Bains, est licencié à la Ligue Bretagne et a
arbitré pour la première fois en Ligue 1 durant
la saison 2010-11.

Il a arbitré 8 rencontres de L1 cette saison
dont deux de Lyon. C’était lors de la défaite 2
à 1 à Toulouse et lors de la victoire 5 à 1 contre
Montpellier (9 cartons jaunes, dont 6 pour
l’OL). Caen ne l’a pas encore été.

En dehors des terrains, Bartolomeu Varela est
chef de projet.

Carrière : 70 rencontres en L1, 291 cartons jaunes et 18 cartons rouges.

BARTOLOMEU VARELA AU SIFFLET !
Le nombre de buts inscrits dans le temps additionnel par
l’OL, avec, dans les 3 réalisations, l’implication d’Alexandre
Lacazette (OGCN, ETG et EAG).

Les propos de l’entraineur Patrice Garande après la défaite 2 à 3 face à l’OGCN.

LE CHIFFRE

3
LES PROPOS DE....

« Je suis satisfait d’un meilleur état d’esprit (après la déroute subie
à Guingamp 1 à 5)… Le système de jeu ? Faut-il en changer…
Au départ, on était très solidaires, très armés sur le plan défensif.
Puis, on a été plus offensifs et on a perdu notre équilibre défensif…
Mais je n’ai pas de joueurs pour fermer la boutique…»

www.smcaen.fr



LES RÉSULTATS
17ÈME JOURNÉE

Toulouse - AS Monaco 0-2

PSG - FC Nantes 2-1

Bordeaux - FC Lorient 3-2

SM Caen - OGC Nice 2-3

Stade Rennais - Montpellier 0-4

ASSE - SC Bastia 1-0

Evian TG - OL 2-3

RC Lens - LOSC 1-1

Stade de Reims - EA Guingamp 2-3

OM - FC Metz 3-1

5TRIBUNE OL

DERNIER MATCH

Une fois encore le buteur
lyonnais a conduit son
équipe vers la victoire… Des
Lyonnais menés par deux
fois, mais qui ont montré
leur remarquable état d’es-
prit pour faire la différence
en fin de match…

Après les difficultés rencontrées pour
se défaire du Stade de Reims jeudi
soir, Hubert Fournier avait apporté
du sang frais avec cinq changements
dont les retours de Dabo et de
Benzia. Pascal Dupraz devant se
passer au dernier moment de Wass.
L’OL a d’entrée pris la possession
de balle mais sans mettre en danger
la formation évianaise. Et sur la
première frappe locale, elle faisait
mouche sur un somptueux coup
franc de Barbosa ! L’ETG qui aurait pu
ajouter deux autres buts en toute fin
de première période. Une fois encore
l’OL avait affiché des approximations
pendant ces 45 minutes initiales. Les
partenaires de Maxime Gonalons
haussaient le ton après la pause et
égalisaient par Benzia reprenant
un ballon repoussé par Hansen sur

un coup franc de Lacazette. Le plus
dur était fait, à priori. Un raid côté
gauche en contre se terminait par un
caviar pour Barbosa qui redonnait
l’avantage aux locaux. Hubert
Fournier modifiait ses batteries… et
l’OL revenait au score par Lacazette à
la réception d’un corner de Ghezzal.
L’OL ne lâchait plus et cherchait les
trois points qu’il obtenait sur un
penalty transformé par ce diable de
Lacazette. L’OL gardait sa place sur le
podium en signant un second succès
à l’extérieur après celui de Nice. Trois
points très importants. 

LA FEUILLE DE MATCH

A Annecy, Parc des Sports.
Arbitre : Tony Chapron.
Evian Thonon Gaillard 2 – 3 OL
(Mi-temps : 1 – 0)

ETG: Hansen, Abdallah, Sabalay,
Mongongu, Cambon, Ninkovic
(Thomasson 73’), Kone, Barbosa
(Nielsen 84’), Sorlin, Sougou, Nsikulu
(Camus 78’).
Entraîneur : Pascal Dupraz.

OL : Lopes, Jallet, Bisevac, Umtiti,
Dabo (Tolisso 79’), Gonalons, Ferri,
Malbranque (Njie 73’), Fekir, Lacazette,
Benzia (Ghezzal 77’).
Entraîneur : Hubert Fournier.

Avertissements : pour l’ETG, Kone (18’),
Sorlin (61’). Pour l’OL, Malbranque (28’),
Dabo (34’), Bisevac (41’).

Buts : pour l’ETG, Barbosa (29’, 64’).
Pour l’OL, Benzia (63’), Lacazette (82’,
90+3’).

SIGNÉ ALEX LACAZETTE
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GROS PLAN

Corentin Tolisso n’a pas encore totalement occulté 
sa prestation dans le derby… Il est heureux de 
jouer autant… Il parle de sa polyvalence mais 
aussi de son poste préféré… Il est question 
de travail pour progresser… et de ses envies 
pour cette saison…

Sonné, accablé après ce derby raté. 
Corentin n’a pas caché son énorme 
tristesse dès le coup de sifflet final 
comme il ne cache pas ce qu’il 
ressent encore plusieurs jours 
après. « Je n’ai pas forcément oublié. 
J’y pense encore un peu. J’essaie 
d’oublier et de rebondir. C’était mon 
premier derby à Geoffroy-Guichard 
dans lequel je suis impliqué sur 
deux des trois buts encaissés. Le 
troisième, c’est même une erreur 
directe. Je n’avais pas de pression 
spéciale, mais c’est vrai que c’était 
la première fois que je connaissais 
un tel engouement. J’ai mal géré 
mon match, mon avant-match… 
Alors j’ai pris sur moi bien aidé par 
ma famille, mes amis, le staff, mes 
coéquipiers. J’ai eu et j’ai encore 
beaucoup de soutien ».
 
« Coupable » d’un mauvais 
match dans le Chaudron «le 
pire à ce jour pour moi», « Coco 
» a eu l’opportunité de rebondir 
immédiatement face au Stade de 
Reims. « Cela m’a fait du bien. Le 
coach m’a montré sa confiance. 
Quand je marque, je repense à ce 
qui m’est arrivé à St-Etienne. J’ai 
répondu sur le terrain. Je me suis 
excusé, même si cela restera, auprès 
des supporters. Et c’est vrai que je 
suis impliqué sur le but encaissé, 
mais comme on a gagné, cela a 
moins marqué les gens ».
 
Le natif de Tarare a été un des 
éléments les plus utilisés par Hubert 
Fournier depuis le début de saison. 
20 matches sur 21 dont 20 comme 
titulaire ; 1 696 minutes, 2 buts, une 
passe décisive. En quatre mois, il a 
déjà dépassé son temps de jeu du 

précédent exercice 
(1 488 minutes ; 25 
matches dont 14 comme 
titulaire ; 1 but). Est-ce 
une progression logique, 
une évolution ? « Je préfère ne 
pas y penser. Je joue tant mieux 
pour moi. Je n’avais jamais joué 
autant de matches d’affilée…
Je joue beaucoup plus ; je pense 
à bien jouer. Après ce serait 
prétentieux de ma part de dire 
que c’est une évolution logique. 
Je travaille au quotidien. Il faut se 
donner les moyens ».
 
En club et avec les Espoirs qu’il a 
récemment intégrés. « Je n’y pensais  
pas. Ma première sélection m’a fait 
énormément plaisir. Mon objectif, 
c’est d’y rester. J’ai l’opportunité 
de faire le prochain Euro si on se 
qualifie. Notre élimination face à 
la Suède a été une grosse déception 
surtout après le résultat du match 
aller. L’équipe de France ? Alors là, 
c’est trop loin… Il y a beaucoup, 
beaucoup, beaucoup de travail… ».
 
Du travail pour cet élément 
polyvalent. On l’a déjà vu arrière 
droit, arrière gauche, milieu devant 
la défense, milieu plus haut… 
et même en défense centrale 
avec la CFA. « Pour l’instant, cette 
polyvalence, c’est toujours un 
avantage. Mais le poste que je préfère 
c’est milieu de terrain. Et placé 
devant la défense. Pourquoi ? Parce 
que pour l’instant, j’ai plus de 
facilités à jouer face au jeu. Je trouve 
que je ne joue pas encore assez de 
l’avant ; je ne suis pas satisfait de 
mes statistiques… Le pied gauche ? 

Je le 
travaille de 
plus en plus à 

l’entraînement ; 
je progresse… ». 
Corentin se 
trouve un autre 
manque : « je 
dois encore 

p r o g r e s s e r 
d a n s 
l’agressivité à 
l’image de ce 
que fait Max 

( G o n a l o n s ) . 
L’absence de cartons 

jaunes (0 en 20 
matches)? On peut le 

voir de plusieurs façons 
dont la raison que je viens 

d’indiquer… ». Il reconnait 
que son meilleur match, 

il l’a effectué à Nice (milieu 
devant la défense). « J’avais 

joué propre, vers l’avant, 
récupéré des ballons… ».
 

Et ce match face au Stade 
Malherbe ? « C’est un match à 
gagner en jouant un bon football. 

Cela n’avait pas été le cas la 
dernière fois à domicile face au 

Stade de Reims. On sait que Caen 
répond dans le combat physique… 
C’est important de gagner… ». Et 
les envies à court et moyen termes 
du numéro 24 lyonnais qui avoue 
son bonheur d’évoluer avec ses 
potes? « Déjà, jouer autant… Et 
que l’équipe fasse une très bonne 
saison et retrouve son très haut 
niveau… ». 

«J’ESSAIE 
D’OUBLIER ET 
DE REBONDIR



Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du code monétaire et financier - Société anonyme
à directoire et conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 755 885 360 euros - 42, boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon - 384 006 029 RCS Lyon.

Vivez votre passion au quotidien !
Rendez-vous dans votre agence Caisse d’Epargne ou sur caisse-epargne.fr (région Rhône-Alpes).

Tous les services des cartes Visa. Des avantages OL en plus.

la carte bancaire officielle
de l’olympique lyonnais.
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DERNIÈRE CONFRONTATION

L’OL s’est logiquement
incliné face à l’équipe
normande hyper réaliste…
C’est la deuxième défaite
de la saison à domicile…

Trois jours avant la réception de
l’Apoël Nicosie en 1/8ème de finale aller
de la LDC, l’OL n’a pas été rassurant
à l’occasion de cette 23ème journée!
Organisé une nouvelle fois en 4-4-2,
il est passé à côté de son match face à
une équipe normande à la recherche
de points pour s’éloigner un peu
plus de la zone rouge (elle descendra
en fin de saison en L2). Le Stade
Malherbe, malgré la perte rapide de
Niang remplacé par Nabab dès la 8ème

minute de jeu, va s’appuyer sur une
excellente organisation et se montrait
très réaliste à l’image de son premier
but inscrit par Hamouma qui est à
la conclusion d’une perte de balle
olympienne bonifiée par Heurtaux
puis Frau. L’OL aura quelques
occasions de but par Grenier, Gomis
mais en vain. Nabab va enfoncer le
clou en trompant avec un peu de
chance Hugo Lloris. Les coéquipiers
de B. Koné vont réduire la marque

sur un penalty de Lisandro après une
faute de Montaroup sur Lacazette.
Insuffisant… Les joueurs de Franck
Dumas repartent de Gerland avec

les trois points d’un succès bien
construit face à une équipe lyonnaise
décevante qui avait peut-être déjà la
tête à son rendez-vous européen… 

LA FEUILLE DE MATCH

A Lyon, stade de Gerland.
30 692 spectateurs
Arbitre, M. Viléo.
OL 1 - Stade Malherbe 2
(mi-temps : OL 0 - Stade Malherbe 1).

OL : Lloris – Réveillère, B.Koné, Umtiti,
Cissokho – Gonalons, Grenier, Briand
(puis Ederson 65ème), Bastos (puis
Lacazette 79ème) – Lisandro (cap),
Gomis. Entr : Garde.

Stade Malherbe : Thébaux – Van
Dam, Heurtaux, Sorbon, Montaroup –
Proment, Seube (cap), Hamouma, Bulot
– Niang (puis Nabab 8ème), Frau (puis
Nivet 71ème). Entr : Dumas.

Buts : pour l’OL, Lisandro (86ème S/P) ;
pour le Stade Malherbe, Hamouma
(13ème), Nabab (73ème).

Avertissements : pour l’OL,Grenier
(16ème), Réveillère (88ème) ; pour
le Stade Malherbe, Bulot (19ème),
Proment (28ème), Seube (72ème).

UN JOUR SANS !
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Comment se passe votre début
d’aventure avec Caen ?
« Humainement, ça se passe
vraiment très bien. C’est une
superbe aventure. Sportivement,
c’est un peu plus compliqué.
Mais pour une première année
après notre retour en Ligue 1,
on s’attendait évidemment à
que ce soit compliqué, que ce
soit tendu. Donc, on n’est pas
surpris de ce qu’il se passe. Il faut
juste continuer à travailler pour
atteindre notre objectif fixé en
début de saison, le maintien. C’est
le plus important. On s’accroche.

Vos matchs ne se jouent
pas à grand-chose mais
tournent souvent en votre
défaveur… qu’est-ce qu’il vous
manque pour ne pas perdre,

prendre plus de points ?
Oui, c’est vrai que ça ne se joue pas
à grand-chose. On est une équipe
qui n’aime pas fermer le jeu et qui
ne le fait pas. Caen est une équipe
qui aime attaquer, marquer
des buts, faire du jeu. On essaie
toujours de proposer un football
plutôt sympathique, plaisant à voir
et à jouer. Mais cette philosophie
nous pose aussi quelques soucis
dans certains moments car même
lorsqu’on tient un résultat, on ne
sait pas fermer le score. On est
une équipe qui est jeune et qui
manque donc de maturité dans
ces situations. Mais, on est dans le
vrai. Il faut continuer dans ce sens.
On bosse pour changer les choses
qui ne vont pas. J’ai confiance de
voir des jours meilleurs dans le
futur.

Changement de statut personnel,
d’ambition collective… est-ce
que cela influe dans la manière
de préparer et d’aborder les
matchs ?
Je suis forcément plus sollicité
lorsque je joue à Caen que lorsque
je le faisais avec Lyon. Ce n’est pas
une surprise. Je le savais en venant
ici. On est une équipe qui est en
train de manger son pain noir
actuellement. Je pense que l’on
va bien revenir et on le fera grâce
à nos qualités. Je fais partie du

contexte de l’équipe. Même si je
suis gardien, je ne suis pas à part.
Je suis pleinement intégré à ce que
le groupe fait. Les préparations
de matchs sont les mêmes, peu
importe le classement du club.

Quel regard portez-vous sur l’OL
version 2014-15 ?
Les Lyonnais ont connu un
début de saison difficile,
notamment à cause des blessures.
Puis, les blessés sont revenus
progressivement. L’entraîneur,
Hubert Fournier, a aussi pris ses
marques par rapport à son nouvel
environnement. Maintenant,
l’équipe tourne à plein régime,
notamment à domicile. Il y a
beaucoup de qualité dans cette
équipe. Sa colonne vertébrale est
très solide. C’est beau à voir jouer.
C’est une des meilleures équipes
du championnat par rapport à ce
qu’ils produisent depuis plusieurs
semaines.

Quels joueurs lyonnais vous ont
le plus impressionné depuis le
début de saison par rapport à
ce que vous connaissiez d’eux
avant ?
Non, je n’ai pas été
particulièrement surpris par
la progression des joueurs. Il y
a Anthony Lopes qui fait une
très bonne première partie de

DU CÔTÉ DU STADE MALHERBES DE CAEN

« UN PETIT PINCEMENT
AU CŒUR »

Il a été le dernier « Grand ancien » à quitter Lyon. Rémy Vercoutre, de par son charisme, son caractère, son talent
aussi, a co-écrit les plus belles pages de l’histoire du club. Depuis juin, il garde la cage de Caen. Celui qui a été
lyonnais onze saisons le fera à Gerland vendredi soir avec détermination mais non sans une certaine émotion.



13TRIBUNE OL

VERCOUTRE ET L’OL EN CHIFFRES
 Arrivée en 2002, départ en 2014 avec un intermède d’une saison en 2004-05 à

Strasbourg (prêt).

 5 titres de Champion de France, 1 Trophée des Champions, 2 Coupes de France.

 112 matchs joués : 75 en Ligue 1, 9 en Ligue Europa, 9 en Ligue des Champions,

7 en Coupe de France et 12 en Coupe de la Ligue, 1 Trophée des Champions.

 Son premier match lyonnais à Ajaccio le 26 octobre 2002 avec un succès 1 à 0.

 Son dernier match lyonnais à Odessa le 20 février 2014 avec un nul 0 à 0.

« L’OL
représente 12
ans de ma vie,
de ma carrière
J’y ai beaucoup
de souvenirs.
J’ai fait de
très belles
rencontres
dans ce club,
que ce soit
chez les
joueurs, le
staff ou dans
les différents
autres services.
»

saison. Il répond pleinement aux
exigences et aux espoirs que le
club avait placés en lui. Alexandre
Lacazette ne fait que
confirmer le gros
potentiel qu’il avait
commencé à montrer
la saison passée. Il
y a aussi l’explosion
de Nabil Fekir. Il a
beaucoup de talent.
Maxime Gonalons
est lui encore au-
dessus de tout ça. Il
est impressionnant.
Il y a aussi Christophe
Jallet qui a amené son
expérience du haut-
niveau, mais aussi sa
fraîcheur. C’est un
mélange de tous ces
éléments qui font de
l’OL une belle équipe.

Qu’est-ce que
vous ressentez au
moment de revenir à
Gerland ?
Ça me fait un petit pincement au
cœur, forcément. L’OL représente
12 ans de ma vie, de ma carrière
(ndlr il a été prêté une saison à
Strasbourg en 2004-05). J’y ai
beaucoup de souvenirs. J’ai fait
de très belles rencontres dans ce
club, que ce soit chez les joueurs,
le staff ou dans les différents
autres services. Je suis content
de retrouver cette ambiance,
de rejouer à Gerland, ce stade si
particulier pour moi.

Est-ce que vous vous souvenez
de la dernière fois où vous aviez
joué à Gerland avec un autre

maillot que celui de
l’OL ?
Oui, c’était en 2002. Je
jouais à l’époque avec
Montpellier. C’est un
très bon souvenir pour
moi. On avait réussi
à faire match nul, 0
à 0, à Lyon. C’était
dans un contexte
particulier pour
nous. On se battait
pour le maintien. Ce
point du match nul
nous avait permis de
rester en première
division. Par contre,
on avait mis un peu
du poil à gratter dans
le parcours de l’OL
puisque les Lyonnais
jouaient le titre.

Vous aviez été auteur
d’une très grosse

prestation…c’est peut-être
finalement à ce moment-là que
votre histoire avec l’OL a débuté ?
Oui. J’avais réussi à ne pas prendre
de but face à l’OL. J’avais attiré le
regard de Joël Bats, l’entraîneur
des gardiens du club. S’en est
suivie cette longue histoire avec
le l’OL. Mais, si je peux réaliser
la même performance avec Caen
vendredi soir, ce serait vraiment
très bien. Prendre ces points nous
ferait beaucoup de bien. » 



ACADEMIE

La CFA reçoit Marignane
pour reprendre sa
marche en avant. Les U19
chercheront à confirmer
contre Monaco, les U17
à rebondir sur le terrain
du FC Lyon, pour leurs
dernières sorties de
l’année.

CFA : OL – Marignane,
samedi 13 décembre à
18h
Les joueurs d’Alain Olio et de
Gilles Rousset ont subi à Béziers
leur première défaite depuis le
13 septembre. Ils restaient sur
une belle série de six matchs sans
défaite, dont trois succès. Les
Lyonnais, désormais 6èmes à 5
unités du leader, auront l’occasion
de rebondir tout de suite. Un match
très compliqué les attend avec cette
réception de Marignane, deuxième
du groupe. L’actuel dauphin
de Grenoble est cependant à la
peine depuis quatre matchs avec
aucun succès. Aux Lyonnais d’en
profiter…une victoire contre
l’équipe des Bouches-du-Rhône
leur permettrait tout simplement
de lui passer devant.

U19 : OL – Monaco,
dimanche 14 décembre à
13h
Les victoires sont courtes, mais
elles sont précieuses surtout
lorsqu’elles s’enchaînent. Les
Lyonnais ont engrangé contre
Marseille un troisième succès 1 à
0 en autant de rencontres. Quatre
nouveaux points empochés qui leur
avaient alors permis de s’installer
à la 2ème place. Les joueurs de
Maxence Flachez et Gilles Rousset
ont malheureusement été coupés
en plein élan la semaine dernière.
Non, ils n’ont pas perdu. Ils n’ont
pas pu disputer un match du
côté de Montpellier, la faute aux
intempéries dans l’Hérault depuis

quelques semaines et à une pelouse
impraticable. Un break bénéfique ?
Une chose est sûre, les Lyonnais
vont recevoir Monaco, un sérieux
candidat aux premières places.
Les joueurs de la Principauté sont
exactement dans la même situation
que l’OL…ils sont 4èmes du groupe à
deux points des 2èmes et 3èmes mais
avec un match en moins. (Diffusé
lundi 20h15 sur OLTV)

U17 : FC Lyon – OL,
dimanche 14 novembre à
14h30
Alors qu’ils n’avaient plus connu la
défaite depuis plus de 15 mois, les
Lyonnais viennent d’en enchaîner
deux coup sur coup. Après avoir

été défaits à Dijon, les U17 de l’OL
n’ont pas su se relever une semaine
plus tard dans le derby contre
Saint-Etienne. Conséquence, leurs
rivaux stéphanois en ont profité
pour s’envoler au classement
avec désormais 8 points d’avance
sur leur dauphin lyonnais. Pour
espérer se relancer dans la course,
le rebond est attendu dès dimanche
dans un nouveau derby…cette fois-
ci 100% lyonnais. C’est sur le terrain
du FC Lyon, à quelques kilomètres
de la Plaine des Jeux de Gerland,
que les joueurs d’Armand Garrido
se déplacent pour y affronter une
équipe dans une très mauvaise
passe. Les joueurs du FC Lyon,
11èmes, n’ont connu que la défaite
depuis le 5 octobre.

LE WEEK-END DE L’ACADÉMIE

JORDAN MALKA, L’ÉLÉGANCE À PRIX DOUX
... Et de 3 !

C
ela ne vous aura sans doute pas
échappé, la mode masculine
investit la place Lyautey ! Après
Smart et Smuggler, une nouvelle
enseigne attise depuis quelques

semaines notre curiosité. Jordan
Malka ? Totalement inconnue pour
certains, la marque a déjà convaincue
la gente masculine qui fréquente depuis
déjà 5 ans la boutique de la rue du
Plâtre. Jordan Malka n’est autre que
le nom de ce jeune lyonnais qui après
avoir fait ses armes dans la confection
aux côtés de son père décide de
créer sa propre griffe. Il s’installe en
2009 dans le 1er arrondissement, une
adresse confidentielle où il présente sa
collection de vêtements et d’accessoires
pour hommes dont il choisit lui même
les modèles et les coupes, achète avec
soin la matière première en Italie et
suit scrupuleusement la fabrication.
Une absence d’intermédiaire qui lui permet
d’afficher un rapport qualité prix défiant toute
concurrence. La justesse des coupes, le soin des
finitions, le conseil et la relation de confiance
instaurée par Jordan avec ses clients portent

très vite leurs fruits. Les hommes ne s’y trompent
pas ! Aussi, lorsque l’opportunité d’investir le
6ème arrondissement se présente, il n’hésite pas
un instant. « C’est une clientèle de proximité qui
ne traverse pas le pont pour venir rue du Plâtre,

alors c’est moi qui vient vers elle ! » Un nouveau
challenge pour ce jeune entrepreneur qui n’a
pas froid aux yeux et ne compte pas ses heures.
« Je me remets en déséquilibre, c’est une nouvelle
prise de risque. On est beaucoup plus tranquille

lorsque le bateau reste au port mais moi je préfère
affronter la tempête ! » Et n’en déplaise à ses
détracteurs Jordan Malka entend bien conserver
ces 2 adresses. « Mais je reste à 100 % rue du
Plâtre pour conseiller et accompagner mes clients

comme par le passé.» On retrouvera dans
ses boutiques éponymes l’ensemble de
sa collection. Une offre unique avec des
prix doux et des vêtements alliant style et
qualité. Pour cet hiver les doudounes fines
se portent sur les pulls laine et cachemire
(79 €) et s’accessoirisent avec une
écharpe (49 €) ou encore une ceinture
made in France (de 45 à 59 €). Sans
oublier le fer de lance de Jordan Malka,
le costume parfaitement taillé proposé à
partir de 259 €.
Toujours en proue à satisfaire sa
clientèle et avec le dynamisme qui le
caractérise, le jeune lyonnais repense
également son site internet. Nouvelle
version attendue début 2015. S’il ne

cache pas son anxiété, voilà un homme qui
ne manque pas d’initiative et permet à chacun
de s’offrir une part d’élégance à petits prix.
On y court ! C’est promis !

13, place Maréchal Lyautey - 69006 Lyon - 04 72 15 81 02
4, Rue du Plâtre - 69001 Lyon - 04 78 72 77 84

1, Bd Agutte Sembat - 38000 Grenoble - 04 76 86 44 80

Ouvert du lundi au samedi - de 10h à 19h30 - Ouvert les dimanches 7,14 et 21 décembre 10h à 19h
www.jordan-malka.com - vente en ligne sur le site
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sam 05/07/2014 AMICAL DEBRECEN VSC 4-2 OL

mar 15/07/2014 AMICAL FC COPENHAGUE 0-2 OL

sam 19/07/2014 AMICAL OL 2-1 C. DONETSK

mer 23/07/2014 AMICAL OL 0-0 FC SÉVILLE

jeu 31/07/2014 L. EUROPA MLADA BOLESLAV 1-4 OL

jeu 07/08/2014 L. EUROPA OL 2-1 MLADA BOLESLAV

dim 10/08/2014 L1 - J1 OL 2-0 RENNES

sam 16/08/2014 L1 - J2 TOULOUSE 1-2 OL

jeu 21/08/2014 L. EUROPA OL 1-2 FC ASTRA

dim 24/08/2014 L1 - J3 OL 0-1 LENS

jeu 28/08/2014 L. EUROPA FC ASTRA 0-1 OL

dim 31/08/2014 L1 - J4 METZ 2-1 OL

ven 12/09/2014 L1 - J5 OL 2-1 MONACO

dim 21/09/2014 L1 - J6 PSG 1-1 OL

mer 24/09/2014 L1 - J7 OL 4-0 LORIENT

sam 27/09/2014 L1 - J8 NANTES 1-1 OL

dim 05/10/2014 L1 - J9 OL 3-0 LOSC

dim 19/10/2014 L1 - J10 OL 5-1 MONTPELLIER

dim 26/10/2014 L1 - J11 OL 1-0 OM

sam 01/11/2014 L1 - J12 OGC NICE 1-3 OL

sam 08/11/2014 L1 - J13 OL 3-1 EA GUINGAMP

sam 22/11/2014 L1 - J14 SC BASTIA 0-0 OL

sam 29/11/2014 L1 - J15 ASSE 3-0 OL

mer 03/12/2014 L1 - J16 OL 2-1 REIMS

sam 06/12/2014 L1 - J17 EVIAN TG 2-3 OL

PROCHAINS MATCHS

sam 13/12/2014 L1 - J18 OL - SM CAEN

sam 20/12/2014 L1 - J19 BORDEAUX - OL

sam 10/01/2015 L1 - J20 OL - TOULOUSE

sam 17/01/2015 L1 - J21 LENS - OL

sam 24/01/2015 L1 - J22 OL - METZ

sam 31/01/2015 L1 - J23 AS MONACO - OL

sam 07/02/2015 L1 - J24 OL - PSG

sam 14/02/2015 L1 - J25 FC LORIENT - OL

sam 21/02/2015 L1 - J26 OL - NANTES

sam 28/02/2015 L1 - J27 LOSC - OL

sam 07/03/2015 L1 - J28 OL - MONTPELLIER

sam 14/03/2015 L1 - J29 OM - OL

sam 21/03/2015 L1 - J30 OL - OGC NICE

sam 04/04/2015 L1 - J31 EA GUINGAMP - OL

dim 12/04/2015 L1 - J32 OL - SC BASTIA

sam 18/04/2015 L1 - J33 OL - ASSE

sam 25/04/2015 L1 - J34 REIMS - OL

dim 03/05/2015 L1 - J35 OL - EVIAN TG

sam 09/05/2015 L1 - J36 SM CAEN - OL

sam 16/05/2015 L1 -J37 OL - BORDEAUX

sam 23/05/2015 L1 - J38 RENNES - OL

FIN DE SAISON

CALENDRIER ET RÉSULTATS

BUTS MARQUÉS PAR 1/4 D’HEURE

4
16-30

9
61-7531-45

12
76-90

4
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5
46-60

2 23 65
1-15 16-30 61-75 76-9046-6031-45

BUTS ENCAISSÉS PAR 1/4 D’HEURE
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TOTAL DE
BUTS ENCAISSÉS

MEILLEURS PASSEURS
FERRI - NJIE - LACAZETTE

MEILLEUR BUTEUR
LACAZETTE

TOTAL DE
BUTS INSCRITS

30 1OL
21 13

3
5

8
0
2

5
3
3

40 25
8

15
1321

14 4

SAISON 2014-2015 (HORS MATCHS AMICAUX)

1ÈRE
MI-TEMPS

14

1ÈRE
MI-TEMPS

10

2ÈME
MI-TEMPS

26

2ÈME
MI-TEMPS

11

6

3

UN ÉVÈNEMENT

FSMD EVENTSINDOOR
Les stages Futsal de l’OLYMPIQUE LYONNAIS

FOOT Tactique, technique...viens perfectionner ton foot dans un environnement et un
encadrement qui reposent sur les valeurs et les principes de la formation OL.

FUN Vis le plaisir du jeu à travers une approche ludique et éducative du football.
Profite d’un accès privilégié à la planète OL (visite du stade et du centre
d’entraînement)

www.stage-ol-foot-fun.fr

07.83.41.75.53

INFOS ET INSCRIPTION

TÉLÉPHONE

MAIL

SEMAINE 1
Du lundi 9 au vendredi 13 Février

VACANCES D’HIVER 2015

SEMAINE 2
Du lundi 16 au vendredi 20 Février

contact@stage-ol-foot-fun.fr

AT T E N T I O N P L AC E S L I M I T É E S

Rillieux-la-papeAnse Saint-Priest

3 COMPLEXES
D’ACCUEIL INDOOR
AU CHOIX

RÉSERVE DÈS À PRÉSENT TON STAGE POUR
LES PROCHAINES VACANCES D’HIVER !

Consulte vite le programme complet sur www.stage-ol-foot-fun.fr
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5 JOURS EN 1/2 PENSION. OUVERT À TOUS LES JOUEURS DE 7 À 17 ANS DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS

Les stages Futsal de l’OLYMPIQUE LYONNAIS
INDOORINDOOR
Les stages Futsal de l’OLYMPIQUE LYONNAISLes stages Futsal de l’OLYMPIQUE LYONNAIS
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Aperçu du quart NORD-EST Pose des éléments de façade

Installation du 1er élément de la charpente du toit Installation du 1er élément de la charpente du toit

LE GRAND STADE EN IMAGES...

16 TRIBUNE OLTRIBUNE OLLES ACTUALITÉS DU GRAND STADE VOUS SONT PRÉSENTÉES PAR

WWW.BETON-VICAT.FR

VICAT PARTICIPE À VOTRE BIEN-ÊTRE
Résistants, chaleureux et faciles d’entretien, les bétons décoratifs vous invitent à la détente…

BETON VICAT
4 rue Aristide Bergès - Les Trois Vallons - BP 131 - 38081 l’Isle d’Abeau Cedex

Tél. +33 (0)4 74 27 59 00 - Fax +33 (0)4 56 09 02 50

cr
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Consommations mixtes de la gamme Hyundai i20 Nouvelle Génération (l/100km) : de 4,8 à 5,5. Émissions de CO2 (g/km) : 99 à 127.

(1) Location longue durée sur 49 mois et 40 000 km pour une Hyundai i20 Nouvelle Génération Edition #1 neuve : 49 loyers mensuels de 179 € TTC contrat « Révisions & pièces d’usure » inclus*. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au

31/12/2014 dans le réseau participant et sous réserve d’acceptation du dossier par Hyundai France Finance, département de Sefia - SAS au capital de 10 000 000 € - 69 avenue de Flandre – 59 700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 491 411 542 RCS Lille

métropole. Modèle présenté : Hyundai i20 Nouvelle Génération Creative 49 loyers mensuels de 249 € TTC contrat « Révisions & pièces d’usure » inclus*. Le contrat de prestation de services « Révisions & pièces d’usure » n° 201206E, réservé

aux particuliers uniquement, est souscrit par SEFIA tant en son nom propre qu‘au nom et pour le compte de ses filiales, auprès d’Opteven Services - SA au capital de 365 878 euros - SIREN 333 375 426 RCS Lyon. ** Équipements disponibles selon

version et/ou options. New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités. RCS Pontoise B411 394 893.
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12
DÉC.
2014

13
DÉC.
2014

14
DÉC.

2014

15
DÉC.
2014

 19h00 Veille de Match
 19h30 L’avant-match
La compo, les dernières interviews depuis
le stade
Présentation : Basile Vannetzel
 20h25 OL – SM Caen, direct audio
Commentaires : G. Gache et C-A. Rivenet
 22h20 L’après-match
Réactions, interview du joueur du match et
analyses depuis le stade

 17h00 Génération OL
Le magazine du Centre de Formation pré-
senté par Cyril Collot
 18h00 OL Retro
Retour sur un ancien match de l’OL : ASSE-
OL 2010-11
 20h00 Sur la Route… Aimé Mignot
 21h00 Culture Club, la compil de la se-
maine. Présentation : Coline Benaboura

 17h30 : OL Replay
Un peu de Florent Malouda, un peu de Sonia
Bompastor… une compil signée Gab Vacher
 18h30 Culture Club, la compil
 20h30 Sur la Route… Aimé Mignot
Joueur et capitaine emblématique de l’OL,
entraineur chez les garçons, chez les filles…
son parcours est à lui seul une histoire de
l’OL ! Cyril Collot l’a rencontré !
23h05 OL – SM Caen, l’intégrale

 16h30 L’Hebdo Féminin
 18h30 : Culture Club, direct
Coline Benaboura, Guillaume Gache et Serge
Colonge débriefent la rencontre avec un
membre du staff
 19h15 : T10 week End
Tous les résultats des équipes amateurs
 19h30 : Culture Club, rediffusion
 20h15 : T10 le match
Revivez OL – Monaco des U19 de M. Flachez !

Mercredi 31 décembre, 18h30… Vous avez sorti les petits fours et mis le
champagne au frais ? En attendant vos convives, préparez votre réveillon avec
toute l’équipe d’OLTV !

Coline Benaboura a sorti sa robe de
princesse, Serge Colonge son plus
beau nœud papillon… Ils reçoivent
tous les chroniqueurs et journalistes
OLTV afin de vous aider à passer le
cap de cette nouvelle année…

Au programme : des beaux gestes,
des bons mots, les images fortes de
la saison d’OLTV, et les plus beaux
souvenirs OL de cette année 2014,
les vœux des joueurs, des joueuses
du staff et du Président Jean-Michel
Aulas.

Entre quelques épisodes inédits de
Lu, Vu Entendu, concoctés par le
facétieux Cyril Collot ; les faits
marquants de vos équipes OL, des
jeunes aux pros, en passant par les
féminines, un florilège d’images

sélectionnées par Olivier Tolachides,
Guillaume Gache, Claude-Arnaud
Rivenet ou encore Gabriel Vacher,
les actions sOLidaires de Karine
Fontbonne et l’impressionnante
sortie de terre du Grand Stade, avec
les images de Basile Vannetzel, les
joueurs et joueuses de l’OL vous
livreront leurs vœux pour cette
nouvelle année !

A moins que vous ne vous laissiez
guider par l’horoscope 2015 de
Maxence… voire par sa météo de
l’année…

Allez, vous avez encore quelques
minutes avant les 12 coups de
minuit… OLTV vous propose un
avant-goût de réveillon avec « Culture
Club se met sur son 31 » !

Retrouvez votre Culture Club habituel dès la reprise des joueurs le 29 décembre !

CULTURE CLUB SE MET SUR SON 31
MEDIA

Retrouvez sur

VOS PROGRAMMES SUR OLTV

Culture Club se met sur son 31,
mode d’emploi
Première diffusion : mercredi 31
décembre 18h30

Rediffusions :
Mercredi 31 décembre 22h30
Jeudi 1er janvier 12h30…

OL STORE GERLAND
60 avenue Tony Garnier
69007 LYON
Métro : Stade de Gerland

OL STORE LYON CENTRE
85 rue du Président Edouard Herriot
69002 LYON
Métro : Bellecour ou Cordeliers

Pour Noël, faites plaisir aux petits comme aux grands et amusez-vous
en Rouge & Bleu avec le MONOPOLY OL !
Les pions personnalisés et cartes aux couleurs de l’Olympique Lyonnais
vous font revivre l’histoire de votre club tout le long de la partie !

Monopoly Edition OL, 39.99 euros

Rendez-vous dans les boutiques OL Store Gerland, Lyon Centre et sur la
boutique en ligne.

IDÉE CADEAU !!
LE MONOPOLY ÉDITION COLLECTOR OL !

#Le12emeGone
c’est vous !
Tweetez avec #Le12emeGone

pour être sur la manche de l’OL

jusqu’à la fin de la saison
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LAISSEZ LE SPORT
VOUS REPRENDRE

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
LES MEILLEURS MATCHS JUSQU’À LA FINALE

LIGUE 1
LES PLUS GRANDES AFFICHES DE LA SAISON

BARCLAYS PREMIER LEAGUE
L’INTÉGRALITÉ DE LA SAISON EN EXCLUSIVITÉ

0,23€ TTC/mn depuis un poste fixe




