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Un duel serré dans la primaire à droite, des Verts au coude à coude avec le PS : les intentions
de vote de notre sondage Ifop montrent que l’élection se jouera sur la capacité des têtes de
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Le Dessin de Bauer

LE FAIT DU JOUR
FESTIVAL LE GRAND RENDEZ-VOUS DE LA PLANÈTE BANDE DESSINÉE S’OUVRE CE SOIR

La BD à Angoulême :
Premier rendezvous de la planète BD depuis l’attentat
contre Charlie Hebdo, le 42e Festival d’Angoulême
multipliera les hommages à l’hebdomadaire satirique,
sans renoncer à célébrer le 9e Art.

T

L’IMAGE

Gaultier dans les bras de Naomi Campbell
Jean Paul Gaultier, qui a arrêté le prêtàporter à l’automne
2014 pour se concentrer entre autres sur la haute couture,
était au centre de l’avantdernière journée des défilés de la
Fashion week, hier à Paris. Il est apparu sur le podium à la fin
de son défilé, très applaudi, au bras de la tigresse Naomi Cam
pbell, topmodèle star dans les années 80, radieuse.
Photo AFP

L’INFO

rois semaines seule
ment se sont écoulées
depuis l’attent at du
7 janvier contre la rédaction
de Charlie Hebdo. Un assas
sinat qui visait des dessina
teurs, dont Georges Wolins
ki, luimême GrandPr ix
d’Angoulême 2005. Le 42 e
Festival international de
Bande dessinée qui débute
aujourd’hui à Angoulême
s’est évidemment senti une
obligation morale de réagir.
Charlie s’invite donc, à qua
druple titre. D’abord par une
exposition exceptionnelle
consacrée à l’hebdomadaire.
S o i t 3 0 0 p i è c e s , p a r fo i s
rares, qui per mettent de
balayer l’épopée Charlie
depuis ses premières turbu
lences sous le titre HaraKiri
en 1960, jusqu’au fameux
numéro, du 14 janvier 2015.
« Une expo pour donner à
voir de quoi on parle vrai
ment lorsqu’on évoque Char
lie Hebdo », précise Franck
Bondoux, délégué général
du festival. « Montrer
notamment que cette inso
lence qui s’est exercée sur
des problématiques religieu
ses l’était tout autant sur de
nombreux autres sujets. »

Absurde ?
Et pour compléter à ciel
ouvert cette mise à nue du
magazine, une vér itable
campagne d’affichage a été
initiée dans les rues de la
ville. A la sauvage ou sur des
panneaux d’affichage res
sortis pour l’occasion, une
qu a r a n t a i n e d e Un e s d e
Charlie Hebdo s’exposera au
regard des milliers de festi
valiers. Entre les univers de

Calvin et Hobbes, de Tanigu
chi ou de Jack Kirby, le visi
teur achoppe ainsi sur les
d e s s i n s d e R e i s e r, R i s s ,
Charb, Cabu, Tignous,
Willem, Wolinski, etc.
Vient enfin la question du
palmarès. Comment inscrire
Charlie Hebdo dans le patri
moine génétique du festi
v a l ? « E n l u i a c c o rd a n t
d’office le GrandPrix
d’Angoulême », a réclamé au
lendemain du drame une
pétition lancée par des des
s i n a te u r s et s c é n a r i s te s
(dont Davodeau, Alfred,
Rabaté, etc.). Au motif que
« décerner le GrandPrix à
un auteur unique semble
cette année tout bonnement
i m p o s s i b l e à i m a g i n e r.
Absurde ». Et pourtant ce
sera fait.

Geste démocratique
« Au moment du drame, on
était déjà dans une phase
très avancée du 1er tour de la
désignation du GrandPrix »,
explique en ef fet Franck
Bondoux. « Rappelons que
depuis l’année der nière,
3 500 auteurs sont sollicités
dont 2 000 s’étaient déjà
exprimés début janvier pour
le 1er tour. On a estimé alors
qu’inter rompre un geste
démocratique à cause d’un
geste relevant de la tyrannie
n’était pas une bonne idée.
C’était même un contre
sens. »
Les organisateurs du festival
ont donc opté pour une
autre solution : créer deux
nouveaux prix.
À commencer par un Grand
Prix spécial, mis en place
exceptionnellement pour



Le 42e Festival international de bande dessinée

l’édition 2015, évidemment
décerné au journal Charlie
Hebdo. Auquel s’ajoute un
prix Charlie Hebdo de la
Liberté d’expression, attri
bué cette année aux dessina
teurs décédés. Lui en revan
che sera désormais appelé à
être décerné tous les ans, à
des auteurs qui font du rire
leur métier, en bravant un
vrai danger.


Lysiane Ganousse

Toute la BD est Charlie

Une série chinoise en tournage à Marseille
L’équipe de la série chinoise « Family on the go » (« Familles de
Wenzhou » en chinois), produite par Shandong film and televi
sion, tourne dans la cité phocéenne depuis le 10 janvier. Il
s’agit de l’un des plus gros succès chinois à la télévision. En
2012, quelque 145 millions de Chinois en moyenne avaient
suivi les épisodes de la première saison, dont certains avaient
été filmés à Paris. Après Marseille, le tournage devrait aussi
passer par SerreChevalier, l’Afrique et les ÉtatsUnis.
Photo AFP
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Des centaines, et même des
milliers de dessins ont exprimé
l’indignation des auteurs du
monde entier après les attentats de Paris. Le Syndicat
national de l’édition a réussi la
prouesse d’en tirer un livre où
ont été réunis 183 de ces
œuvres, qui va être proposé
en avant-première au Festival
d’Angoulême sous le titre « La
BD est Charlie » (sortie nationale le 5 février). Son tarif est
fixé à 10 €, les bénéfices étant
reversés aux familles des

victimes.
Astérix aussi
Albert Uderzo a décidé
d’apporter sa contribution en
offrant une planche originale
des Aventures d’Astérix, Les
Lauriers de César, lors d’une
vente organisée par Christie’s
et la galerie Daniel Magheen le
14 mars. Estimée entre
150 000 et 200 000 €, cette
planche sera dédicacée à
l’acquéreur par le père d’Astérix. Le fruit de la vente sera
reversé aux familles des dessi-

nateurs tués.
Spirou pas en reste
Les 77 000 exemplaires du
Journal de Spirou conçu en
hommage aux victimes étant
épuisés, les éditions Dupuis
ont annoncé la réimpression
de 100 000 exemplaires supplémentaires. Un numéro
spécial où l’on voit Spirou
arborer son tee-shirt « Je suis
Charlie ». Tous les bénéfices
iront au mouvement de solidarité créé en faveur de « Charlie » et leurs familles.
RHO

Les ventes digitales ne représentent
aujourd’hui que 3 à 4 % du marché total
du livre de bande dessinée, un secteur
qui reste fidèle au papier. Même accro au manga,
le lecteur de BD préfère le livre à la tablette. Ainsi,
le passage à la BD digitale reste toujours marginal.

4%

« Le Festival 2015 sera un temps de mémoire mais
nous voulons aussi témoigner que la vie continue et que
le métier de dessinateur demande beaucoup de travail
de documentation, de réflexion, de discussion audelà
du trait et de l’imagination. »
Franck Bondoux, délégué du festival

SOUS LE SIGNE DE L’HOMMAGE AUX DESSINATEURS DISPARUS

lesbullespétilleront pourCharlie
QUESTIONS À ANTOINE BOUCQ
Dessinateur,
auteur de « Little Tulip »

« Le mensonge
s’est vengé »
Dans quel état d’esprit abordezvous le festival 2015 ?
Ce qui me frappe, c’est que les
gens viennent de réaliser tout ce
que le dessin pouvait leur apporter. Le fait d’attaquer des dessinateurs (dont certains étaient mes
amis) leur semble particulièrement monstrueux, parce qu’ils
représentent justement la pointe
la plus fine de la liberté d’expression. Quant au festival d’Angoulême, qui a depuis toujours un peu
négligé les dessinateurs satiriques et pamphlétaires (j’ai souvent avancé le nom de Cabu pour
le Grand-Prix, ça n’a jamais
passé), il semble se rendre
compte qu’eux aussi ont pleinement le droit d’exister. C’est une
excellente chose. Rappelons que,
bizarrement, le dessin d’humour
est dégagé du palmarès depuis
quelques années…
Que pensez-vous des
hommages rendus à Charlie ?
Ils sont totalement légitimes. On
aurait pu bien sûr leur donner le
Grand Prix, mais ça serait assez
vite tombé dans l’oubli. Or ce prix
Charlie Hebdo de la Liberté
d’expression rappellera, année

Photo AFP

après année, les conditions particulières dans lesquelles ils ont
disparu.
Si d’aventure votre album
« Little Tulip » devait recevoir
un prix, ce trophée aurait-il un
goût un peu singulier ?
Il entrerait surtout en résonance
étrange avec le drame. Dans la
première scène du livre, notre
personnage, à la fois dessinateur
et portraitiste robot pour la police
new-yorkaise, se fait attaquer par
des malfrats. Or plutôt que d’un
couteau, pour se défendre il se
saisit… d’un crayon.
Qu’aimeriez dire aux gens de
Charlie ?
Qu’ils continuent bien sûr ! Les
gens à Charlie sont des personnes
gentilles, avec une grande valeur
morale, qui les pousse à caricaturer les mensonges qu’on leur
donne à voir. Pour moi l’attentat
de Charlie, c’est le mensonge qui
s’est vengé. Mais surtout, surtout,
que ça ne dissuade personne de
continuer à le débusquer.

Propos recueillis par L.G.
« Little Tulip », par François Boucq
et Jérôme Charyn, éditions Le
Lombard ; 16,45€

débute aujourd’hui à Angoulême, sous la bannière « Je suis Charlie ». Photo AFP

Repères
Retour de
croissance
Les chiffres de
l’enquête
annuelle de
Gilles Ratier,
secrétaire
général de
l’ACBD (association des critiques et journalistes de bande
dessinée) sont
tombés.
Conclusion,
c’est reparti à la
hausse. Après
un petit fléchissement en 2013, le
premier depuis près de vingt ans,
en 2014 la production de BD a
repris sa courbe de croissance.
Les chiffres
- 5 410 livres de BD publiés (dont
3 946 nouveautés), soit une
augmentation de 4,64 %
-36,23 % de la production contrôlés par 3 groupes d’éditeurs que
sont Delcourt, Média ParticipaRHO

tions, Glénat,
mais 349
éditeurs au
total ont
publié des BD
- 2 275 BD
sont traduites
de l’étranger,
dont 1 576 du
Japonais et
431 de l’Américain.
Les
superstars
- Les plus gros
tirages (hors
comics et
manga) reviennent à Blake et
Mortimer T23 (430 000 exemplaires), Joe Bar Team T8 (350 000),
Largo Winch T19 (350 000), Le
Chat T19 (350 000) et Lucky Luke
T6 (270 000)
Les auteurs
On recense 1 411 auteurs européens de BD francophones (soit 81
de moins qu’en 2013), dont
12,05 % sont des femmes.

Quand la Chine s’éveille aussi à la BD

L’

année où, par la force du
drame, est lancé un Prix
Charlie Hebdo de la
Liberté d’expression, le festival
d’Angoulême reçoit une impor
tante délégation d’auteurs chi
nois, avec une grosse expo à la
clef. « Ce n’est pas parce qu’on
accueille les uns qu’on refoule
les autres. Après, à charge pour
les Chinois éventuellement de
s’expliquer sur certains sujets
s’ils sont interpellés sur place »,
plaide Nicolas Finet, l’un des
programmateurs du festival.
Les Chinois ne sont pas venus
toutefois pour qu’on leur fasse
procès, mais bien plutôt pour
faire la preuve que le manga n’a
plus l’hégémonie sur la BD asia
tique. Désormais, il faudra éga
lement apprendre à prononcer
«manhua», bande dessinée en
chinois. « Une BD aussi vieille
que la nôtre », rappelle
d’ailleurs Nicolas Finet en
expert. « Le personnage de San
Mao par exemple, petit crève
lafaim traînant dans les rues
de Shanghai, vendu à 100 mil



La Chine arrive en force. Photo DR

lions d’exemplaires, a été ima
giné par Zhang Leping en 1935.
A la même époque sortait «Le
Lotus Bleu» d’Hergé… »
Si l’accession des communistes
au pouvoir a évidemment mis
le petit San Mao sous coupe
réglée, ainsi que tous les autres
personnages de la BD chinoise,
cette dernière n’en a pas moins
continué à prospérer. Dans
l’intimité certes d’un Empire du
M i l i e u qu i s ’o u v r a i t p e u .

Jusqu’à il y a une quinzaine
d’années… Les noms de Yao Fei
La, Zhang Xaoyu ou encore Li
Kunwu sont devenus peu à peu
familiers aux bédéphiles occi
dentaux. Après tout, la BD elle
aussi peut être un vecteur
d’inf luence, ce qui n’a pas
échappé aux autorités chinoi
ses. Même si, bien sûr, certains
sujets restent tabous. « Plus que
des interdits clairement posés,
disons que les auteurs savent
jusqu’où il ne faut pas aller »,
remarque Nicolas Finet. « Il va
de soi qu’on ne trouvera
aucune «manhua» sur le
Tibet… »
En France, la petite maison
d’édition Fei a défriché le ter
rain. Mais le gros de la troupe
éditoriale avance à son tour. Le
groupe Média Participations
(Dupuis, Dargaud, Lombard,
etc.) profite d’ailleurs du festi
val d’Angoulême pour annon
cer la création du label Urban
China. C’est dire que le phéno
mène ne fait que s’amorcer. 
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MONDE
FINANCES PREMIÈRE RÉUNION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT DIRIGÉ PAR ALEXIS TSIPRAS

L’info

Europe : chaudfroid à la grecque
Le gouvernement français
se montre confiant, tandis
que la Bourse d’Athènes
chute : les premiers pas
du gouvernement Tsipras
à Athènes provoquent
des réactions contrastées.

L

e nouveau gouvernement
grec a prouvé hier qu’il
maîtrise déjà la tactique
du bon flic et du mauvais flic :
tandis que le Premier ministre
se faisait menaçant, son minis
tre des Finances s’est montré
rassurant.

Rendre la dette
« soutenable »
Le gouvernement de salut
national est prêt à « verser son
sang » pour « rendre leur
dignité aux Grecs », a déclaré
en ouverture de son premier
conseil des ministres Alexis
Tsipras, grand vainqueur du
scrutin de dimanche à la tête
de Syriza (gauche radicale). Et
il a, dans la foulée, annoncé les
premières mesures antiausté
rité : reports de privatisation
(port du Pirée, compagnie
nationale d’électricité) et

« Confiance et sincérité », promet le ministre des Finances Yanis
Varoufakis (à droite, avec son prédécesseur). Photo AFP


hausse du smic.
Mais son ministre des Finances
Yanis Varoufakis a ensuite
parlé de « confiance et de sin
cérité » dans les discussions
avec les partenaires de l’Union
européenne. Et il a affirmé ne
vouloir « ni menaces ni suspen

se sur celui qui va céder le pre
mier ». La Bourse d’Athènes a
choisi hier d’entendre le mau
vais flic et son message contre
l’austérité. Elle a donc chuté de
près de 10 %, entraînant une
légère baisse (0,29 %) à la
Bourse de Paris. Mais dans la

Libye : qui étaient
les victimes ?

plupart des capitales euro
péennes, en particulier à Paris,
c’est le bon flic qu’on écoute.
« Je retiens que le ministre des
Finances a dit qu’il ne voulait
pas que la charge de la dette
passe des contribuables grecs à
d’autres contribuables euro
péens », expliquait hier soir le
ministre français Michel Sapin.
En clair, on veut croire que la
Grèce honorera sa dette à
l’égard des pays de la zone
euro (dont plus de 40 milliards
d’euros à la France). Et qu’il
s’agit maintenant de trouver le
moyen d’en rendre le rembour
sement « plus soutenable ».
Le temps presse, avec le verse
ment prévu fin février par
l’Union des 7 derniers mil
liards du plan d’aide, contre
engagement de réformes – ces
réformes que Syriza rejette.
Les ministres de Finances vont
donc devoir trouver les solu
tions techniques, par exemple
un étalement des rembourse
ments. Mais le vrai rendez
vous sera politique, avec la réu
nion du Conseil européen le
12 février à Bruxelles – le pre
mier d’Alexis Tispras. 

Francis Brochet

MONNAIE À CAUSE DE LA DEVISE HELVETIQUE FORTE

La Suisse menacée de récession

L

a vue des chiffres permet
de comprendre l’ampleur
d u c h o c é c o n o m i qu e .
L’institut d’études économiques
suisse KOF, basée à Zurich, pré
voyait en décembre 2014 une
croissance de +1,9 % en 2015
et +2,1 % en 2016. Mais ça,
c’était avant. Avant l’apprécia
tion soudaine du franc suisse
décidée le 15 janvier par la
Banque nationale suisse (BNS).
Désormais l’institut prévoit que
la Suisse sera en récession à

0,5 % pour 2015, et une crois
sance nulle pour 2016.
Le 15 janvier, la BNS a créé la
surprise en abandonnant le
cours plancher qui liait le franc
suisse à l’euro depuis 2011,
autour de 1 euro pour 1,20
franc. La devise helvétique s’est
instantanément appréciée de
20 % pour atteindre la parité
avec l’euro. « Au vu des événe
ments liés au franc suisse, le
KOF prévoit une chute de la
performance économique au

cours de l’été 2015. Le taux de
chômage devrait augmenter et
les prix, poursuivre leur
baisse », disent les économistes
de l’institut.

Le chômage à la hausse ?
« La situation tendue des entre
prises impliquera des baisses de
recettes fiscales pour les pou
voirs publics », ajoute leKOF.
Parmi les conséquences l’admi
nistration et des secteurs large
ment financés par l’État,

comme l’éducation ou la santé,
risquent d’embaucher moins.
Le chômage, très faible en
Suisse (3,2 % en 2014), devrait
atteindre 3,4 % de la popula
tion active cette année et 4,1 %
en 2016, selon le KOF.
Les prévisionnistes du KOF sont
néanmoins prudents sur leurs
propres prévisions. Ils estiment
que les « c hocs violents »
comme la soudaine hausse du
franc fragilisent la fiabilité
même des prévisions. 

HEURTS DEUX SOLDATS ISRAÉLIENS ET UN CASQUE BLEU ESPAGNOL TUÉS AU LIBAN

Violences entre Hezbollah et Israël

L

e mouvement libanais
Hezbollah a mené hier
une attaque contre
l’armée israélienne dans une
zone occupée à la frontière
du Liban, tuant deux soldats
et provoquant des bombarde
ments de représailles sur le
sud du Liban. Un casque bleu
espagnol de la Force intéri
maire des Nations Unies au
Liban (Finul) a également
été tué lors des violences.
En réaction à cette attaque

4



sur le secteur des Fermes de
Chebaa occupé par Israël,
p rè s d u v i l l a ge a r a b e d e
Ghajar, et avant l’annonce
des deux morts israéliens, le
Premier ministre Benjamin
Netanyahu a aver ti que
l’armée était prête à agir
« ave c fo r c e s u r to u s l e s
f r o n t s » . L e m o u ve m e n t
Résistance islamique, l’aile
militaire du Hezbollah, a
indiqué « qu’un groupe des
martyrs de Qouneitra a visé
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avec des roquettes un convoi
militaire israélien ».

Une riposte
L’armée israélienne a ensuite
fait état de deux morts et
sept blessés dans ses rangs.
Le pronostic vital des blessés
n’est pas engagé. En riposte,
les chars et l’artillerie israé
liens ont bombardé plusieurs
villages dans le sud du Liban,
où se trouvent des positions
de l’armée libanaise et de la

Finul, chargée de surveiller
la frontière israélolibanaise.
Le Premier ministre israélien,
son ministre de la Défense
Moshé Yaalon et des respon
sables de sécurité étaient
réunis mercredi en urgence
au ministère de la Défense à
TelAviv. L’att aque a été
saluée par les groupes pales
tiniens Hamas et Djihad isla
mique, la Brigade AlQods du
Djihad la qualifiant « d’héroï
que ». 

Parmi les neuf personnes
tuées mardi dans une attaque
de plusieurs heures revendiquée par le groupe EI contre
un hôtel de Tripoli, en Libye,
cinq étaient étrangères. Et,
parmi elles, un Français qui
était pilote d’une compagnie
aérienne géorgienne travaillant
pour le compte d’une entreprise libyenne, un Américain
travaillant pour la société de
sécurité américaine Crucible,
un Sud-Coréen qui était un
assistant du pilote et deux
Philippines, des hôtesses.

MÉMOIRE
Auschwitz
n’était pas polonais
A la suite des commémorations
des 70 ans de la libération du
camp de concentration d’Auschwitz Birkenau et des reportages ou articles parus dans différents médias, le consulat général
de Pologne en France tient à
préciser que le territoire sur
lequel se trouve ce lieu de
mémoire était annexé par
l’Allemagne entre 1939 et 1945
et donc qu’en aucun cas la
Pologne et les Polonais ne peuvent être associés à ce nom.

SYRIE
Kobané sous le contrôle
des forces kurdes
Bâtiments éventrés, rues désertes jonchées de débris : la ville
syrienne de Kobané, entièrement contrôlée depuis deux
jours par les forces kurdes, a été
largement détruite par les
quatre mois de combats acharnés qui les ont opposées aux
djihadistes du groupe EI. Les
avions de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis
continuaient hier de survoler la
ville à l’affût de cibles jihadistes.
De mardi jusqu’à hier matin, 13
frappes ont permis d’y détruire
douze véhicules.

ITALIE
LyonTurin : Erri De Luca
défend sa liberté
L’écrivain italien Erri De Luca a
défendu hier sa liberté d’expression devant le tribunal de Turin
(nord), à l’ouverture de son
procès pour incitation au sabotage du chantier de la ligne
ferroviaire à grande vitesse
Lyon-Turin. La prochaine audience a été fixée au 16 mars, avec
l’audition des premiers témoins.

ESPAGNE
Affaire de pédophilie :
dix prêtres poursuivis
Dix prêtres et deux laïcs ont été
mis en examen en Espagne pour
leur implication dans une affaire
de pédophilie dont le pape
François s’était occupé après
avoir été alerté par une victime
présumée. Par le nombre
d’impliqués, il s’agit de la plus
grave affaire de pédérastie ayant
touché l’Eglise espagnole.
RHO

FRANCE
MEDIAS L’INSTITUT MÉDIAMÉTRIE DRESSE LE BILAN DE L’ANNÉE 2014

Télé:lechangement,c’estplusd’écrans
Plus de 80 % de la
population regarde la
télévision chaque jour,
en moyenne 3 h 41, mais
plus comme il y a 25 ans. Les
programmes se déclinent
sur tous types d’écran en
direct ou en différé.

Repères

L’

étude 2014 de Média
métrie confirme les ten
dances des années pré
cédentes. Les Français ont en
moyenne passé 3 h 41 par jour
devant la télévision. C’est en
légère baisse par rapport à
2013 (3 h 46) et 2012 (3 h 50)
qui reste le record. « En 2014,
l’actualité était moins forte et
a moins porté sur la durée
d’écoute. C’était aussi l’année
la plus c haude depuis un
siècle et cela a forcément un
impact sur le temps passé
devant la télévision », décryp
te Julien Rosanvallon, direc
teur du département « Télévi
sion » à Médiamétrie. Il y a 25
ans, en 1989, les Français
regardaient la télévision 3
heures par jour et le pic
d’audience se situait à 21 h 10.
Aujourd’hui, il s’est décalé à
21 h 19.
 La télé sur écrans

connectés

Être assis sur son canapé pour
regarder la télévision reste la
nor me. Mais de moins en
moins. Les Français sont en
effet de plus en plus nombreux
à regarder les programmes sur
leur ordinateur, leur tablette
ou leur smartphone. Cela
permet de regarder en direct
la télé, mais surtout en différé.
Médiamétrie note une hausse

La fiction reste prisée des téléspectateurs : « Intouchables » réalise la
meilleure audience de film en 2014 (13,9 millions de personnes). Photo DR


de la télévision dite délinéari
sée (regardée en léger différé
ou en rattrapage). L’an der
nier, 44 % des téléspectateurs
ont utilisé au moins une fois
un second écran pour regar
der la télévision en live ou plus
tard. C’est pratiquement un
sur deux ! Et de façon quoti
dienne, plus de huit millions
de téléspectateurs regardent
la télé de cette façon. Une pro
gression de trois millions en
un an.
Les jeunes générations sont
complètement séduites par la
télé sur un autre écran :
deux millions des 1524 ans
ont adopté ces nouvelles prati
ques soit une augmentation
de 82 % en deux ans.
La télévision, c’est donc de
plus en plus comme on veut et
quand on peut, sauf pour de
grands événements comme la
Coupe du Monde de football,
capable de fédérer plus de
treize millions de téléspecta
teurs au même moment.

 La fiction plébiscitée

À part les grands rendezvous
sportifs, c’est la fiction qui
attire le plus les téléspecta
teurs, sur les chaînes histori
ques et aussi sur les chaînes de
la TNT. Les séries sont les pro
grammes les plus diffusés aux
h e u re s d e g r a n d e é c o u te
(32 %), avant les films (24 %),
les magazines (15 %) et les
documentaires (12 %).
La diffusion d’Intouchables
s ’ e s t avé r é e l a m e i l l e u r e
audience de cinéma à la télévi
sion en 2014 (13,9 millions) et
la série Mentalist a fédéré le
plus grand nombre de télés
pectateurs (10,5). La fiction
est aussi ce qui attire le public
vers les plateformes de vidéo à
la demande (Netflix ou Canal
Play). Sept internautes sur dix
les connaissent, soit 10 % de
plus en un an. Leur audience a
augmenté de 1,5 point en
2014. Peutêtre une autre
révolution à venir… 

Écrans
Il y a en moyenne 6,4 écrans par
foyer en France. 95,7 % des ménages ont une télévision, plus de huit
sur dix ont un ordinateur, plus
d’une personne sur deux possède
un smartphone et 36 % des foyers
ont des tablettes. En 1989, 20 %
des foyers avaient deux télés.
Quel téléviseur ?
88,8 % des foyers sont équipés
d’une télé avec un écran 16/9
(21,4 % en 2005). 87,9 % ont une
télévision à écran plat (9,3 % il y a
dix ans). 81,5 % des foyers sont
équipés avec une télé compatible
HD, produit qui n’existait pas il y a
dix ans.
Quelles chaînes ?
Les chaînes historiques perdent
un peu d’audience en 2014 par
rapport aux autres (64,5 % contre
65 %). Les chaînes de la TNT
lancées il y a dix ans baissent aussi
un petit peu (21 contre 21,9 en un
an). Les chaînes gagnantes sont
les nouvelles chaînes de la TNT
lancées en 2012 dont le taux
d’audience passe de 2,3% en 2013
à 3,8 % en moyenne en 2014.
Tweets et commentaires
Les chaînes regardent désormais
leur « audience sociale ». Plus de
33 millions d’internautes sont
inscrits sur un réseau social et
l’utilisent pour commenter en
temps réel ce qu’ils voient à
l’écran. En 2014, 101 millions de
tweets en rapport avec un programme télé ont été recensés par
Médiamétrie. « Secret Story » sur
TF1 a été le programme qui a
suscité le plus de commentaires
sur twitter (près de neuf millions
sur toute la saison).

Nathalie Mauret

INTERNET +11 % DE VENTES EN 2014

L’ecommerce échappe à la crise

L

ors des dernières fêtes de
Noël, le quart des achats a
été réalisé en ligne. Pas
vraiment étonnant, puisqu’il y
a en France 34 millions de
« cyberacheteurs », qui effec
tuent en moyenne 20 achats
par an. Vêtements, billets de
train ou d’avion, produits cul
turels, électroménager sont les
biens qui s’échangent le plus.
Les voyants sont donc au vert
pour l’ecommerce. Selon le
bilan annuel de la Fevad, la
fédération du secteur, les
ventes en ligne ont progressé
de 11 % et l’ecommerce pèse
d é s o r m a i s 57 m i l l i a r d s
d’euros, contre seulement
8,4 milliards en 2005. Et ce
RHO

n’est pas fini : cette année, la
Fevad estime que les ventes
devraient croître de 10 %. Soit
dix fois plus que le commerce
traditionnel.

Le « dur » n’est pas délaissé
Le secteur refuse toutefois de
se construire en antagonisme
avec les magasins « en dur ».
« Dupliquer sur le web les
offres présentes en magasin ne
suffit pas », insiste Marc Loli
vier, délégué général de la
Fevad. D’autant que les Fran
çais semblent attachés aux
magasins : en témoignent le
développement du retrait en
magasin («Click and Collect »),
qui représente presque une

commande sur trois, et le
rebond des grandes enseignes,
qui s’imposent parmi les sites
d’ecommerce les plus visités.
Invitée de la Fevad, Carole
Delga, Secrétaire d’État char
gée du Commerce, a salué les
« efforts de transparence et de
sécurité des paiements » du
secteur, mais a aussi insisté sur
« la valeur ajoutée du commer
ce traditionnel, qui réside dans
la relation nouée au client ». La
ministre en a aussi profité pour
appeler à la « digitalisation »
des petits commerces, un levier
pour augmenter significative
ment leur chiffre d’affaires.
Du côté des « pure players » du
web, dont la croissance ralen

tit, on compte sur l’innovation
numérique pour maintenir la
dynamique. Ainsi, la montée
en puissance de l’internet
mobile (+60% d’achats sur
smartphones et tablettes en
2014) et le boom programmé
des objets connectés devraient
redistribuer la donne.
Ce qui laisse augurer de nou
velles années fastes. D’autant
que la Fevad espère encore
gagner des clients. « Parmi les
internautes, seuls 61 % sont
des cyberacheteurs », explique
Bertrand Sananes, président
de l’institut de sondages CSA,
qui a présenté les perspectives
en 2015 pour l’ecommerce. 

Ryad Benaidji

A suivre

Transports : retour
aux négociations
Une opération éclair : la CFDT
du transport routier, premier
syndicat du secteur, a décidé
hier après-midi de « suspendre » le mouvement lancé à
l’aube, afin de laisser sa
chance à la négociation, qui
reprend aujourd’hui avec le
patronat. Ce dernier avait
menacé ne pas venir à la table
des négociations en cas de
poursuite du mouvement.

BETTENCOURT
La mère de Vanessa
Paradis au procès
Corinne Paradis, mère de Vanessa, la chanteuse et actrice, est
venue hier devant le tribunal
correctionnel de Bordeaux pour
témoigner en faveur de FrançoisMarie Banier. Le photographe
est soupçonné, avec neuf autres
personnes, d’avoir profité
entre 2006 et 2011 de la vulnérabilité de la Liliane Bettencourt,
pour des dons, donations ou
legs portant au total sur des
centaines de millions d’euros.

ENVIRONNEMENT
Les camions polluants
interdits à Paris
La mairie de Paris a dévoilé hier
les mesures de son plan antipollution. « Comme l’ont déjà fait
près de 200 villes européennes,
nous allons mettre en place une
‘‘zone à basse émission’’ dont
nous allons progressivement
interdire l’accès aux véhicules
polluants, diesel comme essence », a résumé Anne Hidalgo,
maire de la capitale. Une interdiction qui serait effective au
1er juillet 2016.

SOCIAL
Des milliers de cheminots
et gaziers à Paris
Les cheminots et les salariés du
secteur de l’énergie sont appelés par plusieurs syndicats, dont
la CGT, à manifester aujourd’hui
pour la défense du service
public. Environ 15 000 cheminots, et 30 000 électriciens et
gaziers sont attendus par le
syndicat.

PARLEMENT
Les animaux
« doués de sensibilité »
Le Parlement a reconnu aux
animaux la qualité d’« êtres
vivants doués de sensibilité »,
une décision à portée symbolique figurant dans un projet de
loi de modernisation et de simplification du droit adopté définitivement hier par l’Assemblée.

DISPARITION
Décès d’un Nobel
L’Élysée a annoncé hier le décès
du chimiste français Yves Chauvin. À sa grande surprise, il avait
reçu en 2005 le prix Nobel de
Chimie pour des travaux remontant à 40 ans mais considérés
comme déterminants par l’Académie suédoise.
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FRANCE
ALPES IL PARTICIPAIT À UNE RANDONNÉE À SKI ORGANISÉE DANS LE VERCORS ISÉROIS

A suivre

Un lycéen tué par une avalanche

Dieudonné : 30 000 €
d’amende requis
Le procureur a requis hier 300
jours amende à 100 euros, soit
au total 30 000 euros, contre
le polémiste Dieudonné pour
provocation à la haine raciale
notamment en raison de
propos visant le journaliste
Patrick Cohen, qui avaient
déclenché le processus d’interdiction de son spectacle il y a
un an. Une peine de jours
amende, si le tribunal correctionnel de Paris suivait ces
réquisitions, implique que le
condamné voit sa peine transformée en emprisonnement s’il
ne s’acquitte pas de la totalité
de l’amende. Le tribunal rendra
sa décision le 19 mars.

Le jeune garçon, âgé
de 17 ans, participait avec
14 autres adolescents à une
sortie de ski de randonnée
organisée par son
établissement scolaire.
L’avalanche a également
fait deux blessés légers.

U

n lycéen isérois âgé de
17 a n s a t r o u v é l a
mort hier en milieu
de journée dans une avalan
che qui a également fait
deux blessés légers, sur la
commune de Villardde
Lans, dans le Vercors isé
rois. Le jeune garçon parti
c i p a i t a v e c 14 a u t r e s
adolescents à une sortie de
ski de randonnée organisée
par son établissement sco
laire, le lycée du Diois –
situé à Die, dans la Drôme –
lorsque le drame s’est pro
duit.

Un chien de recherches
l’a localisé
Cette classe de la section
sports/nature de l’établisse
ment était partie en milieu
de matinée de la Conversa
ria, un hameau de Villard
deLans, et progressait en
direction du plateau du
Cor naf ion par la combe
Chaulange quand la coulée
s ’est déclenc hée sous le
poids des skieurs, à une alti
tude d’environ 1 800
mètres, vers 12 h 20. Le
groupe de 15 élèves était

Les secouristes hier après-midi au PC
de Lans-en-Vercors. Le jeune garçon est décédé
à son arrivée à l’hôpital. Photo Le DL/Marc Greiner


encadré par deux profes
sionnels, un guide et un
aspirantguide, ainsi que
par un professeur de l’éta
blissement : le guide et un
premier lycéen, happés par
l’avalanc he, ont pu être
localisés rapidement par le
groupe à l’aide des Détec
teurs de victimes d’avalan
che (DVA), dont tous les
participants à la sortie
étaient équipés.
Donnée très rapidement par
téléphone, l’aler te a été
transmise aux secouristes
de la CRS Alpes qui ont été
transportés sur zone par un
appareil de la Sécurité
civile. Malheureusement,
un épais voile de nuage a

Le plateau du Cornafion : la combe Chaulange se
trouve au centre, l’accident s’étant produit dans son
axe, à proximité du plateau. Photo DR/Stéphane Gatinet


empêché l’équipage de
déposer les secouristes
directement sur la coulée, et
ils ont dû remonter une
partie de la combe Chaulan
ge pour par venir sur les
lieux. Pour une raison
inconnue, il semble que le
DVA du jeune garçon n’ait
pas été localisé. C’est un
chien de recherche de la
CRS Alpes qui l’a retrouvé à
14 h 30 dans la partie supé
rieure de l’avalanche. Dans
un état désespéré, le lycéen
a é té m é d i c a l i s é p a r u n
médecin du Samu et évacué
par hélicoptère au CHU de
Grenoble, mais il est décédé
à son arrivée à l’hôpital.
Selon les premiers élé

ments, l’avalanche – proba
blement causée par une
plaque à vent  a occupé un
front d’une centaine de
mètres, sur un dénivelé de
150 mètres environ, et s’est
produite dans la par tie
supérieure de la combe
Chaulange, immédiatement
sous le plateau du Corna
fion. Une salle de crise a été
ouverte par les autorités à
LansenVercors, de façon à
prendre en charge les
lycéens, extrêmement cho
qués. Le recteur de l’acadé
mie de Grenoble s’est rendu
sur les lieux mercredi soir et
est attendu aujourd’hui au
lycée du Diois. 

Denis Masliah

AVIGNON LA COUR D’ASSISES SE PENCHE EN APPEL SUR LE MEURTRE ET VIOL D’UNE FILLETTE DANS LE GARD

Océane :laperpétuitéaucœurduprocès
Nicolas Blondiau, condamné
à la perpétuité « réelle » en
décembre 2013 à Nîmes pour
avoir tué et violé Océane,
est jugé en appel à Avignon
(Vaucluse) dès ce matin.

C

e procès, « c’est un coup
de scalpel sur une cicatri
ce encore boursouflée. »
La métaphore signée Me
LobierTupin, avocate des
parents de la petite Océane,
résume le climat qui va envahir
la salle des assises de Vaucluse,
aujourd’hui et demain. « Pour
eux, entendre une nouvelle
fois le supplice de leur fille
s’apparente à un calvaire. »
Ce supplice, c’était le
5 novembre 2011 à Bellegarde
(Gard). Océane, 8 ans, était
sortie seule quelques secondes
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pour aller chercher un jeu
vidéo chez son voisin. Elle a
croisé la route de Nicolas Blon
diau, qui a proposé de la dépo
ser. Il l’a en fait enlevée, la lais
sant à 3 km du village, morte
é to u f fé e , p o i g n a r d é e , et
violée. Arrêté quelques jours
plus tard, Nicolas Blondiau, 28
ans aujourd’hui, a admis son
acte mais n’a jamais pu vrai
ment l’expliquer. La cour
d’assises du Gard l’a condam
né, en décembre 2013, à la
plus lourde peine du code
pénal français. La perpétuité
réelle, ou incompressible, n’est
applicable qu’à un nombre res
treint de crimes, et prévoit une
période de sûreté illimitée qui
peut éventuellement être révi
sée au bout de 30 ans. Seuls
quatre criminels ont écopé de
cette sanction : Pierre Bodein
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dit Pierrot le Fou, Michel Four
niret, le tueur en série des
Ardennes, Nicolas Blondiau et
Christian Beaulieu pour avoir
tué un enfant de 4 ans dans la
Nièvre. Ce dernier avait vu sa
peine réduite en appel. C’est ce
qu’espèrent les avocats de
Nicolas Blondiau. « Nous esti
mons que cette peine doit être
réservée à des criminels qui
ont fait de ces crimes un choix
de vie. Ce n’est pas le cas de M.
Blondiau » dit Me Cabanes.
Qui ajoute : « Au premier
procès, il était assommé de
médicaments. Cela devrait
être différent cette fois. » En
face, on n’en attend que de la
souffrance : « Oui, les parents
d’Océane peuvent espérer des
explications, mais qui ne vau
dront jamais des excuses. » 

Jim Gassmann

HÉRAULT
Djihadisme présumé :
gardes à vue prolongées
Les cinq personnes interpellées
mardi, notamment à Lunel
(Hérault), étaient toujours en
garde à vue hier matin dans
cette enquête antiterroriste sur
une filière djihadiste vers la
Syrie. Leur garde à vue a été
prolongée de 24 heures. Elle
peut durer jusqu’à 96 heures.
Parmi les cinq personnes interpellées, âgées de 26 à 44 ans,
deux sont soupçonnées d’être
parties en Syrie, les trois autres
seraient des candidats au djihad.

PARIS
Djihad : un site contre
l’embrigadement lancé
Trois semaines après la vague
d’attentats qui a touché Paris au
cœur, le gouvernement a lancé
hier un site internet et un clip
choc « Stop Djihadisme ».
Objectif : démonter les mécanismes de propagande sur internet,
premier vecteur de radicalisation. La plupart des 1 300 Français impliqués dans des filières
vers la Syrie et l’Irak ont été
embrigadés sur la toile.

SAÔNE-ET-LOIRE
Meurtre à Casablanca :
deux interpellations
Deux personnes ont été interpellées à Casablanca, au Maroc,
dans le cadre de l’enquête sur le
meurtre d’un Français de 47 ans,
en déplacement professionnel,
dont le cadavre avait été retrouvé « nu et ligoté » lundi. L’un
des deux serait « connu » pour
« des méfaits à caractère
sexuel ». Ces arrestations ont eu
lieu mardi soir. Les deux jeunes
gens avaient volé l’ordinateur de
la victime et de l’argent.

PARIS
Un mariage homosexuel
francomarocain validé



Océane était âgée de 8 ans.

Photo DR

A Paris, la Cour de cassation a
validé hier le mariage d’un
couple homosexuel franco-marocain, estimant que la liberté
fondamentale de se marier
l’emportait bien sur une convention bilatérale passée entre la
France et le Maroc.
RHO

FRANCE
RÉCOMPENSES LA 40E CÉRÉMONIE, ENTRE COMÉDIES POPULAIRES ET FILMS D’AUTEURS

César : le cinéma, pas le boxoffice
Sous la présidence de Dany
Boon, avec Edouard Baer
en maître de cérémonie,
les César 2015 vont opposer
les deux biopics sur
Saint Laurent.
« Les Combattants »
et « La Famille Bélier »
figurent parmi les favoris.

L

e boxoffice ? Quel boxof
fice ? Il ne faut pas cher
cher dans la liste des 118
nominations aux César annon
cées hier au Fouquet’s par le
Président de l’Académie des
arts et techniques du cinéma,
Alain Terzian, et le maître de la
cérémonie 2015, Edouard
Baer, les trois plus gros succès
de l’année 2014 au cinéma.
Qu’estce qu’on a fait au bon
dieu ? et ses 12,3 millions
d’entrées, Supercondriaque,
Lucy et leurs 5 millions et quel
ques n’y figurent pas.
Les César fâchés avec les films
populaires ? Les 4 200 profes
sionnels du cinéma qui votent
dans les 21 catégories techni
ques et artistiques ne sont pas là
pour le remake des succès en

RHO

salles. Leur rôle n’est pas de
faire avec des chiffres, il se cal
cule autrement : saluer la créa
tivité et la diversité du cinéma
français. La liste des nommés
r é v é l é e h i e r, m ê m e n o n
exhaustive et trouée de quel
ques déceptions et oublis, écrit
ce scénario idéal dans un subtil
équilibre entre les petits et les
grands films. La comédie à
succès du moment, qui vient de
passer les 5 millions de specta
teurs, figure en bonne place.

Le pari de la jeunesse
A l’affiche depuis le 17 décem
bre, actuellement projeté dans
915 salles, La Famille Bélier
d’Eric Lartigau compte autant
de citations que Sils Maria
d’Olivier Assayas (230 000
spectateurs) avec Juliette Bino
che et Kristen Stewart, un film
de la compétition cannoise.
Kar ine Viard et François
Damiens, le couple Bélier, sont
en lice dans les catégories
majeures de meilleurs acteur et
actrice. Leur fille dans le film,
Louane Emera, est parmi les
meilleurs espoirs féminins. Et
la comédie peut prétendre au
trophée du meilleur film.

Les César font aussi le pari de la
jeunesse, avec Les Combattants
de Thomas Cailley, cité à la fois
comme meilleur film et pre
mier film. Avec neuf nomina
tions, ces combattants joués
par Adèle Haenel et Kevin
Azaïs, se placent parmi les favo
ris, rivalisent avec le SaintLau
rent de Bertrand Bonello
(235 513 entrées), autre film
cannois et chouchou de ces
César, cité 10 fois.
Les César vont arbitrer le face
àface avec l’autre biopic consa
cré au grand couturier : Yves
Saint Laurent de Jalil Lespert
avec Guillaume Gallienne et
Pierre Niney (1,63 million
d’entrées) récolte 7 nomina
tions. L’extraordinaire Timbuk
tu d’Abderrahmane Sissako sur
les djihadistes au Mali arrive au
troisième rang des films les plus
cités des César, présent dans 8
catégories. Grand oublié du
palmarès au festival de Cannes,
ce film politique et poétique, en
lice aussi aux Oscars à Hol
lywood comme meilleur film
étranger, a déjà attiré 670 000
spectateurs au cinéma.
Nommé trois fois aux César,
sans jamais avoir rien gagné,

François Damiens et Karin Viard, les parents de « La famille Bélier »,
cité dans 6 catégories. Photo DR


Dany Boon va présider la céré
monie de ces 40 e César de la
diversité. Le réalisateur de
Supercondriaque entend être
« le président de tous les ciné
mas ».
Déjà plusieurs fois récompensé
( S u b w ay, L e G r a n d B l e u ,
Nikita, Le Cinquième élément,
Jeanne d’Arc), Luc Besson avec
sa Lucy au succès international
n’est pas nommé. Mais le
cinéaste est le lauréat de la

médaille d’or des César « pour
sa contribution artistique et
entrepreneuriale au cinéma
français ».
Une distinction de consolation,
aux allures de réconciliation
avec le seul fabriquant français
de blockbusters. 

Nathalie Chifflet
La 40e cérémonie des César aura
lieu le 20 février à 21h au Théâtre du
Châtelet, et sera diffusée en clair et
direct sur Canal +.
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La question du jour

La France
estelle
toujours
le pays
de la
gastronomie ?
votez sur
www.leprogres.fr

Hier, vous avez
répondu

Gardezvous
l’espoir
d’un retour
de l’emploi
en 2015 ?

OUI 18 %
NON 80%
Nombre de votants :3734

Top 5 des articles

Vos commentaires sur leprogres.fr

LES PLUS... LUS
S

OLYMPIQUE LYONNAIS :
DÉCÈS D’ALAIN THIRY
ARTICLE DU 28 JANVIER

ARTICLE DU 28 JANVIER

ARTICLE DU 28 JANVIER

Attention

Un grand
bonhomme….

VACHALÉ

Lamentable !
mais pourquoi ?

LYONNAIS 6953

Alain était surtout connu en
tant que dir igeant, il a
beaucoup apporté à l’OL et
surtout aux jeunes.
Il en a vu passer des gones,
toutes mes condoléances à
la famille de ce Lyonnais
dans l’âme.
MÉMOIRE DE L’HOLOCAUSTE :
D E S LY C É E N S R É U N I S À
MONTLUC

Le devoir de mémoire c’est
très bien et l’histoire de
France qui est en par tie
supprimée était supposée le
faire. Mais il me semble que
l’on passe totalement à côté
du devoir d’avenir…
L’histoire est un peu comme
la mode, un éternel
recommencement, donc
prenons rendezvous pour le
XIIIe siècle.
A N T I S É M I T E S : TO U J O U R S
PLUS ET PLUS FORTS

Vos courriers



Fusion RhôneAlpes
Auvergne

BERNARD MARQUET MAIL

Les deux conseils régionaux ont investi sans compter
pour reconstruire leur propre siège, deux factures à 155
millions d’euros. Ce qui fait un siège de trop tout neuf.
Qu’à cela ne tienne, les deux présidents actuels, René
Souchon et JeanJack Queyranne, ont imaginé une solu
tion pas franchement économique : le Conseil régional
se réunira à Lyon et la commission permanente qui règle
les affaires courantes à ClermontFerrand, au moins une
fois par semaine, pour quelques heures. Pas moins de
320 km allerretour par la route, et pas moyen d’utiliser
le chemin de fer : durée du trajet entre 2h20 et 4h30,
conséquence du manque de crédits pour rénover l’anti
que voie ferrée reliant les deux capitales.

RENCONTRE AVEC

LOUL

Les actes de racisme et
d’antisémitisme sont
lamentables, voire odieux.
Mais une question se pose:
pourquoi tant de haine ?
Médias et internet
participent à cet état de fait,
mais pas seulement. Je
pense (ce n’est que mon
avis) que les Occidentaux
laissent s’envenimer le
conflit israélopalestinien
sans agir concrètement. De
plus, la guerre de territoire
qui oppose ces deux nations
a été déplacée sur le terrain
de la religion ou les
extrêmes font leurs choux
gras.
P o u r f i n i r, l a p o l i t i q u e
israélienne est celle d’une
politique d’extrêmedroite,
colonisatrice, ce qui n’est
pas pour apaiser les
tensions. La France pâtit
malheureusement de ce
conflit ou les communautés
juive et musulmane sont les
plus importantes d’Europe.
Il serait bon de recentrer le
débat sur le vrai problème :
la guerre de territoire, ce
qui discréditerait les
fanatismes religieux de tout
bord.

35681 Un mètre de neige

attendu en fin de semaine
24879 Six Français dans le Top
10 des plus grands chefs du
Monde
20487 Crash du F-16 grec : une
femme pilote parmi les victimes
18254 Islamisme : pour Boualem Sansal, «la France doit se
réveiller»
15213 Lyon : une femme retrouvée morte, le mari suspecté
14522 Plus de 2 millions
d’images pédophiles téléchargées
en huit mois

Top 5 des articles
LES PLUS... COMMENTÉS
CO

1 Père Riffard: la cour d’appel de

Lyon se déclare incompétente
2 70 ans après, l’Europe se
recueille à Auschwitz et s’inquiète
de l’antisémitisme
3 Islamisme : pour Boualem
Sansal, «la France doit se
réveiller»
4 2014 année noire : il n’y a
jamais eu autant de chômeurs en
France
5 Morts sur la route : arsenal de
nouvelles mesures
6 Six Français dans le Top 10
des plus grands chefs du Monde

Boualem Sansal, écrivain

«La France doit se réveiller face à la propagation de l’islamisme»
Rencontre L’écrivain algérien Boualem Sansal était l’invité mercredi de la Villa Gillet à Lyon. Il dénonce «le trop grand laxisme des pouvoirs publics»
et renvoie «les musulmans crispés» à leurs responsabilités : «Ils doivent admettre que l’Etat est laïc et que la religion, on la pratique chez soi».
Avezvous été surpris
par les attentats de Paris?
Tout laissait penser qu’un événement
très grave allait se produire en France.
Le djihadisme s’installe partout dans le
Monde. Tôt ou tard, il frappera ici ou
là…

vail des propagandistes, qui sont de
vrais professionnels. Eux, jouent sur le
chômage, en le présentant comme une
injustice faite à l’égard de ceux qui sont
musulmans. On leur martèle en subs
tance : «Ils ont exploité vos parents;
maintenant, c’est votre tour».

Sinon, l’extrêmedroite continuera de
progresser, en s’emparant des critiques
qui ne sont pas menées. Tout cela rap
pelle les années 1930 : on polissait les
discours et les intellectuels détour
naient les yeux, pendant que l’extrême
droite se développait…

Qui donc est «trop tolérant»
avec l’islamisme ?
Les pouvoirs publics français. On sait
que des gens prêchent dans les ban
lieues, les mosquées, les prisons… J’ai
l’impression d’un laxisme qui ouvre des
brèches aux djihadistes. Je ne dis pas
non plus que c’est simple : la France est
une démocratie, et ses gouvernants
«composent» avec 6 ou 7 millions de
citoyens de confession musulmane.

Que pensezvous de ceux qui
s’insurgent du risque «d’amalgame»
avec l’ensemble des musulmans, dans
la dénonciation de l’islamisme ?
Les islamistes cherchent à culpabiliser
ceux qui critiquent l’islamisme en leur
disant : « Vous êtes racistes, c’est l’islam
que vous voulez critiquer ». C’est une
technique pour faire taire l’adversaire.
Mais ceux qui gouvernent ont égale
ment une responsabilité dans cet état
de fait. Le président de la République
française est Président de tous les Fran
çais, y compris des djihadistes. Le dis
cours sur la nécessité de ne pas faire
d’amalgames vient en droite ligne du
principe de précaution. Les Français
sont invités à ne pas déraper, à ne pas
tenir de propos qui pourraient dresser
les communautés les unes contre les
autres. Je pense qu’à force d’être pru
dent, on finit par ne rien faire. Et si l’on
bride le débat, cela ne fera qu’aviver les
tensions. Il faut donc libérer le débat.

Et doiton aussi critiquer l’islam?
Absolument! Il faut tout mettre sur la
table. Le Coran « légalise » des inégali
tés fondamentales : la femme est vue
comme inférieure à l’homme. Offrir 70
vierges à un homme après sa mort, cela
veutil dire que le Paradis est sexiste?

Pourquoi l’islamisme séduitil
autant une partie de la jeunesse ?
Je ne crois pas aux explications de ceux
qui mettent en avant la misère sociale,
comme terreau premier du djihadisme.
Il existe un projet politique dans le
Monde pour propager l’islamisme et
porter le djihad d’abord en terre musul
mane, puis ailleurs, en terre chrétienne
notamment. C’est une bataille roman
tique et mystique pour Allah qui rap
pelle les croisades. S’ajoute à cela le tra
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Les grandes manifestations qui ont eu
lieu en France après les attentats
aurontelles pour effet d’enraciner la
laïcité chez tous les musulmans ?
Ou le fossé vatil se creuser encore
davantage avec les islamistes ?
Les grandes marches ont servi d’exu
toire au choc ressenti. Un travail de
fond doit maintenant être mené sur la
durée. Il passe par l’école, par les
partis, par la presse, par les intellec
tuels et par les universités. Et ce travail
doit amener les musulmans crispés, à
accepter l’idée qu’ils ont le droit de pra
tiquer l’islam qu’ils veulent, mais chez
eux. L’Etat est laïc. Ils doivent l’admet



Boualem Sansal

/Photo C. Hélie/Gallimard

tre en tant que citoyens français.
Et vous dites encore aux Français,
«Attention! Réveillezvous» ?
Oui ! Je le dis depuis des années. Vous
êtes déjà des victimes en puissance. Si
ce n’est des islamistes, c’est de vous
mêmes, car les islamistes risquent de
vous pousser à vous radicaliser. Et la
France sans ses valeurs, ce n’est plus la
France.

Recueilli par Nicolas Ballet
La version intégrale de cet entretien
est en accès libre sur leprogres.fr
A lire, de Boualem Sansal : «Gouverner au
nom d’Allah : islamisation et soif de pouvoir
dans le monde arabe» (Gallimard, 2013)
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Hôpital du Vinatier : un infirmier
grièvement blessé par un patient
Bron.

L’émotion est vive au sein de l’établissement, cette
agression survenant au lendemain de l’alerte lancée par
le service des urgences, saturées, et touchant une unité où
un infirmier a été tué en 2002.

U

n infirmier a été frappé à
l’arme blanche à cinq
reprises par un jeune
patient de l’unité pour adoles
cents « Flavigny », hier mercre
di vers 10 heures à l’hôpital
psychiatrique du Vinatier.
Suivi en hôpital de jour au sein
de ce service de pédopsychia
t r i e , l ’ a d o l e s c e n t , â gé d e
17 ans, était en entretien avec
l’infirmier, âgé de 34 ans. C’est
à la fin de cette discussion que
le patient a sorti un couteau et
commis l’agression.

Des renforts
déployés
sur l’unité
« Cela a été très violent et sur
tout inattendu. Il n’y avait pas
eu de tension particulière »,
indique une source proche de
l’enquête. Des circonstances
qui rappellent le drame surve
nu en 2002 dans la même
unité (lire cidessous).
L’agresseur a été maîtrisé par
les équipes de sécurité puis

hospitalisé afin de « stabiliser
son état en vue d’une audi
tion », précise la direction.
Grièvement blessé, l’infirmier
a été transporté rapidement à
l’hôpital EdouardHerriot mais
« ses jour s ne sont pas en
danger », indique la direction.
Les patients et ses collègues
présents au moment des faits
ont été pris en charge psycho
logiquement tandis que des
renforts ont été déployés sur
l’unité. Mais l’agression a susci
té une vive émotion au sein de
tout l’établissement. Notam
ment parce qu’elle survient au
lendemain de l’alerte lancée
par le personnel de l’unité
médicale d’accueil (UMA),
c’estàdire les urgences, en
raison de la saturation du ser
vice dont le taux d’occupation
oscille entre 117 % et 227 %
depuis le 8 janvier (lire Le Pro
grès du 28 janvier 2015).
« Le danger est grave et immi
nent pour le personnel autant
que pour les patients », esti
maient ainsi mardi les syndi
c a t s C GT et FO d u C H S C T

Rassemblement ce matin
Les syndicats CGT, FO et UNSA de l’hôpital du Vinatier appellent
les personnels à se rassembler ce jeudi à 8 h 30 entre le bureau
des entrées et la chapelle. « La situation sur l’établissement
n’arrête pas de se dégrader […] dans tous nos services, c’est la
même galère. Nous devons faire jouer la solidarité pour exiger le
renforcement des équipes et la réouverture d’unités », expliquent
ces syndicats.



Une enquête interne a été ouverte pour identifier s’il y a eu des dysfonctionnements au sein de l’établissement.

Photo d’illustration Stéphane Guiochon

(Comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail).

« Ces incidents n’ont aucun
lien entre eux »
Pour la direction, comme pour
le D r JeanPierre Salvarelli,
président de la commission
médicale d’établissement,
l’incident de mercredi « n’est
aucunement lié au pic
d’affluence observé ces der
niers jours aux urgences de
l’hôpital ». « Ce type d’agres
sion arrive malheureusement
de temps en temps chez nous
car nous ne soignons pas des
patients qui ont des cors aux
pieds. Mais il faut rappeler que
ces patients sont plus souvent
victimes qu’auteurs de violen
ce », souligne le Dr Salvarelli.
Cependant, cette agression est
à nouveau l’occasion pour les
syndicats, qui appellent à un

Un infirmier tué par un patient de 18 ans
dans la même unité en avril 2002
Mohamed Idrissi avait succombé à ses blessures.
Le patient avait été déclaré irresponsable.

S

i l’émotion était vive
hier à l’hôpital du Vina
tier, c’est aussi parce
que cette agression a réveillé
de douloureux souvenirs. En
avr il 2002, un inf ir mier
avait en effet été tué par un
patient dans des circonstan
ces analogues au sein de
cette même unité Flavigny.
Ce 10 avril 2002, un malade
âgé de 18 ans, déjà suivi par
l’unité Flavigny, avait ren
dezvous avec un médecin
en vue d’une nouvelle hospi
talisation dans ce service. A
l’issue de l’entretien, le jeune
homme, refusant cette hos
RHO

pitalisation, avait été rac
compagné par une infirmiè
re vers la sortie. C’est alors
qu’il avait sorti un couteau et
porté un coup au visage à
cette femme âgée de 48 ans.
Un collègue s’était alors pré
cipité pour la protéger, rece
vant à son tour un coup de
couteau dans la carotide.
Mohamed Idrissi, âgé de
29 ans, devait décéder deux
jours plus tard. Son agres
seur, qui avait pris la fuite
aussitôt après son forfait,
était interpellé le lendemain.
Une première expertise avait
confirmé le diagnostic de

« psychose chronique de
type schizophrénique » pour
laquelle le jeune homme
était suivi depuis plusieurs
années. Outre le Vinatier, le
patient avait été hospitalisé
dans une unité pour malades
difficiles du Vaucluse après
un séjour à la prison Saint
Paul de Lyon. L’expertise
avait estimé que le malade
avait « démontré sa dange
rosité pour l’ordre public et
la sûreté des personnes ». Le
rappor t concluait que le
meurtrier n’était « pas acces
sible à la sanction pénale ».
Une contreexpertise était
allée dans le même sens. Un
nonlieu avait donc été pro
noncé dans cette affaire. 

rassemblement ce matin, de
pointer le manque de moyens.
La CGT a ainsi demandé que
les renforts d’effectifs au sein
de l’unité Flavigny soient
pérennisés, au cours du
CHSCT extraordinaire qui s’est
tenu dans l’aprèsmidi. « Il y a
un manque de moyens global
sur le Vinatier, de personnel et
de lits. La situation est tendue
et cette tension est très usante.
Beaucoup de jeunes ne restent
pas. Pendant ce temps, il est
question de rendre 3,7 millions
d’euros à l’Agence régionale de
santé. Cela représente plus de
80 inf ir miers sur un an »,
déplore JeanLouis Gugliel
metto, élu CGT, qui a demandé
également que la question des
dispositifs d’alerte défaillants
soit rapidement réglée (lire ci
dessous).
« Tous ces incidents n’ont

aucun lien entre eux et ne sont
pas dus à des problèmes
d’effectifs. La surcharge à
l’UMA, par exemple, est fré
quente car au Vinatier, on ne
met pas de couchettes dans les
services. C’est donc cette unité
qui prend le choc », explique
pour sa part le Dr Salvarelli, qui
évoque le déménagement et la
réorganisation des pôles surve
nus au printemps dernier : « Il
faut du temps pour reformater
les équipes. »
Parallèlement à l’enquête judi
ciaire, une enquête interne a
été ouverte pour identifier s’il y
a eu des dysfonctionnements
au sein de l’établissement.
Par ailleurs, la ministre de la
Santé Marisol Touraine, a
exprimé son soutien à l’infir
mier agressé. 

Sylvie Montaron
avec Marien Trompette

Un dispositif d’alarme HS
Le personnel de l’hôpital du
Vinatier peut se sentir d’autant
plus vulnérable que le dispositif
d’alarme des travailleurs isolés
(DATI) est hors-service depuis
septembre 2014.
La société commercialisant
ce DATI a fait faillite et un conflit
juridique oppose la direction de
l’hôpital avec la nouvelle société
ayant repris le dispositif.
Mais le système se montrait déjà
défaillant avant ce conflit : à
plusieurs reprises, l’alerte lancée
par un soignant n’avait en fait pas
été déclenchée. Les responsables
de l’hôpital du Vinatier s’étaient
ainsi renseignés, dès juin 2014,
auprès d’un autre établissement
de la région utilisant une marque
différente.
Le DATI est un dispositif, composé
d’un émetteur et d’un récepteur,

utilisé par une personne isolée.
Il permet d’alerter les secours
en cas de problème. L’appel est
déclenché de façon volontaire
si la personne se sent en danger
ou de manière automatique si
celle-ci tombe. Le DATI permet
alors de localiser la personne en
difficulté. « Certains prennent
désormais un sifflet quand ils
vont au bout du bâtiment où il n’y
a personne », expliquait au Progrès, mardi, une infirmière
du service des urgences.
Cependant, pour le Dr Jean-Pierre
Salvarelli, président de la commission médicale d’établissement, ce
n’est pas la défaillance de ce
système qui « met en danger »
les personnels et il existe « bien
d’autres services de sûreté sur
l’hôpital ».
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Des régions réunies mais des é
Sondage. Rien n’est bien sûr figé et ce n’est qu’une
photographie à l’instant. Il reste encore dix mois d’ici les
élections et bien des choses peuvent se passer. Mais cette
première enquête donne un aperçu parfois saisissant.

Autre enseignement : la per
sonnalité de la tête à droite
n’influe que légèrement sur le
scrutin – c’est dire qu’aucun des
deux candidats déclarés –
Michel Bar nier et Laurent
Wauquiez – ne paraît être hors
jeu. Même si le secrétaire géné
ral de l’UMP dispose d’une
légère avance.
Ceci étant, la division de la
gauche la dessert terriblement
puisque les deux blocs possibles
– PSPRG et EELVPG en faisant
jeu égal à 17 % – se retrouve
raient relégués derrière la
droite, unie ou non, et le FN.
Quant au centre, il n’est tou
jours pas mort et pourrait bien
faire la décision via le MoDem
qui – sans candidat encore
déclaré – fixe déjà au moins 7 %
des voix. Ce qui peut influencer
la droite. Michel Barnier pour

83%

Jean-Jack QUEYRANNE
NNE
BAT
Jean-François DEBAT

17%

Question Entre Laurent Wauquiez et Michel Barnier, lequel
so
souhaitez-vous voir conduire une liste d’union UMP/UDI lors
de
des prochaines élections régionales ici en Rhône-Alpes ?
(Question posée aux sympathisants UMP/UDI))

Laurent WAUQUIEZ
EZ

52%
48%

Michel BARNIER

Intentions de vote au 1er tour Hypothèse crédible
Une liste d’extrême gauche
Une liste du Parti Communiste

2%
2%

Une liste du Parti de Gauche et d’Europe Ecologie Les Verts

17%

Une liste du Parti socialiste et du Parti Radical de Gauche

17%

Une liste du MoDem

Source : sondage Ifop

L’indice de notoriété
– pour aucun des sondés –
ne correspond à celui de
popularité

rait plus séduire les électeurs
MoDem que Laurent Wauquiez
dans un second tour. Si tant est
que cet électorat – apparem
ment très mobile – se satisfasse
d’une alliance à droite et ne pré
fère pas, le cas échéant, compo
ser avec une liste de gauche
ouverte. Un peu comme ce fut
fait en son temps à Lyon autour
de Gérard Collomb.
Autre enseignement moins par
tisan : l’élection régionale se
présente sous les meilleurs aus
pices puisqu’à dix mois du scru
tin déjà 70 % des gens se disent
intéressés et en plus, 81 % se
prononceront « en fonction
d’enjeux régionaux » et seule
ment 19 % en fonction d’enjeux
nationaux.
On relèvera également que la
notoriété d’un candidat dépend
essentiellement de son occupa
tion de la scène internationa
le… ou de son nom. D’où le
score, que l’intéressé jugera cer
tainement décevant, de Jean
Jack Queyranne, président de
la Région depuis 10 ans. Il n’est
pas faire injure à Louis Giscard
d’Estaing, respectable maire de
Chamalières et ancien député
UDI du PuydeDôme, que de
penser qu’il arrive en tête des
indices de notoriété (71 %°)
d’abord et avant tout parce qu’il
porte le patronyme de son père,
l’ancien Chef de l’Etat.
Juste derrière lui, donc, Michel
Barnier (69 %) et Laurent Wau
quiez (66 %), deux personnali
tés dont l’action sur la scène

(Question posée aux sympathisants PS/PRG)

Infographie : P. Villard

C

e sont les grosses surpri
ses de ce premier sondage
à dix mois du scrutin : la
gauche – divisée en deux parts
égales – fixe le plus de suffrages
autour de 34 % alors que la
droite oscille selon qu’elle
s’allie ou non avec le centre
entre 26 et 31 % et le centre jus
tement qui représente encore
entre 8 et 13 %. Quant au FN, il
reste très stable dans toutes les
hypothèses, mais pas aussi haut
qu’il l’espère, à 23 %.

Question Entre Jean-Jack Queyranne et Jean-François Debat
lequel souhaitez-vous voir conduire une liste d’union du PS
et du PRG lors des prochaines élections régionales ici
en Rhône-Alpes ?

7%

Une liste de l’UMP et de l’UDI

30%

Une liste du Front National
Une autre liste

nationale et européenne ces
dernières années a été ample
ment relayé par l’ensemble des
médias. Suivent également
dans un mouchoir de poche
Br uno Gollnisch (57 %) et
JeanJack Queyranne (55 %)
puis les deux écologistes Philip
pe Meirieu qui, avec 47 % font
bonne figure, et Michèle Rivasi
(26 %),

23

%

2

%

L’indice de notoriété – pour
aucun des sondés – ne corres
pond à celui de popularité. Cer
tains sont beaucoup plus
connus qu’appréciés. Le leader
du FN, Bruno Gollnisch détient
à ce titre la palme ; l’écart entre
les deux étant de 38 points
tandis que s’équilibrent pres
que sa bonne image (38 %) et
sa mauvaise (34 %). Résultats

peu étonnants pour celui qui
incarne un positionnement à
l’extrêmedroite donc plus cli
vant.
Quant aux personnalités les
moins connues, l’UDI Eric Four
nier, le PS JeanFrançois Debat
et le FN Christophe Boudot, ils
ne font pas des scores ridicu
les : 16, 12 et 11 %. 

Michel Rivet-Paturel

La gauche en deux blocs de même force WauquiezBarnier : à l’UMP, un duel serré
Voilà des résultats qui ne vont pas
simplifier les rapports à gauche dans
les mois qui viennent : une alliance
EELV-PG (à laquelle certains travaillent) ferait jeu égal à 17 % avec
une liste PS-PRG.
Ce qui porte le total de la gauche à
34 %, donc devant la droite même
réunie (30 %) et loin devant le FN
(22 %). Mais comment, dans un tel
contexte, appréhender le second
tour ? Au terme d’une campagne qui
sera certainement sans concession,
il ne sera pas évident de se retrouver
en 48 heures (les dépôts de liste
devant être fait avant le mardi minuit
suivant le 1er tour). Imagine-t-on
simplement les socialistes – s’ils
étaient légèrement devancés par
leurs actuels partenaires de la majorité – accepter de bonne grâce de se
ranger derrière un écologiste, voire un
parti de gauche ? Idem dans le cas
inverse.
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Ces résultats sont donc une très
mauvaise surprise pour les socialistes
qui emmagasinent toute l’impopularité du gouvernement et tirent peu de
profit de leurs réalisations régionales.
En revanche, il est très encourageant
pour les écologistes qui rêvent de
refaire le coup des municipales de
Grenoble : devancer la liste socialiste.
Sauf que là, la perspective de gagner
au second tour devient plus aléatoire.
L’état de la droite régionale n’étant
pas celle de décrépitude de la droite
grenobloise depuis vingt ans. Toutefois, certains écologistes se satisferaient probablement du simple échec
des socialistes, quitte à laisser la
Région à la droite. Mais pas tous et
sans doute pas les communistes. D’où
une urgence à gauche si elle veut être
en état de sauver la nouvelle grande
région : se parler et évacuer rapidement un maximum de dissensions.

LE PROGRES - JEUDI 29 JANVIER 2015

M. R-P.

Les deux candidats UMP à la candidature
pour la présidence de la Région font
pratiquement jeu égal. Une bonne surprise pour le Savoyard Michel Barnier pourtant largement distancé dans la course
aux soutiens des élus locaux.
Premier enseignement de ce sondage,
outre les chiffres de notoriété enregistrés
par l’UDI Louis Giscard d’Estaing, c’est
bien Michel Barnier qui arrive en tête des
personnalités politiques les plus connues
de Rhône-Alpes/Auvergne. Cela juste
devant Laurent Wauquiez et près de
15 points devant le président PS sortant
Jean-Jack Queyranne.
En terme de bonnes opinions, là encore,
Michel Barnier fait la course en tête
devançant Laurent Wauquiez et plus
encore Jean-Jack Queyranne. Le sondage
démontre aussi que l’ancien commissaire
européen séduit massivement les électeurs de l’UDI : 93 % d’entre eux ont une
bonne opinion de lui.
Mais cela reste une bonne surprise à

relativiser. Dans le choix des sympathisants, c’est le député-maire du Puy-enVelay qui enregistre une légère avance,
(52/48), sur son concurrent. Une avance
liée essentiellement à son ancrage en
Auvergne puisque le rapport de force se
situe ici à 72 % contre 28 %. Par ailleurs,
Laurent Wauquiez démontre également
qu’il est compatible avec les électeurs
centristes : 72 % des sympathisants UDI
ont une bonne opinion de lui. C’est
même supérieur qu’à l’UMP (62 %).
Face à Jean-Jack Queyranne, si tant est
que l’on additionne les voix de l’UDI et
de l’UMP, les deux candidats franchissent
au premier tour les 30 % d’intentions de
vote. A score égal, il faudra maintenant
imaginer lequel d’entre eux dispose du
meilleur réservoir de voix. Mais on peut
aussi imaginer que le candidat qui aura
développé la mécanique de campagne la
plus performante emportera la manche
des primaires. Verdict sous dix jours.

Geoffrey Mercier
RHO
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lecteurs encore divisés
La fusion des régions Rhône-Alpes et Auvergne
aux yeux de leurs habitants - Sondage Ifop pour LE PROGRES

Qui sontils ?

RHO

Question Pour chacune des personnalités suivantes, dites si vous la connaissez,
ne serait-ce que de nom ? Oui
Non
L. Giscard d'Estaing
(UDI)

71%

29%

M. Barnier
(UMP)

69%

31%

L. Wauquiez
(UMP)

66%

34%

B. Gollinsch
(FN)

57%

43%

J.-J. Queyranne
(PS)

55%

45%

Ph. Meirieu
(EELV)

43%

57%

M. Rivasi
(EELV)

27%

73%

E. Fournier
(UDI)

16%

84%

Ch. Boudot
(FN)

12%

88%

J.-F. Debat
(PS)

11%

89%

Source : sondage Ifop

de l’euro circonscription
sudest depuis 2009. Elle fut
adjointe au maire de Valen
ce (20082014), conseillère
générale (20082009) et
d é p u té e ( P S ) d e 19 97 à
2002. Agée de 62 ans, elle
est professeur agrégée de
sciences naturelles.
Philippe Meirieu
EELV. Actuellement con
seiller régional de Rhône
Alpes, il a conduit la liste
EELV au premier tour des
élections régionales de 2010
qui avait obtenu 17,82 % le
meilleur score des écologis
tes dans toutes les régions
françaises. En 2012, il fut
candidat malheureux aux
législatives dans la 1 re cir
conscription du Rhône. Agé
de 65 ans, professeur des
universités en sciences de
l’éducation, il est connu
pour ses théories pédagogi
ques.
Eric Fournier
UDI. Conseiller régional de
RhôneAlpes. Maire de Cha
monix depuis 2008. Il fut
viceprésident de la Région
aux côtés de la présidente
AnneMarie Comparini de
1999 à 2004. Il eut notam
ment en charge les trans
ports et les Nouvelles tech
nologies de l’Information et
de la communication. Agé
de 49 ans, urbaniste, il est
chargé d’études.
Bruno Gollnisch
FN. Député européen
depuis 1989, président du
groupe FN au conseil régio
nal RhôneAlpes où il est
élu depuis 1986. Il fut éga
lement député du Rhône de
1986 à 1988 et conseiller
municipal de Lyon de 1995
à 2001.
Longtemps numéro 2 du
parti, il fut l’adversaire mal
heureux de Marine Le Pen
lorsque s’ouvrit la succes
sion de JeanMarie Le Pen à
l a p r é s i d e n c e e n 2 011.
Leader d’une liste aux der
nières municipales à Hyères
( Va r ) , i l e s t é g a l e m e n t
annoncé comme candidat
aux Régionales en Paca. Agé
de 65 ans il était professeur
d’Université.
JeanFrançois Debat
PS. Viceprésident du con
seil régional RhôneAlpes
depuis 2007, en charge des
Finances et du budget.
Maire de BourgenBresse
(Ain) depuis 2008. Ancien
membre des cabinets de
L a u re n t Fa b i u s et L o u i s
Besson. Agé de 49 ans, il est
conseiller d’Etat. 

Question Pour chacune des personnalités suivantes, avez-vous, une très bonne
opinion, une assez bonne opinion, une assez mauvaise opinion ou une très mauvaise
opinion ?
Michel Barnier

14%

42%

Laurent Wauquiez 11%
Louis Giscard d'Estaing

7% 1% 5%

38%

9% 2% 6%

7% 42%

10% 2% 10%

Jean-Jack Queyranne 6% 38%
Philippe Meirieu 9%
Infographie : P. Villard

JeanJack Queyranne
Socialiste, président de la
Région RhôneAlpes depuis
2004. Il fut adjoint au maire
de Villeurbanne puis maire
de Bron. Député du Rhône
(de 1981 à 1993 et de 1997
à 2012). Porteparole du PS
d e 19 8 6 à 19 8 9 , i l f u t
membre des gouvernements
de Lionel Jospin de 1997 à
2002 (notamment ministre
des Relations avec le parle
ment). Agé de 69 ans, il
était maître de conférences
à l’université.
Laurent Wauquiez
UMP, secrétaire général du
parti depuis décembre der
nier, député de HauteLoire
depuis 2004 ; maire du Puy
enVelay depuis 2008. Il fut
membre des gouvernements
de François Fillon de 2007 à
2012 (notamment ministre
des Affaires européennes et
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recher
che). Agé de 40 ans, il est
membre du conseil d’Etat.
Michel Barnier
UMP, il n’a actuellement
aucune fonction ni mandat
électif. Il fut député (de
1978 à 1993) et sénateur de
Savoie (1997 à 1999) ; com
missaire européen (de 1999
à 2004 et de 2010 à 2014).
Il fut membre du gouverne
ment à plusieurs reprises
sous les septennats de Fran
çois Mitterrand, Jacques
Chirac et Nicolas Sarkozy
(notamment ministre des
Affaires étrangères et de
ministre de l’Agriculture).
Agé de 64 ans, il est diplô
mé de l’Ecole supérieure de
commerce de Paris.
Christophe Boudot
FN. Conseiller régional Rhô
n e  A l p e s d e p u i s 2 010 .
Secrétaire départemental
de son parti il a succédé à
Br uno Gollnisc h comme
leader du parti d’extrême
droite sur Lyon dont il est
conseiller municipal depuis
2014. Il est également con
seiller métropolitain. Agé de
45 ans, il est agent commer
cial.
Louis Giscard d’Estaing
UDI. Maire de Chamalières
(PuydeDôme) depuis
2005, il est le second fils de
l’ancien Président de la
République.
Il fut député du PuydeDô
me de 2002 à 2012 et vice
président de l’Assemblée
nationale. Agé de 55 ans, il
est chef d’entreprise.
Michèle Rivasi
EELV. Députée européenne

5% 1% 5%

24%

3% 1% 6%

Bruno Gollnisch 4% 15%
Michèle Rivasi 4% 13%

15%

31%
34%
29%
45%
57%

19%

4%

4% 6%

43%
73%

Eric Fournier 1% 10% 2% 3%

84%

Jean-François Debat 1%7% 1% 2%

89%

Christophe Boudot 7% 1% 4%

88%

Très bonne opinion
Ne se prononce pas

Assez bonne opinion
Ne connait pas

Assez mauvaise opinion

Très mauvaise opinion

Fiche technique du sondage : L’enquête de l’Ifop a été menée, pour Le Progrès, auprès d’un échantillon de 1 008 personnes,
représentatif de la population des régions Rhône-Alpes et Auvergne âgée de 18 ans et plus.
NB : Ont été interrogées 605 personnes résidant en Rhône-Alpes et 403 personnes résidant en Auvergne. Ensuite, la proportion
de chaque région a été ramenée à son poids réel, afin de disposer de résultats d’ensemble représentatifs. La représentativité de
l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par
département et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par téléphone du 23 au 27 janvier 2015.
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Une mère de famille étranglée
dans son lit : son mari interpellé
Lyon 8e.

Une femme de 33 ans a été tuée dans la nuit de mardi à mercredi dans
un appartement de l’avenue GénéralFrère. La piste du drame familial est privilégiée.

« L

es policiers
sont venus
frapper à ma
porte dans la nuit, mais je
n’avais rien vu, rien entendu.
Je suis tombé des nues en
apprenant le drame, ils ren
voyaient l’image d’un couple
exemplaire. Qu’est ce qui a
pu se passer ? », s’interroge,
encore choqué, un voisin de
palier.
Que s’estil passé dans le huis
clos familial du couple Rettu
ga ? Mercredi, il était environ
2 heures du matin quand un
équipage de la BAC a pénétré
dans l’appartement situé au
3e étage d’un immeuble, au
131, avenue GénéralFrère à
Lyon 8e. Les policiers avaient
été alertés par la famille de la
victime qui venait ellemême
de recevoir un appel très
inquiétant du mari. Sur
place, les secours ont décou
ve r t l e c o r p s s a n s v i e d e
Fatma, 33 ans. Elle ét ait

allongée dans son lit, morte
étranglée. Hervé, son mari,
se trouvait en pleurs à ses
côtés. Il a été interpellé sans
résistance et placé en garde à
vue. Il fait figure de suspect
principal. Le fils du couple,
âgé de 4 ans, était lui aussi
présent dans l’appartement,
m a i s n ’ a r i e n v u . I l a é té
recueilli dans de la famille.

Les voisins décrivent
« un couple parfait »
Trois proches du couple qui
avaient visiblement été aler
tés aprèscoup par le mari,
ont également été interpellés
dans le logement. Ces trois
personnes ont été placées en
garde à vue pour les besoins
de l’enquête avant d’être relâ
chées dans la journée.
L’autopsie de la victime réali
sée mercredi aprèsmidi a
permis de confirmer la mort
par strangulation. En garde à
vue, le père de famille, tout

LYON

Quatre gamins immatures
pour un énorme gâchis
Cour d’assises.

Alors qu’il entre dans son dernier jour, le
procès de l’homicide du quai RomainRolland laisse un goût
amer : celui de la violence gratuite et incontrôlée.
Pour éviter d’avoir été dépassés par
les événements, le plus simple
aurait été de ne pas les avoir provoqués.
Le 29 janvier 2012, les quatre
occupants d’une voiture qui circulait
sur le pont Maréchal-Juin, étaient
encore d’une immaturité totale pour
s’en rendre compte.
Quand ces gamins âgés de 18 à
21 ans ont abordé deux couples qui
n’avaient rien demandé, provoqué
une bagarre, et achevé le travail en
heurtant deux hommes avec un
véhicule, dont un a chuté mortellement, ils ont été dépassés par un
mélange de rage, d’alcool sans
doute, qui les conduisait à frapper
avant, et réfléchir après. On n’est
guère plus avancé que ça, à l’aube
de la dernière journée du procès.
Hier mercredi, les expertises psychiatriques des quatre accusés
avaient toutes un dénominateur
commun : l’immaturité et l’incapacité à reconnaître un tort, une faiblesse. Comme l’enfant qui nie avoir
touché au pot de confiture quand il
en a partout autour de la bouche.
Seul un des quatre s’est tenu à
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carreaux depuis les faits, ce qui
montre bien que la route qui mène à
une vie d’adulte est encore longue.
La fin de la journée a également
remis les victimes au centre du
procès. Sans forcer le trait,
Me Dominique Arcadio a rappelé
avec justesse ce « séisme phénoménal » issu de la perte brutale de
l’homme âgé de 33 ans avec lequel
on envisageait de vivre. Vivre, c’est
justement ce que sa compagne
s’interdit encore de faire, trois ans
après.
Quant au beau-frère également
heurté par la voiture folle, il lutte
vainement contre la culpabilité
d’avoir survécu au drame.
L’avocat de la partie civile n’a pas
oublié l’essentiel non plus : « Des
détails divergent sur les faits, mais
pas sur la volonté du conducteur
d’attraper sa victime et de faire
mal ». Pas sûr que l’avocat général,
qui prend la main ce matin, ne fasse
autant dans la mesure dans son
réquisitoire. Les plaidoiries de la
défense suivront. Le verdict est
attendu demain dans la journée.
Xavier Breuil

LE PROGRES - JEUDI 29 JANVIER 2015

juste âgé de 34 ans et respon
sable d’exploitation dans une
grande société de transport, a
en partie reconnu les faits. Il
pourrait être déféré dès ce
jeudi au parquet de Lyon.
L’enquête confiée à la brigade
criminelle de la sûreté dépar
tementale s’oriente vers un
drame familial dans un con
texte de rupture et de conflits
répétés au sein du couple.
Dans l’immeuble réputé tran
quille, l’hypothèse d’un crime
passionnel a surpris et
choqué de nombreux voisins.
Le couple installé depuis plu
sieurs années faisait en effet
l’unanimité dans le voisinage.
Tous évoquent avec émotion
un couple modèle et très poli.
« Cette dame était toujours
souriante. Le couple parais
sait uni, on les voyait
s’embrasser, ils se baladaient
régulièrement le weekend
avec leur enfant », raconte
une voisine.

Le drame s’est joué au 3e étage de cet immeuble, à l’angle de la rue du professeur
Joseph-Nicolas et de l’avenue Général-Frère à Lyon. Photo Richard Mouillaud


Ici, personne n’avait perçu le
drame qui se jouait entre les
murs de l’appartement fami
lial. « C’est incompréhensi
ble », lâc he un ami de la
famille, très ému : « Ce
couple était un modèle
d’intégration. Nous étions
régulièrement invités chez
eux et on les recevait aussi,
mais je n’ai rien vu venir. Lui,
je l’ai croisé pour la dernière

TALUYERS
Deux blessés
dans une collision
Une collision entre deux voitures
a fait deux blessés, hier mercredi aux alentours de 21 h 15 sur
la commune de Taluyers. L’accident, dont on ignore les circonstances, s’est produit sur la D342.
Les pompiers ont dû utiliser leur
matériel de désincarcération
pour sortir d’un véhicule une
victime, un homme, sérieusement blessée et transportée à
Lyon sud où elle a été admise en
déchocage. La deuxième victime, également un homme moins
sérieusement touché, a également été évacuée sur Lyon sud.

LOIRE
SaintEtienne : il fête
sa paternité en refusant
le contrôle de police
à… 2,1 g d’alcool
La nouvelle était bonne et la
soirée devait finir dans la joie.
Mais elle s’est terminée au
poste de police dans un premier
temps, et devant le tribunal
mercredi. Le 23 janvier, cet
homme de 30 ans apprend qu’il
va être père. Il décide de fêter
ça. Le problème, c’est qu’il va
prendre le volant avec 2,1 g
d’alcool dans le sang. Quand il
aperçoit des policiers qui lui font
signe de s’arrêter, il préfère
prendre la fuite. Il est rattrapé.
Il affiche déjà 10 condamnations
à son casier. Pour la 11e, ce sera
quatre mois ferme à effectuer.

fois samedi avec son gamin. Il
était calme, très poli. Je ne
comprends vraiment pas… »,
lâchetil.
Une autre voisine poursuit,
avec toujours autant d’incom
préhension. « Pour nous,
c’était un couple parfait. Mais
aujourd’hui, je pense surtout
à leur petit. J’ai un enfant de
son âge vous savez… » 

Xavier Alloy

Justice

Suicide d’un détenu à la maison d’arrêt de
BourgenBresse: le parquet général précise
Dans nos colonnes du 24 janvier, nous avons relaté le suicide d’un
détenu dans sa cellule, à la maison d’arrêt de Bourg. Et ce pendant
son procès devant la cour d’assises d’appel de l’Ain.
Lakhdar Hammani avait déjà été condamné en première instance
par les assises du Rhône pour le meurtre d’un collègue de travail.
Me Frank Berton, son avocat, relatait dans cet article un élément du
réquisitoire de l’avocate générale : l’accusé aurait confié à un chef
de détention s’être rendu armé à ce rendez-vous tragique, ce qu’il
a toujours nié. Or, selon Me Berton, il s’agissait d’un « incident
d’audience », qui aurait eu « un impact » sur l’accusé. Un avis que
dément la procureure générale près la cour d’appel de Lyon, qui
« s’incline devant la douleur de la famille du défunt. » Elle précise
que « d’une part l’avocat général développe, au nom de la société,
les réquisitions verbales qu’il lui appartient de prendre et qu’il croit
convenables au bien de la justice. D’autre part que les réquisitions
citées par la défense se sont fondées sur les éléments écrits de la
procédure criminelle connus des parties – défense comme partie
civile – soumis à l’exercice des voies de recours dans le cadre de la
procédure préalable à l’audience criminelle et, au cours des débats
qui se sont tenus à Bourg du 19 au 23 janvier 2015, soumis au
principe du contradictoire au strict respect duquel le Ministère
public est tenu et s’est montré d’une totale loyauté. »

VILLEURBANNE

Un militaire en faction blessé
par un laser
Deux militaires en faction postés
devant l’école juive de la rue
Alexandre-Boutin à Villeurbanne
ont été visés par un pointeur
laser, mardi soir vers 22 h 30. Ce
type de pointeur est régulièrement utilisé contre les joueurs

de football ou les chauffeurs de
bus. L’un des deux militaires a
été légèrement blessé à l’œil par
le laser. L’auteur des faits n’a
pas été identifié. Une enquête a
été ouverte au commissariat
local.
RHO
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A 43 : une demie tonne de shit avait
été saisie au terme d’un gofast
Justice. Deux convoyeurs de drogue, pris en flagrant délit, étaient partis de Montpellier
à bord de voitures de forte cylindrée pour une livraison dans la région lyonnaise.

T

rahis par un rensei
gnement anonyme. Et
rudement bien rancar
dé. Lorsque les limiers de
la BRI (brigade de répres
sion du banditisme) de
Lyon sont avertis le 17 jan
vier 2013 d’une livraison
imminente en provenance
du Sud, la logistique se met
en place. Avec d’autant plus
d’entrain que les hommes
du SRPJ sont depuis quel
ques semaines sur la piste
d’une équipe approvision
nant la région lyonnaise
mais aussi le Doubs et
l’Alsace en résine de canna
bis.
C’est au cours de la nuit
suivante que le coup de
filet est réalisé à la sortie de
l’autoroute A43 à Saint
LaurentdeMure. Anis Sli
mani au volant d’une Pors
che Cayenne au terme
d’une remontée avec l’aide
d ’ u n e vo i t u r e o u v r e u s e

depuis Montpellier est en
train de charger dans une
C4 conduite par Salim Zia
neCherif, le régional de
l’étape, une partie des neuf
valises marocaines conte
nant 480 kilos de shit.

Jugement mis en
délibéré au 10 février
Cerné Slimani, dans
l’espoir de se tirer de ce
mauvais pas, fonce sur trois
véhicules de police blessant
au passage un fonctionnai
re. Une heure plus tard la
voiture ouvreuse, une Opel
est retrouvée abandonnée
dans une zone industrielle
de Vienne (Isère). Vide de
ses occupants mais pas de
précieuses traces d’ADN et
de deux valises apparte
nant à Boubekeur Benab
delkader et Ayoub Benais
sa, deux « parisiens »
déclarant « faire unique
ment dans la voiture

volée ». Et qui se disent
t o t a l e m e n t é t r a n ge r s à
cette expédition.
L’enquête progresse à pas
de géant lorsque l’on
retrouve sur Slimani pas
moins de six téléphones
portables dédiés qui attes
tent de ses nombreux
déplacements entre Barce
lone et Mulhouse au cours
des dernières semaines. Lui
reconnaît avoir été contacté
pour convoyer la marchan
dise retrouvée dans la Pors
che pour quelques billets
tout comme Ziane avoue
avoir accepté d’en stocker
une partie.
Dans le box de la
16e chambre correctionnel
le où ils comparaissaient
mardi et mercredi, « les
parisiens » ont clamé leur
innocence ainsi que Yazid
Boussaid dont on a retrou
vé les empreintes à l’inté
rieur de la Porsche. D’où
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Des centaines de kilos de drogue avaient été saisies.

JPhoto d’illustration Joël Philippon

des demandes de relaxe des
avo c a t s d e l a d é fe n s e à
l ’ e xc e pt i o n d e c e u x d e s
deux individus pris en fla
grant délit.
Dans un réquisitoire desti
né à faire tenir pour
l’ensemble des prévenus,
l’infraction de participation
à une association de malfai
teurs, le procureur Leymo
nier s’est attaché à dissé

quer l’examen du bornage
des téléphones mais aussi
de l’épluchage des télépa
ges pour se déclarer con
vaincu qu’ « il y a eu
d’autres transports ». Il s’est
prononcé pour des peines
allant de 2, 5 et 6 ans
d’emprisonnement. Le juge
ment a été mis en délibéré
au 10 février à 14 heures 

Michel Girod

Braquage au Crédit Mutuel,
place AlbertThomas à Villeurbanne

3éme EDITION

LES TROPHEES DU COMMERCE
AVRIL 2015 – CCI DE LYON

Je suis commerçant, restaurateur, dirigeant d’une
société de services aux particuliers ou président
d’une union commerciale,
Je suis ressortissant de la CCI de Lyon,
Je participe à l’un des 7 trophées du commerce !
- Transmission reprise d’entreprise,
- Innovation commerciale,
- Vitrine commerciale,
- Étalage de marché,
- Développement commercial,
Candidatures réservées aux unions commerciales :
- Dynamisme d’une union commerciale,
- Animation commerciale,
ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE SUR NOTRE SITE INTERNET !
http://www.lasemaineducommerce.com/inscriptiontrophees/
Dossier à renvoyer avant le lundi 23 février 2015 (Participation gratuite)

RHO



Les deux auteurs ont réussi à prendre la fuite, mercredi vers 11 heures. Photo Yannick Ponnet

L

e phénomène avait presque dis
paru. Mercredi, vers 11 heures,
deux malfaiteurs ont commis un
holdup au préjudice d’une agence du
Crédit Mutuel située place Albert
Thomas, au centre de laquelle trône
le Totem, à Villeurbanne.
D’après les premiers éléments
recueillis, les auteurs étaient munis
d’arme de poing et porteurs de perru
ques et de vêtements kaki. Les deux
hommes se sont fait remettre de
l’argent avant de prendre la fuite. Il
n’y a pas eu de blessé. Le préjudice
n’a pas été communiqué et l’agence a
fermé rapidement après les faits.
L’enquête a été confiée à la Police

judiciaire lyonnaise. Vers midi, des
officiers de police judiciaire tentaient
de retrouver des indices en inspec
tant l’avenue MarcSangnier et en
regardant attentivement sous des voi
tures en stationnement et dans des
parterres végétalisés. La police tech
nique et scientifique était également
sur place pour procéder aux premiers
relevés dans le sas. Pour mémoire,
une agence de la Caisse d’Épargne
avait également été visée en fin de
semaine dernière à Limas par deux
hommes armés. Aucun lien n’est pour
l’heure effectué entre ces deux affai
res. Les enquêtes se poursuivent. 

Y. P. et X. Al
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En absence de majorité à la Région,
l’avenir d’ERAI reste en suspens
Conseil régional.

L’agence économique régionale
qui emploie 130 personnes n’est pas encore dissoute
mais son avenir reste des plus incertains. D’autant que
les écologistes veulent obtenir sa liquidation judiciaire.

C

omme prévu, le rapport
sur la fusion des deux
agences économiques de
la Région – Erai et ARDI –
n’allait pas trouver de majorité
hier mercredi au conseil régio
nal et a donc été retiré par
l’exécutif. A gauche, les Verts
étaient vent debout et avaient
clairement fait savoir qu’ils ne
le voteraient pas. Pas plus que
le front de gauche. La seule
solution possible était de trou
ver une majorité de circons
tance avec l’aide du groupe
d’opposition UDC. Le FN, pour
sa part, s’alignant sur la posi
tion des écologistes de vote
contre.
L’exécutif espérait que la
droite et le centre ne condam
neraient pas ERAI – créé il y a
v i n g t a n s p a r l a d r o i te et
notamment Alain Merieux
lorsqu’il était viceprésident de
la Région. En outre, nombre
d’entreprises se félicitant
d’avoir eu recours aux services
de l’agence, certains indus
triels proches de l’opposition
régionale avaient fait passer
des messages pour sauver le

soldat Erai.
Pas fou, le groupe UDC qui ne
désirait pas donner un blanc
seing à la majorité à dix mois
de l’élection régionale, mais ne
voulait pas, non plus, risquer
de se prendre le boomerang en
pleine figure, avait proposé un
amendement. Celuici permet
tait de suspendre la dissolu
tion d’ERAI tout en prévoyant
un plan de sortie de crise qui
aurait remis tout à zéro car
l’agence – nul n’en disconvient
– a connu des » dysfonctionne
ments » ou des « imprudences
de gestion », selon les interlo
cuteurs : « Nous assumons nos
responsabilités », explique
ainsi le président du groupe,
Fabrice Marchiol.
Le viceprésident à l’économie,
JeanLouis Gagnaire, indique
donc que la réflexion autour
de la restructuration des agen
ces économiques « devait être
poursuivie et approfondie ». Il
propose pour cela la création
« d’un comité de pilotage com
prenant les responsables de
l’exécutif ainsi que les prési
dents des commissions con

Le rapport sur la fusion des deux agences économiques de la Région – Erai et Ardi – n’allait pas trouver
de majorité hier mercredi au conseil régional. Photo d’illustration Joël Philippon


cernées par le dossier et deux
représentants par groupe poli
t i qu e . C et t e c o m m i s s i o n
devant être constituée très
rapidement.
Le président du groupe FN,
Bruno Gollnisch, dénonce « un
procédé dilatoire » tandis que
l’UDC Fabrice Marchiol se
gausse : « Nous avions propo
sé un amendement, vos propo
sitions le valident sans le
dire. »
Quant aux écologistes, lors
d’une conférence de presse

tenue dans la foulée par le co
président du groupe, Jean
Charles Kohlhaas, et Marie
Noëlle Fréry, ils déplorent
cette décision de l’exécutif car
ils souhaitent « une liquidation
judiciaire d’Erai » afin d’apurer
la situation et déterminer les
responsabilités d’une « gestion
au moins hasardeuse » qu’ils
dénoncent. Pour eux, le déficit
d’ERAI oscille entre 5 et 8 mil
lions. Des chiffres que conteste
le viceprésident Gagnaire
mais également, de son côté,

une autre élue EELV, Fathia
Benhamed : « Je suis la seule
administratrice EELV d’Erai et
je n’ai jamais voté son budget
depuis 2010 car nous n’avions
aucune donnée précise », rap
pelletelle et poursuit, « le
déficit n’est que de 3,5 mil
lions ».
Pour elle aussi, « la gouver
nance n’était pas bonne mais
la seule solution était de réunir
l e s d e u x a ge n c e s c o m m e
prévu ». 

M. R-P.

E.Imberton : « La CCI de Lyon
touchée mais pas coulée »
Economie Face à une réduction de ses ressources fiscales, la CCI de Lyon doit faire
des choix

A

l’occasion d’une confé
rence de presse ce mardi,
Emmanuel Imberton a
confirmé sa détermination à
poursuivre les activités de la
CCI de Lyon qu’il préside. Au
prix cependant de quelques
sacrifices (32 postes sur un
effectif de 350 personnes)
compte tenu des restrictions
budgétaires voulues par le gou
vernement dans la dernière loi
de finances (dont un prélève
ment sur les fonds de roule
ment de plus de 14 millions
d’euros en mars prochain).
« La CCI de Lyon est touchée
mais pas coulée », atil ainsi
résumé la situation de la cham
bre consulaire. Pas question
donc de baisser les bras mais il
s’agit plutôt d’optimiser les res
sources existantes. « Nous
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allons revoir nos 240 actions,
les trier et rechercher une
meilleure efficacité », a notam
ment promis le président de la
CCI de Lyon.

« Permettre
le meilleur avenir
pour notre
aéroport »
Emmanuel Imberton,
président de la CCI de Lyon
Ainsi le regroupement des CCI
de Lyon, SaintEtienne et
Roanne en une CCI métropoli
taine, qui devra être adopté par
les élus consulaires de la
région, permettra de mutuali
ser certaines fonctions. Le pré
sident de la CCI de Lyon a décla
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ré que la porte restait ouverte
pour la CCI de Villefranchesur
Saône au cas où elle souhaite
rait rejoindre le triumvirat con
sulaire. La CCI compte aussi
s’appuyer sur le numérique
pour renforcer son offre de ser
vices auprès des entreprises. La
« eCCI » aura notamment
l’avantage d’être disponible
24 heures sur 24. Sur la lancée
de 2014, la place d’Echange va
poursuivre son activité de
bourse régionale avec deux
prochaines introductions :
Mille et un Repas, société de
restauration basée à Ecully et
Processium, société spécialisée
en génie des procédés indus
triels, basée à Villeurbanne.
Au moins six autres PME
devraient bénéficier de ce
mode de financement en 2015.

Parmi les autres gros dossiers abordés, l’ouverture du capital
de la société Aéroports de Lyon. Photo d’illustration Stéphane Guiochon


Parmi les autres gros dossiers
abordés par Emmanuel Imber
ton, l’ouverture du capital de la
société Aéroports de Lyon. La
vente des parts de l’Etat est ins
crite dans la loi Macron en
cours de discussion à l’Assem
blée nationale. La CCI de Lyon
détient 25 % des parts de cette
société et selon son président :
« Nous ne voulons rien nous

interdire et nous ferons tout ce
qui peut permettre le meilleur
avenir pour notre aéroport ».
Tout en déplorant « le centralis
me parisien outrancier qui
nous empêche l’ouverture de
nouvelles lignes ». Des consul
tations sont en cours « pour
étudier toutes les hypothè
ses ». 

Vincent Rocken
RHO
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Routiers en colère : au tour de la CFDT
de mener des opérations de blocage
Rhône.

Hier mercredi, à Corbas et ChassesurRhône,
le syndicat majoritaire a ciblé le groupe Charles André,
lié au président de la Fédération nationale des transports
routiers (FNTR) très puissante dans les négociations.

I

ls sont une vingtaine ce
mercredi devant l’entrepri
se Citaix de ChassesurRhô
ne, plutôt frigorifiés. Des collè
gues sont à Corbas devant les
entreprises de transport rou
tier TEA et Walon France. Leur
intention première était de
bloquer la raffinerie de Feyzin.
« Il y a eu une fuite. Juste avant
de mener notre action à
2 heures du matin, on a su que
les camions citernes et gaz
Charles André n’étaient plus
sur le site, mais avaient été
déplacés dans les entreprises,
c’est donc là qu’on bloque »,
explique Christian Cottaz,
secrétaire général CFDT des
Transports du Rhône.

Les négociations
reprennent aujourd’hui
L’objectif est en effet de « tou
cher ceux qui ont du poids
dans les négociations ». Or,
JeanFrançois Pic, secrétaire

général du groupe Charles
André est aussi président de la
FNTR, fédération patronale
qui pèse dans les négociations
salariales qui ont achoppé
jeudi dernier. Ainsi, les syndi
cats réclament toujours 5 % de
revalorisation pour tous les
salariés du transport routier,
tandis que les instances patro
nales proposent une revalori
sation de 1 % pour les cadres
et de 2 % pour les coefficients
salariaux les plus bas.
« C’est la première fois que les
patrons ne se déplacent même
pas. Il y a du mépris », faisait,
hier, remarquer, un militant
CFDT à propos du refus du
patronat de retourner à la
t able des négociations la
semaine passée. Refus qui a
évolué. Les négociations doi
vent reprendre ce jeudi. Les
trois fédérations patronales
FNTR, UNOSTRA et TLF ont,
en effet, accepté le principe

La pression avant
les négociations
Le blocage a notamment
concerné Citaix, filiale du
groupe Charles André, à
Chasse-sur-Rhône,

d’une médiation à condition
que les syndicats renoncent « à
toute pression revendicative
en cours de discussions ».
En attendant, l’entrée du syn
dicat majoritaire dans le con
flit hier, a redonné du poids au
mouvement débuté le 18 jan
vier à l’appel d’une intersyndi

Photo Philippe Juste

cale CGT, FO, CFTC, CGC dont
les actions tendent à s’essouf
fler. Et remis la pression.
« J’ai eu la Fédération. Nous
sommes 900 sur 20 points de
blocage. Tout est prêt. Je ne
pense pas que les patrons vont
pouvoir rester figés », com
mentait, hier mercredi, Chris
tian Cottaz, sachant que « si la
situation n’est pas débloquée
d’ici à dimanche, nous entre
rons de nouveau dans
l’action ». 

Rentrée 2015.

La rectrice de l’Académie de Lyon sait déjà qu’elle pourra compter sur des moyens supplémentaires
pour, notamment, lutter contre les inégalités scolaires. Un combat plus que jamais prioritaire.

A

RHO

plémentaires s’ajoutant à
ceux déjà créés lors des
deux précédentes rentrées.
Ces moyens nouveaux, tou
jours selon Françoise
Moulin Civil, seront priori
tairement « mis au service
d’une politique cohérente
de réduction des inégali
tés ».

Accompagner en
continu des élèves
les plus
en difficulté
Politique issue d’un constat
implacable dressé par les
obser vateurs aussi bien
français qu’étrangers et qui
fait de notre école une des
plus inégalitaires qui soit.
Ainsi, une étude PISA de
2012 établit que « le poids
de l’origine sociale sur les
performances des élèves est
plus for t en France que
dans tous les pays de
l’OCDE et que ces inégalités
pèsent sur le niveau scolai
re de tous les élèves ».
Afin de tenter de remédier
à cette injustice et aux rava

ges qu’elle provoque, l’Aca
démie de Lyon (compétente
sur les départements du
Rhône, de l’Ain et de la
Loire) entend donc faire
porter ses efforts d’abord
sur les classes de primaire,
là où s’effectuent les
apprentissages fondamen
taux. Mais aussi sur la for
mation initiale des ensei
gnants. Et, enfin, sur les
établissements classés en
éducation prioritaire. Les
quels seront notamment
mieux dotés en personnel
ne seraitce que pour que
soit assuré l’accompagne
ment en continu des élèves
les plus en difficulté. 

Françoise Moulin Civil, rectrice
de l’Académie de Lyon.


Photo archives Yves Flammin

La répartition des effectifs
Dans le premier degré, les
301 nouveaux enseignants affectés à l’Académie de Lyon, pour le
seul enseignement public, se
répartiront de la manière suivante :
37 dans l’Ain, 39 dans la Loire et
225 dans le Rhône. En ce qui
concerne le second degré les

A Rillieux, la
caricature du maire
en une du magazine
municipal
Elu en mars dernier, le nouveau maire UMP de Rillieux-laPape, Alexandre Vincendet a
souhaité, à sa façon, rendre
hommage aux victimes des
récents attentats. Mieux qu’un
long discours, il a choisi une
caricature de lui-même pour
illustrer le numéro de février
du magazine municipal.
Proche de Jean-François Copé,
et considéré comme un parachuté dans cette commune
prise au PS, le jeune maire a
souhaité forcer le trait en se
représentant, parachute tricolore sur les épaules, au téléphone avec son mentor…

D. Menvielle

Enseignement : des renforts pour mieux
lutter contre les inégalités scolaires
lors même qu’elle se
préparait à expliquer
dans quelles condi
tions s’effectuerait la ren
trée prochaine dans le pre
mier et le second degré,
Françoise Moulin Civil, rec
trice de l’Académie de Lyon
a lâché cette réf lexion :
« Les attentats commis il y
a maintenant une vingtaine
de jours confirment, d’une
façon tragique, la pertinen
ce de la loi de juillet 2013
sur la refondation de
l’école ».
Constatant, après bien
d’autres, à quel point
l’école allait, en effet, se
trouver en première ligne
dans la bataille contre
l’obscurantisme et pour la
laïcité, la rectrice ne pou
vait donc qu’annoncer avec
satisfaction l’arrivée
d’importants renforts dans
le premier degré (301 créa
tions de postes) comme
dans le second (208 créa
tions de postes) à l’occasion
de la prochaine rentrée.
Soit autant d’effectifs sup

Confidentiel

208 nouveaux enseignants seront
prioritairement affectés dans les
collèges où l’effort sera, en effet, le
plus soutenu. Cela concernera
107 d’entre-eux. Contre 74 pour les
lycées généraux et technologiques
et 12 pour les lycées professionnels.

Photo D. R.

DÉCRETS
Conseil des ministres :
réorganisation du corps
préfectoral du Rhône
Le ministre de l’intérieur a présenté un décret portant réorganisation du corps préfectoral
dans certains départements.
Ce décret permettra d’adapter,
en commençant par le Rhône,
l’organisation du corps préfectoral.
Il s’agit de tenir compte de la
création de la métropole de Lyon
intervenue le 1er janvier 2015, et
d’anticiper la fusion de la région
Rhône-Alpes-Auvergne composée de 12 départements et
comprenant 7,8 millions d’habitants.
La taille de la nouvelle région, et
la constitution de la métropole
justifient que le préfet du
département chef-lieu de la
région soit secondé par un
secrétaire général également
préfet. Ce dernier sera en outre
chargé de la politique relative à
l’égalité des chances pour la
métropole de Lyon et le département du Rhône.
Par ailleurs, Gérard Gavory,
administrateur civil hors classe,
détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture des AlpesMaritimes, est nommé préfet
délégué pour la défense et la
sécurité auprès du préfet de la
région Rhône-Alpes, préfet de la
zone de défense et de sécurité
Sud-Est, préfet du Rhône.
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Attention bouchons, le tunnel sous
Fourvière est fermé tout le weekend
Circulation.

Les accès au tunnel seront interdits en continu dans les deux sens à partir de 21 heures le vendredi 30 janvier jusqu’à 6 heures le lundi
2 février. Cette fermeture nécessaire pour les travaux de mise en sécurité en cours, risque de provoquer de gros problèmes de circulation.

L

a circulation risque
d’être problématique ce
weekend, et notamment
samedi, dans une grande
partie de l’agglomération
lyonnaise.
Le tunnel de Fourvière sera
interdit en continu dans les
deux sens à partir du vendre
di 30 janvier à 21 heures et
jusqu’au lundi 2 février à
6 heures.
Rappelons qu’il accueille en
moyenne 110 000 véhicules
par jour.

Des itinéraires
de délestage
Cette fermeture programmée
de longue date est rendue
indispensable pour les impor
tants travaux obligatoires de
mise en sécurité du tunnel.
Ceuxci ont commencé en
octobre dernier et doivent se
terminer en octobre 2015. Le
tunnel est régulièrement
neutralisé la nuit mais le
chantier impose des fermetu
res également au cours de

Six lignes TCL déviées
En raison de la fermeture du
tunnel de Fourvière, six lignes
TCL desservant Perrache et
Bellecour seront déviées le
samedi 30 janvier et le dimanche 1er février. Elles seront
dirigées vers Gorge-de-Loup ou
Saint-Just pour assurer, suivant
les cas, des correspondances

avec la ligne D du métro ou le
funiculaire. Voici ces lignes et
leur point de correspondance :
46 (Saint Just), 49 (Saint Just),
55 (Gorge-de-Loup), C19 (Gorge-de-Loup), C20 (Gorge-deLoup), C21 (Saint-Just).
Détails : www.tcl.fr
et Allô TCL au 04 26 10 12 12.

plusieurs weekends pour
accomplir des travaux qui ne
peuvent pas être segmentés.
Ce fut le cas les 11 et 12 octo
bre derniers. Ce le sera à nou
veau, à trois reprises en juin
et deux en septembre. Le
trafic de transit sera orienté
par le contournement Est et
celui plus local devra
emprunter, comme à l’habi
tude, notamment le périphé
rique nord, les quais du
Rhône, la Montée de Chou
lans et des rues des 5e et 9e
arrondissements fléchées par
les itinéraires de délestage.
Le tunnel sera ensuite fermé
plusieurs nuits du mois de
février, suivant le calendrier
suivant : lundi 2 févr ier,
mardi 3 février, mercredi
4 février, jeudi 5 février, lundi
9 février, mardi 10février,
mercredi 11 février, jeudi
12 février, lundi 16 février,
mardi 17 février, mercredi
18 février, jeudi 19 février,

Photo d’illustration Pierre Augros

l u n d i 2 3 f é v r i e r, m a r d i
24 févr ier, mercredi
25 février, jeudi 26 février. 

F. S.
Détails : www.onlymoov.com

Fermetures
en février
Le tunnel sera également
fermé plusieurs nuits au
cours du mois de février.

Onze candidats du Rhône
aux Olympiades des métiers

I

ls ont passé les sélections régionales.
Onze candidats du Rhône, âgés de
moins de 23 ans, tous passionnés par
leur métier participeront à la 43e édi
tion des finales nationales des Olympia
des des Métiers à Strasbourg du 29 au
31 janvier.
Durant ces trois jours, ils réaliseront des
ouvrages qui concentrent les difficultés
techniques de chaque métier, dans des
conditions très proches de la vie réelle
des entreprises. La finale internationale
se tiendra à Sao Paulo du 10 au 16 août
2015.
Les candidats du Rhône
Aurélien Paysant, réfrigération techni

que, en contrat d’apprentissage ; Timo
thy Beydon, construction de routes et
canalisation, contrat d’apprentissage ;
Alexandre Guillot, fraisage, lycéen en
école de production ; Kevin Hererard et
Romain François, jardiniers/paysagis
tes, en contrat d’apprentissage ; Nathan
Corneloup, métallerie, lycéen en école
de production ; Julien Desfond, miroi
terie, en contrat d’apprentissage ; Cléo
Roussel, soins esthétiques, lycéenne ;
Luc Herbreteau, technologie automobi
le, en contrat d’apprentissage ; Thibaut
Vaugon, tournage, lycée professionnel ;
Bastien Altobelli, tôlerie/carrosserie,
en contrat de professionnalisation 

ÉPIDÉMIES

La grippe en forte hausse
et la gastroentérite en forte chute
La France est entrée dans sa deuxième
semaine d’épidémie grippale, entre le
19 et 25 janvier, période au cours de
laquelle l’incidence régionale a grimpé
en flèche pour atteindre 561 cas pour
100 000 habitants contre 266/100 000
la semaine précédente, selon le bulletin
hebdomadaire du réseau Sentinelles.
Rhône-Alpes est désormais la cinquième
région la plus touchée en France la plus
touchée par la grippe et se situe très
au-dessus du seuil épidémique
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(177 cas/100 000 habitants) et de l’incidence nationale (470 cas pour
100 000 habitants).
En revanche, cette période a été marquée
par une forte chute de l’incidence de la
gastro-entérite de la région, passée de
351 cas/100 000 habitants au cours
de la 3e semaine de janvier à
143 cas/100 000 habitants pour la
4e semaine, très en dessous du seuil
épidémique de 272 cas/100 000 habitants.
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Cambriolage dans une boutique de
vêtements : c’est la seconde fois en deux ans
OULLINS

24 HEURES EN VILLE

Faits divers
L’intrusion s’est faite depuis
l’arrière de la boutique de vête
ments et d’accessoires multi
m a r q u e s « S c a rl e t t » , a u
120 GrandeRue. Les faits ont
eu lieu dans la nuit de lundi à
mardi. Le, ou les, malfaiteurs
ont fait un trou à la scie sauteu
se dans un mur, pour entrer
dans le magasin. Personne n’a
rien entendu. Le logement de
l’étage est actuellement inoc
cupé.

Les travaux ont eu lieu à l’angle
de la rue de la Commune-de-Paris
et de la rue NarcisseBertholey. Photo Jocelyne Takali


Un préjudice important



C’est à l’ouver ture, mardi
matin, que la gérante a décou
vert l’ampleur des dégâts. « Les
meubles étaient abîmés, les
placards vides, les penderies
défaites… Ce qui restait était
sans dessusdessous », témoi
gne Jennifer, 24 ans. La jeune
femme n’en revient toujours
pas. D’autant que cet épisode
lui rappelle de très mauvais
souvenirs.
« C’est la deuxième fois. J’ai
déjà été cambriolée en novem

bre 2013. Cette foislà, il n’y
avait plus rien du tout. La porte
arrière avait été défoncée. J’ai
fait mettre une porte blindée
depuis. Et ça recommence, en
p a s s a n t p a r l e m u r. C ’ e s t
lamentable », expliquetelle,
occupée à mettre en rayons les
articles qui ne lui ont pas été
volés.
Dans la nuit, c’est toute la nou
velle collection de vêtements
qui a été dérobée, des bijoux,

OULLINS

La boutique Scarlett, située au 120 Grande-Rue. Photo Emilie Chaumet

des accessoires, une cinquan
taine de doudounes, des
jeans… Le préjudice s’élèverait
à plusieurs dizaines de milliers
d’euros. Le fonds de caisse et un
ordinateur ont également dis
parus. « Je ne veux pas baisser
les bras. On va continuer, mais
c’est dur », confie la jeune com
merçante, qui s’est installée
dans ce magasin il y a un peu
plus de deux ans. Ella a déposé
plainte. Une enquête est ouver

te au commissariat de police
d’Oullins. Dans la GrandeRue,
les cambriolages dans les com
merces se succèdent. Début
janvier, deux pasdeporte plus
loin, c’est la boutique Voisin qui
recevait une visite nocturne
malveillante. Là aussi, le fonds
de caisse s’était envolé. Les
malfaiteurs n’étaient pas allés
plus loin, ils n’avaient pas
touché aux chocolats ! 

69C

Société
de distribution
du journal

RECHERCHE
Distributeur de journaux
secteur Oullins

Statut travailleur indépendant VCP.
Travail d’appoint matinal, véhicule indispensable.

une info

événement

Un cercle de lecture très apprécié. Photo DR

vous avez



d’un

Contactez-nous au 06 59 85 42 69

temoin

AVF.Oullins 04 78 50 77 37, permanences Maison des Sociétés,
rue Raspail.

En raison de travaux sur des
lignes téléphoniques enterrées, à l’angle de la rue Narcisse-Bertholey et de la rue de la
Commune-de-Paris, la circulation sur cette dernière voie a
été arrêtée toute la journée de
ce mercredi.
Le dérangement ne devait pas
perdurer au-delà de cette date
et le trafic devait reprendre en
fin d’après-midi.

E. C.

[ EN IMAGE ]
OULLINS L’Accueil des villes françaises
s’intéresse à la Première Guerre mondiale
Mardi, lors de son Cercle de lec
ture, l’association AVF Oullins a
commenté « Des vies derrière
soi » de Maxine Alterio. Celuici
décrit le dévouement de
70 infirmières venues de Nou
velleZélande soigner les bles
sés de la Grande guerre. 

Des travaux rue de
la CommunedeParis

fil rouge
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FRANCHEVILLE Les femmes aussi

SAINTE-FOY-LÈS-LYON Trois rendezvous

s’intéressent à l’œnologie

musicaux à suivre

Bernard Vacanéo, somme
lier conseil de « l’Université
du vin », qui assure depuis
2003 des ateliers d’œnolo
gie au Cllef (Centre laïque
de loisirs éducatifs), a com
posé cette année, un
groupe d’une quinzaine de
d é b u t a n t s , d o n t
sept femmes. Les cours ont
lieu le lundi soir, le mardi
soir étant réservé aux « con
firmés ».
« Aujourd’hui, nous finis
sons l’initiation à la dégus
tation, après quatre mois de
travail, a expliqué le profes
seur, satisfait de l’évolution
de ses élèves. Nous étu
dions l’œnologie, mais aussi
la viticulture, par différen
tes pratiques : entre autres
contrôles de maturité,
dégustation de baies, levu
rage. En fil rouge, l’Alsace
est au programme, avec le

Le Conservatoire de musi
que et de danse de Sainte
Foy, structure municipale,
compte 550 élèves, qui sui
vent une scolarité sur trois
cycles. Le CMD dispense
également 35 heures
d’enseignement hebdoma
daires, dans les écoles de la
ville.
Dans les jours qui vien
nent, les jeunes musiciens
du conservatoire, ou qui y
sont rattachés, proposent
plusieurs concerts au
public.

 Le

 Ce

 Vents

Les débutants, « un groupe vivant et sympathique », s’initient
à l’œnologie au Cllef. Photo Marie-France Perriol


pinot g r is, et en master
classe, la variabilité du ries
ling en fonction du terroir
(acidité et arôme). Nous
avo n s l e p r o j et d e n o u s
rendre dans la région, peut
être en mai. »
Les élèves sont satisfaits :
« On étudie dans la bonne

humeur. Nous avons décou
vert les différents arômes,
grâce à un jeu de testeurs,
puis nous sommes sortis en
binômes, choisir des vins. »
Chaque trimestre, des repas
d’application ont lieu, pour
travailler l’alliance des mets
et des crus. 

Et aussi

CHAPONOST Le centre social

fait « table d’hôtes »

Photo DR

LA MULATIÈRE


Trente convives des « mardis tables d’hôtes ». Photo Michèle Margain

Mardi, le centre social Le Sau
nier organisait sa « table
d’hôtes », une manifestation
mensuelle qui rassemble une
trentaine de seniors, venus
partager, le temps d’un repas,
un moment de convivialité.
Le menu est déterminé collec
tivement, à l’occasion
des Lundis au soleil, une autre
parenthèse organisée par le
centre social. Les participants
se mettent aux fourneaux de la

cuisine du centre, une maniè
re d’échanger sur ses recettes,
le temps qu’il fait et les petites
nouvelles qui alimentent le
quotidien. Ce moment chaleu
reux s’est prolongé par un
aprèsmidi de jeux de cartes et
de jeux de sociétés. 

Prochaine table d’hôtes, mardi
24 février. Inscriptions préalables
au centre social avant vendredi
20 février, au 04 78 45 30 29.
Participation de 6 € le repas.

Eglise du Pras :
réunion ce jeudi soir
Une soirée Discussionrencontre, ouverte à tous
est organisée par l’église
du Pras ce jeudi à
20 heures. Thème :
« Christianisme : religion
ou relation ? ».
Eglise du Pras, 54, chemin du Pras à
La Mulatière, ce jeudi à 20 heures.
Renseignements eglisedupras@gmail.com ou par téléphone
au 06 63 69 24 48.

ECOLE
Ecole maternelle
et élémentaire

ECOLE - COLLEGE
LYCEE
Filière bilingue anglais

ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
(BTS–CPGE)

3 rue Clément Marot
LYON 7ème

39 quai J.J. Rousseau
LA MULATIERE

172 Av Jean Jaurès
LYON 7ème
ASSOMPTION BELLEVUE

jeudi soir
avec les collégiens
de Charcot

Dans le cadre de la Con
vention qui lie le CMD et
les élèves des Cham (clas
ses à horaires aménagés
musique) du collège Char
cot, deux concerts par an
permettent la présentation
du travail et donc aussi aux
élèves, de recevoir les
encouragements du public.
Pour ce premier concert de
l’année, les 45 élèves de
Michel Reyès, vont « faire
leur cinéma », en interpré
tant des musiques de films.
Ils improviseront égale
ment sur la projection d’un
courtmétrage.

A l’Espace Jean-Salles,
rue Chatelain, ce jeudi à
20 heures. Entrée libre.

CMD se déplace
à l’Ellipse

Les orc hestres à cordes
(OAE) de l’école PaulFabre
seront dirigés par Isabelle
Mandon et Pascale Verne,
tandis que Christophe
Girard, directeur du CMD,
prendra la baguette avec
les autres cycles, pour des
pièces pédagogiques mais
aussi du grand répertoire.

Ce samedi, à 20 heures. Concert des orchestres à cordes,
Mini-cordes et Eclisse.
Entrée libre.

et harmonie

Place aux instruments à
vent, le réper toire des
orchestres d’harmonie
s’est enrichi de musique
classique, mais aussi de
musiques de f ilms et de
j a z z . L’ e n s e m b l e A l i z é
jouera sous la direction de
Caroline Sylvestre et Frédé
r ique Rezzé, tandis que
l’ensemble Sirocco sera
dirigé par Christophe
Girard. L’OHF (Orchestre
harmonique fidésien)
dirigé par Camille Desseau
ves, assurera la 2 e partie,
pour f inir avec les plus
habitués à la scène ! 

Dimanche 1er février,
à 16 heures, orchestre à vent
et OHF. Entrée libre.
Renseignements
au 04 78 59 01 01.

SAINTE-FOY-LÈS-LYON « Fais pas ci, fais

pas ça » à la bibliothèque
La formule « textes à dire »
est exceptionnelle, la biblio
thèque LéopoldSédarSen
ghor a mis le doigt sur
l’astuce, pour donner
l’envie de lire aux grands
comme aux petits.
Marianne Lhote, adjointe
de direction et responsable
du secteur adultes, invite
des compagnies de théâtre
à « p re s qu e » m et t re e n
scène des livres.
Ce vendredi, la compagnie,
Ce Bleu exactement, lira
des auteurs de veine, com
plètement opposés, comme
la Comtesse de Ségur, Jac

ques Dutronc, Pierre Des
proges ou Colette, sur les
bonnes manières !
Les lecteurs comédiens,
Françoise Fouquet et Oli
vier Rougerie, sous le titre
« Fais pas ci, fais pas ça »,
livrent le flagrant délit de
l’impertinence et du politi
quement correct. A ques
tions graves, réponses plei
n e s d ’ h u m o u r. A n e p a s
manquer. 

Bibliothèque Léopold-SédarSenghor, 20, rue Chatelain
ce Vendredi, à 19 heures.
Gratuit sur inscription
au 04 72 32 59 35.
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Stade Dubot : ces petits vers de
terre qui asticotent les footballeurs
TASSIN

Environnement.

La pelouse du terrain de foot abrite une colonie de vers de terre.
La Ville, qui les surveille de près, incite les petites bêtes à aller creuser leur galerie ailleurs.

I

ls ne font que quelques centi
mètres de long, ces petits
vers de terre et pourtant,
leur pouvoir de nuisance est
réel. Revenus en nombre dans
les sols, ces invertébrés sont
aujourd’hui devenus la bête
noire de footballeurs. Et un
véritable cassetête pour les
services techniques et autres
jardiniers qui ont pour mission
d’entretenir les stades de foot.
La belle pelouse d’honneur du
stade Dubot est ainsi régulière
ment prise pour cible Et il n’est
pas rare d’apercevoir au cours
des mois d’hiver, lorsque le
gazon est gorgé d’eau, des
petits monticules de terre, pas
très hauts, mais très nombreux
surgir aux quatre coins du

stade. « Les vers de terre sont
connus de tous ceux qui entre
tiennent des surfaces en herbe,
confirme Michel Smitt, respon
sable de service jeunesse et
sport à la ville de Tassin. Leur
présence est signe de bonne
santé de la terre, mais elle a
aussi un effet sur la qualité du
terrain et elle pose problème
aux joueurs. »
« Ces vers de terre prolifèrent
de plus en plus et ce depuis trois
à quatre ans, explique l’un des
jardiniers. Le résultat rend la
pelouse grasse et le sol mou.
Nous sommes donc obligés
d’en limiter l’usage, au grand
dam des sportifs. »
« Ce sont des lombrics, précise
Daniel Lachana, président de la

À propos des vers
> Le lombric appartient
à l’espèce anécique : ce sont
de grands vers longs de plus
de 10 centimètres qui creusent des galeries quasiment
verticales. C’est tout au long
de ces parois qu’ils font
des allers et retours entre le
sous-sol et la surface du sol.
> On a recensé 3 627 espèces
de vers de terre, dont
au moins 100 espèces
en France.
> Les vers de terre sont de
bons indicateurs de la qualité
du sol. Ils jouent un rôle
important dans la dégradation et le recyclage des
feuilles mortes et de toute
la matière organique dans
le sol ou à sa surface.
Source Vigie Nature

Photos Jacques Alaix

société Green Style qui est
intervenue sur ce problème.
Pour moi, il y aurait dans les
zones atteintes du stade au bas
mot 150 lombrics au mètre
carré sur une épaisseur d’envi
ron 25 centimètres. Ce qui est
considérable. »

« Pas de match annulé
à cause des vers »
« Le problème, ce sont les rejets.
Il s’agit d’une sécrétion de
terre, d’une espèce de glaise qui
apparaît en surface. Et quand
on pose le pied, ça glisse, expli
que Michel Smitt. Les vers de
terre travaillent le sol et amène
tellement d’air, poursuit Daniel
Lachana, que le système raci
naire n’a plus de structure pour
se tenir sur luimême. Sous
l’effet de piétinement, l’herbe a
tendance à s’arracher. »
Alors que faire contre ces vers
empêcheurs de dribbler en
rond ? Pour l’instant, pas
grandchose. Devant l’impossi
bilité d’utiliser des produits
phytosanitaires, néfastes pour
la survie de l’espèce, on a choisi
à Tassin le traitement mécani
que. L’idée est d’injecter du

Situé avenue Mathieu-Misery, le
stade René-Dubot a été construit
en 1967, puis rénové en 2005.
Ouvert aux écoles, collège, clubs
sportifs et à quelques groupes
de marche nordique, l’équipement fait le plein. Il n’est pas rare
non plus d’y voir des joggeurs
sur les 400 mètres de la piste

69C

Originaire du Laos, il
découvre la danse hiphop
en 1990 et se forme avec
différents danseurs et cho
régraphes. Avec ses deux
acolytes SzeWei Chan et
Jian Hao Leong, il donnera
un spectacle éblouissant
d’esthétique et riche des dif
férences. n
n

Olé Khamchanla. Photo DR

A’Corps de 1997 à 2011, a
créé sa propre compagnie,
Kham, en 2011.

sable dans la terre ce qui per
mettrait de limiter l’irruption
des vers en surface et d’assurer
une meilleure tenue.
Mais le ver est toujours là. « Le
ver de terre est essentiel et tout
animal est à protéger », assure
Daniel Lachana. L’idéal serait
de l’inciter à aller voir ailleurs,
où, pour le coup, l’herbe est un
peu moins verte. L’entreprise
serait en train de faire des
recherches sur la question.
Car le problème touche à peu
près tous les terrains de France.
« No u s n’ avo n s j a m a i s e u
d’exemple de match annulé ou
reporté à cause des vers, mais

leur présence est néfaste à la
qualité du jeu, affirme le prési
dent de Green Style. En même
temps, cela a aussi un coût pour
la mairie. » La commune inves
tit 10 000 € par an pour l’entre
tien de ce terrain.
«Si la Ville n’avait rien fait,
explique Michel Smitt, le ter
rain serait envahi de vers. On
est vigilant sur environ un
quart du terrain.»
Un entretien exigeant donc, et
c e n ’ e s t p a s u n h a s a rd s i ,
chaque année, il se réalise plus
de 200 terrains… en synthéti
que. n

Aline Duret

Bientôt des travaux au stade ?

[ À NOTER ]
TASSIN-LA-DEMI-LUNE Des danses du sudest
asiatique sur la scène de l’Atrium
Un trio d’artistes, la compa
gnie « Kham », sera sur la
scène de l’Atrium, le jeudi
5 février à 20 heures, pour y
présenter un programme
chorégraphique où se
mêlent des danses ethni
ques de Chine, d’Inde,
d’Indonésie et de Malaisie.
Olé Khamchanla, le choré
graphe, propose un mélan
ge de danses traditionnel
l e s , c o n te mp o r a i n e s , et
même de butô et de hip
hop. Ce danseur et cocho
régraphe de la compagnie

Une pelouse de qualité est nécessaire pour les différents utilisateurs
du terrain. Photo Jacques Alaix
n

Jeudi 5 février à 20 h 30.
Théâtre de l’Atrium,
35 avenue du 8-Mai-1945,
Tél. 04 78 34 70 07.
Tarifs : 15 et 13 € ;
moins de 18 ans : 8 €.

d’athlétisme. Le petit terrain
synthétique est aussi ouvert aux
particuliers le samedi de 9 à 11 h
et le dimanche de 8 à 12 h. Le
service jeunesse et sport a
comptabilisé 5 600 heures
d’utilisation. «Le stade est très
utilisé et il a vocation à s’étendre», souligne l’adjointe au maire

Anne-Claire Haentjens. Dans ses
dépenses d’investissement pour
2015, l’exécutif a inscrit
50 000 € pour des travaux au
stade Dubot. Pour y faire quoi ?
« L’idée est bien de remettre
tous les équipements sportifs de
la commune à niveau, précise
l’adjointe. Et après, on verra. »

24 HEURES EN VILLE
POLITIQUE

Indemnités des élus
métropolitains :
la hausse passe mal

Combien gagne un conseiller
métropolitain ? Beaucoup plus
qu’un ancien conseiller communautaire en tout cas. Depuis
janvier 2015, date de création
de la Métropole en lieu et place
du Grand-Lyon, les deux élus
de Tassin qui y siègent, Pascal
Charmot, le maire, et Alice de
Malliard, conseillère municipale,
perçoivent chacun 1 300 € brut
par mois. Contre 1 064 €
lorsqu’ils étaient conseillers
communautaires.
Une augmentation entérinée
par les élus, ce lundi en séance
publique, mais que n’a pas voté

Pascal Charmot à l’image du
groupe UMP. « Nous comprenons les indemnités spécifiques
pour un président (4 800 €)
ou un vice président (2 600 €),
explique Pascal Charmot.
En revanche, il est difficile
d’accepter un écart aussi grand
entre un conseiller délégué,
membre de l’exécutif (2 400 €)
et un conseiller métropolitain.
Ça ne se justifie pas, poursuit le
maire, même si ça n’enlève rien
au travail qui est fait. Le conseiller métropolitain délégué
perçoit pratiquement autant
qu’un vice-président, c’est une
méthode vraiment fâcheuse. Il
faut faire attention au message
qu’on envoie », a-t-il ajouté.
A. D.
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Des collégiens de JeanGiono qui
ont été à Auschwitz se souviennent
SAINT-GENIS-LAVAL

Scolarité.

Sélectionnés par le Conseil général du Rhône,
une dizaine d’élèves de 3e du collège JeanGiono ont pu
participer à un voyage à Auschwitz, au mois de décembre.

M

ardi, on célébrait
le 70e anniversaire
de la libération du
camp d’exter mination
d’Auschwitz.
C’était l’occasion pour les
élèves du collège Jean
Giono qui ont pu se
rendre en Pologne, accom
pagnés par Benjamin
Orenstein, sur vivant du
camp nazi, d’évoquer leur
voyage.
Organisé par le Conseil
général du Rhône, le
projet rassemblait des col
légiens de 15 établisse
ments différents, qui
avaient réussi l’étape de la
sélection passant notam
ment par la rédaction
d’une lettre de motivation.

« Les témoins
du témoignage »
Av a n t d e r a p p e l e r l e s
nombreux détails liés à la
vie au sein du camp, les
élèves retiennent l’impact

d’avoir été confrontés à un
tel lieu. « Nous étudions la
Shoah cette année, mais
visiter le camp est bien
plus for t que ce qu’on
peut apprendre dans nos
livres. Par exemple, on ne
peut prendre conscience
d e l ’ i m m e n s i t é d ’A u s 
c hwitzBirkenau, qu’en
visitant le camp. Malgré
nos connaissances sur le
sujet, nous avons appris
beaucoup de choses
làbas. »

Les élèves étaient
émotionnellement
préparés
Mme Bellencontre, profes
seur d’histoiregéog ra
phie, souligne la richesse
d ’ u n e te l l e d é m a r c h e :
« Ils ont pu rencontrer
deux survivants (MM
Bloch et Orenstein) avec
chacun leur histoire per
sonnelle. Les témoignages
étaient donc différents.



Mme Bellencontre et les collégiens sont fiers de ce projet. Photo Tessedre Leperlier

Aussi, nous avions préparé
les élèves sur l’aspect
émotionnel de cette visite,
afin de garder une posture
d’historien. »
A leur retour, les collé
giens ont pu partager leur
expérience avec leurs
camarades et plusieurs
projets liés à ce voyage
s o n t p r é v u s a u c o l l è ge
JeanGiono, cette
année. 

« Ce voyage entrait dans
la thématique de cette année »
Mme Naudin, principale du collège
« Je voulais que le collège participe à ce concours, car
nous avons pour thème cette année « La Mémoire » qui
fait également écho au centenaire de la Première Guerre mondiale. Ce voyage
entrait parfaitement dans cette thématique. Au-delà de la lettre de motivation, nous devions respecter un cahier des charges lié à la transmission du
témoignage. Nous avions déjà organisé une conférence avec M. Orenstein,
rassemblant une centaine de personnes. Nous préparons également une
présentation pour les journées portes ouvertes du 21 mars prochain. »

24 HEURES EN VILLE

SAINT-GENIS-LAVAL Le collège SaintThomas d’Aquin

sensibilise ses élèves de 3e à la sécurité routière
Ce mercredi, les élèves de 3e
du collège SaintThomas
d’Aquin ont eu droit à un cours
de sécurité routière. Dans la
pratique, un moniteur de l’ECF
conduit une voiture à vitesse
réduite, puis freine brusque
ment, d’abord avec des passa
gers ayant attaché leur ceintu
re de sécurité, puis un second
passage sans la ceinture (le
passager avant, protégé par un
airbag est projeté contre celui
ci.) Cette expérience montre
l’utilité de la ceinture.
Pour Adrien, après le coup de
frein brusque : « C’était bien
mieux avec la ceinture, on se
sentait plus tranquille, mais
heureusement que le moni
teur conduisait très douce
ment, sinon j’aurais eu peur. »
Dans un second véhicule, le
volant est confié aux élèves,
pour accomplir un circuit

Ils ont été nombreux à venir taper le carton salle d’Assemblée
avec les « 5 ». Photo Daniel Arisi


56 doublettes à
la belote coinchée
des classes en « 5 »


Dans un second véhicule, le volant est confié aux élèves. Photo Pierre Verne

matérialisé par des quilles, le
moniteur conservant le con
trôle des pédales.
Dans une salle du collège,
Benjamin, moniteur à l’ECF,
expose les risques inhérents à
la fatigue excessive, ou à
l’alcoolémie, avec le prêt de

« Cela semblait plus
difficile »
Lilas Lou et Sarah
« C’est très stressant de conduire
sans savoir faire, on manque
d’habitude et on est nerveuse…. Mais bizarrement, c’était plus facile
que ce que nous pensions. »
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lunettes simulant un état
d’ébriété. Juliette a testé les
lunettes déstabilisantes :
« C’est très cur ieux, on a
l’impression de marcher dans
le vide, on pense faire tout
comme il faut et ce n’est pas du
tout le cas… Impression
nant ! »
Dans la salle voisine, Stépha
nie explique l’utilité des règle
ments à l’aide d’un astucieux
parallèle entre le collège et
l’espace routier.
Cette approche a été très bien
perçue par les collégiens. Voilà
des jeunes prévenus des ris
ques de la route. 

Après le récent passage de
flambeau des classes en « 4 »
aux « 5 » de la présidente
Geneviève Lenfant, ces dernières ont organisé leur première
manifestation de leur décade. A
savoir une belote coinchée à la
salle d’Assemblée des Barolles.

Un succès inattendu, à en croire
les organisateurs, puisque 56
doublettes (112 personnes) ont
participé à ce concours. Il faut
dire que le temps hivernal se
prêtait à ce genre de manifestation. Ce qui a obligé la présidente à retourner chercher des
lots, dans la mesure où toutes
les équipes étaient récompensées.
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Futur centre aquatique : la gestion
sera déléguée à un exploitant privé
VALLÉE DU GARON

Politique.

Réunie mardi à Brignais, l’assemblée communautaire a adopté à l’unanimité, le principe du recours à une délégation de service public
pour les six premières années de fonctionnement du centre aquatique de Rochilly.

Conseil communautaire

«L

a gestion d’un
centre aquati
que n’est pas
c o mp a r a b l e a ve c c e l l e
d’un autre établissement
public », justifie Guy Bois
serin, viceprésident en
charge des bâtiments
communautaires, en préa
lable à quarante minutes
d’échanges divers.
« Le sujet est d’importan
ce », reconnaît lui aussi,
Jeanlouis Imbert, prési
dent de la Communauté
de communes de la vallée
d u G a r o n ( C C VG ) q u i
ét ait réunie en conseil
mardi.
Autre argument, s’il fal
lait encore convaincre les
élus, l’obser vation de
J e a n  P i e r r e B a i l ly, é l u
rompu à la gestion de la
piscine de Br ignais qui
n’est ouverte « que » trois

mois dans l’année et
« c’est déjà très lourd ».
Aussi, répondre aux
« contraintes », tant
financières, comptables
que juridiques (sécurité)
et techniques (entretien
et maintenance) mais sur
tout humaines, gestion de
carrière des personnels,
gestion de clientèle, de
marketing, communica
tion, animations, y com
pris événementielles, res
tauration aussi…, de
janvier jusqu’à décembre,
c’est un « vrai métier »,
indique Evelyne Galera,
adjointe chaponoise.

17 emplois seraient
créés
« Pour une bonne cohé
rence, il est opportun de
retenir une seule unité de
gestion », complète Guy
Boisserin.
De surcroît, notons qu’au

La grue de la société GTM est sur le site de Rochilly depuis le 23 janvier, servant d’abord à la mise en place
du chantier (quai de déchargement des camions, podium de lavage de la toupie à béton,…). Elle sera
opérationnelle pour démarrer le gros oeuvre à compter de lundi 2 février. Photo Myriam Mathieu


moins 17 emplois seraient
à créer : plus que doubler
le nombre de salariés de
la collectivité, actuelle

Les autres dossiers du conseil
Subvention à l’OT
Renouvellement de la convention annuelle avec l’Office de
tourisme et d’information de
la Vallée du Garon, assorti
d’une subvention de
91 760 euros (en hausse de
2 % sur 2014).
Modification des tarifs
de l’aire de grand passage
de Montagny
Les élus ont décidé d’appli-

quer les tarifs suivants pour
2015. A savoir : 3 euros par
jour et par famille ainsi que
13 € de caution par séjour.
Des tarifs, qui, ont expliqué
les élus, s’alignent ainsi sur les
trois autres aires similaires du
département.
Protection des espaces naturels et agricoles périurbains
Paul Delorme, conseiller général du canton de Mornant et
responsable agriculture au

département est venu rappeler que 2014 a vu la validation
du périmètre de protection
des espaces naturels et agricoles périurbains (Eenap),
aboutir. Il a été rappelé que
des projets innovants visant à
préserver et valoriser les
ressources tant naturelles
qu’agricoles, sur le dit périmètre, pouvaient faire l’objet de
financements du Département
ainsi que de la Région.

ment 14 personnes y sont
salariées, ne paraît pas
réaliste aux yeux des élus
communautaires.
Si le cocontractant est
celui qui prendrait tous
les r isques, la CCVG
entend conserver la main
mise sur les tarifs. Elle
entend également ne pas
transiger sur ses priori
tés : « l’apprentissage de
la natation pour les sco
laires de son territoire,
puis la pratique sportive
pour tous les publics,
enfin l’offre d’un lieu
d’activité ludique pour les
différentes générations ».
Si la construction du bâti

Les seniors des Arcades accueillent
le club « Questions pour un champion »
BRIGNAIS

C

haque lundi et vendredi
soir, les membres du
club se réunissent salle
de Chauliac.
Ce vendredi, la séance
d’entraînement se déroule à
la résidence des Arcades, en
aprèsmidi, pour permettre à
tous les seniors résidents ou
non et à leurs proches, d’y
participer.
Comme s’il évoluait sur le
plateau de France 3, sur le
modèle du jeu télévisé, en
respectant l’esprit, le niveau
et les règles, le club propose
ra ainsi un spectacle de cul
ture générale.
Initiative très intéressante,
69C

cette activité ludique permet
tra aux résidents qui le sou
haiteront, de tester leurs con
naissances et leur mémoire,
dans une palette de discipli
nes variées, intégrant littéra
ture, histoire, géographie,
sciences de la nature, santé,
arts, mais aussi actualité,
divertissements et sports.
Un grand moment de cultu
r e , d e c o nv i v i a l i té et d e
bonne humeur en perspecti
ve. 

Contacts : foyer résidence
des personnes âgées,
Tél. 04 78 05 16 42.
Club Questions pour un champion, Tél. 04 78 45 51 62.



ment ne sera ter minée
qu’à la toute fin de
l’année 2015, anticiper
d’ores et déjà devrait
donner le temps nécessai
re à l a c o l l e c t i v i té  e n
concertation avec tous les
utilisateurs potentiels de
réf léchir aux termes ad
hoc du contrat à négocier
avec l’exploitant retenu.
Anticiper en amont
devrait aussi permettre
d’associer le cocontrac
tant, dès la réception de
l’ouvrage, prévue avant
l’été 2016. Gage supplé
mentaire, selon les élus,
de la réussite de ce
défi. 

Et aussi
BRIGNAIS

Des travaux en février
La seconde tranche de
travaux de requalification
des espaces publics du
centre-ville sera lancée
au début de l’été. Pour
préparer ce chantier, le
Syndicat intercommunal
de gestion des énergies
de la région lyonnaise
(Sigerly) procédera,
début février, à des travaux d’enfouissement de
deux courtes longueurs
de réseaux aériens.
Les interventions auront
lieu en deux temps : du
2 au 6 février, rue de
l’Eglise. Puis du 9 au
13 février, rue ColonelGuillaud. Les travaux
ayant lieu sur le trottoir,
aucune perturbation de la
circulation n’est à prévoir.

Les rencontres sont enrichissantes et appréciées. Photo Martine Morel
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IRIGNY Les 8 319 euros collectés ont été reversés IRIGNY L’association LouisDunand

à l’AFM Téléthon 2014, record battu

fait le point sur ses recherches

Réunies lundi en salle Vigier, les commissions du groupe mémoire de
l’association ont fait un tour d’horizon de leurs recherches. Photo Robert Lombard


Entourant Saïd Mazouzi, adjoint délégué aux Affaires sociales, et Yolande Col, toute l’équipe de la commission
est très fière du chèque de 8 319,55 euros, remis à l’AFM. Photo Robert Lombard


C’est avec une fierté toute
légitime, que Saïd Mazouzi,
adjoint délégué aux Affaires
sociales, Yolande Col, direc
trice du CCAS et toute
l’équipe de la commission
chargée de l’organisation du
Téléthon, ont présenté
lundi, le chèque de
8 319 , 5 5 e u r o s r e m i s à
l’AFM (association française
contre les myopathies).
Un chèque d’un montant
bien supérieur à celui de

l’édition 2013 dont le princi
pal apport est toujours lié à
la soirée repas choucroute à
laquelle plus de 280 convi
ves s’étaient inscrits et à la
tombola qui a permis la dis
tribution de nombreux lots,
grâce à la générosité des
entreprises, commerçants et
artisans.
Un repas dansant organisé
pour la première fois en
2007, par MarieAntoinette
Catil, alors adjointe délé

guée aux Affaires sociales,
qui, bien que demandant
beaucoup de bénévoles pour
sa logistique, reste relative
ment simple à cuisiner et
qui, de ce fait, sera recon
duit cette année.
Une belle réussite qui doit
aussi beaucoup aux Anciens
Combattants, la CACI, les
classes en « 2 », le CBI,
l’ART, les Coureurs de l’ouest
lyonnais, le Tennis club et la
Gymnastique volontaire. 

Partant de la phrase attribuée à
Ahmadou Hampathe Ba : « En
Afrique, un vieillard qui meurt
est une bibliothèque qui
brûle », et constant que, jusqu’à
une époque encore très proche
de nous, en l’absence des
médias toute l’histoire locale
finissait par être diluée et se
perdre dans les mémoires,
l’association LouisDunand,
présidée par Pierre Delesalle, a
décidé de créer des commis
sions chargées d’aller à la ren
contre de toutes les personnes
âgées, recueillant des témoi
gnages sur leur jeunesse, leurs
tranches de vie, complétées par
des documents glanés ici ou là,

[ A SUIVRE ]
PIERRE-BÉNITE Fred Bendongué rassemble
les jeunes autour de la philosophie hiphop

CHARLY

Tous les enfants ont écouté avec passion, les conseils de Fred Bendongué et le chorégraphe les a fait participer
à ce cours de danse d’auto-partage. Photo Aicha Dif

Ce samedi soir, Charly
sera encore sous l’influence du tango. Avec « Station tango », le voyage
proposé par la mairie et la
MJC de Charly, au pays
des tangueros, proposera
au public, un grand spectacle de danse et un bal
tango (Milonga), dès
20 h 30 sur la scène du
Pôle Culturel, située dans
le domaine Melchior-Philibert.
Les membres de la compagnie Union Tanguera
accompagnés par l’orchestre La tipica roulotte proposeront une émouvante et
séduisante représentation,
avec quatre couples de
grands danseurs qui
emmèneront le public pour
une escale dans l’univers
chorégraphique du bal,
avec une captivante
escale au sein des grands
orchestres des années
quarante et cinquante.



Durant deux jours, le choré
graphe et danseur vénissian
Fred Bendongué a transmis
et partagé dans les écoles
primaires et le collège de la
commune, la philosophie
de la danse hiphop.
Formé dans la compagnie
Traction avant de Lyon,
pionnier de la mise sur
scène de cette danse urbai
ne, ce philosophe de 46 ans
exprime avec des mots
choisis et subtils, les bien
faits de cette danse en
terme d’expression corpo
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relle. Et les enfants écou
tent et exécutent les mouve
ments avec passion et
naturel. Vendredi soir, son
cour s de danse avec les
groupes de la MJC, Sports
dans la ville et le centre
social a fait bien des heu
reux, et tous les enfants ont
poursuivi, avec le café cul
turel de 19 h 30, pour satis
faire leur curiosité sur cette
danse qui fait plus que du
bien au corps.
Il e xplique : « Ces deux
jours de rencontre avec les
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enfants ont été très enri
chissants en terme de par
tage. Dans mon spectacle
de vendredi, je raconte ma
vie avec l’évolution du hip
hop, des années quatre
vingt à aujourd’hui. Le hip
hop, c’est créé de l’émotion
et du frémissement dans
tout le corps. » 

A la Maison du Peuple, ce
vendredi à 19 h 30 : « Mon
cœur est un château », spectacle de danse break dance &
slam par la compagnie Fred
Bendongué.

photos, ou lettres oubliées au
fond de leurs tiroirs, pour
sauver tout ce qui reste de la
petite histoire de la commune.
Avec déjà deux livres édités :
« 19391945 Les Irignois dans
la tourmente » et « Irigny le
bas », qui d’Yvours à Chapoly
parle aussi de la Cité, des Côtes
ou la Crimée, l’association a
déjà permis de figer quelques
pans de son passé. Dirigées par
Georges Bailly, quatre autres
commissions œuvrent sur le
terrain pour glaner le maxi
mum d’éléments et publier. 

Ces livres sont et seront disponibles
au magasin de la presse, place
de la Croix Jaune.

Et aussi
L’univers du tango
au programme du Pôle
Culturel

Réservations 04 72 30 01 61 ou

Le tango en vedette à Charly,
ce samedi. Photo DR


evenements@mairie-charly.fr

A note, l’exposition photos
« Trottoirs de Buenos
Aires », proposée par
Guillermo Montelone reste
visible encore ce samedi,
de 10 à 12 heures, au
domaine Melchior-Philibert.
Stages de tango
Deux stages de tango sont
proposés ce samedi.
Stage découverte du
15 h 30 à 17 heures et
stage intermédiaire, de
17 h 30 à 19 heures.
Informations au 04 78 46 29 43.
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Point préfecture : une réouverture
peutêtre éphémère
GIVORS

Service public. Rouverte depuis le 22 janvier
après dix jours de fermeture, le service pourrait de nouveau
être suspendu à compter de lundi, faute d’effectifs
suffisants. Une décision est attendue cette semaine.

L

e point préfecture de
G i vo r s av a i t s o u f f l é ,
l’année dernière à
pareille époque, sa vingtième
bougie. Un an pus tard,
l’ambiance n’est pas à la fête
pour les habitués de ce service
de proximité, né de la décision
de décentralisation de la pré
fecture du Rhône.
Fermée depuis le 13 janvier
(lire notre édition du 18 jan

« Des économies de
bout de chandelle »
Pierre-Alban Fulchiron, SaintMaurice-sur-Dargoire, 30 ans
« Avec ces
fermetures, l’Etat
réalise des
économies de
bout de chandelle. En revanche,
ce sont des
déplacements en plus pour nous,
citoyens. Les démarches administratives sur Lyon, c’est pas possible,
c’est blindé, il faut prendre une
demi-journée de congé. C’est vraiment pour décourager les gens.
L’Etat devrait avoir une obligation de
service public dans certains cas. »

vier), la structure subit de
plein fouet la « situation inédi
te « liée à l’absence du régis
seur, de son adjoint et d’un
caissier pour des raisons de
santé du côté de la régie des
recettes de la préfecture de
Lyon », clarifie la préfecture
du Rhône.

« Mesures d’urgence »
« En l’absence d’un régisseur
habilité et de son adjoint à
Lyon, la régie des recettes ne
pouvait fonctionner (au
regard des règles de la comp
tabilité publique). Dès lors, ce
sont l’ensemble des services
de délivrance de titres de la
préfecture qui étaient impac
tés par cette situation. Consi
dérant l’importance quoti
dienne des flux d’usagers à la
direction de la citoyenneté, de
l’immigration et de l’intégra
tion (plus de 1 200 usagers
par jour), il fallait prendre des
mesures d’urgence pour faire
face à cette situation. »
Pour pallier ce manque
d’effectifs, la préfecture de
Lyon a dû habiliter le régisseur
des recettes du point préfectu

[ ZOOM ]
GIVORS « Bonjour » spectacle jeune
public, ce samedi au théâtre
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Koua et Hetoi.

Pratique

Photo DR

Compagnie Théâtre
du Lac
Théâtre pour le jeune
public, à partir de 5 ans.
Durée : 35 minutes.
Théâtre de Givors, ce
samedi, à 15 heures.



Le théâtre de Givors propo
se un spectacle jeune public
« Bonjour », de Claude
Ponti, ce samedi aprèsmidi.
Mis en scène par Rémi Rau
zier, ce spectacle raconte
lhistoire de deux personna
ge s a u x n o m s é t r a n ge s ,
Koua et Hétoi, qui se pré
s e n te n t l ’ u n à l ’ a u t re et
immédiatement cela donne
des quiproquos cocasses.
Les deux comédiens jouent
des rôles d’animaux et
d’êtres étranges : une vache
naine, un lapin, une
mouche, une grenouille, un
ibis, un éléphant fourmi…
Le langage devient aussi un
jeu, les mots martèlent le
r ythme, la musique, le
chant, la danse…
Claude Ponti, qui écrit des
albums illustrés, utilise dans
cette pièce, des procédés
tirés de la littérature fantas
t i qu e , d u c o n te et d e l a
poésie. 

Au cœur d’un nouveau quartier, à proximité de la gare, la Maison des services publics
abrite le point préfecture depuis une dizaine d’années. Photo A. M.


re de Givors. Les quatre agents
givordins ont donc rallié Lyon
pour faire fonctionner le site.

Nouvelles perturbations
Rouvert depuis le 22 janvier
dernier, le point préfecture a
néanmoins connu de nouvel
les perturbations cette semai
ne, puisqu’il fonctionne à
effectifs réduits. Seuls l’adjoint
du régisseur de Givors et un
agent y accueillent le public.
Le régisseur et responsable de
ce service, ainsi qu’un agent de
son équipe sont toujours en
fonction à Lyon, « jusqu’au
retour des personnels actuel
lement absents », précise la
préfecture du Rhône. Preuve

« C’était trop beau pour durer »
Roland Perez, Saint-Symphorien-d’Ozon, 64 ans
« Je viens pour une demande de carte grise et
j’apprends que c’est fermé de nouveau aujourd’hui.
Je ne comprends pas cette situation. Je vais devoir
repasser une troisième fois en fin de semaine pour
avoir son attestation de véhicule. Ce point préfecture est très intéressant. Il y a de quoi stationner et on ne passe pas des heures à
attendre, comme à Lyon. C’est aberrant. C’était trop beau pour durer.
Les locaux sont bien. On est vraiment tombé sur la tête. »

de cette instabilité, l’écriteau
informant le public d’une
« fermeture pour durée indé
terminée », a été maintenu à
l’entrée du bâtiment. Le point
accueil pourtant très sollicité
par les usagers pourrait égale
ment disparaître dans les pro

Et aussi

chains jours. Pour l’heure, le
point préfecture de Givors sera
ouvert au public jusqu’à ven
dredi. « Mais d’autres fermetu
res ne sont pas à exclure »,
aver tit la préfecture du
Rhône. 

Karim Imessad

24 HEURES EN VILLE

GRIGNY

Basket : le GBC doit
gagner ce samedi

GIVORS

Le Grigny basket club,
en s'imposant face
à Val d'Aix (Loire), ce
samedi à partir de 20h30
au gymnase Henri-Colas,
peut faire un nouveau
pas vers une accession
qui semble désormais
lui tendre les bras.
Les Grignerots ont en
effet une grosse marge
de sécurité
(quatre points) sur le
3e de la poule, et étant
donné que l'accession
en Régionale 1 est promise aux deux premiers,
le GBC est idéalement
lancé vers son objectif.
Mais comme tout peut
aller très vite dans un
matchn de basket,
le GBC va devoir continuer à se montrer encore
efficace ce samedi soir.

Depuis le début de la saison,
les vétérans du SOG rugby
« Les made in Givors » sont
toujours assidus.
Ce vendredi, ils rencontreront,
au stade de la Libération,
l’équipe des vétérans de Genas
et du bâtiment, les « Gigots
bitumes » en nocturne, à partir
de 20 heures. Le responsable,
Fabien Spanu, lance un appel :
« Les joueurs âgés au minimum
de 35 ans, ayant ou n’ayant
jamais joué et surtout aimant le
rugby, s’amuser, courir un peu,
voyager, partager autour des
valeurs du rugby, s’ils désirent
chausser les crampons, peu-

Rugby : match en
nocturne pour les
vétérans, ce vendredi

($

vent nous rejoindre lors d’un
entraînement. Ils seront les
bienvenus. »
Les entraînements se déroulent
au stade de Givors, le lundi soir.
L’équipe joue un ou deux
matchs par mois, à Givors ou à
l’extérieur, et réalise un voyage
annuel, toujours en lien avec le
rugby.
Renseignements : Fabien Spanu,
Tél. 06 64 06 18 70.

SAINT-JEAN-DE-TOUSLAS

Association SaintJean
Echanges et Partage

Assemblée générale, ce vendredi à 20 h 30 à la Maison du
Patrimoine. Rapport d’activités
de développement dans deux
villages (Sémaga, Sapal et
Association Benebnooma).
Renseignements au 04 78 81 44 43.
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GRIGNY La Fédération générale des retraités

GRIGNY Le marché des potagers du

cheminots de Grigny en assemblée générale vendredi est ouvert au public
Mardi, l’assemblée généra
le de la Fédération généra
le des retraités cheminots
(FGRC) de la section de
G r i g ny s ’ e s t te n u e à l a
mairie. Après les vœux du
président et une pensée
pour les personnes dispa
rues durant l’année, Méla
nie Cousin, assistante
sociale, a rappelé aux
adhérents, les différentes
aides proposées. Pascale
Germain, animatrice à la
FGRC, a souligné le mou
vement général de fusions
qui touche les petites sec
tions, appuyant les propos
du président Di Bianchi :
« Nous sommes 42 adhé
rents, notre section est
désormais regroupée avec
c e l l e s d e C o m m u n a y,
SérézinduRhône, et
Te r n a y. » P r é s e n t é p a r
Lucien Rivol, le bilan
financier affichait un
solde de 973 €. Le congrès
national sera l’un des évé
nements majeurs de
l’année 2015. Gérard Di



Les adhérents ont pu recevoir des informations utiles. Photo Tessedre Leperlier

De gauche à droite : Mme Germain (animatrice FGRC), M. Di Bianchi (président),
M. Rivol (trésorier) et Mme Cousin (assistance sociale). Photo Tessedre Leperlier


Bianchi a conclu en pré
sentant une sortie prévue
pour le mois d’avril, orga
nisée avec le Refuge des

cheminots, avant d’inviter
l’assist ance à se réunir
autour de la traditionnelle
galette des rois. 



Bénévoles et salariés assurent la tenue de ce petit marché. Photo C. G.

Chaque semaine, les adhé
rents des potagers du Garon
viennent récupérer leur panier
garni de fruits et de légumes
de saison. Les particuliers peu
vent aussi bénéficier des pro
duits bio cultivés sur le site,
mais également récupérer des
œufs, du pain et d’autres arti
cles proposés par les produc
teurs locaux, tous les vendre
dis, sur le petit marché, de 13 à

19 heures. Cette initiative
permet d’autofinancer en
par tie l’association et de
pérenniser l’action d’insertion
engagée au profit des person
nes en situation précaire du
secteur. Ce petit marché est
géré par les bénévoles et les
salariés des potagers. 

Potagers du Garon, 46, rue Francisde-Pressensé.
Tél. 04 72 24 18 37.

MONTAGNY 323 judokas ont

participé à l’interclubs de l’EJT

GIVORS Le SOG basket a bien débuté la saison
La deuxième phase du
championnat jeunes a com
mencé début janvier. Ce
samedi sera déjà le dernier
match avant la trêve des
vacances de février, et pas
moins de cinq matchs se
succéderont au palais des
sports SalvadorAllende.
T o u t d ’ a b o rd , l e s m i n i 
poussins recevront l’AS
Rhodanienne à 13 h 30,
puis à 14 h 45, les poussins
qui joueront face au Clam
Vénissieux.
Ensuite, ce sera le tour des
minimes garçons (U15)
contre Fleurie VilliéMor
gon, puis des minimes



Les mini-poussins (U9) à l’entraînement. Après un début de saison difficile,
ils vont essayer samedi d’obtenir leur 4e victoire consécutive. Photo DR


filles contre AL Antonin
Perrin.
Et enfin, les seniors mascu
lins recevront Rillieux à 20

heures. 

Renseignements auprès
de la présidente Françoise
Volta, au 06 74 04 21 79.

[ ECHO DU COMMERCE ]
CHASSAGNY Une boutique diététique dans
la zone d’activité des GrandesBruyères
Un nouvel espace bienêtre
vient d’ouvrir ses portes sur
la commune. Françoise Kara
Agop a inauguré sa dernière
boutique de diététique Natu
rhousse, vendredi dernier,
dans un box inoccupé de
l’espace RichardBloch, dans
la zone d’activité des Gran
desBruyères. Avec sa fille
Clarisse à l’accueil, les clients
sont orientés vers un rééqui
librage alimentaire et un
suivi personnalisé, sous le
contrôle d’une diététicienne.
Cette habitante de Chassa
gny possède une activité du
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Participation record et public chaleureux. Photo Monique Bret-Vitoz

Dimanche, l’Ecole de judo tra
ditionnel de Montagny a orga
nisé son 10 e interclubs. 323
petits judokas âgés de 4 à 8 ans
y ont participé, représentant
11 clubs de la région.
Tous sont repartis avec une
médaille.
28 jeunes licenciés de l’EJT
Montagny, de catégories ben
jamins à juniors, ont assuré très
sérieusement, l’arbitrage des
combats. 39 bénévoles de l’EJT
se sont relayés et ont donné de

leur mieux pour assurer la
logistique de l’organisation,
afin que cette manifestation
soit une véritable réussite.
L’objectif de tous a été atteint.
Les dirigeants de l’EJT Monta
gny remercient tous ses béné
voles et la municipalité de
Montagny, qui a mis à disposi
tion les magnifiques locaux de
cette nouvelle salle omnis
ports, le Trait d’union.
Rendezvous l’année prochai
ne et encore bravo à tous. 

Et aussi
GIVORS

JSO football : un succés
pour se rassurer

Françoise Kara-Agop, au centre, et sa fille Clarisse, à gauche,
en compagnie des diététiciennes. Photo A. Montet


même type dans le centre de
SaintGenisLaval. 
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Le commerce est ouvert du mardi
au samedi, de 9 à 18 heures.

Réaction attendue ce
dimanche, à 15 heures, au
stade Tony-Garcia, pour
l’équipe fanion de la JSO
Givors qui reçoit Diémoz,
son premier poursuivant
au classement. L’avance
des jaune et noir au classement s’est sensiblement
réduite, et, en cas de
défaite dimanche, les

hommes d’Ahmed Debbous ne compteraient plus
que deux points d’écart
avec leur dauphin. Dimanche dernier, lors de la
défaite à Deux Fontaines,
le coach givordin avait dû
composer avec de nombreux absents. Il espère
récupérer des blessés
pour ce match important.
En lever de rideau,
l’équipe réserve accueille
les Portugais de SaintFons.
69C
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Paul Delorme (UDI) se retire
après 38 ans de mandat politique
PAYS MORNANTAIS

Entretien.

Conseiller général du canton de Mornant, conseiller délégué à la coordination des activités d’intérêt agricole, Paul Delorme, 73 ans,
ne se représente pas aux élections départementales en mars prochain. Retour sur 38 années de mandat à un moment où la carte des cantons
vient d’être redessinée et ou a été créée le Nouveau Rhône.
Pourquoi ne vous
représentezvous pas ?
J’ai fait 38 ans de vie publi
que, soit quatre mandats à
la mairie de Mornant,
quatre à la communauté
des communes et trois au
conseil général. Je pense
qu’il est temps d’arrêter,
pour laisser la place à des
plus jeunes.
Quel bilan faitesvous
aujourd’hui ?
Durant toutes ces années,
le territoire mornantais a
évolué d’une façon très
positive.
Sans chauvinisme, nous
avons beaucoup de chance
ici, car le territoire s’est
énormément développé,
avec la présence de tous les
circuits de proximité : col

lèges, piscine, centre cultu
rel.

« Je redeviens
un citoyen
normal
Paul Delorme
Notre territoire jouxtant
Lyon, j’ai toujours œuvré
pour protéger l’espace agri
cole. Je me suis battu pour
avoir une r upture ver te
entre l’agglomération de
Lyon et la vallée du Gier.
L’urbanisation aurait pu
être bien supérieure.
De quoi êtesvous le plus
fier ?
Durant tous mes mandats,
j’ai tout bien aimé. A la

Repères
De la mairie de Mornant
à la Visse du Conseil général
du Rhône
Né en 1942, Paul Delorme a été
élu conseiller municipal de
Mornant en étant adjoint à
l’Urbanisme, en 1977.
Maire de la commune de 1983 à
1995 (deux mandats), il est
devenu conseiller général en
1994 (1er mandat de 1994 à
2001). Il a été élu président de
la Copamo (Communauté des
communes du pays mornantais)

en 1995.
Durant son 2e mandat de conseiller général, de 2001 à 2008,
il était nommé vice-président en
charge de l’agriculture.
Lors de son 3e mandat, de
2008 à 2015, il avait toujours
en charge l’agriculture et était
nommé président de l’Opac du
Rhône. Paul Delorme a aussi
assuré la présidence d’Accolade
(Association des communautés
de communes des Coteaux du
Lyonnais) de 1997 à 2011.

mairie, c’est la réalisation
du centre culturel que je
retiendrais, à la commu
nauté de communes, c’est
l’achat du Clos Fournereau
où siège la Copamo actuel
lement. Au département, je
suis heureux d’avoir cons
truit ou remis à neuf de
n o u ve l l e s c a s e r n e s d e s
sapeurspompiers, d’avoir
rénové le collège de Sou
cieuenJarrest et d’adopter
celui de Mor nant, pour
10 millions d’euros, pour
l’an prochain. Côté routes,
la réalisation de la dévia
tion de SaintDidiersous
Riverie et la réfection de la
liaison SoucieuThurins
étaient primordiales. En
tant que responsable agri
cole, j’ai aidé à la réalisa
tion des points de ventes
collectifs qui fonctionne
ment bien, permettant à
des jeunes de travailler sur
place.
Y atil eu
des déceptions ?
J’aurais aimé qu’au niveau
du département, on aille
plus vite sur les transports.
Il faudrait qu’il y ait qu’une
autorité organisatrice,
comme en région parisien
ne. Pour Mor nant, nous
manquons d’une vraie salle
des fêtes.
Selon vous, quel est
le rôle d’un élu ?
Un élu est un facteur de

MORNANT Vers l’implantation d’une librairie

à la place de l’ancienne haltegarderie
Conseil municipal (suite)
Lundi soir, en plus du débat
d’orientations budgétaires
destiné à présenter les
choix f inanciers pour la
commune, en 2015 (voir
notre édition de mercredi),
les élus ont abordé d’autres
sujets.
Pa r m i l e s d é l i b é r a t i o n s
importantes, le vote de la
mise à disposition d’un
local, situé dans la résiden
c e d e s Ve r c h è r e s , a u
7, a v e n u e d u S o u v e n i r
(ancienne haltegarderie).
Il doit servir à l’implanta
tion d’une librairie.
Le loyer s’élèvera à
69C

500 euros mensuel, aux
quels s’ajoute une participa
tion de 4 500 euros de
droits d’entrée.
 Institution

d’un droit
de préemption
sur la vente
de fonds
de commerces

Pour une offre commerciale
diversifiée (autre que des
agences immobilières, ban
ques, comme c’est le cas
actuellement) la commune
souhaite user de cet outil.
« A chaque cession, la com
mune pourra s’initier dans
des transactions privées,
qui aujourd’hui nous échap



«Un élu doit aimer les gens et son territoire», relate Paul Delorme.

Photo Gerard Jayol

lien social, il faut qu’il ras
semble et non qu’il divise.
Un élu n’est pas fait que
pour gérer le présent, il
doit aussi prévoir l’avenir.
Allezvous soutenir
un candidat en mars ?
J’appartiens à une famille
politique centriste qui se
veut humaniste avec un
s o u c i s o c i a l i mp o r t a n t .
Aussi, je soutiendrai ceux
qui appar tiennent à ma
même mouvance politique.
Dans le futur, il faudr a
limiter le nombre de man
dats. Le conseiller général
aura de plus en plus de
délégations et ce sera un
travail presque à temps
plein.
Comment voyezvous
l’avenir de Mornant ?

Je souhaite pour la com
mune, qu’elle soit plus soli
daire avec les autres petites
communes du territoire.
C’est à Mornant à tirer
l’intercommunalité.
Votre avis sur le nouveau
Rhône ?
Ce sera un département
pilote, un beau départe
ment, mais il faudra qu’il
travaille bien avec la
Métropole.
Qu’allezvous faire ?
A partir du mois de mars,
je vais redevenir un citoyen
normal. Je ne participerai
plus à la vie publique.
J’aime bien le patrimoine,
l’histoire et je voudrais
écrire un livre relatant les
cinquante dernières années
passées sur le canton. 

[ LES GENS D'ICI ]
SAINT-SORLIN Affluence record au concours de belote

du P’tit plus

pent complètement » a
déclaré Loïc Biot, adjoint au
Développement local, à
l’Aménagement et au Déve
loppement durable.
 Subvention

aux écoles
publiques

1 567 euros pour l’école
élémentaire, et 957 euros
pour la maternelle, ont été
votés, au titre de la coopé
rative scolaire de l’école
publique.
Grâce à cette subvention,
les enseignants peuvent
organiser des activités
pédagogiques, culturelles,
ou encore sportives. 



La Maison des associations était bien remplie. Photo Jean-Pierre Coeuru

Estce la température hivernale qui a incité les accros du carton à
venir nombreux ? En effet, 58 doublettes, un nouveau record pour
cette manifestation, se sont formées. Il est vrai que le program
me était alléchant, puisqu’en plus du concours proprement dit et
de sa dotation toujours attirante, les organisateurs offraient
l’apéritif et une soupe à l’oignon qui a recueilli tous les suffrages.
Côté récompenses c’est Chantal Vallet de Mornant qui a rempor
té le panier garni de la tombola et l’équipe Delorme & Crozon de
SoucieuenJarrest qui remporte le concours avec 4893 points.
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SAINT-MARTIN-EN-HAUT Des collégiens de SaintMartin

Faits divers

ont construit la maquette d’une maison
Lundi, trois retraités de la
confédération artisanale des
petites entreprises du bâti
ment (Capeb) se trouvaient
au collège du centre scolaire
SaintMar tin, pour faire
découvrir les étapes de
construction d’un bâtiment
à 18 élèves de 4e qui étaient
intéressés.
Le matin, des cours théori
ques ont été dispensés avec
l’aide d’un diaporama.
L’aprèsmidi, sur les conseils
des trois anciens artisans,
les collégiens ont procédé
au montage d’une maquette
de grande dimension. Tout
a débuté par le montage de
l’ossature en bois jusqu’au
toit, où différents types de
toits étaient mis en éviden
c e : tuiles pla tes , t u i le s
écaille, pavillon, ardoise,
cuivre, zinc, photovoltaïque,
végétalisé et solaire. Est
ensuite intervenu, le bar
deau canadien et la ferron
nerie d’art devant les fenê
tres. Puis, à l’intérieur, le
groupe s’est attaqué à la
mise en place d’un parquet,
d’une moquette, d’un carre
lage. Restait l’installation
du service électrique et le
sanitairechauffage.
Une expérience enrichissan
te pour ces collégiens, à



La mise en place du parquet, sous l’œil du professionnel.
Le camion d’équarrissage a basculé dans le pré, arrachant un poteau
téléphonique. Photo Jean-Pierre Avenier

Photo Marcel Piegay



LARAJASSE
Un camion d’équarrissage bascule
dans un pré

Les élèves, le professeur et les retraités du bâtiment devant la maquette
construite. Photo Marcel Piegay


l’initiative du professeur
Mme Carruel qui, saiton
jamais, pourrait déboucher

sur des envies d’apprentis
sage pour certains collé
giens. 

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE Vœux, remerciements et

brioche des rois aux bénévoles du foyer Cinéma
Ayant répondu à l’invita
tion de leur président, une
soixantaine de bénévoles
du foyer Cinéma se sont
retrouvés, samedi après
midi, à la salle SaintChar
les de SaintSymphorien
surCoise.
Dans un premier temps,
Gérard Bolusset, président
en exercice, a accueilli les
a r r i v a n t s , av a n t d e l e s
remercier très sincèrement
pour tout le travail accom
pli.
Le cinéma, en proposant
une projection de f ilms
diversifiés et en
accueillant les établisse
ments scolaires, la Maison
des jeunes et de la culture,
ainsi que différentes asso
ciations, se veut un acteur
à part entière de la vie cul
turelle de la cité pelaude.
Il ne peut fonctionner que
grâce à votre dévouement
et votre assiduité.
« Vous donnez beaucoup
de votre temps, ce temps si
précieux qui per met au
foyer Cinéma de vivre
pour le plus grand bon
heur des spectateurs »,
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Vendredi matin dernier, un camion d’une société d’équarrissage
s’est retrouvé en difficulté à cause d’une chaussée enneigée sur
une route communale au lieu-dit Grange Neuve à Larajasse. Son
véhicule ne pouvant plus monter, patinant sur la chaussée verglacée, le chauffeur en a perdu le contrôle qui après avoir glissé s’est
retrouvé en mauvaise posture, en équilibre sur l’accotement. Mardi
après midi, profitant du redoux et d’une fonte importante de la
couche de neige, la société propriétaire du camion est intervenue
pour sortir le véhicule de sa position inconfortable et ainsi dégager
la route. C’est pendant cette intervention que le camion a basculé
sur le côté déchargeant sa cargaison fétide dans le pré en contrebas.

[ EN IMAGE ]
SAINT-MARTIN-EN-HAUT Cette année,
AFM Téléthon a reçu 8 519 euros

Les responsables des baptêmes en voitures de rallye remettent
un chèque de 5 015 euros aux responsables locaux. Photo Marcel Piegay




Les bénévoles du foyer Cinéma ont tiré les rois.

Photo Jean-Pierre Avenier

atil notamment déclaré,
av a n t d e f a i re u n p et i t
bilan de l’année 2014 :
3 2 0 74 e n t r é e s , p o u r
222 films projetés en
1 17 3 s é a n c e s . P u i s ,
Gérard Bolusset est revenu
s u r l e s re m e rc i e m e n t s ,
notamment la municipali
té qui n’a pas été oubliée
pour la mise à disposition
des murs, avant de faire
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part des améliorations
techniques concernant les
dif férentes salles. Un
appel au recrutement de
futurs bénévoles a aussi
été for tement souhaité.
L’aprèsmidi s’est terminé
comme le veut la tradition
à cette époque de l’année,
par le partage de la brio
che et du verre de
l’amitié. 

Très beau résultat obtenu
financièrement, lors des
diverses manifestations des
6 et 13 décembre 2014. Un
résultat encore jamais
atteint dans la commune.
La marche noctur ne, les
jeux de cartes, l’animation
du clos bouliste et celui du
badminton ont apporté la
somme de 2 177 €, auxquels
il faut ajouter 1 327 € de
dons. La plus grosse recette
provient des baptêmes en
voitures de rallye organisée
le 13 décembre par l’Amica
le des sapeurspompiers, les
supporters des sports méca
niques de Rontalon et
Rallye en pays Mornantais.
C e j o u r l à , u n e m é t é o

agréable a favorisé la popu
larité de la manifestation,
puisque 737 baptêmes se
sont tenus, un record. En fin
de journée, la soirée chou
croute a connu un large
succès, ce qui a permis aux
organisateurs de recueillir
la somme totale de 5 015 €.
Ce c hèque a été remis à
AFM Téléthon, par les res
ponsables locaux du Télé
thon, Louis Bruyère et
Robert Villard, lundi soir, à
la caserne des pompiers.
Notons que Daniel Voisin,
l’une des chevilles ouvrières
de l’organisation, malade,
n’a pu se déplacer. Tous lui
souhaitent un prompt réta
blissement. 
69C
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Maison de santé : les travaux
ont débuté au centre du village
THURINS

Aménagement.

Dès 2016, les habitants pourront bénéficier d’une nouvelle maison
de santé réunissant l’ensemble des professions médicales.

L

a réflexion et la prépa
ration du dossier
auront pr is environ
cinq ans, mais il faudra
seulement une année pour
voir se dresser le bâtiment
de la nouvelle maison de
santé en plein centre du
village, place du 11No
vembre, en face de La
Poste. Pour le moment, un
grand trou a remplacé les
bâtiments de l’ancienne
cantine et du club des
anciens, démolis en décem
bre suivant une réhabilita
tion du quartier.
La nouvelle maison de
santé, d’une superficie de
800 m² comprendra un rez
dechaussée et deux
étages, ainsi que des gara
ges.
« C’est un projet important
pour notre commune,
déclarent Claude Caron,
premier adjoint, et Roger
Vivert, maire du village.

Nous avons eu un léger
retard de trois mois pour le
début des travaux à cause
de la ligne à haute tension
souterraine que ErDF a dû
déplacer, mais, à présent,
c ’ e s t p a r t i et n o u s p r é 
voyons l’ouverture à hori
zon début 2016. »
Le point pr incipal de la
création de ce projet est le
principe même de ce ras
semblement de profession
n e l s qu i vo n t t r av a i l l e r
selon un « contrat de
santé ». Le but : coordon
ner les soins entre eux et
mettre le patient au cœur
du système. La mission des
professionnels sera égale
ment d’informer la popula
tion, d’accueillir des sta
giaires, mais surtout
d’allier leurs compétences
dans les soins aux patients.
« Ce contrat de santé
dépassera la maison médi
cale, ajoute Claude Caron.

Il concernera également les
infirmières ou les pharma
cies. Pour mettre en place
ce contrat, nous avons créé
un groupe de travail en
collaboration avec Innov
MSA (maisons de santé
rurales). C’est une formule
assez nouvelle, mais qui
apportera beaucoup, tant
du côté de la population
que pour les profession
nels. »

« Pas assez
de médecins
pour les 3 000
habitants »
« Au départ, nous avions
été alertés par le fait que
Thurins est considérée
comme « zone fragile »,
ajoute l’adjoint. C’estàdi
re qu’il n’y a pas assez de
médecins pour les 3 000
habitants. D’autre part, les

Un grand trou a remplacé les bâtiments de l’ancienne cantine et du club
des anciens. Photo Manuela Gouache
n

professionnels de santé
nous avaient sollicités pour
de nouveaux locaux, les
actuels n’étant plus aux
normes ».
Du côté du budget, la
s o m m e d e 1, 9 m i l l i o n
d’euros est f ixée pour
l’aménagement déjà défini
des professionnels inscrits.
À cette somme, se rajoute
ra l’aménagement du der
nier étage évalué pour le
moment à 60 000 euros

800
En mètres carrés, c’est la surface disponible du projet (photo
ci-contre) qui permet d’accueillir encore d’autres spécialités.
Actuellement, douze professionnels sont attendus dans la future
maison de santé : médecins généralistes, kinésithérapeutes,
chirurgiens dentistes, sage-femme, psychologue, podologue
et ostéopathe.
« Nous aimerions compléter cette offre dans certains domaines
non encore satisfaits comme l’orthodontie, la dermatologie ou
encore l’ophtalmologie et accueillir d’autres professionnels, ajoutent Claude Caron et Roger Vivert. Ceci afin de pouvoir répondre
à un ensemble de soins spécifiques. »

Photo mairie Thurins

[ À NOTER ]
CRAPONNE Une collecte de sang est organisée
ce jeudi aprèsmidi à l’espace Rebuffat
« Les réser ves de sang
sont trop faibles et les
besoins sont urgents »,
ont alerté les membres
de l’EFS (établissement
français du sang).
« Pour Craponne, une
ville de dix mille habi
tants, les dons sont
encore bien trop rares,
déplore Raymonde Brun,
présidente de l’associa
tion des donneurs de
sang bénévoles. Pourtant,
nous faisons le maximum
pour motiver les person
nes : garderie pour les
enfants pendant le don
69C

n

dons sont vraiment
i mp o r t a n t s et n o u s n e
savons plus comment
motiver les personnes. »
Cinq collectes sont orga
nisées dans l’année et la
prochaine se déroule ce
jeudi. Les membres de
l’association accueilleront
avec plaisir les plus de 18
ans pour ce geste qui
peut sauver des vies. n

des parents, cassecroûte
toujours amélioré. Ces

Jeudi 29 janvier
de 16 heures à 19 h 30,
espace Rebuffat.
Pour tout renseignement :
Raymonde Brun
au 06 25 42 57 30.

Raymonde Brun, présidente de
l’association (à g), et Marie-Odile
Massardier, responsable des collectes
à l’EFS. Photo archives Manuela Gouache

(cet étage représente
l’espace encore libre pour
accueillir d’autres profes
sionnels). En tout, ce
budget d’environ 2 millions
d’euros sera réparti entre
réserve de fonds propres,
emprunt et subventions.
« Trois subventions sont
allouées à notre projet,
précise Claude Caron : un
forfait de 100 000 euros
par la Région, une somme
de 230 000 euros par l’État
(DETR) en tant que projet
prioritaire et enfin
205 000 euros par le
Département pour le con
trat pluriannuel. Nous défi
nirons ensuite, lors du vote
de notre budget, la réparti
tion entre l’emprunt et les
fonds propres. »
Le coût de revient du mètre
carré pour la commune est
de 2 600 euros. La surface
sera louée aux profession
n e l s d e s a n té p o u r u n e
s o m m e d e 11 e u r o s l e
mètre carré par mois. n

Et aussi
VAUGNERAY

« Ma Vie de grenier »
ce vendredi au Griffon
Il reste quelques places
pour « Ma Vie de grenier »,
spectacle de la saison
culturelle du Griffon
programmé ce vendredi
à 20 h 30. Cette pièce de
théâtre de 2013, réalisée,
mise en scène et interprétée par Stéphane Filloque
est une autobiographie
fictive hilarante. « Vous
n’avez pas pleuré de rire
depuis longtemps », mentionne l’affiche du spectacle. À raison, tant le comique burlesque de cette
pièce est saisissant.
Gaëtan Lecroteux, quinquagénaire naïf installe

n

Une comédie hilarante. Photo DR

son stand de vide-greniers
avec une semaine
d’avance. Ce parfait antihéros fait alors une drôle
de découverte en visionnant la cassette du caméscope qu’il se promet
de bazarder.
Vendredi 30 janvier à 20 h 30.
Tarif 14 €, réduit 11 €. Réservations :
Tél. 04 78 45 90 54. Le Griffon,
rue de la Déserte à Vaugneray.
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Les inscriptions sont ouvertes pour
les semaines d’activités avec Anim’jeunes
TRÈVES

Ce lundi 26 janvier, de 17 à
18 heures, à la mairie de
Trèves, Justine et Guillaume,
les deux animateurs de la
C C RC ( C o m m u n a u t é d e
communes de la Région de
Condrieu) ont lancé les ins
criptions pour les deux
semaines d’animations du 9
au 20 février réservées aux
1117 ans.
Guillaume précise : « Nos
places sont limitées et par
soucis d’équité nous assu
rons 3 places par jeune, par
activité et par commune ».
Le programme s’annonce
riche et varié avec football,
olympiades hivernales, jour
née glacée, Paintine, sortie à
l y o n d e s 1 5 / 17 a n s . E n
deuxième semaine, atelier

[ ZOOM ]
LONGES Le livre sur la
commune prend forme

Ce lundi la première journée d’inscription a déjà intéressé de nombreux
jeunes. Photo Bernard Chavas

n

création à Trèves, Nouvel an
chinois aux Haies, journée
du trappeur à Condrieu, jeux
vidéo à Longes, loupgarou
party à LoiresurRhône.
Et ici, à Trèves, ce sera le
lundi 16 février avec l’atelier

Depuis deux ans, une
é qu i p e d e b é n é vo l e s s e
retrouve régulièrement en
mairie. Le projet d’un livre
sur le village prend forme
et déjà une première mou
ture est née. Pour autant
certains hameaux ne sont
pas représentés et il
manque des photos souve
nirs ou documents ratta
chés principalement aux

n

création de sacs, chaussures,
Tshirts, notamment, grâce à
la customisation : nouvelle
passion de toutes celles et
ceux qui aiment la mode
sans se ruiner. n

Contact : 06 26 61 53 54.

Conférence sur la thermographie
des bâtiments et rénovation énergétique
ÉCHALAS

Une équipe s’est formée pour mettre en page l’histoire du patrimoine
et les souvenirs des habitants. Photo Bernard Chavas

lieuxdits suivants : combe
chèvre, la ballasserie, la
bernardière, la bertrande
rie, la cavetière, la duran
tière, la garde, la grande
magdeleine, la planche, le
brichet, le coin, le croc,
malozon, vanel. Si vous
avez quelques anecdotes,
photos souvenirs ou docu
ments, merci de vous faire
connaître en mairie. n

137 coureurs
au cyclocross du Vélo club

Dans le cadre de l’économie
d’énergie sur le territoire du
Parc Naturel régional du Pilat,
il a été organisé une conféren
ce en mairie d’Echalas à
laquelle ont pris part presque
tous les élus et quelques habi
tants.

SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE

Détection des fuites
par caméra thermique
Thierry Monceau, le conféren
cier, InfoEnergie RhôneAlpes
a traité les questions concer
nant la détection des fuites. En
amont de cette conférence,
une courte visite à travers le
village a permis la détection de
fuites par caméra thermique.
Des diapositives ont explicité
l’ampleur de ces fuites à tous
les niveaux d’une habitation,
qu’il s’agisse du toit, des murs,
des sols, des portes et fenêtres.
« Bien isoler est une nécessité :

Thierry Monceau (au fond) explique à l’assistance la nécessité de diagnostiquer
le logement pour en comprendre les pertes de chaleur. Photo Boniface Akpah
n

la réduction des consomma
tions d’énergie dans un bâti
ment est un enjeu pour faire
face à la raréfaction des sour
ces énergétiques fossiles, »
explique le conférencier.
« On trouve aujourd’hui sur le
marché un grand nombre de
produits d’isolation permet
tant d’apporter des solutions
aux problématiques techni

ques des différents systèmes.
Il est donc nécessaire d’appor
ter des définitions utiles con
cernant les propriétés physi
ques des produits d’isolation et
des éclairages sur les exigen
ces et indicateurs en matière
de durabilité, de réaction au
feu ou d’impact environne
mental et sanitaire », a conclu
Thierry Monceau. n

[ LES GENS D'ICI ]

n

Les participants au loto du handball ce dimanche. Photo Boniface Akpah

ECHALAS 450 participants

au loto du handball

Le handball, sport phare de la
c o m m u n e d o n t l ’é q u i p e
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n

fanion filles évolue en Natio
nale 2 du championnat de
France, attire beaucoup de
supporters. Cela s’est encore
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Les jeunes coureurs du VCR sur la ligne du départ.

Photo Vélo Club Rhodanien

C’est par un temps venteux et
froid, mais idéal pour la prati
qu e d e c et te a c t i v i té qu e
137 coureurs étaient accueillis
dimanche, dont 65 en école de
cyclisme, au stade de Varam
bon à SaintClairduRhône.

Des benjamins aux seniors
vérifié ce dimanche, avec
450 sympathisants venus
pour le loto organisé par les
dirigeants. Les participants
sont venus de toute la région.
Des dizaines de lots mis en
jeux ont fait des heureux.
Les principaux lots sont : une
t é l é v i s i o n LG é c r a n p l a t
106 cm, une caméra GO/PRO,
une tablette et une cafetière.
C’est Martine Batia qui a eu la
chance de remporter la télévi
sion. L’aprèsmidi s’est dérou
lé dans un esprit très convi
vial. Le président Patrick Volta
et tous les acteurs du club ont
pu apprécier la popularité du
handball dans la commune.

Ce rendezvous, qui rempor
tait un joli succès, débutait en
fin de matinée avec les courses
des plus jeunes qui décou
saient sur le « petit » circuit
d’environ 1 000 mètres. La
catégorie Benjamins était rem
portée par le coureur venu du
comité de Provence, Lucas
Vendelli, de l’AC Bollène.
Après les récompenses des
podiums filles et garçons, on
pouvait voir dans la course des
cadets le premier doublé de la
journée, avec Johanes Petre
quin et R aphaël Da Costa
Barros, du club Viennois. Cette
même course, qui accueillait
les deux féminines du plateau

voyait la victoire de la Pélussi
noise Léa Rouiller, devant Per
rine Gery (Rambertoise).
La course reine (Seniors –
Espoirs) clôturant la journée
cycliste voyait un doublé des
coureurs du VC Caladois, ter
minant main dans la main :
Jérémie Duperron et Bastien
Duculty (exsociétaire du
VC R ) . C e s 2 c o u r e u r s s e
livraient un mano à mano tout
au long de la course, laissant le
3e Maelan Friley de Charvieu
Chavagneux à plus d’une
minute trente. Tous les cou
reurs pouvaient apprécier de
retrouver le circuit qui avait
fait le succès du championnat
régional en 2010 et espèrent le
retrouver en 2016 avec un peu
moins de vent. n

Le Vélo Club Rhodanien
donne rendez-vous aux cyclistes et
aux gourmands le dimanche
15 mars, au local du club,
pour sa matinée saucisses au vin,
de 8 à 13 heures.
69C
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Des élèves de l’école Table Ronde
participent à l’opéra « Bastien Bastienne »

Et aussi

VIENNE

Opéra.

André Fornier, directeur artistique de la
compagnie l’Opéra Théâtre de Lyon, a mis en scène des
élèves de CE2, CM1 et CM2 sur une œuvre de Mozart.

E

t si on parlait de Mozart
aux enfants ? André For
nier, lui, va plus loin. Avec
« Bastien Bastienne », œuvre
composée par le virtuose autri
chien à l’âge de 12 ans, le
directeur artistique de la com
pagnie l’Opéra Théâtre de
Lyon met en scène des élèves
de CE2, CM1 et CM2 Cham
(Classe à horaires aménagés
musique) de l’école Table
Ronde de Vienne. Demain, ils
joueront devant leurs camara
des au Théâtre de Vienne. Puis
redeviendront spectateurs lors
de la représentation grand
public samedi soir.

Une grande spontanéité
chez les enfants
L’idée d’un opéra pour jeunes a
longtemps trotté dans la tête
d’André Fornier : « Qu’estce
qu’un enfant du XVIIIe siècle
pourrait bien dire à un enfant

d’aujourd’hui ? Ses peurs, ses
interrogations sur l’entrée
dans le monde des adultes sont
des thèmes qui m’intéressent
beaucoup », murmure ce pas
sionné alors que la répétition a
déjà débuté dans un Théâtre
de Vienne presque fantôme,
avant qu’une vague d’écoliers
inonde rapidement les cou
loirs et plonge sur la scène. Dis
ciplinés, ils ont bien appris
leurs leçons. Chacun lance sa
réplique, très courte et s’intè
gre parfaitement à l’histoire,
celle de « Bastien et Bastien
ne », un vagabond et sa com
pagne musicienne qui rencon
trent deux jeunes gens en
qu ê te d e l ’ a m o u r a b s o l u .
« Pour les élèves, ce n’est pas
de l’opéra, mais plus un specta
cle interactif », sourit le met
teur en scène. « Ils s’amusent
et deviennent euxmêmes des
personnages. Je ressens une

Des panneaux et des
barrières ont été installés pour
indiquer le changement du sens
de circulation. Photo Le DL
n

PONT-ÉVÊQUE

Le Chemin de la Raie
Brunet en sens unique

Écoliers et membres de la compagnie l’Opéra Théâtre de Lyon ont répété
« Bastien Bastienne » de Mozart lundi au Théâtre de Vienne. Photo Le DL
n

grande spontanéité chez eux. »
Durant la répétition, les petits
acteurs et chanteurs rient,
s’applaudissent, sous l’œil
avisé de Bruno Fontaine.
Pour le comédien lyonnais,
l’idée de partager la scène avec
des enfants l’a immédiatement
enchanté : « C’est culotté ! On
parle tout de même de Mozart.
Les chants sont en allemand.
Et pourtant, ce n’est pas diffici
le de travailler avec eux. Ils

[ ZOOM ]
VIENNE Le 27e salon Intervins se déroule
samedi et dimanche
Pour sa 27e édition, samedi et
dimanche, le salon Intervins
de Vienne propose trois prin
cipales nouveautés.

Des nouveautés
La première, c’est la présence
des vignerons de Vitis Vienna.
Cette association fait la pro
motion des vignes situées sur
la rive gauche, à Chassesur
Rhône, Seyssuel et Vienne :
« Il était donc logique qu’on
les invite », expliquent les
membres de la Cave, la Com
pagnie des amateurs de vins

et des échansons, à l’origine
du salon.
À leurs côtés, et pour la pre
mière fois au salon, un stand
de livres est proposé par la
nouvelle librairie « Passerel
les » : « Le vin rassemblant en
un seul verre 2 000 ans de
culture, il était indispensable
que la culture soit aussi pré
sente sous la forme d’une
minilibrairie. »
Enfin, la Cave a invité des viti
culteurs d’Udine (Italie), ville
jumelée avec Vienne. Ils rejoi
gnent d’autres professionnels

étrangers, ceux d’Esslingen
( A l l e m a g n e ) , é ga l e m e n t
jumelée avec Vienne.
Outre ces nouveautés, on
retrouvera une soixantaine de
viticulteurs, dont 20 % sont
invités pour la première fois.
Comme les autres années,
pour ne pas créer de concur
rence, il n’y a pas plus de
deux producteurs par appel
lation.
Plus de 2 000 visiteurs sont
attendus pour ce salon des
vins. n

Clément Berthet

Judo : Tanguy Rousset
champion départemental minime
PONT-ÉVÊQUE

Ce weekend, le judo club de
PontÉvêque/Malissol a dispu
té à Gières les championnats
départementaux.
Chez les seniors, Jennifer Pays
(57 kg) gagne ses deux com
bats de poule sur étranglement
et accède à la demifinale où
elle s’incline. Elle termine 3e.
Joany Brahmi (60 kg) s’incli
ne deux fois. Abdelrhamane
Kiram (73 kg) remporte ses
trois premiers combats, atteint
la demifinale et termine 5e.
69C

Maxime Deroubaix (90 kg)
effectue une très belle compé
tition qui le hisse jusqu’en
finale ou il termine 2e.
Chez les minimes, Tanguy
Rousset confirme son talent,
e n re mp o r t a n t l e t i t re d e
champion de département
grâce à quatre combats gagnés
par ippon.
Brice Eeses (38 kg), Rémi
Espaza (50 kg), Axel Wojtal
(55 kg) et Assia Moghrani
(36 kg) terminent 3es. D’autre

Les seniors : Jennifer, Abdelrhamane,
Maxime et Joany. Photo Le DL
n

part, Sarah Slimani (63 kg) se
classe 5e. n

sont plus réceptifs que les
adultes qui ont souvent des a
priori sur l’univers de l’opéra. »
Le dernier mot revient tou
jours à la maîtresse d’école,
Claude Nicouleau : « Cela
permet aux enfants de décou
vrir le monde du spectacle et
de voir comment travaillent
des comédiens, des musiciens.
Ils apprennent aussi la discipli
ne ! » n

La circulation étant particulièrement dense sur le
Chemin de la Raie
Brunet, déjà étroit, avec
des vitesses dépassant
la limite, la municipalité
l’a mis en sens unique
depuis hier, mercredi.
Désormais, la circulation
se fait en direction Nord/
Sud. Pour le retour, les
automobilistes doivent
emprunter la rocade. Les
services techniques de la
ville ont remplacé les
panneaux de signalisation indiquant la double
circulation par des sens
interdits et des barrières.

Flavien Osanna

L’année bien
remplie de « la SaintVincent »
REVENTIN-VAUGRIS

n

L’association de la Saint-Vincent est très active sur la commune.

Photo le DL

En présence du maire, l’assem
blée générale de la SaintVin
cent s’est ouverte sous la prési
dence de Maurice Denolly.
Une minute de silence a été
obser vée à la mémoire de
quatre sociétaires : Gabrielle
Coutzach, MarieThérèse
Giroud, Marcel Méchaud et
Hélène Leleu.
Le président a rappelé les
moments for ts de l’année
écoulée comme le traditionnel
banquet. Ce dernier se tient le
dimanche le plus proche du
22 janvier, jour de la fête de
SaintVincent. Plus de 100 per
sonnes y ont participé. « La
dégustationvente de saucisses
et boudin de fin janvier 2014 a
connu aussi un grand succès »,
a dit le président avant d’ajou
ter : « Souhaitons que ce
samedi, notre nouvelle mati
née boudin connaisse encore

une bonne fréquentation ».
Toujours en 2014, notons le
concours de pétanque du
15 août qui a aussi été un
succès avec 52 doublettes et
plus de 120 repas servis le soir.
Coté vignes, la taille, le binage,
le remplacement des piquets et
la plantation d’arbustes autour
du pressoir a occupé quelques
journées du printemps der
nier.
Les animations ne manquent
pas cette année, et outre le
banquet de dimanche dernier
auquel plus 110 personnes ont
pris part, les amis vignerons se
retrouveront notamment fin
m a r s p o u r l ’ e n t r et i e n d u
vignoble. Dans l’agenda,
figure en date du 15 août, le
concours de pétanque au stade
et, quelques jours plus tard, le
voyage dont la destination
reste à déterminer. n
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LIGUE 1 AVANT MONACO – OL (DIMANCHE 21 H)

- OL INFOS -

Ils ont le vent en poupe

Gonalons ménagé
Le capitaine olympien,
«légèrement souffrant»
selon le site officiel du club,
n’était pas de l’entraîne
ment d’hier. En revanche
Gueïda Fofana a beaucoup
donné de sa personne sur
la butte dans un travail de
remise en condtition.

Monaco et Lyon sont les deux équipes en forme du moment.
Ils ont aussi en commun leur entame de saison délicate.

Monaco, 5e à neuf lon
gueurs, est un adversaire qui
a aussi le vent en poupe.
D’ailleurs, si l’on voulait
situer plus précisément ce
choc, on pourrait faire un
focus sur les 7 der nières
journées. Entre la 16e et la
22e, le classement (1) don
nerait Lyon en tête avec 7
victoires en 7 matches, et
Monaco 2e avec 6 victoires et
1 nul. Et un goalaverage de
8 buts pour et 0 contre pour
les joueurs de la Principau
té. Cela fait 701 minutes de
rang qu’ils n’ont pas pris de

L’autre Lacombe
Guy Lacombe et ses stagiai
res du DEPF, notamment
Sylvain Ripoll (Lorient) et
Pascal Dupraz (Evian), ont
suivi la séance de l’OL.

30 ans pour Louis II
Le nouveau stade Louis II
aura fêté ses 30 ans d’exis
tence lors de la venue de
l’OL. C’est le 26 janvier 1985
que ce site, voulu par le
Prince Rainier III avait été
inauguré.

Retrouvailles entre Jérémy Toulalan et Maxime Gonalons juste avant
le match aller entre Lyonnais et Monégasques à Gerland. Photo Stéphane Guiochon


nier. La mise en place a pris
logiquement un peu de
temps, fort peu en vérité si
celle qui transparaît sur le
terrain depuis est la bonne.
A Lyon, la période estivale a
été délicate à la fois en
raison d’un nombre impor
tant de blessés (jusqu’à huit)
et compliquée par la gestion
de tours préliminaires de
Ligue Europa. L’échec sportif
à ce niveau était certes une
première sanction dans la
saison, mais dans un contex

te qui méritait pourtant là
aussi un temps d’adaptation
avec également un nouveau
coach et un effectif rajeuni.
Les temps ont changé
depuis, à Lyon comme à
Monaco, et leur rendezvous
a pris des atours plus dignes
de leur rang. 

Pratique

A l’aller,
c’était malheur
au vaincu

b u t c o n t r e 476 p o u r l e s
Lyonnais (203 au goalave
rage pour l’OL).
L’ O L e t M o n a c o o n t e n
commun leur début de
saison raté, et leur confron
tation à Gerland le 12 sep
tembre dernier avait pris des
allures de malheur au
vaincu. Cela a été le point de
dépar t du redressement
lyonnais qui depuis a compi
lé 45 points sur 54 possibles
et n’a connu qu’une seule
défaite en Ligue 1, chez un
proche voisin.
Cette avalanche de chiffres
ne doit rien au hasard. Elle
établit sur la durée le poten
tiel de deux équipes dont
l’entame n’a pas été ratée
pour rien. A Monaco, on a
connu une petite révolution
à l’intersaison, avec le virage
à 180 degrés de la politique
du club.
Un an plus tôt, l’ASM avait
engagé un bras de fer finan
cier avec le PSG dans un
recrutement de folie. Chan
gement de décor, et au pas
sage d’entraîneur l’été der

OL EXPRESS
Aujourd’hui : entraînement
à huis-clos.
Demain : entraînement
public à 11 h.
En soins ou en reprise :
Fofana, Rose, Grenier. Lacazette.
Prochain match : Monaco-OL,
dimanche 21 h au stade Louis II
(beIN Sports).

Philippe Perroud
(1) Le classement serait : 1. Lyon
21 pts ; 2. Monaco 19 ; 3. Guingamp 16 ; 4. Montpellier et
St-Etienne 14 ; 6. Nice 13 ; 7. PSG
11 ; 8. OM 10.



C’

est en leader que
l’OL se déplacera
dimanche au stade
Louis II de Monaco. Quoi
qu’il arrive, il en reviendra
d’ailleurs toujours avec ce
st atut, puisqu ’il compte
quatre points d’avance sur
Marseille et le Paris SG.

OLYMPIQUE
LYONNAIS

PSG

08

DIM.

FÉVRIER 21H
VIRAGES COMPLETS
DERNIERES PLACES EN TRIBUNES !

VOI R CONDITIONS. PLUS D’INFORMATIONS ET LOCATION SUR OLWEB.FR
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CAN 2015 GROUPE D : TROISIÈME ET DERNIER TOUR DE POULES

Gradel qualifie la Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire s’est qualifiée pour les quarts de finale en battant le Cameroun 1 à 0, grâce
à une superbe frappe de l’attaquant de SaintÉtienne, ce mercredi à Malabo. Le match
GuinéeMali s’étant terminé par un nul 11, un tirage au sort désignera le 2e qualifié.

L

a Côte d’Ivoire a rempli
son contrat et sera bel et
bien au rendezvous des
quarts de finale après sa vic
toire 10 face au Cameroun,
luimême éliminé, ce mercre
di à Malabo. Les stars ivoirien
nes évitent ainsi la loterie d’un
éventuel tirage au sort en cas
d’égalité parfaite avec l’une
des autres équipes du groupe
D et peuvent dire un grand
merci à MaxAlain Gradel, qui
a expédié une magnifique
f r a p p e a u fo n d d e s f i l et s
camerounais (35e) pour pro
pulser les Eléphants dans le
Top 8. Les troupes d’Hervé
Renard terminent à la premiè
re place de la poule et affron

Groupe D
Cameroun-Côte d'Ivoire............................................0-1
Guinée-Mali....................................................................1-1
Pts J G N P p. c.

1
2
3
4

Côte d'Ivoire ...............
Guinée...........................
Mali................................
Cameroun....................

5
3
3
2

3
3
3
3

1
0
0
0

2
3
3
2

0
0
0
1

3
3
3
2

2
3
3
3

teront en quarts l’Algérie dans
un choc qui promet des étin
celles, dimanche dans la capi
tale de la Guinée équatoriale.
Le but de Gradel est une déli
vrance pour la Côte d’Ivoire,
incapable jusqu’alors de se
montrer à la hauteur de son
statut.

Le Cameroun
n’y arrive plus
Pour le Cameroun en revan
che, les désillusions s’enchaî
nent. Absents de la CAN en
2 01 2 e t 2 01 3 , l e s L i o n s
Indomptables avaient totale
ment sombré au Mondial
2014 .Les voilà de retour à la
case départ avec un sélection
neur allemand, Volker Finke,
désormais sous très haute
pression. Cela dit, quel que
soit son avenir, Finke n’est pas
responsable des occasions en
or gâchées par Edgar Salli

FIFA : Figo prêt
à « flinguer »
Blatter
L’ancien joueur vedette portugais
Luis Figo, 42 ans, a annoncé ce
mercredi sa candidature à la
présidence de la Fifa, contre le
contesté Joseph Blatter, 79 ans,
qui brigue un cinquième mandat
lors lors de l’élection à Zurich le
29 amsi prochain.
«J’ai décidé de me porter candidat
à la présidence de la Fifa, a déclaré solennellement Figo, assurant
avoir les cinq soutiens nécessaires. «Je tiens au football, donc ce
que je vois de l’image de la Fifa,
pas seulement maintenant mais
ces dernières années, ne me plaît
pas», a justifié l’ancien Ballon d’or;
Formé au Sporting, Figo a ensuite
rejoint Barcelone en 1995, puis
migré chez «l’ennemi», le Real
Madrid, en 2000, avant de terminer à l’Inter Milan de 2005 à
2009. A son palmarès figurent la
Ligue des Champions (2002), la
Coupe des vainqueurs de Coupes
(1997), quatre titres de champion
d’Italie et quatre de champion
d’Espagne. Auteur de 32 buts en
127 sélections entre 1991 et
2006, il a été finaliste de l’Euro2004 avec le Portugal.
Opposant déclaré au président
actuel qui brigue un cinquième
mandat malgré la contestation et
RHO

(38e, 45e+2) ou Vincent
Aboubakar (80e), qui
auraient peutêtre pu inverser
le scénario de la rencontre. Le
patron de la défense, le Mar
seillais Nicolas Nkoulou, n’a
pas non plus été impérial, se
faisant bousculer par Wilfried
Bony, qui a manqué de peu de
doubler la mise (63e).
Fait cocasse dans l’autre
match, la Guinée et le Mali
sont restés à stricte égalité à
Mongomo comme dans
l’ensemble de leurs matches,
11 à chaque fois, et devaient
jouer la qualif ication par
tirage au sort ce jeudi. Mais
hier, les regrets étaient sur
tout maliens: les Aigles ont
surmonté le penalty de Cons
tant (16e) par l’égalisation de
Maïga (47e) et ont largement
dominé les débats. Ils se sont
créé l’essentiel des occasions,
notamment par Diaby (3e,
7e) et Maïga (34e). Mais les
Maliens ne parvenaient pas à

4,1
Luis Figo, l’ex star du football
portugais, du FC Barcelone et du Real
Madrid, se dit prêt à dégainer, face
au contesté Joseph Blatter, pour la
présidence de la Fifa. Photo Epa/Maxppp


l’image écornée de la Fifa, Figo
risque pourtant de pâtir de son
manque d’expérience dans les
instances dirigeantes et de voir sa
candidature, annoncée très tardivement, évaluée un peu de la
même manière que celle de l’exjoueur français David Ginola. Outre
Blatter, Figo et Ginola, sont également candidats le prince jordanien
Ali bin Al Hussein, un des vice-présidents de la Fifa, Michael Van
Praag, président de la fédération
néerlandaise, et le Français Jérôme
Champagne, ex-vice secrétaire
général de la Fifa. Jamais élection
à la Fifa n’a suscité autant de
vocations car selon Van Praag «la
Fifa a perdu toute crédibilité».
Mais, le seul en mesure de battre
Blatter, encore soutenu par de
nombreuses Fédérations, était
Michel Platini, président de l’UEFA,
qui a préféré se représenter pour
un 3e exercice européen en mars.

Enmilliardsdedollarsle
montantdestransferts
réalisésen2014,nouveau
recorddugenre(équiva
lent3,6millionsd’euros)
quimontrequelefoot
professionnel,oùplus
exactementsesrepré
sentantslesplusaisésne
connaissentpaslacrise.
Lesclubsanglaisrestent
lesplusgrosinvestisseurs,
avec1,17mdsdépensés
(unquartdesdépenses
mondiales !)alorsqueles
Brésiliensrestentles
joueurslesplusconvoités
(11%dutotaldestrans
fertsdanslemonde),
selonunrapportdelaFifa
publiémercredi.
IlsdevancentlesArgen
tins,lesjoueursduRoyau
meUnietlesFrançais.
Asignalerlabaissedes
dépensesdesclubs
françaispasséesde421M
en2013à222Men2014,en
raisondel’augmentation
desimpôtsetcharges
socialesetdelarègledu
fairplayfinancier,quia
freinélePSGetMonaco,
lesplusgrosinvestisseurs
delaL1.

transcrire leur domination.
Car le Syli National acculé
dans son camp et handicapé
p a r l a p e r te s u r b l e s s u r e
d’Ibrahima Traoré, sans doute
son meilleur joueur a tenu le
choc. Alors à qui les regrets, à
qui le ouf de soulagement ? Ce
jeudi, le sort en décidera. 

ESPAGNE : COUPE DU ROI

Un Neymar
de gala et le Barça
renversent
l’Atlético

Neymar, auteur de 2
buts, assomme l’Atlético,
battu 3-1 chez lui et
éliminé de la Coupe du
Roi. Photo Epa/Maxppp


LeFCBarcelone,vain
queur10auCampNouà
l’aller,s’estqualifiépour
lesdemifinalesdela
CoupeduRoienallant
l’emporteràMadridfaceà
l’Atletico3à2,cemercredi
soir,àVicenteCalderonau
termed’unmatchspecta
culairemaismarquépar
deuxexpulsionscôté
Madrilène(46eet84e).
>LesButs :Neymar(9e et
41e),Miranda(csc38e)pour
Barcelone.Torres(1e)et
RaulGarcia(30e sp)pour
l’Atletico.

Ronaldo
s’en sort bien

Kolo Touré sait
qui remercier
Au coup de sifflet final, le
défenseur de la Côte d’Ivoire
Kolo Touré porte en triomphe
son coéquipier Max-Alain
Gradel auteur du but de la
qualification. (Photo AFP)

Lerécentballond’or
CristianoRonaldo,exclu
samedipouruncoupde
piedcontreundéfenseur
deCordoueaétésuspen
duhierpourlesdeux
prochainsmatchesdu
Championnat contrela
RealSociedadetleFC
Séville,Maisils’ensort
biencarilpourraainsi
jouerlederbycontre
l’Atleticole7février.
ANGLETERRE

Arsenal : Paulista
arrive, Campbell
s’en va
Ledéfenseurbrésiliende
24ansdeVillarealGabriel
Paulistas’estengagé pour
environ15MEavecArse
nalqui,enoutre, aprêté
enéchangeauclub
espagnolsonattaquant
costaricienJoelCampbell
(22ans).

Tottenham
rejoint Chelsea
Tottenhams’estqualifié
pourlafinaledelaCoupe
delaLiguecontreChelsea
le1ermars,maisde
manièrebienlaborieuse,
aprèsunmatchnul22
contreSheffieldUnited,
clubdetroisièmedivision,
endemifinaleretour
(Succèsàl’aller10).

ITALIE

Morata sauve
la Juve
LaJuventusTurins’est
qualifiéedejustessepour
lesdemifinalesdela
Couped’Italieenbattant
Parme(10),lapireéquipe
del’élite,grâceàunbut
d’AlvaroMorataàune
minutedelafin!
LIGUE 1

Sala (Bordeaux)
prêté à Caen
L’attaquantargentindes
GirondinsdeBordeaux,
EmilianoSala,24ans,qui
n’aétéquetitulariséqu’à
quatrereprisescette
saison,aétéprêtépoursix
moissansoptiond’achat
auSMCaenquiluttepour
sonmaintienenL1.
SUISSE

SinamaPongolle
au FC Lausanne
L’attaquantfrançais
FlorentSinamaPongolle,
30ans,ancienjoueurde
LiverpooletdeSaint
Etienne,libredetout
contrat,s’estengagé
jusqu’àlafindelasaison
avecleFCLausanneSport
aprèsunessairéussiavec
leclubsuisseactuel5e de
sonchampionnat.
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NÉCROLOGIE

FOOTBALL COUPE GAMBARDELLA

Alain Thiry nous a quittés

Cap sur Nice pour l’OL, facile
vainqueur de Chambéry

Ancien joueur du club dans les années 70, Alain Thiry avait
été au démarrage du système de formation de l’OL.

L

e cœur a lâché. Pourtant,
Il n’en manquait pas, lui
que l’on surnommait for
cément « Titi », parce que ce
diminutif de son patronyme
contenait à la fois sa gouaille et
sa gentillesse, sa débrouillardi
se d’enfant de la balle et sa
manière de n’avoir jamais
peur, sa rage de gagner et son
sens de l’amitié.

La rage de vaincre
au foot, au tennis,
aux boules…
et aux cartes
Alain Thiry est décédé d’un
accident cardiaque dans la
nuit de mardi à mercredi alors
qu’il était en séjour à l’Alpe
d’Huez. Il aimait toujours
autant, à 71 ans, la pratique du
sport, lui qui réussissait dans
toutes les disciplines.
« C ’ e s t qu ’ i l n ’ a i m a i t p a s
perdre, surtout pas aux
cartes » se souviennent ses
amis, et ils sont tellement
nombreux. Et pas qu’à l’Olym
pique lyonnais, où il aura

passé au moins quarante ans
de sa vie active, mais ce serait
ne pas compter les autres, lui
qui restait un fidèle parmi les
fidèles. Titi était une figure du
sport lyonnais, lui qui avait
transféré notamment vers le
tennis et le petit monde de la
boule lyonnaise sa passion
pour la compétition. Il ne lais
sait jamais passer une occasion
de gagner là non plus.
Le footballeur, qui a évolué en
196465 puis de 1970 à 1975
en « Une » à l’OL, a certes peu
joué (37 matches, 1 but d’une
frappe de loin sauvant le nul
contre Metz en 1972), mais il a
été un des membres de la
bande qui a bercé toute une
génération, celle des années
o ù Ly o n é t a i t c o n s i d é r é
comme une équipe de Coupe.
Avec notamment la Coupe de
France 1973 des Lacombe,
Chiesa, Di Nallo, Chauveau,
Domenech, Ravier, Mihajlovic,
Baeza, Prost, Cacchioni,
Lhomme, Maillard, Trivic…
Après un passage à Epinal (D2,
197779), Alain Thiry a ensui
te été, avec José Broissart sur

A Lyon (plaine des jeux), Olympique
Lyonnais bat Chambéry 4 à 0 (mitemps, 1-0). Arbitre : Romain Mannheim.
Buts : Martelat (18’, 51’, 73’), Oueslati (75’)
pour l’OL.

L
Sous le maillot des anciens de
l’OL lors du 50e anniversaire du
club. Photo Richard Mouillaud


le terrain, au démarrage du
système de formation du club
qui est aujourd’hui tant loué,
et dont la gestion incombe à
Gérard Bonneau depuis sa
retraite en juin 2003. Il avait
généré cette façon de prospec
ter qui fait la force de l’OL et
est toujours resté proche du
club.
A Tola Vologe hier matin, la
nouvelle s’était répandue très
v i t e , v r a i t é m o i g n a ge d e
l’empreinte laissée à l’Olympi
que lyonnais par Alain Thiry.
On en a vu plusieurs le visage
fermé, la larme à l’œil. 

Philippe Perroud

es jeunes pousses de
l’Olympique Lyonnais
poursuivent leur route en
Coupe Gambardella. Hier, à la
plaine des jeux de Gerland, ils
ont dominé dans les grandes
l a r ge u r s l a fo r m a t i o n d e
Chambéry en 1/64ème d’une
compétition, où les favoris,
cette saison, se nomment le
PSG, Montpellier ou Toulouse.

Martelat mène
le bal
« Cela fait du bien de retrouver
cette épreuve que l’on a quittée
fin décembre. On avait hâte de
jouer ce match reporté déjà à
deux reprises. Les garçons ont
obtenu la qualification, et c’est
bien l’essentiel, même s’ils ont
alterné le bon et le moins bon
», commentait Maxence Fla
chez, le coach lyonnais au
terme de la rencontre. Domi

nateurs de bout en bout, les
Rhodaniens ont très peu été
inquiétés par des Savoyards
courageux, mais beaucoup
moins inspirés. L’omniprésent
Martelat s’est d’abord chargé
de sanctionner les nombreu
ses situations favorables de ses
couleurs. L’excellent relayeur
lyonnais s’offrant même un
triplé (doublé de la tête),
avant que le remuant Oueslati
ne parachève le succès des
siens, à un quart d’heure de la
sirène, d’une frappe tendue
des vingt mètres.
Et malg ré les velléités de
Marion et Martineau qui se
sont démenés sur le front de
l’attaque, les Chambériens
sont apparus bien trop tendre
pour barrer la route des
32èmes de finale aux Lyon
nais. Des Olympiens qui se
rendront à Nice le 8 février
prochain. « Ca va être compli
qu é , d a n s l a m e s u r e o n a
perdu contre les Niçois en
championnat 3 buts à 1. Mais
c’était en début de saison. On
s’attend de toute façon à un
gros combat», conclut Fla
chez. 

BADMINTON CHAMPIONNATS DE FRANCE À AIRE-SUR-LA-LYS (PAS-DE-CALAIS)

Lansac veut reprendre son titre
A seulement 19 ans, Delphine Lansac, championne de France 2013 et tête d’affiche du BACO
d’Oullins, aura pour objectif la reconquête de ce titre qui lui avait échappé l’an passé.

C

e jeudi débutent les
championnats de France
2 015 d e B a d m i n t o n .
J u s q u ’ a u 1 e r f é v r i e r, l e s
meilleurs badistes français
seront réunis à AiresurlaLys,
dans le PasdeCalais, afin de
tenter d’obtenir l’un des 5 titres
décernés dans leurs disciplines
respectives. L’Oullinoise Del
p h i n e L a n s a c , qu i n’ a p a s
encore 20 ans – elle les aura le

18 juillet prochain , a déjà tout
d’une grande. Dimanche, elle
espère – comme tous les mem
b r e s d u B AC O d ’ O u l l i n s 
décrocher son second titre de
championne de France en
simple. Mieux, elle vise même
u n d o u b l é ave c l e d o u b l e
dames. La paire Lansac/Lefel
sera en effet favorite. Dans
cette catégorie, Delphine a la
possibilité d’obtenir un troisiè

Les forces en présence
Delphine Lansac ne sera pas la
seule représentante du BACO
aux championnats de France.
Stacey Guerin, l’ancienne partenaire de double de Delphine,
sera présente sur le double
dames avec Marie Batomene
(Aulnay-sous-Bois) et sur le
double mixte avec Jordan Corvee
(Talence). Joanna Chaube – tête
de série n°4 en simple -, figurera
sur les trois tableaux. En simple,
en double mixte avec Joris Grosjean (BACO) et en double dames
aux côtés de Verlaine Faulmann
(Talence). Chez les hommes, il y
aura deux représentants d’Oul-
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lins. Joris Grosjean sera aligné
sur le double mixte avec Joanna
Chaube et sur le double
hommes avec son frère, Sylvain
(Aix-en-Provence). Corentin
Didier, autre pensionnaire du
BACO, sera en lice sur le simple
hommes et sur le double
hommes, avec Anthony Nelson
(Aix). Mais que ce soit en double
ou en simple, Didier devra
passer par les qualifications qui
débutent ce jeudi pour espérer
figurer sur le tableau principal.
Pour tous les autres, l’entrée en
lice dans le tournoi ne se fera
que vendredi.
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me titre consécutif avec 3
paires différentes. Un sacré
défi pour débuter cette année
2015. Elle pour rait même
retrouver son ancienne parte
naire, Stacey Guerin, en finale
de ce double dames.

« Ça me motive
encore plus
d’affronter
des joueuses
mieux classées »
Delphine Lansac
« J’aimerais bien la retrouver
en finale mais ça serait bizarre,
on se connaît par cœur », avoue
Delphine. En simple, tout le
monde attend le remake de la
finale de l’an dernier entre la
jeune Rhodanienne et Sashina
Vignes Waran, la numéro 1
française. « Le tableau semble
accessible jusqu’à la demifina
le, mais après, rien n’est joué »,
précise la jeune Oullinoise.
Le weekend dernier, avec son
club du BACO, la jeune tricolo
re disputait une rencontre de

Delphine Lansac : du Rhône au Pas-de-Calais, un long chemin mais avec le sourire,
pour reconquérir un titre de championne de France. Photo Joël Philippon


TOP 12 contre les tenants du
titre, le club de Chambly Oise.
La rencontre fut déséquilibrée
tant le niveau des Camblysiens
était élevé. Dans cette confron
tation, Delphine s’est inclinée
face à la numéro 3 européenne
(26ème à la BWF), Kirsty Gil
mour en trois sets. « Malgré un
manque de régularité et un peu
de précipitation dans le 3ème
set, c’était quand même un bon
match qui me servira pour ces
championnats de France. Ça

me motive encore plus
d’affronter des joueuses mieux
classées. Comme préparation,
on ne pouvait pas rêver mieux,
il y avait une grosse intensité»,
insiste la sympathique cham
pionne rhodanienne.
Actuellement 73ème au classe
ment mondial, Delphine garde
dans un coin de sa tête l’objectif
ultime : une qualification pour
le J.O de Rio 2016. C’est tout le
mal qu’on lui souhaite. 

Arnaud Bastion
RHO
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RUGBY

Chabal et Nallet vont jubiler à Gerland !
Les deux compères, qui ont marqué l’histoire du rugby
international, national et régional, étaient reçus
ce mercredi soir à l’Hôtel de Ville de Lyon pour présenter
l’organisation de leur jubilé, qui se tiendra
au stade de Gerland, le 4 juillet prochain.

V

ingt ans qu’ils traînent
une amitié sur et en
dehors du terrain.
Sébastien Chabal, le légen
daire barbu, et Lionel Nallet,
l’excapitaine exemplaire du
XV de France, ont décidé une
nouvelle fois de s’associer
pour célébrer leur fin de car
rière.
Hier soir, dans les salons de
l’Hôtel de Ville, en présence
de Yann Cucherat, adjoint
aux sports, les deux « potes »
ont annoncé l’organisation de
leur jubilé, qui se tiendra au
stade de Gerland, le 4 juillet
prochain. « Je vous annonce
l’officialisation de l’arrêt de la
carrière de Lionel Nallet à la
f in de la saison », sour it
Sébastien Chabal. Et Lionel
de répondre malicieux « Et le
retour imminent de Seb’ sur
les terrains ». Chabal, retraité
du rect angle ver t depuis
juin 2014 et Nallet, toujours

opérationnel avec le Lou
Rugby, qu’il espère aider à se
maintenir en Top 14 à l’issue
de la saison, avant de raccro
cher définitivement les cram
pons, comptent bien offrir
une véritable fête du rugby
au public lyonnais.

« C’était
pour nous
une évidence
d’organiser notre
jubilé à Lyon »
Sébastien Chabal
« C’était pour nous une évi
d e n c e d ’ o r g a n i s e r n ot r e
jubilé à Lyon, dans la mesure
où nous avons tous les deux
grandi dans la région, Lionel
dans sa Bresse chérie et moi
dans la Drôme et avons fini
notre carrière au Lou »,

On peut avoir été un poids lourd de la gymnastique, comme ici au centre l’adjoint aux sports de la ville de Lyon Yann Cucherat,
et paraître malgré tout bien petit entre les deux costauds du rugby, Lionel Nallet et Sébastien Chabal. Photo Philippe Juste


confie Chabal. «
La ville nous offre une oppor
tunité formidable d’organiser
notre dernier événement rug
bystique à Gerland, stade
dans lequel j’ai toujours vécu
des moments formidables,
que ce soit avec Bourgoin ou
l’équipe de France », lance le
capitaine du Lou. Reste à

savoir qui sera de la fête.
« Nous ne voulons communi
quer sur aucun nom pour
l’instant. Les invitations sont
en passe d’êtres envoyées. On
espère néanmoins réunir du
beau monde de nos anciens
clubs (Bourgoin, RacingMé
tro, Castres), des internatio
naux retraités et en activité

L’AGENDA BASKET
> Samedi

BASKET INFOS

NATIONALE 2 MASCULINE
PierreOlivier Croizat
ne regrette rien

qu’il devra transmettre à ses
troupes pour viser un hypothétique maintien.

« J’ai construit un projet à l’OSFB
durant trois ans, je m’y suis
investi et il a eu du succès. J’ai
discuté avec Jordan (Bernard) et
je l’ai incité à reprendre les rênes
de l’équipe. Je l’ai déculpabilisé.
Notre relation est telle qu’elle
dépasse ça. Le président a pris sa
décision et chacun reprend son
chemin » souligne méthodiquement Pierre-Olivier Croizat, qui
avoue ne pas avoir pris assez de
recul pour décider de son avenir.

Xavier Cotte : « Brutal ! »

Ludovic Gobert en mission
L’ancien assistant de Pierre
Croizat à Oullins/Sainte-Foy
Basket a remplacé Xavier Cotte à
la tête de Saint-Priest la semaine
dernière.
« Cela a été rapide ! C’est le
contexte qui a provoqué ce
changement, mais il n’a pas été
programmé. Je n’ai pas refusé
l’OSFB pour avoir Saint-Priest. Je
connais très bien le club, car j’y
suis en tant que joueur, mes
enfants aussi. Il y avait des affinités naturelles. Il reste neuf matches, nous allons les jouer à fond,
tenter d’en gagner le plus possible, et voir ensuite. Nous n’allons
pas attendre que la saison se
termine tranquillement » prévient
ce technicien au tempérament de
« guerrier ». Un trait de caractère
RHO

« Cela a été très brutal ! Nous
(lui-même et son staff) n’avons
rien vu venir. J’avais eu mon
président avant le match contre
Prissé, et rien ne semblait indiquer cette issue. Jeudi dernier, à
15 heures, il m’a annoncé la
nouvelle et dit de ne pas venir le
soir à l’entraînement. Selon lui, il
a cédé à une injonction du
bureau alors qu’il était opposé à
cette décision » commente, très
déçu, l’ancien coach de Vaulx.

TROPHÉE COUPE
DE FRANCE
L’OLB souffre mais passe
« Ce match nous a coûté physiquement, avec pas mal de petites blessures qui nous ont fait
terminer cette rencontre avec
seulement cinq joueurs. Le principal était de rester dans le combat
et de gagner » résume Bénédicte
Fombonne après le succès
(90-94) face à la réserve d’AixMaurienne qui évolue N3 et
possédait donc sept points
d’avance dans ce trente-deuxième de finale.

Beaujolais Basket
sous tension
« Besançon possède vraiment
une très belle équipe, avec un

joueur intenable (Daure, auteur
de 39 pts), et qui est calibrée
pour la Nationale 2. »
Sans Earl Jackson, blessé deux
semaines plus tôt contre l’OSFB
(entorse de la cheville), les
joueurs de Franck Macaire ne se
sont inclinés que dans les derniers instants de cette rencontre
très tendue (85-88) à domicile.
Leur première défaite, cette
saison, à Quincié.

PontdeChéruy
frappe encore !
La formation de Jérémy Dumortier démontre match après match
sa compétitivité face aux équipes
de N2 (victoire 90-70 contre
l’OSFB au tour précédent) avec
un nouveau succès, cette fois-ci,
contre Nord Ardèche, laminé…
112-66.
« Nos adversaires avaient annoncé qu’ils jouaient la coupe. Nous
avons fait un gros match, en
restant sérieux. Ce sont de bons
tests » se félicite le coach d’un
SOPCC lancé vers une saison qui
pourrait être historique.

ESPOIRS
L’Asvel chute encore
Sans Amine Noua ni Arthur
Rozenfeld les espoirs de l’Asvel
ont concédé une nouvelle défaite,
s’inclinant 51-65 hier après-midi à
l’Astroballe face à Nancy. En tête
à la pause les coéquipiers de

ainsi que quelques « rosbifs »
(sic) de Sale. L’objectif étant
de faire le plein à Gerland
pour une fête haute en cou
leurs », conclut Chabal.
« Maintenant, j’ai cinq mois
pour retrouver une bonne
condition physique et me
mettre au niveau de Lionel ».
Vivement juillet ! 

Geoffrey Masci et Pont-deChéruy sont toujours invaincus
cette saison ! Photo DR


-N2M (20H) : Golfe-Juan/Beaujolais
Basket, OLB/Prissé (chemin Moulin
Carron à Dardilly), Saint-Priest/
Feurs (rue Léon Perrier), Aubenas/
OSFB.
-N3M : Pierre-Bénite/Roanne
espoirs (rue Emile Zola) à 18H ;
Clar-Metz (149, avenue Thiers, 69
006 Lyon), Pont-de-Chéruy/TainTournon (boulevard des collèges),
Tarare-Décines (19, route de Paris)
et Saint-Chamond 2/Vaulx à 20H ;
Beaumarchais-Lagresle (60, avenue
Eisenhower, 69 005 Lyon) à 20H30.
-Ligue féminine (20H) : NantesLyon BF.
-N1F : Marseille-LBF espoirs à 17H ;
Montbrison-ASV à 20H.

> Dimanche
Charles Galliou (18 points, 8
rebonds, 4 interceptions pour 4
balles perdues et aucune passe
décisive) ont cédé dans le dernier
quart-temps, perdu 13-22.

« Cela a été très
brutal »
Xavier COTTE (ancien coach
de Saint-Priest)
Arrivé l’été dernier à SaintPriest, en provenance de
Vaulx-en-Velin (N3), pour
succéder à Bruno Pierre,
Xavier Cotte avoue ne pas
avoir vu le coup venir...

-N3F (15H30) : Veauche/Communay-Ternay, Le Creusot-Chalon
2/Caluire, CTC Bresse-ALGM.

> Lundi
-Pro A (20H30): Limoges-Asvel.

2
Le nombre de coaches de
Nationale 2 masculine écartés la semaine dernière, à
savoir Pierre-Olivier Croizat à
Oullins/Sainte-Foy et Xavier
Cotte à Saint-Priest. L’hiver
est rude, dans le Rhône!
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VOLLEY-BALL LIGUE A

Podium en vue pour l’Asul
Le club lyonnais peut s’offrir une place dans le trio de tête
en cas de succès sur une équipe d’Ajaccio, néanmoins
à égalité de points avec lui.

L

e podium est une
récompense qui se
mérite et le club lyon
nais devra donc écarter de
sa route ce jeudi en match
avancé de la 17 e journée
une équipe Corse qui ne
viendra pas à Lyon pour
faire de la figuration mais
également pour atteindre
la cette trosième place du
classement.

Une dynamique
à poursuivre
L’Asul qui reste sur trois
succès consécutifs en
championnat possède les
faveurs des pronostics
d’autant que l’équipe insu
laire semble réussir à la
troupe de Silvano Prandi
qui reste sur trois victoires
consécutives face au club
Corse dont un retentissant
30 au match aller.
Seule petite ombre au
tableau de ce ciel bleu,

l’indisponibilité du central
Q u e n t i n J o u f f r oy qu i a
quelque peu précipité le
retour de l’Ecossais Mark
Mc Giver n toujours en
délicatesse avec ses
genoux
« Quentin devrait être
absent environ quatre
semaines, il suit son proto
cole de rééducation et tout
se passe bien mais c’est
vrai que Marc a dû revenir
un peu plus tôt que prévu.
Il s’est entraîné normale
ment cette semaine et sera
opérationnel pour le
match d’Ajaccio » explique
l’entraîneur adjoint Fabri
ce Chalendar qui se veut
donc confiant sur l’état de
santé de ses joueurs.
Pour ce deuxième match
au Grand Palais des Sports
de Gerland après la victoi
re obtenue face à Sète (3
sets à 2), les coéquipiers
de Vlado Nikolov devront
particulièrement se méfier
de Jovica Simoski, 2e



Le Canadien Toon Van Lankvelt et les Asulistes veulent continuer à prendre de la hauteur au classement.

Photo Maxime Jegat

meilleur marqueur du
championnat et véritable
fer de lance de l’équipe
Corse.
La qualité de service des
Lyonnais sera une fois de
plus l’une des clés essen
tielles d’un match dont le
vainqueur grimpera auto
matiquement sur la troisiè

me marche du podium et
prendra une option inté
ressante en vue de la qua
lif ication pour les play
offs.
> Asul – Ajaccio jeudi à
20h00 au Grand Palais
des Sports de Gerland.
Arbitres : MM. Marenc et
Morchoisne

BOULES CLUBS SPORTIFS

PRENEZ NOTE

La Brévenne vise la qualification
Le club du nortouest lyonnais a de fortes chances
de disputer les quarts de finale;

D

i x a n s qu ’ i l s a t te n 
daient cela.
Les joueurs du club
sportif qui réunit les asso
ciations de la haute et basse
Brévenne, comptent sur leur
bon début de saison pour
enfin arracher une qualifi
cation pour les quarts de
finale du championnat de
National 2.

Attirer
des jeunes
En effet le club cher au pré
sident Serge Ducruet,
pointe à une longueur de
Mitry Mory mais avec un
match de plus à disputer.
Une victoire sur les deux
rencontres restantes per
mettrait aux Rhodaniens de
finir au mieux seconds de la
poule.
Il est certain qu’ils cherche
r o n t l e s a n s f a u te e n s e
déplaçant à SaintEtienne et
Janneyrias pour terminer en
tête.
Ils pourront ainsi accueillir
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dans leur boulodrome pour
le quart de finale, ce qui
représente tout de même un
avantage.
Julien Guillarme le capitai
ne de cette formation se féli
cite de la place de sa forma
tion : « Comme toutes les
années nous visions, la qua
lification. Yohann Champa
vier a pris en mains l’entrai
nement et il a su remotiver
les garçons. Il a d’ailleurs
une bonne expérience dans
ce domaine car il a été res
ponsable des féminines à
l ’A r b r e s l e . N o u s a v o n s
accueilli dans notre effectif
le jeune Julien Montarde
qui nous a beaucoup appor
té. Une qualification nous
ferait du bien car nous cou
rons après depuis une
bonne dizaine d’années. »
Outre la qualification, le
club de la Brévenne, peut
même entrevoir une possi
ble montée en national 1 s’il
parvient à passer le quart de
finale.
« Ce serait bien mais je dois
avouer que j’ai commencé à
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La Brévenne prête à relever de beaux défis.

Photo DR

regarder les feuilles de mat
ches des rencontre à l’étage
supérieur. Les performances
sont d’un autre niveau. Il
faudrait faire venir un autre
jeune pour nous montrer
compétitif » poursuit Julien
Guillarme.
Outre le sportif, les diri
geants de la Brévenne
devront faire face au problè
me financier.
Ainsi le club du nordouest
lyonnais ne reçoit aucune
subvention et comme dans

Les équipes :
Asul : Gonzales, Van Lan
kvelt, Mineiro, Nikolov
(cap.), Mc Givern, Simac
et Ivanov (libéro).
Entraîneur. : Prandi
Ajaccio : Bratoev, Dailey,
Lacassie, Petreas, Jaumel,
Simovski (cap.) et Watten.
Entraîneur : Ferrandez 

tous sports le sponsoring
privé se fait famélique. Le
club doit même payer la
location du boulodrome
pour ses entraînements et
ses matches.
Les dirigeants ne restent pas
inactifs et ils pensent déjà à
organiser un g rand loto
pour la saison prochaine.
Dans l’immédiat, La Bréven
ne poursuit son petit bon
homme de chemin dans une
toujours aussi bonne
ambiance. 

> Givors
La Bansbanne boule (2 allée Nelson
Mandela Givors) organise un 16
doublettes le lundi 2 à 13h30. Inscriptions au 04-78-07-20-61 ou par
www.bansbanneboulegivors.com
> Vaulx-en-Velin
L’association bouliste vaudaise
organise le 31 à 8h au boulodrome
Pierre-Faure Claude (123 avenue
Paul Marcellin) la coupe de l’amitié,
16 quadrettes 3e et 4e divisions.
Finale vendredi 6 février à 18h
(04-72-04-37-32).
> Oullins
Le Cascol (1 rue du Professeur
Calmette à Oullins) organise le
samedi 31 à 13h30 le challenge du
Souvenir, 32 doublettes 4e division.
Demi-finales et finale en semaine
(04-78-51-70-44).
> Bourg de Thizy
La boule ronzynoise organise le
samedi 31 à 13h30 un 32 doublettes
3e et 4e divisions. (04-74-64-15-84,
06-72-18-94-99).
> Bron
L’ASB organise le jeudi 5 un concours
vétérans 16 quadrettes 3e et 4e
divisions. Séries disponibles en
téléphonant au 04-72-37-46-57
entre 14h et 20h.
> Feyzin
La boule feyzinoise organise ses
concours du lundi au boulodrome
Balestra à partir de 14h, en 16 doublettes 3e et 4e divisions, 1 National
avec un 4e div. Deux qualifiés par
lundi (04-78-70-38-74).
RHO
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CHAMPIONNAT DU MONDE AU QATAR QUART DE FINALE : FRANCE-SLOVÉNIE 32-23

Ils sont devenus injouables !
Les Bleus se sont largement imposés hier soir face à une formation slovène qui n’a jamais
eu le loisir d’y croire, malgré un inutile sursaut au cœur du deuxième acte.

Encore un sans faute pour Joly
A Doha (Ali Bin Hamad Al-Attiyah Arena), France bat Slovénie
32 à 23 (18-10). Arbitrage : MM. Novotny et Horacek (République tchèque); 2500 spectateurs.
FRANCE.
Buteurs : Fernandez (cap) (0/1), Barachet (3/7), Anic, Narcisse
(6/9), Joli (4/4 dont 2/2 pen), Nyokas (2/3), N.Karabatic (5/8),
Mahé (4/6), Grébille, Accambray (0/2), Sorhaindo (1/3), Guigou
(1/1), L.Karabatic (3/4), Porte (3/4).
Gardiens : Omeyer (1ere à 60e, 18 arrêts/41), Dumoulin.
Exclusions temporaires : Fernandez (47e), L.Karabatic (47e).
SLOVENIE.
Buteurs : Kavticnik (1/2), Natek (1/4), Cehte (4/11), Dolenec
(4/10), Spiler, Skube (1/3), M.Zvizej (0/4), L.Zvizej (6/6), Gaber
(0/1), Zorman (1/2), Bezjak (1/1), Kozlina, Gajic (4/5 dont 2/2 pen).
Gardiens : Prost (1ere à 19e, 1 arrêt/13), Skof (19e à 60e,, 12
arrêts/32).
Exclusions temp. : Cehte (2e), Bundalo (19e, 30e), L.Zvizej (45e).

E

liminés à ce stade de la
compétition il y a deux
ans en Espagne, les Fran
çais retrouvent le dernier carré
mondial. Ce sera face aux Espa
gnols, qu’ils ont battu au même
stade de la compétition l’an
dernier à l’Euro (3027). Avec
des sacrés airs de finale.

Un plan
parfaitement
établi
Ce qui est un peu dérangeant
avec ces Bleus, depuis qu’ils ont
franchi l’écueil du premier
tour, c’est que leurs rencontres
ne durent quand même pas très
longtemps. Les soixante minu
tes qui apparaissaient tout en
haut du tableau d’affichage sur

les coups de 20h30 n’étaient
qu’un leurre. Hier, c’était déjà
plié après treize minutes de jeu
(81). Deux jours plus tôt, ça
avait duré à peine plus long
temps contre les Argentins
(103, 21 e ). Por tés par un
immense Thierry Omeyer, les
Bleus ont pu dérouler s’en trop
s’user tant que les Espagnols et
les Danois se sont étripés dans
l’autre quart de finale (2524).
« Vous allez écrire que c’est la
finale avant l’heure mais ce
n’est pas comme ça que ça se
passe. Mais les tableaux ne sont
pas très équilibrés, c’est vrai »,
avance Claude Onesta.
Le score se creusait presque
laconiquement (+9, 25e puis
29 e ) tant le gardien slovène
Primoz Prost était lui à la peine
dans les bois d’en face (1 arrêt

en 19 minutes).
Et comme Daniel Narcisse et
Nikola Karabatic (7 buts à eux
deux en 22 minutes), peu en
vus au niveau du scoring lors
des deux derniers matches,
trouvaient enfin des solutions,
le film de cette partie se limita à
un court métrage.
Les Bleus savaient qu’ils
allaient devoir courir et assurer
les replis défensifs pour empê
cher les Slovènes de profiter de
la qualité de leur remontée de
balle. Ils l’ont fait à la perfec
tion, limitant l’influence du
meilleur buteur de l’épreuve
Dragan Gajic (4 buts dont 2
penalties). La Slovénie ne fai
sait alors plus rien d’autre que
de se casser les dents et le reste
sur la muraille française.

Daniel Narcisse, meilleur buteur d’une équipe française encore
très impressionnante. Photo AFP


Les cadres ont assuré
Même si l’écart grimpait dans
des proportions irrévocables,
Claude Onesta ne faisait pas
tourner ses cadres. Seuls les
ailiers Mic haël Guigou et
Valentin Porte avaient droit à
un peu de repos. Le retour slo
vène à 4 (2420, 44e) n’était
qu’une chimère sans lende
main. Même si Guigou concé
dait « un petit frisson ».
Les Bleus avaient perdu en
sérieux, notamment en atta
que où la fluidité avait disparu,
alors que Gorazd Skof signait
quelques parades déterminan
tes. Mais avec trois ar rêts
d’Omeyer et quatre buts ins
crits par les cadres (N.Karaba
tic, Guigou, Narcisse x2), les

Bleus signaient un 40 pour ter
miner le travail. Le prochain
s’annonce tout de même plus
compliqué face au champion
du monde en titre. 

De Doha, Julien Babaud
 Pourquoi la France

s’est retrouvée à 5 ?

Un moment d’énervement et de
flottement a traversé le banc français quand les Bleus se sont retrouvés à quatre joueurs de champ en
deuxième période. Fernandez
venait d’être sanctionné pour deux
minutes, mais L.Karabatic connaissait lui aussi la même sanction pour
avoir eu le tort d’être rentré sur le
terrain à ce moment, bien que le
temps était arrêté.

LE POINT
Le Qatar sans histoire
Le pays hôte, encore porté par son
arrière cubain Capote (8 buts) est
devenu la première équipe de la
confédération asiatique à intégrer les
demi-finales d’un championnat du
monde en s’imposant face à l’Allemagne, dans un match qu’elle a mené
du début à la fin (26-24). La Pologne
s’inscrit elle aussi comme l’équipesurprise de ce Mondial. Après avoir
éliminé la Suède, les Polonais se sont
offert la Croatie dans un match très
serré (24-22). Ils peuvent rêver d’une
nouvelle finale, après celle de 2007.
L’Espagne a fini par mater le Danemark (25-24) avec un but de Canellas à quelques secondes du terme et
surtout 10 buts de Rivera.

UN HOMME DANS LE MATCH

Comme face à l’Islande en
match de poules, l’Alsacien
a claqué dixhuit parades
hier soir.

Thierry Omeyer élu homme du match
ce mercredi. Photo EPA/MAXPPP
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Omeyer de sa forme
E
t dire que la Slovénie
était la meilleure atta
que du Mondial avant
cette rencontre avec un peu
plus de 31 buts de moyenne.
Ils ont dû se contenter de
vingttrois unités hier à cause
d’une défense encore magni
fique mais surtout d’un gar
dien stratosphér ique, en
début de rencontre tout par
ticulièrement.
« On savait qu’ils ont de très
bons shooteurs. Il y en a
beaucoup que je connaissais
en face. Il fallait les mettre
en échec le plus vite possi
ble», observe le portier du
PSG. Sept arrêts en dix minu
tes mais surtout douze lon
gues minutes passées sans
encaisser un seul but. Menés

10, les Experts avaient alors
pu prendre le large (81).
« Titi a été énorme, congra
tulait Dragan Gajic. On savait
qu’on devait marquer nos tirs
dès le début… » Omeyer a
notamment rossé Miha
Zvizej, le pivot toulousain à
la longe barbe rousse. Quatre
parades à bout portant
comme autant de déflagra
tions psychologiques.
« Malgré cela, il fallait rester
dans le match et garder
l’ascendant car ça peut vite
tourner », poursuitil.
Et c’est ce qu’il a fait. Si sa
deuxième période fut moins
productives en terme d’arrêts
(sept après la pause), elle ne
fut pas moins importante
dans le scénario du match.

C’est notamment grâce à ses
parades, et notamment celle
devant Klemen Cehte, que
les Slovènes ne revenaient
pas plus près que quatre
buts. « Forcément, on prend
du plaisir sur un match
comme ça, on est satisfait »,
lâchetil, un large sourire lui
barrant la face. La demifina
le face à l’Espagne, cet
incroyable compétiteur
l ’ a t t e n d f o r c é m e n t ave c
appétit. « Titi a une particu
larité, c’est qu’il ne se prend
jamais les pieds dans le tapis,
même à l’entraînement »,
prophétisait Onest a à la
veille de ce quart de finale.
Demain, il vivra un duel à
distance avec Gonzalo Perez
de Vargas (24 ans), le portier

de Barcelone, annoncé
comme l’un des plus promet
teurs de sa génération. Et ça,
Omeyer (38 ans) s’en délecte
déjà. 

De Doha, Ju.B.

14
Comme le nombre de penalties consécutifs inscrits par
Guillaume Joli, série en cours.
Le Rhodanien de Tassin-laDemi-Lune en a ainsi converti
neuf contre la Suède puis
trois contre l’Argentine et
encore 2 hier face aux Slovènes.

JEUDI 29 JANVIER 2015 - LE PROGRES



35

SPORTS

Actualité

Rédaction : 4 rue Montrochet, 69002 Lyon  04 78 14 76 00  lprsports@leprogres.fr

TENNIS OPEN D’AUSTRALIE

GOLF
Stal avec du bon monde

Djoko et Serena s’avancent
Serena Williams et Novak Djokovic ont accédé avec facilité,
aux demifinales à Melbourne, un cap qui, une fois atteint,
leur a toujours garanti de remporter le titre.

A

Melbourne, le roi et la
reine ont pour point
commun de n’avoir
jamais perdu une seule finale.
Le Serbe en a gagné quatre, en
2008 et de 2011 à 2013, l’Amé
ricaine cinq, en 2003, 2005,
2007, 2009 et 2010.
Cela faisait un petit moment
que la cadette des soeur s
Williams n’avait pas atteint le
dernier carré aux Antipodes.
Forfait en 2011, elle avait
ensuite déçu, s’arrêtant deux
fois en huitièmes (2012, 2014)
et une fois en quarts (2013).

Djokovic retrouve
Wawrinka
Alors, après sa victoire expédi
tive (62, 62) contre la Slova
que Dominika Cibulkova,
malgré un rhume, elle était for
cément contente d’y retourner:
«J’avais oublié ce que c’était.
Ça alors! Ce que ça a été long. »
Chez les joueurs en activité,
seul Roger Federer compte
autant de trophées que Djoko

vic et il n’est qu’à deux lon
gueurs du record de l’Austra
lien Roy Emerson. Mais son
règne a pris fin l’an passé lors
que Stan Wawrinka a décidé
de mettre son nez dans ses
affaires. Sur la route de son 1er
titre majeur, le Suisse avait
écarté le «Djoker» en quarts au
terme d’un partie homérique
(97 au 5e set).
Le N.1 mondial, trop fort pour
le grand ser veur canadien
Milos Raonic, battu 76 (7/5),
64, 62 en quarts, va pouvoir
prendre sa revanche, le tirage
ayant remis «Stanimal» sur sa
route en demifinale.
Le Serbe n’a toujour s pas
perdu de set, pas plus que le
Tchèque Tomas Berdych, tom
beur de Rafael Nadal, qui
jouera sa place en finale ce
jeudi contre l’Ecossais Andy
Murray.
Sur le plan des chiffres, Djoko
domine allègrement (16 victoi
res à 3) son futur adversaire.
Mais Wawrinka ne cesse de
monter en puissance, comme
le montre son succès autoritai

XV de France:
des départs
oui, mais...
Ils sont huit éléments à avoir
quitté le stage à Canet-enRoussillon ce mercredi, avec
l’espoir de revenir dimanche
pour préparer le Tournoi des six
nations.
Nyanga et Tillous-Borde, l’ailier
Sofiane Guitoune, le deuxième
ligne Alexandre Flanquart, le
centre ou ailier Noa Nakaitaci,
les centres Rémi Lamerat et
Gaël Fickou et le troisième ligne
Wenceslas Lauret ont donc
quitté leurs partenaires pour
regagner leurs clubs respectifs,
avec qui ils pourraient disputer
la 17e journée de Top 14 vendredi et samedi.
Vingt-trois joueurs restent donc
dans les Pyrénées-Orientales
puis rejoindront samedi le

Gaël Fickou s’en va, Wesley
Fofana est resté. Photo AFP


Centre national du rugby de
Marcoussis (Essonne) avec
dans le viseur le match d’ouverture du Tournoi des six nations
face à l’Ecosse le 7 février.
Difficile de tirer des conclusions
de cette première liste d’élus
dans laquelle ne figurent que
neuf arrières, dont seulement
deux centres (Wesley Fofana,
Mathieu Bastareaud). L’encadrement du XV de France évoquait
mercredi soir la nécessité pour
certains de glaner du temps de
jeu ce week-end. Cela pourrait
être le cas du Bordelais Guitoune ou du Castrais Lamerat.

ligne anglais Steffon Armitage (29 ans) et le pilier français Xavier Chiocci (24
ans), ont été placés en garde à vue ce mercredi à Toulon pour une affaire de
violences volontaires. Les deux joueurs sont soupçonnés d’avoir frappé un
client, un jeune homme de 31 ans, le 13 décembre, dans un restaurant où ils
avaient passé une soirée bien arrosée, selon les premiers éléments de l’enquête. Selon plusieurs témoins, une bagarre a éclaté et les deux joueurs ont fait
tomber l’autre client du restaurant avant de le frapper, le blessant à l’oeil. Ils ont
indiqué aux enquêteurs n’avoir aucun souvenir de ce qui s’était passé.



re (63, 64, 76 (8/6)) face à
Kei Nishikori, N.5 mondial et
finaliste du dernier US Open.
Le lauréat de la Coupe Davis
jouera sa troisième demifinale
majeure. Pour Madison Keys,
ce sera la toute première. Elle
sera la prochaine adversaire de
Serena Williams, qui espère
venger sa soeur aînée Venus.
Les rêves de dernier carré de
Venus se sont en effet évanouis
face à l’espoir du tennis US, 19
ans, victorieuse en 3 sets (63,
46, 64), malgré une alerte au
niveau de l’adducteur gauche.
La N.1 mondiale et sa soeur

disent le plus grand bien de la
jeune femme, 35e mondiale.
Serena jouera g ros sur ce
match. Une défaite laisserait la
voie libre à sa dauphine russe
Maria Sharapova. Opposée en
demies à sa compatriote Maka
rova, la «Tsarine» sait qu’en cas
de succès final, elle retrouvera
la 1ere place.
Ce sera une source de motiva
tion supplémentaire pour
Serena, qui espère se coiffer
d’une19 e couronne majeure
pour dépasser ses compatrio
tes Martina Navratilova et
Chris Evert. 

PapadakisCizeron
frappe d’entrée

Justice Deux joueurs du RCT en garde à vue Deux joueurs du RC Toulon, le 3e
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Novak Djokovic n’a pas connu de frayeurs face au géant canadien
Raonic. Photo AFP


Gary Stal n’a pas pu confirmer la
semaine passée sur le Qatar Masters
(Grégory Bourdy 5e, Benjamin
Hébert 10e) après sa victoire (surprise) à Abu Dhabi, n’ayant pas passé le
cut (102e), ce qui ne lui était pas
arrivé souvent la saison dernière (4
fois seulement en 25 tournois).
Mais le Lyonnais (408, 465 points),
désormais 4e de la Dubai Race
derrière les Britanniques Dany
Willette (939, 270) et Ross Fisher
(641, 062) et le Sud-Africain Branden
Grace (629,554), savait que cette
reprise serait délicate ayant dû subir
une petite décompression compréhensible et négligé un peu l’entraînement en raisons de (plus) nombreuses sollicitations. A partir de ce jeudi,
le 106e mondial (5e en ouverture en
Afrique du Sud à Johannesburg) sera
l’un des onze français engagés (dont
l’autre Rhodanien Raphaël Jacquelin,
114e au Qatar et 69e à la Race, 33,202
pts mais pas Victor Dubuisson, 16e
mondial, son meilleur classement)
dans la Dubai Desert Classic, dernier
des trois tournois initiaux au Moyen
Orient, dôté de 2,7 millions de dollars, comme à Abu Dhabi. Où sa
récente notoriété ne sera pas passée
inaperçue puisque les organisateurs
l’ont placé dans des parties initiales
alléchantes avec deux des meilleurs
joueurs mondiaux, l‘Anglais Lee
Westwood et l’Espagnol Sergio
Garcia.
N.B.
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Etonnants de maturité et de maîtrise, les jeunes
danseurs Gabriella Papadakis et Guillaume
Cizeron ont pris une sérieuse option sur la
médaille d’or en dominant le programme court
de l’Euro-2015 de patinage artistique, mercredi à
Stockholm. La France peut également miser sur
une autre médaille après la 6e place de Florent
Amodio lors du programme court messieurs.
Agés de 19 et 20 ans, Papadakis et Cizeron ont
été bluffants en interprétant leur programme
sur le thème imposé du flamenco/paso doble.

RUGBY

Plisson reste
L’ouvreur international
Jules Plisson (23 ans),
courtisé par Toulon, a
prolongé pour 3 saisons
au Stade Français.
BASKET

Parker honoré
Tony Parker, champion
NBA avec les Spurs, a
été élu meilleur joueur
européen pour 2014.
Boris Diaw a pris la 3e
place derrière le Serbe
Milos Teodosic.



Le duo français a largement dominé les tenants Italiens. AFP

Petro rebondit
à PortoRico

Sombre soirée
en Eurocoupe

Le pivot international
Johan Petro (29 ans, 473
matches de NBA de
2005 à 2013), sans club
depuis son titre en ProA
la saison dernière avec
Limoges,s’est engagé
avec Guaynabo Mets.

Les cinq clubs français
ont perdu lors de la 4e
journée : Nimburk
Strasbourg 7266, Can
tuLimoges 6857, Dijon
Bamberg 5686, Paris
LevalloisIzmir 7986,
NancyKrasnodar 7085.

Bourges s’incline
Bourges a perdu ce
mercredi en Turquie à
Kayseri (7773) et raté
l’occasion de distancer
un adversaire direct en
Euroligue dames.

ATHLÉTISME

Duel BubkaCoe
L’Ukrainien Sergueï
Bubka (51 ans), sera
candidat l’été prochain
à la présidence de la

Fédération internatio
nale (IAAF) pour succé
der à Lamine Diack,
face au Britannique
Sebastian Coe.
VOLLEY-BALL

Les Cannoises ok
Les Cannoises ont
essuyé un revers (30)
sans dommage en
Ligue des Champions à
Piacenza ,étant déjà
qualifiées., grâce au
nombre...de victoires.
Les Nantaises ont été
reversées en coupe CEV.
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du 24 au 28 janvier 2015

Mondial de la restauration et de l’hôtellerie

Lyon Eurexpo

Les ÉtatsUnis sur le podium :
le rêve de Paul Bocuse se réalise
Bocuse d’or.

Le palmarès

Il y a les
heureux : Norvège (or) et
Amérique (argent) et les
déçus : Suède, bronze alors
qu’elle visait l’or et France,
arrivée 7e, qui repart
bredouille.

Bocuse d’or : Norvège : Ørjan
Johannessen. 1 662 points
Bocuse d’argent : États-Unis :
Philip Tessier. 1 653 points.
Bocuse de bronze : Suède :
Tommy Myllymaki. 1 610 points
Prix spécial poisson : Japon,
Hideki Takayama. 1 553 points
Prix spécial viande : Finlande,
Matti Jämsen. 1 599 points
Meilleur commis : Finlande.
Meilleure promotion : Argentine.
Meilleur poster : Hongrie.
France : 1 484 points (Nicolas
Davouze).

P

our la première fois,
Paul Bocuse n’était
pas présent pour la
remise du concours de cui
sine qui por te son nom,
hier soir à Eurexpo, mais
son rêve s’est réalisé : les
ÉtatsUnis sont montés sur
le podium avec l’argent, à
neuf petits points de l’or. Ce
trophée récompense leur
persévérance : c’est leur 15e
par ticipation, depuis le
début en 1987. Philip Tes
sier, le Californien, coaché
par Thomas Keller (deux
restaurants à trois étoiles)
avait impressionné mardi
par sa maturité, sa façon de
t r a v a i l l e r, s o n p a v é d e
truite en brioche et son foie
g ras… de pintade. Avec
cette victoire américaine, la
compétition lyonnaise
devrait prendre une nou
velle dimension. Cette 15e
édition aura donc été
placée sous le signe des
USA , après le dîner des
chefs donné mardi soir à
l’HôteldeVille de Lyon par
Daniel Boulud (7 restau
rants à New York)… et un
message de Michelle
Obama.

L’or et la joie des Norvégiens
Stéphane Guiochon

v e n u l ’ e n c o u r a g e r, i l a
offert à son pays un
8e podium
En revanche, le Suédois
Tommy Myllymaki, proprié
taire de quatre restaurants
qui avait récolté l’argent en
2011, revenait lui pour l’or..

Longue marche vers le succès pour Orjan Johannessen, 29 ans :
commis du Bocuse d’or 2009 et prix spécial du poisson en 2013

L a No r vè ge m o n t r e s o n
implacable régularité avec
cinq Bocuse d’Or à son pal
marès. Et la Suède reste la
3e nation la plus récompen
s é e , e n r e mp o r t a n t s o n

Joie scandinave
Redoutables Scandinaves :
ils raflent les deux autres
places, mais si le Norvégien
est fou de joie avec l’Or, le
Suédois doit être déçu avec
le Bronze. Orjan Johannes
sen, 29 ans, chef du restau
rant d’un hôtel familial,
prix spécial du poisson en
2013, revenait cette année
chercher une victoire. Sa
persévérance a payé.
Devant son ambassadeur

n

L‘assiette de truite, très végétale, de la Norvège (Bocuse d’or). Photo Pierre Augros

deuxième Bocuse de
bronze.

Déception française
Désappointé, le Français
Nicolas Davouze doit aussi
l’être. Ce cuisinier originai
re de Lozère, passé dans de
grandes maisons (Bocuse,
Ducasse, Marcon), bête de
concours et chef exécutif au
c h â te a u S a i n t  M a r t i n à
Vence jusqu’en octobre der
nier, arrive en 7e position, à
presque 200 points du pre
mier. Son compressé de
pintade et sa truite façon
grenobloise n’ont pas con
vaincu le jury.
Pour mémoire, les candi
dats devaient réaliser en
5 h 35 un poisson à l’assiet

te (tr uite fario) avec un
légume mystère (céleri le
premier jour et fenouil le
second) et un plat de
viande (pintade fermière
des Landes) avec sa garni
ture de légumes.
Les prix ont été attribués
dans une ambiance de Jeux
olympiques, avec des tribu
nes bondées et surexcitées
(près de 3 000 specta
teurs). Mais malgré cela, il
y a toujours beaucoup
d’émotion. Gérard Collomb,
sénateurmaire de Lyon, a
remis le Bocuse d’or en se
réjouissant de la réussite de
ce Sirha, Salon internatio
nal de la restauration, de
l’hôtellerie et de l’alimenta
tion (de 3 000 exposants et
200 000 visiteurs environ)
le qualifiant du « plus
réussi de tous ». n

Isabelle Brione

Nouveau

Ferdy Debecker
Ce chef belge, Bocuse de
bronze en 1999, est le nouveau président des Bocuse
d’Or Winners. Cette association vient de sortir un ouvrage
où elle s’engage auprès de
Babyloan, plateforme de
microcrédit solidaire.
www.bocusedor-winners.com

IB
n

Le plat de pintade, remarqué, des Etats-Unis (Bocuse d’argent). Photo DR

RHO

n

Le plat de pintade suédois, Bocuse de bronze. Photo Pierre Augros
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« 50 chefs et leurs recettes 2015 »,
pour une année de goumandise

Antoine Demor, on n’a pas
fini d’en rire

Restaurants.

La 3e édition
du guide édité par
« le Progrès » a été
présentée hier au Sirha,
sur le stand « DSToques
Blanches ».

P

réfacé par Guy Lassau
saie, 2 étoiles Michelin
à Chasselay, Meilleur
Ouvrier de France et qui
ouvre dans une semaine sa
brasserie au musée des Con
fluences, le guide « 50 chefs
et leur s recettes 2015 »,
édité par Le Progrès, compile
les pages gastronomiques de
notre journal, sous un
format de poche, particuliè
rement pratique. Ces derniè
res sont publiées tous les
samedis sous la plume de
notre chroniqueuse gastro
nomique Christel Reynaud.
La particularité de ce guide
est donc d’être le fruit de

Hier, lors du lancement de la 3e édition de « 50 chefs et leurs recettes »,
étaient notamment présents les chefs Christophe Marguin (au centre) et
Guy Lassausaie (à droite). Photo Pierre Augros
n

notre sélection de bonnes
tables de Lyon et du Rhône,
testées et validées pour leur
rapport qualité prix, de la
table étoilée à la table bistro
nomique ou exotique. Et de
proposer pour chaque chef,
sa recette facile à réaliser
chez soi. En couverture de
l’édition de 2015, Hubert

Vergoin aux fourneaux du
Substrat (Lyon 4e ), lauréat
des Trophées de la Gastrono
mie et des Vins du Progrès,
dans la catégorie chef espoir
de l’année. De bonnes adres
ses à tester d’urgence. n

Chez votre marchand de journaux, 112 pages en couleurs,
4,90 euros seulement.

« M.C.R. » sur des traces lumineuses

L

e trio « M.C.R. » porte les
initiales du pianiste
Gérard Maimone, du saxo
phoniste (ténor et soprano)
Jean Cohen et du trompettiste
(et bugle) Fred Roudet. Le pre
mier s’est fait connaître par ses
compositions musicales pour le
théâtre autant que par son
importante discographie mar
quée par l’héritage de Duke
Ellington et Thelonious Monk.
Jean Cohen, cofondateur avec
les frères Méchali en 1968 du
Cohelmec Ensemble (un
groupe se réclamant de l’impro
visation collective) s’est nourri
dès le milieu des années 70 de

l’inspiration lumineuse de John
Coltrane, le saxophoniste qui a
fait sortir l’avenir du jazz de son
instrument. Impétueux, inten
se, sans perdre son âme, Cohen
s’est remarquablement impré
gné du lyrisme ardent de son
maître. Fred Roudet, sociétaire
de l’ARFI, de la Tribu Hérisson
et de nombreuses formations,
est rodé à toutes les expérimen
tations. Réunis ce soir, chacun
est venu avec ses arrange
ments. Une occasion pour redé
couvrir trois musiciens aguerris
qui ont enseigné le jazz à l’ENM
de Villeurbanne. n

F.B.

n

Gérard Maimone Photo DR

Jeudi 29 janvier à 21h au Périscope,
13, rue Delandine 69002.
Tarifs : 8 et 10€.
Site : www.periscope-lyon.com

n

Antoine Demor, un caustique qui dessoude. Photo Robin Gervais

H

HHHI

abitué des premières
parties à l’Espace
Gerson, Antoine
Demor bénéficie en ce
moment d’une programma
tion pour jouer enfin son
spectacle « C’est fini oui ! »
en entier. Le cap est franchi
avec brio. Les promesses
entrevues sont confirmées.
Pourtant, il s’inscrit dans un
registre déjà solidement
balisé par de grandes réfé
rences comiques dont la liste
serait trop longue à fournir
ici. Citons simplement Pierre
Desproges avec qui il partage
le goût d’une langue châtiée
et la causticité du regard. Il y
a même une certaine cruau
té dans son humour qui choi
sit ses cibles avec soin, pour
mieux les crucifier au pilori
d’un rire noir et tonique,
comme un café corsé.
Ainsi les lecteurs du journal
que vous tenez entre vos
mains sontils vus par le
prisme de la grandmère du
jeune homme. Elle consulte
quotidiennement la page des
décès comme d’autres leur
profil Facebook, sauf qu’elle
ne voit pas s’allonger sa liste

d’amis… Mais Le Prog rès
n’est pas le seul média à en
prendre pour son grade, les
chaînes d’info continue sont
aussi passées à la moulinette
dans une séquence consa
crée à un speaker obligé de
commenter le néant. Les
r ires se font encore plus
grinçants. Jusqu’à provoquer
un certain malaise chez
quelques spectateurs, quand,
au détour d’un sketch sur la
SNCF est évoquée l’heureux
temps des années 40 où l'on
allait chercher les voyageurs
à leur domicile. Hum… C’est
là le risque assumé d’un
spectacle qui ne cherche pas
le consensus (une autre réfé
rence de Demor est Manu
Pratt). Tout au plus peuton
regretter le choix de telles
cibles plutôt que de telles
autres, mais c’est la liberté
indiscutable de l’humoris
te. n

Nicolas Blondeau
« C’est fini oui ! » par Antoine
Demor, jusqu'au samedi 31
janvier à 20 h 30. Tarif : de 6 à
16,00 €.
Espace Gerson. 1, place Gerson.
Lyon 5e. 04 78 27 96 99.
www.espacegerson.com

8462641 54$ .*.4,#$ &'&4$ '647 ,*#&4 $"047#2*, $("72'04
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Luis Mariano était votre idole ?
Vous voulez revoir et surtout entendre tout le meilleur
de ce grand artiste ? Proﬁtez de cette occasion ! Retracez toute sa vie, sa
carrière, ses oeuvres musicales et cinématographiques,
mais aussi ses opérettes, des images inédites ou d’époque,
avec en cadeau des bonus !

Délai de livraison
5 jours

Découvrez sur la boutique en ligne http://boutique.leprogres.fr de nombreux autres produits

Je commande :

❒ Coffret CD+DVD Ténor à Voix d’Or __Qté ___ x 24€95 = ........................€.....................
Commandez en ligne sur
http://boutique.leprogres.fr
❒ CD Chant de Noël_________________Qté ___ x 12€90 = ........................€.....................
ou DÉCOUPEZ ce bulletin et RENVOYEZ-LE
avec votre règlement par chèque
Participation aux frais de gestion_______________ 5€00
à l’ordre du Progrès à l’adresse suivante :
Pour toute commande supérieure à 25€00, les frais de port sont offerts
LE PROGRÈS, La Boutique,
4 rue Paul Montrochet
TOTAL =.......................€....................
69284 Lyon Cedex 02
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Vaisselle, mobilier, concepts,
tendances autour des arts de la table
Eurexpo.

Nouveautés et produits repérés sur le Sirha,
salon international de la restauration de l’hôtellerie
et de l’alimentation, réservé aux pros, du 24 au 28 janvier.
n Miniplats

et mini
contenants

« Aujourd’hui, les repas ont
évolué. Au lieu d’une entrée,
un plat et un dessert, on sert
six minibouchées pour com
mencer, suivies de deux
miniplats et d’une poignée
de minidesserts. La vaisselle
suit la même évolution, »
pointe Réginald Uzzan pour
l’entreprise Oxstal, qui
approvisionne majoritaire
m e n t d e s t r a i te u r s . E l l e
décline une multitude de
plats pour bouchées et
tapas : raviers, tajines, verri
nes en verre ou en bambou,
c o c ot t e s e n p i n , b o c a u x
transparents, cuillères…
plein d’idées pour réorienter
ses recettes et ses réceptions
en version XS.
www.oxtal.com
n Retour

au naturel

Si les chefs préfèrent la vais
selle blanche pour valoriser
la mise en scène de leur
création, le grand public ne
la craint pas, non plus. Chez
Bernardaud, on aime le
blanc avec des touches déco
ratives (filets, galons dorés
mats) ou des effets de matiè
res (bordures grainées, par
exemple). Il y a aussi une

tendance naturelle avec de
la vaisselle en porcelaine qui
ressemble à du grès. « Elle
est cuite à 1 400 degrés et
chaque pièce a un rendu dif
férent », souligne Alexia
M o nvo i s i n , r e s p o n s a b l e
commerciale.

Pour les Kids

Kit cuisine
Un kit ludique et coloré, conçu
pour initier les plus petits à la
cuisine (14,90€), une tenue
complète, composée d’un
tablier et d’une toque (25,90€)
ou des bavoirs bébé « I am the
Chef Bocuse d’Or » (8,90€)
entrent dans le catalogue à
l’occasion du Sirha. S’ajoute le
plat du Bocuse d’or 2015
dessiné par Alain Vavro (45 €).
www.bocuse-dor-boutique.com

www.bernardaud.com
n Gain

de place

Cette tendance se retrouve
chez Guy Degrenne. L’arron
di de certaines assiettes est
rogné, ce qui per met d’y
loger le verre et de gagner de
la place sur des petites tables
(New moon).
Le vintage marche toujours
fort côté couverts. « Notre
modèle baguette rassure »,
note Nicolas Guluche res
ponsable régional. Les nou
veautés : les pièces aux man
c hes mar telés : écorces,
facettes, quadrillage,…

www.guydegrenne.fr
n Vintage

moderne

Deux créatrices rééditent
des meubles des années 50
sous le label : « Les Gambet
tes, mobilier à porter ». Elles
les remettent au goût du jour
avec des tons unis ou impri
més, inspirés par les tendan
ces des défilés de mode. Ils

n

Le plat du Bocuse d’or. Photo IB

SaintValentin.
Du mobilier de cuisine vintage actualisé chez les Gambettes, avec des
couleurs et des motifs inspirés par les défilés de mode. Photo Pierre Augros
n

sont en formica mais avec
une finition mate et l’ergo
nomie des chaises a été
retravaillée, cela se connaît.
Parmi les nouveautés :
tables et chaises hautes, et
une table basse attendue
pour bientôt.

Chaises à 140 €. Points
de vente dans le Rhône
sur le site www.lesgambettes.fr
n Escarg’hot

party

Romanzini, maître escargo
tier installé dans le Doubs,

ajoute une touche de cou
leurs à ses coquilles. Elles
sont déclinées en quatre
coloris qui égaient un apéri
tif dînatoire. Mieux, il a ima
giné un nouveau concept
avec ce coffret Escarg’hot
party (50 €) avec escargots,
sauces et pipettes pour les
ajouter, pinces pour attraper
les coquilles chaudes… et
une dalle de chauffe électri
que (60 €.) n

En vente sur www.romanzini.com
Isabelle Brione

Shopping
créateurs. Trois marques lyonnaises, Damoiseaux (caleçons
homme), Célin Créations (petites
culottes) et Heley (lingerie et
homewear) se réunissent tout le
mois de février à l’occasion de la
Saint Valentin, dans la boutique
Pibrok, 13 rue Romarin, Lyon 1er.
www.pibrok.fr
www.damoiseaux.fr
www.celincreations.com
www.heley.fr

Parler de mode.

Avec
Christian Schiaretti. Le directeur du
TNP parlera de mode aux étudiants
de l’Université de la Mode (Lyon 2)
mercredi 4 février de 18 h 30 à
20 h dans le grand amphithéâtre
de l’université, 18 quai Claude-Bernard, Lyon 7e. Accès libre pour tous.
mode.univ-lyon2.fr

MODE, DECO, DESIGN
Par Isabelle Brione

Chaque jeudi,
les rendezvous
de la région
n

Naturel chez Bernardaud. P Augros

n

Escargot’hot. I.B.

n

Mini raviers chez Oxsta. P.Augros

6ème MONDIAL SHOW DANCE
SAMEDI 28 MARS 2015
A 20H Au Palais des Sports
LYON GERLAND

SHOW DE BACHATA
ET SALSA
AVEC LES MEILLEURS
MONDIAUX

La Troupe D’Pendanse
avec les danseurs
de
"Danse avec les stars"

ROCK ACROBATIQUE - HIP HOP
BOOGIE WOOGIE - SALSA
ORGA/RESA/POINT DE VENTE
99, rue des Frères Lumière LYON 8 - 04 78 01 24 88 - www.club48.fr
POINTS DE VENTE
FNAC.CARREFOUR.AUCHAN.LECLERC.GEANT...
RHO

n

Assiette Guy Degrenne. IB

Original

Christophe Tuloup crée
des bagues à croquer
Vu sur le Sirha, dans l’exposition
« Danger de Mordre » consacrée aux
prototypes autour de la « street food »,
préparée par le designer Emmannuel
Chevalier : des bagues à croquer.
Elles ont été conçues par Christophe
Tuloup, chef pâtissier de la maison François Gimenez (avenue des Frères Lumière
à Lyon 8e) où œuvrait déjà Joffrey Lafontaine, champion du monde de la pâtisserie en 2013. L’occasion de faire sa déclaration autour d’une douceur !

Photo Pierre Augros
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Très pluvieux
jusqu'à ce soir

Ce matin

Thizy
2
Tarare
1

La météo de votre
station en direct sur
lesstationsendirect.com
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Votre météorologue
en direct au téléphone
de 6 h à 18 h 7/7 au

Demain

Cet après-midi

30

Le temps rentre dans une
période perturbée ces
prochains jours. La pluie
arrivée la nuit passée va
s'éterniser une grande partie
de ce jeudi sur nos contrées.
Elle se mêlera de flocons dès
500 mètres d'altitude à
peine ce matin, puis la limite
pluie-neige
remontera
toutefois au-dessus de 800
voire 1000 mètres en début
de soirée, où les pluies se
renforceront nettement. Il
reneigera à très basse
altitude en fin de nuit
prochaine ...

50

MÉTÉO

Lever : 13h16
Saint Gildas
Coucher : 03h21 La neige au blé rend même service
que fait à l'homme chaude pelisse
Croissante
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Coucher : 17h40
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DU JEUDI 29 AU SAMEDI 31 JANVIER
LES CONFITURIERS
DU VIEUX CHERIER
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Œufs Pleins
BABY COQUE

Préparation 60% de fraise

12 œufs Baby Coque Plein Air
Calibre moyen – Origine France

Le pot de 350 g

La boîte

8x1L.
Par 1 : 6.40 € soit le L / 0.80 €
Les 2 : 9.60 € au lieu de 12.80 €
soit le L : 0.60 €
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Ecully, Francheville, Givors, Les 7 Chemins Vaulx-en-Velin, Lyon Part-Dieu, Vénissieux, Villeurbanne
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2,50€
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Demi-écrémé
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LE BLOC-NOTES
P.2 ANNONCES
LES AVIS DE DECES P.6 HIPPISME
PSYCHOLOGIE

P.12 LES SPECTACLES P.19 A LA TV CE SOIR P.24 DETENTE
P.16 CINEMA
P.21 LA BOURSE
P.26 HOROSCOPE

P.27
P.28

Numéro en vente actuel
en kiosque et sur psycho lement
logies.com

Rubrique réalisée avec

Pourquoi les voitures
nous rendent accros ?
A l’heure du covoiturage et de la prise de conscience écologique, elle est
devenue l’ennemi numéro un : elle pollue, rend agressif, égoïste… Pourtant,
nous continuons d’éprouver pour elle de grands sentiments.

Q

uand nous disposons de trans
ports en commun, nous
sommes toujours nombreux à
préférer l’automobile pour nos dépla
cements. « J’habite en banlieue pari
sienne. Tous les matins, je suis prise
dans les embouteillages mais, au
moins, je suis en tête à tête avec moi.
Et si ça dure trop, je transforme mon
auto en bureau, » déclare une infor
maticienne.
Mais qu’estce qui nous rend aussi
accros ? « Si nous ne pouvons nous
en passer, c’est qu’elle nous sert aussi
à penser et à rêver, assure l’ethnopsy
chiatre Tobie Nathan, passionné de
voitures et authentique expert en ce
domaine. Les automobiles ne sont
pas de simples machines. Elles sont
des espèces animales mutantes que
nous fabriquons et faisons évoluer
selon notre volonté : des êtres verté
brés à quatre pattes (les roues), avec

des yeux (les phares) et une bouche
(la calandre). Une Cadillac est un
chien avec de grandes dents, une
Ford Mustang, un cheval sauvage.
Une voiture doit avoir une expres
sion, sinon personne ne l’achète.
C’est un être vivant doté d’une nature
particulière, de règles de fonctionne
ment spécifiques. C’est cette animali
té que nous pressentons, elle qui est à
l’origine des phobies de la conduite. »
Le signe que la voiture est désormais
profondément ancrée dans nos vies
et notre psychisme est qu’elle s’invite
volontiers dans nos songes. Nous y
pilotons des bolides souples et
maniables ou, au contraire, des
engins dangereux et incontrôlables.
Tobie Nathan en apporte un témoi
gnage très personnel dans son essai
autobiographique, Ethnoroman (1).
Apprenti psy, il avait relaté sur le
divan un rêve où il était au volant



Les voitures de collection font toujours rêver. Photo archives Joël Philippon

d’une Autobianchi rouge. Sa psycha
nalyste lui avait alors proposé une
interprétation de nature sexuelle («
Oh Tobie en qui ? ») qu’il n’a toujours
pas digérée… « Une voiture est une
voiture, c’est tout son intérêt. Mais,

Une machine à rêver

L

RHO

rangés dans un ordre précis près du
tableau de bord. » Conscients de
l’importance que nous accordons à ce
petit espace privé, les ingénieurs pas
sent d’ailleurs plus de temps à conce
voir l’aménagement intérieur qu’à
imaginer l’extérieur.
Sandra, 62 ans, décoratrice, a dessiné
de longs cils recourbés audessus des
phares de sa Mini. Chaque conduc
teur noue une relation particulière
avec « sa » voiture, car elle est une
extension de son moi, qui lui permet
d’affirmer des facettes de sa person
nalité. Un plaisir narcissique que
l’autobus ne saurait apporter. « Long
temps, j’ai eu une grosse Volvo qui
passait partout, confie Oriane, 48
ans, vétérinaire. J’en avais besoin
pour travailler. Mais pas seulement.
J’aime bien les voitures “viriles”, qui
donnent un air de baroudeur. Dans
une petite citadine, je pense que ce

1) Ethno-roman de Tobie Nathan (Le Livre
de poche, 2014). À lire également : notre
rubrique « Interprétation/Le Rêve », p. 38.

PROCHAINS SUJETS
6 Demain Votre argent
serait plutôt ma féminité qui serait
valorisée. » Justine, 40 ans, traductri
ce, a choisi un modèle urbain, de
petite taille, pour se garer sans pro
blème. Cette femme aime aller droit
au but et ne pouvait qu’opter pour un
modèle capable de refléter ce trait de
caractère. « Pas question de projeter
mon narcissisme sur une machine,
c’est trop “ringard”, lancetelle. Mais
mon auto, c’est un peu moi quand
même. » Et comment se passer d’une
part de soi ?
Suffiraitil que les constructeurs se
contentent d’assembler des caisses
sur roues pour nous sevrer du plaisir
de conduire ? Pas sûr. Car conduire
est bien plus qu’une simple pratique.
Le permis, déjà, est l’obtention d’un
nouveau statut dans la vie et un pas
seport pour l’indépendance. Et son
retrait est vécu comme une exclusion,
voire une mutilation. 

Retraités modestes, bientôt une prime.

6 Samedi Vie de famille
Quatorze jours pour
changer d’avis.

6 Dimanche Bricolage
Transformer une échelle
en porte-manteau.

6 Lundi High-tech
Les jeux vidéo de 2015
(première partie).

6 Mardi Emploi
Dom-Tom, un pari sur l’emploi.

6 Mercredi Santé/Bien-Etre
Taches sur la peau :
comment les effacer ?

6 Jeudi Psychologie
Je veux que tout le monde
m’aime.
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Informations Services

es hommes tendent à apprécier
son côté technique, ainsi que la
possibilité d’afficher leur statut
social. Alors que de nombreuses
femmes déclarent que leur voiture
représente un sas de décompression
entre leur lieu de vie et leur lieu de
travail. Elle est aussi un cocon protec
teur, qui assure leur indépendance
quand leur vie de couple ou de
famille devient trop pesante.
« Quand je me dispute avec mon
compagnon, je prends ma voiture, je
pars faire un tour et je me calme »,
raconte Laura, puéricultrice, trente
naire, en couple depuis deux ans.
Beaucoup de femmes voient encore
en elle un prolongement naturel de la
maison. Pour Julie, 47 ans, pharma
cienne, sa berline est une annexe de
sa chambre à coucher. Elle se plaît à y
retrouver la même intimité : « J’ai
mes grigris, mes objets fétiches,

c’est vrai, il m’est arrivé de prendre
ma voiture pour une femme… en
rêve », commentetil. 
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CONCOURS DE BELOTE

Nombreux lots : jambons secs,
épaules, jésus, rosettes, pintades
et des saucissons fermiers pour
tous. Casse-croûte : saucisson
chaud et pommes de terre. A la
tombola : rosette, jésus gigot de
chevreuil.

B
Brignais
SALON DES PEINTRES

Une quarantaine d’exposants
peintures, sculptures, des photos.
Tanguy Roland, invité d'honneur.
Les dimanches, mercredis et samedis
de 10h à 13h et de 14h à 18h et les
mardis, jeudis et vendredis de 14h à
18h. Jusqu'au dimanche 8 février. Le
Briscope. Gratuit. Association des
peintres de Brignais 06 26 86 33 99
apcbrignais@gmail.com
www.asso-peintres-brignais.fr

THÉÂTRE

L’histoire de St-Maurice, paisible
bourgade où il fait bon vivre. Le
Docteur Knock successeur du Dr
Parpalad arrive avec de «nouvelles méthodes révolutionnaires».
En trois mois, ce village devient
une turbulente bourgade où il fait
bon être malade : Un homme bien
portant est un malade qui s'ignore
Du jeudi 29 janvier au vendredi 30
janvier à 20h30. Le Briscope. 10 €. 8
€ pour les étudiants / scolaires, les
jeunes (- de 18 ans) et les fncta. Tréteaux Théâtre Ecully
04 78 33 38 06. 04 26 65 70 45
treteauxecully@free.fr
http://treteauxecully.free.fr

SERVICE SOCIAL
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Prendre rendez-vous au
04.27.82.23.50. Ligne directe le
lundi matin 04.27.82.23.30.
tous les vendredis de 9h à midi. En
mairie. Tél. 04 27 82 23 50

tous les vendredis de 13h30 à 16h. En
mairie. Mairie Tél. 04 78 05 15 11

04 78 97 10 76
lprtassin@leprogres.fr

Publicité :

04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

Rédaction :

04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

Aveize

Rédaction :

Rédaction :
Publicité :

Dimanche 1er février à 9h. Place des
anciens combattants.
Renseignements au 06 35 32 00 55

PERMANENCE JURISTE

VILLEFRANCHE :

04 74 63 14 80
lprtarare@leprogres.fr

Organisée par le club de football
de St-Cyr/Ampuis. Dégustation sur
place ou à emporter.

9 rue des Maraichers
69160 Tassin La Demi-Lune

TARARE :

1, avenue Edouard-Herriot
69170 Tarare

2

1 rue Claude Bador
69500 Bron

04 78 85 74 00
lprvilleurbanne@leprogres.fr

04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

MATINÉE BOUDIN

lprlecteurs@leprogres.fr

0 472 22 23 23

Publicité :

Ampuis

Dimanche 1er février à 14h. Au pôle
culturel et loisirs. Au centre bourg 16
€. Société de chasse 04 74 26 00 32

0,078€ l’appel + 0,028€ / minute (0,014€ en heures creuses)

Rédaction :

A

15 allée des Cordeliers
69400 Villefranche

04 74 68 10 10
lprvillefranche@leprogres.fr

Publicité :

04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr
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Prendre rendez-vous.

THÉÂTRE
DE FARCE ET DE FOIRE

Deux courtes pièces : L'Amour
médecin de Molière et La Tête
noire de Lesage réunira dans
l'esprit de la Comedia del'arte et
de la farce dans une baraque de
foire. 14 comédiens, un guitariste
et une vingtaine de costumes
d'époque. Tout public.
Samedi 31 janvier à 20h30, dimanche
1er février à 15h. Le Briscope. Parc
de l'Hôtel de Ville 10 €. 8 € pour les
demandeurs d'emploi, les seniors, les
étudiants / scolaires et les jeunes.
Théâtre des 400 coups Tél. 33 62 36
22 39 bernardfabrice63@neuf.fr

JOURNÉE DE L'ADOPTION
À LA SPA

Pour toute adoption, il vous sera
demandé : un justificatif de domicile de moins de 3 mois ; une
pièce d'identité ; une participation
financière.

Samedi 31 janvier de 10h à 17h30.
Refuge SPA. Parc d'activité des Vallières, Tél. 04 78 38 71 71
www.spa-lyon.asso.fr

CAFAL

Permanences, prendre RV.

tous les lundis de 13h30 à 16h15. En
mairie. Mairie Tél. 04 78 05 15 11

SR9 TRIO «TW»

TW est concert-performance multimédia permettant à trois jeunes
percussionnistes sans frontières
stylistiques de démontrer à la fois
leur virtuosité dans le domaine
des percussions classiques et la
contribution qu'ils peuvent apporter à la constitution d'un répertoire neuf, emprunté au tout récent.
Mercredi 4 février à 20h30. Le Briscope. 15 €. 12 € pour les demandeurs
d'emploi, les étudiants / scolaires, les
jeunes (- de 18 ans), les enfants et
les groupe de 10 personnes, famille
nombreuses, pmr. Réservations Tél.
04 78 05 31 13 billetterie@briscope.fr

GALA ARTS MARTIAUX

A l'occasion du jubilé de Maurice
Guyon, par l'association Delta
sport.

Samedi 7 février à 20h. Gymnase
Brisport. Tél. 06 60 54 17 84

C
Chaponost
CÉRÉMONIE DES VOEUX

De Christophe Guilloteau, député
de la 10e circonscription du Rhône
et conseiller général.
Jeudi 29 janvier à 19h. Salle des
fêtes. Tél 04 78 45 31 33

EXPOSITION DE PEINTURES
Par Soraya Soukeur.

Jusqu'au vendredi 6 février. Maison
des jeunes. 59 rue Etienne Gros Renseignements Tél. 04 78 45 25 38
contact@mjcchaponost.fr
http://www.mjcchaponost.fr

CONCERT

Du Lézard Volant.

Samedi 31 janvier à 20h30. MJC. 59
rue Etienne-Gros entrée 6 €. Renseignements Tél. 04 78 45 25 38 c

LOTO

Organisé par le Twirling Club de
Chaponost. Nombreux lots : écran
plat, ordinateur, smartbox, aspirateur... Prix : 4 € le carton, 10 € les
3, 15 € les 5 et 25 € les 10. Ouverture des portes 19 heures.

Samedi 31 janvier à 20h. Salle des
fêtes à l'espace François-Perraud. 9
boulevard des Fleurs Renseignements
06 62 65 81 74. 06 31 28 04 01

CONCERT AUDITION

Par l'école de musique.

Mardi 3 février à 20h30. M.J.C. 59 rue
Etienne Gros Tél. 04 78 45 25 38
contact@mjcchaponost.fr
www.fermedumilon.com

TOURNOI DE BRIDGE

Samedi 7 février à 14h. Maison des
associations.
Tél. 04 78 45 43 80. 06 58 66 28 16

RASSEMBLEMENT DE
VOITURES ANCIENNES

Organisée par l'association Chapomobile.
2e dimanches de chaque mois. Site du
Plat de l'Air route des Pins.
Renseignements Tél. 06 10 19 31 70

Charly
TANGO

Station Tango Aller-Retour +
Milonga. Accompagnés par
l'orchestre La Tipica Roulotte,
quatre couples de danseurs talentueux vous offriront un tango
émouvant et séduisant.
Samedi 31 janvier à 20h30. Domaine
Melchior Philibert. 275 rue de l'église
25 € pour les seniors et 22 € pour les
demandeurs d'emploi, les étudiants /
scolaires, de 18 ans et les enfants- de
12 ans. 04 72 30 01 61
evenements@mairie-charly.fr

STAGE MULTI-ACTIVITÉS

Ouvert à Tous notamment aux
personnes handicapées. Ferme
pédagogique avec entretien des
animaux, Activité de Relation avec
les chevaux (dressage, monte,
balade) mais aussi des surprises...
Tous les jours de 9h30 à 16h30.
Jusqu'au vendredi 20 février. Au Pré
de Justin. 519 rue de la brosse 9 €.
Au Pré de Justin Tél. 06 25 26 63 05
au-pre-de-justin@hotmail.fr

Chassagny
VIDE-GRENIERS

Brocante tous les 1er dimanche du
mois. Pour les réservations, se
présenter au magasin ou par mail
à seni-rhone@live.fr
ZI Richard Bloch. RD 342 Gratuit.
Magasin Séni Tél. 04 37 41 01 46
seni-rhone@live.fr

Coise
CONCOURS DE BELOTE

Parmi les lots : jambons, chapons,
rosettes, repas, bouteilles. Prix, 2
rosettes. Toutes les doublettes primées. Casse-croûte offert. Garderie pour les petits.
Samedi 31 janvier à 14h. A la salle
associative.
Au centre bourg 14 €. Association des
parents d'élèves Apec Tél. 04 78 48
42 90

Condrieu
LA MAIRIE

Exceptionnellement fermée. Réunion de service.

Jeudi 29 janvier de 8h30 à 13h30.
Renseignements Tél. 04 74 59 50 38
mairie@condrieu.fr

LOTO

Nombreux lots de valeur : Bon
voyage d’une valeur de 500 euros,
cave à vin...

Samedi 31 janvier à 14h. Salle des
fêtes de l'Arbuel. Place du Marché
aux Fruits Sou des écoles sou-desecoles@condrieu.fr

D
Duerne
LOTO

Organisé au profit de l'école des
Courtines par l'organisme de gestion de l'établissement scolaire,
Ogec.4 parties : femmes, hommes,
enfants, loisirs plus super partie
avec l'achat sur place de grilles. En
lots : voyage au choix d'une valeur
de 750 euros, un Vtt, caméra
sportive, baptême de l'air..

Dimanche 1er février à 14h30. A la
salle des fêtes. Rue de l'école Renseignements Tél. 06 52 73 67 10
69C
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E
Echalas
MATINÉE TARTIFLETTE

A déguster sur place ou à emporter. Tombola, de nombreux lots à
gagner :iPad Mini, caméra GoPro,
bons de repas, iPod enfant. Buffet
et buvette.
Dimanche 1er février à 10h. Gymnase
le Montelier. Route de Givors Renseignements Tél. 04 72 24 58 76

F
Francheville
CÉRÉMONIE DES VOEUX

Du député de la 12e circonscription du Rhône, Michel Terrot.
Ouverte à toute la population.
Jeudi 29 janvier à 19h30. A l'Iris. 1
montée des Roches Renseignements
Tél. 04 78 59 02 66

LECTURE COUP DE COEUR

Les bibliothécaires volontaires
proposent une rencontre littéraire
sur le thème "Penseurs d'hier et
d'aujourd'hui...Sérieux ou un peu
moins...Pensez-y". Entrée libre.
(public adulte).
Jeudi 29 janvier à 17h30. 1 montée
des Roches Gratuit. Médiathèque
Tél. 04 37 23 68 37

REMISE DES PRIX

Aux lauréats, suite au concours
"Votre sapin à l'affiche" lancé par
la municipalité en décembre.

Vendredi 30 janvier à 19h30. À
l'Hôtel de Ville. 1 rue du Robert
Mairie Tél. 04 78 59 02 66

RENCONTRE-PROJECTION

Dans le cadre du mois "parlez-moi
d'amour" organisé par la médiathèque, le reporter photographe
Eric Bouvet commente ses photos
de la «Rainbow family» (communauté utopiste) et du festival
«Burning Man» dans le Nevada.
Entrée libre (public adulte).
Vendredi 30 janvier à 20h30. A l'Iris.
1 montée des Roches Gratuit. Médiathèque Tél. 04 37 23 68 37 mediatheque@ mairie-francheville69.fr

CONCERT

Dans le cadre des animations
organisées par les Hirondelles, le
«Choeur d'hommes» donne un
concert.
Samedi 31 janvier à 15h. A la résidence Chantegrillet. 7 chemin de Chantegrillet Les Hirondelles 06 58 91 57 11
emile.perrin@orange.fr

SEMAINE DU SON

L'association "La Semaine du Son"
organise fin janvier et début
février plusieurs événements dont
un atelier au Bochu intitulé: "De la
musique au CD: genèse d'une captation".

Samedi 31 janvier de 14h30 à 16h30.
Salle de la Cantoria. 4 rue du Bochu
Renseignements Tél. 06 60 69 10 21
www.lasemaineduson.org

MATINÉE BOUDIN

Et sabodets. A déguster sur place
ou à emporter et Il est possible de
réserver.
Dimanche 1er février à 8h. 78 Route
du Bruissin Boules de la Chopinette
Tél. 04 78 59 02 98
69C

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 :
lundi au vendredi jusqu’à 19
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 SaintPriest, Tel: 04 37 54 40 30
Groupe Hospitalier Mutualiste
Les Portes du Sud, 2, avenue du
11-Novembre 1918, 69694 Vénissieux, Tél: 04 27 85 20 00
Centre hospitalier Lyon Sud, Rue
du Grand Revoyet 69600 PierreBénite, Tel: 15
Centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône Plateau d’OuillyGleizé, 69655 Villefranche-sur-Saône, Tel: 15
Centre hospitalier de Tarare, 1 bd
Jean Baptiste Martin 69170 Tarare,
tél. 15
Clinique de la Sauvegar-

G
Givors
AMICALE
DES ANCIENS DE BERTHIEZ

Les anciens adhérents sont conviés le mercredi 11 février à 14
heures pour la galette des rois.
S’inscrire par téléphone.
Tél. 04 78 73 47 74. 04 72 24 04 69

CONCOURS DE BOULES

DON DU SANG
de, Avenue David Ben Gourion
69009 Lyon Tel: 04 72 17 26 00
Clinique du Grand-L arge, 2
avenue Léon-Blum 69150 DécinesCharpieu, 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 Docteur Trénel 69560 St Colombe-lèsVienne, Tel: 04 74 53 72 72
Hôpital de la Croix-Rousse, 93
Grande Rue Croix-Rousse 69004
Lyon, Tel: 15
Hôpital Femme mère enfant59,
boulevard Pinel, 6967 7 Bron
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-Grignard 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
Tel: 3237 (0, 3 4 c ts/mn) ou
www.3237.fr Grande Pharmacie

BANSBANNE BOULE

Assemblée générale. Rapports
moral, sportif et financier. Questions diverses suivies d'un vin
d'honneur.
Vendredi 30 janvier à 18h. 2 allée
Nelson-Mandela Tél. 04 78 07 20 61
www.bansbanneboulegivors.com

LOTO

Nombreux lots : radio, corbeille
garnie, service foie gras, écran
lumineux, distributeur céréales,
service apéritif.. Le carton 3 €, les
4 cartons 10 €.

Sociétaires seniors + de 55 ans.

Jeudi 29 janvier à 14h. Boule Joyeuse.
Tél 04 78 73 35 21

Vendredi 30 janvier à 14h. Salle
Roger-Gaudin à la Freydière. Rue
Fleury-Neveusel Association
D'ici Danses Tél. 06 88 58 46 38

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

CONCOURS DE COINCHE

Dans le cadre de ses universités
populaires, thème retenu par la
municipalité «la liberté d’expression». Animée par des intervenants.

Entre sociétaires et amis, 3 parties
de 1500 points, primé en
cochonnaille.

RENCONTRES
AUTOUR
DE LA VALLÉE DU GIER

S'inscrire à la sortie du 5 février,
repas à l’école hôtelière Lavidaude
puis visite de la maison du blanchisseur à Grézieu-la-Varenne.
Adhérent : 45 €, invites 48 €.

Jeudi 29 janvier à 18h30. Maison du
Fleuve Rhône. Tél. 04 72 49 18 18

Un Midi-Minuit, c'est un ensemble
de propositions par petits groupes
pour parler, filmer, parcourir,
écrire, inventer cette vallée du
Gier... Des découvertes de lieux,
des atelier d'écriture, des projections... Ouvert à tous, c'est gratuit.
Depuis la médiathèque et le théâtre.
Vendredi 30 janvier de midi à 23h.
Renseignements Tél. 06 73 36 95 34
www.valleedugier.fabter.fr

Vendredi 30 janvier à 17h. Boule
Joyeuse. Tél. 04 78 73 35 21

LOISIRS ET SOLIDARITÉ
DES RETRAITÉS

To u s le s m e rc re d i s , ve n d re d i s .
Jusqu'au vendredi 30 janvier. Bourse
du travail. Tél. 04 78 73 83 93

A LA MOSTRA

Exposition photographique de
Denis Rouvre.
Les samedis de 14h à 18h et les mercredis de 15h à 17h. Jusqu'au samedi
14 février. Tél. 04 72 49 18 18
lamostra@ville-givors.fr

Lyonnaise, 22 rue de la République, 69002 Lyon,
tél. 04 72 56 44 00
Pharmacie de l’Horloge, 14 place
Vauboin, 69160 Tassin-la-Demi-Lune, 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 Porte 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 avenue Paul Santy 69130
Ecully, Tel: 04 74 26 66 21
Clinique vétérinaire Saint
H u b e r t , 1 2 0, ave 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

AU THÉÂTRE
DU VIEUX GIVORS

Koua et Hétoi se rencontrent, ils
jouent ensemble, et puis ils se
disent au revoir. Au début Koua ne
comprend pas le nom de Hétoi et
vice-versa, ce qui occasionne quiproquos cocasses et disputes
comiques. D’après les albums
illustrés de Claude Ponti. Tout
public dès 5 ans
Samedi 31 janvier à 15h. Rue Puits
Ollier Tél. 04 72 24 25 50
theatredegivors@orange.fr
www.théâtredegivors.fr

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. 04 37 20 14 05

FILM LES BLÉS D'OR

Présenté par la MJC et l'association A près de chez vous. Un film,
sur les rencontres des paysansboulangers. Entrée libre.

Mercredi 4 février à 20h. Moulin
Madiba. Impasse Platière Renseignements Tél. 04 78 73 09 02 mjc-givors@wanadoo.fr
www.adeuxpresdechezvous.fr

ASSOCIATION LA FNACA

Permanence pour obtenir une
carte d'adhérent, se mettre à jour
de cotisation GFO.
Tous les premiers jeudis de chaque
mois à 18h. 13 avenue
Maréchal-Leclerc Renseignements au
Tél. 06 99 48 44 28

Organisée par L'amicale des donneurs bénévoles de Givors-Grigny
et l'établissement Français du
sang. Carte d'identité impérative
pour les nouveaux donneurs. Collation après le don.

Vendredi 6 février de 9h à 18h30.
Centre social Camille Claudel. 2 rue
Eugène-Pottier Tél. 06 74 54 20 05

ANCIENS COMBATTANTS
UMAC

Assemblée générale suivie du
verre de l'amitié. Remise du colis
friandises aux veuves d'anciens
combattants.
Vendredi 6 février à 10h15. Maison
du Combattant . 13 av Maréchal
Leclerc Tél. 04 72 24 08 51

RENDEZ-VOUS CITOYEN

Et appel à mobilisation. Projet
Alternatiba: contribuer à relancer
une mobilisation citoyenne, au
niveau européen, dans la perspective de la 21e Conférence des parties (COP21), sommet décisif pour
les négociations internationales
sur le climat. Pourquoi pas Givors
?
Lundi 9 février à 19h. MJC. Moulin
Madiba impasse Platière
Renseignements Tél. 04 78 73 09 02
mjc-givors@wanadoo.fr
www.alternatiba.eu

GROUPE MYCOLOGIQUE

Séances de détermination de
champignons interrompues. Remplacées par des études plus théoriques et des diapositives. Assemblée générale lundi 9 février à 18
heures.

Tous les deuxièmes lundis de chaque
mois. Salle Albert-Pouchet. 1 avenue
de la Commune de Paris
Renseignements au 04 78 07 28 24

GUIGNOL

Spectacle pour toute la famille.
Dès 2 ans.
Lundi 9 février à 15h. Salle Gaudin
"La Freydière". Tél. 06 11 20 03 43
guignolanimation@gmail.com
www.feeriemarionnettes.free.fr

AMICALE DES ANCIENS
VERRIERS

Mardi 10 février à 14h. Salle Gaudin
"La Freydière". Tél. 04 78 73 35 71

Grézieule-Marché
COMITÉ DES FÊTES

Assemblée générale. Ouverte à
tous.

Vendredi 30 janvier à 20h. Salle polyvalente. Au Bourg Comité des fêtes
Tél. 04 78 44 54 04

THÉÂTRE

La troupe de Taluyers Arts Scéniques et Vieilles Bretelles interpréte la pièce de théâtre "Le loup
dans la bergerie", une comédie de
Franck Didier. L'intégralité des
bénéfices reversée au profit de
l'AMF.
Samedi 31 janvier à 21h. Salle du
Cartay. Le Bourg
Mairie Tél. 04 78 48 41 30

Grigny
CONCOURS D'ÉCRITURE

Rédiger un texte avec un lien concret avec la thématique des Zones
humides. A tous les jeunes de 7 à
14 ans issus des 7 communes du
Territoire : Grigny, Vernaison,
Irigny, Millery, Feyzin, Ternay,
Sérézin-du-Rhône. Nombreux lots
Jusqu'au samedi 28 février. Smiril Tél.
04 37 20 19 20 info@smiril.fr
www.smiril.fr
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CONSEIL MUNICIPAL

Vendredi 30 janvier à 20h. En mairie.
Renseignements Tél. 04 72 49 51 72
dgs@mairie-grigny69.fr

LES POTAGERS DU GARON

Panier garni de fruits et légumes
de saison, produits bio cultivés sur
le site, des œufs, du pain et
d'autres articles proposés par les
producteurs locaux. Autofinance
en partie l'association et pérennise
l'action d'insertion engagée au
profit des personnes en situation
précaire du secteur.
Tous les vendredis de 13h à 19h. 46
Rue Francis de Pressensé
Renseignement Tél. 04 72 24 18 37
potagers.du.garon@free.fr

JOURNÉE COUNTRY

Workshop de débutants à confirmés. Capture vidéo. Petite restauration. Merchandising. Concert de
Pierre Lorry.
Samedi 7 février à 14h. Centre
Edouard-Brenot. Tél. 04 78 73 06 61
algrigny69@free.fr

I
Irigny
DON DU SANG

Organisé par les bénévoles de
l'ARVS, association régionale des
volontaires du sang.

Mercredi 4 février de 9h30 à 12h15,
de 15h30 à 19h15. Centre culturel de
Champvillard (salle de la Pastorale).
Rue de Boutan Tél. 04 78 46 01 92

La Communauté de Communes
de la Région de Condrieu propose
un programme d'"activités pour
les vacances d''hiver du 9 au 20
février. Ouvertes à tous les jeunes
de 11 à 17 ans , résidents sur la
Communauté de Communes de la
Région de Condrieu. S'inscrire à la
permanence.
Jeudi 29 janvier de 18h15 à 19h. Salle
au dessus de la garderie. CCRC Tél.
04 74 56 89 46
animjeune@cc-regiondecondrieu.fr
www.pij.cc-regiondecondrieu.fr

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Vous vous posez des questions
sur votre avenir professionnel ? le
choix de vos études ? Vous souhaitez vous inscrire sur post bac ?
Le Point Information jeunesse se
déplace dans votre commune .
Mercredi 4 février de 14h30 à 16h30.
Salle du haut cantine scolaire. Place
de la mairie CCRC 00 47 45 68 94
jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr

Loire-sur-Rhône
ANIM'JEUNES

Le planning des activités pour les
vacances d’hiver, organisé par La
C.C.R.C. Pour les 11-17 ans, disponible en mairie. Inscriptions
auprès de Guillaume l’animateur.
Vendredi 30 janvier de 18h15 à 19h.
Salle polyvalente.
Espace Jeunes de la CCRC
Tél. 04 74 56 89 46. 06 26 61 53 54

Ballets, 230 danseuses, du théâtre, avec la pièce Pouic pouic, des
chansons.

La Mulatière
SEMAINE DU SON

Ateliers : découvertes danses,
contes et rythmes du Congo; Mon
ordinateur est un instrument de
musique; prise de son d'instruments de musique. Conférences,
les loisirs sonores et leurs enjeux.
Festival du classique au contemporain, mini-concerts. Présentation
de la carte postale sonore mulatine.
Jeudi 29 janvier à 20h, samedi 31 janvier à 18h, vendredi 6 février à 20h.
Ecole de musique. 102 Chemin des
Chassagnes
Tél. 06 60 69 10 21. 04 78 86 62 00
www.lasemaineduson.org

Larajasse
CONCOURS DE BELOTE

Lots : 2 jambons, 2 apéritifs, 2 pintades, 2 cannettes, casse-croûte
offert.
Samedi 31 janvier à 14h. Salle de
L'Aubépin. Association de la salle de
l'Aubépin Tél. 04 78 44 54 16

MOULES FRITES

A emporter ou à déguster sur plac
. Nouvelle organisation, nouvelle
qualité et nouveau fournisseur des
moules.
Dimanche 1er février de 11h à 15h.
Pôle d'Animation. Basket Club de
Larajasse Tél. 04 26 65 88 97
www.Larajasse.Fr

CLASSES EN «4»

Retour le samedi 21 mars. Première réunion de travail .
D i m a n c h e 1 e r f é v r i e r à 1 0 h 3 0.
Ancienne école de L'Aubépin.
L'Aubépin Participation libre.
Tél. 04 78 44 33 71. 04 78 44 57 31
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Les Haies

Du vendredi 30 janvier au samedi 31
janvier à 20h30, dimanche 1er février
à 14h30. Salle polyvalente.
Renseignements Tél. 06 61 86 66 32

MATINÉE TRIPES SABODETS

A déguster sur place ou à emporter. Organisée par le club de football.
Samedi 7 février à 8h. Stade du Prin.
Renseignements au 06 82 58 16 24

M

O

Millery

Orliénas

SOIRÉE BRÉSILIENNE

EXPOSITIONS

Samedi 31 janvier Salle de fêtes.
Avenue Gilbert Fabre Réservations
Tél. 06 42 52 37 55

Bibliothèque Tél. 04 72 31 17 23
bibliotheque@orlienas.fr

10h-18h stage capoeira, 20h
soirée brésilienne.

Montagny
ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Organisé par le maire et le conseil
municipal afin de présenter la
commune.
Samedi 31 janvier à 11h. Mairie. Renseignements Tél. 04 78 73 73 73
mairie.montagny@montagny69.fr

MATINÉE SAUCISSON CHAUD

Organisée par l'association Danse
Attitude, matinée saucisson chaud.
A déguster sur place ou à emporter.

Dimanche 1er février de 8h à 14h.
Place de Sourzy. Renseignements
Tél. 06 26 01 44 59 paulinefourezon@gmail.com

CLUB DE L'AMITIÉ

Assemblée générale.

Mardi 3 février de 14h à 18h. Mairie.
Jeanette Mathey Tél. 06 72 17 26 72
jeannette.mathey@orange.fr

Mornant
CONFÉRENCE

Présentée par Marc Poirel, La
Route 66, c’est la route qui vous
mène au cœur de l’Amérique et de
son histoire ! Suivie du film de
Terence Malik, La balade sauvage,
5,80 euros, réduit 4,80.

Vendredi 30 janvier à 18h. Espace
culturel. Boulevard du Pilat 8 €. 7 €
pour les seniors et 5 € pour les
demandeurs d'emploi et les étudiants
/ scolaires. Espace Culturel Jean
Carmet Tél. 04 78 44 05 17
culturel@cc-paysmornantais.fr

BROCANTE EMMAÜS

Longes

Vendredi, samedi de 9h à midi. Magasin. 18 rue de la République Association Emmaüs 04 78 44 13 25
ollagniermichel@hotmail.com

CENTRE DE LOISIRS

CONCOURS DE BELOTE

Séjour organisé en février pour les
3 à 14 ans. Stage basé sur le sport
: piscine, course d'orientation, randonnée raquette, cuisine, jeux
divers. Inscriptions ouvertes.
Jusqu'au vendredi 30 janvier. Ecole la
clef des champs. 115, rue du Pré
Paquet Association Les jeunes loups
Tél. 04 77 51 59 24. 04 72 49 26 60
alsh.jeunesloups@orange.fr

ANIMATIONS JEUNES

La Communauté de Communes de
la Région de Condrieu propose un
programme d’activités pour les
vacances d’hiver du 9 au 20
février. Ouvertes à tous les jeunes
de 11 à 17 ans, qui résident sur la
Communauté de Communes de la
Région de Condrieu. S'inscrire.
Vendredi 30 janvier de 17h à 18h.
Salle d'animation. CCRC 04 74 56 89
46 animjeune@cc-regiondecondrieu.fr
www.pij.cc-regiondecondrieu.fr

CONCOURS DE BELOTE

1er prix 100 euros, 2e, un chevreuil, 3e, 2 paniers garnis, 4e, 2
bouteilles d'apéritifs; 5e, 2 bouteilles d'apéritif anisé. Tous les
joueurs primés.
Dimanche 1er février à 14h. Salle de
la Mairie. Association des jeunes Tél.
04 74 92 66 02 mairie@longes.fr
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Organisé par Les brancardiers de
Lourdes du secteur de Mornant.
Toutes les doublettes primées.
Casse-croûte offert.
Dimanche 1er février à 13h30. Salle
des Fêtes Noël-Delorme. 2 rue Patrin
Renseignements Tél. 04 78 44 07 44
mtbonnet@wanadoo.fr

PERMANENCE HABITAT

La Copamo en partenariat avec
l'association AILOJ tiendront des
permanences pour les jeunes de
18 à 30 ans à la recherche de
logements.

tous les premiers mercredis de
chaque mois de 14h à 17h. Espace culturel Jean Carmet.04 78 44 98 50
solidarite@cc-paysmornantais.fr

La faune et la flore du bassin versant du Garon, mise à disposition
par le Smagga.

ASSOCIATION
DES TORCHE-BUGNES

Troupe de théâtre en assemblée
générale.
Vendredi 30 janvier à 19h. Salle du
Castrum. Vieil Orliénas
Renseignements Tél. 06 77 86 95 39
www.torche-bugnes.fr

LOTO

Organisé par l'association Arc En
Ciel d'Orliénas. Nombreux lots :
télé LED, tablette, caméra type
GoPro, raquettes à neige, appareils
électroménagers... 2,50 € le
carton. Ouverture des portes à
14h15.
Dimanche 1er février à 15h. Salle de
l'Héliotrope. 815 route des Coteaux
du Lyonnais Association Arc En Ciel
d'Orliénas Tél. 06 26 81 11 92

Oullins
STAGE DE TRAMPOLINE

Pour les enfants de 5 à 12 ans du
16 au 20 février de 8h30 à 17h30.
Gymnastique artistique, trampoline, gymnastique acrobatique,
zumba et jeux collectifs. Le pique
nique et le goûter à tirer du sac
avec la possibilité de faire réchauffer. Adhérents : 12€/ jour, non
adhérent 17€.

Jusqu'au jeudi 12 février. Patronage
laïque. 27 rue Diderot Renseignements Tél. 04 78 51 34 26
ploullins@free.fr

FÉDÉRATION DES RETRAITÉS
Assemblée Générale.

Jeudi 29 janvier à 10h. Maison des
sociétés. 37 rue Raspail Renseignements au Tél. 04 78 50 09 64

MICRO INFORMATIQUE
Découvrez les activités
de l’association.

Vendredi 30 janvier de 14h à 19h.
Espace Moreaud. 93 rue de la République Tél. 04 78 50 37 94

EUROPE ECOLOGIE LES VERTS

Ateliers : apporter son vélo à réparer, votre vêtement à customiser,
votre coussin à relooker... Apprendre à visser, percer, scier, à recoller, à se servir d'une machine à
coudre... 20h30, conférences-débats, l'Economie sociale et solidaire avec Cyril Kretzschmar, La monnaie locale, le SEL...
Samedi 31 janvier de 16h30 à 19h.
Centre de la Renaissance.
Renseignements Tél. 04 82 53 92 97
lesverts-oullins@wanadoo.fr
www.eelvoullins

LYCÉE DES CHASSAGNES

Paul Delorme, conseiller général
du Rhône.

Portes ouvertes au lycée, au BTS
initial et alternance. A l’issue de la
matinée portes ouvertes, aura lieu
l a re m i s e d e s d i p l ô m e s a u x
élèves.

Vendredi 6 février de 9h à 11h.
Mairie. Tél. 04 72 61 78 80

Samedi 31 janvier de 9h à midi. 13
chemin des Chassagnes
Renseignements Tél. 04 78 50 29 91

MATINÉE BOUDIN

CONCOURS DE BOULES

Dimanche 8 février à 8h. Route de
Rontalon Renseignements
Tél. 04 78 44 00 46
egb.chantegret@wanadoo.fr

Samedi 31 janvier à 13h30. Boulodrome La Saulaie. Cascol Tél. 04 78 51
70 44 cm.durieux@free.fr

PERMANENCE

Organisée par l'association "La
couleur des blés".

Challenge du Souvenir. Jeux couverts, 32 doublettes, 4e division.
Demi-finales et finale en semaine.

CERCLE DU BEL ÂGE

Après-midi bugnes ouvert à tous
avec une participation de 10
euros.
Dimanche 1er février à 14h. Parc Chabrières. Tél . 06 11 61 35 45
mallet.sevenier@orange.fr

LES P'TITES HISTOIRES
DU MERCREDI

M o m e n t d e co n t e s p o u r l e s
enfants de plus de 3 ans, racontés
par les bibliothécaires.

Mercredi 4 février à 17h. La Mémo
Montlouis. Boulevard Général-deGaulle Tél. 04 26 04 11 71

ATELIERS DE BRICOLAGE

Réalisation d’un faux plafond en
placo.
jeudi 5 février de 14h30 à 18h30.
49 rue Pierre-Sémard
Association Compagnons Bâtisseurs
Tél. 04 72 26 64 39. 06 74 38 79 86

CONSEIL MUNICIPAL

Débat d’orientation budgétaire de
la commune.

Jeudi 5 février à 19h. Mairie. Rue
Etienne Dolet Tél. 04 72 39 73 13
contact@ville-oullins.fr
www.ville-oullins.fr

BRIDGE CLUB
Marathon.

Samedi 7 février à 14h, de 8h30 à
20h. Salle Janine-Mondet. Renseignements Tél. 06 82 98 82 74 elisabeth.de-valon@wanadoo.fr

TOURNOI DE FOOT EN SALLE

Samedi, U6-U7. Dimanche U8-U9.
U10 : samedi 14 février et U11 :
dimanche 15 février.

Du samedi 7 février au dimanche 8
février du samedi 14 février au
dimanche 15 février Gymnase Maurice-Herzog. 54 rue Jacquard Renseig nements Tél . 04 78 50 52 43
jordan.cascolfoot@gmail.com

TEMPS DU CONTE

Par des conteuses professionnelles. A partir de 4 ans.

Samedi 7 février à 11h. La Mémo. 8
rue de la République Renseignements
Tél. 04 26 04 11 71

MATINÉE DANSANTE

Orchestre Nino Mancini. Tombola.
Parking. Organisée par la FNACA;
Samedi 7 février à midi.
Parc Chabrières
Tél. 04 78 50 41 13. 06 13 03 43 45

A LA MÉMO

Les enfants (8-12 ans) sont invités
à créer collectivement un film de
silhouettes à partir du conte Pierre
et le Loup....
Du mardi 10 février au vendredi 13
février de 10h à midi, de 14h à 17h. 8
rue de la République 04 26 04 11 71

LOTO

Tous les seniors sont invités.
Organisé par l'UNRPA.

Mardi 10 février à 14h30. Centre de
la Renaissance (salle Collovray). 8
rue Parmentier 06 83 02 43 61

P
Pierre-Bénite
CONCERT VOCAL

De la classe de chant ainsi que
l’ensemble vocal afro-cubain Kay
La. Sur le thème de la mer, des
pièces de diverses esthétiques
(comptine enfantine, chanson
française, classique, jazz).
Entrée libre.
Jeudi 29 janvier à 20h. Espace Musical Paul Roucart. 107 rue Ampère 7 €.
Tél. 04 78 50 05 22
espacemusical@pierrebenite.fr
69C
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EXPOSITION

Le voyage de Maria Berlioz sur le
thème de l’immigration. Textes,
photos, linogravures...

Les dimanches, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à midi et de
15h à 19h et les lundis et mardis de
15h à 19h. Jusqu'au dimanche 22
février. Rue du 11-Novembre 1918
Renseignements Tél. 04 78 86 62 62

A LA MAISON DU PEUPLE

Mon cœur est un château. Break
Danse et Slam par la compagnie
Fred Bendongué. La lumière sur
les années 80, ses débuts, ses
combats, retour à l’essence même
de ce mouvement qui est devenu
plus qu’un carburant pour une
grande partie du monde de la culture !

Vendredi 30 janvier à 19h30. 4 place
Jean Jaurès 15 €. 13 € pour les demandeurs d'emploi. Renseignements au
Tél. 04 78 86 62 90 maisondupeuple@pierrebenite.fr
www.maisondupeuple.org

CONCERT

De la classe de guitare. Entrée
libre dans la limite des places disponibles.
Samedi 31 janvier à 11h. Rue Ampère
Gratuit. Tél. 04 78 50 05 22
espacemusical@pierrebenite.fr

Pomeys
SPECTACLE

"Tout va bien !" pour rire et se
détendre. Réservations ouvertes
pour les vendredi 20 et samedi 14
et 21 février à 20h30.

Salle Saint-Roch. 14 €. Troupe la
Gag'gonerie Tél. 04 77 94 29 86

R
Riverie
GALERIE PATATR'ART
Assemblée générale.

Vendredi 30 janvier à 20h. Renseignements patatrart@orange.fr

Rontalon
MUSÉE PAUL-BUYER

L'histoire de la machine agricole
du valus gaulois à la moissonneuse-batteuse. Une multitude de
maquettes de machines agricoles
à découvrir.
Dimanche 1er février de 14h à 17h.
Parking des Randonneurs 2 €.
Tél. 04 78 44 07 42. 06 04 41 26 36

CONCERT

Sur des airs des beatles.

Samedi 7 février à 20h30. Salle des
fêtes. Route de Mornant
Renseignements au 09 54 08 21 71

S
Saint-Didiersous-Riverie
CLASSES EN «0»

Repas des conscrits le 4 avril,
s'inscrire.. Réunion jeudi 26 février
à 20 heures, salle Sainte-Victoire.

Tél. 06 73 29 21 44. 06 60 82 87 53

CLASSE EN «5»

Appel aux classards de 0 à 100
ans en 2015. Fête des classes le
dimanche 17 mai. S'inscrire.
Tél. 04 78 81 67 15
jean-pierre.cid@cegetel.net
69C

CONCOURS DE BELOTE

Toute les doublettes primées.

Dimanche 1er février à 14h. Salle des
sports. Sapeurs Pompiers
Tél. 06 89 94 45 48
mairie@saintmauricesurdargoire.fr

MATINÉE TRIPES

Organisée par le Comité d’Animation. A déguster sur place ou à
emporter. S'inscrire pour le dîner
dansant du 1er mars.
Dimanche 1er février à 9h. À la salle
de l'Amitié. Renseignements
Tél. 06 66 10 04 49. 04 78 81 67 15

CLUB DE L'AMITIÉ

Choucroute, repas ouvert à tous.
18 euros par personne, boissons
non comprises.

Samedi 7 février à midi. Salle de
l'Amitié. Place de l'Eglise
Tél. 06 86 97 88 73. 06 68 46 84 10

THÉ DANSANT

Organisé par la Fnaca. Ouvert à
tous.

Dimanche 8 février à 14h. Gymnase
municipal. Tél. 04 26 01 16 55

Saint-Genis-Laval
DON DU SANG

Organisé par l'association des
donneurs de sang bénévoles. Pour
les personnes en bonne santé,
âgées de 18 à 70 ans. Se munir
d'une pièce d'identité.

Jeudi 29 janvier de 9h15 à 12h15, de
15h45 à 19h30. Espace culturel. 8,
rue des Ecoles Tél. 04 78 86 86 82

MISS KNIFE AVEC OLIVIER PY

Accompagné de 4 excellents musiciens, Olivier Py est l’incroyable
Miss Knife, personnage de cabaret
aux accents de Marlène, de Barbara ou encore de Juliette.

Vendredi 30 janvier à 20h30. Théâtre
La Mouche. 8 rue des Ecoles 23 €. 18
€ et 10 € réduit. La Mouche
Tél. 04 78 86 82 28

HEURE DU CONTE

Pour les moins de 4 ans à 10h30
les mercredi 4 février et 4 mars.
Avec la conteuse Anne Kovalevski
à 11 heures les samedis 10 janvier
et 28 mars, mercredi 11 février
15h15, vacances scolaires.

Mercredi 4 février mercredi 11 février
mercredi 4 mars samedi 28 mars
48/50 place des Basses Barolles
Médiathèque Tél. 04 78 86 82 30

ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS

Artisans, professions libérales et
sociétés, l'Acapss. Assemblée
générale.

Mercredi 4 février à 19h. Salle de la
Caponnière. 21 rue de la Ville Renseignements Tél. 06 69 50 07 08
commercestgenislaval@gmail.com

CONFÉRENCE, DÉBAT

La question de la protection des
enfants face à l’impact environnemental de nos modes de vie sera
a b ord é e à t rave rs p l u s ie u rs
thèmes : l'alimentation et l'eau, la
qualité de l'air intérieur. Animé par
un expert du domaine, Philippe
Perrin, éco-infirmier.
Jeudi 5 février de 19h à 21h. Salle des
Collonges. Place des Collonges Gratuit. L'écoclicot Tél. 06 64 17 56 15
lecoclicot@gmail.com

CHRONO DES COMMERCIAUX

Vendredi 6 février de 8h30 à 13h30.
Gymnase d'Aubarède.
Renseignements Tél. 04 78 86 82 00

CONCOURS DE COINCHE

Toutes les doublettes primées.

Samedi 7 février à 14h. Salle des
Basses Barolles. 16 €. Amicale des
classes en "3" Tél. 06 60 19 79 97

Saint-Jeande-Touslas
ASSOCIATION SAINT-JEAN
ECHANGES ET PARTAGE

PROJECTION
SUR MADAGASCAR

STAGE DE ZUMBA

Animé par Dalila Lô.

Dans le cadre de l’exposition "Sur
les chemins du monde : Afrique et
Moyen Orient".

Vendredi 30 janvier à 19h. Salle des
fêtes. Tél. 04 78 81 44 43

Dimanche 1er février à 15h, à 16h30.
Maison de Pays. Place de l'Eglise Gratuit. OT 04 78 48 64 32 office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

MATINÉE BOUDIN

GUIGNOL

Dimanche 1er février à 8h. Salle des
fêtes. Association Les Amis du Vieux
Saint-Jean Tél. 04 78 81 22 14

Samedi 7 février à 15h. Salle de la
Mairie. 6 €. Tél. 06 11 20 03 43
guignolanimation@gmail.com
www.feeriemarionnettes.free.fr

Traditionnel casse-croûte.

A déguster sur place ou à emporter.

Saint-Laurentd'Agny
SOCIÉTÉ DE CHASSE
Assemblée générale.

Dimanche 1er février à 10h30. Salle
de la mairie. Tél. 06 12 52 84 28

MATINÉE FRUITS DE MER

Huîtres, crevettes, bulots, frites...
Buvette. Sur place ou à emporter.
Sous le préau de l'école.

Dimanche 1er février de 10h à 14h.
Participation libre. Classes en "5" Tél.
06 36 93 65 84 ghis2555@gmail.com

Saint-Martinen-Haut
A LA MAISON DE PAYS

Expositions : Afrique : visions
d’artistes, regard d’artistes des
Monts du Lyonnais sur l’Afrique :
paysages, portraits, sculptures...
Du 10 janvier au 1er février.
Partir... Voyager, déclinaison sur le
thème du voyage), jusqu'au
dimanche 17 mai.
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à midi et de 14h
à 18h et les dimanches de 10h à midi
et de 15h à 18h. Jusqu'au dimanche 17
mai. A la Maison de Pays. Place de
l'Eglise Gratuit. Office de tourisme
Tél. 04 78 48 64 32

CAFÉ THÉÂTRE

Avec la compagnie Spaces Gones.

Du vendredi 30 janvier au samedi 31
janvier à 20h30. Salle des Arcades.
Place de la Mairie Le Plancher des
Monts Tél. 06 17 19 16 98
thierry.andrillat@sfr.fr
www.plancherdesmonts.fr

SPECTACLES

« En avant les poulets « histoire
concert afro-rock » pour les
enfants à partir de 5 ans et « Bulle
d'eau dans l'air » pour les enfants
à partir de 3 mois, possibilité de
goûter sur place. Adhérents 5
euros?, non adhérents 10 euros?.
Samedi 31 janvier de 14h à 17h. Salle
Farandole. Place de la Mairie Association des familles Tél. 06 11 09 17 68
associationdesfamilles69850@
gmail.com

ATELIER
«CARNET DE VOYAGE»

Venez découvrir quand ? Comment ? Et pourquoi ? réalise-t-on
un Carnet de Voyage. Atelier
réservé aux adultes; entrée gratuite.
Samedi 31 janvier de 14h30 à 16h. 11
Rue du Petit Prince Gratuit. Médiathèque "L'Envol des Mots"
Tél. 04 78 48 59 29
mediatheque.stmartin@wanadoo.fr

TOURNOI DE FOOT

Pour les jeunes de catégorie U11.

Dimanche 1er février de 9h à 17h.
Salle des Sports. Avenue des Hauts
du Lyonnais Association sportive
Tél. 06 83 02 29 58

Spectacle pour toute la famille dès
2 ans.

CONCOURS DE BELOTE

1er prix 2 jambons + 2 bouteilles ;
2e, 2 jambons ; 3e, 2 jésus ; 4e, 2
rosettes. Toutes les doublettes primées, lots surprise, tombola. Casse-croûte offert aux participants.

Dimanche 8 février à 13h30. Salle des
fêtes. Place du Plon Brancardiers de
Lourdes Tél. 04 78 48 66 06

Saint-Romainen-Gier
REPAS DANSANT

Repas gastronomique, animation
avec l’orchestre Franck Keller.
Adultes et enfants.
Dimanche 1er février à midi. Salle des
fêtes. Société de chasse
Tél. 06 18 20 52 87. 06 83 78 86 87

Saint-Symphoriensur-Coise
HABITAT & DÉVELOPPEMENT

Permanence ouverte aux particuliers sur les aides financières et
conseils techniques concernant les
projets de réhabilitation de logements dans le cadre du PIG, programme d'intérêt général.

Vendredi 30 janvier de 14h à 16h.
Parc Eco Habitat. 293 chaussée Beauvoir Prendre rendez-vous Tél. 04 72
66 14 30 contact@hdcentreest.fr

LOTO

Nombreux lots dont un voyage
des cars Venet, appareil photo,
cafetière, bons d'achat, boules de
pétanque, etc..
Dimanche 1er février à 14h. Salle
Saint Charles. Rue du Cardinal-Girard
Association des familles en mouvem e n t T é l . 0 4 7 8 4 8 4 5 0 5 con tact@saint-symphorien-sur-coise.fr

Samedi 31 janvier de 10h à 11h, de
11h15 à 12h15. A la mjc. 112 avenue
Maréchal-Foch Renseignements et
inscriptions au Tél. 04 78 59 66 71

ATELIER ROBOTIQUE

Initiation programmation et robotique, impression 3D pour les 10 à
15 ans.
Samedi 31 janvier de 14h à 16h30. A
la mjc. 175 €. Renseignements et inscriptions au Tél. 04 78 59 66 71

TOUR DU TÉLÉGRAPHE

Tour mise en service en 1821.
Ligne télégraphique optique,
reliant Paris à Toulon jusqu'en
1852.
1er dimanche du mois de 14h30 à 18h.
Tarif : 1,50 €, gratuit -12 ans.
Renseignements au 04 72 57 64 38

ASSOCIATION OBJECTIF
CULTURE

Une heure avec Nicole Corti, professeur au CNSM de Lyon, chef
d’orchestre, chef de chœur, ancien
chef des chœurs de Notre Dame
de Paris sur le thème : "Education
et musique, la culture n’est pas
élitiste".
Dimanche 1er février à 18h. Espace
culturel Jean Salles. 20 rue Chatelain
2 €. R Tél. 06 78 00 26 66
objectifculture@gmail.com

CONFÉRENCE

Histoire de l'art, Ron Mueck, la
sculpture comme vous ne l'avez
jamais vu par Claude Mathieu. 7
euros, non adhérents 8.
Lundi 2 février à 13h30. A la mjc. 112
avenue Maréchal-Foch Renseignements Tél. 04 78 59 66 71 secretariat@mjcstefoy.org
www.mjcstefoy.org

T
Taluyers
SOIRÉE JAZZ

Hommage à Ray Charles. 10 musiciens sur scène dont 5 choristes.
De grandes pointures du jazz.
Concert seulement 15 euros. Formule restaurant : 45 €/pers, formule Tapas : 39 €/pers.
Vendredi 30 janvier à 21h. Chapelle
Château Talluy. 144 rue du Pensionnat 15 €. Réservations Tél. 04 78 19
19 00 contact@chateautalluy.com

Sainte-Foylès-Lyon

Trèves

THÉÂTRE

Plein d'humour et d'originalité.

SPECTACLE MUSICAL

" C'est dans l'ombre que le crocodile grossit le mieux ", par la Compagnie Le Bleu d'Armand. Création
du collectif Le Bleu d'Armand
constitué de jeunes comédiens
issu du Conservatoire d'Avignon et
implanté à Lyon.

Du vendredi 30 janvier au samedi 31
janvier à 20h30, dimanche 1er février
à 15h. Espace Pierre Bret. Le Fautre
Association des 4 vents
Tél. 04 72 49 26 60

A LA MJC, FORMATION
INFORMATIQUE

Vourles

Vendredi 30 janvier à 20h30. A la
mjc. Renseignements et achat des
places Tél. 04 78 59 66 71

Apprendre à utiliser son Smartphone ou sa tablette (10h).

Tous les vendredis de 14h à 16h.
Jusqu'au vendredi 6 février. 112
avenue Maréchal-Foch 85 €.
Renseignements Tél. 04 78 59 66 71
secretariat@mjcstefoy.org

OPÉRA BOUFFE

" Le toréador d'Adolphe Adam ",
par l'association Opéra Sotto Voce.

Du samedi 31 janvier au dimanche 1er
février à 17h. A la mjc.
Tél. 04 78 59 66 71

V
STAGE INITIATION OENOLOGIE

Le Club Oenologie Lyonnais propose des cours de dégustation où
sont étudiés, de façon conviviale,
les grands vignobles de France et
les bases de la dégustation et de
l’œnologie. Ces séances s’adressent aux débutants et aux personnes désirant approfondir leurs
connaissances.
Je u d i 2 9 j a nv i e r d e 2 0 h à 2 2 h .
Maison Forte. Tél 06 80 45 01 36
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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

Tarare, Montrottier.
Ses soeurs, nièces et neveux,
vous font part du décès de

DÉCÈS

Madame Marie BONIN

Thizy-les-Bourgs, Grandris,
Baneins.
Son épouse, ses enfants et
petits-enfants vous font part du
décès de

Monsieur Robert AUBERGER

survenu dans sa 97e année.
Cérémonie en l’église de
Marnand le 31 janvier à onze
heures.
PF SANTI (AG SOTTON)

908600300

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

Ville-sur-Jarnioux,
Villefranche,
Vaux-en-Beaujolais.
M. et Mme Claude Biollay;
Mme Marie-Antoinette
Longefay;
Mme et M. Daniel Laforest;
Mme et M. Armand Berthier;
ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants et toute
la famille vous font part du
décès à 91 ans de

née RIVIÈRE
Funérailles en l’église de Villesur-Jarnioux, lundi 2 février
2015 à quinze heures. Cet avis
tient lieu de remerciements et
rappelle à votre souvenir
son époux

Henri

Georges LONGEFAY

son gendre.
P.F FRÉTISSE VILLEFRANCHE
127, rue de Belleville
(Tél. 7j/7 au 04.74.07.11.99)

643054000

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/24

PFG SERVICES FUNERAIRES
St-Priest, Tassin-la-Demi-Lune, Vénissieux,
Villeurbanne, Meyzieu, l’Arbresle, Tarare,
Ste-Foy-lès-Lyon, Saint-Symphorien-d’Ozon

no 12.75.001

No téléphone unique : 3123 24h/24
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

La garantie du Service Public

642933700

Marie-Antoinette BIOLLAY

PFG SERVICES FUNERAIRES

no 12.75.001

née COQUARD
à l’âge de 89 ans. Cérémonie le
samedi 31 janvier à dix heures
en l’église de Montrottier.
Marie repose à la chambre
funéraire ZA Cantubas.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
PF Monts de Tarare
ZA du Cantubas
04-74-10-00-94

ROC-ECLERC Rhône Isère
7 agences et chambres funéraires
Bron, Lyon-4, Lyon-7, Pierre-Bénite, Givors,
Vaulx-en-Velin/Décines, Bourgoin-Jallieu

APPEL Unique 04 78 75 75 20 (Permanence 24h/24 - 7j7)
APP

Barby, Lyon 9e.
Madeleine Langlet, Hélène
Vernay et Henri Buchet, ses
frère et sœurs, et leurs enfants,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Marguerite BUCHET

à l’âge de 84 ans. Une messe
sera dite le vendredi 30 janvier
2015, à dix-huit heures, en
l’église de Barby.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 31 janvier
2015, à l’église Saint-Pierre de
Vaise, à neuf heures trente,
suivie de l’inhumation au
cimetière de Loyasse.

643140200

Caluire, Villeurbanne.
M. et Mme Gouget et leurs
enfants, Alexandre et Alice,
vous font part du décès de

Madame
Pierrette BOUCHOL

Les obsèques auront lieu le
samedi 31 janvier 2015 à neuf
heures quinze au funérarium de
Lyon (177 avenue Berthelot).
Ni fleurs, ni couronnes mais des
dons au profit de la recherche
médicale.

642999700

7j/7

24h/24

N°0969020072

www.tous-funeraires-services.fr

Organisation de funérailles - Crémations
Chambres funéraires - Contrats obsèques - Articles funéraires

• 19, quai Fulchiron - Lyon 5e
• 89, rue Cdt Charcot - Ste-Foy-lès-Lyon

- organisation complète des obsèques
- transport corps avant et après mise en bière
- contrat obsèques
BONNEL - assistance décès 24h/24h et 7 jours/7
LYON-3 : 101, rue Moncey
MEYZIEU : 1 bis rue Gambetta

04 78 93 93 00

née PASTYROVA
Survenu dans sa 102e année.
La cérémonie religieuse aura
lieu le samedi 31 janvier 2015
à neuf heures quarante-cinq en
l’église de Chaponost.
La famille remercie par avance
toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.
PF Ouest Lyonnais
Brignais 04 78 84 74 88
Le Choix Funéraire

Lorsque vous publiez un avis
de décès, vous pouvez également faire
Lorsque un
vous
publiez
un avis
paraître
avis
de remerciements
de décès,
vous
pouvez
également faire
Horaires de réception du public
paraître un De
avis
deà remerciements
14h00
17h30
Le Progrès
Horaires
deMontrochet
réception du
public
4 rue Paul
- Lyon
2
De
14h00
17h30
Tram T1- ArrêtàMontrochet
Le Progrès
4 rue Paul Montrochet - Lyon 2
Tram T1- Arrêt Montrochet

POMPES FUNEBRES MARBRERIE POYET

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

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

Organisation complète d’obsèques TOUTES COMMUNES

Contrats obsèques. Monuments. Caveaux. Accès chambre funéraire

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

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
«A votre service
au prix le plus juste» Accès aux Maisons Funéraires (Tarare, l’Arbresle, Ecully...)
■

■

Pompes
Funèbres

LIMAT
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
!

PERMANENCE TELEPHONIQUE 24H/24 - 7J/7

745, rte de Lyon -

• ETS CHABOUD & CIE
le choix funéraire

!

69480 ANSE - 04.37.55.55.99

ARRT VILLEFRANCHE

Pompes funèbres Inhumation Crémation - Marbrerie.
• POMPES FUNEBRES
Devis gratuit sur simple appel
GENERALES (068902037)
7j/7 - 24h/24.
ARNAS LA CHARTONNIÈRE (561) RN6
CALUIRE - 15, rue Jean Moulin
Tél. 04.74.68.88.93 (park. privé)
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)
Nouvelle Agence
LYON-08 - 154, cours A.Thomas
Tél. 04 78 74 71 26

VILLEFRANCHE : 644, rue Nationale
Tél. 04.74.65.34.23 - 7j/7
BELLEVILLE : 26, rue de la Poste
Tél. 04.74.69.68.00

• POMPES FUNEBRES RAPIN

• POMPES FUNEBRES
COROLLEUR - MARBRERIE
Roc Eclerc

9-11, rue du Souvenir, Mornant.
Organisation d’obsèques,
interventions toutes communes,
contrat obsèques, tout transport.
Tél. 04.78.44.02.64 7j/7

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

(0869067)

www.pompes-funebres-villeurbannaises.com

ARRT VILLEFRANCHE
• POMPES FUNEBRES
FRETISSE

Tél. 09 53 16 57 45

Agence Funéraire de Lyon
Pompes Funèbres

Madame Anna BÜRGEL

643087500

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
www.durin-pruvost.fr (face cimetière communal)

POMPES FUNÈBRES CHARCOT

Chaponost.
Monique Bürgel et Michel
Guers,
Jocelyne et Jean-Yves Payet
Descombes
leurs enfants et petits-enfants,
Anne-Marie Bürgel ses enfants
et petits-enfants
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE ST GEORGES

! Organisation complète de funérailles
! Possibilité de démarches à domicile
! Tous travaux de marbrerie
190, place de l’Eglise - Saint-Georges-de-Reneins
Tél. 04 74 67 64 12

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

.
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Saint-Christophe (69),
La Roche-sur-le-Buis (26),
Messimy-sur-Saône, Monsols.
Gérard et Aline,
Robert et Eliane,
Michel et Dominique,
Colette, ses enfants,
ses petits-enfants et arrièrepetits-enfants,
ses soeurs, beaux-frères et
belles-soeurs
et toute sa famille
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Marie CHAINTREUIL

née JOMAIN
dans sa 91e année.
Les obsèques auront lieu
samedi 31 janvier à quatorze
heures trente en l’église de
Saint-Christophe.
Condoléances sur registre. Cet
avis tient lieu de faire-part et de
remerciements. Pas de plaque.
La famille rappelle à votre
souvenir son époux

François

Mme Chaintreuil repose à la
chambre funéraire de Beaujeu.

908597600

Lyon, Bagnols.
Alain Chanel,
Yves et Anne Chanel,
André (†) et Paulette Chanel,
ses enfants,
ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants,
parents et amis,
vous font part du décès de (†)

Monsieur Antoine CHANEL

Villefranche.
M. Serge Dorillat et toute sa
famille, vous font part du décès
à l’âge de 82 ans de

Madame
Marcelle DORILLAT

née ANDRE
Recueillement civil le vendredi
30 janvier à neuf heures trente
au funérarium, 2740 route de
Montmelas à Gleizé.
Suivi de sa crémation. La
famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine.

642503700

Saint-Symphorien-d’Ozon,
Communay,
Saint-Romain-de-Jalionas,
Charly, Corbas.
Les familles Chauvet, Favre,
Calvignac ont la tristesse de
vous faire part du décès, à
l’âge de 85 ans, de

Madame Yvonne CHAUVET

née ANTONINI
La cérémonie aura lieu en
l’église de Saint-Symphoriend’Ozon le samedi 31 janvier à
neuf heures trente suivie de
l’inhumation au cimetière de la
commune. La famille remercie
toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.

642853600

Ternay, Yenne.
Jacques, son époux; Didier et
Isabelle, ses enfants, ses petitsenfants; les familles DavidBoudet, Sibuet, Berthier,
Toupance, Allandrieu et
Arnaud,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Odile DAVID BOUDET

née SIBUET
à l’âge de 70 ans.
Recueillement civil au
crématorium de Lyon le lundi 2
février 2015 à neuf heures. Odile
repose au funérarium de Lyon.
France Obsèques GIVORS
16 rue Roger Salengro
04-72-49-09-49

908600000

RHO

Serge MÉRAS

Bénédiction au crématorium
de Gleizé demain à quatorze
heures trente.
P.F FRÉTISSE VILLEFRANCHE
127, rue de Belleville
(Tél. 7j/7 au 04.74.07.11.99)

643119800

Villeurbanne.
Anne Pollet,
Astrid et Alexis Pollet, ses enfants
Anna et Arthur, ses petitsenfants
Et toute la famille
Ont la tristesse de vous faire
part du décès de

le 28 janvier 2015 dans sa
88eannée.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 30 janvier
à quatozre heures trente en la
chapelle Notre-Dame de la
Paix à Saint-Priest.
Service Catholique des
Funérailles
04 72 16 29 08

Survenu le 26 janvier 2015, à
l’âge de 64 ans.
Ses obsèques auront lieu le
vendredi 30 janvier 2015 à neuf
heures trente en la Paroisse
Catholique de la Sainte-Famille
de Villeurbanne.

Pierre PAYET-MAUGERON

Monsieur
Patrick POLLET

642615000

643092700

Françoise et Bernard Mauger,
Christine Filliol-Elbisser,
François, Marie-Stéphanie,
Pierre, Marie, Claire ont la
douleur de vous faire part du
décès de

Madame Renée FILLIOL

médaille militaire
chevalier de l’ordre national du
mérite
croix du combattant volontaire
de la résistance
survenu le 24 janvier 2015 dans
e
sa 89 année.
Cérémonie au crématorium du
cimetière de la Guillotère de
Lyon, Salle du haut le samedi
31 janvier 2015 à neuf heures
trente.
Inhumation de l’urne et de celle
de Mme Claudette Peynet lundi
2 février 2015 à neuf heures.

642947400

croix de guerre 39-45
survenu à l’âge de 96 ans.
Cérémonie le samedi 31
janvier 2015 à dix heures en
l’église de Bagnols.

642829500

Villefranche-sur-Saône.
Marcelle, son épouse ainsi
que toute la famille ont
l’immense tristesse de vous
faire part du décès subit à 65
ans de

Saint-Priest, Genas.
Anne-Marie, son épouse,
ses enfants, petits-enfants et
arrière-petites-filles,
Madame Marie Perrin, sa
soeur,
et toute sa famille,
vous font part du rappel à Dieu
de

Pressiat.
Edmonde, son épouse,
Jacques et Agnès,
Patrick et Huguette, ses fils,
Aurélie, Cécile, Manon,
Camille, ses petites-filles,
Son frère et sa sœur, son beaufrère et sa belle-sœur ainsi que
toute la famille ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Roger MICHON

Survenu le 27 janvier 2015 à
l’âge de 80 ans.
Ses obsèques seront célébrées
le vendredi 30 janvier 2015 à dix
heures en l’église de Cuisiat,
suivies de l’inhumation au
cimetière de Pressiat.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

642899900

Lancié, Romanèche-Thorins,
Belleville, Chaneins.
M. Louis Penel, son époux,
Florence et Fabrice Paquien,
Gilles et Nathalie Penel, ses
enfants, Mathieu, Nathan, Axel,
Clara, ses petits-enfants, Gérard
et Marie-Thérèse Tramois, son
frère, Annie Dubourgnoux, sa
soeur, les familles Tramois,
Sylvestre, Jarillot, Greder,
Londiche, parents et amis ont la
tristesse de vous faire part du
décès à l’âge de 68 ans de

Madame Marie-Claire PENEL

née TRAMOIS
Ses funérailles auront lieu le
samedi 31 janvier à dix heures
trente en l’église de
Romanèche. Condoléances
sur registres. Cet avis tient lieu
de faire-part et de
remerciements.
Pompes Funèbres REMUET
Belleville - 04 74 66 91 64

643136600

Meyzieu, Nancy.
Les familles Renn, Chambefort
ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants, parents et
amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame Prackseda RENN

née HELBIN
dite "Simone"
Les funérailles auront lieu le 30
janvier 2015 à quinze heures en
l’église Saint-Sébastien de
Meyzieu, suivies de
l’inhumation au cimetière des
Plantées vers seize heures.
Condoléances sur registre. Cet
avis tient lieu de faire-part et de
remerciements. Le corps
repose à la chambre funéraire
de Edouard Herriot.
PF CHABOUD 04 78 29 87 17
Le Choix Funéraire
Lyon - La Croix Rousse - Caluire

642700400

Chessy.
Didier Lapalus, Danielle Augris
et leur famille ont la tristesse de
vous faire part du décès de

Monsieur Yves LAPALUS

à l’âge de 70 ans.
Cérémonie samedi 30 janvier
2015 à onze heures trente au
crématorium de Gleizé.
Ni fleurs ni plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
PF ATL-Le Choix Funéraire
Chazay, Bois-d’Oingt, Grandris
Tél: 04 78 43 61 69

908561400

Bourg-de-Thizy.
Madame Montegu Suzanne
son épouse, Marie-Jo sa bellefille, Anne et Christophe,
Christelle, Frédérique et Olivier
ses petits-enfants, Morgane,
Fanny, Axel, Baptiste, ses
arrière-petits-enfants, ont la
tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur
Charles-Jean MONTEGU

survenu dans sa 96 année.
La cérémonie religieuse aura
lieu le samedi 31 janvier 2015 à
quinze heures quinze en l’église
de Bourg-en-Thizy. Une pensée
est demandée pour ses fils
1977

Fabrice DELON

décédé en 2012.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

643131400

née REISNER
Cérémonie en l’église de
Couzon-au-Mont-d’Or le
vendredi 30 janvier à quatorze
heures trente suivie de son
inhumation.
Condoléances sur registres.

643125300

Propières, Bâgé-la-Ville, Lyon.
Ses enfants, ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants, familles et
amis ont la tristesse de vous
faire part du décès de

Madame Denise PHILIBERT

Michel

1995
Pas de plaques. Condoléances
sur registres. Cet avis tient lieu
de faire-part et de
remerciements.
PF SANTI (AG. SOTTON)

908594300

née BERTHIER
La cérémonie d’Adieu sera
célébrée le vendredi 30 janvier
à dix heures trente en l’église
de Propières.
Elle rejoint son mari et sa fille
décédés en 2006 et 2009.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements à tout ceux
qui l’ont aidée en sa fin de vie.

Lyon.
Madame Chantal Ricard, son
épouse,
ses enfants
Sophie et Nicolas Pitance
Christian Ricard
Sébastien et Sophie Ricard,
ses petits-enfants
Aurélie, Alexandra, Mathieu,
Antoine, Anna, Mado et
Toscane ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Philippe RICARD

La messe sera célébrée le lundi
2 février à neuf heures trente en
l’église Saint-Joseph de Tassin
la Demi-Lune, suivie de
l’inhumation au cimetière de
Pusignan à onze heures trente.
Condoléances sur registre.

642820900

908604600

Monsieur Paul LEBESSON

survenu le 27 janvier 2015 dans
sa 91e année.
La cérémonie religieuse sera
célébrée vendredi 30 janvier, à
dix heures, en l’église SainteGeneviève des Bressis.
Pas de plaques.
La famille rappelle à votre
souvenir son fils

Madame Léopoldine PERRET

e

Jean-François

Seynod.
Christiane Lebesson, son
épouse;
Jean-Paul Lebesson,
Olivier Lebesson, ses fils;
Lelio, Amelin, Mona, ses petitsenfants;
Jean et Micheline Lebesson,
André Lebesson, ses frères, sa
belle-soeur; ses neveux et
nièces; les familles parentes,
alliées et amies ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Ses enfants, ses petits-enfants et
ses arrière-petits-enfants, ont la
tristesse de vous faire part du
décès à l’âge de 93 ans de

Messimy, Albi.
Les familles Azam, Parrel, Ritton
et Bajard,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur
Jean Antoine PARREL

survenu à l’âge de 91 ans.
Funérailles le samedi 31 janvier
2015 à neuf heures quarantecinq en l’église de Messimy.
Ni fleurs, ni couronnes.

642221500

Thil, Lyon.
Mme Chantal Piolat, Nathalie
Piolat et ses enfants, parents et
amis ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur André PIOLAT

survenu à l’âge de 71 ans.
Cérémonie en l’église de Thil
lundi 2 février 2015 à dix heures
suivie de l’inhumation. La
famille remercie toutes les
personnes qui partageront sa
peine.

643010200

Vénisseux.
M. Rivory, Mme Fidry, Mme
Alama, Mme Vigroux, ses
enfants, petits-enfants et arrièrepetits-enfants, ont la douleur de
vous faire part du décès de

Madame Odette RIVORY

Les obsèques auront lieu le
samedi 31 janvier 2015 à huit
heures trente au crématorium
de Bron.

642045400
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641886800

MESSES

Premier arrondissement. 
NÉANT.
Deuxième arrondissement. 
NÉANT.
Troisième arrondissement. 
NÉANT.
Quatrième arrondissement. 
Isabelle SANMARTIN, 95 ans,
église Saint-Denis à 9 h 30;
Richard MASSOLO, 80 ans,
église Saint-Augustin à 9 h 30.
Cinquième arrondissement. 
NÉANT.

Madame Yvonne THOLLOT

née URIBES
survenu à l’âge de 53 ans.
Funérailles en l’église de
Montluel vendredi 30 janvier à
quatorze heures trente.
Condoléances sur registre.
Yvonne repose à la chambre
funéraire Rosset à Dagneux.
La famille remercie par avance
toutes les personnes qui
partageront sa peine.

Joël CHAPUIS

Monsieur Claude TRIBOULET

dans sa 89e année.
Les obsèques auront lieu
samedi 31 janvier à dix heures
trente en l’église d’Ouroux.
Condoléances sur registre.
La famille rappelle à votre
souvenir son épouse

Marie-Louise

décédée en 1991.

908584900

NÉANT.
Septième arrondissement. 

L’Association Diocésaine de
Lyon vous invite à vous unir par
la prière à la messe célébrée
en la Primatiale Saint-Jean le
vendredi 30 janvier 2015 à neuf
heures.
Service dons et legs
6, avenue Adolphe Max
69005 Lyon

634577000

Suzanne HENRY née LANGOELE,
93 ans, chapelle centre funéraire, 177, avenue Berthelot
à 9 h 45; Renette FERNOUX
née FONTAINE, 83 ans, église
Notre Dame Saint-Louis
à 9 h 45.
Lucienne PEYSSON née GINET,
85 ans, crématorium cimetière
Guillotière nouveau à 9 h 30;
Françoise GUILLOT née RATIGNIER, 70 ans, crématorium
cimetière Guillotière nouveau

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

à 14 heures; Jean-François
BARRAL, 58 ans, chapelle crématorium cimetière Guillotière
nouveau à 9 h 30; Laurent
NERONI, 85 ans, chapelle crématorium cimetière Guillotière
nouveau à 14 heures; Adèle
GAUTHIER née CHEBOT, 86 ans,
chapelle crématorium cimetière
Guillotière nouveau à 15 h 45;
Francis GARCIA, 63 ans, chapelle
crématorium cimetière Guillotière nouveau à 16 heures; André
KHATCHADOURIAN, 73 ans,
cimetière Guillotière nouveau
à 15 heures; Paulette BERNARD
née ROUSSET, 73 ans, église
Notre Dame de l’Assomption
à 14 h 30; Rebeia HAKKAR,
63 ans, centre Léon-Bérard
à 11 heures.

Son épouse Simone,
ses enfants, petits-enfants, les
anciens employés des Ressorts
Vanel et les Gadzarts ont la
douleur de vous faire part du
décès de

Neuvième arrondissement. 

survenu le 25 janvier 2015 dans
sa 89e année.
Les obsèques seront célébrées
le vendredi 30 janvier à dix
heures quinze en l’église SaintAugustin à la Croix-Rousse.

centre funéraire à 8 h 15; Paul

Elisée VANEL

643123900
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Patrick Persoglia.

Photo Evelyne Giudice

Télécom où il travaillait
depuis plusieurs années.
Son ami Gérard Roth dit de
lui : « Il était bon vivant, il
connaissait les meilleures
tables de pizzeria et
n’oubliait jamais le Beaujo
lais nouveau pour ses amis.
Il nous manque déjà ». 

Absoute ce vendredi 30 janvier
à 15 heures au funérarium
Lyon-Berthelot, suivi de l’inhumation au cimetière
de La Guillotière.

Huitième arrondissement. 

643155200

Ouroux, Lyon,
Corcelles-en-Beaujolais
René et Françoise Triboulet,
Chantal et Yves Grandjean,
Odile et Bruno Terrier,
ses enfants,
Delphine, Cécile, Marion,
Bénédicte, Guillaume, Xavier,
Adrien-François, Quentin, ses
petits-enfants et leurs conjoints,
Tess, Timéa, Aurélien, Olivia,
Axel, Colin, ses arrière-petitsenfants,
les familles Triboulet, Aufranc,
Mélinand, Champagnon
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Sixième arrondissement. 
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NÉANT.
VILLEURBANNE. 
Richard MASSOLO, 80 ans,
PONCIN, 74 ans, salle polyculte
à 14 heures, Cusset nouveau
à 15 h 15; Hélène GIRIER, 87 ans,
centre funéraire à 14 h 30.

Pierre Chatenet a fait
valoir ses droits à la retraite
JONS



Pierre Chatenet entre son épouse et le maire Claude Villard.

Photo Agostino Alfano

Mardi en fin d’aprèsmidi, une sympathique réception a eu
lieu à la salle Meunier. Claude Villard, maire de la commu
ne de Jons, et les élus ont tenu à souhaiter une bonne
retraite à Pierre Chatenet, agent technique depuis 1986.
Cet employé communal, qui auparavant a travaillé comme
cuisinier dans un restaurant de la région, n’a jamais rechi
gné à la tâche et était très apprécié de tous.
« Nous allons vous regretter car vous faisiez partie des
meubles. Toujours présent et disponible, vous avez été un
exemple pour les jeunes. L’ensemble du conseil municipal
vous souhaite une bonne retraite Pierre. Vous l’avez méri
tée », a affirmé dans son discours le premier magistrat.
Le jeune retraité ne va pas s’ennuyer. « Je vais donner
beaucoup de temps à ma petitefille, m’occuper de mon
jardin, de mes animaux et m’adonner à la pêche, qui est
ma passion », a déclaré visiblement ému Pierre Chate
net. 

une info

Montluel.
Pascal, son époux,
sa fille Christele, son gendre et
ses petits-enfants,
ses frères et belles-soeurs,
sa maman et sa belle-maman,
ainsi que toute la famille ont la
douleur de vous faire part du
décès de

En remerciement de l’aide
apportée par

A 61 ans Patrick Persoglia
s’en est allé. Il fut
entre 1975 et 2008 adjoint
a u M a i re d e Lyo n 8 e e n
charge de la Voirie, de la
propreté et des déplace
ments urbains.
Son infatigable travail au
service de l’intérêt général
et sa gentillesse en ont fait
une grande figure sur
l’arrondissement et en par
ticulier sur le secteur des
EtatsUnis. Sa gentillesse,
sa droiture, sa modestie et
son efficacité dans le suivi
des problèmes du quoti
dien furent reconnus par
tous. Il aimait aussi prési
der la rencontre annuelle
du fleurissement des habi
t ations de l’ar rondisse
ment. Le cadre de vie a tou
jours été important pour
lui.
Engagé dans la vie sociale,
il était responsable syndical
et président de l’association
des personnes en situation
d e h a n d i c a p d e Fr a n c e

événement

642271900

née COSTE
survenu à l’âge de 80 ans.
Cérémonie en l’église SaintDenis à Rillieux-Village lundi 2
février 2015 à quatorze heures
trente suivie de la crémation. La
famille remercie toutes les
personnes qui partageront sa
peine.

vous avez

née GARCIN
survenu à l ’âge de 86 ans.
Cérémonie le samedi 31
janvier 2015 à neuf heures
trente à la chapelle du
crématorium de Bron. Cet avis
tient lieu de faire-part. La famille
remercie toutes les personnes
qui prendront part à sa peine.
PF DURIN-PRUVOST
69200 Vénissieux
04 72 50 15 66

Madame Marie-Thé VARET

Adieu à Patrick
Persoglia, ancien adjoint
LYON 8E

d’un

Madame Lucienne SEUX

Rillieux-la-Pape (69),
Villevocance-Annonay (07).
M. Robert Varet, son époux,
les familles Varet, Gonon,
Geyres et Larnaud ont la
douleur de faire part du décès
de

temoin

Vénissieux.
M. Jean Seux, son époux;
Christiane et Gilbert Bertrand,
sa fille et son gendre;
Alain Seux, son fils;
Arnaud et Aurélie,
ses petits-enfants;
parents et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

fil rouge
.

RHO
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LYON 8E La Commanderie

NAISSANCES

des Anysetiers s’est réunie

APPELS D’OFFRES
AVIS ADMINISTRATIFS
ET ANNONCES LEGALES

Photo R. B.

> SAINT-GENIS-LAVAL

Bienvenue à Lyam

Christian Beaufour, à droite, célèbre le roi et la reine de cette belle
soirée. Photo Laurence Ponsonnet


Anissa et Sofiane ont la joie de
vous faire part de la naissance
de Lyam. Il est arrivé au monde
le 22 janvier à 11 h 18 à l'hôpital
de Sainte-Foy-lès-Lyon. Lyam
pèse 3,290 kg.

Ils étaient une quarantaine à s’être réunis autour de leur
Grand Maistre, Christian Beaufour, vendredi soir, au res
taurant Fabrice Moya, route de Vienne. Les Anysetiers ont
échangé les vœux puis partagé un savoureux dîner avec
bien sûr une dégustation de galettes au dessert. L’ambiance
était conviviale et élégante. Eprise d’amitié, de culture et de
solidarité confraternelle envers les autres, la Commanderie
du Lyonnais œuvre cette année pour deux associations,
l’Adapei et l’Acirpe. 

Nos services
sont à votre disposition
Confiez-nous
vos formalités

04 72 22 24 25
lpral@leprogres.fr

http://lyonnais.anysetiers.org
Photo R. B.

LYON-GUILLOTIÈRE-VILLEURBANNE Le Lions

Club redistribue 6 000 €

> LYON 4E

Bienvenue à Helena
Frédéric, Bénédicte et leurs
enfants Natacha, 14 ans, Emma,
8 ans et Antonin, 6 ans sont
ravis de vous présenter Helena.
Elle est née le 21 janvier à 9 h 14
à l'hôpital de la Croix-Rousse.
Elle pèse 3,690 kg.

AVIS
Avis administratifs
PREFECTURE DU RHONE

ATTESTATION PREFECTORALE
D’UNE AUTORISATION TACITE

Remise de chèques à (de g. à dr) Christiane Trin (LCIF), Diane Bazaille
(SESSAD) et Clémence (Vivre aux Eclats) Photo Joseph-René Mellot


Photo R. B.

C’était en juin 2014 leur
4e videgreniers annuel sur
cette grande place qui, pour
un jour, rassemble une foule
heureuse de plus en plus
dense de vendeurs et de chi
neurs. Grâce à cela, un
1er chèque de 2 500 € a été
remis par Mar ieHélène
Georges, présidente du club,
à Christiane Trin représen
tant la LCIF (Lyons Clubs
International Fondation).
Cette Fondation poursuit
des actions de prévention de
la vue dans les pays en voie
de développement et d’aide
en cas de catastrophes natu
relles ; ce qui fut le cas pour
les récentes inondations du
Sud de la France. Puis, ce
fut au tour du Sessad
« Emile Zola » de Villeur
banne, qui accompagne 35
enfants autistes, de recevoir
un chèque du même mon
tant. Son directeur Philippe
Collet et les animateurs, ont
vivement remercié le club
RHO

qui les a déjà aidés en 2014
à mener leur projet Camps
Péniche, une escapade de
3 jours sur le Rhône avec
12 jeunes autistes. Leur
projet 2015, baptisé « Créa
Camp », per mettra à 8
jeunes de passer 4 jours
dans un gîte du Beaujolais
pour y pratiquer des activi
tés ar tistiques (t héâtre,
films…) Et pour conclure,
Clémence, de l’association
« Vivre aux Eclats », s’est vu
remettre un chèque de
1 000 €; cette somme aidera
les duos de Clowns de
l’association à poursuivre en
2015 leurs demijournées
(200 en 2014) d’éclats de
rire dans les établissements
de pédiatrie et de gériatrie ;
un moment de détente très
apprécié par les malades, les
parents et le personnel soi
gnant. 

www.lions-lgv.org
Prochain vide grenier Place de
l’Europe, Lyon 6, le 6 juin 2015

> SAINTE-FOY-LÈS-LYON

Bienvenue à Tyson
Mailia et Anthony sont heureux.
Tyson est né samedi 24 janvier à
1 h 36 à l'hôpital de Sainte-Foylès-Lyon. Il pèse 2,740 kg.

Le Préfet du Rhône, Préfet de la Région Rhône-Alpes, atteste que :
le 21 novembre 2014 a été reçue au secrétariat de la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial du Rhône, la demande
présentée par la Société par Actions Simplifiée CSF et la Société Civile
de Placements Collectifs Immobilier au capital variable Crédit Mutuel
Pierre 1 en vue de l’extension de 467 m2 de la surface de vente d’un
supermarché, à l’enseigne "Carrefour Market" afin de porter sa surface
commerciale totale à 2 100 m2, situé à Jonage, boulevard Louis-Pradel
(69330).
Conformément à l’article L.752-14 du Code du Commerce, en l’absence
de prononcé d’une décision de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial du Rhône, dans le délai de deux mois
à compter de la réception de cette demande, l’autorisation sollicitée
par la Société par Actions Simplifiée CSF et la Société Civile
de Placements Collectifs Immobilier au capital variable Crédit Mutuel
Pierre 1 a été tacitement accordée le 21 janvier 2015.
Le texte de cette attestation doit être affiché pendant un mois à la Mairie
de Jonage.
Le Préfet, Pour le Préfet, le Secrétaire Général Adjoint, Denis BRUEL
642325100

Enquêtes publiques
AVIS AU PUBLIC
Commune de Marcy

Photo R. B.

> VAUGNERAY

Bienvenue à Noé
Guillaume et Perrine sont ravis.
Noé est né samedi 24 janvier à
23 h 58 à l'hôpital de SainteFoy-lès-Lyon. Il pèse 3,520 kg.

ENQUETE PUBLIQUE

Au sujet de la requalification
du Plan d’Occupation des Sols (POS)
en Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et création du périmètre de protection modifié
des bâtiments en France
Par arrêté nº 2015-2 en date du 26 janvier 2015, le Maire de Marcy
(Rhône) a ordonné l’ouverture de l’enquête publique pour
la requalification du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et la création du périmètre de protection modifié
des bâtiments de France
.
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LES ANNONCES LEGALES
A cet effet, Monsieur Claude FOURNIER, demeurant résidence
Sévigné-Préfecture - 32, rue de la Part-Dieu à Lyon (69003), a été désigné
Commissaire-Enquêteur titulaire par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Lyon et Madame Marie-Jeanne COURTIER, demeurant
61, quai Pierre Scize - Lyon (69005) en qualité de Commissaire-Enquêteur
suppléant
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets
non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire-Enquêteur seront
déposés à la Mairie de Marcy, du 17 février 2015 au 19 mars 2015
inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser
par écrit au Commissaire-Enquêteur : Monsieur Claude FOURNIER,
Mairie, 10, place de l’Eglise - 69480 Marcy
Jours de
consultation
Mardi 17/02/2015
Jeudi 19/02/2015
Lundi 23/02/2015
Jeudi 26/02/2015
Samedi 28/02/2015
Lundi 2/03/2015
Jeudi 5/03/2015
Samedi 7/03/2015
Lundi 9/03/2015
Jeudi 12/03/2015
Samedi 14/03/2015
Lundi 16/03/2015
Jeudi 19/03/2015

Horaires
9 h 00-12 h 00
14 h 00-17 h 00
14 h 00-17 00
14 h 00-17-h 00
9 h 00-12 h 00
14 h 00-17 h 00
9 h 00-12 h 00
9 h 00-12 h 00
9 h 00-12 h 00
14 h 00-17 h 00
9 h 00-12 h 00
14 h 00-17 h 00
14 h 00-17 h 00

Présence du
Commissaire-Enquêteur
Non (ouverture de l’enquête)
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
(clôture de l’enquête) Oui

Le Commissaire-Enquêteur recevra à la Mairie de Marcy :
- Lundi 23/02/2015 de 14 h 00 à 17 h 00
- Samedi 28/02/2015 de 9 h 00 à 12 h 00
- Samedi 7/03/2015 de 9 h 00 à 12 h 00
- Lundi 9/03/2015 de 9 h 00 à 12 h 00
- Jeudi 19/03/2015 de 14 h 00 à 17 h 00
Les informations relatives à l’enquête pourront être demandées
à la Mairie de Marcy (69480)
L’intégralité de l’arrêté 2015-2 est affiché et consultable en Mairie
Le Maire, Philippe SOLER
642309800

NGUYET Yen veuve KONG A SIOU née le 26/03/1927 et décédée
le 15/04/2014 à Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais (69). Référence Sagis
12030. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR
641436500

Par décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon en date
du 14/01/2015, 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 M. SEQUALINI Henri Jean
né le 14/01/1935 et décédé le 15/06/2013 à Lyon 6e (69). Référence Sagis
12056. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR
641440000

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. LIBAULT Édouard Gaston, né le
05/01/1928 et décédé le 23/12/2008, a déposé le compte de succession
au TGI de Villefranche-sur-Saône le 29/01/2015. Référence Sagis 8259.
642370000

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 GONZALEZ Purification veuve
MANCHON, née le 01/12/1930 et décédée le 22/04/2010, a déposé
le compte de succession au TGI de Lyon le 29/01/2015. Référence
Sagis 7701.
642373200

Par décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon, en date
du 23/12/2014, 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 DENIS Denise
veuve TERRAMORSI née le 17/11/1913 et décédée le 04/11/2013
à Albigny-sur-Saône. Référence Sagis 12044. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
642393000

Par décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon, en date du
16/12/2014, 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 LAUPIN Paulette Victoire
veuve ROUCOULY, née le 04/04/1916 et décédée le 04/03/2014 à Lyon
69004. Référence Sagis 11977. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
642419900

DÉCISIONS DES TRIBUNAUX

VIES DES SOCIÉTÉS

Tribunal de grande instance

Constitutions de sociétés

Par décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon, en date du
12/01/2015, 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 CHANAL Janine Hélène
divorcée MAHDJOUB née le 20/06/1948 et décédée le 01/11/2014 à
"Lyon 4e (69)". Référence Sagis : 12042. Les créanciers doivent déclarer
leur créance par lettre recommandée avec AR.
640877700

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 CLATEL Andree Odile Jeanne veuve
GOUTHIER ROGER, née le 17/07/1943 et décédée le 09/01/2014 a établi
l’inventaire et le projet de règlement du passif. Référence Sagis : 11588.
641248200

Par décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon, en date
du 23/06/09, 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 M. VINCENT PIERRE
né le 10/01/35 à Epinal et décédé le 11/01/08 à Voiron. Le curateur fait
connaître qu’il a décidé de procéder par lui-même aux formalités
de publicité prévues à l’article 1354 du Code de Procédure Civile et
de présenter au Tribunal de Grande Instance de Lyon une requête
tendant à ce que l’Etat soit envoyé en possession, article 811 du Code
Civil, de la dite succession.
641250600

Par décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon, en date
du 18/11/2014, 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 Mlle BRUNAND Francoise
Jeanne Marie, née le 11/11/1923 et décédée le 13/03/2014 à Meyzieu
(69). Référence Sagis 12000. Les créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
641388200

Par décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon, en date
du 23/12/2014, 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 Mlle BIARD Marie Pierrette,
née le 03/07/1928 et décédée le 14/09/2013 à Lyon (7e). Référence Sagis
12007. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
641435400

Par décision du Tribunal de Grande Instance de Villefranche-sur-Saône
en date du 22/12/2014, le Directeur Régional des Finances de RhôneAlpes et du Département du Rhône, 3 rue de la Charité 69268 Lyon
cedex 02 a été nommé curateur de la succession de Mme TRUONG
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Suivant acte SSP en date du 1er janvier 2015, 66 rue du 4 août 1789,
69100 Villeurbanne il a été constitué une Société par Actions Simplifiée
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale :

" CLG "

Nom commercial : " AUTO ECOLE DE LA CITE "
Capital social : 5 000 euros, divisé en 5 000 actions de numéraire
libérées en totalité
Siège social : 66, rue du 4 Août 1789 - 69100 Villeurbanne
Objet : L’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés
Admission aux Assemblées Générales et exercice du droit de vote :
Tout Associé a le droit d’assister aux Assemblées Générales et
de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, sur simple justification
de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits à un compte ouvert
à son nom. Chaque Associé a autant de voix qu’il possède d’actions,
sans limitation
Transmission des actions : Toute cession est soumise à un agrément
au profit des autres Associés. Cet agrément est de la compétence
de la collectivité des Associés
Direction et administration de la société : La société est dirigée et
administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou
non, nommé pour une durée indéterminée
Ont été nommés aux termes des statuts : En qualité de Présidente
Mlle Claire Lise GAGNAIRE demeurant à 166, avenue Jean Jaurès, 69150
Décines
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Lyon
Mlle Claire Lise GAGNAIRE, Présidente
635290200

Aux termes d’un acte SSP en date à Lyon du 23 janvier 2015, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

MELTDOWN LYON

Siège social : Lyon (Rhône) - 51, rue Léon Jouhaux
Objet : Bar, lounge, restauration sur place ou à emporter, salon de thé,
organisation d’énèvements de e-sport, produits annexes et connexes
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Admission aux Assemblées et droit de vote : Chaque action donne
le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives
ou assemblées générales
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance

est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent et chaque
action donne droit à une voix
Préemption : Toute cession des actions de la société même entre
Associés est soumise au respect du droit de préemption conféré
aux Associés
Président : Monsieur Frédéric FRANCE, demeurant à Lyon (Rhône)
51, rue Léon Jouhaux
Directeur général : Monsieur Benoit LEVASSEUR, demeurant à ChevryCossigny (Seine-et-Marne) - 2, rue des Pâquerettes
Immatriculation : Au RCS de Lyon
Pour avis, Le Représentant Légal
642058100

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 23 janvier 2015 à Lyon,
il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination :

MURADYAN

Capital social : 1 000 euros
Siège social : 12, place Saint Paul - 69005 Lyon
Objet : Tous travaux de réparation de chaussures, de maroquinerie,
de fabrication de clés, d’imprimerie, de reproduction, ainsi que
la représentation et la vente d’articles se rapportant à cette activité
Durée : 99 années
Gérance : M. Aramayis MURADYAN demeurant 1, rue des Ecoles
69290 Pollionnay, nommé pour une durée indéterminée
Immatriculation : La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Lyon
Pour insertion, Le Gérant
642058500

RECTIFICATIF

A l’annonce nº 541677300 parue dans "Le Progrès" du Rhône
du 28/01/2015 relative à la société TERO. Il y avait lieu de lire :
D’une durée de : 99 années à compter de l’immatriculation de la société
au RCS, dont le capital variable ne peut être inférieur ni à 12 500 euros,
soit le quart du capital de départ ni, par le jeu de la variabilité, au quart
du capital le plus élevé atteint par la SCIC depuis sa création. Les parts
ne sont pas numérotées. Le capital est divisé en parts de 100 euros
chacune de valeur nominale.
642303600

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé à Lyon en date du 2 janvier 2015,
il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : archiphb - Forme : SAS - Siège social : 5, place
Louis Chazette - 69001 Lyon - Objet social : La Société a pour objet
l’exercice de la profession d’architecte - Durée : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du Commerce
et des Sociétés - Capital : 1.000 euros - Président : BOUTIN Paul
Henry, demeurant 5, place Louis Chazette - 69001 Lyon - Transmission
des actions : Les cessions d’actions, à l’exception des cessions aux
Associés, sont soumises à l’agrément de la collectivité des Associés.
Sous réserve des dispositions légales, chaque Associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’actions - Immatriculation :
RCS de Lyon.
642338000

Acte sous seings privés à Taluyers du 20 janvier 2015
Dénomination sociale :

CARLE LOCATION RECYCLAGE
TRAVAUX PUBLICS - C.L.R.T.P.

Forme de la Société : Société à Responsabilité Limitée
Capital : 5 000 euros, divisé en 500 parts sociales de 10 euros chacune,
entièrement libérées représentatives d’apports en numéraire
Siège social : 521, route de Fontaines - 69440 Taluyers
Objet social : La société a pour objet :
- Le recyclage par concassage de matériaux de démolition et la vente
desdits matériaux,
- L’achat, la vente et la location de tout matériel de transport et de travaux
publics,
- La réalisation de travaux publics, de terrassement de carrières.
Et généralement toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son
objet social et à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d’en
faciliter l’application et le développement, le tout tant pour elle-même
que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme
que ce soit.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS.
Gérant : Monsieur Louis CARLE demeurant à Taluyers (69440) Lieudit
Les Fontaines.
Il n’a pas été nommé de Commissaire aux Comptes.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Lyon.
Pour avis, La Gérance
642431700

VOTRE CONTACT

04 72 22 24 25
lpral@leprogres.fr
.

RHO

LES ANNONCES LEGALES
Dissolutions
LA CENTRALE DU CHAUFFAGE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 000 euros
Siège social : 451, rue Benoît Mulsant
69400 Villefranche-sur-Saône
533 924 866 RCS Villefranche-Tarare
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre 2014 a décidé
la dissolution anticipée volontaire de la société, avec effet à compter du
même jour, et sa liquidation amiable sous le régime conventionnel.
M. Jean-Christophe SAROLI, demeurant à Lozanne - 69380, 1 361 route
de Saint-Jean a été nommé comme Liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé au siège social
de la société. RCS Villefranche-Tarare
Le Liquidateur
641396200

RECTIFICATIF

A l’annonce nº 640 461 900 parue dans "Le Progrès du Rhône"
du 24/01/2015 relative à la société : TRANSVERSALE. Il y avait lieu
de lire : Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare.
642043600

Maître Damien BRAC de la PERRIERE
Notaire Associé
à Lyon 6e
51, rue Bugeaud

TERRA DITTA

Société Civile de Construction
Attribution en liquidation au capital de 5.946.420 euros
Siège social : 313 bis, avenue Marcel Mérieux
69530 Brignais
532.610.680 RCS Lyon

AVIS DE DISSOLUTION

Clôture de liquidation
AMELOT ENCADREMENT

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 7 622.45 euros
Siège social : 177 Cours Lafayette
69006 Lyon (Rhône)
393 844 394 RCS Lyon
- L’Associée Unique par une décision en date du 31 décembre 2014,
après avoir entendu le rapport de Madame ISABELLE BISBROUCK,
Liquidatrice, a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice et décharge de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation.
- Les comptes de liquidation seront déposés au RCS de Lyon.
Pour avis, la Liquidatrice
641051600

Suivant assemblée du 19 décembre 2014, les comptes de liquidation ont
été approuvés, il a été donné quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, puis la clôture des opérations de liquidation a été prononcée.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du TC de
Villefranche-Tarare.
Pour avis, le Liquidateur
641401500

Location gérance

SARL au capital de 7 000 euros
Siège social : 67 bis, avenue de la République
69160 Tassin-la-Demi-Lune
515 376 259 RCS Lyon
Le 01/01/2015, les associés ont décidé de transférer le siège social à
compter du 01/01/2015 au 11 Chemin des Anciennes Vignes, le Soleil
Levant, Immeuble Sendaï, CHAMPAGNE AU MONT D’OR 69410 et de
modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
641441800

ASTUS SEMINAIRES

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000,00 euros
Siège social 5, rue de la Claire - 69009 Lyon
538 962 937 RCS Lyon
En date du 28 janvier 2015, les Associés ont décidé de transférer le siège
social du 60, rue de la Champagne - 69730 Genay au 5, rue de la Claire
69009 Lyon à compter du 1er février 2015.
642048200

CEE INTER

Société à Responsabilité Limitée au capital de 24 000 euros
Siège social : 5-7, rue du Traité de Rome - 69780 Mions
481 505 972 RCS Lyon
Aux termes d’une décision en date du 23/12/2014, la Gérance
de la société CEE INTER a décidé de transférer le siège social du
5-7, rue du Traité de Rome - 69780 Mions au "Parc EUROGAL" 119, route d’Heyrieux à Saint-Priest (69800) à compter du 01/01/2015,
et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
642160500

RHO

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 :
OVERCOME Immatriculation : IM 092 10 0114 - SARL au capital
de 160 000 euros - Siège social : 3-5, boulevard Paul Emile Victor,
Ile de Jatte - 92200 Neuilly-sur-Seine
Succursale garantie : 33 place Bellecour - 69002 Lyon
L’association précise que la cessation de sa garantie prend effet
3 JOURS suivant la publication de cet avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire les créances.
641657100

Divers
SELARL au capital de 60 000 euros
Centre Victoire - 1, avenue des Cottages
63000 Clermont-Ferrand
803 467 166 RCS Clermont-Ferrand

642057000

LYONNAISE DE COURTAGE
ET DE FINANCEMENT

642093800

LA CENTRALE DU CHAUFFAGE

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
au capital de 30 000 euros
Siège social : 451 rue Benoît Mulsant
69400 Villefranche-sur-Saône
533 924 866 RCS Villefranche-Tarare

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 janvier 2015 a décidé
la dissolution anticipée de la société à compter du même jour.
Elle a nommé comme Liquidateur Monsieur Stéphane TRUSCELLO
demeurant à Brignais (69530) 15, rue Paul Valery et lui a 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 à : Brignais (69530) 313 bis, avenue
Marcel Mérieux.
Dépôt légal au RCS de Lyon.
Pour avis, Le Liquidateur

Transferts de siège social

Rue Pasteur - 69100 Villeurbanne
• Mentions complémentaires :
- Admission aux Assemblées et droit de vote : Tout Associé peut
participer aux Assemblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions
- Agrément : Les actions sont librement cessibles entre Associés.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers, quelque soit la qualité
du cessionnaire, qu’avec l’agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité des voix des Associés disposant
du droit de vote
RCS : Lyon
Pour avis

AVIS DE MISE EN LOCATION-GERANCE

Suivant acte SSP en date à Tarare du 13/01/2015, la société NINKASI
TARARE, SARL au capital de 50 000 euros, ayant son siège à Lyon
(69007) - 267, rue Marcel Mérieux, immatriculée au RCS de Lyon sous
le nº 539 389 965, a donné en location-gérance à la société RALM, SARL
au capital de 1 000 euros, ayant son siège à Tarare (69170) - 1, avenue
Edouard Herriot, immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous
le nº 807 630 140, un fonds de commerce de débit de boissons,
restauration, vente de plats à emporter ou à consommer sur place,
exploité à Tarare (69170) - 1, avenue Edouard Herriot, sous l’enseigne
NINKASI TARARE, et ce, à compter du 13/01/2015 pour une durée d’une
année renouvelable par tacite reconduction par périodes de six mois.
Pour avis
642436500

Modifications statutaires
LA DARBELLA

Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 23, Petite Rue Pasteur - 69100 Villeurbanne
444 485 551 Lyon
Par décision du 1er janvier 2015, l’Associé Unique a décidé :
- d’étendre l’objet social aux activités de " achat, gestion et vente
de biens immobiliers " à compter du 1er janvier 2015
L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence
- la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle à compter du 1er janvier 2015
Cette transformation entraîne la modification des mentions
ci-après :
• Capital : le capital social est fixé à 8 000 euros, il est divisé
en 400 actions, de 20 euros chacune entièrement libérées
• Forme
- Ancienne mention : Société à Responsabilité Limitée
- Nouvelle mention : Société par Actions Simplifiée
• Administration :
- Ancienne mention : Gérant : M. Xavier JANIN demeurant 23, Petite
Rue Pasteur - 69100 Villeurbanne
- Nouvelle mention : Président : M. Xavier JANIN demeurant 23, Petite

Aux termes de l’Assemblée Générale extraordinaire, en date du
25 octobre 2014, du Groupement Forestier dénommé :

" Groupement Forestier
de Pressavin-Gros Bois "

Au capital de 415.271,00 euros divisé en 2724 parts sociales
ayant son siège social à Saint Christophe-La-Montagne
(69860) lieu de Pressavin,
identifié au SIREN sous le Nº 420.203.762

il a été décidé :
1º la prorogation de la Société pour une durée de 15 ans
2º la nomination comme cogérant de Monsieur Bertrand Jarlot, né le
12/07/1965 à Lyon 69004, de nationalité Française, directeur financier,
époux de Madame Véronique Desplaces, demeurant à (69007) Lyon,
3 avenue Debourg.
Pour avis, Yves Peillon, Cogérant

641675800

VOTRE CONTACT
APPELS D’OFFRES
AVIS ADMINISTRATIFS
ET ANNONCES LEGALES

04 72 22 24 25
lpral@leprogres.fr
.
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Ventes

Auto

Citroën
Berlingo

Achat
et Autres
transactions

BERLINGO FGTTE
8 980 €
625KG HDI 92 Confort 2010, 43 659 km,
6p, 1ère main, clim Tva récup état
neuf. sous garantie MULTICAR C’EST,
PRIX BAS ET QUALITE PRESERVEE,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

BERLINGO II 1.6 HDI 115 10 980 €
CLUB, 3 pl., 2012, 57 111 km, 5p, 1ère
main, clim TVA récup. état neuf. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr Tél 04.82.79.02.84.

Achats
NT
ME
ITE
U
AT
GR

DÉBARRASSE

ÉPAVES
DE VOITURES

en tout genre
7 j/7
+ suivi Préfecture

KOCH Pierre
Epaviste
06.63.83.35.12
04.72.39.92.46

BERLINGO II 1.6 HDI 90 13 980 €
L2 Cabine Approfondie 6P 2014,
30 km, 6p, 1ère main, clim gps régul
vitesse. sous garantie MULTICAR
C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESERVEE,
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 mirror screen etc... Garantie constructeur. DG AUTOMOBILES 04.78.04.10.11

C3 1.4 HDI 70
7 980 €
Confort, 2011, 47 961 km, 5p, 1ère
main, clim laser état neuf. sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr Tél 04.82.79.02.84.

C4 HDI 90 CONFORT
16 700 €
Blanc banquise 200 km clim auto radar AR radio CD MP3 régul limit. CITROEN VILLEFRANCHE 04.74.02.32.14

moins de 6 ans
Paiement comptant

GARAGE
DE LA PYRAMIDE

C3
C3 HDI 70 CONFORT
9 290 €
06/2013 avec 44 000 kms rouge clim
régul CD Garantie 1 an CITROEN LYON
EST 04.78.79.42.14

69 bd E. Zola
OULLINS

04.78.83.18.88

DS 3 VTi 120 SO CHIC
16 490 €
03/2014, 13 700 kms GPS clim bluetooth Garantie 12 mois CITROEN LYON
EST 04.78.79.42.14

C5 eHDI 115
13 990 €
Business BMP 6, 09/2013, 94 000 kms
GPS clim CD régul CITROEN LYON EST
04.78.79.42.14

C3 1.4 HDI 70
6 580 €
clim 5p, 2009, 46 679 km, 1ère main,
clim 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 auto gps, état neuf. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr Tél 04.82.79.02.84.

A SAISIR NEW C4 PICASSO
Blue HDI 150 EAT6 véhicule de fonction Exclusive 11/2014 gris alu
5 000 kms full options garantie cons- C5 TOURER 1.6 HDI 110 12 500 €
tructeur étendue DG AUTOMOBILES BUSINESS, 5p, 2010, 65 888 km, clim
C3 HDI 70 COLLECTION
04.78.04.10.11
auto, gps, jte alu. MULTICAR LES PRIX
11/2013 gris shark 19 800 km clim j alu
LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN
pack chrome USB bluetooth etc.. gtie
PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél
constructeur. DG AUTOMOBILES
04.82.79.02.84.
04.78.04.10.11

Picasso

C3 PICASSO HDi 90
10 490 €
Confort 10/2011, 40 000 kms clim
CD régul Garantie 12 mois CITROEN
LYON EST 04.78.79.42.14
DS3 VTI 82 CHIC
04/2014 bleu encre 12 500 kms climatisation etc révisée gtie constructeur
15 mois. DG AUTOMOBILES
04.78.04.10.11

GD C4 PICASSO HDi 110 17 900 €
Music touch 02/2013, 13 200 kms GPS
clim régul CITROEN LYON EST
04.78.79.42.14

C6

NEW DS3 e HDI 90
SO Irresistible 09/2014 av 5 000 km
Full leds clim auto bi zone GPS my
way caméra de recul etc.... Gtie
RARE C6 HDI 240 V6 3.0L
RARE NEW C4 CACTUS E HDi 92
constructeur étendue. DG AUTOMOBIETG6 Feel 06/2014 véhicule de fonc- Exclusive 11/2012 Fulmator 84 000 km LES 04.78.04.10.11
full options & navidrive couleur révisé
tion 5 000 km gris alu airbump grey
garanti 12 mois totale DG AUTOMOBIconnecting box clim tablette tactile LES 04.78.04.10.11
C4
révisée gtie constructeur DG AUTOC3 PICASSO
11 280 €
MOBILES 04.78.04.10.11
1.6 HDI 90 Business, 2011, 25 282 km,
C4 HDi 90 ATTRACTION 11 900 €
5p, 1ère main, clim. auto gps état
02/2013, 47 000 kms clim DA pack
neuf. sous garantie MULTICAR C’EST,
Garantie 12 mois CITROEN LYON EST
PRIX BAS ET QUALITE PRESERVEE,
04.78.79.42.14
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

ACHETE
VÉHICULES

C5

C4 II 1.6 HDI 92
11 580 €
Business, 2011, 56 785 km, 5p, 1ère
main, clim auto gps, état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T IE D ’ U N P R OF E S S IO N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

RARE NEW C4 CACTUS E HDi 92
ETG6 Shine 09/2014 véhicule de fonction 6 500 km blanc nacre airbump
noir connecting box clim tablette
tactile GPS caméra recul révisée gtie
constructeur DG AUTOMOBILES
04.78.04.10.11

DS3
DS 3 90 SO CHIC HDi
14 900 €
04/2013, 19 727 kms GPS clim JA Garantie 24 mois CITROEN LYON EST
04.78.79.42.14

DS4
DS 4 EHDi 115 SO CHIC 17 900 €
BMP 6, 11/2012, 34 800 kms clim
CD régul Gtie 12 mois CITROEN LYON
EST 04.78.79.42.14

C4 PICASSO 1.6
12 980 €
HDI 110 Millenium, 2011, 63 193 km,
5p, clim auto gps jte alu. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.
C4 PICASSO HDI 110
19 900 €
Exclusive Black top Mai 2013 GPS metal semi cuir JA Xenon boite 6 vitesses
7 305 km gtie 24 mois. CITROEN VILLEFRANCHE 04.74.02.32.27.

C4 II 1.6 HDI 92
11 580 €
Confort, 2011, 56 716 km, 5p, 1ère
main, clim auto régule vitesse, état
neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS
AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.

LES PETITES ANNONCES AUTO
C’est tous les jeudis
dans Direct Matin LyonPLUS,
Tous les jeudis et dimanches
dans LE PROGRES et sur leprogres.fr
Pour passer votre annonce, téléphonez au 04 72 22 27 32 ou connectez-vous sur leprogres.fr
.
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Citroën

3008 1.6 HDI 110
14 980 €
Business pack FAP, 5p, 2011,
42 900 km, 1ère main, clim auto, régul vitesse état neuf. MULTICAR LES
PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE
308 1.6 HDI 110
11 980 € D’UN PROFESSIONNEL. www.multiBusiness, 2010, 52 469 km, 5p. 1ère car.fr - Tél 04.82.79.02.84.
main, clim auto régul vitesse état
neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS
508
AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél
508 SW 1.6 HDI 112
11 980 €
04.82.79.02.84.
Access, 2011, 63 700 km, 1ère main,
clim
régule
vitesse
état
neuf.
MULTI308 1.6 HDI 92
10 490 €
CONFORT 5p, 2010, 34 411 km, 1ère CAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GAmain, clim auto régul vitesse état R A N T I E D ’ U N P R O F E S S I O N N E L .
neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.
AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSION- CLIO II 1.5 DCI 65
5 780 €
N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l Authentique 3p, 2008, 45 009 km, clim
04.82.79.02.84.
radio laser état neuf. MULTICAR LES
PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE
308 1.6 HDI 110
12 280 € D’UN PROFESSIONNEL. www.multiPremium, Pack 5p, 2010, 40 762 km, car.fr - Tél 04.82.79.02.84.
1ère main, clim auto regul vitesse
gps. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS
Autres Modèles
AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél
Peugeot
04.82.79.02.84.

308

GRAND C4 PICASSO e-HDI 26 400 €
115 ETG6 Exclus 20 km Juin 2014 Gris
Shark GPS jantes alu clim 7 places. CITROEN VILLEFRANCHE 04.74.02.32.14

GRAND C4 PICASSO
29 900 €
Blue-HDI 150 Exclus boite auto bleu
métal 7 places GPS jantes alliages
sièges cuir tissus 10 km Mars 2014. CITROEN VILLEFRANCHE 04.74.02.32.27.

BEAU C4 PICASSO HDI 150
BVM6 Exclusive 09/2010
68 500 kmbleu tivoli GPS MY WAY toit
pano clim auto etc... Révisé Gtie 12
mois totale. DG AUTOMOBILES
04.78.04.10.11

308 HDI 92 ACTIVE
11 900 €
noir 5 ptes 02/2012 clim auto esp limiteur régulateur 66 496 kms Garantie
12 mois Citroen Select. CITROEN VILLEFRANCHE 04.74.02.32.27.

208 1.4 HDI 70
11 980 €
Business 5p, 2013, 18 300 km, 1ère
main, clim régul vitesse état neuf.
MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC
LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL.
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

208 1.4 HDI ACCESS
9 980 €
clim 5p, 2012, 54 140 km, 1ère main,
clim régul vitesse, état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL.
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

208 1.4 HDI 70 ACTIVE
10 580 €
5p, 2013, 20 550 km, clim régul vitesse,
état
neuf.
MULTICAR
LES
PRIX LES
308 II SW e HDi 115 BV6 Allure
Véhicule de fonction 04/2014 marron PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROmétal 5 000 km Garantie construc- FESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél
teur DG AUTOMOBILES 04.78.04.10.11 04.82.79.02.84.
208 1.4 HDI 70
10 280 €
Confort clim 5p, 2012, 48 644 km, 1ère
C3 PICASSO HDi 90 EXCLUSIVE
main, clim régul vitesse état neuf.
11/2010 gris alu clim auto bi-zone
MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC
93 700 km J alu16 bluetooth etc réviLA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL.
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.
sée gtie 12 mois totale. DG AUTOMOBILES 04.78.04.10.11

Renault

3008

Clio

3008 1.6 HDI 115 CH
16 500 €
A Débattre, 8V Active de mars 2013
40 000 kms (évolutifs) TBE entretien
Peugeot (facture) révision des
40 000 kms faite, équipé de 4 pneus
hiver (Nokian) + 4 pneus été (Michelin) aucun frais à prévoir, disponible
de suite. visible dépt 43 Tél :
06.07.91.21.39.

Peugeot
206
206 + 1.4 HDI 70 URBAN 7 580 €
Clim 3p, 2011, 40 827 km, 1ère main,
clim régul vitesse, état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL.
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO II 1.5 DCI 70
6 980 €
Campus clim 5p, 2010, 29 612 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.

CLIO II 1.5 DCI 70
6 380 €
Authentique 5p, clim, 2009,
69 341 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.
CLIO III 1.5 DCI 70
6 580 €
Authentique 3p, 2010, 56 835 km, 1ère
main clim radio laser état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T IE D ’ U N P R OF E S S IO N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 85
7 480 €
Expression, 5p, 2010, 64 418 km, 1ère
main, clim, radio laser état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T IE D ’ U N P R OF E S S IO N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 90
6 980 €
Authentique 3p, 2010, 65 139 km, 1ère
main, clim, radio laser état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T IE D ’ U N P R OF E S S IO N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

MEGANE III ESTATE
10 980 €
Audi
1.5 DCI 110 Expression Champion 5p,
2011, 67 799 km, 1ère main, clim auto
gps état neuf. sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESERV E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l A3 1.6 TDI 90
12 580 €
04.82.79.02.84.
Business line 3p, 2010, 50 692 km,
1ère main, clim jantes alu radio laser.
MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC
LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL.
Scénic
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 85
7 280 €
Expression 5p, 2010, 65 880 km, 1ère
main, clim, radio laser état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T IE D ’ U N P R OF E S S IO N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO IV 1.5 DCI 75
10 980 €
Expression 5p, 2013, 38 158 km, 1ère
main, clim, radio laser état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T IE D ’ U N P R OF E S S IO N N E L .
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 auto gps
état neuf. sous garantie MULTICAR
C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESERVEE,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75
7 280 €
Authentique 3p, 2012, 40 075 km, 1ère
main, clim, radio laser état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T IE D ’ U N P R OF E S S IO N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 70
6 580 €
Authentique, 3p, 2009, 36 735 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.
CLIO III 1.5 DCI 70
6 580 €
Authentique, 3p, 2009, 31 648 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.

CLIO IV 1.5 DCI 90
12 580 €
Energy Zen 5p, 2013, 24 104 km, 1ère
main, clim, radio laser état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T IE D ’ U N P R OF E S S IO N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO IV 1.5 DCI 90
11 580 €
Energy Zen 5p, 2013, 24 390 km, 1ère
main, clim, radio laser état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T IE D ’ U N P R OF E S S IO N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

GRAND SCENIC III
13 980 €
1.5 DCI 110 Business 7pl EDC, 2011,
53 500 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.

CLIO IV 1.5 DCI 90
12 980 €
Energy Zen 5p, 2013, 14 241 km, 1ère
main, clim, radio laser état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T IE D ’ U N P R OF E S S IO N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

SCENIC II 1.5 DCI 105
7 980 €
ECO 2 Emotion, 5p, 2008, 34 138 km,
1ère main, clim régul vitesse. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 70
6 580 €
Kangoo
Authentique, 3p, 2010, 54 589 km,
1ère main, clim, radio laser état neuf.
MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC KANGOO II 1.5 DCI 85
9 980 €
LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL. Expression, 5p, 2009, 36 221 km, 1ère
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84. main clim radio laser. sous garantie
CLIO III 1.5 DCI 75
7 280 € MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
A u t h e n t i q u e , c l i m 3 p , 2 0 1 2 , PRESERVEE, www.multicar.fr - Tél
59 202 km, 1ère main, clim, radio la- 04.82.79.02.84.
ser état neuf. MULTICAR LES PRIX LES
PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROMégane
FESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.
MEGANE III 1.5 DCI 90
12 980 €
CLIO III 1.5 DCI 75
7 580 € Zen, 5p, 2013, 23 184 km, clim auto jte
AUTHENTIQUE 3p, 2012, 58 375 km, alu. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS
1ère main, clim, radio laser état neuf. AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSIONMULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL. 04.82.79.02.84.
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.
MEGANE III 2.0 DCI 160 12 580 €
CLIO III 1.5 DCI 75
6 980 € Privilège, 5p, 2010, 55 390 km, 1ère
AUTHENTIQUE 3p, 2011, 52 015 km, main, clim auto gps cuir. MULTICAR
1ère main, clim, radio laser état neuf. LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANMULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multiLA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL. car.fr - Tél 04.82.79.02.84.
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.
MEGANE III 1.5 DCI 110 12 980 €
CLIO III 1.5 DCI 75
7 580 € F A P E c o 2 E x p r e s s i o n , 5 p , 2 0 1 2 ,
Authentique, 3p, 2011, 44 451 km, 20 399 km, 1ère main, clim auto gps
1ère main, clim, radio laser état neuf. état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS
MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESLA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL. S I O N N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84. 04.82.79.02.84.

SCENIC III 1.5 DCI 110
13 980 €
BUSINESS, 5p, 2013, 28 093 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.

CLIO III 1.5 DCI 75
6 980 €
Collection 3p, 2011, 40 608 km, 1ère
main, clim, radio laser état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T IE D ’ U N P R OF E S S IO N N E L .
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.

CLIO III 1.5 DCI 70
8 280 €
Expression 5p, 2011, 34 248 km, 1ère
main, clim, radio laser état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T IE D ’ U N P R OF E S S IO N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

Votre annonce

dans LE PROGRES
et DIRECT MATIN LYON PLUS

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
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
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
13 980 €
Expression 5p, 2013, 26 755 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
13 980 €
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.

MEGANE III 1.5 DCI 90
11 980 €
Business, 5p, 2013, 42 840 km, 1ère
main, clim auto gps état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL.
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

MEGANE III ESTATE
10 580 €
1.5 DCI 110 Expression 5p, 2011,
56 397 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.

A3 SPORTBACK
12 980 €
1.6 TDI 105 DPF Attraction 5p, 2010,
65 118 km, 1ère main, clim jantes alu
radio laser. MULTICAR LES PRIX LES
PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.
A3 SPORTBACK
14 980 €
1. 6 T D I 10 5 A m b i e nt e 5p , 2 0 10 ,
48 793 km, 1ère main, clim auto jantes alu état neuf. MULTICAR LES PRIX
LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN
PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.

A4 AVANT 2.0 TDI 140
6 500 €
Ambition Luxe 5p, 2007, 185 000 km,
clim auto jantes alu état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL.
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

Bmw

Série 3
BMW SERIE 3.20D
16 500 €
vd bmw série 3.20D 9cv 2009 noire ttes
options int. cuire toit ouvrant GPS intégré 70000km ct ok
tél.:07.60.95.33.42

Autres Modèles
BMW
TOURING 3.18 D
18 000 €
110 000 kms, 2011, JA clim auto volant multifonct VE noir intér tissu anthracite régul vitesse Garantie BMW
Alain Verne 04.78.49.07.42.

X1 2.5 D M SPORT
41 500 €
Pack sport full options 2013,
19 000 kms saphir schwartz tissu alcantara boite auto BMW Alain Verne
04.78.49.07.42.

1 > Je rédige mon annonce

Ecrire en majuscules, à raison d’une lettre par case, d’une case vide entre chaque mot

Pour votre annonce IMMOBILIER, 1ère ligne :

Lieu					

Prix		

€

Votre annonce

[Ecrire 3 lignes - La 4ème ligne est réservée pour la domiciliation)

Votre annonce

pendant 4 semaines
pour seulement

PHOTO
+6€

RENCONTRES
pendant 4 semaines
pour seulement

47 € 30 €

Forfait 4 lignes
Ligne supplémentaire : 5 €
Parutions mercredi + dimanche dans Le Progrès du
Rhône + mercredi dans Direct Matin Lyon Plus

Offre réservée aux particuliers du 1er janvier au 31 décembre 2015

IMMOBILIER

Votre annonce

La ligne supplémentaire

2 > Je complète mes coordonnées

DOMICILIA
TION
Forfait 4 lignes
+ 15 €
Ligne supplémentaire : 3 €
Parutions vendredi + dimanche dans Le Progrès
du Rhône + vendredi dans Direct Matin Lyon Plus

Nom			
Prénom
Adresse
Mail					

Téléphone

3 > Je calcule le prix de mon annonce
IMMOBILIER
Par courrier
Renvoyez cette grille accompagnée de votre règlement par
chèque à : PUBLIPRINT

Service Petites Annonces
4 Rue Montrochet - 69002 LYON

Par téléphone

04.72.22.27.32
Du lundi au vendredi
9h-12h / 13h-17h

Paiement sécurisé par carte bancaire

o
o
o

RENCONTRES

Annonce 47 €
Photo + 6 €
Ligne supp. + 5 €

MONTANT TOTAL A REGLER

€

o
o
o

Annonce 30 €
Domiciliation + 15 €
Ligne supp. + 3 €

Pour régler par Carte Bancaire,
contactez nous au 04.72.22.27.32

.
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LES PETITES ANNONCES
Toutes les annonces de votre région sur www.leprogresannonces.com. Pour nous contacter : 04 72 22 27 32

Fiat

Opel

ASTRA 4 1.3
9 980 €
CDTI 95, Edition, 5p, 2013, 52 239 km,
1ère main, clim. régule vitesse état
neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS
AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél
DOBLO JTD 90
11 900 € 04.82.79.02.84.
Dualogic 02/2011, 42 000 kms clim ASTRA IV SPORTS TOURER 11 980 €
CD régul Garantie 12 mois CITROEN 1.7 CDTI 110 Business GPS, 5p, 2012,
LYON EST 04.78.79.42.14
46 759 km, 1ère main clim régule vi-

Autres Modèles
Fiat

tesse 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 CDTI Pack Clim, 5p, 2013,
35 643 km, 1ère main, clim régul vitesse, état neuf. MULTICAR LES PRIX LES
PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.

Ford

ASTRA IV SPORT TOURER 10 980 €
1.3 CDTI Pack Clim, 5p, 2013,
46 320 km, 1ère main,clim régul viFiesta
tesse état neuf. MULTICAR LES PRIX LES
PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFIESTA TDCI 70
8 900 € FESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél
Titanium 60 976 km Juin 2012 Gris mé- 04.82.79.02.84.
tal radio CD jantes alu clim Gtie Ci- ASTRA IV SPORT TOURER 10 980 €
troen Select. CITROEN VILLEFRANCHE 1.3 CDTI 95 CLIM 5p, 2013, 55 242 km,
04.74.02.32.27.
1ère main, clim régul vitesse état
neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS
AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.

Focus

ANTARA 4X4 CDTi 184
BVA cosmo pack 05/2011 noir métal
70 000 km full options révisé gtie 12
mois totale. DG AUTOMOBILES
04.78.04.10.11

CLASSE C 200
20 500 €
CDi Avant Garde 12/2011,
60 200 km, équipement complet, int.
gris clair, options parktronic, attelage, peinture gris métal, 4 pneus
neufs. 06.65.51.65.13

CLASSE B 180 CDI
13 980 €
109CV CVT 2009, 54 330 km, 5p, 1ère
main, clim radio laser état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T IE D ’ U N P R OF E S S IO N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.
CLASSE A
29 000 €
Boite auto full options Finitions AMG
blanche cuir noir 68 000 kms, 2013
Garantie BMW Alain Verne
04.78.49.07.42.

Seat

Volkswagen

MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC
LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL.
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

GOLF VI 1.6 TDI 105
12 980 €
Trendline Business 5p, 2011,
46 266 km, 1ère main, clim régul vitesse état neuf. MULTICAR LES PRIX LES
PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél
MINI COOPER SD 5P
35 000 € 04.82.79.02.84.
170 CV, 2014 noir métal cuir noir boite
auto JA GPS pack connected pack GOLF VI PLUS 1.6 TDI 105 12 980 €
red hot chili. Véhicule direction BMW B l u e m . C o n f o r t l i n e 5 p , 2 0 1 0 ,
58 824 km, 1ère main, clim auto, gps
Alain Verne 04.78.49.07.42.
état neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS
MINI COOPER S
19 000 € BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFES2012, 52 000 kms full options BMW S I O N N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
Alain Verne 04.78.49.07.42.
04.82.79.02.84.

GOLF VI PLUS 1.6 TDI 105 12 580 €
Nissan
Trend 5p, 2011, 64 000 km, 1ère main,
clim régul vitesse état neuf. MULTICAR
LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANJUKE 1.6 E DIG-T 190
12 480 € TIE D’UN PROFESSIONNEL. www.multiAcenta Pack, 2011, 49 500 km, 5p, car.fr - Tél 04.82.79.02.84.
clim auto, gps, jte alu. MULTICAR LES
PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE
Passat
D’UN PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.
PASSAT SW 1.6 TDI 105 11 980 €
X-TRAIL
18 980 € B l u e m . C o n f o r t l i n e 5 p , 2 0 0 9 ,
2.0 DCI 150 SE, 2011, 54 100 km, 5p, 66 739 km, 1ère main, clim auto, état
1ère main, clim auto 4x4 état neuf. neuf. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS
MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSIONLA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL. N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84. 04.82.79.02.84.



Electrique, 5 CV, 06/2008, 62 000 km
Options et équipements :
- jantes alu - peinture métallisée grise
- boîte automatique - GPS tactile
- ordinateur de bord- sièges chauffants - système audio CD MP3 - volant cuir - volant réglable en hauteur et
profondeur - projecteurs antibrouillard
- système Start & Stop - rétroviseurs
électriques et dégivrants - radar de
recul

7 990€

Tél. 06 74 95 71 86
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300 mobilhomes en
stock de tous prix
occasions et neufs
arrivage
chaque
semaine. 2 ou 3
chambres, livraison
gratuite dans toute
la France. Mobile révisé et gtie.
www.halles-foreziennes.com
06 80 59 35 59

Véhicules
Utilitaires

JUMPER 35 L2H2 HDI 15 750 € HT
110 Club Blanc clim radio CD porte
latérale 250 km année 2013. CITROEN
VILLEFRANCHE 04.74.02.32.27.

MEGANE III SOCIETE
7 980 €
1.5 DCI 90 Carminat Tom Tom 5p,
2011, 54 758 km, 1ère main, clim GPS,
TVA récup. sous garantie MULTICAR
C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESERVEE, BERLINGO HDi 90
9 917 € HT
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84. Business Rouge ardent 26 163 km Février 2013 av 26 163 km clim radio CD
régul limiteur 3 places AV. CITROEN
MEGANE III SOCIETE
7 980 € VILLEFRANCHE 04.74.02.32.14
1.5 DCI 90 Air 5p, 2011, 46 544 km,
1ère main, clim tva récup. sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr Tél 04.82.79.02.84.
CADDY VAN TDI 105
10 980 €
Confort, 2011, 10 625 km, clim régul
tva récup. MULTICAR LES PRIX LES PLUS
BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFES- JUMPY HDI 90 CLUB 10 750 € HT
S I O N N E L . w w w . m u l t i c a r . f r - T é l L1H1 Clim porte latérale radio CD
61 449 km Mars 2012. CITROEN VILLE04.82.79.02.84.
FRANCHE 04.74.02.32.14

CADDY VAN TDI 105
10 980 €
DSG, 2011, 36 637 km, régul vitesse
tva récup. MULTICAR LES PRIX LES PLUS
BERLINGO HDi 75
6 241 € HT
BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESFirst 09/2011, 60 000 kms DA airbag
Révisé Garantie 12 mois CITROEN 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.
LYON EST 04.78.79.42.14
POLO IV SOCIETE
12 380 €
1.2 TDI BUSINESS 5p, 2014, 7 508 km,
1ère main, clim Tva récup radio. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA
G A R A N T IE D ’ U N P R OF E S S IO N N E L .
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

Cabriolets Coupés
KANGOO II EXPRESS
8 580 €
1.5 DCI 70, Grand Confort 5p, 2011,
16 847 km, 1ère main clim tva récup.
MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC
LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL.
www.multicar.fr - Tél 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 PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

JUMPY HDI 125 L2H1 15 750 € HT
Business gris métal clim radar AR radio CD porte latérale 10 507 km Juillet 2013. CITROEN VILLEFRANCHE
04.74.02.32.14

DUCATO HDI L2H2
12 400 €
130CV pack pro clim magnifique TVA
récupérable BV6 2012 séparation de
cabine régul. vitesses 72 000 kms DA
VE VE ABS porte latérale crédit possible 24 à 48 mois. TEL 04.71.65.65.09 ou
06.07.71.86.09. - A.G.

Notre publication contrôle les annonces
commerciales avant insertion pour
qu’elles soient parfaitement loyales. Elle
suit les Recommandations du Bureau de
Vérification de la Publicité. Si, malgré ces
précautions, vous aviez une remarque à faire,
vous nous rendriez service en écrivant à
ARPP, 23 rue Auguste Vacquerie, 75116 PARIS

Cependant, les Petites
Annonces Classées relèvent de la seule
responsabilité de notre publication.
Vos remarques à leur sujet doivent donc
nous être adressées directement.

Premier Centre de Ventes aux Enchères de Véhicules en Rhône-Alpes
N° agrément 2001.017
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JEUDI
véhicules
CHAQUE

Véhicules Sans
Permis

à 11 heures
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Les enchères :

(")+*- #*- -"#)+&"$- -,$- !*.%&- '

D> &><<+ .=0( +87 >99!3%+ '

la confiance, le choix & le prix !

Golf

MINI COOPER D
18 000 €
23 000 kms, 2012 boite méca Pack
Chili TO JA survitrage Garantie BMW
Alain Verne 04.78.49.07.42.

14

HONDA hybride
essence

PORSCHE PANAMERA 4.8 60 000 €
Finition pack carbone, 72 000 kms full
options Gris foncé cuir noir BMW Alain
Verne 04.78.49.07.42.

GOLF 1.6 TDI 105
12 980 €
FAP Confortline 5p, 2010, 32 582 km,
1ère main, clim auto régul vitesse.
MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC
LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL.
MERCEDES 350 CDi
26 000 € www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.
Boite auto 07/2010, 76 000 kms Belles GOLF VI 2.0 TDI 110
11 980 €
f i n i t i o n s B M W A l a i n V e r n e Trendline 5p 2009, 53 553 km, 1ère
04.78.49.07.42.
main, clim régul vitesse état neuf.

Mini

Autres Catégories

Porsche

MERCEDES CLASSE B
14 980 €
180 CDI CLASSIC 2011, 38 434 km, 5p,
1ère main, clim jte alu état neuf. MUL- IBIZA SDi FRESH 1.9
3 500 €
TICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA 135 000 kms noire intérieur tissu BMW
G A R A N T IE D ’ U N P R OF E S S IO N N E L . Alain Verne 04.78.49.07.42.
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

MASTER BENNE
24 980 €
Benne R3500RJ L3 DCI 125 & Coffre,
2p, 2014, 23 830 km, 1ère main, clim
état neuf benne basculante. MULTICAR LES PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL.
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

Véhicules de
Loisirs

TOURAN 1.9 TDI 90
13 980 €
Trend 7 places, 5p, 2012, 51 671 km,
1ère main, clim 7 pl. MULTICAR LES
PRIX LES PLUS BAS AVEC LA GARANTIE
D’UN PROFESSIONNEL. www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

207 CC Sport Pack
8 900 €
Décapotable. Gris anthracite foncé,
2 portes, 6 CV, 97 000 km. Diesel. 1 e
immatriculation 05/2009. Très bon
état. 06.46.36.42.26.

FORD FOCUS TDCi 95 TREND
S&S 10/2011 bleu métal 30 000 kms
clim CD USB bleuthooth révisée gtie
12 mois totale DG AUTOMOBILES
04.78.04.10.11

Mercedes

Touran
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Exposition publique :
le jour de la vente de 8h30 à 11h
Sur place : possibilité d’assurance
et de garantie mécanique
Chèque de banque ou lettre accréditive
Pièce d’identité indispensable
Frais de vente en sus
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LIGIER X-TOO RS OPTIMUM 8 890 €
DCi bleu cyclade 11/2009,
45 163 kms VE FC radio CD MP3 JA Rév
faite et garantie Poss livraison DG AUTOMOBILES Distributeur Ligier
06.45.59.08.22 ou 04.81.07.11.18 A voir
sur www.dg.automobiles.com

LIGIER X-TOO S SPORT
7 490 €
Bleu cyclade 03/2009, 31 280 kms
VE FC radio CD MP3 JA révision faite
et garantie Poss livraison DG AUTOMOBILES Distributeur Ligier
06.45.59.08.22 ou 04.81.07.11.18 A voir
sur www.dg.automobiles.com

ENCHÉRISSEZ EN DIRECT
DE CHEZ VOUS SUR INTERNET !

VENTES LIVE

SAINT-PRIEST
LISTE COMPLÈTE ET PHOTOS

www.anaf-auto.com

Commissaires-Priseurs Volontaires
Jean-Claude ANAF
Jean MARTINON
Christophe CHEVEU D’OR

6 rue Pierre et Marie Curie
(entre RN6 et A43)

04 72 79 19 19
.

RHO

LES PETITES ANNONCES
Toutes les annonces de votre région sur www.leprogresannonces.com. Pour nous contacter : 04 72 22 27 32

MANTEAU DE FOURRURE
Meubles et objets chinois
Montres / Bijoux
Successions / Débarras

04 74 04 36 23

ACHETE CHER
MANTEAU
DE FOURRURE

Pièces de monnaie, montres

ART ASIATIQUE
Bijoux, argenterie

TABLEAUX ANCIENS
Pianos, violons, saxo

SACS DE LUXE

Succession et débarras
M. SECULA HERVE
Tél. 06.80.68.17.69
herve.secula@free.fr
www.herve-secula.fr

RENCONTRES AMICALES OU AMOUREU-

Pièces de monnaie, montres SES. Ecoutez 24h/24 les annonces des

MACHINE A COUDRE
PIANO
ACHÈTE CHER

Meubles anciens
Pendules/Glaces/ Tableaux
Lustres/ Violons/ Jouets

Femmes

Succession et débarras

Maxime SECULA
Tél. 06.07.82.96.49

achatantiquite@gmail.com

Hommes et des Femmes de la région
au 0892.24.00.22 (neo-1,35€/
a+0,34€/mn)

SYLVIE 58 ans CELIBATAIRE, sans enfant, bonne situation ch un H surla région, âge et physique indiff. au
0899.92.00.36 (neo-1,35€/a+0,34€/
min)

M. SAKON

L’ECONOMIE

Dès votre première consultation vous
aurez satisfaction. Résoud tous vos
problèmes : retour de l’être aimé,
protection et ﬁdélité, chance aux jeux.
J’ai la solution la plus rapide et efﬁcace
dans tous les domaines.

C’est tous les mardis
Résultat direct dans les 4 jours.
dans
06 81 75 84 42
LE PROGRES
PAIEMENT APRÈS RÉSULTATS
CABINET SAIBO
et sur
Grand voyant médium
leprogres.fr
Entreprise
Interview

Bourse
Enjeux

FEMME DIVORCEE (ref 17901) ch un
Hom libre sur la région pour des sorties pimentées et + si affinités au
0899.03.24.86 (neo-1,35€/a+0,34€/ Curieuse, l’esprit ouvert elle aime
min)
Bonnes Affaires
échanger, partager et c’est cela
Ventes
SYLVIE CELIBATAIRE (code relation qu’elle aimerait retrouver chez son futur
compagnon. Elle aime la musi17899) secretaire, desire tout partager avec un compagnon délicat au que, la littérature, la danse, épicu0899.03.25.11 (neo-1,35€/a+0,34€/ rienne elle aime les bonnes choses.
56 ans divorcée, infirmière anesthémin)
siste. Son allure moderne, son regard
MARIE SENSUELLE VEUVE mince cher- pétillant vous séduiront. Vous aussi
che Homme de la région pour parta- recherchez votre âme sœur, aimez
Disques - CD ger des moments complices et plus les femmes généreuses, dynamique
a u 0 8 9 9 . 0 3 . 7 7 . 0 5 ( n e o - 1 , 3 5 € / alors contactez là chez UniCentre
Livres
a+0,34€/min)
04.74.68.63.29 (R635141)
MARRE D’ETRE SEUL(E) ? Rejoins des
milliers de personnes sur ta région
DISQUAIRE SÉRIEUX p o u r a m i t i é , a m o u r e t p l u s a u
recherche :
0899.03.77.53 (neo-1,35€/a+0,34€/ Sérieuse, volontaire et féminine
LOTS DE DISQUES min)
voilà ce qui la caractérise bien. Elle
Grosse quantité bienvenue
Bientôt la SAINT VALENTIN ! Et vous met autant d’enthousiasme à trouver
Tél. : 06.45.48.56.53
qu’est ce vous faites ce jour-là ? son compagnon qu’elle en a mis
Prenez votre vie en main DECIDEZ- pour créer son emploi en indépenVOUS ! UniCentre réalise depuis 44 dante. Pétillante, curieuse d’esprit
ans des unions stables et durables. elle aimerait que son futur compaJardin
ALORS pourquoi pas pour vous ? Pre- gnon soit attentionné, avec le sens
nez contact avec Isabelle votre con- des responsabilités avec ou sans enseillère relationnel sur votre région et fants. 52 ans divorcée gérante indéFUMIER DE CHEVAL POUR JARDIN réalisez ensemble le profil de person- pendante. Vous appréciez les femlivraison en vrac 3T 145€ 1.5T 100€
nes que vous souhaitez rencontrer. mes qui prennent soin d’ell, qui ont
o u e n s a c 6 € ( 3 0 k g e n v . ) T é l : Unicentre RHONE 04.74.68.63.29 du dialogue alors contactez la chez
UniCentre 04.74.68.63.29 (R635200)
06.70.79.56.17
www.unicentre.eu

Enquete
Social

N° RC A408861896

LES LOISIRS
C’est tous les jeudis
dans LE PROGRES
et sur leprogres.fr

SYLVIE 54 a., dépt 69, div., commerciale, ravissante, mince, à l’écoute
rech. H 50-60 a. soigné, jovial avec de
vraies valeurs. Réf 69157 Agence Solo
06 29 11 08 39

Hommes

TRAVAIL SÉRIEUX, RAPIDE ET EFFICACE
Déplacement possible sur RDV

Médium Voyance
Maître TRAORE

Spécialiste du retour de l’être aimé et
d’affection, réconciliation définitive, guérisseur maladie, d’impuissance sexuelle,
désenvoûtement, travail, chance aux jeux.
Résultat garanti à 100% et rapide dans
les 48 h. Déplacement possible.

Reçoit sur RDV de 8 h à 20 h

07 89 74 10 44

PIERRE CELIB recherche homme viril
sur la région, âge et physique indifférent. Pour le joindre envoi par sms
PIERRE au 61414 (neo-0,50€/sms)

C’est un homme, de goût peintre
décorateur en intérieur il est sensible aux belles choses. 38 ans célibataire vécu marital Il aime le sport et
la danse. Il a une très belle maison et
voudrait retrouver le bonheur d’y vivre à deux. Le deuil fait de sa séparation il est sûr maintenant de vouloir
refaire sa vie. Les qualités qu’il aimerait trouver chez sa future compagne,
la sincérité, le dialogue, la convivialité et comme il aime prendre soin de
lui il vous imagine coquette. Vous
aussi voulez retrouver un vrai compagnon ? Vous avez entre 32 et 41 ans
vous aimez la vie alors contactez par
UniCentre 04.74.68.63.29 (R637298)

Professeur BALDE
GRAND MEDIUM AFRICAIN

Résoud tous vos problèmes, même les plus désespérés:
amour, fidélité absolue entre époux, chance aux jeux,
travail, difficultés de famille, problèmes financiers,
impuissance sexuelle, retour immédiat au foyer de la
personne aimée, attraction de clientèle pour vendeurs,
désenvoûtement, réussite sociale, examens, permis de
conduire, protection contre tous les dangers.
TRAVAIL ÉTONNANT: des résultats immédiats vont vous
convaincre! Facilités de paiement.Reçoit tlj de 8 h à 21 h.
01100 OYONNAX

Tél. 06 34 52 87 51 - 09 52 40 40 20

Rencontres

Etre heureux avec une compagne
tendre, simple et coquette c’est son
projet. 65 ans divorcé. D’allure classique, ses yeux bleus rieurs et son léger
accent Italien qu’il a gardé de son
enfance vous feront craquer. Il pratique le vélo et la marche pour rester
en forme. Une vie de travail bien remplie, contremaitre à la retraite il aspire aujourd’hui à vivre sereinement
sans "chichi" comme il dit, profitez de
bons moments et se faire plaisir. Vous
aussi avez la même philosophie de
vie alors contacter le chez UniCentre
04.74.68.63.29 (R637440)
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Jeune femme 27 a. célib. depuis peu
je ch. un hom. pour rencontre sans
lendemain. Me tél. au 0899.17.09.78
(aby 1€35 / a, 0€34/mn)

GRATUIT : (extrait) JOURNAL de renc.
sérieuses entre particuliers 4.500 PA
avec nº tél : 02.41.74.06.93 (24h/24)

Autres Services
Vie quotidienne

Voyance
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
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Médium Voyance
Maître TRAORE

Spécialiste du retour de l’être aimé et
d’affection, réconciliation définitive, guérisseur maladie, d’impuissance sexuelle,
désenvoûtement, travail, chance aux jeux.
Résultat garanti à 100% et rapide dans
les 48 h. Déplacement possible.

Reçoit sur RDV de 8 h à 20 h

07 89 74 10 44
RHO

100 % de réussite dès la première semaine
37 ans d’expérience
Résout tous les problèmes sentimentaux, retour
rapide de l’être aimé, l’amour efficace, stabilité
durable du couple, complexe sexuel, chance aux
jeux, efficacité dans les affaires, désenvoûtement

Tél. 07 53 12 79 63

 

Week-end Plein air Balades
Brocantes Expositions Sorties

       

grand voyant medium

DIAL AVEC MOI
SANS ATTENTE

08 99 177 177

01 78 99 33 03

    
    



    

Bonnes Affaires
Achats

MANTEAU
DE FOURRURE
TOUS MEUBLES
ET OBJETS
ANCIENS

Mariages
et Vie à 2

 "=##9=-=

Vie au quotidien

ACHETE CHER

En privé CB à partir de 10€ les 10 min

EUL0316-RCS483223673-Fotolia.com-0899 : 1,35€/appel+0,34
1,35
1,35€/appel+0,34€/min
€
€/appel+0,34

Ni club ni agence : 3400 annonces
F/H avec tél pour rencontres sérieuses P à P sur la région. POINT RENCONTRES MAGAZINE doc gratuite s/pli discret : 0800 02 88 02 (nº gratuit).

DIAL SEX REEL ss attente avec 1 fille
chaude 0899.177.177 (1€35 +
0 €34/mn) - Dial X très privé
01.78.99.33.03 (10 € les 10 mn)

Fille de l’Est à la recherche d’un
homme pour relation durable. Age et
physique indiff. Tél. 0899.17.09.76
(aby 1€35 /a, 0€34/mn)

    

LIBRE OU PAS
Pour petit jardin
secret...

CompliS’club
Rens.

NELLY

Depuis plus de 25 ans

06 77 46 60 48

www.complisclub.com
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HIPPISME jeudi 29 janvier 2015  partants
LE QUINTÉ +

Tirelire du Quinté+

CET APRÈSMIDI À VINCENNES

jeudi 29 janvier 2015

4.900.000 €

Triskell Pacha pour son mérite
R

2 Prix de Langeais

evenu à son meilleur
niveau, Triskell Pacha
peut empêcher Trophée de Jaba de donner raison à JMB, qui la trouve extra au travail ! Souvent chuchoté, Tafaiko Sax aura lui
l'avantage de s'élancer au
premier poteau. Sthiéric,
idéalement engagé au plafond des gains, peut mettre
un terme à toute discussion à
l'image de Ultra Daidou et
d'Uppercut Orange, qui a
sans doute été affûté pour
cet engagement rêvé. Dans
un bon jour, Sam Gibus peut
briguer un accessit. Secret
de Chenu s'est fait une cure
de jouvence à Cagnes, méfiance !

Reunion I  Course 2

DÉPART PRÉVU
À 13 H 50

Attelé  Course B  88.000 €  2.850 mètres  Grande piste

Propriétaire

Entraîneur

Ec. Ténor

J.-B. Bossuet

N° CHEVAL
1 UCAPATA

Def. Origines

S/A/R

Dist.

Driver

Record

Gains

Cote

Otello Pierji et Love Me Chérie

F7b.

2850 F.-P. Bossuet

1'12"2

229.990

Ec. Daïdou

T. Le Beller

2 ULTRA DAIDOU

17/1

Q

Love You et Djakarta

H7b.

2850 T. Le Beller

1'11"7

238.010

E. Varin

E. Varin

7/1

3 TAGADA TAGADA

Q

Meaulnes du Corta et Lambada Blue

F8b.

2850 M. Abrivard

1'13"5

241.810

16/1

Mme K. Benmoussa E. Varin

4 RIO DE LOU

Q

Biesolo et Venise des Bois

H10b.

2850 A. Barrier

1'14"3

245.740

79/1

J. Luck

J.-L. Dersoir

5 TAFAIKO SAX

P

Nobilis Jiel et Nafaïka

H8n.p. 2850 J. Verbeeck

1'12"2

249.950

9/1

F. Charbit

M. Dabouis

6 SIR TÉJY

Joe l'Amoroso et Neuville

H9b.

2850 M. Mottier

1'13"0

251.040

62/1

L. Vachet

Anders Lindqvist

7 SERGIO DU MIREL

Hermès Perrine et Ina de Mirel

M9b.f.

2850 P. Vercruysse 1'13"0

252.570

53/1

S. Moureaux

J.-M. Bazire

8 SECRET DE CHENU

Késaco Phédo et Liberte de Chenu

H9b.

2850 A. Abrivard

1'12"3

256.380

12/1

C. Berquier

J.L.C. Dersoir

9 UPPERCUT ORANGE P

Jag de Bellouet et Mimi l'Abeille

M7b.

2850 J.L.C. Dersoir

1'13"4

256.770

15/2

P. Barrat

P.-A. Rynwalt-Boulard

10 URANIE LORRAINE

Goetmals Wood et Garonnaise

F7b.

2850 P.-A. Rynwalt-Boulard 1'13"7

259.226

35/1

Ec. Quick Star

R. Coueffin

11 TOUCH OF QUICK

Jasmin de Flore et Fichtre

F8b.

2875 R. Coueffin

1'11"5

369.140 109/1

Q

Ec. Jean-Pierre Barjon M. Lenders

12 TORNADO DE L'OCÉAN

Look de Star et Talvina

H8al.

2875 P. Levesque

1'12"1

378.130

37/1

S. Baude

S. Baude

13 SAM GIBUS

Q

Jet Fortuna et Harmonie Gibus

H9al.

2875 S. Baude

1'13"0

381.510

22/1

D. Cherbonnel

D. Cherbonnel

14 TRISKELL PACHA

Q

Elio Josselyn et Derose de la Butte

H8b.

2875 F. Nivard

1'12"8

385.600

2/1

B. Cazemajou

M. Lenders

15 UN TEAM DE NACRE

First de Retz et Lagune de Nacre

M7b.f.

2875 T. Levesque

G. Gautier

G. Delacour

16 SOLEIL D'ENFER

Coktail Jet et Kavale d'Enfer

M9b.

2875 NON PARTANT 1'12"2

420.710

Mme D. Gozlan

J.-M. Bazire

17 TROPHÉE DE JABA

Q

Késaco Phédo et Otika Vita

H8b.

2875 J.-M. Bazire

1'13"4

447.900

6/4

18 STHIÉRIC

Q

Alpha Barbés et Justice Prouvée

H9b.

2875 F. Ouvrie

1'11"4

450.970

5/1

Ec. Franck Ouvrie F. Ouvrie

414.790 119/1

Les performances
Vincennes 25 Décembre 14 - Bon terrain - Prix
de Craon - Course Européenne - Attelé - Mâles Course C - 64.000 € - 2.700 mètres - GP - 1.
Tabriz du Theillet 2700 1'15"-2. Umberto de
Nacre 2700 1'15"1-3. Speedy d'Ivray 2700
1'15"1-4. Urbain de Manche 2700 1'15"3-5. Un
Vent d'Ouest 2700 1'15"3-6. Upman 2700
1'15"3-7. ULTRA DAIDOU 2700 1'15"4 (A.
Trihollet) - -18 pts

1 UCAPATA
7a (14) 4a 1a 4a 1a Da 2a 2a 1a 2a

driver : F.-P. Bossuet
Super jument, qui n'a commis qu'un faux
pas, lors de sa dernière sortie. On peut lui
pardonner et la juger sur ses essais précédents. Il serait étonnant qu'elle déçoive deux
fois de suite.
Vincennes 05 Janvier 15 - Bon terrain - Prix de
l'Aveyron Attelé - Femelles - Course D 65.000 € - 2.850 mètres - Grande piste - 1.
Uranie Lorraine 2875 1'14"8-2. Thalia de
Thiego 2875 1'14"9-3. Une Tosca 2850
1'15"6-4. Ulka Mabon 2850 1'15"9-5. Upsala
Gédé 2875 1'15"3-6. Tessy du Moulin 2850
1'16"-7. UCAPATA 2875 1'15"4 (FP.
Bossuet) - -14 partants
Vincennes 26 Décembre 14 - Bon terrain Prix de Salvanhac - Course Européenne Attelé - Femelles - Course C - 64.000 € - 2.700
mètres - Grande piste - 1. Nancy Sco 2700
1'13"8-2. Union du Rib 2700 1'13"9-3. Thalia
de Thiego 2700 1'14"1-4. UCAPATA 2700
1'14"2 (FP. Bossuet) -5. Umala du Rib 2700
1'14"3-6. Upsala Gédé 2700 1'14"3- -16 pts

3 TAGADA TAGADA
2a 1a (14) 2Da 4a 1a 1a 13a 6a 0a 10a

driver : M. Abrivard
Peu d'expérience à Vincennes (1 sur 2).
Effectue un bon hiver, on l'aurait préférée
pistes plates mais vu sa forme, ça devrait
bien se passer. S'est placée, par le passé,
avec Matthieu Abrivard.
Cagnes-sur-Mer 15 Janvier 15 - Bon terrain Prix Jag de Bellouet Attelé - Course D - 34.000
€ - 2.150 mètres - Piste en sable - Corde à
gauche - Départ à l'autostart - 1. Usti Cash
2150 1'13"9-2. TAGADA TAGADA 2150
1'14"2 (E. Audebert) -3. Sacha of Carless
2150 1'14"4-4. Rébus de Blémont 2150
1'14"5-5. Ulixorio 2150 1'14"5-6. Schola 2150
1'14"6- -16 partants
Vincennes 03 Janvier 15 - Terrain Collant Prix de Breteuil - Attelé - Course D - 54.000 € 2.100 mètres - Grande piste - Départ à l'autostart - 1. TAGADA TAGADA 2100 1'13"5 (P.
Levesque) -2. Ulexa des Plans 2100 1'13"6-3.
Trinité du Mont 2100 1'13"7-4. Samba Dorée
2100 1'13"9-5. Solo de Val 2100 1'14"-6. Ultra
des Voirons 2100 1'14"1- -16 partants

2 ULTRA DAIDOU
4a (14) 7a 2a 3a 1a 8a 3a 5a 11a 2a

driver : T. Le Beller
Performant sur ce type de parcours. Finit fort
quand il peut courir caché. Sa forme est au
beau fixe, il vient de battre son record sur
plus court. Apprécie cette période de
l'année, extra avec Tony Le Beller.
Vincennes 04 Janvier 15 - Bon terrain - Prix
Hersilie Groupe III - Course Européenne Attelé - 95.000 € - 2.100 mètres - Grande
piste - Départ à l'autostart - 1. Moving On 2100
1'11"3-2. Valko Jenilat 2100 1'11"4-3. Tellement
Haufor 2100 1'11"6-4. ULTRA DAIDOU 2100
1'11"7 (T. Le Beller) -5. Ravenna 2100
1'11"8-6. Union du Rib 2100 1'11"9- -16 pts

4 RIO DE LOU
4a (14) 0a Dm 4a 8a 5m Dm Da 9m 2a

driver : A. Barrier
Se produit dans les deux spécialités du trot.
A 10 ans, c'est de plus en plus difficile. Il vient
d'obtenir une modeste 4e place à réclamer,
guère encourageant.

LE CHOIX DE NOS CONFRÈRES
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Vincennes 22 Janvier 15 - Bon terrain - Prix de
la Valette Attelé - A réclamer - Course R 33.000 € - 2.100 mètres - Grande piste Départ à l'autostart - 1. Rionero 2100 1'13"8-2.
Rocco Darche 2100 1'14"2-3. Swan des Tesnières 2100 1'14"3-4. RIO DE LOU 2100
1'14"3 (M. Abrivard) -5. Ribelinos 2100
1'14"5-6. Rêve avec Moi 2100 1'14"5- -15
partants
Vincennes 17 Décembre 14 - Terrain Collant Prix de la Tremblade - Course Européenne Attelé - Course C - 66.000 € - 2.700 mètres Grande piste - 1. Topaze Jef 2700 1'14"7-2.
Secret de Chenu 2700 1'14"9-3. Talida du
Vivier 2700 1'14"9-4. Simardière 2700
1'15"-5. Tafaiko Sax 2700 1'15"-6. Sergio du
Mirel 2700 1'15"6-Np. RIO DE LOU 2700 (B.
Piton) -16 partants

Vivier 2700 1'14"9-4. Simardière 2700
1'15"-5. TAFAIKO SAX 2700 1'15" (F. Ouvrie) -6. Sergio du Mirel 2700 1'15"6- -16
partants

6 SIR TÉJY
9a (14) Da 0a Da 3a 7a 4a 5a 0a 7m

driver : M. Mottier
2 sur 4 sur ce tracé. Il passe à côté de son
hiver, mais il est chargé en gains par rapport
à sa qualité. Parfois chuchoté, nous nous
garderons donc de l'éliminer.
Vincennes 06 Janvier 15 - Bon terrain - Prix
du Limousin Attelé - Mâles - Course D 65.000 € - 2.850 mètres - Grande piste - 1. Tic
Tac du Mont 2850 1'16"6-2. Univers Gascon
2850 1'16"7-3. Univers de l'Aube 2850
1'16"7-4. Uppercut Orange 2875 1'16"1-5. Tonnerre de l'Inam 2850 1'16"8-6. Secret de
Chenu 2875 1'16"1-9. SIR TÉJY 2875 1'16"5
(M. Mottier) - -18 partants
Vincennes 17 Décembre 14 - Terrain Collant Prix de la Tremblade - Course Européenne Attelé - Course C - 66.000 € - 2.700 mètres Grande piste - 1. Topaze Jef 2700 1'14"7-2.
Secret de Chenu 2700 1'14"9-3. Talida du
Vivier 2700 1'14"9-4. Simardière 2700
1'15"-5. Tafaiko Sax 2700 1'15"-6. Sergio du
Mirel 2700 1'15"6-Dai. SIR TÉJY 2700 (M.
Mottier) -16 partants

5 TAFAIKO SAX
4a (14) 5a 3a 3a 0a 7a 6a 2a 8a 6a

driver : J. Verbeeck
3 sur 5 sur ce parcours. Piètre débouleur
mais superbe finisseur. Ses dernières sorties
sont là pour le prouver. Il lui manque juste
l'étincelle qui fait la différence pour gagner.
S'il s'élance sur la bonne jambe, gare à lui.
Vincennes 17 Janvier 15 - Bon terrain - Prix de
Granville Attelé - Course C - 75.000 € - 2.700
mètres - Grande piste - 1. Ugor du Beauvoisin
2700 1'14"1-2. Topaze de Landerie 2700
1'14"3-3. Tellement Haufor 2700 1'14"3-4.
TAFAIKO SAX 2700 1'14"3 (F. Ouvrie) -5.
Tzigane du Rib 2700 1'14"3-6. Un Poco Loco
2700 1'14"4- -18 partants
Vincennes 17 Décembre 14 - Terrain Collant Prix de la Tremblade - Course Européenne Attelé - Course C - 66.000 € - 2.700 mètres Grande piste - 1. Topaze Jef 2700 1'14"7-2.
Secret de Chenu 2700 1'14"9-3. Talida du

7 SERGIO DU MIREL
Da (14) 6a 7a 2a 14a 9a 0a 4a 0a 5a

driver : P. Vercruysse
1 sur 5 sur ce parcours. Il parvient parfois à
tirer son épingle du jeu en province, mais ce
n'est pas la même musique à Vincennes et
sur la grande piste. Même s'il n'est pas mal
placé, il devra se surpasser.

LE CHOIX DU TIERCÉ
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LE CHERCHEUR D'OR

18

5

8 SECRET DE CHENU
6a (14) 2a 4a 1a 10a Da 8a Da 14a 6a

driver : A. Abrivard
Performant sur ce type de parcours. Il n'a pas
manqué son hiver, alignant notamment les
bons résultats à ce niveau. Son break de
trois semaines lui a été bénéfique, il est prêt
à en découdre.
Vincennes 06 Janvier 15 - Bon terrain - Prix
du Limousin Attelé - Mâles - Course D 65.000 € - 2.850 mètres - Grande piste - 1. Tic
Tac du Mont 2850 1'16"6-2. Univers Gascon
2850 1'16"7-3. Univers de l'Aube 2850
1'16"7-4. Uppercut Orange 2875 1'16"1-5. Tonnerre de l'Inam 2850 1'16"8-6. SECRET DE
CHENU 2875 1'16"1 (JM. Bazire) - -18
partants
Vincennes 17 Décembre 14 - Terrain Collant Prix de la Tremblade - Course Européenne Attelé - Course C - 66.000 € - 2.700 mètres Grande piste - 1. Topaze Jef 2700 1'14"7-2.
SECRET DE CHENU 2700 1'14"9 (JM.
Bazire) -3. Talida du Vivier 2700 1'14"9-4.
Simardière 2700 1'15"-5. Tafaiko Sax 2700
1'15"-6. Sergio du Mirel 2700 1'15"6- -16
partants

9 UPPERCUT ORANGE
4a (14) 0m 9a 0a 10a 0a 6a 1a 3a 1a

LE CHOIX DU QUARTÉ
14

Vincennes 06 Janvier 15 - Bon terrain - Prix
du Limousin Attelé - Mâles - Course D 65.000 € - 2.850 mètres - Grande piste - 1. Tic
Tac du Mont 2850 1'16"6-2. Univers Gascon
2850 1'16"7-3. Univers de l'Aube 2850
1'16"7-4. Uppercut Orange 2875 1'16"1-5. Tonnerre de l'Inam 2850 1'16"8-6. Secret de
Chenu 2875 1'16"1-Dai. SERGIO DU MIREL
2875 (F. Ouvrie) -18 partants
Vincennes 17 Décembre 14 - Terrain Collant Prix de la Tremblade - Course Européenne Attelé - Course C - 66.000 € - 2.700 mètres Grande piste - 1. Topaze Jef 2700 1'14"7-2.
Secret de Chenu 2700 1'14"9-3. Talida du
Vivier 2700 1'14"9-4. Simardière 2700
1'15"-5. Tafaiko Sax 2700 1'15"-6. SERGIO DU
MIREL 2700 1'15"6 (P. Vercruysse) - -16
partants

5

9

8

17

14

driver : J.L.C. Dersoir
2 sur 4 sur ce tracé. On s'attendait à un
meilleur meeting de sa part, à l'image de ses
compagnons de box. Il vient tout de même
d'afficher des progrès, dominant Secret de
Chenu. Cet engagement tombe à pic.
Vincennes 06 Janvier 15 - Bon terrain - Prix
du Limousin Attelé - Mâles - Course D 65.000 € - 2.850 mètres - Grande piste - 1. Tic
Tac du Mont 2850 1'16"6-2. Univers Gascon
2850 1'16"7-3. Univers de l'Aube 2850
1'16"7-4. UPPERCUT ORANGE 2875 1'16"1
(JL. Dersoir) -5. Tonnerre de l'Inam 2850
1'16"8-6. Secret de Chenu 2875 1'16"1- -18
partants
RHO

HIPPISME jeudi 29 janvier 2015  partants et résultats
Vincennes 19 Décembre 14 - Bon terrain Prix Sans Dire Oui - Groupe III - Course
Européenne - Monté - 105.000 € - 2.700
mètres - Grande piste - 1. Vittel de Brévol 2700
1'13"1-2. Véloce du Banney 2700 1'13"5-3.
Palomar Lb 2700 1'13"6-4. Ukerlza du Benjo
2700 1'13"7-5. Ulagarasan 2700 1'13"8-6. Vic
du Boisnant 2700 1'13"9-Np. UPPERCUT
ORANGE 2700 (JL. Dersoir) -18 partants

10 URANIE LORRAINE
1a (14) 2m 5m 8a 3a Dm 3a Da 6m 1m

driver : P.-A. Rynwalt-Boulard
Se plaît sur ce parcours (2 sur 2). Intermittente mais capable de belles choses dans
ses bons jours. Elle a remporté le quinté+ du
5/1 nettement devant Ucapata. Bien placée
mais a une course plus facile le 8/2.
Vincennes 05 Janvier 15 - Bon terrain - Prix de
l'Aveyron Attelé - Femelles - Course D 65.000 € - 2.850 mètres - Grande piste - 1.
URANIE LORRAINE 2875 1'14"8 (F.
Nivard) -2. Thalia de Thiego 2875 1'14"9-3.
Une Tosca 2850 1'15"6-4. Ulka Mabon 2850
1'15"9-5. Upsala Gédé 2875 1'15"3-6. Tessy du
Moulin 2850 1'16"- -14 partants
Bordeaux - Le Bouscat 24 Décembre 14 Bon terrain - Prix Maurice de Folleville - Course
Européenne - Monté - Course D - 25.000 € 2.650 mètres - Piste en sable - Corde à droite 1. Strabelle 2675 1'15"-2. URANIE LORRAINE
2675 1'15"1 (O. Touvais) -3. Ursy Rafoulais
2650 1'15"9-4. Salsa Glainoise 2675 1'15"2-5.
Rosario du Hill 2650 1'16"-6. Rhésus des Plans
2675 1'15"5- -13 partants

11 TOUCH OF QUICK
(14) 0a Da 6a 8a 0a Da (13) 8a 7a 0a

driver : R. Coueffin
1 sur 4 sur ce parcours. Spécialiste de la
vitesse. Sa carrière a été perturbée par des
ennuis de santé. Absente depuis le mois de
juillet, elle va logiquement manquer de jus
pour finir.
Cabourg 18 Juillet 14 - Bon terrain - Grand Prix
de la Ville de Cabourg Course Européenne Attelé - Course B - 54.000 € - 2.850 mètres PS - Corde à droite - 1. Vinci de l'Abbaye 2850
1'15"6-2. Tamisso 2850 1'15"6-3. Tarass
d'Amour 2850 1'15"7-4. Sissi du Morin 2875
1'15"1-5. Ursa Major 2850 1'15"9-6. Speedy
Cruz 2850 1'16"-Np. TOUCH OF QUICK
2875 (M. Mottier) -16 pts
Vincennes 30 Mai 14 - Bon terrain - Prix
Pythia - Course Européenne - Attelé - Course B
- 72.000 € - 2.700 mètres - Grande piste - 1.
Tornado Bello 2700 1'12"5-2. Ugo de Nieul
2700 1'12"6-3. Ton Rêve de Cahot 2700
1'12"6-4. Elles W.Phedo 2700 1'12"7-5. Ugor
du Beauvoisin 2700 1'12"7-6. Orione Degli Dei
2700 1'12"8-Dai. TOUCH OF QUICK 2700
(E. Raffin) -17 partants

12 TORNADO DE L'OCÉAN
(14) 3a 3a 2a 2a Da 9a 13a 10a 6a 4a

driver : P. Levesque
2 sur 4 sur ce tracé. Il se défend depuis le
début de l'hiver, accumulant les accessits
dans cette catégorie. Mais en étant pieds
nus, alors qu'il est ferré jeudi. Ce qui limite
notre confiance.
Vincennes 20 Décembre 14 - Bon terrain Prix de Strasbourg Attelé - Course B - 88.000
€ - 2.850 mètres - Grande piste - 1. Trophée de
Jaba 2875 1'14"2-2. Thé de Chine 2875
1'14"2-3. TORNADO DE L'OCÉAN 2875
1'14"6 (P. Levesque) -4. Sam Gibus 2875
1'14"6-5. Saladin 2850 1'15"3-6. Succès de
Vaux 2850 1'15"3- -12 partants
Vincennes 13 Décembre 14 - Terrain Collant Prix de Saint-James - Course Européenne Attelé - Course B - 80.000 € - 2.100 mètres Grande piste - Départ à l'autostart - 1. Ustinof
du Vivier 2100 1'13"4-2. Tina du Citrus 2100
1'13"7-3. TORNADO DE L'OCÉAN 2100
1'13"7 (P. Levesque) -4. United Back 2100
1'13"8-5. Orione Degli Dei 2100 1'13"9-6. Ultimate du Rib 2100 1'14"- -18 partants

13 SAM GIBUS
9a (14) 4a 0a Dm 13a Dm 10a 0a 0a 3a

driver : S. Baude
4 sur 8 sur ce parcours. Une bonne course
cet hiver (faisait jeu égal avec Tornado de
l'Océan), c'est tout. Son entraîneur a remporté le quinté+ de lundi, peut-être un bon
présage. Performant déferré.
Vincennes 10 Janvier 15 - Bon terrain - Prix du
Forez Groupe III - Attelé - 110.000 € - 2.700
mètres - Grande piste - 1. Tornado Bello 2700
1'12"8-2. Scarlet Turgot 2700 1'12"8-3. Triskell
Pacha 2700 1'12"9-4. Ugo de Nieul 2700
1'12"9-5. Sthiéric 2700 1'13"-6. Tornade du
Digeon 2700 1'13"1-9. SAM GIBUS 2700
1'13"5 (S. Baude) - -16 partants
Vincennes 20 Décembre 14 - Bon terrain - Prix
de Strasbourg - Attelé - Course B - 88.000 € 2.850 mètres - GP - 1. Trophée de Jaba 2875
1'14"2-2. Thé de Chine 2875 1'14"2-3. Tornado
de l'Océan 2875 1'14"6-4. SAM GIBUS 2875
1'14"6 (S. Baude) -5. Saladin 2850 1'15"3-6.
Succès de Vaux 2850 1'15"3- -12 pts

14 TRISKELL PACHA
5a 3a (14) 4a 3Da 0a 0a 7a 7a 12a 3a

driver : F. Nivard
Extra sur ce tracé (6 sur 8). Il connaît parfois
des problèmes d'allures mais lorsqu'il est
''carré'', il est toujours aussi transcendant. A
devancé Sthiéric le 10/1, avant de bien
figurer dans un lot plus relevé.
RHO

Vincennes 17 Janvier 15 - Bon terrain - Prix de
Brest Groupe III - Course Européenne - Attelé 120.000 € - 2.850 mètres - Grande piste - 1.
Princess Grif 2850 1'13"9-2. Villeroi 2850
1'13"9-3. Ustinof du Vivier 2850 1'14"2-4.
Repay Merci 2850 1'14"2-5. TRISKELL
PACHA 2850 1'14"3 (F. Nivard) -6. Thé de
Chine 2850 1'14"3- -11 partants
Vincennes 10 Janvier 15 - Bon terrain - Prix du
Forez - Groupe III - Attelé - 110.000 € - 2.700
mètres - GP - 1. Tornado Bello 2700 1'12"8-2.
Scarlet Turgot 2700 1'12"8-3. TRISKELL
PACHA 2700 1'12"9 (F. Nivard) -4. Ugo de
Nieul 2700 1'12"9-5. Sthiéric 2700 1'13"-6.
Tornade du Digeon 2700 1'13"1- -16 pts

15 UN TEAM DE NACRE
(r) (13) 2m 2m 1m Dm 3Dm 3m Dm 3m 2m

driver : T. Levesque
Il fait partie des meilleurs de sa génération
sous la selle. Attelé, il ne connaît pas le
même rendement. Cette tentative lui sera
bénéfique en vue de futures joutes au
monté. Meilleur déferré.
Vincennes 20 Décembre 13 - Bon terrain Prix Sans Dire Oui Groupe III - Course Européenne - Monté - 105.000 € - 2.700 mètres Grande piste - 1. Nene'Degli Ulivi 2700
1'13"2-2. UN TEAM DE NACRE 2700 1'13"4
(D. Bonne) -3. Ugo de Nieul 2700 1'13"8-4.
Texas de l'Iton 2700 1'14"1-5. Latest News
2700 1'14"1-6. Utopie Impériale 2700 1'14"5-10 partants
Vincennes 28 Novembre 13 - Bon terrain Prix Joseph Lafosse - Groupe II - Monté 120.000 € - 2.700 mètres - GP - 1. Ulysse
2700 1'13"9-2. UN TEAM DE NACRE 2700
1'13"9 (D. Bonne) -3. Utoky 2700 1'14"-4.
Ugo de Nieul 2700 1'14"1-5. Ubriaco 2700
1'15"6-6. Ultima Queen 2700 1'18"3 -8 pts

16 SOLEIL D'ENFER
NON PARTANT

driver : G. Delacour
6 échecs sur ce tracé. Chargé en gains, sa
carrière a été orientée vers le monté depuis
un moment. Mais il y trouve aussi des tâches
délicates. Sa forme est douteuse et il n'a pas
de marge.
Vincennes 05 Janvier 15 - Bon terrain - Prix de
Sucy Monté - Apprentis et Lads-jockeys Course B - 88.000 € - 2.850 mètres - GP - 1.
Tonnerre de Retz 2850 1'15"6-2. Sydney du
Rib 2850 1'15"7-3. Triton de Corbery 2850
1'15"9-4. Utopie Impériale 2850 1'16"1-5. Roro
du Débuché 2875 1'15"5-6. Uppercut du Houlet 2875 1'15"6-10. SOLEIL D'ENFER 2875
1'15"7 (A. Prat) -13 pts
Vincennes 27 Décembre 14 - Bon terrain Prix Yvonnick Bodin - Groupe III - Monté Apprentis et Lads-jockeys - 105.000 € - 2.700
mètres - Grande piste - 1. Rire Mutin 2700
1'13"7-2. Quartz de Vindecy 2700 1'13"8-3.
Udayama 2700 1'13"9-4. Sierra Leone 2700
1'14"-5. Tsar de Houelle 2700 1'14"1-6. Véloce
du Banney 2700 1'14"5-Np. SOLEIL
D'ENFER 2700 (A. Prat) -18 partants

17 TROPHÉE DE JABA
0a (14) 1a 1a 1a 6a 15a 1a 4a 6a 2a

driver : J.-M. Bazire
4 sur 7 sur ce tracé. C'est un spécial mais
lorsqu'il est déferré, il se montre très coriace.
Il a ainsi devancé plusieurs de ses rivaux du
jour le 20/12. Il a peaufiné sa condition ferré.
Vincennes 10 Janvier 15 - Bon terrain - Prix du
Forez Groupe III - Attelé - 110.000 € - 2.700
mètres - Grande piste - 1. Tornado Bello 2700
1'12"8-2. Scarlet Turgot 2700 1'12"8-3. Triskell
Pacha 2700 1'12"9-4. Ugo de Nieul 2700
1'12"9-5. Sthiéric 2700 1'13"-6. Tornade du
Digeon 2700 1'13"1-Np. TROPHÉE DE JABA
2700 (A. Abrivard) -16 partants
Vincennes 20 Décembre 14 - Bon terrain Prix de Strasbourg - Attelé - Course B - 88.000
€ - 2.850 mètres - Grande piste - 1. TROPHÉE
DE JABA 2875 1'14"2 (JM. Bazire) -2. Thé
de Chine 2875 1'14"2-3. Tornado de l'Océan
2875 1'14"6-4. Sam Gibus 2875 1'14"6-5.
Saladin 2850 1'15"3-6. Succès de Vaux 2850
1'15"3- -12 partants

18 STHIÉRIC
5a (14) 4a 5a 2a 2a 4a 3a 8a 3a 7a

driver : F. Ouvrie
Sur son meilleur parcours (8 sur 9). Il ne
gagne pas souvent mais quelle régularité !
Dominé de peu par Triskell Pacha le 10/1. Ne
pouvait rêver meilleur engagement. Extra au
travail, c'est une des bases.
Vincennes 10 Janvier 15 - Bon terrain - Prix du
Forez Groupe III - Attelé - 110.000 € - 2.700
mètres - Grande piste - 1. Tornado Bello 2700
1'12"8-2. Scarlet Turgot 2700 1'12"8-3. Triskell
Pacha 2700 1'12"9-4. Ugo de Nieul 2700
1'12"9-5. STHIÉRIC 2700 1'13" (F. Ouvrie)
-6. Tornade du Digeon 2700 1'13"1- -16 pts
Vincennes 14 Décembre 14 - Bon terrain Prix Jean Dumouch - Groupe III - Course
Européenne - Attelé - 115.000 € - 2.850
mètres - Grande piste - 1. Vabellino 2850
1'13"1-2. Ugo de Nieul 2850 1'13"1-3. Elles
W.Phedo 2850 1'13"3-4. STHIÉRIC 2850
1'13"3 (F. Ouvrie) -5. Une Fille d'Amour 2875
1'12"7-6. Vagabondu Mag 2850 1'13"4- -18 pts

RÉUNION 1 - VINCENNES À 12H55
1 PRIX D'AUCH
Monté - Mâles - Course D - 33.000 € 2.700 mètres - Grande piste - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi
1 Champion Lacté J.L.C. Dersoir
2700
2 Chatouche d'Amour M. Abrivard
2700
3 Casting de l'Aumoy G. Gillot
2700
4 Crépuscule Forgan F. Gence
2700
5 Castagneto
E. Raffin
2700
6 César des Liards R. Derieux
2700
7 Cookie des Brouets P. Masschaele 2700
8 Câlin de Fourches J. Vanmeerbeck 2700
9 Chris d'Occagnes G. Monnier
2700
10 Castel Black
B. Chanonat
2700
11 Cash Phil
Y. Lebourgeois 2700
12 Cabaliste Thépol F. Nivard
2700
13 Chef de Connée M. Viel
2700
14 Colibri Madrik A. Lamy
2700
Favoris : 12 - 10 - 2 Outsiders : 6 - 13 - 5 - 9
3 PRIX DE FEUCHEROLLES
Attelé - Femelles - Course E - 36.000 € 2.175 mètres - Grande piste - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi
1 Arizona River
E. Clouet
2175
2 Akita de Val
E. Lambertz
2175
3 Aura Normande (A) Y. Dreux
2175
4 Amandine Magique (Q) F. Joseph
2175
5 Arlanda (Q)
J.-M. Bazire
2175
6 Alizéa des Bordes (Q) A. Abrivard
2175
7 Adulka Bel (Q)
A. Desmottes 2175
8 Aube de la Nade (Q) M. Mottier
2175
9 Ahira des Mares A. Barrier
2175
10 Astuce de Lèvres (Q) P. Vercruysse
2175
11 Aremiti (P)
J. Chavatte
2175
12 Alexia (P)
J. Dubois
2175
13 Ashima (P)
J. Verbeeck
2175
14 Alma Dream
B. Piton
2175
15 Azalée du Mouchel D. Thomain
2175
Favoris : 12 - 15 - 13 Outsiders : 8 - 2 - 7 - 4
4 PRIX DE VERDUN
Groupe III - Course Européenne - Attelé 105.000 € - 2.700 mètres - Grande piste
- Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini
Multi-Cl. Tiercé-Pick 5
1 Lionel (P)
F. Nivard
2700
2 Adman Perrine (Q) D. Thomain
2700
3 Rombo Di Cannone G.P. Minnucci
2700
4 Ave Avis (P)
J.-M. Bazire
2700
5 Africaine de Fleur C. Raimbaud
2700
6 Alexia du Cherisay M. Mottier
2700
7 Ausone du Kastel E. Allard
2700
8 Adélie (P)
A. Abrivard
2700

9 Athéna de Vandel (Q) C. Mégissier
2700
10 Artiste de Joudes (Q) P. Vercruysse
2700
11 Alpha Saltor (A) D. Bonne
2700
12 Aliénor de Godrel (Q) F. Anne
2700
13 Anette du Mirel E. Raffin
2700
Favoris : 4 - 12 - 9 Outsiders : 9 - 11 - 8
5 PRIX DE DOZULÉ
Monté - Femelles - Course B - 70.000 €
- 2.700 mètres - Grande piste - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Altair des Brouets J. Vanmeerbeck 2700
2 Aquarelle Aimef M. Abrivard
2700
3 Abatha
M. Viel
2700
4 Aquitaine d'Aron (Q) E. Raffin
2700
5 Ariane Gyr
C. Terry
2700
6 Astrée de l'Iton (P) Y. Lebourgeois 2700
7 Aureness
M. Mottier
2700
8 Alaya Bot Eur Moël (Q) F. Nivard
2700
9 America One (Q) Mlle C. Chéradame 2700
10 Agora
D. Bonne
2700
Favoris : 6 - 9 Outsiders : 8 - 2 - 10
6 PRIX DE CHAMBÉRY
Course Européenne - Attelé - Mâles Course C - 50.000 € - 2.700 mètres Grande piste - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Multi
1 Prado As
M. Houel
2700
2 Platone Gso
R. Andreghetti 2700
3 Valmayor
J. Verbeeck
2700
4 Vol de Nuit (Q)
P. Levesque
2700
5 Priest Prav
M. Monaco
2700
6 Venquero Phédo (A) D. Bonne
2700
7 Vittorio de Carly (Q) A. Desmottes 2700
8 Viking du Pilet F. Ouvrie
2700
9 Valentino Dream (Q) L. Peschet
2700
10 Vénicio Pommereux (Q) S. Roger
2700
11 Vic de la Ferme (A) A. Barrier
2700
12 Véritable Fouteau (P) C. Dreux
2700
13 Tell Me No Lies (Q) F. Nivard
2700
14 Vez des Voirons G.-A. Pou Pou 2700
15 Vernouillet
T. Le Floch
2700
16 Vizir des Jacquets R. Derieux
2700
17 Vrai Souvenir (Q) F. Blandin
2700
18 Verrazano Bridge (Q) T. Levesque
2700
Favoris : 4 - 17 - 18 Outsiders : 9 - 12 - 11 - 6
7 PRIX DE CALAIS
Monté - Apprentis et Lads-jockeys Femelles - Course D - 46.000 € - 2.850
mètres - Petite piste - Trio-CoupléCouplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Vanda du Cherisay G. Gervais
2850

2 Valeureuse d'Inès J.-D. Ferreira
3 Victory Song (P) P. Houel
4 Vida du Vivier (P) C. Terry
5 Varovska Jiel
F. Desmigneux
6 Visitandine
Aur. Desmarres
7 Vésuvienne (Q) Mlle V. Capitaine
8 Vanda de Godrel (P) Mlle C. Lefebvre
9 Vishkaya de Gruson (Q) M. Kondritz
10 Version Star's (A) N. Pacha
11 Vingtième Lune (A) J. Balu
12 Vesta d'Occagnes (P) G. Monnier
Favoris : 6 - 7 Outsiders : 4 - 12 - 1

2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850

8 PRIX DE POUILLAC
Attelé - Mâles - Course D - 36.000 € 2.850 mètres - Petite piste - Groupe A Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi
1 Baladin Blanc (PP) Charles Bigeon 2850
2 Back To Back (PP) J.-M. Bazire
2850
3 Banco de Madker L. Guinoiseau 2850
4 Boute En Train (PP) P.-Y. Verva
2850
5 Bonheur des Marais S. Roger
2850
6 Brelan du Vivier D. Thomain
2850
7 Blood Diamond (P) M. Lenoir
2850
8 Boho Perrine (PQ) W. Bigeon
2850
9 Basket du Mans (Q) A. Desmottes 2850
10 Be Bop Pat (P)
J.-P. Borodajko 2850
11 Baron de Fleur E. Raffin
2850
12 Born This Way (PP) F. Nivard
2850
13 Blason du Bosquet G. Delacour
2850
14 Bolide du Guet (P) D. Héon
2850
15 Bad (PQ)
A. Lhérété
2850
Favoris : 6 - 1 - 15 Outsiders : 13 - 9 - 2 - 4
9 PRIX DE POUILLAC
Attelé - Mâles - Course D - 36.000 € 2.850 mètres - Petite piste - Groupe B Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi
1 Baldwin Jet (PQ) J. Niskanen
2850
2 Borev Vea (PP)
E. Allard
2850
3 Beautiful Atout B. Piton
2850
4 Bijou de Connée T. Le Beller
2850
5 Bonbon de Beaulieu B. Rouer
2850
6 Bily de Guérinière (PP) M. Abrivard
2850
7 Boready
F. Anne
2850
8 Become Famous (Q) J. Chavatte
2850
9 Beau Diamant A. Cottard
2850
10 Boy de Rebomard C. Terry
2850
11 Bacchus Da Vinci (PP) J.-M. Bazire
2850
12 Balzan For Clara J. Van Eeckhaute 2850
13 Best des Vals (P) C.-C. Degiorgio 2850
14 Bjorn Emjo
P. Vercruysse 2850
15 Bullitt du Prieuré (Q) F. Nivard
2850
Favoris : 7 - 15 - 11 Outsiders : 6 - 14 - 10 - 5

RÉUNION 2 - CAGNES-SUR-MER À 12H00
1 PRIX DE L'ILE DU FRIOUL
A réclamer - Course G - 15.000 € - 1.300
mètres - Piste en sable fibré - TrioCouplé-Couplé Ordre
1 Bowling Green (2) R.-C. Montenegro
59
2 Square Lamartine (6) P.-C. Boudot
59
3 Tycoon's Desert (1) G.-A. Anselin
57,5
4 Got Breizh (5)
F. Forési
58
5 Princess Kiara (3) P. Bazire
55
6 Oromo (8)
J. Victoire
56
7 Sissi Pompon (4) S. Maillot
54,5
8 Asincity (9)
Mlle P. Dominois
53
9 Glorena (7)
S. Breux
54,5
Favoris : 3 - 2 Outsiders : 8 - 6 - 1
2 PRIX DE L'ILE DE PORQUEROLLES
Course D - 29.000 € - 1.600 mètres Piste en sable fibré - Trio-CoupléCouplé Ordre
1 What A Party (6) S. Breux
57,5
2 Max la Fripouille (4) Ronan Thomas
57
3 Mannild (8)
F. Blondel
57
4 Walec (1)
P.-C. Boudot
57
5 Anthos (2)
N. Larenaudie
53,5
6 Fond Words (7) F. Veron
55,5
7 Zvetka (9)
I. Mendizabal
55,5
8 Terra Fina (5)
S. Ruis
55,5
9 Lifeisforliving (3) A. Hamelin
55,5
Favoris : 4 - 6 Outsiders : 2 - 9 - 7
3 PRIX DU COL DE BRAUS
A réclamer - Course G - 15.000 € - 1.300
mètres - Piste en sable fibré - TrioCouplé-Couplé Ordre
1 Showtime Star (6) I. Mendizabal
63
2 Vénétien (4)
V. Gambart
58
3 Whip My Heart (8) Mlle S. Callac
57
4 Waringham (7)
M. Grandin
53,5
5 Chaudhary (2)
S. Maillot
56
6 Wise Boy (1)
J. Victoire
56
7 Titano (5)
R.-C. Montenegro
56
8 Iraklin (3)
F. Veron
56
Favoris : 2 - 3 Outsiders : 1 - 7 - 5
4 PRIX DE GRASSE
A réclamer - Course E - 17.000 € - 1.600
mètres - Piste en sable fibré - TrioCouplé-Couplé Ordre
1 Nordic Truce (2) E. Hardouin
58

2 S Grillo (7)
Ronan Thomas
3 Polarix (3)
F. Veron
4 Lady Prétoria (5) F. Blondel
5 Honeysuckle Rose (1) T. Piccone
6 Ironstone (4)
V. Gambart
7 King's Risk (9)
J. Magniez
8 Denusa (8)
E. Lacaille
9 Riskhana (6)
S. Ruis
Favoris : 1 - 5 Outsiders : 4 - 3 - 2

58
58
56,5
56,5
52,5
53,5
54,5
54,5

5 PRIX DE THÉOULE-SUR-MER
A réclamer - Course G - 17.000 € - 1.600
mètres - Piste en sable fibré - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Charly Chop (5) A. Hamelin
60
2 Johnchop (2)
N. Larenaudie
55,5
3 Take A Guess (1) E. Hardouin
58
4 Magic Mac (9)
J. Augé
56,5
5 Teen Pati (10)
J. Moisan
53
6 Nasuada (7)
A. Moreau
51
7 Itsindebag (6)
P. Bazire
52
8 Petite Gravure (4) J. Victoire
54,5
9 Balbec (8)
R.-C. Montenegro 54,5
10 Trust The Captain (3) G.-A. Anselin
53
Favoris : 3 - 1 Outsiders : 7 - 6 - 4
6 PRIX DE L'ILE DU LEVANT
Handicap - Réf: +21 - Course F - 22.000
€ - 1.500 mètres - Grande piste - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-MultiQuarté+ Régional
1 Filly Green (1)
I. Mendizabal
59,5
2 Malandrino (10) T. Piccone
58,5
3 Cheeky Lady (4) F.-X. Bertras
57,5
4 Aratika (13)
Alexis Badel
57,5
5 Blue Smoke (14) A. Werlé
55,5
6 Timizmiz (15)
F. Veron
55
7 Areion (3)
P. Bazire
53
8 Ever One (5)
S. Ruis
53,5
9 Azagba (9)
A. Hamelin
54
10 Etoile Esina (12) E. Hardouin
53
11 Je T'Aime Encore (7) R.-C. Montenegro
53
12 Last Honours (11) A. Crastus
51
13 Dingari (8)
A. Coutier
51
14 Boann (2)
M. Berto
49,5
15 Fly Grazer (6)
J. Smith
50,5
Favoris : 7 - 2 - 3 Outsiders : 1 - 4 - 6 - 12

7 PRIX DE L'ILE DE PORT-CROS
Handicap - Réf: +22,5 - Course F 22.000 € - 2.000 mètres - Piste en
sable fibré - Trio-Couplé-Couplé Ordre2sur4-Multi-Pick 5
1 Bowmore (12)
I. Mendizabal
57
2 Maryborough (14) J. Augé
56,5
3 Viva Cuba (9)
F. Veron
56
4 Augura (1)
F.-X. Bertras
55,5
5 Rock Tiger (2)
P.-C. Boudot
55,5
6 Crazy des Aigles (4) T. Piccone
55
7 Kayenne (6)
N. Perret
54,5
8 Princess Charlotte (7) E. Hardouin
54
9 Sky Dancer (8)
A. Hamelin
54
10 Chez Marina (13) Alexis Badel
53,5
11 Tanzaniti (11)
F. Lefebvre
53,5
12 Impulsive American (15) M. Forest
53,5
13 Gentledor (5)
A. Lemaitre
53
14 Sorry (16)
A. Coutier
52,5
15 Racy Rules (10) R.-C. Montenegro
52
16 Dauphine de France (3) J. Claudic
52
Favoris : 7 - 3 - 8 Outsiders : 2 - 4 - 5 - 9
8 GRAND PRIX DES JEUNES JOCKEYS ET
APPRENTIS
Handicap de catégorie - Réf: +32 Jeunes Jockeys et Apprentis - Course E 19.000 € - 1.500 mètres - Grande piste Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi
1 Molesne Chop (11) Mlle S. Callac
59
2 Tocantins (14)
A. Moreau
57
3 Saon Risk (7)
Mlle R. Dessaint
58
4 Conquête (5)
A. Monnier
58
5 Six Cotes (3)
Mlle P. Dominois
59
6 Fée de Lune (6) T. Speicher
57
7 Kerdelan (10)
J. Smith
57
8 Per (9)
Mlle P. Boehm
57,5
9 Attilas (1)
M. Berto
55,5
10 Orphéa (13)
N. Larenaudie
55
11 Turtle Boson (8) J. Moisan
54,5
12 Suhali (12)
P. Bazire
53,5
13 Star Chope (4)
V. Gambart
53
14 Bring You Joy (2) D. Ibouth
53
Favoris : 2 - 14 - 5 Outsiders : 6 - 9 - 3 - 8
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HIPPISME jeudi 29 janvier 2015  partants et résultats
HIER À CAGNES-SUR-MER
TIERCÉ
(pour 1 €)
4-12-15

Ordre ................................................................................... 2.924,00
Désordre.............................................................................. 584,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
4-12-15-3

Ordre..................................................................................81.659,76
Désordre ........................................................................... 7.421,70
Bonus ......................................................................................... 131,30

QUINTÉ+ (pour 2 €)
4-12-15-3-17

Ordre .............................................................................................. néant
Désordre ..................................................................... 29.818,60
Numéro Plus : 0473
Bonus 4 ................................................................................. 674,80
Bonus 4sur5..................................................................... 337,40
Bonus 3 ...................................................................................... 53,20
1 PRIX DES PRIMEVÈRES
1 3 Courcy (Alexis Badel)
2 6 Blue Panis (I. Mendizabal)
3 8 Okto des Mottes (Mlle P. Dominois)
4 2 Sixcentdixneuf (T. Bachelot)
11 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (3): 9,50 € - Pl. (3):
2,50 € - (6): 1,40 € - (8): 2,10 €.
Trio (3-6-8) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (3-6): 13,90 € - Pl. (36): 5,20 € - (3-8): 10,00 € - (6-8): 5,30 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (3-6): 29,20 €.
2sur4 (3-6-8-2) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi (3-6-8-2) (pour 3 €). En 4:
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.

2 PRIX RAUBA CAPEU
1 4 Daffodil Fields (G. Millet)
2 12 Chêne Boppe (R. Marchelli)
3 15 Athatir (Ronan Thomas)
4 3 Bibactic (A. Hamelin)
5 17 Azy's King (F. Blondel)
18 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (4): 11,20 € - Pl. (4):
4,00 € - (12): 8,80 € - (15): 6,80 €.
2sur4 (4-12-15-3) (pour 3 €): 184,80 €.
Multi (4-12-15-3) (pour 3 €). En 4:
30.996,00 €, en 5: 6.199,20 €, en 6:
2.066,40 €, en 7: 885,60 €.
Trio (4-12-15) (pour 1 €): 700,50 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (4-12): 147,60 € - Pl.
(4-12): 44,60 € - (4-15): 40,00 € - (12-15):
61,20 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (4-12): 278,30 €.
3 PRIX DES CALANQUES
1 4 Snow And Ice (R. Marchelli)
2 7 Lostinparadise (A. Hamelin)
3 5 Enough Paint (I. Mendizabal)
9 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (4): 7,60 € - Pl. (4):
2,20 € - (7): 4,50 € - (5): 2,10 €.
Trio (4-7-5) (pour 1 €): 116,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (4-7): 46,60 € - Pl. (47): 14,00 € - (4-5): 6,50 € - (7-5): 15,70 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (4-7): 79,00 €.
4 PRIX DES CAMÉLIAS
1 6 Wadary (T. Bachelot)
2 4 Dix Neuf Six (F. Veron)
3 12 Dream of Life (Ronan Thomas)
4 2 Cab Calloway (P.G. Khozian)
11 partants. Non partants : 5 Zanthalia - 10
Anoushka Swan.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (6): 11,30 € - Pl. (6):
3,30 € - (4): 1,90 € - (12): 2,10 €.

HIER À BORDEAUX
Trio (6-4-12) (pour 1 €): 49,80 €. Rapports
spéciaux (5 et 10 non partants): Gag.(6-4):
23,10 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (6-4): 23,10 € - Pl. (64): 7,90 € - (6-12): 8,70 € - (4-12): 6,10 €.
Rapports spéciaux (5 et 10 non partants): Gag.
(6): 11,30 € - Pl. (6): 3,30 € - (4): 1,90 € - (12):
2,10 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (6-4): 52,00 €.
Rapports spéciaux (5 et 10 non partants):
11,30 €.
2sur4 (6-4-12-2) (pour 3 €): 7,50 €. Rapport
spécial (5 et 10 non partants): 3,90 €.
Mini Multi (6-4-12-2) (pour 3 €). En 4:
121,50 €, en 5: 24,30 €, en 6: 8,10 €.

1 PRIX DE VILLERÉAL
1 9 Bella de la Voire (R.-W. Denéchère)
2 12 Bahia Beji (N. Vimond)
3 3 Bépito (M.-P. Marie)
4 10 Belle Baronne (J. Asselie)
13 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (9): 5,30 € - Pl. (9):
1,80 € - (12): 1,40 € - (3): 2,70 €.
Trio (9-12-3) (pour 1 €): 26,40 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (9-12): 9,70 € - Pl. (912): 3,90 € - (9-3): 8,30 € - (12-3): 7,10 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (9-12): 18,80 €.
2sur4 (9-12-3-10) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi (9-12-3-10) (pour 3 €). En 4:
90,00 €, en 5: 18,00 €, en 6: 6,00 €.

5 PRIX DES HORTENSIAS
1 6 Occhio Della Mente (P.-C. Boudot)
2 8 Guapa Lucia (Mlle I. Magnin)
3 10 Hello Pump Pump (A. Hamelin)
4 14 Nam June Paik (T. Bachelot)
16 partants. 4 Paco Jet.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (6): 2,40 € - Pl. (6):
1,30 € - (8): 1,90 € - (10): 1,80 €.
Trio (6-8-10) (pour 1 €): 20,70 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (6-8): 8,90 € - Pl. (68): 4,20 € - (6-10): 4,40 € - (8-10): 6,10 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (6-8): 10,90 €.
2sur4 (6-8-10-14) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi (6-8-10-14) (pour 3 €). En 4: 126,00 €,
en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.

2 PRIX OZO
1 7 Verdelet (S. Beaucamp)
2 4 Voyou du Cherisay (A. Roussin)
3 6 Vasco des Pillards (G. Salles)
4 2 Vix (S. Zamparo)
14 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (7): 2,30 € - Pl. (7):
1,20 € - (4): 1,60 € - (6): 2,00 €.
Trio (7-4-6) (pour 1 €): 13,20 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (7-4): 4,90 € - Pl. (74): 2,70 € - (7-6): 4,10 € - (4-6): 6,20 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (7-4): 8,00 €.
2sur4 (7-4-6-2) (pour 3 €): 6,90 €.
Multi (7-4-6-2) (pour 3 €). En 4: 504,00 €, en
5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 7: 14,40 €.

6 PRIX DE SORMIOU
1 5 Sky King (F. Blondel)
2 7 Insild (Ronan Thomas)
3 11 Inarco (A. Crastus)
4 4 Madly In Love (Alexis Badel)
17 partants. 15 Jungle.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (5): 40,00 € - Pl. (5):
8,70 € - (7): 5,70 € - (11): 2,40 €.
Trio (5-7-11) (pour 1 €): 431,60 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (5-7): 189,00 € - Pl.
(5-7): 65,70 € - (5-11): 41,20 € - (7-11): 15,60 €.
Rapports spéciaux (15 non partant): Gag. (5):
40,00 € - Pl. (5): 8,70 € - (7): 5,70 € - (11):
2,40 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (5-7): 500,00 €.
Rapports spéciaux (15 non partant): 40,00 €.
2sur4 (5-7-11-4) (pour 3 €): 28,50 €. Rapport
spécial (15 non partant): 4,80 €.
Multi (5-7-11-4) (pour 3 €). En 4: 3.181,50 €,
en 5: 636,30 €, en 6: 212,10 €, en 7: 90,90 €.

3 PRIX OURASI
1 4 Banjo de la Noémie (J.-P. Monclin)
2 8 Broadway du Bourg (G. Gelormini)
3 10 Baron du Loisir (R.-W. Denéchère)
4 2 Baroudeur du Caux (M.-J. Ruault)
10 partants. Non partante : 6 Bulle Blanche.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (4): 10,70 € - Pl. (4):
1,90 € - (8): 1,20 € - (10): 2,80 €.
Trio (4-8-10) (pour 1 €): 29,80 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (4-8): 6,40 € - Pl. (48): 2,90 € - (4-10): 10,80 € - (8-10): 5,40 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (4-8): 22,00 €.
2sur4 (4-8-10-2) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi (4-8-10-2) (pour 3 €). En 4:
99,00 €, en 5: 19,80 €, en 6: 6,60 €.

7 PRIX DE MORGIOU
1 6 Jiosco (E. Hardouin)
2 4 Blacksou (P.-C. Boudot)
3 8 Modina (T. Messina)
4 7 Chez Laurent (I. Mendizabal)
17 partants. 12 Star Prince.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (6): 4,60 € - Pl. (6):
2,20 € - (4): 4,10 € - (8): 13,80 €.
Trio (6-4-8) (pour 1 €): 347,80 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (6-4): 30,30 € - Pl.
(6-4): 14,00 € - (6-8): 38,00 € - (4-8):
78,50 €. Rapports spéciaux (12 non partant):
Gag. (6): 4,60 € - Pl. (6): 2,20 € - (4): 4,10 € (8): 13,80 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (6-4): 57,40 €.
2sur4 (6-4-8-7) (pour 3 €): 16,80 €. Rapport
spécial (12 non partant): 7,80 €.
Multi (6-4-8-7) (pour 3 €). En 4: 2.079,00 €,
en 5: 415,80 €, en 6: 138,60 €, en 7: 59,40 €.
8 PRIX DE CIMIEZ
1 14 Vénéziano (G.-A. Anselin)
2 8 Montesquieu (Alexis Badel)
3 9 Quid Flight (Ronan Thomas)
4 1 Dactilo (F. Forési)
18 partants. 17 Rainbow Runner.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (14): 15,70 € - Pl.
(14): 4,60 € - (8): 2,20 € - (9): 2,30 €.
Trio (14-8-9) (pour 1 €): 87,80 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (14-8): 39,70 € - Pl.
(14-8): 14,00 € - (14-9): 15,90 € - (8-9):
6,30 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (14-8): 130,60 €.
2sur4 (14-8-9-1) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi (14-8-9-1) (pour 3 €). En 4: 787,50 €, en
5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 7: 22,50 €.
Pick 5 (14-8-9-1-15) (pour 1 €): 3.396,70 €. 27
mises gagnantes.

18



LE PROGRES - JEUDI 29 JANVIER 2015

4 PRIX BÉATNICK II
1 5 Alpha d'Azif (M. Mottier)
2 6 Aribo Mix (D. Cordeau)
3 4 Aya de Vandel (T. Duvaldestin)
4 10 Abronia Rânaise (G. Marin)
10 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (5): 3,00 € - Pl. (5):
1,50 € - (6): 1,50 € - (4): 1,80 €.
Trio (5-6-4) (pour 1 €): 8,60 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (5-6): 8,10 € - Pl. (56): 3,20 € - (5-4): 3,80 € - (6-4): 4,30 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (5-6): 10,70 €.
2sur4 (5-6-4-10) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi (5-6-4-10) (pour 3 €). En 4:
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.
5 PRIX ULTRA PETITA
1 2 As de Muze (T. Duvaldestin)
2 3 Athos du Manolet (D. Vallée)
3 1 Anémone du Gîte (R.-W. Denéchère)

4 7 Athos de Marlau (D. Brossard)
16 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (2): 2,10 € - Pl. (2):
1,60 € - (3): 2,40 € - (1): 2,50 €.
Trio (2-3-1) (pour 1 €): 16,10 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (2-3): 10,30 € - Pl. (23): 5,30 € - (2-1): 6,00 € - (3-1): 8,00 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (2-3): 13,80 €.
2sur4 (2-3-1-7) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi (2-3-1-7) (pour 3 €). En 4: 63,00 €, en 5:
12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 3,15 €.
6 PRIX ATAT
1 4 Vasco du Gîte (J.-P. Monclin)
2 11 Un Roi d'Atout (B. Goetz)
3 16 VÄsterbo Face It (C. Chenu)
4 5 Farmer's Julia (T. Duvaldestin)
18 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (4): 4,60 € - Pl. (4):
2,30 € - (11): 2,80 € - (16): 4,00 €.
Trio (4-11-16) (pour 1 €): 64,10 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (4-11): 18,70 € - Pl. (411): 7,90 € - (4-16): 13,80 € - (11-16): 14,90 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (4-11): 36,30 €.
2sur4 (4-11-16-5) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi (4-11-16-5) (pour 3 €). En 4: 409,50 €,
en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 7: 11,70 €.
Pick 5 (4-11-16-5-17) (pour 1 €): 74,10 €. 1.171
mises gagnantes.
7 PRIX DES AMIS DU CHEVAL
1 5 Asis Bot Eur Moel (G. Martin)
2 3 Ussia du Déclic (Mlle A. Lepage)
3 6 Ulf du Reverdy (Mlle P. Gapteau)
4 1 Horton (M. Mottier)
14 partants. Non partant : 2 Viking In Paris.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (5): 3,40 € - Pl. (5):
1,70 € - (3): 1,60 € - (6): 7,00 €.
Trio (5-3-6) (pour 1 €): 42,10 €. Rapports
spéciaux (2 non partant): Gag.(5-3): 4,50 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (5-3): 4,50 € - Pl. (53): 3,00 € - (5-6): 23,60 € - (3-6): 16,90 €.
Rapports spéciaux (2 non partant): Gag. (5):
3,40 € - Pl. (5): 1,70 € - (3): 1,60 € - (6):
7,00 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (5-3): 9,80 €.
Rapports spéciaux (2 non partant): 3,40 €.
2sur4 (5-3-6-1) (pour 3 €): 6,60 €. Rapport
spécial (2 non partant): 3,60 €.
Multi (5-3-6-1) (pour 3 €). En 4: 315,00 €, en
5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 7: 9,00 €.
8 PRIX AUSONE
1 11 Ulysse du Démon (M. D. Pigoury)
2 5 Utopie du Canet (M. I. Jublot)
3 12 Saphir d'Elite (M. J. Mouchard)
4 4 Touquet du Louvet (M. E. Landesque)
16 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (11): 10,10 € - Pl. (11):
3,00 € - (5): 4,10 € - (12): 15,10 €.
Trio (11-5-12) (pour 1 €): 2.461,90 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (11-5): 83,60 € - Pl.
(11-5): 22,60 € - (11-12): 80,20 € - (5-12):
164,00 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (11-5): 186,60 €.
2sur4 (11-5-12-4) (pour 3 €): 37,80 €.
Multi (11-5-12-4) (pour 3 €). En 4: 8.442,00 €,
en 5: 1.688,40 €, en 6: 562,80 €, en 7:
241,20 €.
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N
°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CHEVAL

Oeil.

S/A/R

Poids Jockey

TAUPIN ROCHELAIS
GALLO'S STAR
VANADIUM
SPEEDY FLIGHT
SUNDOWN KAR
GIELO DE SOMOZA
SPEED FEVER
SITUPASSABRION
IRISH BAY
VIOLON DE BRÉJOUX
LOVE GAME
YSAWA
TRIPOLO
OBÉLIO MAMACA
COMPLICATED
YDREAUGEN
SPEEDY BLUE GIRL
UKETA

PO
PO

H8gr.
H5b.b.
H6b.
H7b.
H6b.
H6b.f.
H11b.
H9b.
H6b.
H6al.
H5gr.
H6b.f.
H8b.f.
H6b.
H7b.b.
H6b.f.
F7b.
H7gr.

70
70
70
70
69
69
68,5
68
68
67
67
67
67
66
66
65
64
64

PO
O
PO

O

J. Blandamour
T. Beaurain
R. Schmidlin
A. de Chitray
K. Nabet
B. Lestrade
O. Jouin
L. Suzineau
E. Labaisse
C. Lefebvre
J. Plouganou
D. Cottin
S. Paillard
H. Tabet
E. Chazelle
E. Bureller
M. Danglades
D. Lesot

DÉPART
PRÉVU À
13 H 50
Gains
114.075
53.715
45.930
118.300
61.370
83.910
159.110
60.675
20.950
72.430
31.165
13.420
67.310
35.580
46.825
51.260
40.390
10.585
RHO

SORTIR

Se distraire près de chez vous

Pour joindre le service Culture, Spectacles et Loisirs : lprtempslibre@leprogres.fr

CONCERTS

LYON 1ER

ÉCULLY

« FAIRE DE SA VIE
UNE OEUVRE »

FABIENNE GUYON CHANTE
MICHEL LEGRAND :
« QUAND ÇA BALANCE »

Entourée par trois musiciens de
grand talent, et à travers ses plus
belles oeuvres, connues et moins
connues, elle nous propose avec
“Quand ça balance” un voyage
enluminé sur les notes de Michel
Legrand.
> Jeudi 29 janvier à 20h30. Centre
Culturel. 21 avenue Edouard Aynard.
1 0 € . 8 € p ou r le s d e m a n d e u r s
d'emploi et les étudiants / scolaires.
Tél. 04 78 33 64 33

LYON 1ER
« IDOMÉNÉE » DE MOZART

Direction musicale Gérard Korsten.
Mise en scène Martin Kusej. Nouvelle production. En coproduction
avec le Royal Opera House de
Londres et l’Opéra des Flandres.
Durée 3h30 environ.
> Jeudi 29 janvier à 20h, > samedi 31
janvier à 20h, > lundi 2 février à 20h,
> mercredi 4 février à 20h, > vendredi

6 février à 20h. Opéra de Lyon. Place
de la Comédie. 94 €. 10 € réduit. Tél.
04 69 85 54 54
www.opera-lyon.com

LYON 4E
BALMINO EN CONCERT

Avec David Suissa aux guitares et
Pascal Seixas à la contrebasse
pour un répertoire folk-blues à la
française.
> Du jeudi 29 janvier au vendredi 30
janvier à 20h. Agend'Arts. 4 rue de
Belfort. 10 €. 5 € pour les adhérents.
Tél. 04 78 42 48 71

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

PIERRE-BÉNITE
CONCERT VOCAL

De la classe de chant ainsi que
l’ensemble vocal afro-cubain Kay
La. Sur le thème de la mer, des
pièces de diverses esthétiques
(comptine enfantine, chanson
française, classique, jazz), en solo,
en duo, et en ensemble. Entrée
libre dans la limite des places disponibles.
> Jeudi 29 janvier à 20h. Espace Musical Paul Roucart. 107 rue Ampère. 7
€. Tél. 04 78 50 05 22

ENCHÈRES
LYON 3E
BIJOUX, COUVERTS
ARGENT, GUITARE,
SAC VUITTON

Exposition jeudi 29 de 9 h à 10 h
30.
> Jeudi 29 janvier à 13h. Crédit municipal. 221 rue Duguesclin. Tél. 04 72
60 63 72
www.credit-municipal-lyon.fr

LYON 6E
BON MOBILIER, TABLEAUX,
BIBELOTS

> Jeudi 29 janvier à 14h. Hôtel des

ventes des Brotteaux. 13 bis place
Jules Ferry. Tél. 04 37 24 24 24
www.aguttes.com

EXPOSITIONS
RHO

Expo autour d'un collectif de 6
artistes canadiens, représentés
par la galerie Joyce Yahouda. Certains d’entre eux mettent en scène
des artistes (musique rock, opéra
ou arts visuels) qui ont su s’inventer à travers leur art. D’autres
nous montrent un monde visuel
de dessins ou de peintures oniriques
> tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis de 14h30 à 19h. Jusqu'au
samedi 14 février. Galerie Françoise
Besson. 10 rue de Crimée. Tél. 06
07 37 45 32. 04 78 30 54 75

EXPOSITION
« JACQUELINE DELUBAC »

Star du cinéma et du théâtre dans
les années 30, celle qui fut la troisième épouse de Sacha Guitry a
rassemblé au cours de sa vie une
i m p re s s i o n n a n t e co 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 €.

CHARLES MALLE & JENNY
JACOTTET

Peintures de Charles Malle et
sculptures de Jenny Jacottet.
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche de 10h à 13h et de 14h
à 19h. Jusqu'au samedi 14 mars.

Galerie Estades. 61 quai Saint-Vincent. Tél. 04 78 28 65 92

« SYNTONE »
DE HANIEH DELECROIX

Jusqu’au 1er février 2015, le film
"Jules César" extrait de la série
"Panser Joyce à mi-maux" de
Hanieh Delecroix et Sylvia Santana, est présenté au Musée du quai
Branly pour l’exposition "Joyce
Mansour, poétesse et collectionneuse". La galerie Regard Sud présente l’intégralité de la série.
> Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche de 14h à 19h. Jusqu'au
samedi 28 février. Galerie Regard
Sud. 1/3 rue des Pierres-Plantées.
Tél. 04 78 27 44 67
www.regardsud.com

VERNISSAGE
DE BENJAMIN LEVESQUE

En présence de l'artiste. Exposition visible jusqu'au 14 mars. Du
mercredi au samedi de 15 à 19
heures.
> Jeudi 29 janvier de 18h à 20h30.
Galerie Anne-Marie et Roland Pallade.
35 rue Burdeau. Tél. 09 50 45 85 75

LYON 2E
EXPOSITION PERMANENTE

De peintures régionales et européennes des XIXe et XXe siècles.
Les samedis de 10h à midi, les
mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 12h30 et de 15h à
18h et les lundis de 15h à 18h.
Galerie du Rhône. 4 rue Laurencin.
Tél. 04 78 38 21 46. 06 75 74 90 72

STAR WARS IDENTITIES

Visite en dix étapes dans l'univers
de la saga mythique : maquettes
de vaisseaux, costumes, dessins,
mannequins... Plus de 200 objets
provenant de la collection personnelle de George Lucas, parcours
multimédia et interactif. A partir
de 8 ans.
> Les dimanches et samedis de 9h30
à 20h et les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 11h à 19h30.
Jusqu'au dimanche 19 avril. La Sucrière. 49-50 quai Rambaud. Tél. 04 27
82 69 40

LYON 4E
MIK A. BONIFACE À LA

GALERUE

Exposition des peintures de l'artiste : cinq vitrines pour cinq théories
revisitées. Sous des aspects figuratifs, il représente sa vision du
temps et de son emprise.
Tous les jours de 10h à 18h.
Jusqu'au samedi 14 février. La Galerue. Angle rue Belfort et rue d’Ivry.
Gratuit. Tél. 04 78 28 62 04
www.lagalerue.fr

LYON 5E
EXPOSITION "EXALTATION
TROPICALE"

Tableaux de l'artiste peintre Daniel
de Los Santos de la République
Dominicaine.
Les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 9h30 à midi et de
14h30 à 18h et les lundis de 14h à
18h. Jusqu'au vendredi 20 février.

Maison de l'Amérique latine. 2 rue
Lainerie. Tél. 04 78 30 14 08

ALAN WOLFSON : "NEW
YORK URBAN VISIONS"

Exposition de l'artiste miniaturiste
new yorkais pour une rétrospective au travers de ses 19 oeuvres
couvrant sa période créatrice de
1982 à 2014.
Tous les jours de 10h à 18h30.
Jusqu'au dimanche 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
"FAST & SLOW"

L'exposition s’articule autour de
deux séries d’oeuvres de Pascale
Marthine Tayou : les Poupées Pascale feront écho aux objets rituels
de la collection, et les Afros seront
présentés avec des paléo-monnaies africaines.
> Tous les jours sauf le lundi de 14h à
18h. Jusqu'au dimanche 15 février.
Musée africain. 150 cours Gambetta.
Tél. 04 78 61 60 98

SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET
« TISSAGE DU VELOURS
DE SOIE DANS L'OUEST
LYONNAIS »

Expo abordant les sujets suivants :
la culture du mûrier au XIXe siècle
; la sériciculture ; "de la flotte à la
cannette" ; le tissage du velours ;
le velours uni coupé au fer ; le
métier à tisser ; évolution et déclin
du tissage ; documents anciens ;
le velours au microscope électronique.
les lundis, mardis, mercredis et
jeudis de 9h à midi et de 14h à
17h et les vendredis de 9h à midi
et de 14h à 16h30. Jusqu'au vendredi 30 janvier. Office de Tourisme

peintures et sculptures.
Tous les jeudis, vendredis, samedis, dimanches de 10h à 19h.
Jusqu'au dimanche 1er février. La
Cité des Antiquaires. 117 bd Stalingrad. Gratuit. Tél. 06 82 55 84 94
www.lhivernaldelyon.com

RENCONTRES
LYON 3E
CONFÉRENCE SUR MATISSE

Artagora et Damien Capelazzi présentent un cycle de conférences
d'histoire de l'art pour tous "L'histoire de l'art autrement dit...".
Venez découvrir l'oeuvre et la vie
de Matisse.
> Jeudi 29 janvier de 14h30 à 16h, de

19h à 20h30. Palais de la Mutualité.
1 place Antonin-Jutard. 11 €. 5 € pour
les demandeurs d'emploi et les étudiants / scolaires. Tél. 06 48 74 91 94

LYON 8E
CONFÉRENCE WERNER
HERZOG

Conférence animée par Hervé
Aubron, critique de cinéma, spécialiste du réalisateur, et co-auteur
a ve c E m m a n u e l B u rd e a u d e
"Manuel de survie, entretien avec
Werner Herzog". Suivie à 19
heures de la projection du film
"Grizzly Man". Réservation conseillée. Le retrait d'un ticket est
nécessaire.
> Jeudi 29 janvier à 19h30. Institut
Lumière. 25 rue du Premier-Film.
Gratuit. Tél. 04 78 78 18 95
www.institut-lumiere.org

VAULX-EN-VELIN
LUMIÈRES SUR LE SOLEIL

Dans le cadre de l’Année Mondiale
de la Lumière. Avec Nicole Vilmer,
astrophysicienne au Laboratoire
d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique (LESIA)
de l’Observatoire Paris.
> Jeudi 29 janvier à 20h. Le Planétarium. Place de la Nation. Gratuit. Tél.
04 78 79 50 13

SPECTACLES
BRIGNAIS

20h. Ecole de musique. 102 Chemin
des Chassagnes. Tél. 06 60 69 10 21.
04 78 86 62 00
www.lasemaineduson.org

LYON 1ER
« LA TORTUE DE DARWIN »

Harriet, vieille dame fantasque et
au physique étrange, se dit la
tortue de Darwin, portant sur son
dos 200 ans d'histoire. Sans
papiers, elle échange son savoir
historique contre un voyage retour
aux Galapagos. Spectacle relevé,
cocasse, émouvant, malicieux...
Suspendu entre réalité et fiction.
> Jeudi 29 janvier à 20h30, > vendredi
30 janvier à 20h, > samedi 31 janvier
à 20h30, > dimanche 1er février à 18h,
> jeudi 5 février à 20h30, > dimanche

8 février à 18h. Théâtre Le Fou. 2 rue
Fernand-Rey. 14 €. 12 € pour les
demandeurs d'emploi et les groupe
de + de 10 et 9 € pour les étudiants /
scolaires et les enfants. Tél. 06 79 67
65 11

« LE MAÎTRE
ET LE CHANTEUR »

Une comédie tragique sur airs
d'opéras de Michel Heim. Pour
décrocher le rôle de Macbeth à
l'opéra de Paris, un jeune homme
se présente au cours d'un Maestro
ayant connu jadis la gloire. La
leçon tourne en une joute lyrique
révélant à travers leurs excès, la
vérité des protagonistes.
> Du jeudi 29 janvier au vendredi 30
janvier à 20h30. Théâtre Etoile
Royale. 17 rue Royale. 15 €. Tél. 04
78 39 21 68
www.theatre-etoileroyale.fr

« YAACOBI ET LEIDENTAL »

Théâtre musical en 30 tableaux et
12 chansons (1h45, dès 10 ans).
Compagnie du Vieux Singe. Mise
en scène Ophélie Kern.
> Jeudi 29 janvier à 19h. Théâtre des
Clochards Célestes. 51 rue des
Tables-Claudiennes. 15 €. 11 € et 8 €,
jeudi tarif unique à 8 €. Tél. 04 78 28
34 43

FESTIVAL AIRE DE JEU

THÉÂTRE

L’histoire de St-Maurice, paisible
bourgade où il fait bon vivre. Le
Docteur Knock successeur du Dr
Parpalad arrive avec de «nouvelles méthodes révolutionnaires».
En trois mois, ce village devient
une turbulente bourgade où il fait
bon être malade : Un homme bien
portant est un malade qui s'ignore
> Du jeudi 29 janvier au vendredi 30

Chamousset en Lyonnais. Le Pontet.
Tél. 04 74 70 90 64

janvier à 20h30. Le Briscope. 10 €. 8
€ pour les étudiants / scolaires, les
jeunes (- de 18 ans) et les fncta. Tél.
04 78 33 38 06. 04 26 65 70 45
http://treteauxecully.free.fr

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

BRON

A LA MAISON DE PAYS

« DRÔLE D'ENDROIT
POUR DES RENCONTRES »

Expositions : Afrique : visions
d’artistes, regard d’artistes des
Monts du Lyonnais sur l’Afrique :
paysages, portraits, sculptures...
Du 10 janvier au 1er février.
Partir... Voyager, déclinaison sur le
thème du voyage), jusqu'au
dimanche 17 mai.
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à midi et
de 14h à 18h et les dimanches de
10h à midi et de 15h à 18h.
Jusqu'au dimanche 17 mai. A la

ments de musique. Conférences,
les loisirs sonores et leurs enjeux.
Festival du classique au contemporain, mini-concerts. Présentation
de la carte postale sonore mulatine.
> Jeudi 29 janvier à 20h, > samedi 31
janvier à 18h, > vendredi 6 février à

24e rencontres du cinéma français. Pendant 5 jours, des courts
et longs métrages, des avant-premières, des documentaires, une
table ronde en présence des équipes des films.
> Du jeudi 29 janvier au dimanche 1er
février de 10h à 23h. Cinéma Les
Alizés. 214 avenue Franklin-Roosevelt. 6,50 €. 26 € pass, 4,90 € pour
les adhérents et 4 € pour les jeunes (de 14 ans). Tél. 04 78 41 05 55

4e édition du festival international
danse et musique. 1 compositeur
Kalevi Aho (Finlande) et 4 chorégraphes : Maud Le Pladec, Okwui
Okpokwasili (France / EU), Loge
22 (France) et Adam Linder (Australie / Allemagne). Sur scène et
en live, les partitions les plus
audacieuses sont mises en mouvement.
> Du jeudi 29 janvier au samedi 31
janvier Les Subsistances. 8 bis quai
Saint-Vincent. 8 €. Tél. 04 78 39 10
02

« COMME
IL VOUS PLAIRA »

Pièce comique de William Shakespeare, par la Cie Chariot de Thespis. 4 comédiens et 1 violoncelliste
sur scène pour vous faire découvrir la magie de cette pièce, drôle
et rythmée, accessible à tous les
publics. Une comédie réunissant :
amour, trahison, enchantement...
> Du jeudi 29 janvier au samedi 31
janvier à 20h30, > dimanche 1er
février à 16h, > mardi 3 février à
20h30, > mercredi 4 février à 19h30, >
du jeudi 5 février au samedi 7 février
à 20h30, > dimanche 8 février à 16h.
Espace 44. 44 rue Burdeau. 16,80 €.
13,80 € réduit. Tél. 04 78 39 79 71

Maison de Pays. Place de l'Eglise.
Gratuit. Tél. 04 78 48 64 32

LA MULATIÈRE

LYON 2E

VILLEURBANNE

SEMAINE DU SON

Ateliers : découvertes danses,
contes et rythmes du Congo; Mon
ordinateur est un instrument de
musique; prise de son d'instru-

« FARINELLI-XXIE-SEXE »

L'HIVERNAL DE LYON

59e Salon d'hiver. Exposition de

Conception et texte Pierre-Alain
Four. Ensemble Boréades en coopération avec l’Ensemble Céladon.
Suite du cycle Castrats / Divas /
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Se distraire près de chez vous

Pour joindre le service Culture, Spectacles et Loisirs : lprtempslibre@leprogres.fr

Rockers, après Hendrix-XVIIe-Ciel,
ce second volet portera un regard
contemporain sur une figure du
chant baroque, le castrat Carlo
Broschi dit Farinelli (1705-1782).
Les dimanches à 17h, les lundis à
19h et les jeudis, vendredis et
samedis à 20h30. Jusqu'au lundi 2
février. Théâtre des Marronniers. 7
rue des Marronniers. 15 €. 12 €
réduit. Tél. 04 78 37 98 17

« LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS »

Un road-movie déjanté où se
côtoient une princesse indienne,
Jack le plus grand looser de
l'Ouest et l'inspecteur de police le
plus nul de toutes les séries allemandes.
Tous les jours à 19h40. Jusqu'au
samedi 4 avril. Comédie Odéon. 6
rue Grolée. 25 €. 20 € 2e catéogorie.
Tél. 04 78 82 86 30

"EN ROUE LIBRE"

Claudia Stavisky nous fait découvrir Pénélope Skinner, jeune
auteure anglaise, dont le théâtre
comporte toute l’acidité et l’irrévérence des meilleures séries anglosaxonnes.
Tous les jours à 20h. Jusqu'au
dimanche 1er février. Théâtre Les
Ateliers. 5 rue Petit-David. 20 €. 15 €
pour les demandeurs d'emploi et les
étudiants / scolaires et 12 € pour les
jeunes et les adhérents. Tél. 04 78 37
46 30

LYON 5E
"L'AFFAIRE
EST DANS LE SAC"

Comédie satyrique de Bernard
Jadot, tendrement coquine, légèrement féministe et totalement irrésistible. Sur les planches, le quatuor Audrey Dupont, Charlotte
Robin, Alexandra Coste et Bernard
Jadot, propose un ballet loufoque.
Tous les jeudis, vendredis, samedis à 20h30. Jusqu'au samedi 31
janvier. Théâtre la Maison de Guignol.

2 montée du Gourguillon. 18 €. 15 €
réduit. Tél. 04 72 40 26 61
www.lamaisondeguignol.fr

MUSTAPHA EL ATRASSI

Il nous fait l'honneur de venir
roder son nouveau spectacle.
Spectacle déconseillé au - de 12
ans.
> Du jeudi 29 janvier au vendredi 30
janvier à 21h30, > du mercredi 4
février au jeudi 5 février à 21h30.
Espace Gerson. 1 place Gerson. 16 €.
6 € réduit. Tél. 04 78 27 96 99

YANN GUILLARME
« ON N'EST PAS À L'ABRI
D'UN SUCCÈS »

Comédien, humoriste indomptable, véritable showman, Yann
Guillarme est de retour avec son
tout nouveau one man show passant de la sobriété au délire le
plus total.
> tous les jours sauf le lundi et le
dimanche à 19h45. Jusqu'au samedi 7
mars. Le Boui Boui. 7 rue Mourguet.
17 €. Tél. 04 72 05 10 00

per de l'idée qu'il est con. Le
risque est alors pour lui de le
devenir...
> Du jeudi 29 janvier au vendredi 30
janvier à 20h30, > samedi 31 janvier à
19h, à 21h. Espace Gerson. 1 place
Gerson. 16 €. 12 € réduit. Tél. 04 78
27 96 99

LYON 7E
« BOVARY »

(Variation autour de Madame
Bovary et Gustave Flaubert). Avec
des extraits du roman de Flaubert.
Amour, gloire et massacre. Jeu :
David Lelièvre. Mise en scène :
Mathieu Huot. Compagnie Mahu.
> Du jeudi 29 janvier au vendredi 30

janvier à 19h30. Théâtre de l'Elysée.
14 rue Basse-Combalot. 12 €. 10 €
réduit. Tél. 04 78 58 88 25
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LYON 8E
MOURAD MERZOUKI :
PIXEL

Compagnie Käfig. Création mêlant
hip hop et vidéo interactive pour
10 danseurs. Par le biais de projections lumineuses qui accompagnent les mouvements des danseurs, l’objectif est de trouver le
subtil équilibre entre réel et virtuel, énergie et poésie, fiction et
prouesse technique.
> Jeudi 29 janvier à 20h30. Maison de
la Danse. 8 avenue Jean-Mermoz. 29
€. 25 € série 2 et 17 € pour les jeunes
(- de 18 ans). Tél. 04 72 78 18 00

VAULX-EN-VELIN
THÉÂTRE « EUROPEANA,
UNE BRÈVE HISTOIRE
DU XXE SIÈCLE »

La lecture d'Europeana de Patrik
Ourednik est passionnante et
déroutante. L'histoire se déroule
de façon impressionniste, dans un
apparent désordre. Europeana,
c'est un instant décalé et précieux,
une petite prose revigorante avant
d'aborder un nouveau siècle...
> Jeudi 29 janvier à 19h30, > vendredi
30 janvier à 20h30. 13 €. Tél. 04 72
04 81 18
www.centrecharliechaplin.com

VISITES
LYON 1ER
VISITE « HISTOIRE
DE L'ART »

Pour approfondir votre regard sur
les collections du musée et aborder les grands périodes de l'histoire de l'art. Thème de la visite "Le
néoclassicisme en Europe". Sur
réservation.
> Jeudi 29 janvier à 10h15, > dimanche
1er février à 10h15. Musée des
Beaux-Arts de Lyon. 20 place des
Terreaux. 3 €. Tél. 04 72 10 17 40

THÉÂTRE
COMME IL VOUS PLAIRA
Une COMEDIE réunissant tous les
ingrédients des pièces
de SHAKESPEARE: Amour,
Sensualité, Trahison...«On rit du
début à la fin, le Chariot de Thespis ne manque pas de talent. L’on
ne tombe jamais dans le ridicule.
Leur jeu oscille entre le bouffon et
le burlesque. Tout est bon pour
montrer qu’une comédie n’est pas
qu’un divertissement pascalien. »
(Gazettarium)
«Une pièce vivifiante et enjouée! »
(Loisirs Beaujolais).
TLJ 20 h 30 /merc. 19 h 30/ dim.
16 h. Relâche lundi.
ESPACE 44 / 44 rue Burdeau, LYON
1er Métro Croix Paquet.
www.espace44.com
Réservation: 04 78 39 79 71.
UN AVARE
d’après MOLIERE, Jean Pierre et
Sylvie, par la Cie du Voyageur Debout. 3 comédiens, 11 personnages masqués, 10 marionnettes au
service d’Un Avare. Un spectacle
réjouissant. Cette version donne
toute sa truculence aux personnages dont la plastique est proche
de la BD ( Brigitte lectrice de TELERAMA). Ils ont dépoussiéré Molière
( L’EVEIL HEBDO).
Jeudi 5 Vend. 6/02 à 20 h 30. Salle
Paul GARCIN, Impasse Flesselles.
LYON 1er.
www.espace44.com
Espace 44 :
Réservation: 04 78 39 79 71.

CAFÉ THÉÂTRE HUMOUR
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 : 15€ à 18€
Au Théâtre la Maison de Guignol
2 montée du Gourguillon Lyon 5
Réservations au : 04 72 40 26 61

DÉCOUVERTE
DE L'ANTIQUAILLE

CHASSEZ LE NATURISTE,
IL REVIENT AU BUNGALOW!
Dans un centre naturiste, Fred, Pat,
Yvette, Maryse et Fred croient
beaucoup aux vertus du naturisme.
Les 3 Frères Sandeau enfin réunis
sur la scène dans une comédie au
poil.
Les jeudis, vendredis, samedis à
21h30. Tarifs : 15€ à 18€
Au Théâtre la Maison de Guignol
2 montée du Gourguillon Lyon 5
Réservations au : 04 72 40 26 61

> Tous les jours sauf le lundi et le
mardi de 10h à 17h. Fermé les dimanche 5 avril, samedi 4 avril. L'Antiquaille. 49 montée Saint-Barthélémy.
7 €. 4 € réduit et gratuit pour les
enfants (- de 6 ans).
Tél. 09 72 41 14 98

THEATRE DE LULU SUR LA
COLLINE
10 ANS DE MARIAGE La nouvelle
comédie d’Alil VARDAR mardi au
vendredi 19h30, samedi 20h.
Tarif 20 €, 18€, 15€, 10€.
Résa : 04 72 98 36 28
60 rue Victor Lagrange Lyon 7
Métro Jean Macé

LYON 5E
L'Antiquaille, espace culturel du
Christianisme à Lyon, est ouvert
au public pour découvrir l'histoire
des premiers chrétiens à travers
un parcours culturel : le cachot de
Saint-Pothin et la splendide crypte
des mosaïques.

LE MUSÉE DE GUIGNOL

Le Petit Musée fantastique de Guignol est un musée sur 2 étages,
audio-guidé en français, anglais,
espagnol, italien et japonais. Une
exposition de marionnettes du
monde ainsi que l'historique de la
création de Guignol sont présentés.
> Tous les jours de 10h30 à midi et de
14h à 18h30. Jusqu'au mercredi 30
septembre. Place Saint-Jean / MJC
Vieux-Lyon. 6 rue Saint-Jean. 5 €. 3
€ pour les étudiants / scolaires et les
enfants (- de 12 ans). Tél. 04 78 37
01 67

« A VOUS DE JOUER »
AU MUSÉE

Jouez les figurants en incarnant un
personnage de péplum, le temps
d’un parcours insolite. Tous
publics. Sans réservation, dans la
limite des places disponibles. Tarif
: droit d’entrée + 2€.
> Jeudi 29 janvier à 15h. Musée galloromain de Fourvière. 17 rue Cléberg.
4 €. 2,50 € réduit. Tél. 04 72 38 49
30
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THEATRE DE LULU SUR LA
COLLINE
LE CLAN DES DIVORCEES
Le succès d’Alil Vardar aux 2 millions de spectateurs ! samedi 18 h
Tarif : 20€, 18€, 15€, 10€
Résa : 04 72 98 36 28
60 rue Victor Lagrange Lyon 7
Métro Jean Macé
THEATRE DE LULU SUR LA
COLLINE
NUIT D’IVRESSE
Le succès phénoménal de
Josiane BALASKO. Dimanche 18h
(sauf le 18/01), lundi 19h30, jeudi
et vendredi 21h30 semaine paire
jusqu’à fin février Tarif : 20€, 18€;
15€, 10€. Résa : 04 72 98 36 28
60 rue Victor Lagrange Lyon 7
Métro Jean Macé
THEATRE DE LULU SUR LA
COLLINE
ILS SE SONT AIMES ! Deuxième
épisode de la trilogie de Pierre
PALMADE. Dimanche 16h, jeudi et
vendredi 21h30 semaine impaire
jusqu’à fin février. Tarif : 20€, 18€,
15€, 10€. Résa : 04 72 98 36 28
60 rue Victor Lagrange Lyon 7
Métro Jean Macé

JEUNE PUBLIC

GUIGNOL ET LE CROCODILE DE
OUAGADOUGOU
Guignol, amnésique, se réveille en
pleine rue de Ouagadougou,
sans parvenir à se souvenir de
comment il a atterrit là.
Les mercredis à 16h, samedis et
dimanches à 10h30, 14h30 et
16h.
Tarifs : 9€ à 11€
Au Théâtre la Maison de Guignol
2 montée du Gourguillon Lyon 5
Réservations au : 04 72 40 26 61

CONCERT

TANGO DE LOS MAESTROS
CONCERT
Dimanche 1er Février à 15h
Bourse du Travail
Ce spectacle présente les grands
classiques, orchestres et chanteurs
ayant marqué l’histoire du tango
ainsi que les artistes contemporains qui continuent à être saisis et
influencés par la puissance de
cette musique et de cette danse
intemporelle aux infinies possibilités de composition. Chanteurs,
musiciens et danseurs vous le feront vivre et ressentir au fond de
vous-même..
17€ à 34€
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.

EXPO GALERIES

L’HIVERNAL DE LYON
59ème SALON D’HIVER
du 15 Janvier au 1er Février 2015
jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h
LA CITE DES ANTIQUAIRES
117 bvd Stalingrad 69100 Villeurbanne

SALONS

34ÈME SALON ANTIQUITES
BROCANTE ET COLLECTIONS DE
COUZON AU MONT D’OR
les samedi 31 janvier et dimanche
01 février à la Salle d’Animation
Rurale. Ouvert au public de 9H30
à 18H30- Exposants professionnels
sur 2500m2 couverts pour tous les
goûts et tous les budgets-Buvette+restauration. Salon organisé
par les parents d’élèves au profit
des écoles de Couzon.- Entrée 2€
antiquites-brocante.couzon.net

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 74€
- Menu Prestige 85€
(formule tout compris avec
apéritif, repas, boissons).
3 heures de spectacle
autour d’un repas gourmand.
Plumes, strass et paillettes et le
célèbre French Cancan dans la
plus pure tradition des cabarets
parisiens. Artistes de Music-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’accordéon ou du disco sur les pistes
de danse. Comité d’entreprise,
collectivités, associations...,
vous fêtez un événement ?
nous avons la solution !
VENDREDI 30 JANVIER : repas
spectacle dansant avec la
grande revue du cabaret suivi
d’un thé dansant avec le célèbre
accordéoniste DAMIEN POYARD.
Tarif spécial : 59€ par personne
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 SaintEtienne et 30 minutes de Roanne.
Jeans et baskets interdits.
Tous les jeudis (14h30-20h00)
et les dimanches (14h30-20h00)
JEUDI 29 JANVIER :
de 14h30 à 20h
BUFFET DANSANT
entrée + conso 12€
VENDREDI 30 JANVIER :
15H30 thé dansant avec
DAMIEN POYARD.
Entrée 12€ + Conso.
REPAS SPECTACLE DANSANT
avec la grande revue du cabaret ST MARTIN ,terminez sur
un pas danse avec l’accordéoniste DAMIEN POYARD
Samedi 31 JANVIER :
à partir de 21h30 SOIREE
ANNEES 80’ dans une
ambiance de folie sous une
avalanche de cadeaux !
entrée + conso 12€
Dimanche 1er FEVRIER :
à partir de 14h30 avec 2 salles ouvertes, 400 places assises , 230 m2 de piste : buffet
dansant avec SYLVIE
MAUBERT championne
du monde d’accordéon
entrée + conso 12€
DATES A RETENIR
JEUDI 5 FEVRIER :
de 14h30 à 20h BUFFET DANSANT avec JEROME ARNAUD
entrée +conso 12€
Dimanche 8 FEVRIER :
à partir de 14h30 avec
MICHEL CHEVARIN 2 salles ouvertes , 400 places assises ,
230 m2 de piste : buffet dansant. Entrée + conso 12 €

DANCING
LE LYDO
est heureux de vous accueillir tous
les jrs à partir de 14H sauf les mardis et jeudis à l’ exception des jrs
fériés
Les lundis à 14h: après-midi dansante
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 24/01 à partir de 21h30
soirée rock, latino, avec DJ MARIO
entrée conso, vestiaire 12€
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

Retrouvez

l’info en

temps réel

sur
leprogres.fr
RHO

CINEMA
VIENT DE SORTIR : (N)
ON A AIMÉ.
PAS DU TOUT*, UN PEU**
BEAUCOUP***
PASSIONNÉMENT****

Les films à l'affiche dans la région
ANNE ROUMANOFF : AIMONSNOUS LES UNS LES AUTRES
> Lyon : Pathé Bellecour / Pathé Vaise
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

LES ARISTOCHATS

108 ROIS-DÉMONS
> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Part Dieu 4 /
Comoedia / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

2 TEMPS, 3 MOUVEMENTS (N)
Drame de Christophe Cousin avec Aure
Atika, Antoine L’Ecuyer, Zacharie Chasseriaud. France - Canada (2015 - 1 h 25).
Victor vient d’emménager au Québec avec
sa mère. Dans son nouveau lycée, il accumule les retards et les rendez-vous chez le
proviseur. Un jour, il assiste à un évènement violent qui va le bouleverser et entraîner chez lui une perte totale de
repères...
> Lyon : Le Cinéma Opéra

A MOST VIOLENT YEAR
> Lyon : Pathé Cordeliers / Cinéma Saint
Denis Lyon / Comoedia
> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan
> Ecully : Ecully Cinéma
> Pierre-Bénite : Maison du Peuple
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet

L’AFFAIRE SK1
> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité
Internationale
> Caluire-et-Cuire : Cinéma Le Méliès
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> St-Priest : Le Scénario

LES AILES DE L’ESPOIR
> Lyon : Ciné Lumière

> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville

LES ASCENSIONS DE WERNER
HERZOG
> Lyon : Ciné Lumière

ASTÉRIX - LE DOMAINE DES
DIEUX ****
> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 2 / UGC Ciné
Cité Internationale
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville

ASTÉRIX - LE DOMAINE DES
DIEUX, EN 3D ****
> Brignais : Méga CGR Brignais

LES AVENTURES D’EMILE À LA
FERME

> Rillieux-la-Pape : Ciné Rillieux

> Tarare : Cinéma Jacques Perrin

LA BALADE SAUVAGE
> Mornant : Salle Jean Carmet

BANA MASAL ANLATMA
> Lyon : Le Cinéma Opéra

BÉBÉ TIGRE
> Lyon : Le Cinéma Opéra
> Meyzieu : Ciné Meyzieu

BON VOYAGE, DIMITRI !
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> St-Priest : Le Scénario

CAPTIVES
> Lyon : Le Cinéma / Cinéduchère
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe

CARICATURISTES - FANTASSINS
DE LA DÉMOCRATIE

> Lyon : Le Cinéma Opéra

> Belleville : L’Idéal Cinéma

CHARLIE’S COUNTRY

> Lyon : Pathé Cordeliers / Pathé Vaise
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

CHIC !
> Charbonnieres-les-Bains : Alpha
> St-Symphorien-d’Ozon : Espace L. Labé

ALDA ET MARIA
ALICE AU PAYS DES
MERVEILLES

CHARLIE MORTDECAI
Comédie policière de David Koepp avec
Gwyneth Paltrow, Johnny Depp. EtatsUnis (2015 - 1 h 46).
L’historien d’art excentrique et très honorable Charlie Mortdecai, part à la recherche
d’un tableau, volé par les nazis pendant la
Seconde Guerre mondiale, et qui serait la
clef de la cachette de l’or du IIIe Reich.
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 2 / UGC Ciné
Cité Internationale / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche

> Lyon : Le Cinéma
> Caluire-et-Cuire : Cinéma Le Méliès
> Meyzieu : Ciné Meyzieu

COLD IN JULY
COMING HOME
> Mornant : Salle Jean Carmet
> Tarare : Cinéma Jacques Perrin

LA DAME EN NOIR 2 : L’ANGE DE
LA MORT
> Lyon : Pathé Cordeliers
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

DE LA NEIGE POUR NOËL
> Caluire-et-Cuire : Cinéma Le Méliès
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups

DISCOUNT
Comédie de Louis-Julien Petit avec Pascal Demolon, Corinne Masiero, Olivier
Barthelemy. France (2015 - 1 h 45).
Pour lutter contre la mise en place de
caisses automatiques qui menace leurs
emplois, les employés d’un Hard Discount
créent clandestinement leur propre « Discount alternatif », en récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés…
> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Ciné Cité Internationale / Pathé Vaise
> Ecully : Ecully Cinéma
> St-Priest : Le Scénario
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups

DISPARUE EN HIVER

COPS - LES FORCES DU
DÉSORDRE
Comédie de Luke Greenfield avec Jake
Johnson, Damon Wayans Jr., Rob Riggle.
Etats-Unis (2015 - 1 h 45).
Lorsque deux amis se déguisent en policiers pour une soirée, ils deviennent rapidement la nouvelle sensation du quartier
et prennent goût à leur nouveau pouvoir.
Mais lorsque ces nouveaux “héros” se retrouvent mêlés à un véritable réseau de
truands et de détectives corrompus, ils
vont devoir mettre de côté leur fausse
plaque et agir en “vrais” flics !
> Lyon : UGC Part Dieu 4
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

EAU ARGENTÉE
> Lyon : Comoedia

EDEN *
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups
> Villeurbanne : Le Zola

LES ENCHAÎNÉS
> Lyon : Ciné Lumière

LES ENFANTS DU PARADIS
> Lyon : Ciné Lumière

EXODUS: GODS AND KINGS
> Lyon : UGC Part Dieu 2 / Cinéma Saint
Denis Lyon / Cinéma Bellecombe
> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan

LYON 1

> Captives (VO) Je. : 20 h 45 ve. : 13 h 45 - sa. : 21 h 50 - di. :
18 h 10 - lu. : 16 h 45
> La Terre éphémère (VO)
Je. : 16 h 15 - ve. : 20 h - sa. :
18 h 10 - di. : 14 h 25
> Fidelio, l’odyssée d’Alice
Je. : 14 h 25 - ve. : 18 h 15 - sa. :
20 h - di. : 16 h 20
> Charlie’s Country (VO)
Sa. : 16 h 15 - lu. : 20 h 45
> White God (VO) Ve. : 21 h 50 di. : 20 h 15 - lu. : 18 h 40
> National Gallery (VO)
Lu. : 13 h 45
> Léviathan (VO) Je. : 18 h 10 ve. : 15 h 45 - sa. : 13 h 45

■ LE CINÉMA OPÉRA
6, rue Joseph Serlin

> 2 temps, 3 mouvements
(VO) Me. : 16 h - je., lu. : 18 h 30 ve. : 13 h 30 - di. : 20 h 05 ma. : 17 h
> Someone You Love (VO)
Me. : 19 h 15 - je., ve. : 16 h 45 sa. : 17 h 45 - di. : 21 h 40 - lu. :
20 h 20
> Alda et Maria (VO) Me. : 21 h je., ve. : 20 h 20 - sa. : 14 h 10 lu. : 16 h 45 - ma. : 15 h 15
> Bébé Tigre Me. : 17 h 35 ve., lu. : 15 h 10 - di. : 18 h 25 ma. : 20 h 30
> Mon Amie Victoria Je. : 15 h 05 ve., ma. : 18 h 30 - sa. : 16 h
> Fatih’in Fedaisi Kara Murat
(VO) Ve., sa. : 22 h 15
> Bana Masal Anlatma (VO)
Di. : 16 h 30 - lu. : 22 h
> Mucize (VO)
Sa. : 19 h 40 - di. : 14 h

LYON 2

■ PATHÉ BELLECOUR
79, rue de la République
> Toute première fois 11 h 20 13 h 55 - 16 h - 18 h 05 - 20 h 20 22 h 30 - (VF sous-titrée) je. :
20 h 20 - sa. : 13 h 55
> Imitation Game (VO)
10 h 45 - 13 h 50 - 16 h 25 19 h 20 - 22 h 10
RHO

> Into the Woods... (VO)
11 h 15 - 14 h 05 - 16 h 55 19 h 40 - 22 h 20
> Snow Therapy (VO)
10 h 40 - 14 h - 17 h 15 19 h 50 - 22 h 25
> Une merveilleuse histoire
du temps (VO) 10 h 50 - 14 h
15 (sf sa.) - 16 h 55 (sf sa.) 19 h 35 (sf ve., sa.) - 22 h 20
(sf sa.) + séance suppl. : sa. :
13 h 25
> Charlie Mortdecai (VO)
10 h 50 - 13 h 20 - 15 h 35 17 h 55 (sf lu.) - 20 h 15 (sf
lu.) - 22 h 30 (sf lu.)
> Taken 3 (VO)
10 h 40 - 13 h 25 - 15 h 40 17 h 55 - 20 h 15 - 22 h 35
> Les souvenirs 11 h 15 (sf
sa.) - 13 h 40 - 15 h 45
> Les nouveaux sauvages
(VO) 11 h 10 (sf je.) - 14 h 05 16 h 40 - 19 h 20 - 22 h
> Whiplash (VO)
17 h 55 - 20 h 15 - 22 h 30
> La Famille Bélier 11 h 10 13 h 30 - 15 h 45 - 18 h 20 h 20 - 22 h 35
> Anne Roumanoff : aimonsnous les uns les autres
Lu. : 20 h

■ PATHÉ CORDELIERS
20, rue Thomassin

> L’Interview qui tue !
VF : 13 h 40 - 16 h 10 - 18 h 45
+ séance suppl. : sa., di. : 11 h 05
VO : 21 h 20
> 108 Rois-Démons Me. :
13 h 20 - 15 h 30 - sa., di. :
10 h 45 - 13 h 20 - 15 h 30
> Taken 3 13 h 55 - 16 h 35 19 h 15 - 21 h 35 + séance
suppl. : sa., di. : 11 h 10
> Discount 13 h 20 - 16 h 40 19 h 10 - 21 h 35 + séance
suppl. : sa., di. : 10 h 50
> La Dame en Noir 2 : L’Ange
de la Mort Tlj. (sf je.) : 21 h 50
> Invincible
Me., sa., di. : 18 h 20 - 21 h 10 je., ve., lu., ma. : 13 h 45 15 h 30 - 18 h 20 - 21 h 10

FATIH’IN FEDAISI KARA MURAT
> Lyon : Le Cinéma Opéra

FIDELIO, L’ODYSSÉE D’ALICE
> Lyon : Le Cinéma
> Bron : Les Alizés

FILM SURPRISE !
> Lyon : Cinéduchère

FITZCARRALDO
> Lyon : Ciné Lumière

FORREST GUMP
> Lyon : Pathé Cordeliers
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

FOXCATCHER
Cinéma de Bennett Miller avec Channing
Tatum, Steve Carell, Mark Ruffalo. (2015).
Inspiré d’une histoire vraie, Foxcatcher raconte l’histoire tragique et fascinante de la
relation improbable entre un milliardaire
excentrique et deux champions de lutte.
> Lyon : UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Astoria / Comoedia / Pathé Vaise
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups

LE GARÇON ET LE MONDE
> Belleville : L’Idéal Cinéma

GRIZZLY MAN
> Lyon : Cinéma Bellecombe / Ciné Lumière

COUCOU NOUS VOILÀ

EXODUS: GODS AND KINGS,
EN 3D

> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe

> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

> Lyon : Ciné Lumière

Les Salles et leurs films
■ LE CINÉMA
18, Impasse Saint Polycarpe

LA FAMILLE BÉLIER
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 2 / UGC Ciné
Cité Internationale / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
> St-Genis-Laval : Ciné La Mouche
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet
> 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

> L’Affaire SK1 16 h 50 - 19 h 20
(sf je.) + séance suppl. : je.,
ve., lu., ma. : 14 h 05
> A Most Violent Year (VO)
13 h 50 - 18 h 50
> Les Pingouins de Madagascar
Me. : 13 h 10 - 15 h - sa., di. :
11 h 15 - 13 h 10 - 15 h
> Timbuktu (VO)
16 h 30 - 21 h 25
> Astérix - Le Domaine des
Dieux Me. : 14 h - 15 h 55 sa., di. : 11 h - 14 h - 15 h 55
> Alice au Pays des Merveilles Sa., di. : 11 h 05
> Forrest Gump (VO) Je. : 20 h

■ UGC CINÉ CITÉ
CONFLUENCE
112, cours Charlemagne

> Phoenix (VO)11 h - 13 h 50 15 h 55 - 18 h - 20 h 05 - 22 h 10
> Toute première fois 11 h 10 14 h 05 - 16 h 10 - 18 h 10 20 h 05 - 22 h 05 - (VF soustitrée) ve. : 20 h 05 - ma. :
18 h 10
> Imitation Game (VO)
10 h 40 - 13 h - 15 h 20 17 h 40 - 19 h 55 - 22 h 10
> Into the Woods... (VO)
10 h 55 - 13 h 35 - 16 h 15 19 h 30 - 22 h
> Snow Therapy (VO) 11 h 13 h 45 - 16 h 15 - 19 h 40 22 h 05
> Une merveilleuse histoire
du temps (VO) 10 h 55 13 h 50 (sf je.) - 16 h 20 (sf je.) 19 h 25 - 22 h
> Charlie Mortdecai (VO)
13 h 15 - 15 h 30 - 17 h 50 (sf
di.) - 20 h 05 - 22 h 15 + séance
suppl. : je., ve., lu., ma. : 10 h 50
> Taken 3 (VO) 10 h 45 13 h 10 - 15 h 30 - 17 h 45 20 h - 22 h 15
> Foxcatcher (VO) 10 h 40 13 h 35 - 16 h 15 - 19 h - 21 h 45
> Discount 11 h - 13 h 20 - 15 h 30 17 h 40 - 19 h 55 - 22 h 10
> Souvenirs de Marnie
Me., sa., di. : 11 h
> Les souvenirs 11 h 05 13 h 50 - 15 h 55 (sf ma.) 20 h 10 (sf je., ve.) - 22 h 10

LA GROTTE DES RÊVES PERDUS

Horaires du 28 janvier au 2 février 2015
> Les nouveaux sauvages
(VO) Me., sa. : 10 h 55 - 19 h 20 21 h 55 - je., ve., ma. : 10 h 55 13 h 30 - 16 h 10 - 19 h 20 21 h 55 - di. : 19 h 20 - 21 h 55 lu. : 10 h 55 - 13 h 30 - 16 h 10
> Whiplash (VO) Me., sa., di.,
ma. : 17 h 35 - 20 h - 22 h 10 je., lu. : 10 h 55 - 15 h 20 17 h 35 - 20 h - 22 h 10 - ve. :
10 h 55 - 15 h 20 - 17 h 35
> Les Pingouins de Madagascar
Me., sa., di. : 15 h 20 - 17 h 20
> La Famille Bélier 10 h 55 13 h 20 - 15 h 30 - 17 h 45 20 h - 22 h 15 - (VF sous-titrée)
ve. : 20 h - ma. : 17 h 45
> Timbuktu (VO)
13 h 15 (sf ma.) - 18 h
> Paddington
Me., sa., di. : 11 h - 15 h 30
> Astérix - Le Domaine des
Dieux Me., sa., di. : 13 h 25
> Le Sel de la terre (VO)
Di. : 11 h
> Soleil vert (VO) Je. : 20 h 05 di. : 18 h - ma. : 16 h

LYON 3

■ UGC PART DIEU 4
Centre Cal - Niveau 4
> Toute première fois 11 h 30 14 h - 15 h 55 - 17 h 50 - 19 h 45 21 h 40 - (VF sous-titrée) ve. :
19 h 45 - ma. : 17 h 50
> Imitation Game 11 h 30 13 h 50 - 16 h 10 - 19 h 30 21 h 50
> 108 Rois-Démons Me., sa.,
di. : 11 h 30 - 13 h 40 - 15 h 50
> Une merveilleuse histoire
du temps 11 h 30 - 14 h 16 h 30 - 19 h 35 - 22 h
> Cops - Les Forces du désordre 18 h - 20 h 05 - 22 h 10
> Taken 3 13 h - 15 h 10 17 h 20 - 19 h 30 - 21 h 40
> Joker Me., sa., di. : 18 h - 20 h 22 h - je., ve., lu., ma. : 11 h 30 14 h - 16 h - 18 h - 20 h - 22 h
> Les souvenirs 11 h 30 (sf
di.) - 13 h 30 - 15 h 30 17 h 30 - 19 h 30 - 21 h 30

> Invincible Me., sa., di. :
17 h 30 - 20 h 20 - je., ve., lu.,
ma. : 11 h 30 - 14 h 20 17 h 30 - 20 h 20
> Les Pingouins de Madagascar
Me., sa., di. : 11 h 30 - 13 h 40 15 h 35
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées 11 h 30 - 14 h 15

■ UGC PART DIEU 2
Centre Cal - Niveau 2 - Sud

> Into the Woods... 11 h 30 14 h - 16 h 30 - 19 h 30 - 22 h
> Charlie Mortdecai
11 h 30 - 13 h 35 - 15 h 40 17 h 45 - 19 h 50 - 21 h 55
> Taken 3
11 h 30 - 13 h 40 - 15 h 50 18 h - 20 h 10 - 22 h 20
> Les nouveaux sauvages
Me., sa., di. : 19 h 35 - 22 h - je.,
ve., lu., ma. : 11 h 30 - 13 h 55 16 h 20 - 19 h 35 - 22 h
> Exodus: Gods And Kings
Me., sa., di. : 17 h 20 - 20 h 20 je., lu., ma. : 11 h 30 - 14 h 25 17 h 20 - 20 h 20 - ve. : 11 h 30 14 h 25 - 17 h 20
> La Famille Bélier 11 h 30 13 h 35 - 15 h 40 - 17 h 45 19 h 55 - 22 h -(VF soustitrée) ve. : 19 h 55 - ma. : 17 h 45
> Paddington Me., sa., di. :
11 h 30 - 13 h 50 - 15 h 45 17 h 40
> Astérix - Le Domaine des
Dieux Me., sa., di. : 11 h 30 13 h 40 - 15 h 30

LYON 4

■ CINÉMA ST DENIS LYON
77, gde rue de la X-Rousse
> A Most Violent Year (VO)
Je., ve., lu. : 20 h 45 - sa. : 18 h di. : 14 h 30
> Exodus: Gods And Kings
VF : Ve. : 18 h - di. : 17 h
VO : Sa. : 20 h 45

LYON 6

■ CINÉMA BELLECOMBE
61, rue d’Inkermann
> Exodus: Gods And Kings
Me., sa. : 20 h 30 - di. : 14 h

> Grizzly man Ve. : 20 h 30 sa. : 15 h - di. : 17 h 30

■ UGC ASTORIA
31, cours Vitton

> Phoenix (VO) 11 h 05 - 14 h 16 h - 18 h - 20 h - 22 h
> Imitation Game (VO)
11 h 20 - 14 h - 16 h 40 19 h 10 - 21 h 30
> Une merveilleuse histoire
du temps (VO) 11 h 15 - 13 h 50 16 h 30 - 19 h 15 - 21 h 45
> Foxcatcher (VO)
11 h - 13 h 40 - 16 h 20 - 19 h
(sf di.) - 21 h 40
> Les souvenirs 11 h 10 - 14 h 10 16 h 10 - 18 h 10 - 20 h 10 22 h 10 - (VF sous-titrée) ve. :
20 h 10 - ma. : 18 h 10

■ UGC CINÉ CITÉ INTERNATIONALE
80, quai Charles De Gaulle

> L’Interview qui tue ! (VO)
10 h 40 - 13 h 10 - 15 h 25 17 h 40 - 19 h 55 - 22 h 10
> Les Nuits d’été
11 h - 14 h - 16 h 05 - 18 h 15 20 h 15 - 22 h 15
> Toute première fois 11 h 14 h - 16 h - 18 h - 20 h - 22 h (VF sous-titrée) ve. : 20 h ma. : 18 h
> Imitation Game (VO)
10 h 40 - 14 h - 16 h 30 19 h 40 - 22 h 05
> Disparue en hiver 15 h 35 17 h 40 + séance suppl. : je.,
ve., lu., ma. : 10 h 40
> Une merveilleuse histoire
du temps (VO) 11 h - 14 h 16 h 30 - 19 h 20 - 21 h 55
> Charlie Mortdecai (VO)
13 h 15 - 17 h 45 - 22 h 10
> Taken 3
VF : 10 h 50 - 13 h 10 - 15 h 25 17 h 40 - 19 h 55 - 22 h 10
VO : 19 h 50 - 22 h 05
> Rendez-vous à Atlit
11 h (sf di.) - 15 h 50 - 20 h 10
> Discount 10 h 40 - 13 h 25 20 h - 22 h 10
> Wild (VO) 19 h 25 + séance
suppl. : je., ve., lu., ma. : 14 h

> Les souvenirs 10 h 55 13 h 45 - 15 h 45 - 17 h 45 19 h 45 (sf ve.) - 21 h 45
> Les nouveaux sauvages
(VO) Me., sa. : 16 h 10 - 19 h 20 21 h 55 - je., ma. : 10 h 55 13 h 35 - 16 h 10 - 19 h 20 21 h 55 - ve. : 10 h 55 - 13 h 35 16 h 10 - 21 h 55 - di. : 19 h 20 21 h 55 - lu. : 10 h 55 - 13 h 35 19 h 20 - 21 h 55
> Invincible (VO) 16 h 30 21 h 45 + séance suppl. : je.,
ve., lu., ma. : 10 h 40
> L’Affaire SK1 17 h 25 - 19 h 40 22 h + séance suppl. : je., ve.,
lu., ma. : 13 h 10
> Les Pingouins de Madagascar
Me., sa., di. : 11 h - 13 h 40
> La Famille Bélier 10 h 40 13 h 30 - 15 h 45 - 17 h 55 20 h 05 - 22 h 15 - (VF soustitrée) ve. : 20 h 05 - ma. :
17 h 55
> Paddington
Me., sa., di. : 11 h - 14 h
> Les Héritiers
10 h 45 - 13 h 05 - 15 h 15
> Astérix - Le Domaine des
Dieux Me., sa., di. : 11 h - 14 h
> Interstellar (VO) 16 h
> Soleil vert (VO) Ve. : 19 h 50 di. : 16 h - lu. : 17 h 20

LYON 7

■ COMOEDIA
13, avenue Berthelot
> Imitation Game (VO)
13 h 45 - 16 h 10 - 18 h 35 20 h 50 + séance suppl. : sa.,
di. : 11 h
> Snow Therapy (VO) Me.,
je., di., ma. : 13 h 30 - 15 h 55 18 h 20 - 20 h 45 - ve. : 13 h 30 15 h 55 - 18 h 20 - 20 h 55 sa. : 11 h 15 - 13 h 30 - 15 h 55 18 h 20 - 20 h 45 - lu. : 13 h 30 15 h 55 - 20 h 55
> 108 Rois-Démons 15 h 35 +
séance suppl. : sa., di. : 10 h 45
> Foxcatcher (VO) 13 h 35 18 h 20 - 20 h 55 (sf ve., lu.)
> Heinrich Himmler - The Decent one (VO) Sa., di. : 10 h 55
> The Smell of Us (VO)
21 h 45
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CINEMA
HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES
SORCIERS

Les films à l'affiche dans la région
INTERSTELLAR **
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale

> Lyon : Ciné Lumière

INTO THE ABYSS

HEINRICH HIMMLER...

> Lyon : Ciné Lumière

> Lyon : Comoedia

INTO THE WOODS... (N)

HERCULE **

Fantastique, Comédie Musicale de Rob
Marshall avec Emily Blunt, James Corden,
Meryl Streep. Etats-Unis (2015 - 2 h 04).
Les intrigues de plusieurs contes de fées
bien connues se croisent afin d’explorer les
désirs, les rêves et les quêtes de tous les
personnages. Cendrillon, le Petit Chaperon
rouge, Jack et le haricot magique et Raiponce, tous sont réunis dans un récit où interviennent également un boulanger et sa
femme qui espèrent fonder une famille,
mais à qui une sorcière a jeté un mauvais
sort…
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 2 / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> St-Priest : Le Scénario
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche

> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan

LES HÉRITIERS
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Charbonnieres-les-Bains : Alpha
> Villefranche-sur-Saône : Eden 1 2 3

LE HOBBIT : LA BATAILLE DES
CINQ ARMÉES **
> Lyon : UGC Part Dieu 4 / Pathé Vaise

LE HOBBIT : LA BATAILLE DES
CINQ ARMÉES, EN 3D **
> Brignais : Méga CGR Brignais

I
Drame de S. Shankar avec Upen Patel,
Amy Jackson, Chiyaan Vikram. Inde
(2015 - 3 h 08).
“I” est la lettre la plus simple de l’alphabet
occidental. En tamoul, c’est l’inverse. C’est
la lettre la plus compliquée. “I” signifie
“beauté”.
> Lyon : Pathé Vaise

IMITATION GAME (N)
Drame de Morten Tyldum avec Benedict
Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew
Goode. Etats-Unis - Angleterre (2015 - 1 h 55).
1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouvernement
Britannique de percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande Enigma, réputée inviolable.
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 4 / UGC
Astoria / UGC Ciné Cité Internationale /
Comoedia / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe

INVINCIBLE
> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Part Dieu 4 /
UGC Ciné Cité Internationale / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Pierre-Bénite : Maison du Peuple
> Tassin-la-Demi-Lune : Cinéma Le Lem
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Eden 1 2 3

JOKER
Action de Simon West avec Milo Ventimiglia, Michael Angarano, Jason Statham. Etats-Unis (2015 - 1 h 32).
Nick Wild, ex-marine addict au jeu, se reconvertit dans la protection rapprochée de
clients lucratifs. Il compte ainsi quitter Las
Vegas pour mener une vie meilleure.
Lorsque son ancienne compagne, Holly, est
retrouvée battue et laissée pour morte,
Nick accepte de l’aider à se venger...

> Lyon : UGC Part Dieu 4 / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

LÉVIATHAN ***
> Lyon : Le Cinéma

LOIN DES HOMMES
> Lyon : Comoedia
> Bron : Les Alizés
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
> Tarare : Cinéma Jacques Perrin
> Vaugneray : Cinéval
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups

LOVE IS A VERB
> Meyzieu : Ciné Meyzieu

L’INTERVIEW QUI TUE ! (N)
Comédie d’Evan Goldberg, Seth Rogen
avec Lizzy caplan, Seth Rogen, James
Franco. Etats-Unis (2015 - 1 h 52).
Un animateur de talk show et son producteur se retrouvent impliqués dans un complot meurtrier à l’échelle internationale.
> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité
Internationale / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

LES MERVEILLEUX CONTES
DE LA NEIGE
> Ecully : Ecully Cinéma

MON AMIE VICTORIA
> Lyon : Le Cinéma Opéra
> Caluire-et-Cuire : Ciné Caluire
> Chazay-d’Azergues : Ciné Chazay
> Rillieux-la-Pape : Ciné Rillieux

MR. TURNER
> Caluire-et-Cuire : Ciné Caluire

MUCIZE
> Lyon : Le Cinéma Opéra

NATIONAL GALLERY
> Lyon : Le Cinéma

NUIT DU FANTASTIQUE
> Vaugneray : Cinéval

LES NOUVEAUX SAUVAGES

PANIQUE CHEZ LES JOUETS

Comédie de Damian Szifron avec Nancy
Duplàa, Ricardo Darin, Rita Cortese. Argentine, Espagne (2015 - 2 h 02).
Vulnérables face à une réalité trouble et imprévisible, les personnages de Relatos salvajes, traversent la frontière qui sépare la
civilisation de la barbarie. Une trahison
amoureuse, le retour du passé, une tragédie ou même la violence d’un détail du
quotidien sont les détonateurs qui poussent ces personnages vers le vertige que
procure la sensation de perdre les étriers,
vers l’indéniable plaisir de perdre le
contrôle.
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 2 / UGC Ciné
Cité Internationale / Comoedia / Pathé
Vaise
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
> Tarare : Cinéma Jacques Perrin
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Eden 1 2 3

> St-Priest : Le Scénario

LYON 8

■ CINÉ LUMIÈRE
25, rue du Premier Film
> Les Ascensions de Werner
Herzog Me. : 18 h 45
> Le Piano magique Sa. : 14 h 30
> Into The Abyss Ve. : 19 h
> La Grotte des rêves perdus
Je. : 14 h 30
> X-Men Le commencement
Sa. : 2 h 15
> Grizzly man précédé à 19 h
30 d’une conférence sur W.
Herzog en présence de Hervé
Aubron Je. : 21 h
> X-Men Sa. : 21 h
> X-Men 2 Sa. : 23 h 30
> Harry Potter à l’école des
sorciers Me. : 14 h 30
> Fitzcarraldo Ve., ma. : 21 h
> Seconds - L’Opération diabolique Ma. : 14 h 30
> Un Américain à Paris Je. : 17 h ve., di. : 14 h 30 - sa. : 18 h 30
> Les Enfants du paradis
Me. : 20 h 15 - di. : 16 h 45
> Les ailes de l’espoir
Sa. : 15 h 45
> Petit Dieter doit voler
Me., ve. : 17 h 30 - sa. : 17 h 15
> Les Enchaînés + présentation Ma. : 19 h
> Signes de vie Ma. : 16 h 30

LYON 9

■ CINÉDUCHÈRE
Avenue Andrei Sakharov
> La Rançon de la Gloire
Me. : 14 h - sa. : 20 h - di. :
16 h 45 - lu. : 17 h 45
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> Captives (VO) Je. : 17 h 45 sa. : 15 h 45 - di. : 14 h 30 - lu. :
20 h
> Whiplash (VO) Je. : 20 h ve., sa. : 18 h - di. : 19 h
> L’Oranais (VO) + débat
Ve. : 20 h
> Film surprise ! Ma. : 20 h

■ PATHÉ VAISE
43-45, rue des Docks

> L’Interview qui tue !
VF : 12 h 45 - 15 h 10 - 17 h 35 20 h (sf je.) - 22 h 25 +
séance suppl. : di. : 10 h 20
VO : Je. : 20 h
> Toute première fois 13 h 15 15 h 20 - 17 h 20 - 19 h 40 21 h 45 + séance suppl. : di. :
11 h 15 - (VF sous-titrée) je. :
19 h 40 - sa. : 13 h 15
> Imitation Game 12 h 40 15 h 10 - 17 h 35 - 20 h - 22 h 25
+ séance suppl. : di. : 10 h 15
> Into the Woods...
VF : 14 h - 17 h - 19 h 35 (sf
je.) - 22 h 10 + séance suppl. :
di. : 11 h 20 - VO : Je. : 19 h 35
> 108 Rois-Démons Me. :
13 h 45 - 16 h - sa. : 12 h 50 15 h - di. : 10 h 20 - 12 h 50 15 h
> Une merveilleuse histoire
du temps 13 h 15 (sf di.) 16 h (sf di.) - 18 h 30 (sf di.) 21 h + séance suppl. : di. :
11 h 30 - 14 h 20
> Charlie Mortdecai 13 h 15 h 40 - 18 h - 20 h 15 - 22 h 30
+ séance suppl. : di. : 10 h 40
> Taken 3 13 h 10 - 15 h 30 17 h 45 - 20 h - 21 h 30 22 h 25 + séance suppl. : di. :
10 h 40 - 18 h 15
> Foxcatcher
VF : Me., ve. : 13 h 15 - 16 h 18 h 45 - je. : 13 h 15 - 16 h sa., lu., ma. : 13 h 10 - 16 h 18 h 45 - di. : 10 h 30 - 13 h 15 16 h - 18 h 45 - VO : Je. : 18 h 45
> Discount
12 h 50 (sf sa., di.) - 15 h 10
(sf sa., di.) - 17 h 30 (sf di.) 19 h 45 (sf di.) - 22 h + séance
suppl. : di. : 17 h 20 - 19 h 40
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> i (VO) Di. : 17 h
> Joker Me. : 18 h 25 - 20 h 30 22 h 30 - je., ma. : 13 h 30 16 h - 18 h 25 - 20 h 30 22 h 30 - ve., lu. : 13 h 30 16 h - 18 h - 22 h 30 - di. :
20 h 30 - 22 h 30
> Les souvenirs Me., ve., sa.,
lu., ma. : 13 h 20 - 15 h 30 17 h 45 - 19 h 55 - je. : 12 h 55 15 h - 17 h 10 - 19 h 20 - di. :
10 h 50 - 12 h 55 - 15 h 17 h 10 - 19 h 20
> Les nouveaux sauvages
17 h 15 - 19 h 45 - 22 h 15 +
séance suppl. : je., ve., lu., ma. :
14 h 45
> Invincible
Me., je. : 21 h 45 - ve., lu., ma. :
13 h - 16 h - 18 h 55 - 21 h 45 sa. : 16 h - 18 h 55 - 21 h 45 di. : 15 h 05 - 18 h 05 - 21 h 45
> Les Pingouins de Madagascar
Me., sa. : 12 h 45 - 14 h 45 - di. :
10 h 20 - 12 h 45 - 14 h 45
> La Famille Bélier Me., je., sa. :
13 h 30 - 15 h 45 - 18 h - 20 h 15 22 h 30 - ve., lu., ma. : 12 h 45 15 h - 17 h 20 - 19 h 35 - 21 h 50 di. : 11 h 10 - 13 h 30 - 15 h 45 18 h - 20 h 15 - 22 h 30
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées Tlj. (sf je., di.) :
22 h - je., di. : 21 h 30
> Paddington
Sa. : 13 h 20 - 15 h 25 - di. :
11 h - 13 h 10 - 15 h 15
> Alice au Pays des
Merveilles Sa. : 14 h - di. :
11 h 25 - 13 h 10
> Anne Roumanoff : aimonsnous les uns les autres
Lu. : 20 h

BELLEVILLE

■ L’IDÉAL CINÉMA
111, rue de la République
> Les souvenirs
Me. : 20 h 30 - ve., lu. : 18 h sa., di. : 17 h - 20 h 30
> Whiplash (VO) Me. : 17 h ve., lu. : 20 h 30 - ma. : 18 h

LE PETIT DINOSAURE ET LA
VALLÉE DES MERVEILLES
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet

PHOENIX (N)
Drame de Christian Petzold avec Nina
Kunzendorf, Ronald Zehrfeld, nina hoss.
Allemagne (2015 - 1 h 38).
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nelly, une survivante de l’Holocauste
revient chez elle sous une nouvelle identité. Elle découvre que son mari l’a trahie...
> Lyon : UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Astoria

LE PIANO MAGIQUE
> Lyon : Ciné Lumière

LES PINGOUINS DE
MADAGASCAR
> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 4 / UGC Ciné
Cité Internationale / Pathé Vaise
> Vaulx-en-Velin : Les Amphis / Pathé
Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Eden 1 2 3

LES NUITS D’ÉTÉ (N)
Drame de Mario Fanfani avec Nicolas
Bouchaud, Jeanne Balibar, Guillaume De
Tonquédec. France (2015 - 1 h 40).
Metz, 1959. Michel, un respectable notaire
de province et sa femme Hélène, qui partage son temps entre les oeuvres caritatives et l’éducation de leur fils, forment un
couple exemplaire. Le tableau serait banal
si Michel ne dissimulait un lourd secret...
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale

LES PINGOUINS DE
MADAGASCAR, EN 3D
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Les AmphisPathé Carré
de Soie

PIONEER (N)
Thriller d’Erik Skjoldbjaerg avec Aksel
Hennie, Wes Bentley, Stephanie Sigman.
Norvège - Allem. - France... (2015 - 1 h 46).
1980, Norvège. Un gigantesque gisement
de pétrole est découvert dans les profondeurs des fonds marins. L’État norvégien
collabore avec les États-Unis pour débuter
l’extraction du pétrole. Petter et son
frère font partie des plongeurs envoyés
dans les eaux abyssales pour cette mission.
> Brignais : Méga CGR Brignais

L’ORANAIS
> Lyon : Cinéduchère

PADDINGTON
> Lyon : 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
> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche

Les Salles et leurs films
> Loin des hommes (VO)
13 h 30 - 17 h 45 - 19 h 50
> Les nouveaux sauvages
(VO) 13 h 30 - 16 h - 18 h 30
(sf ve.) - 20 h 55
> A Most Violent Year (VO)
Tlj. (sf je.) : 21 h 25 + séance
suppl. : sa. : 11 h 10
> Whiplash (VO) Me., je., lu.,
ma. : 16 h 10 - ve. : 16 h 10 21 h 55 - sa., di. : 11 h 10 - 16 h 10
> Eau argentée (VO) Di. : 11 h 15
> Timbuktu (VO)
13 h 30 - 15 h 35 - 17 h 30 19 h 30 (sf je.)

PETIT DIETER DOIT VOLER
> Lyon : Ciné Lumière

Horaires du 28 janvier au 2 février 2015
> Le Garçon et le Monde
Me., sa., di. : 14 h 30
> Caricaturistes - Fantassins
de la démocratie + débat
Ma. : 20 h 30

BRIGNAIS

■ MÉGA CGR BRIGNAIS
Rue de l’Industrie
> L’Interview qui tue !
11 h - 13 h 30 - 15 h 45 - 18 h 20 h 15 - 22 h 30
> Pioneer 11 h - 13 h 45 15 h 50 - 20 h 10 - 22 h 15 +
séance suppl. : ve., sa. : 0 h 15
> Toute première fois 11 h 14 h - 16 h - 18 h - 20 h - 22 h 15
+ séance suppl. : ve., sa. : 0 h 05
> Imitation Game
VF : 11 h - 13 h 30 - 15 h 45 18 h - 20 h 15 - 22 h 30
VO : Je. : 20 h
> Into the Woods... 11 h - 13 h 30 15 h 55 - 19 h 45 - 22 h 15
> 108 Rois-Démons
11 h - 17 h 55
> Une merveilleuse histoire
du temps
11 h - 19 h 50 - 22 h 15 (sf je.)
> Charlie Mortdecai 13 h 45 15 h 50 - 18 h - 20 h 10 (sf je.,
ve.)
> Cops - Les Forces du désordre
Me., di. : 13 h 40 - 15 h 50 - 18 h 20 h - 22 h 15 - je., lu., ma. :
11 h - 13 h 40 - 15 h 50 - 18 h 20 h - 22 h 15 - ve. : 11 h 13 h 40 - 15 h 50 - 18 h - 20 h 22 h 15 - 0 h 15 - sa. : 13 h 40 15 h 50 - 18 h - 20 h - 22 h 15 0 h 15
> Taken 3 11 h - 13 h 50 - 15 h 10 16 h - 17 h 15 - 18 h 05 - 19 h 30 20 h 15 - 21 h 35 - 22 h 30 +
séance suppl. : ve., sa. : 23 h 45
> Wild 22 h 15
> La Dame en Noir 2 : L’Ange
de la Mort Me. : 11 h - 13 h 50 20 h 10 - 22 h 15 - je. : 11 h 13 h 50 - 15 h 50 - 22 h 30 ve. : 11 h - 13 h 50 - 15 h 50 20 h 10 - 22 h 15 - 0 h 10 - sa. :
11 h - 13 h 50 - 20 h 10 - 22 h 15 -

0 h 10 - di. : 13 h 50 - 20 h 10 22 h 15 - lu., ma. : 11 h - 13 h 50 15 h 50 - 20 h 10 - 22 h 15
> Souvenirs de Marnie
11 h
> Joker Me., di. : 18 h 20 22 h 15 - je., lu., ma. : 14 h - 16 h 18 h 20 - 22 h 15 - ve. : 14 h 16 h - 18 h 20 - 22 h 15 - 0 h 05 sa. : 18 h 20 - 22 h 15 - 0 h 05
> Les souvenirs 11 h - 14 h 16 h - 18 h - 20 h
> Invincible 11 h - 14 h - 16 h 45 19 h 40 - 22 h 15
> Une heure de tranquillité
Me., sa., di. : 16 h - 20 h 15 je., ve., lu., ma. : 11 h - 14 h 16 h - 20 h 15
> Les Pingouins de Madagascar,
en 3D Me., sa., di. : 11 h 13 h 55 - 15 h 50 - 17 h 50 je., ve., lu., ma. : 17 h 50
> La Famille Bélier Me., je., di.,
lu., ma. : 11 h - 13 h 45 - 15 h 55 18 h - 20 h 05 - 22 h 15 - ve. :
11 h - 13 h 45 - 15 h 55 - 18 h 20 h 10 - 22 h 15 - 0 h 15 - sa. :
11 h - 13 h 45 - 15 h 55 - 18 h 20 h 05 - 22 h 15 - 0 h 15
> Le Hobbit : la Bataille des
Cinq Armées, en 3D 22 h
> Paddington Me., sa., di. :
14 h - 16 h - 17 h 50 - je., ve.,
lu., ma. : 17 h 50
> Astérix - Le Domaine des
Dieux, en 3D 13 h 30 - 18 h +
séance suppl. : me., sa., di. : 11 h

> Les règles du jeu
Me. : 16 h 15
> Fidelio, l’odyssée d’Alice
Lu. : 20 h 30 - ma. : 18 h 30

BRON

CHAZAYD’AZERGUES

■ LES ALIZÉS
214, av. Franklin Roosevelt
> Wild
VF : Me. : 18 h 15 - 20 h 45 je. : 14 h - ve., lu. : 18 h - sa. :
21 h - di. : 16 h 15 - 18 h 30 ma. : 20 h 30 - VO : Je., sa. :
18 h 15 - lu. : 20 h 30 - ma. : 18 h
> Loin des hommes Je. :
16 h 15 - 20 h 45 - ve., ma. :
20 h 30 - sa. : 14 h - 16 h 15 di. : 14 h - 21 h - lu. : 18 h 15

CALUIRE-ET-CUIRE

■ CINÉ CALUIRE
36, av. du Gal de Gaulle

> La Rançon de la Gloire Me. :
20 h 30 - sa. : 18 h - di. : 19 h 30 lu. : 14 h 30 - 20 h 30
> Mon Amie Victoria
Je., sa. : 14 h 30 - di. : 17 h 30
> Une heure de tranquillité
Ve., sa. : 20 h 30
> Mr. Turner (VO) Di. : 14 h 30 ma. : 20 h (+ débat)

■ CINÉMA LE MÉLIÈS
67, chemin de Vassieux

> Valentin Valentin Me., ve.,
sa. : 19 h - di. : 14 h 30
> L’Affaire SK1 Me., sa. : 21 h je., lu. : 20 h 30 - di. : 16 h 30
> Charlie’s Country
Ve. : 21 h - di. : 19 h
> De la neige pour Noël
Me. : 16 h 30

CHARBONNIERESLES-BAINS

■ ALPHA
24, avenue Lamartine

> Chic ! Me. : 20 h 45 - ve. :
21 h - sa. : 16 h 30 - di. : 16 h lu. : 20 h 30
> Whiplash (VO) Je. : 18 h 30 sa. : 18 h 45 - di. : 20 h 30
> Les Héritiers Me. : 18 h 30 je. : 20 h 45 - ve. : 18 h 45 sa. : 21 h - di., lu. : 18 h 15

■ CINÉ CHAZAY
9, rue des Varennes
> Mon Amie Victoria
Ma. : 20 h 30

CRAPONNE

■ CIN’ÉOLE
16, rue Centrale
> La Rançon de la Gloire
Me. : 18 h - ve. : 20 h
> Valentin Valentin
Me. : 20 h - ve. : 18 h

DARDILLY

■ L’AQUEDUC
1, chemin de la Liasse
> Les souvenirs Me. : 20 h 30

DÉCINES-CHARPIEU

■ CINÉ TOBOGGAN
14, avenue Jean Macé

> Souvenirs de Marnie
Me. : 16 h 15 - sa., di. : 14 h
> Le Scandale Paradjanov...
(VO) + débat, en présence du
réalisateur Ma. : 20 h 30
> La Rançon de la Gloire
Me., sa. : 20 h 30 - je. : 14 h di. : 18 h
> A Most Violent Year (VO)
Me. : 14 h - je., sa. : 18 h - di. :
20 h 15
> Exodus: Gods And Kings
(VO) Ve. : 20 h 15
> Whiplash (VO) + CM
Me. : 18 h 15 - je. : 20 h 30 sa., di. : 16 h - ma. : 18 h
> Hercule (VO) Ve. : 18 h

ECULLY

■ ECULLY CINÉMA
21, avenue E. Eynard
> Discount Me. : 16 h - ve., di. :
18 h - sa. : 20 h 30 - lu. : 14 h
> A Most Violent Year (VO)
Me. : 20 h 30 - sa. : 18 h - di. :
14 h
> Les merveilleux contes de
la neige Sa., di. : 16 h 30
> Une chambre en ville
Me. : 18 h 30 - ve. : 20 h 30
(en présence de l’actrice
Fabienne Guyon)

MEYZIEU

■ CINÉ MEYZIEU
27, rue Louis Saulnier
> Charlie Mortdecai Me., ve.,
lu., ma. : 20 h 30 - sa. : 15 h 18 h - 21 h - di. : 15 h - 18 h 20 h 30
> Bébé Tigre
Me. : 16 h - je., lu. : 20 h 30 ve., ma. : 18 h - 20 h 30 - sa. :
18 h - 21 h - di. : 10 h 30
> L’Affaire SK1 Me., ve., lu. :
20 h 30 - je. : 18 h - sa. : 21 h di. : 15 h - 20 h 30
RHO

CINEMA

Les films à l'affiche dans la région

QU’ALLAH BÉNISSE LA FRANCE

SOLEIL VERT

> Pierre-Bénite : Maison du Peuple

> Lyon : UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Ciné Cité Internationale

LA RANÇON DE LA GLOIRE
> Lyon : Cinéduchère
> Caluire-et-Cuire : Ciné Caluire
> Craponne : Cin’éole
> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan
> Mornant : Salle Jean Carmet
> Rillieux-la-Pape : Ciné Rillieux
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet
> Vaugneray : Cinéval

LES RÈGLES DU JEU
> Bron : Les Alizés

RENDEZ-VOUS À ATLIT
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale

LE SCANDALE PARADJANOV...
> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan

SECONDS - L’OPÉRATION
DIABOLIQUE
> Lyon : Ciné Lumière

LE SEL DE LA TERRE
> Lyon : UGC Ciné Cité Confluence

LE SEPTIÈME FILS
> Villefranche-sur-Saône : Eden 1 2 3

SIGNES DE VIE
> Lyon : Ciné Lumière

SNOW THERAPY (N)
Comédie dramatique de Ruben Östlund
avec Johannes Bah Kuhnke, Lisa Loven
Kongsli, Clara Wettergren. Suède, Danemark (2015 - 1 h 58).
Une famille suédoise passe ensemble
quelques précieux jours de vacances dans
une station de sports d’hiver des Alpes
françaises. Le soleil brille et les pistes sont
magnifiques mais lors d’un déjeuner dans
un restaurant de montagne, une avalanche
vient tout bouleverser...
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / Comoedia
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups

SOMEONE YOU LOVE
> Lyon : Le Cinéma Opéra

LES SOUVENIRS
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 4 / UGC Astoria / UGC Ciné Cité Internationale /
Pathé Vaise
> Belleville : L’Idéal Cinéma
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Dardilly : L’Aqueduc
> St-Priest : Le Scénario
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet
> Tassin-la-Demi-Lune : Cinéma Le Lem
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche

SOUVENIRS DE MARNIE
> Lyon : UGC Ciné Cité Confluence
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan

TAKEN 3
> Lyon : Pathé Bellecour / Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Part Dieu 2 / UGC Part Dieu 4 / UGC Ciné
Cité Internationale / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Tarare : Cinéma Jacques Perrin
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Eden 1 2 3

TEDDY BEAR
> Vaugneray : Cinéval

LA TERRE ÉPHÉMÈRE
> Lyon : Le Cinéma

THE CUT
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups

> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
> Vaulx-en-Velin : Les Amphis

TOUTE PREMIÈRE FOIS (N)
Comédie de Noémie Saglio, Maxime Govare avec Pio Marmai, Franck Gastambide, Camille Cottin. France (2015 - 1 h 30).
Jérémie, 34 ans, émerge dans un appartement inconnu aux côtés d’Adna, une ravissante suédoise aussi drôle qu’attachante.
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 4 / UGC Ciné
Cité Internationale / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Eden 1 2 3

UN AMÉRICAIN À PARIS
> Lyon : Ciné Lumière

UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ

UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE
DU TEMPS
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 4 / UGC Astoria / UGC Ciné Cité Internationale /
Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

VALENTIN VALENTIN
> Caluire-et-Cuire : Cinéma Le Méliès
> Craponne : Cin’éole
> Rillieux-la-Pape : Ciné Rillieux
> St-Priest : Le Scénario

TIMBUKTU

WHITE GOD
WILD
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Bron : Les Alizés

X-MEN 2
> Lyon : Ciné Lumière

X-MEN LE COMMENCEMENT
> Lyon : Ciné Lumière

AVANT-PREMIÈRES
> Lyon 2e : UGC Ciné Cité Confluence
Papa ou maman Ve. : 20 h.
Le Prix à payer Lu. : 20 h.
> Lyon 6e : UGC Astoria
L’Enquête Di. : 19 h 40.
> Lyon 6e : UGC Ciné Cité Internationale
Gus petit oiseau, grand voyage Di. : 11 h.
Papa ou maman Ve. : 20 h.
> Lyon 7e : Comoedia
Réalité Ve. : 20 h.
Vincent n’a pas d’écailles Je. : 20 h 30
en présence du réalisateur et comédien
Thomas Salvador.
> Lyon 2e : Pathé Bellecour
Papa ou maman Ve. : 20 h.
> Lyon 9e : Pathé Vaise
Papa ou maman Ve. : 20 h.

Les Salles et leurs films
> Une heure de tranquillité
Me. : 20 h 30 - je., ve., lu. : 18 h sa. : 15 h - di. : 10 h 30 - ma. :
14 h
> Charlie’s Country (VO) Tlj.
(sf me., ve.) : 18 h + séance
suppl. : di., ma. : 20 h 30
> La Famille Bélier Me. : 16 h je. : 20 h 30 - ve., lu. : 18 h di. : 10 h 30 - 18 h - ma. : 14 h
> Bon voyage, Dimitri ! Me.,
ve. : 17 h - sa., di. : 15 h - 16 h 30
> Love is a verb (VO) en présence de la réalisatrice Je. : 20 h

MIONS

■ CINÉ MIONS
Place Jean Moulin

PIERRE-BÉNITE

■ MAISON DU PEUPLE
4, place Jean Jaurès
> Invincible
Je. : 16 h - ve. : 17 h 30 - sa. :
14 h - di., ma. : 18 h
> A Most Violent Year (VO)
Me. : 15 h 50 - ve. : 20 h - sa. :
18 h - di. : 14 h
> Une heure de tranquillité
Me. : 18 h 10 - 20 h 30 - je. :
18 h 30 - ve. : 16 h - sa. : 16 h 30 20 h 30 - di. : 16 h 15 - ma. :
20 h 30
> Qu’Allah bénisse la France
Me. : 14 h - je. : 20 h - di. :
20 h 30

RILLIEUX-LA-PAPE

> Une heure de tranquillité
Ve. : 14 h 30

■ CINÉ RILLIEUX
83 avenue de l’Europe

MORNANT

> La Rançon de la Gloire
Di. : 17 h 30
> Valentin Valentin Di. : 15 h
> Mon Amie Victoria Ve. : 18 h
> Cold in July (VO)
Ve. : 20 h 30 - lu. : 18 h
> Whiplash (VO) Lu. : 20 h 30

■ SALLE JEAN CARMET
43, Boulevard du Pilat
> La Rançon de la Gloire
Me., lu. : 20 h 30 - sa. : 18 h di. : 17 h
> Une heure de tranquillité
Me. : 15 h - 18 h - di. : 15 h sa. : 16 h - 20 h 30
> Coming Home (VO)
Di. : 19 h 30 - lu. : 18 h
> La Balade sauvage (VO)
Ve. : 21 h

NEUVILLE/SAÔNE

■ REX NEUVILLE
4, avenue du 11 Novembre
> Loin des hommes
Me., lu. : 20 h 30 - ve. : 19 h sa. : 16 h - di. : 18 h 15
> Les nouveaux sauvages
VF : Je. : 20 h 30 - ve., sa. : 21 h di. : 16 h - VO : Ma. : 20 h 30
> La Famille Bélier Me., lu. :
20 h 30 - ve. : 19 h - sa. : 16 h 18 h - 21 h - di. : 14 h - 18 h
> Timbuktu (VO) Je., ma. :
20 h 30 - ve. : 21 h - sa. : 18 h di. : 16 h
> Astérix - Le Domaine des
Dieux Me., sa., di. : 14 h
> Les aristochats Me., sa. : 14 h
RHO

ST-GENIS-LAVAL

■ CINÉ LA MOUCHE
8, rue des Écoles

> Whiplash (VO) Me. : 18 h sa. : 20 h 30 - di. : 15 h 30
> La Famille Bélier
Me. : 15 h 30 - 20 h 30 - sa. :
15 h 30 - 18 h - di. : 18 h

ST-PRIEST

■ LE SCÉNARIO
Place Charles Ottina
> Into the Woods... Me. : 14 h 16 h 15 - 20 h 30 - je. : 14 h 18 h - ve., lu. : 16 h - 20 h 30 sa., di. : 14 h - 18 h 15 - ma. : 18 h
> Discount Me. : 16 h - je. : 12 h 20 h 30 - ve. : 16 h 15 20 h 30 - sa. : 18 h - di., ma. :
16 h - 20 h 30 - lu. : 14 h - 18 h
> Les souvenirs Me. : 18 h - je. :
12 h 15 - 16 h 15 - 20 h 30 - ve.,
lu. : 14 h - 18 h 15 - sa., di. :
16 h 15 - 20 h 30 - ma. : 14 h 20 h 30
> Valentin Valentin Me. : 18 h je. : 14 h - lu. : 20 h 30 - ma. : 16 h

> L’Affaire SK1 Me. : 20 h 30 je. : 16 h - 18 h - ve., ma. : 14 h 18 h - sa. : 16 h - 20 h 30 - di. :
18 h - lu. : 16 h
> Panique chez les jouets
Me., sa., di. : 14 h
> Bon voyage, Dimitri !
Me., sa., di. : 15 h

ST-SYMPHORIEND’OZON

■ ESPACE LOUISE LABÉ
13, av. Robert Schumann

TASSIN-LA-1/2-LUNE

■ CINÉMA LE LEM
62, avenue du 8 mai 1945

> Les souvenirs Me., di. :
14 h 30 - je., ve. : 19 h - sa. :
14 h - 21 h - lu. : 21 h
> Invincible
VF : Sa., lu. : 18 h 15 - VO : Me. :
18 h 15 - je. : 21 h - di. : 18 h 45
> La Famille Bélier Me., ve. :
21 h - sa. : 16 h - di. : 16 h 30

VAUGNERAY

■ CINÉVAL
Place du 8 mai 1945

STE-FOY-LES-LYON

> Loin des hommes
Je., di. : 20 h 30 - sa. : 14 h 30
> Teddy Bear (VO) Me., lu. :
20 h 30 - ve. : 18 h 30
> La Rançon de la Gloire
Ve. : 21 h - sa. : 18 h 30 - di. :
17 h 30
> Nuit du Fantastique Sa. : 21 h

> Les souvenirs Me. : 14 h 30 20 h - je. : 17 h - 20 h - ve. : 18 h sa., ma. : 20 h - di. : 14 h 30 17 h
> La Rançon de la Gloire
Me., sa. : 17 h - je. : 14 h 30 17 h - ve. : 18 h - 20 h 30 - di.,
lu., ma. : 20 h
> A Most Violent Year
VF : Je., sa. : 14 h 30 - di. : 20 h
VO : Me., lu. : 20 h - ve. : 20 h 30
> La Famille Bélier Me., sa. :
17 h - je. : 20 h - ve. : 14 h 30
> Le Petit dinosaure et la
vallée des merveilles
Me., sa., di. : 14 h 30

TARARE

■ CINÉMA JACQUES PERRIN
19, rue du Bataillon Berthier
> Taken 3 Me. : 16 h - 20 h 30 ve. : 20 h 30 - sa. : 15 h - 21 h di. : 17 h 30 - 20 h 30 - lu. :
18 h - ma. : 18 h - 20 h 30
> Loin des hommes Je., lu. :
20 h 30 - ve., sa. : 18 h - di. :
17 h 30
> Les aventures d’Emile à la
ferme Sa., di. : 15 h
> Les nouveaux sauvages
(VO) Me., di., lu. : 20 h 30 sa. : 18 h - ma. : 18 h - 20 h 30
> Coming Home (VO)
Ve. : 20 h 30 - lu. : 18 h
> La Famille Bélier
Me. : 16 h - je. : 20 h 30 - ve. :
18 h - sa. : 21 h - di. : 15 h

> Lyon : Pathé Bellecour + Pathé
Vaise
Opéra “Les contes d’Hoffmann”
d’Offenbach
Sa. : 18 h 55
> Lyon 7e : Comœdia
> Adieu Berthe ou l’enterrement de
mémé en présence de Denis Podalydes
Di. : 11 h 15
> En quête de sens (VO) Séance organisée par le groupe local Colibris de Lyon
dans le cadre de la campagne “la (r)évolution intérieure”. Lu. : 20 h
> Brignais : Mega CGR
> Opéra “Andrea Chénier” Je. : 20 h 15

FESTIVALS
Drôle d’Endroit pour des Rencontres
2015 - 24es Rencontres du Cinéma
Français
> Les Alizés - Ciné Mourguet
Toute la programmation sur :
http://www.droledendroit.fr/
Ciné O’Clock Semaine du cinéma
britannique et irlandais
> Ciné Meyzieu
> Ecully Cinéma
> Le Zola
Toute la programmation sur :
www.cineoclock.com
Horaires du 28 janvier au 2 février 2015

> Chic ! Ma. : 20 h
> Whiplash (VO) Ve. : 20 h

■ CINÉ MOURGUET
15, rue Deshay

> Lyon 3e : UGC Part Dieu 2
Papa ou maman Ve. : 20 h 15.
> Lyon 3e : UGC Part Dieu 4
La Grande aventure de Maya l’abeille
Di. : 11 h 30.
> Brignais : Méga CGR Brignais
La Grande aventure de Maya l’abeille,
en 3D Di. : 11 h.
Papa ou maman Ve. : 20 h.
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
Papa ou maman Ve. : 20 h 30.

SÉANCES SPÉCIALES

> Lyon : Le Cinéma

> Lyon : Ciné Lumière

> Brignais : Méga CGR Brignais
> Caluire-et-Cuire : Ciné Caluire
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> Mions : Ciné Mions
> Mornant : Salle Jean Carmet
> Pierre-Bénite : Maison du Peuple
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche

THE SMELL OF US

> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / Comoedia / Cinéduchère
> Belleville : L’Idéal Cinéma
> Charbonnieres-les-Bains : Alpha
> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan
> Rillieux-la-Pape : Ciné Rillieux
> St-Genis-Laval : Ciné La Mouche
> St-Symphorien-d’Ozon : Espace L. Labé
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
> Villeurbanne : Le Zola

X-MEN

UNE CHAMBRE EN VILLE
> Ecully : Ecully Cinéma

> Lyon : Comoedia
> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité
Confluence / Comoedia

WHIPLASH

VAULX-EN-VELIN

■ LES AMPHIS Rue P. Cot

> Les Pingouins de Madagascar
Sa. : 15 h
> Les Pingouins de Madagascar,
en 3D Me. : 14 h 30 - di. : 16 h
> Timbuktu (VO) + CM Me. :
20 h - sa. : 19 h - di. : 18 h ma. : 14 h

■ PATHÉ CARRÉ DE SOIE
Avenue de Böhlen

> L’Interview qui tue !
VF : 10 h 10 - 12 h 25 - 14 h 40 16 h 55 - 19 h 20 - 21 h 40 (sf
lu.) - VO : Lu. : 21 h 40
> Toute première fois 10 h 50 13 h - 15 h - 17 h 10 - 19 h 10 21 h 10 - (VF sous-titrée) je. :
19 h 10 - sa. : 13 h
> Imitation Game
VF : 10 h 15 - 12 h 35 - 14 h 55 17 h 15 - 19 h 40 - 22 h 10 (sf
lu.) - VO : Lu. : 22 h 10
> Into the Woods... 11 h 10 13 h 45 - 16 h 20 - 18 h 55 21 h 35
> 108 Rois-Démons Me., sa.,
di. : 11 h 05 - 13 h 20 - 15 h 35
> Disparue en hiver
11 h 15 - 13 h 20 (sf me.)
> Une merveilleuse histoire
du temps Me., sa., di. : 17 h 05 -

19 h 35 - 22 h 05 - je., ve., ma. :
11 h 30 - 14 h 20 - 17 h 05 19 h 35 - 22 h 05 - lu. : 11 h 30 14 h 20 - 17 h 05 - 22 h 05
> Charlie Mortdecai
VF : Me., sa., di. : 17 h 50 - 20 h 22 h 10 - je., ve., ma. : 11 h 05 13 h 20 - 15 h 35 - 17 h 50 20 h - 22 h 10 - lu. : 11 h 05 13 h 20 - 15 h 35 - 17 h 50 22 h 10 - VO : Lu. : 20 h
> Cops - Les Forces du désordre 11 h 15 (sf me.) - 13 h 25 18 h 45
> Taken 3
VF : 10 h 35 - 11 h 30 - 12 h 55 14 h 05 - 15 h 15 - 16 h 35 17 h 35 - 19 h 05 - 19 h 55 21 h 25 (sf lu.) - 22 h 15
VO : Lu. : 21 h 25
> La Dame en Noir 2 : L’Ange
de la Mort 15 h 30 - 18 h - 20 h 15
(sf je., ve.) - 22 h 25 (sf je.)
> Joker 13 h 05 - 15 h 05 - 17 h 45 19 h 45 (sf je.) - 21 h 50 + séance
suppl. : je., ve., lu., ma. : 10 h 55
> Les souvenirs
10 h 10 - 12 h 10 - 14 h 10 16 h 10 - 18 h 20 - 20 h 35
> Les nouveaux sauvages
11 h - 15 h 25 - 21 h 55
> Invincible Me., sa., di. : 15 h 55 18 h 40 - 21 h 25 - je., ve., lu.,
ma. : 10 h 20 - 13 h 05 15 h 55 - 18 h 40 - 21 h 25
> Une heure de tranquillité
13 h 35 - 18 h 10 (sf je.) - 20 h 05
> Exodus: Gods And Kings,
en 3D 15 h 45 - 20 h 55
> Les Pingouins de Madagascar
Me., sa., di. : 11 h 25 - 15 h 40
> Les Pingouins de Madagascar,
en 3D Me., sa., di. : 13 h 40
> La Famille Bélier
10 h 25 - 12 h 40 - 14 h 55 17 h 10 - 19 h 25 - 21 h 45
> Paddington
Me., sa., di. : 11 h 45 - 13 h 50
> Alice au Pays des Merveilles Me., sa., di. : 10 h 55
> Anne Roumanoff : aimonsnous les uns les autres
Lu. : 20 h
> Forrest Gump Je. : 20 h

VÉNISSIEUX

■ CINÉMA GÉRARD PHILIPE
12, avenue Jean Cagne
> Imitation Game
VF : Me. : 14 h 30 - 16 h - 20 h 30 je. : 18 h 30 - ve. : 14 h 30 16 h 30 - 20 h 30 - sa. : 14 h 20 h 30 - di., lu., ma. : 14 h 30
VO : Me., ve., sa. : 18 h 30 - je.,
lu., ma. : 20 h 30 - di. : 16 h 30
> Foxcatcher (VO)
Me. : 20 h 30 - je., lu., ma. :
18 h - ve. : 14 h 15 - 20 h 30 sa. : 16 h - di. : 18 h 30
> The Cut (VO)
Me., ve. : 16 h - je. : 14 h 15 20 h - sa. : 14 h - 20 h - di. : 16
h 15 - lu. : 20 h - ma. : 14 h 30
> Loin des hommes Me. : 14 h 15 18 h 15 - 20 h 30 - je. : 14 h 30 ve. : 14 h 15 - 18 h 30 - 20 h 30 sa. : 14 h - di. : 14 h 30 - 16 h 30 lu. : 18 h 30 - ma. : 14 h 30 20 h 30
> Captives (VO) Me., ve. :
16 h 30 - je., lu., ma. : 18 h sa. : 16 h 30 - 18 h 30 - di. :
18 h 45
> Whiplash (VO) Je., lu. : 20 h 30 sa. : 16 h 30 - di., ma. : 18 h 30
> La Famille Bélier
Me. : 14 h - 18 h 30 - je., lu. :
14 h 30 - ve. : 18 h 30 - sa.,
ma. : 20 h 30 - di. : 14 h 15
> Coucou nous voilà Je. : 16 h 45

VILLEFRANCHE-SURSAÔNE

■ LES 400 COUPS
60, av. de la Barmondière

> Snow Therapy Me., ve., sa.,
ma. : 18 h 40 - 21 h - di. :
14 h 30 - 17 h - lu. : 21 h
> Foxcatcher Me. : 18 h 30 21 h - ve., lu. : 18 h 30 - sa. :
14 h 30 - 18 h 30 - di. : 17 h 20 h - ma. : 21 h
> Discount + CM Me. : 14 h 30 18 h 40 - ve. : 12 h 15 - 21 h sa., ma. : 21 h - lu. : 18 h 40
> The Cut Me., lu. : 21 h - ve. :
14 h 30 - 21 h - sa., ma. :
18 h 30 - di. : 17 h

> Loin des hommes
Me., di. : 14 h 30 - ve., ma. :
18 h 45 - sa., lu. : 21 h
> De la neige pour Noël
Me., sa. : 14 h 30
> Eden Sa. : 14 h 30 - di. : 20 h lu. : 18 h 30

■ EDEN 1 2 3
333, rue Nationale

> Toute première fois
Me., ve. : 18 h 30 - 21 h - je.,
ma. : 20 h 30 - sa. : 18 h - 21 h di. : 14 h 30 - 17 h
> Taken 3 Me. : 14 h 30 - 21 h 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 - 20 h 30
> Les nouveaux sauvages
Me., sa. : 21 h - ve. : 18 h 30 di. : 20 h 30
> Invincible Me. : 18 h 20 - je. :
20 h 30 - ve. : 21 h - di. : 17 h
> Les Pingouins de Madagascar
Me., sa., di. : 14 h 30
> Le Septième fils Me., sa. : 14 h 30
> Les Héritiers Me. : 18 h 30 sa. : 18 h - di., ma. : 20 h 30

■ REX VILLEFRANCHE
3, rue des Remparts

> Into the Woods... Me., sa. :
14 h 30 - 18 h 40 - 21 h - je.,
ve. : 18 h 40 - 21 h - di. : 14 h 30 17 h - lu. : 20 h 30
> Charlie Mortdecai Me., je.,
ve. : 21 h - sa. : 16 h 30 - di.,
lu. : 20 h 30
> Les souvenirs Me., je., ve. :
18 h 45 - sa. : 16 h 40 18 h 45 - 21 h - di. : 14 h 30 17 h - lu. : 18 h 30
> Une heure de tranquillité
Sa. : 16 h 45 - di. : 20 h 30 lu. : 18 h 30
> La Famille Bélier
Me., sa. : 14 h 30 - 18 h 40 21 h - je., ve. : 18 h 40 - 21 h di. : 14 h 30 - 17 h - 20 h 30 lu. : 18 h 30 - 20 h 30
> Paddington Me., sa. : 14 h 30

VILLEURBANNE

■ LE ZOLA
117, cours Emile Zola
> Whiplash (VO) Me. : 14 h 30 20 h 45 - ve. : 20 h 45 - je. :
18 h 15
> Eden Me., ve. : 18 h - je. : 20 h 45

JEUDI 29 JANVIER 2015 - LE PROGRES



23

A LA TELE
Tf1
6.05
6.45
8.30
9.25
10.25
12.00
13.00
13.55
15.15

17.00
18.00
19.00
20.00
20.40
20.45

Aujourd'hui

France 2
Au nom de la vérité
Tfou
Téléshopping
Une histoire,
une urgence
Au nom de la vérité
Série. (3 épisodes).
Les 12 coups de midi !
Le 13h
Les feux de l’amour
Feuilleton.
Je veux votre mari !
Film TV. Comédie dramatique. EU. 2008. Réalisation : Jason Priestley.
1h29. Avec Josie Bissett.
4 mariages
pour 1 lune de miel
Bienvenue au camping
Le juste prix
Le 20h
Nos chers voisins
Feuilleton.
C’est Canteloup

France 3

6.00 Les z’amours
6.35 Télématin
9.10 Des jours et des vies

6.00 Euronews
6.45 Ludo
8.50 Dans votre région

9.35

10.50 Midi en France

10.00
11.00
11.30
12.05
13.00
14.00
15.10
15.40
17.15
18.15
18.50
20.00
20.40

Feuilleton.
Amour, gloire
et beauté
Feuilleton.
C’est au programme
Motus
Les z’amours
Tout le monde veut
prendre sa place
13 heures
Toute une histoire
L’histoire continue
Comment ça va bien !
Dans la peau d’un chef
Invité : Jean-Luc Rabanel.
Pyramide
N’oubliez pas
les paroles !
20 heures
Parents mode
d’emploi

Documentaire.

À Villard-de-Lans.

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte
13.50 Un cas pour deux

14.55
16.10
16.50
17.30
18.10
19.00
20.00
20.20

Série. L’accrochage. Avec
Claus Theo Gärtner, Paul
Frielinghaus.
Questions cribles
au Sénat
Des chiffres
et des lettres
Harry
Slam
Questions
pour un champion
19/20
Tout le sport
Plus belle la vie
Feuilleton.

Canal+
6.55
7.25
7.50
8.05
8.30
9.55
10.50
12.25
14.05
16.10
16.35
18.15
18.45
19.05
20.00
20.25

Le Before
Le petit journal
Les Guignols de l’info
Mon oncle Charlie
Belle comme la femme
d’un autre
Film. Comédie.
Spécial investigation
Géants du Net : ennemis
d’État.
Dior et moi
Film. Documentaire.
La nouvelle édition
La voleuse de livres
Film. Drame.
Rencontres de cinéma
Gomorra
Série. (2 épisodes).
Le Before
Le JT
Le Grand journal
Le Grand journal,
la suite
Le petit journal

Arte
8.25
8.55
9.50
10.55
11.25
12.05
12.50
13.20
13.35
15.40
16.30
17.20
17.50
18.15
19.00
19.45
20.05
20.45

X:enius
Guerre de l’ombre
au Sahara
Grèce, année zéro
Escapade gourmande
Le peuple des volcans
Les îles Shetland,
la force du vent
X:enius
Arte journal
Quatre minutes
Film. Drame.
Contes des mers
Napoléon,
la campagne de Russie
X:enius
Voyage
aux Amériques
Les trésors de l’Asie
du Sud-Est
La route des sommets
Arte journal
28 minutes
Silex and the City

M6
6.00
7.05
7.20
8.10
9.00
10.10
11.00

12.45
13.05
13.45
15.35
17.20
19.45
20.10

M6 Music
M6 Kid
Disney kid club
M6 Kid
M6 boutique
Modern Family
Desperate
Housewives
Série. Les personnes
seules - Ceux qui se
comportent mal.
Le 12.45
Scènes de ménages
Série.
Rendez-vous interdits
Film TV. Thriller.
Coma idyllique
Film TV. Comédie.
Les reines
du shopping
Le 19.45
Invités : Marina Foïs,
Laurent Lafitte.
Scènes de ménages

20.55 Série

20.45 Magazine

20.50 Film

20.55 Série

20.50 Série

20.55 Série

No Limit

Envoyé spécial

Effroyables jardins

Game of Thrones

Meurtres à Sandhamn

Le transporteur

Policière. Fra. 2014. Saison 3.
2 épisodes. Inédits.
Avec Vincent Elbaz, Anne
Girouard, Sarah Brannens,
Patrick Chesnais, Philippe
Hérisson, Marie Guillard,
Dimitri Storoge.
Vincent retrouve un vieil
«ami», qui a enlevé Lola
pour le forcer à cambrioler
la Banque de France. De
plus, Vincent est poursuivi
par Hydra, car il est accusé
de complicité avec son
père, dans l’affaire du trafic
de cocaïne. Claude «le
magicien», qui seul connaît
le moyen de s’emparer du
trésor de Carpagne, est une
fois de plus le centre de
toutes les attentions.

Reportage. Présentation :
G. Chenu, F. Joly. 1h30. Inédit.
Au sommaire : «Attentats :
l’école en première ligne».
Minute de silence sifflée,
théories du complot...
Comment l’école de la
République gère-t-elle
l’après-attentats ? - «La
forêt de la discorde». Après
Notre-Dame-des-Landes et
Sivens, la construction d’un
Center Parcs dans l’Isère
est le nouveau grand projet
contesté - «Grèce, quand
la santé fait faillite». En
Grèce, l’«assainissement»
des finances publiques a un
revers : les coupes drastiques
dans le domaine de la santé, 40% depuis 2007

Fantastique. EU. 2013.
Saison 3. Inédits. Avec Lena
Headey, Peter Dinklage, Sibel
Kekilli, Nikolaj Coster-Waldau.
L’ours et la belle.
Jaime Lannister est
raccompagné vers Port-Réal,
mais Brienne a été laissée
chez Lord Bolton. Prenant
conscience de ce qui attend
cette dernière, Jaime décide
de retourner la chercher.
Les Puînés.
Daenerys découvrent
les alliés de Yunkaï : des
mercenaires appelés les
«Puînés». Elle leur propose
de trahir et de se battre pour
elle. À Port-Réal, le jour du
mariage entre Sansa et Tyrion
est arrivé.

Thriller. Suède. 2010.
Saison 1. 3 épisodes. Inédits.
Avec Jakob Cedergren,
Alexandra Rapaport, Sofia
Pekkari, Anki Liden, Harriet
Andersson, Lars Amble,
Louise Edlind, Jonas Malmsjö.
Sur une plage de Sandhamn,
une petite île au large de
Stockholm, Nora se heurte en
se baignant au cadavre d’un
homme pris dans des filets.
L’enquête est confiée à un
policer que Nora reconnaît :
c’est Thomas, un ancien
copain de collège. Mais
celui-ci semble avoir des
problèmes avec sa hiérarchie,
à cause d’une addiction aux
somnifères.

Action. Fra. 2014. Saison 2.
Inédits. Avec Chris Vance,
Violante Placido, Mark
Rendall, Callum Keith Rennie.
Le piège.
À Toronto, Frank est
interpellé par la police : il est
soupçonné d’avoir enlevé
Rose Marquez. Or, si Frank
connaît Rose, c’est pour
l’avoir aidée à fuir un petit
ami violent quelques mois
auparavant.
Triple galop.
Frank doit transporter dans
le plus grand secret un pursang d’une valeur inestimable
du Kentucky à New York,
où le cheval doit disputer la
dernière et la plus prestigieuse
course de sa carrière.

23.00 Série
New York,
section criminelle

Série. Policière. EU.
Avec Vincent D’Onofrio,
Kathryn Erbe, Eric Bogosian,
Chris Noth, Julianne Nicholson.
La cour des grands.
Un jeune garçon de bonne
famille est retrouvé pendu par
un de ses professeurs dans les
sous-sols d’une prestigieuse
école privée. Le garçon était
rejeté à la fois par les élèves et
sa propre famille.
Bouquet final.
Après avoir rompu avec son
frère, Goren, pris de remords,
décide de reprendre contact
avec lui.
Disparition sur ordonnance.
1.25 New York,
police judiciaire
Série. La double vie de
Bonnie.
2.15 Reportages

22.20 Magazine
Complément d’enquête

Magazine. Présentation :
Nicolas Poincaré. 1h05. Inédit.
Riches : quand leur argent fait
notre bonheur.
«Complément d’enquête»
approfondit un sujet d’actualité
par le biais de plusieurs
reportages entrecoupés
d’interviews en plateau. Le
magazine revient chaque
semaine sur un événement
important, une évolution
sociale marquante, des
scandales qui ont défrayé la
chronique, un débat qui a agité
le pays ou encore le parcours
d’une personnalité.
23.25 Alcaline, le mag
0.20 Les violons de l’espoir
1.50 Toute une histoire
2.55 Il était une fois
la Foux de SainteAnne-d’Évenos
Documentaire.

Comédie dramatique. Fra.
2003. Réalisation : Jean
Becker. 1h35.
Avec Jacques Villeret, André
Dussollier, Thierry Lhermitte,
Benoît Magimel, Suzanne
Flon, Isabelle Candelier.
Chaque dimanche, Lucien,
14 ans, ne comprend
pas pourquoi son père,
un instituteur sérieux et
respecté, se ridiculise à ses
yeux dans un numéro de
clown amateur. Jusqu’au jour
où André, le meilleur ami de
son père, devant le regard
affligé de Lucien, se décide à
lui dévoiler une partie de leur
histoire commune, à l’origine
de cette étrange vocation.
22.30 Grand Soir/3

23.20 Documentaire
Les enfants de la nuit

Documentaire. Historique.
2015. Réalisation : François
Levy-Kuentz. 0h54. Inédit.
Les «Enfants de la nuit» sont
les enfants des survivants
des camps de déportation
et d’extermination nazis. Ils
ont entre 50 et 60 ans, et
leur identité est construite
comme étant avant tout celle
«d’enfants de déportés». Cette
«deuxième génération», celle
des enfants nés de parents
rescapés, n’avait encore jamais
pris la parole pour elle-même.
0.15 Drancy 1941-1944,
un camp aux portes
de Paris
Documentaire.
1.25 Midi en France
À Villard-de-Lans.
2.25 Plus belle la vie
Feuilleton.
2.50 Jour de brocante

TLM
9.00 Euroshopping 11.00 Lyon
décideurs 11.15 Rencontres d’entrepreneurs 11.30 Programme
non communiqué 12.00 Le JT
12.05 L’agenda Rhône-Alpes
12.15 Handi, le Mag 12.30 Le JT
12.40 Le JTech 12.50 Infos Trafic midi 12.55 Le JT 13.00 ASVEL
Time 13.15 CI Né Ma 13.30 Le
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22.50 Série
Shameless

Série. Comédie dramatique. EU.
2014. Saison 4.
Avec William H. Macy, Emmy
Rossum, Jeremy Allen White,
Ethan Cutkosky.
Assignée à l’indifférence.
Fiona est finalement libérée...
Lip doit s’occuper de Frank et
Fiona, le premier parce qu’il est
alité et malade et la seconde
parce qu’elle a n’a pas le droit
de sortir de la maison.
23.40 Malavita
Film. Comédie. EU. 2013.
VM. Réalisation : Luc Besson. 1h51. Avec Robert De
Niro, Michelle Pfeiffer,
Dianna Agron.
1.25 Un château en Italie
Film. Comédie dramatique. Fra. 2013. Réalisation : Valeria Bruni
Tedeschi. 1h44. Avec
Valeria Bruni Tedeschi.

23.05 Série
Breaking Bad

22.45 Série
Le transporteur

de ménages. Série 12.10 Plus
belle la vie. Feuilleton 12.45 Le
12h45 13.25 Toute une histoire
14.40 L’histoire continue 15.15
Patrouille des mers. Série. Des
perles aux cochons 16.05 Sœur
Thérèse.com. Série. Meurtre en
sous-sol 17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour 18.10

Top Models. Feuilleton 18.35 La
roue de la chance 18.55 Couleurs
locales 19.30 Le 19h30 20.10
Temps présent 21.10 Le croquemort. Série. Veillée funèbre - Un
amour immortel 23.20 Violon
Dingue 0.05 Ray Donovan. Série.
Révélations 1.00 Couleurs locales
1.15 Le 19h30 2.00 Euronews

Série. Drame. EU. 2012.
Saison 5. Inédit.
Avec Bryan Cranston, Anna
Gunn, Aaron Paul, Dean Norris.
L’origine du mal.
L’avocat Saul doit rester dans
une planque au NouveauMexique afin de se faire oublier.
Il y retrouve Walt, dont la fuite
est difficile à organiser à cause
de la traque nationale lancée
contre lui.
Revenir et mourir.
Walt se rend chez Gretchen et
Elliot pour régler ses comptes
et les obliger à aider sa famille.
0.50 A Dangerous Method
Film. Drame. GB-Fra-AllCan-Suisse. 2011. VM.
Réal. : D. Cronenberg. 1h36.
2.30 Il était une fois...
«Le mariage
de Maria Braun»
Documentaire.

Série. Action. Fra. 2012.
Saison 1. Avec Chris Vance,
François Berléand, Delphine
Chanéac, Andrea Osvárt.
Diamants de sang.
Frank est chargé de retirer
un colis dans le coffre d’une
banque hautement sécurisée
de Toronto. Mais il est
rapidement attaqué par des
faux convoyeurs et se retrouve
enfermé dans le bâtiment.
La main invisible.
Alors qu’il attend la livraison
de son colis sur un parking à
Toronto, Frank est confronté
à une série d’étranges
coïncidences. Bientôt, la police
l’arrête et l’accuse d’un crime
qu’il n’a pas commis.
Chinatown.
1.30 Le transporteur
Série. Sexe, mensonges
et vidéo.

RTS Un
JT 13.35 Droit de citer 14.00
Euroshopping 15.30 Le JT 15.35
L’Agenda Rhône-Alpes 15.45
Handi, le Mag 16.00 Rencontres
d’entrepreneurs 16.15 Le JTech
16.30 Le JT 16.35 Les étoiles du
blues 18.00 ASVEL Time 18.15 CI
Né Ma 18.30 Le JT 18.45 Grand
tourisme 19.00 Solutions d’entre-
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prise 19.15 Handi, le Mag 19.30 Le
JT 19.45 Rencontres d’entrepreneurs 20.00 Le JT 20.15 Lyon décideurs 20.30 Le JT 20.45 Mode
d’emploi 21.00 Le JTech 21.15
ASVEL Time 21.30 Le JT 21.45
Grand tourisme 22.00 Terres de
France 23.00 Le JT 23.15 CI Né Ma
23.30 Le JT 23.45 Mode d’emploi

7.00 RTSinfo. En direct 7.30 Plus
belle la vie. Feuilleton 7.55 Télé
la question ! 8.15 Top Models.
Feuilleton 8.40 Week-end chez
les toquées. Série. Une cigogne
à la grenouille 10.15 Hot in Cleveland. Série. La tornade 10.35
Euronews 11.00 Les feux de
l’amour. Feuilleton 11.40 Scènes

RHO

A LA TELE

Aujourd'hui
Les chaînes TNT

France 4

France 5

France ô

7.55 Ultimate Spider-Man
9.05 Avengers :
Rassemblement
10.35 Il était une fois...
l’Homme
11.30 Chaplin & Co
11.35 Yakari
12.20 Les Zouzous
13.35 C’est pas sorcier
14.00 Drôle de trip
14.20 Un gars, une fille
15.45 Mandarine & Cow
15.50 La famille Delajungle
17.05 Ninjago
17.50 La Chouette et cie
17.55 Les lapins crétins :
l’invasion
18.30 Une saison au zoo
20.35 Le point quotidien

6.45 Zouzous
9.00 Les maternelles
10.15 Vues d’en haut
10.50 À la recherche
des dernières sirènes

5.00 JT des stations
8.10 Couleurs outremers
8.45 Les couleurs de l’océan
Indien, de la Réunion à Mayotte

11.45 La quotidienne
13.00 Histoire classée
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô docteurs
15.10 Bande de mangoustes
15.40 Le choc des continents
16.35 Les huîtres,
bientôt la fin ?
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

Série.

20.50 Série
Cold Case :
affaires classées

20.35 Magazine
La grande librairie

Policière. EU. 2003. Saison 1.
Avec Kathryn Morris, Danny
Pino, John Finn, Jeremy
Ratchford, Thom Barry.
Nouveau regard.
Il y a vingt-sept ans, Bonita,
employée de maison d’une
famille fortunée, a été témoin
du meurtre de la jeune Jill
Shelby. Craignant de perdre
sa place, Bonita n’en a jamais
soufflé mot.
Le feu aux poudres.
Lily doit prouver qu’un homme
est responsable du meurtre de la
première épouse d’un pompier.
Sous les yeux du chat.
23.00 L’autre JT
0.00 Hero Corp

Série. (5 épisodes).

1.05 Metal Hurlant
Chronicles

Documentaire.

Littéraire. Présentation :
François Busnel. 1h00. Inédit.
François Busnel anime en
direct ce magazine consacré
à l’actualité littéraire. Des
écrivains connus ou en devenir,
français ou étrangers, viennent
présenter aux téléspectateurs
leur dernier ouvrage.
21.35 Giscard/Chirac Incompatibles

Documentaire.

22.30 C dans l’air

Présentation : Yves Calvi.
23.40 Entrée libre
0.00 Michel Butor,
l’écrivain migrateur

Documentaire.

0.55 Mères porteuses :
la naissance par procuration

Documentaire.
1.45

Requins non tueurs

Documentaire.

tmc

Documentaire.
9.45

Double jeux

12.00 Les p’tits plats
de Babette
12.30 Infô midi
12.50 Jamais sans mes palmes

Documentaire.

13.45 Plus belle la vie
16.30 H2O
18.20 H

Série. (3 épisodes).

Présentation : Benjamin
Castaldi. 2h25.
Deuxième direct à l’Arche
Saint-Germain. En direct.
Invité : Christophe Willem.
Ils étaient 50 au Théâtre,
puis 16 avant l’»Épreuve du
feu» à la Gaîté Lyrique. Ils ne
sont désormais plus que neuf
chanteurs à concourir en direct
de l’Arche Saint-Germain, à
Issy-les-Moulineaux, dans un
décor flambant neuf. Benjamin
Castaldi sera leur Monsieur
Loyal. À ses côtés, les quatre
jurés noteront les prestations
des candidats.

Série. (3 épisodes).

Prés. : Cyril Hanouna. «TPMP»
revient sur les moments forts
de la télévision, en compagnie
d’une personnalité.

Les arnaqueurs V.I.P

2.45 Rapanui, histoire
cachée de l’île de Pâques

Documentaire.

nt1

11.25 The big bang theory

Série. (2 épisodes).
13.20 TMC infos
13.30 New York,
police judiciaire

Série. La provocatrice - Procès
truqué - Vrai ou faux ? - Effets
pervers. Avec Jesse L. Martin.
17.05 Monk

Série. Monk face au tueur endormi - Monk et les trois tartes.
18.50 Alerte Cobra

Série. La roue tourne - Psychothérapie de choc.

20.50 Film
La doublure

Comédie. Fra. 2005. Réal. :
Francis Veber. 1h35.
Avec Daniel Auteuil, Gad
Elmaleh, Alice Taglioni.
Surpris par un paparazzi avec
Eléna, un célèbre mannequin
qui est en fait sa maîtresse, le
milliardaire Pierre Levasseur
tente d’éviter le divorce
en inventant un mensonge
invraisemblable. Il affirme à sa
femme que François Pignon, qui
apparaît avec eux sur la photo,
est le petit ami d’Eléna. Eléna
se voit alors contrainte de vivre
avec Pignon.
22.30 90’ enquêtes

Vols à main armée, braquages : les
petits commerçants sous tension.
0.20

90’ enquêtes

Excès de vitesse, accidents :
quand les chauffards prennent
la fuite.
RHO

23.15 Touche pas
à mon poste !

nrj12

10.25 Les enquêtes
impossibles
13.35 Les frères Scott

11.35 Alerte Cobra

16.10 Un dîner presque
parfait
18.15 Les princes de l’amour
19.40 Les Simpson

Série. Triste carnaval - Marchands d’hommes.

Drame. Fra. 2000.
Avec Pierre Arditi.
En Thaïlande.
Alex est en Thaïlande avec
Charles, qui est sans nouvelle
depuis six mois de sa femme
Sue et de leur fille. Charles
avait rencontré Sue quelques
années auparavant à Bangkok,
où elle se prostituait.
À Cuba.
L’association Enfance Secours
appelle Alex, un pilote humaniste, pour qu’il organise le
«contre-enlèvement» de Marc,
un petit garçon de 6 ans retenu
par son père cubain au mépris de
la loi française.

9.45

Meurtre en trois leçons

13.30 Navarro

Série. Celui qui regardait la vidéo
de l’accouchement - Celui qui
avouait tout à Rachel - Celui qui
voyait dans les feuilles de thé.
Avec Matt LeBlanc, Matthew
Perry, David Schwimmer.

20.50 Divertissement
Nouvelle Star

6.45
9.50

Film TV. Policier.

6.00
8.40
10.05
11.30
parfait
12.40

20.45 Série
Passeur d’enfants

0.10

Téléachat
Rookie Blue

Série. Un plan sans accroc Profession de foi.

W9

7.00 Gym direct
8.00 Téléachat
8.50 Touche pas
à mon poste !
10.45 Le grand 8
12.00 Friends

17.00 Le maillon faible
18.45 Touche pas
à mon poste !
20.35 D8 le JT

7.00 Téléachat
9.00 Le destin de Lisa

Feuilleton.

D8

19.40 Infô soir
19.55 Gardiens des trésors
des Caraïbes

7.00 Téléachat
9.00 Alerte Cobra

Série. Haute voltige.

NOS CHOIX

Show ! Le matin

Présentation : Cartman, Vincent
Desagnat, Stéphanie Loire.
9.00 Top clip
10.50 Top D17

Une nounou d’enfer

Série. N’oublions pas maman !
- Pour l’amour du théâtre - Du
Shakespeare en pire - Étonnante
ressemblance - Quelle guigne !
- Une vie de rêve - L’amour de
7 à 77 ans.

Série. (2 épisodes).
20.35 Soda

Série. Avec Kev Adams.

20.50 Film
Ghost Rider :
l’esprit de vengeance

Action. EU. 2012. VM. Réal. :
Brian Taylor, Mark Neveldine.
Inédit. 1h31.
Avec Nicolas Cage, Violante
Placido, Sabina Branduse.
Huit ans après les événements
de San Vengenza, Johnny
Blaze, alias le Ghost Rider, s’est
réfugié en Europe de l’Est, où il
tente de contenir ses pulsions
les plus sombres. Moreau,
un moine à la tête d’une
mystérieuse secte, vient lui
demander de l’aide. Le diable
projette en effet de s’incarner
dans le corps de Danny, un
jeune garçon.
22.30 Ghost Rider

Film. Action. EU. 2006. VM. Réalisation : Mark Steven Johnson.
1h50. Avec Nicolas Cage.
0.40 Robin des Bois

D17
7.00

Wake up
W9 hits
@ vos clips
Un dîner presque

gulli
13.05 Zig et Sharko
13.50 Parents, un jeu d’enfant
14.00 Ma sorcière bien-aimée

Série. (3 épisodes).

18.55 Stargate SG-1

20.40 NT1 Infos

Série. La prophétie - Pacte avec
le diable. Avec Michael Shanks.

Série. Celui qui venait de dire
oui - Celui qui avait un sweat
rouge - Celui qui découvrait sa
paternité - Celui qui avait fait une
vidéo - Celui qui draguait Rachel.

15.30 Inspecteur Gadget
15.55 G ciné
16.00 Wazup
16.10 Gawayn
16.20 Gawayn
16.40 Magic : famille féerique
17.05 The Spectacular
Spider-Man
17.30 Xiaolin Chronicles :
les chroniques Xiaolin
18.00 Monstres contre Aliens
18.40 Shezow
19.10 In ze boîte
19.45 Merlin
20.35 Wazup

20.50 Film
Sexe entre amis

20.50 Film
Black Book

20.50 Film
Le livre d’Eli

20.45 Téléfilm
La volière aux enfants

Série. Une question d’image… Rien ne va plus.
15.10 Ghost Whisperer

Série. Les fleurs de Penny - Combat de filles - Le bar à filles - Excursion à Vegas.

Série. Spiritisme - L’impossible
pardon. Avec Jennifer Love
Hewitt, Aisha Tyler.

13.35 Tellement vrai
15.15 Tellement vrai La quotidienne
17.00 Hollywood Girls

Série. Avec le temps… - L’union
sacrée - À pile ou face.

17.35 Le mag
18.20 Hollywood Girls

16.55 Grey’s Anatomy
19.30 Les mystères
de l’amour

Série. Eclaircies.

Série. L’accident.

Série. Les grands changements.

Comédie. EU. 2011. VM.
Réalisation : Will Gluck. 1h44.
Avec Justin Timberlake, Mila
Kunis, Patricia Clarkson, Bryan
Greenberg, Jenna Elfman.
Lorsque Jamie, chasseuse de
têtes à New York, tente de
recruter Dylan, un directeur
artistique de Los Angeles, tous
deux s’aperçoivent vite qu’ils
sont sur la même longueur
d’onde. Leur premier point
commun est d’avoir totalement
renoncé à l’amour, auquel ils ne
croient plus, pour se consacrer
uniquement au sexe. Dylan
s’installe alors à New York.

Drame. GB-All-Pays-Bas-Belg.
2006. Réalisation : Paul
Verhoeven. 2h19. Avec Carice
Van Houten, Sebastian Koch.
La Haye, sous l’occupation
allemande. La belle chanteuse
Rachel Stein tente, avec un
groupe de juifs, de gagner la
Hollande méridionale, déjà
libérée. Mais une patrouille
allemande les intercepte.
Tous les réfugiés sont abattus
et Rachel est la seule à
échapper au massacre. Elle
rejoint la Résistance sous le
nom d’Ellis de Vries.

Film. Comédie sentimentale. EUIrl. 2010. VM. Réalisation : Anand
Tucker. 1h36. Avec Amy Adams,
Matthew Goode, Adam Scott.

Film. Thriller. EU. 1990. Réalisation : Joseph Ruben. 1h35.

22.45 Donne-moi ta main

23.25 Les nuits
avec mon ennemi

0.35

1.15 Dans l’espoir
de se retrouver
3.00 Poker

Confessions intimes

Le «Top D17» se propose de faire
découvrir les quinze meilleurs
clips actuels.
11.25
14.00
15.00
16.00
17.10
18.20

Top clip
Top France
Top D17
Top 80
Top France
Friends

Drame. EU. 2009. Réal. : Albert
Hughes, Allen Hughes. 1h49.
Avec Denzel Washington, Mila
Kunis, Gary Oldman, Jennifer
Beals, Ray Stevenson.
En cette fin du XXIe siècle,
l’Amérique n’est plus qu’une
terre désolée. Depuis trente
ans, Eli chemine seul vers
l’Ouest. Son bien le plus
précieux est un livre, la dernière
Bible, qu’il entend déposer
en lieu sûr. Dans ce qui fut
autrefois la Californie, il pénètre
dans un village contrôlé par
le redoutable Carnegie, qui
convoite l’ouvrage.
23.00 Légionnaire

Film. Action. EU. 1998. Réalisation : Peter MacDonald. 1h35.
Avec Jean-Claude Van Damme,
Adewale Akinnuoye-Agbaje,
Steven Berkoff.

Historique. Fra. 2006. Réal. :
Olivier Guignard. 1h30.
Avec Marilou Berry, Quentin
Grosset, Antoine de Prekel,
Léocadia Rodriguez Henocq.
Jeune romantique du XIXe siècle,
Marie Carpantier doit accepter
à contrecœur un emploi. Elle,
qui ne rêve que de littérature
et de poésie, va devoir diriger
l’une des salles d’asile que
l’État crée en 1835. Ces
garderies d’un genre nouveau
accueillent des enfants
défavorisés. Mais Marie est
vite découragée par l’attitude
agressive des garnements.
22.35 Le vieil homme
et l’enfant

Film. Comédie dramatique.
0.10
1.00
1.40

Les Parent
Les zinzins de l’espace
Inspecteur Gadget

Effroyables
jardins
Film. Comédie dramatique.
France 3 - 20.50
Fra. 2003. Réal.: Jean Becker.
1 h 35. Avec : Jacques Villeret,
André Dussollier.

Un mélange subtil de
légèreté et de gravité servi
par un quatuor d'acteurs
en verve.
Découvrant que le fils de son
meilleur ami, instituteur respecté
de tous, ne supporte plus les
numéros de clown dominicaux de
son père, un homme lui raconte
ce qui est à l'origine de cette
vocation.

Le vieil homme
et l'enfant
Film. Comédie dramatique.
Gulli - 22.35
Fra. 1967. Réal.: Claude Berri.
1 h 30. Avec : Michel Simon.

Durant les derniers mois de
l'Occupation , un enfant juif est
envoyé sous un faux nom à la
campagne chez un couple de
personnes âgées. Le vieil homme,
antisémite, ignore tout des
origines de l'enfant.
Le premier film de Claude
Berri est bouleversant.

Black Book
Film. Drame historique.
Nrj 12 - 20.50
Ang, All, Ned, Blg. 2006.
Réal.: Paul Verhoeven. 2 h 19.
Avec : Carice Van Houten.

À La Haye, sous l'occupation
allemande, une chanteuse rejoint
la Résistance et, sous le nom
d'Ellis de Vries, parvient à infiltrer
les services de renseignement
allemand et à se lier avec un
officier.
Paul Verhoeven réussit l'un de
ses meilleurs films.

Mad Max 2 
Le défi
Film. Fantastique.
Paris premiere - 20.40
Aus, EU. 1981. Réal.: George
Miller. 1 h 30. Avec : Mel
Gibson, Mike Preston.

Dans un futur proche, les réserves
de pétrole sont épuisées.
L'essence devient l'enjeu de luttes
terribles. Max, ex-policier, vient en
aide à un groupe d'hommes
harcelés par des pirates de la
route.
Efficace et divertissant.

Thelma
et Louise
Film. Drame psychologique.
Tcm cinema - 22.25
EU. 1991. Réal.: Ridley Scott.
Avec : Susan Sarandon,
Geena Davis.

Pour échapper à leur
quotidien,deux femmes s'offrent
une balade sans leurs
compagnons à travers
l'Arkansas.Mais, la virée se
transforme en cavale quand
Thelma tue un homme qui tentait
de violer Louise.
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LA BOURSE

Séance du 28 janvier 2015
REPÈRES ÉCONOMIQUES

CAC 40
- 0,29 % à 4610,94 pts

CAC 40

SMIC : 9.61 € / heure
1457.52 € brut pour 151,67 h / mois
RSA : 513,88 € / mois (seule)
770,82 € / mois (si enfant ou couple)
Allocations familiales : 129,35 € (2 enfants)
195,05 € (3 enfants)
Minimum vieillesse : 800 € / mois (pers. seule)
Plafond de la Sécurité sociale : 3170 € / mois
Taux de chômage : 9,9 % (3eme trimestre 2014)
Inflation : + 0,10 % sur un an (+ 0,10 % : dec 2014)
Indice de référence des loyers : 125,29 (4eme tr. 2014)
+ 0,37 % sur un an

EURONEXT A ET B EN CONTINU
DERNIER

%VAR.

% 31/12

AB Science ................ 14,71
ABC Arbitrage............ 4,78
Accor......................... 43,8
ADP ........................... 111,4
Air France-KLM ......... 7,845
Air Liquide ................. 110,55
Akka Technologies..... 31,71
Albioma ..................... 16,59
Alcatel-Lucent ........... 3,157
Alstom....................... 28,745
Altamir ...................... 10,6
Altarea ....................... 144,85
Alten .......................... 36,5
Altran Techno. ........... 7,431
Anf Immobilier .......... 22,31
April .......................... 10,9
Archos ....................... 2,37
Areva ......................... 9,8
Argan ........................ 20,2
Arkema ...................... 61,76
Artprice.com ............. 15,35
Assystem .................. 17,38
Atari .......................... 0,23
Atos........................... 66,17
Axa ............................ 20,93
Axway Software......... 16,41
Bains C.Monaco ........ 45
Beneteau ................... 13,63
Bic ............................. 124,7
bioMerieux ................ 98,19
BNP Paribas Act.A ..... 47,5
Boiron ....................... 82,79
Bollore....................... 3,8
Bonduelle .................. 19,48
Bongrain.................... 54
Bourbon .................... 18,8
Bouygues .................. 32,07
Bureau Veritas ........... 18,73
Burelle ....................... 671
Canal Plus(Ste Ed) .... 5,9
Cap Gemini................ 63,5
Carrefour ................... 27,97
Casino Guichard ........ 81,59
Catering Intl Sces ...... 19,25
CDA-Cie des Alpes .... 15,81
Cegedim .................... 31,9
CeGeREAL ................. 28,26
CFAO ......................... 29,3
CGG........................... 5,427
Christian Dior ............ 155,3
Cic ............................. 163
Club Med. .................. 24,54
CNIM ......................... 73,7
CNP Assurances........ 15,65
Coface ....................... 11
Colas ......................... 134,5
Crcam Brie Pic2cci .... 26,44
CRCAM Paris IDF ...... 67,84
CRCAM Nord Fr. ........ 16,9
Credit Agricole........... 10,785
Danone ...................... 59,88
Dassault-Aviation ...... 1057,35
Dassault Systemes .... 54,57
Derichebourg ............ 3,324
Edenred ..................... 26,15
EDF............................ 23,935
Eiffage ....................... 43,9
Elect.Strasbourg........ 109,45
Elior........................... 14,255
Eramet....................... 71,26
Essilor Intl ................. 98,34
Esso .......................... 36,5
Euler Hermes Gp ....... 87,63
Eurazeo ..................... 62,9
Euro Disney ............... 1,24
Euro Ressources ....... 2,48
Eurofins Scient. ......... 232,6
Eurosic ...................... 39,12
Eutelsat Communic. .. 30,63
Exel Industries........... 45,49
Faiveley Transport ..... 54
Faurecia..................... 35,345
Fdl ............................. 9,4
FFP ............................ 58,1
Fimalac ...................... 68,5
Flo (Groupe) .............. 2,26
Fonciere Paris ........... 108
Fonciere des Murs..... 25
Fonc.Regions. ........... 89,53
Fonciere Inea ............. 34

+ 2,51
+ 1,27
+ 0,67
+ 0,41
- 1,75
- 0,41
+ 1,96
- 0,78
+ 3,44
+ 0,53
+ 2,04
- 0,79
- 0,39
- 1,00
+ 3,04
+ 0,73
- 0,64
+ 1,97
+ 9,64
- 0,06
+ 0,46
+ 0,38
+ 4,26
+ 2,30
+ 1,04
+ 0,08
+ 0,19
- 2,75
+ 6,14
+ 0,99
+ 3,85
- 0,77
- 0,91
- 0,19
- 2,75
+ 0,17
- 0,22
- 1,15
+ 0,99
+ 3,00
+ 0,06
+ 1,27
+ 0,39
+ 1,03
- 2,15
+ 0,65
- 0,26
+ 0,10
- 0,41
+ 0,34
+ 2,52
+ 0,33
+ 4,00
- 1,82
- 0,32
+ 0,70
+ 0,55
- 1,54
+ 0,48
- 0,27
- 1,57
+ 0,05
+ 0,60
- 0,20
+ 0,41
+ 0,69
+ 0,07
+ 1,01
- 0,80
- 1,59
+ 2,81
+ 0,26
+ 0,30
+ 1,18
+ 0,19
- 1,26
+ 2,11
+ 0,15
+ 1,80
+ 4,85
+ 0,69
+ 0,60
-

+ 27,80
+ 2,14
+ 17,30
+ 11,12
- 1,49
+ 7,49
+ 9,50
+ 0,61
+ 6,30
+ 7,02
+ 2,71
+ 10,07
+ 3,25
- 5,36
+ 10,45
- 12,45
+ 0,85
+ 7,52
+ 2,33
+ 12,15
+ 17,18
- 0,69
+ 4,55
- 0,20
+ 8,98
- 0,55
+ 12,50
+ 17,40
+ 13,52
+ 14,52
- 3,57
+ 18,73
+ 0,80
- 2,89
+ 3,99
- 2,08
+ 6,97
+ 2,29
+ 11,65
+ 0,85
+ 6,76
+ 10,55
+ 6,71
+ 3,72
+ 4,01
+ 9,32
+ 7,86
- 3,62
+ 8,98
+ 8,68
+ 5,16
- 2,23
- 2,58
+ 6,28
+ 0,18
+ 1,51
+ 1,11
+ 0,18
+ 6,96
+ 0,23
+ 9,97
- 0,52
+ 7,97
+ 30,35
+ 13,92
+ 4,86
+ 4,23
+ 1,34
+ 15,89
- 6,85
+ 6,11
+ 14,28
+ 2,32
+ 8,06
+ 13,02
+ 9,69
+ 4,32
+ 14,31
- 0,13
+ 12,73
+ 14,33
+ 6,21
+ 16,22
+ 9,08
- 9,60
+ 8,54
+ 21,95
+ 16,58
- 4,20
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MARCHE DE L'OR

DOW JONES
(cours à 18h00)

+ 0,32 % à 17442,73 pts

Lingot
36310
Napoléon
215,1
Piece 20 Dollars
1375
Once d'or à londres ($) 1288

en devise pour 1€
Etats-Unis
USD
0,8814 1,1346
E
Suisse CHF
0,9732 1,0275
Royaume-Uni GBP 1,3368 0,7481
Japon JPY
0,0075 133,581
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- 0,77
+ 1,35
- 0,71
+ 1,54
+ 1,27
- 1,67
+ 5,51
+ 1,16
- 0,04
+ 3,16
- 1,16
+ 0,44
+ 0,88
+ 0,44
- 0,05
- 2,78
- 0,04
+ 0,12
- 0,02
+ 2,53
+ 1,52
+ 3,67
+ 2,60
+ 0,06
- 0,72
+ 1,02
+ 2,34
+ 0,62
+ 0,90
+ 0,98
+ 0,12
+ 0,66
- 0,77
+ 0,76
- 0,15
+ 0,65
+ 1,75
+ 0,45
+ 0,07
- 2,33
+ 4,56
- 2,51
+ 2,19
- 0,84
+ 1,72
+ 0,29
+ 1,04
+ 1,66
- 1,02
+ 2,68
+ 0,76
+ 0,90
- 0,96
- 0,13
- 0,39
- 2,82
- 0,46
- 0,04
- 1,74
+ 0,06
- 0,44
+ 1,20
- 0,11
- 0,10
+ 0,99
+ 1,34
- 0,01
+ 1,21
+ 0,66
- 0,81
+ 1,48
+ 1,06
+ 2,69
+ 1,91
- 1,00
- 0,01
- 0,48
+ 0,34
+ 0,43
+ 0,74
+ 0,13
+ 5,83
- 0,43
- 0,39
+ 0,82
- 0,93
- 0,77

+ 6,44
- 9,88
+ 1,82
- 5,64
+ 1,72
+ 11,50
- 0,65
+ 42,38
+ 5,36
+ 12,20
+ 6,14
+ 15,42
- 1,00
- 5,57
+ 1,08
+ 0,95
- 0,44
+ 5,83
+ 14,88
+ 5,04
+ 4,81
+ 4,28
+ 5,51
- 3,05
+ 19,38
+ 4,65
- 4,05
- 1,61
+ 10,27
+ 9,41
+ 12,45
+ 16,62
+ 11,26
+ 4,75
+ 13,77
- 0,03
+ 2,66
+ 0,23
+ 5,56
+ 3,95
+ 12,71
+ 9,79
+ 5,14
+ 10,98
- 1,32
- 10,61
- 9,69
+ 15,27
+ 4,37
+ 12,13
+ 0,33
+ 4,32
- 4,80
- 1,55
+ 5,34
+ 9,57
+ 12,70
- 2,67
+ 8,85
- 0,46
+ 13,04
+ 3,41
+ 11,94
+ 11,78
- 1,80
- 8,89
+ 15,92
+ 25,78
+ 3,99
+ 12,20
+ 10,77
+ 11,50
+ 10,48
+ 2,69
+ 18,44
+ 14,74
+ 9,66
- 0,01
+ 8,73
+ 15,69
+ 12,17
+ 7,88
+ 2,72
+ 8,37
+ 9,11
+ 10,51
+ 7,82
- 2,57
+ 7,54
- 1,89

SIPH .......................... 32,99
Societe Generale ....... 36,2
Sodexo ...................... 90,01
Soitec ........................ 0,93
Solocal Gpe ............... 0,76
Somfy........................ 235
Sopra Steria .............. 65,6
S.T. Dupont ............... 0,19
Stallergenes .............. 53,2
Stef............................ 50,99
Suez Env.................... 16,54
Supersonics .............. 8,06
Sword Group ............. 19,46
Synergie .................... 18,81
Technicolor................ 5,189
Technip...................... 52,55
Teleperformance........ 64,25
Terreis ....................... 28,18
Tessi .......................... 88,39
TF1 ............................ 14,055
TFF Group ................. 66,51
Thales........................ 48,32
Thermador Gp ........... 70,7
Total .......................... 45,565
Tour Eiffel .................. 45,82
Transgene.................. 7,55
Trigano ...................... 24,95
Ubisoft Entertain ....... 16,775
Unibail-Rodamco ...... 244,1
Union Fin.France ....... 23,16
Valeo ......................... 124,25
Vallourec ................... 19,735
Veolia Environ. .......... 16,21
Vetoquinol ................. 34,5
Viadeo ....................... 5,55
Vicat .......................... 61,82
Viel et Cie .................. 2,02
Vilmorin & Cie ........... 75,66
Vinci .......................... 46,99
Virbac ........................ 196,35
Vivendi ...................... 21,16
Voltalia ...................... 8,33
Vranken - Pommery .. 24,17
Wendel ...................... 99,11
Worldline ................... 16,08
Zodiac Aerospace ...... 29,805

- 0,03
- 2,75
+ 0,91
+ 2,20
+ 5,56
- 0,82
- 1,12
+ 0,19
+ 0,41
+ 0,58
- 1,23
+ 2,29
- 0,25
+ 0,06
+ 0,82
+ 1,82
- 1,23
- 0,36
+ 0,86
- 1,78
+ 1,28
+ 1,75
- 1,38
+ 3,17
- 0,31
+ 2,12
+ 1,76
- 0,63
+ 0,43
- 0,95
+ 0,91
+ 0,46
+ 1,00
- 2,69
- 1,64
- 0,81
- 0,28
+ 1,59
+ 0,29
+ 0,74
- 0,74
+ 0,46

+ 0,03
+ 3,46
+ 10,75
- 7,92
+ 30,58
+ 12,98
+ 3,31
+ 7,54
+ 13,44
+ 14,58
+ 2,68
+ 11,20
+ 0,86
+ 11,86
+ 6,34
+ 13,86
+ 5,54
- 3,61
+ 10,50
+ 4,74
+ 7,39
- 0,44
+ 7,16
+ 4,76
+ 7,86
+ 11,88
+ 10,62
+ 14,68
+ 10,23
+ 19,93
- 13,25
+ 9,86
- 3,90
- 13,01
+ 3,72
+ 10,38
- 1,59
+ 3,25
+ 12,65
+ 2,27
+ 0,97
+ 2,16
+ 6,64
+ 0,50
+ 6,79

- 0,23
- 0,91
+ 0,71
- 1,52
+ 4,65
- 3,85
+ 0,16
+ 1,28
+ 1,19
- 1,82
- 0,03
- 0,72
+ 1,61
- 2,87
- 0,31

+ 18,39
- 4,51
- 6,91
+ 16,07
+ 23,89
+ 7,48
- 6,62
+ 1,27
+ 2,11
+ 4,36
+ 2,67
+ 8,38
+ 6,49
+ 15,27
+ 14,68

VALEURS ZONE EURO
Airbus Grp ................. 48,955
Aperam...................... 23,375
ArcelorMittal.............. 8,46
Beni Stabili ................ 0,65
Cardio 3 Bioscienc .... 42
Cnova NV .................. Cnova NV .................. Dexia ......................... 0,025
Euronext .................... 28,8
Gemalto..................... 63,43
Mainstay Medical ...... 15,19
Orco Prop. Grp .......... 0,36
Rentabiliweb (D) ....... 6,78
Robeco ...................... 33,51
Rorento CDH ............. 58,83
SES ........................... 32,205
Solvay SA .................. 119,7
STMicroelectr. ........... 7,147
Unibail-Rodamco ...... 244,1

VALEURS INTERNATIONALES
ABBVIE ...................... 49,93
AGTA Record ............. 38
Bioamber................... Caterpillar Inc. ........... 76,6
Chemtura .................. Coca-Cola Ent............ 39,05
DuPont de Nemours .. 64
Eli Lilly....................... 43,12
Ford Motor ................ 13,24
General Electric ......... 21,04
Hexcel ....................... 35,51
HSBC Holdings.......... 8,27
Infosys ...................... 28,83
Maroc Telecom .......... 11,65
Merck And Co Inc ...... 55,2
Philip Morris Intl ....... 72,25
Procter Gamble ......... 76,15
Utd Co Sp GDR-144A 19,91
Rusal Gds (S) ............ 11,8
Schlumberger............ 73,19
Stilfont.Gold Mng. ..... SuccessFactors ......... 0,01
Total Gabon ............... 295,3

+ 1,33
- 1,54
- 0,76
+ 0,12
- 0,43
+ 0,27
+ 0,85
+ 0,48
- 0,42
+ 2,54

- 19,21
+ 2,56
+ 5,67
+ 6,99
- 1,36
+ 14,53
+ 1,40
- 2,34
+ 5,62
+ 11,80
+ 15,02
+ 8,74
+ 5,69
+ 17,76
+ 3,43
+ 0,42

36120
215
1375
1288,5

MARCHÉ DU DIAMANT

MARCHE DES CHANGES

Fonc.Lyon.................. 38,7
Fonciere Paris Fra...... 112
Gameloft SE .............. 3,01
Gascogne .................. 2,8
Gaumont ................... 38
GDF Suez................... 19,765
Gecina ....................... 115,4
Generale de Sante ..... 15,29
Genfit ........................ 53,65
GL Events .................. 16,52
Groupe Eurotunnel .... 12,005
Gpe FNAC .................. 44,05
Groupe Open ............. 11,08
GTT ........................... 48,41
Guerbet S.A ............... 32,2
Guyenne Gas. ............ 74
Havas ........................ 6,83
Hermes intl................ 297,6
High Co. .................... 4,54
Hiolle Industries ........ 2,36
Icade ......................... 76,28
IDI ............................. 25
Iliad ........................... 208,25
Imerys ....................... 63,62
Ingenico .................... 92,09
Inside Secure ............ 2,54
Interparfums ............. 26,8
Ipsen ......................... 45
Ipsos ......................... 22,755
Jacquet Metal Sce ..... 15,3
JC Decaux ................. 31,5
Kaufman et Broad...... 26,15
Kering........................ 179,35
Klepierre .................... 41,67
Korian-Medica ........... 33,6
Lafarge ...................... 60,84
Lagardere .................. 24,575
Lanson-Bcc ............... 31,99
Laurent-Perrier .......... 67,9
LDC ........................... 134,6
Legrand ..................... 45,965
Lisi (ex GFI Ind.)........ 22,35
L'Oreal....................... 157
LVMH Moet Hen. ....... 145,2
M6-Metropole TV ...... 16,375
Manitou ..................... 13,54
Manutan Inter. ........... 40,46
Mauna Kea Tech ........ 5,14
Maurel et Prom ......... 7,007
Mercialys ................... 21,25
Mersen ...................... 21
Michelin .................... 84,4
MPI ........................... 3,07
Natixis ....................... 5,722
Naturex...................... 47,6
Neopost..................... 46,415
Neurones................... 14,6
Nexans ...................... 27,835
Nexity ........................ 35,37
NextradioTV .............. 25,9
Norbert Dentres......... 132,8
NRJ Group ................ 6,56
Numericable-SFR ...... 46,28
Odet(Financ.)............. 848
Orange ...................... 15,84
Orege ........................ 4,48
Orpea ........................ 57,99
Paris Orleans ............. 17,48
Parrot ........................ 19,38
Pernod Ricard ........... 106,95
Peugeot ..................... 12,855
Pharmagest Inter. ...... 103,99
Pierre Vacances......... 25,1
Plastic Omn. .............. 25,05
Publicis Groupe ......... 66,5
Rallye ........................ 32,15
Recylex S.A. .............. 1,91
Remy Cointreau......... 65,57
Renault ...................... 69,45
Rexel ......................... 16,285
Robertet .................... 159,99
Rubis......................... 51,4
Safran........................ 59,29
SAFT.......................... 28,21
Saint-Gobain ............. 38,005
Samse ....................... 105,81
Sanofi ........................ 81,99
Sartorius Sted Bio ..... 176
Schneider Electric ..... 66,98
Scor Se ..................... 27,165
Seb ............................ 59,99
Seche Environnem. ... 21,4
Sequana .................... 2,59

CPR OR DEVISES

DERNIER € PRÉCÉDENT €

TAILLE

K
KCUT
KCUT
KCUT

COUL. PUR.

D
D
D

POIDS COURS CT($)

IF 2ct
IF 1ct
IF 3/4ct

38711
21116
8788

PRÉC.($)

38730
21157
8792

+ d'infos sur www.klpdiamonds.com

Vale ........................... 6,63
Vale SpADR Pfd-A ..... Watsco ...................... 81,5
Zci Limited ................ 0,24

-

- 8,93
-

VALEURS RÉGIONALES
Adocia ....................... 62,06
Adthink Media ...........
2,33
Agricole Crau ............ 71,25
April .......................... 10,9
Arkoon ......................
3,25
Artea .........................
0,69
Artprice.com ............. 15,35
A.S.T. Groupe ............
2,57
Audience Labs ...........
8
Avenir Finance ...........
8,2
Burelle ....................... 671
Capelli .......................
1,65
Cegid Group .............. 31,3
Clasquin .................... 23,9
CRCAM Loire Haute .. 64,8
CRCAM Sud Rhone ... 154,88
Cryonic Medical ........ L 0,38
CTA Holding .............. L 5,41
Damaris..................... L 2,3
Delta Drone ...............
4,08
Devernois .................. 145
Digigram ...................
0,63
Dolphin Integratio .....
4,2
Edip ........................... L Erytech Pharma......... 27,34
Esker ......................... 18,2
Everset ...................... L 0,56
FD .............................
9,1
Fiducial Off.Sol. ......... 28,01
Financiere Marjos ......
0,2
GEA ........................... 77,53
GenOway ...................
2,27
Gerard Perrier ........... 34,25
Haulotte Group .......... 13,41
Henri Maire ...............
2,03
IDS ............................ L 0,68
Imprimerie Chirat ...... L 5,08
Installux .................... 250
Intexa ........................
4,25
Lafuma ...................... 19,26
LDLC.Com ................. 20,54
Les Toques Blanch. ...
5,3
Les Trois Chenes ....... L 7,5
Lyon Poche Presse.... L 0,27
Mecelec .....................
2,4
Medicrea Internat. .....
9,09
Memscap Regpt ........
1,87
Metrologic Group ...... 32
MGI Coutier ............... 13,3
Mont-Blanc ............... L 70,5
Moulinvest ................
6,19
M.R.M. ......................
1,48
Nat.Propriete Imm..... L 11
Nergeco..................... 17,31
OL Groupe .................
3,72
Orapi ......................... 11,66
Pisc. Desjoyaux .........
7,73
Precia ........................ 110
Prismaflex Inter. ........
9,7
Sabeton ..................... 14,75
Sam........................... 34,28
Samse ....................... 105,81
SBT ........................... L 2,89
Signaux Girod ........... 23,86
Siparex Crois. ............ 25,8
S.T. Dupont ...............
0,19
Tecnimodern Autom .. L 18
Tekka Group ..............
2,02
Tessi .......................... 88,39
Thannberger et Cie .... L 5,11
Thermador Gp ........... 70,7
Thermocompact ........ 26,56
Tivoly ........................ 33,35
Toupargel Groupe......
5,54
U10 ...........................
4,69
VDI Group .................
5,95
Verney Carron ........... L 8,24

- 1,80
+ 1,75
- 1,00
+ 9,64
+ 4,47
+ 1,24
- 2,75
- 0,63
+ 0,02
- 6,04
- 1,30
- 1,09
+ 0,56
- 1,30
+ 0,15
+ 4,03
+ 1,64
- 0,53
- 0,83
- 0,76
+ 5,65
+ 1,99
+ 0,68
- 1,09
- 0,80
+ 5,52
+ 0,39
+ 0,01
+ 0,10
- 0,17
- 0,58
+ 1,82
+ 1,06
+ 0,86
-

+ 28,62
+ 13,66
- 16,17
- 12,45
+ 17,18
+ 9,36
- 0,61
+ 11,65
+ 1,85
+ 3,61
+ 13,81
- 1,82
- 0,21
- 18,07
+ 1,61
+ 11,70
+ 0,96
+ 13,33
- 8,20
+ 1,00
+ 33,33
- 7,04
+ 13,50
+ 2,12
+ 7,19
- 1,45
- 9,12
- 3,85
+ 0,57
- 2,42
+ 19,24
+ 7,62
+ 4,48
+ 1,08
+ 14,26
+ 2,00
+ 1,98
+ 4,23
+ 4,59
+ 48,21
+ 2,73
+ 28,62
+ 3,76
+ 0,55
+ 2,72
+ 7,43
+ 6,04
+ 0,98
- 3,61
- 0,44
+ 7,10
- 1,62
+ 9,49
+ 1,08
- 5,85
-

BRENT À LONDRES
COURS($)

PRÉC.

49,12

49,26

VAR.

- 1,25

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.

RHO

DETENTE

Jeux

Sudokus
Facile

Moyen

Mots croisés

Difficile

Diagonales de lettres

Jean de Seyne

HORIZONTALEMENT

1

I. On redoutait leurs piqûres au bas d’une
botte. - II. Rapace. - Un drame pour des
Japonais. - III. Casse-cou. - IV. Est attaché
à l’audiovisuel. - La fille de Mahomet.
- V. Rayonne. - Frise. - VI. A la base de la
petite fleur bleue. - Le cœur des fatmas.
- VII. Qualité pour une danseuse, sauf
quand elle est entretenue. - VIII. Ce n’est
pas reconnaitre. - Eparpillés. - IX. Jésus à
Lyon. - X. Mince alors. - Signal de départ
qui suit le canon.

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I
II
III
IV

Complétez la grille à l’aide des définitions.
Excellent nageur.
Protections.
Donner des coups.
Femmes des calendriers.
Délicatesse.
Harmonie.
Processus ininterrompu.

V

P

VI

Solutions

E

E

L

I

T

N

S

N

T

E

I

O

Moyen

Difficile

N

S

N

S

N
N

S
S

P

Je m’abonne la semaine pour :

Mots croisés

❒ 1 mois (26 ex.) 24,70 € ❒ 6 mois (156 ex.) 148,20 €
❒ 3 mois (78 ex.) 74,10 € ❒ 12 mois postal (312 ex.) 279 €
❒ 12 mois portage (312 ex.) 296,40 €
en ❒ portage matinal ou ❒ livraison postale
de l’édition du dimanche, contactez : relationabonnes@leprogres.fr

✂

G
GAMBETTE - LIGAMENT - MALINOIS.

A

Big Bazar :

M

S

ABONNEMENT PROGRÈS

Mots fléchés

B

N

1. POISSON. - 2. PISTONS. - 3. ASSÉNER. - 4. SAINTES. - 5. FINESSE. - 6. UNISSON. - 7. NON-STOP.

BIG BAZAR

Facile

N

S

1. Coupent les cheveux en quatre. IX
- 2. Arrivé dans le passé. - N’est pas triste
en montant. - 3. Cherche difficilement ses X
pieds à l’aide de ses doigts. - 4. Ville des
Pays-Bas. - Le désordre lui est préjudiciable. - 5. Un certain dynamisme. - Au cœur du danger. - Personnel. - 6. Affluent du Rhin. - Fait apprécier les bons morceaux. - 7. Qui s’opposent à la dispersion.
- 8. Son ramage ne vaut pas son plumage. - Saisit en empoignant. - 9. Mettent en circulation. - 10. Ville
d’Italie. - La valeur de Paris aux yeux d’un roi.

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.

N

S

VII
VIII

VERTICALEMENT

S

Mes coordonnées : ❒ Mme ❒ Mlle ❒ M.

4ABP

Nom .................................... Prénom ...........................................
Adresse ..........................................................................................
..........................................................................................................
Code postal
Tél :

Commune ...........................................
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
RHO
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DETENTE
Mots fléchés

Jeux, horoscope et recette
Alain Bonhomme

Recette
TAPAS DE KAKI ENDIVE
ET SAUMON FUMÉ

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.
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

Informations Services

Horoscope

www.leprogres.fr

BELIER
Travail : Pas d’incident notoire aujourd’hui. Un train-train
quotidien que vous allez assurer tout en douceur. Amour : Complicité avec l’être cher. Vous êtes bien ensemble et vivez en parfaite
harmonie. Santé : Dents à faire contrôler.

LION
Travail : Des retards qui s’accumulent ? Vous vous laissez trop vite déborder et vous vous noyez dans un verre d’eau.
Amour : De la tendresse à donner. Vous débordez de bons et vrais
sentiments. Partagez-les avec vos proches. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
Travail : Pluton induit une tout autre vision des choses.
Vous vous sentez pousser des ailes et prêt à changer de voie.
Amour : Agissez avec tact et modération. Vos proches ont besoin
de votre présence et de votre gentillesse. Santé : Tonus.

TAUREAU
Travail : Suivez vos premières intuitions. Elles vous mèneront sur des choix judicieux et déterminants. Amour : C’est hélas
un peu tendu ! Trop présente, la jalousie vous fait tenir des propos
désobligeants. Santé : Sommeil agité.

VIERGE
Travail : Mettez comptes, paperasses et polices d’assurance en bon ordre pour y voir plus clair. Amour : Tout va très
bien pour vous. Restez zen et profitez de cette heureuse journée !
Santé : Hydratez votre peau.

CAPRICORNE
Travail : Limitez vos efforts et vos activités. Il faut que
vous preniez un peu de recul et que vous vous reposiez vraiment.
Amour : La patience doit être votre guide. Ne brusquez personne
et laissez faire le temps. Santé : Relaxez-vous.

GEMEAUX
Travail : Vous avez du courage pour tous. Vous allez vous
remonter les manches et vous mettre au travail. Amour : Une rencontre amicale serait-elle sur le point de se transformer en un
sentiment plus tendre ? Santé : Foie un peu fragile.

BALANCE
Travail : Tout vous hérisse le poil et vous oblige à prendre
le taureau par les cornes et votre destin en main. Amour : Entente
sereine avec les Poissons. On apprécie votre franchise et votre
parfaite disponibilité. Santé : Bougez plus !

VERSEAU
Travail : Des imprévus de toute évidence fort agréables. Et
des surprises de taille également ! Amour : L’autre, et autrui en
général, ne sera pas facile à gérer. Apprenez à marcher sur des
œufs ! Santé : Pas d’excès alimentaires.

CANCER
Travail : Que de motivation et de dynamisme dans votre attitude ! Cacherait-elle de réels espoirs ? Amour : La confiance est
de circonstance. Vénus est dans le signe et vous protège.
Santé : Evitez les aliments trop gras.

SCORPION
Travail : Si vous rêvez de nouvelles orientations professionnelles, c’est le moment de les tenter. Allez et bon vent !
Amour : Comptez sur des effets heureux, amis célibataires. Il se
pourrait qu’une rencontre… Santé : Le pep !

POISSONS
Travail : Des satisfactions financières. Vous récoltez là les
fruits d’un travail assez complexe et délicat. Amour : Du relief et
de la passion. Vous êtes dans une excellente phase sentimentale.
Santé : Très bonne.
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LES MYSTÈRES
DE LA TRUFFE
DRÔMOISE

PAGE 4

Marion Gauge

CHAQUE JEUDI
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W E E K- E N D

Votre Guide

DANS LE JURA

WEEK-END

DR

Feu vert pour
le vin jaune

Miribel-Jonage
organise dimanche
la 7e Rand’O
givrée

PAGE 5

DANS L’AIN
Avec la Retordica :
les chiens de traîneaux
en piste !

PAGES 2 ET 3
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La 19e Percée a lieu ce week-end à Montigny-lès-Arsures. Archives Philippe Trias

Une année a marqué votre vie ou celle de vos proches…

OFFREZ LE LIVRE-MÉMOIRE !
Un album-souvenirs émouvant



 OUI, je profite de l’offre exceptionnelle
«ANNEES-MEMOIRE»
au prix de 30€ le volume seulement.
J’inscris ci-dessous le nombre de volumes de(s) année(s) de mon choix

Frais d’envoi OFFERTS
pour toute commande de 2 volumes et plus

 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926

 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934

 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942

 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950

 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958

 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966

 1967
 1968
 1969

Quantité .................................................. x
J’inscris
= Total ...................................................€......
le montant total
Participation aux frais d’envoi...................................................................................................................... 5€90
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Jura. Au pays du trousseau, pour la deuxième fois après 2002, le vin jaune
sera le roi. La Percée se tiendra le weekend du 31 janvier et 1er février.
Tout est prêt pour accueillir les visiteurs, attendus par milliers.

MontignylèsArsures
e
accueille la 19 Percée
C

ette année, le grand évé
nement vitivinicole juras
sien a fait le plein de nou
veautés. La Percée vient pour la
deuxième fois à Montignylès
Arsures après 2002. Un peu
moins de 80 vignerons
accueilleront les milliers de
visiteurs dans les caveaux
ouverts pour l’occasion.
n Un patrimoine
Photo archives Philippe Trias

35 000
Visiteurs prévus
La première Percée du vin
jaune de Montigny-lès-Arsures
reste, dans les mémoires,
comme la première à avoir
atteint des sommets en terme
de nombre de visiteurs.
En 2002, 35 000 personnes
avaient déambulé dans les
rues et de cave en caves dans
les rue de la petite commune
située sur l’AOC d’Arbois.
Depuis, à de rares exception,
la Percée a toujours accueilli
au moins 30 000 visiteurs.

architectural
important

Cette année, la Percée du Vin
jaune se déroule dans ce petit
village sur l’AOC Arbois qui pos
sède un patrimoine historique
très important : un viaduc,
deux châteaux mais aussi plu
sieurs abbayes. Les amateurs
de vin pourront allier plaisir des
papilles et plaisir des yeux.
n Une billetterie en ligne

C’est la grande nouveauté de
cette année. On pourra acheter
son billet d’entrée sur le site
internet de la Percée :
w w w. p e r c e e  d u  v i n  j a u 
ne.com. Cette année, le tarif
des entrées a été fixé à 14 euros.
Il faudra alors imprimer son
billet après l’avoir acheté en
ligne. Ceux qui en seront déten
teurs pourront passer par une
entrée spéciale. Les entrées
seront contrôlées grâce aux
codesbarres imprimés dessus.

n Une décoration

sur le thème de l’or
du vin jaune

Une cinquantaine de bénévoles
se sont mobilisés pour décorer
la commune. Ils ont retenu
« l’or du vin jaune » comme
thème de décoration, pour
rendre hommage au vin jaune.
Des guirlandes comme fil con
ducteur entre les différents
quartiers du village ont été ins
tallées.
n Les années 1920

à l’honneur de la vente
aux enchères

La commission des Ambassa
deurs pour la vente aux enchè
res a sélectionné 267 lots cette
année. Parmi les bouteilles
d’exception qui seront présen
tées : un vin jaune d’Arbois de
1921 et deux ChâteauChalon
de 1928 et 1929.
n Franck Ferrand, parrain

de l’édition 2015

C et te a n n é e , c ’ e st Fr a n c k
Ferrand qui a accepté d’être le
parrain de cette 19e édition de
la Percée. Jour naliste sur
Europe 1 et France 3, il est aussi
l’auteur de nombreux ouvrages
historiques. Il a récemment
défendu la thèse d’Alésia dans
le Jura.
n Une sortie de messe au

son des cuivres
Autre nouveauté : cette année,
la messe sera suivie d’une
grande parade cuivrée. Thierry
Caens, trompettiste internatio
nal de renom et originaire de
Dijon a proposé d’organiser une
sortie de messe au son des
trompettes et autres cuivres
avec 60 musiciens des écoles de
musique du Jura. Auparavant,
il interviendra seul avant la
messe avec une soprano et un
organiste. Ils joueront l’Ave
Maria de Schubert. n

Renaud Lambolez

En direct sur
internet et les
réseaux sociaux
Outre un nouveau site internet, la Percée 2015 va s’afficher sur les réseaux sociaux.
Sur Facebook, la communauté des fans ne cesse de
grandir. Deux jeux sont organisés par les Ambassadeurs
des vins jaunes. Des entrées
et des cadeaux aux couleurs
des vins du Jura sont en jeu.
Par ailleurs, le Progrès va
suivre en direct l’événement
sur Twitter. Retrouvez également les moments forts, le
programme et les photos de
la Percée en direct sur le site
internet du Progrès.
Archives Philippe

Cortège
et musique
C’est la nouveauté de cette
année, avec une parade de
cuivres et de nombreux
élèves issus des écoles de
musique du Jura.

La foule

Archives Philippe Trias
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sera-t-elle au rendez-vous pour
cette deuxième édition à Montigny-lès-Arsures ?
Ici, les visiteurs lèvent leur verre
à l’occasion de la Percée 2014, à
Perrigny.
RHO
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Pour annoncer une manifestation dans le supplément Weekend : lprweekend@leprogres.fr

Tout sur la Percée
du Vin Jaune
2015
er
31 janvier et 1 février
à Montigny-les-Arsures
Vers
Paris

Vers Dijon Vers Besançon
Dole A36
Dol
TGV

A39

Mouchard
Mou

Sortie 7
Bersaillin

Arbois
Arb
Poligny
N5

Montignyles-Arsures
Frasne

Perrigny
Conliège
D108
3

PROGRAMME
OGRAMME
Samedi 31 janvier
à partir de 12h00

Les Rousses

Saint-Claude

GENÈVE
GE

A40
• Ouverture des caveaux de 12h à 18h.
Vers Lyon
• Expositions et animations de rue.
• Concours de cuisine
Trophée André Jeunet à 12h30
(Concours étudiants à partir de 8h) et remise des prix à 17h30.
• Vente aux enchères de vieux millésimes à 14h30.
• Soirée de la Percée à 20h30 à Arbois sur réservation.

Infographie
fograp Le Progrès

à Montigny-les-Arsures

JURA
JU
RA

Dimanche 1er février

à partir de 8h30 à Montigny-les-Arsures
• Ouverture du site des expositions et des points de restauration à 8h30.
• Concours de sommellerie de 9h à 12h30. Remise des prix à 17h.
• Cérémonie « offrande du Vin Jaune » à 9h30,
église de Montigny-les-Arsures.
• Cortège à 10h30, départ place de l’église.
• Cérémonie officielle, intronisation,
mise en perce du tonneau à partir de 11h15.
• Ouverture des caveaux de dégustation et animations 12h à 18h.
• Fermeture des caveaux, fin des animations à 18h.

INFOS PRATIQUES
80 vignerons présents
Prix : 14€ (pour l’accès au site donnant droit à un verre sérigraphié
et 10 tickets de dégustation)

Trias

La sommellerie à l’honneur
Concours.

Deux épreuves sont au programme, dimanche : un écrit pour évaluer les
connaissances sur les vins du Jura et une épreuve pratique.

C

omme chaque année,
le concours de som
mellerie de la Percée
du Vin Jaune – Trophée des
Vins du Jura va se tenir
dimanc he de 9 heures à
12 h 30.
Créé par l’Association des
Sommeliers du Jura et de
FrancheComté et les
Ambassadeurs des Vins
Jaunes, le Concours de som
mellerie s’adresse aux étu
diants et aux professionnels.
Deux épreuves sont au pro
gramme : un écrit pour éva
luer les connaissances sur
l e s v i n s d u J u r a , et u n e
épreuve pratique (ouverture
de bouteille et service, pré
RHO

Les dégustations dans les caveaux ouverts pour l’occasion : l’un des
temps forts de la Percée. Renaud Lambolez
n

L’an dernier, Damien Poitout de l’IMT de Grenoble en catégorie étudiant et
Pierre Detroit, du Château de Germigney, l’avaient emporté. Photo Philippe Trias
n

sentation du vin, etc.). Le
concours est ouver t au

public qui pourra assister
aux différentes épreuves. n

A l’œil, le vin jaune dévoile une couleur dorée, lumineuse, brillante. En bouche, il
dévoile des arômes de noix, de miel et de pomme verte. Philippe Trias
n
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GOURMAND

En Drôme provençale, percez
les mystères du diamant noir
Drôme.

À la découverte
de ce champignon dans
le Tricastin, la plus
importante région trufficole
de France et d’Europe.

La saison
Le cycle de la truffe dure un an et
celle-ci arrive à maturité de
novembre à mars. Ce champignon charnu, compact, en forme
de tubercule, à la chair marbrée

«A

llez, Hélice, on
cherche ! » Le
berger austra
lien s’exécute docilement et
non sans fierté sous l’œil affec
tueux de sa maîtresse Virginie.
Là, à près de 10 cm sous terre,
au pied du chêne truffier, le
chien déterre une belle truffe
qui exhale déjà son parfum si
particulier. Ce samedi matin de
janvier, la récolte atteint près
de 250 g en une heure, une
aubaine. La recherche de la
truffe avec le chien s’appelle le
cavage et fait partie du quoti
dien de Virginie Simian, 3 e
génération à cultiver la truffe
sur cinq hectares dans sa ferme
familiale les Eybrachas, située
à Réauville, à quelques kilomè
tres de Grignan, dans la Drôme
provençale. « Le chien, c’est
notre outil de travail, et il y a
toute une éducation à lui trans
mettre car au début, il n’est pas
rare qu’il croque dans la
truffe ». La trufficultrice pas
sionnée apprécie le mystère qui

Le produit



À la ferme Les Eybrachas à Réauville, Virginie fait découvrir la truffe, du cavage à l’assiette. M. G

entoure ce que beaucoup nom
ment « diamant noir » :
« quand on plante un arbre, il
faut attendre 10 ans avant qu’il
donne et on n’est jamais sûr
d’avoir des truffes. C’est une
culture aléatoire et saisonniè
re ». Plusieurs conditions doi
vent être réunies : la qualité de
la terre – un sol pauvre, calcaire
et bien drainé, le climat, et
l ’ a r b re , c h ê n e , n o i s et i e r,
tilleul… Et peutêtre aussi une
bonne dose de chance !
Après la visite commentée des
truffières, on apprend à distin

Ontrouveàlafindel’ouvrage,la
recettedusandwich« Aubordde
laVolga »del’invitédeprestige,le
boulanger,EricKayser.Editions
Solar.Collection« LesDélicesde
Solar ».64pages.6,99€.

Le domaine
de Prapin distingué
Concoctez
vos sandwiches !
Danssonlivre« Sandwichesdes
gourmets »,StéphanieBulteau
présente30recettesoriginales,
des« basiquesrevisités »aux
« saveursdumonde »,enpassant
parles« tranchesdefantaisie ».

Lorsdu5e concoursinternational
dugamayquivientdesedérouler
àLyon,ledomainedePrapinà
Taluyers,souslahouletted’Henri
Jullian,aremportéleprixdu
meilleurgamaydumonde,grâce
àsacuvée« AnticaVieilles
Vignes »,AOPcoteauxdulyonnais,
millésime2014.Tél.04 78 48 24 84.
www.domainedeprapin.fr

En bref Spécialités Malartre La Maison Malartre commercialise des velou-

tés et soupes, à base de légumes locaux et sans additifs : veloutés de chouxfleurs au fromage bleu, de cardons, potimarrons-châtaignes, soupe de pois
cassés et lardons… Ces produits sont fabriqués dans les ateliers de Saint-Genis-Laval. En vente aux Halles de Lyon Paul-Bocuse, au Comptoir Malartre
(29, quai Saint-Antoine, Lyon 2e), dans certaines grandes surfaces et sur le site :
http://boutique.maison-malartre.fr Beaufort tour Du 10 février au 5 mars, huit
stations de ski des vallées de la Maurienne, de la Tarentaise, du Beaufortain/
Val d’Arly font découvrir le fromage beaufort, au pied des pistes de 11 h à 17 h.
Au programme : dégustations, fondue party, animation photo...
www.fromage-beaufort.com
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guer deux types de truffes selon
leur aspect, odeur et saveur, la
« tuber mélanosporum » dite
truffe noire, aux arômes fins et
volatils, et la « tuber brumale »,
plus foncée, plus petite, au goût
plus terreux et plus puissant en
bouche. Le cassecroûte rabas
sier (rabassier signifiant
ramasser la truffe) qui suit se
déguste à plusieurs, ambiance
conviviale garantie, devant une
vue magnifique sur le château
de Grignan et le mont Ventoux
les jours de beau temps. Le goût
de la truffe se décline et comble

le palais à travers des plats sim
ples et copieux : petite pomme
de terre agrémentée de beurre
à la truffe en guise d’amuse
bouche, velouté de potiron à la
truffe, omelette à la truffe, ou
encore brie à la truffe accompa
gné d’une salade dont l’huile
est truffée. Le tout accompagné
des vins de l’appellation du
coin, grignanlesadhémar.
Truffement bon ! 

Marion Gauge
Les Eybrachas, à Réauville.
Tél. 06 86 91 88 99 et
www.truffe-noire-drome.com

de veines et à la croissance
totalement souterraine, se
développe en s’associant avec
les racines d’un arbre dit arbre
d’hôte. On appelle cela la mychorisation.
La Drôme et la Haut-Vaucluse
La France produit 45 % de la
truffe noire mondiale dont 85 %
est assurée par le Sud-est et 15 %
par le Sud-ouest. Contrairement
aux idées reçues, ce n’est donc
pas le Périgord la première région
trufficole mais bien la Drôme
et le Haut-Vaucluse.
De 500 à 700 euros le kilo
On dénombre 8 marchés professionnels où les transactions se
font encore en toute discrétion à
l’arrière des voitures des négociants, à l’image des maquignons.
Cette saison, le prix au kilo varie
de 500 à 700 € et le cours est
extrêmement variable
selon les années.

Zoom sur… la Fête de la truffe
Week-end autour de la truffe
Les 6, 7 et 8 février prochains, c’est
la 29e Fête de la truffe à Saint-PaulTrois-Châteaux. Au programme :
repas aux truffes, marché, conférence, journée découverte de la truffe,
mais aussi les Rencontres du livre,
de la truffe et du vin à Grignan et les
Amoureux du goût à Richerenches.
www.ladrometourisme.com

Marchés aux truffes
Sur la place de l’Esplan, à Saint-PaulTrois-Châteaux, le marché convivial
a lieu tous les dimanches matin dès
10 h jusqu’à mi-mars et réunit une

dizaine de trufficulteurs des coteaux
du Tricastin et de ses environs. On
peut y acheter des truffes dont les
prix sont fixés par une commission
en dégustant des ravioles aux truffes
autour des guéridons.
www.truffes-en-tricastin.fr

Maison de la truffe
Bénéficiant d’une nouvelle muséographie depuis fin 2013, le musée,
très interactif, offre une mine d’infos
sur la truffe : histoire, origine, culture,
biologie, gastronomie, négoce
et confrérie…
www.maisondelatruffe.com

La recette de Virginie Simian, trufficultrice
Noix de st-jacques et fondue de
poireaux truffée (4 personnes)
Ingrédients : 10 cl de crème fraîche
entière semi-épaisse, 2 blancs de
poireaux, 12 belles noix de saint-jacques, 20 g de truffes noires.
Préparation : la veille, râpez 10 g de
truffes dans la crème fraîche, salez,
poivrez légèrement et réservez au

réfrigérateur. Vous pouvez aussi
préparer la fondue de poireaux à
l’avance : émincez les 2 blancs et
faites-les fondre dans une poêle
avec du beurre et un peu d’huile
sans les colorer. Assaisonnez et
réservez au réfrigérateur.
Au dernier moment, faites réchauffer la fondue de poireaux. Incorpo-

M. G

rez la crème truffée pour la réchauffer, éteignez le feu et couvrez (ne
surtout pas faire bouillir pour préserver le goût de la truffe). Faites
revenir les noix de saint-jacques
dans du beurre et un peu d’huile.
Pour dresser, mettez la fondue de
poireaux au fond d’une assiette
chaude, disposez les noix de saintjacques et parsemez des lamelles
des 10 g de truffes restantes.

RHO

Votre Guide WEEK-END

Du 30 janvier au 1er février

Pour annoncer vos manifestations : lprweekend@leprogres.fr

ON A CHOISI

L’agenda
de A à Z

VENDREDI

BROCANTES,
VIDE-GRENIERS

POUR VOUS

LES 40 ANS
DE L’AUDITORIUM DE LYON

L’Auditorium de Lyon fête ses 40
ans. Cet anniversaire, dont les fes-

Archives Jean-Marc Collignon

tivités démarrent demain, sera
célébré jusqu’au 8 février. Visites,
expositions, concerts, bal, conférences, jeu de piste dans le quartier de la Part-Dieu figurent au
programme des réjouissances.
Demain et samedi, on retrouvera
l’éblouissante pianiste Hélène Grimaud avec l’Orchestre national de
Lyon.
> Du 30 janvier au 8 février.
Tél. 04 78 95 95 95.
www.auditorium-lyon.com

SAMEDI
CIRKAFRICA À LYON

Claquettes, jonglage, gospels,
danse, acrobaties… voici le retour
du cirque Phoenix, qui propose,
avec « De Soweto à Harlem », une
nouvelle édition de son Cirkafrika.
Un spectacle ébouriffant entre
comédie musicale et cirque,
débordant d’énergie ! Un bel hommage à l’Afrique.
> Samedi 31 janvier à 20 h. Halle
Tony-Garnier, place des Drs-Mérieux,
Lyon 7e. Tarifs : de 35 à 50 €.
www.halle-tony-garnier.com

DR
RHO

BEYNOST (AIN)


La Rand’O givrée, pour profiter de la beauté du parc, et des frimas ! Archives Sylvie Decoeur

VIDE-GRENIER DU COLLÈGE

MiribelJonage, version hiver,
propose la Rand’O givrée

Le foyer socio éducatif du collège
Louis Armstrong organise un videgrenier.
> Dimanche 1er février de 8 h à 17 h.

Loisirs sportifs. 7e édition dimanche d’une balade destinée à faire apprécier le parc

BROCANTE,
FARFOUILLE

dans son dépouillement hivernal. À faire avec moufles, bonnets et chaussures de marche !

P

rofiter de la nature en
hiver aux por tes de
Lyon. C’est ce que pro
poseront dimanche prochain
aux habitants de l’agglomé
ration, le parc de MiribelJo
nage et le club des sports de
montagne de Rillieux, qui
o rga n i s e n t l a 7 e R a n d ’ O
givrée. Cet événement qui
mixe randonnée et orienta
tion, est ouvert à tous les
publics à partir de 4 ans. Le
principe de cette promenade
qui n’est pas chronométrée,
donc sans classement, c’est
d’aller chercher des balises à
p o i n ç o n n e r, m u n i d e s a

carte du parc, aux normes
de la Fédération Française
de Course d’Orientation.
Quatre circuits sont propo
sés aux participants. Trois
sont accessibles à tous :
6 km (réalisable en 1 h 30),
10 km (2 h 30) et 14 km
(3 h 30). Un quatrième plus
technique (11 km) est desti
né aux participants ayant
déjà pratiqué l’orientation.
Les récompenses à l’arrivée :
boissons chaudes, gourman
dises, voire même repas
chauds et froids de produits
locaux. À noter : aucun ravi
taillement n’est prévu sur le

parcours, il faudra prévoir
d e s e n  c a s et à b o i r e a u
cours de la randonnée.
Les inscriptions coûteront de
5,50 à 11 € (26 € pour une
inscription familiale), le
point de rendezvous est
donné à l’accueil du parc. 

Dimanche 1er février. Départs
libres entre 9 h 30 et 11 h. Fermeture des circuits à 15 h.
Accès : rocade Est, sortie 5, ou
A42, sortie 4. Piste cyclable et
roller reliant Lyon-Gerland à
Miribel-Jonage via La Doua et
Croix-Luizet. Bulletin d’inscription sur www.grand-parc.fr ou
04 78 80 56 20

C’est parti pour la Retordica !
Dans l’Ain. À voir samedi et dimanche, la course de chiens

120 emplacements pour particuliers et professionnels.
> Dimanche 1er février. Parking
Mathelin. Route de la vallée d’azergues.
Tél. 06 58 89 51 61

CORBAS
PUCES DES COUTURIÈRES

L’association leZ’arts. Du. Rhône
organise à nouveau ses puces des
couturières et des loisirs créatifs.
> Dimanche 1er février A la salle des
fêtes. Place Charles-Jocteur.
Tél. 06 86 91 71 34

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.

P l a c e d e s Ta p i s . G r a t u i t . T é l .
06 23 68 35 62

LYON 7E
Organisé par la ville de Lyon et
parrainé par l’association des
"Cent papiers 101 livres".
Tous les premiers, troisièmes
dimanches de chaque mois de 8 h
à 18 h. Jusqu’au dimanche
20 décembre. Place Raspail. Gratuit.

nées : balades en traîneau,
airboard, snowtubing, pré
sentation des quatre races
de chiens nordiques, repas
chaud sous chapiteau. 

Samedi 31 janvier à partir de
13 h et dimanche 1er février à
partir de 10 h. Porte de Cuvéry,
plateau de Retord à Châtillonen-Michaille.
Tél. 04 50 56 56 80 ou
03 85 44 88 84.
www.plateauderetord.fr

CHÂTILLON

RENDEZ-VOUS
DES BOUQUINISTES

de traîneaux sur le plateau de Retord.
Les chiens de traîneaux
investiront le plateau de
Retord, à Cuvéry, ce week
end, pour la 31e édition de
la Retordica. Cette course
de chiens de traîneaux
promet un beau spectacle,
grâce aux huskies de Sibé
rie. 20 kilomètres de pistes
seront damés spécialement
pour accueillir les attelages.
De nombreuses animations
jalonneront ces deux jour

Complexe de Mas de Roux. 40 rue du
midi. Tél. 07 83 09 34 16

Tél. 06 23 68 35 62

MORNANT
BROCANTE EMMAÜS

tous les vendredis, samedis de 9 h
à midi. Magasin. 18 rue de la République. Tél. 04 78 44 13 25


Lors de la Retordica 2014. Julie

Philippe
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Votre guide WEEKEND
Pour annoncer vos manifestations : lprweekend@leprogres.fr

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Le musée Dini gratuit ce dimanche
Le musée Paul-Dini est gratuit le
premier dimanche de chaque mois.
C’est l’occasion d’aller y admirer
l’exposition « Théâtres et cafés,
peintures et décors à Lyon (18401930) ». L’ambiance des bars,
théâtres, cafés, brasseries, bref tous
ces lieux de fête et de sociabilité y
est montrée. Parmi les pépites, ce
charmant Pierrot, camaïeu de blancs
du peintre Léon Comerre.
Gratuit ce dimanche 1er février de 14 h 30 à
18 h. Exposition à voir jusqu’au 8 février au
musée Paul-Dini, 2 place Flaubert à Villefranche. Tél. 04 74 68 33 70.
www.musee-paul-dini.com

DR

L’agenda
de A à Z
BROCANTES,
VIDE-GRENIERS
RILLIEUX-LA-PAPE
BRADERIE DU SECOURS
POPULAIRE

Le comité du Secours Populaire de
Rillieux organise une braderie vestimentaire, et vaisselle dans ses
locaux, à de très petits prix.
> Dimanche 1er février de 9 h à 13h.
64 avenue Général-Leclerc. Tél.
04 78 88 38 15

SAINT-DIDIERAU-MONT-D’OR

Dardilly

« Nuits givrées »,
pour réchauffer les cœurs

FOIR’FOUILLE
DE LA CHANDELEUR

Organisée par les classes en 6.
> Dimanche 1er février de 8 h 30 à
18 h 30. Salle des fêtes. Tél .
04 78 35 96 02

SÉRÉZIN-DU-RHÔNE
BOURSE AUX LIVRES

Organisée par la bibliothèque sous
la forme d’un troc d’ouvrages et
de magazines.
> Samedi 31 janvier de 9 h 30 à midi.
Tél. 04 78 02 10 77

VÉNISSIEUX
VENTE DE LIVRES
"AU MÈTRE"



La chanteuse franco-anglaise Emily Loizeau. Yves Salvat

Depuis quatre ans, les « Nuits
givrées » de Dardilly rassemblent, en début d’année, les
passionnés de chanson française. Deux nuits qui proposent des auteurs compositeurs
plus ou moins établis sur la
scène hexagonale, mais unis
par une exigence et une inventivité qui font les vrais artistes.
Vendredi, le public retrouvera
la chanteuse franco-anglaise
Emily Loizeau, dans un format
musical audacieux : seule au
piano, seulement accompagnée du violoncelle de son

complice Olivier Koudouno.
En première partie, Valérian
Renault proposera ses chansons aux textes ciselés et aux
émotions multiples. Samedi,
on retrouvera l’humour et les
mélodies d’Oldelaf, qui présentera les chansons de son
deuxième album, « Dimanche ». Avec la pop profonde de
Nicolas Jules en première
partie.
Vendredi 30 et samedi 31 janvier à
20 h 30 à L’Aqueduc, 59 chemin de la
Liasse, Dardilly. Plein tarif : 16 €, pass
2 soirées : 22 €. Tél. 04 78 35 98 03

RONTALON

En visite au musée de la Machine
agricole
Connaissez-vous le musée PaulBuyer de Rontalon ? Ouvert
uniquement aux particuliers le
premier dimanche de chaque
mois, il accueillera le public ce
dimanche (visites à d’autres dates
sur réservation pour les groupes).
On peut y découvrir toute l’histoire de la machine agricole, du
valus gaulois à la moissonneusebatteuse. Ce musée rassemble
des maquettes de machines, des
modèles réduits à l’échelle 1/10e
en état de marche.
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Organisée par Emmaüs Lyon. Vous
pourrez tout mélanger : des encyclopédies aux livres de poche, des
policiers aux récits de voyages,
des romans aux revues. C’est vous
qui choisissez. Vous vous servez,
vous payez au mètre (1 mètre
= 4 €).
> Vendredi 30 janvier de 14 h à
17 h 45, > samedi 31 janvier de 9 h à
midi, de 14 h à 17 h 45. Magasin de
Parilly. 8 avenue Marius-Berliet.

ENCHÈRES
LYON 2E
LIVRES

Première partie. Suite à succession, livres anciens d’une bibliothèque en Bourgogne. Manuscrits,
autographes, bandes dessinées.
Exposition vendredi 30 de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h, samedi
de 10 à 12 h.
> Samedi 31 janvier à 14 h 30. Hôtel
des ventes Lyon Presqu’île (Brémens
Belleville). 6 rue Marcel-Gabriel-Rivière. Tél. 04 78 37 88 08
www.interencheres.com

LIVRES

Deuxième partie (hors catalogue).
Suite à succession, livres anciens
d’une bibliothèque en Bourgogne.
Exposition vendredi 30 de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h, samedi
et dimanche de 10 à 12 h.
> Dimanche 1er février à 14 h 30.
Hôtel des ventes Lyon Presqu’île (Brémens Belleville). 6 rue Marcel-Gabriel-Rivière. Tél. 04 78 37 88 08
www.interencheres.com

LYON 9E
Maxime Jegat

Dimanche 1er février de 14 h à 17 h,
ancienne chapelle du Couvent des Sœurs.
Tarifs : 2 €. Tél. 04 78 44 07 42 ou
06 79 39 58 16
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MOBILIER XIXE
ET XXE SIÈCLES

Exposition samedi 31 janvier de
9 h 30 à 12 h.
> Samedi 31 janvier à 14 h 30. Hôtel
des ventes Lyon 9e. 3 rue Sidoine-

Apollinaire. Tél. 04 78 47 78 18
www.etude-milliarede.com

Jusqu’au samedi 14 février. Galerie

VILLEFRANCHESUR-SAÔNE

LYON 2E

JOUETS ANCIENS

EXPOSITION PERMANENTE

Exposition vendredi 30 de 9 h 30
à 12 h et de 14 à 18 h, samedi 31
de 10 à 12 h.
> Samedi 31 janvier à 14 h 30. Enchè-

res Rhône-Alpes. 1 725 route de Riottier. Tél. 04 74 09 44 10
www.interencheres.com

EXPOSITIONS
BRIGNAIS
SALON DES PEINTRES

Une quarantaine d’exposants présenteront leurs œuvres, essentiellement des peintures : acrylique,
huile, aquarelle, pastel et techniques mixtes… Mais aussi des
sculptures, des photos. Tanguy
Roland, invité d’honneur.
Les dimanches, mercredis et
samedis de 10 h à 13 h et de 14 h
à 18 h et les mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h. Jusqu’au
dimanche 8 février. Le Briscope.
Parc de l’Hôtel de Ville. Gratuit. Tél.
06 26 86 33 99
www.asso-peintres-brignais.fr

LYON 1ER
"DES MONDES
QUI PASSENT"

Exposition photos de Claire Chevrier. Elle nous transporte dans un
parcours choisi de Rome à Charleroi en passant par Alger. Le lien
entre ces territoires si différents
se situant à la frontière de la
poésie et du documentaire.
Tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis de 14 h 30 à 19 h.
Jusqu’au samedi 28 mars. Galerie
Le Bleu du Ciel. 12 rue des Fantasques. Tél. 04 72 07 84 31

VISITE COMMENTÉE
EXPO GRANDJEAN

Raymond Grandjean (1929-2006),
peintre autodidacte et anticonformiste, qui a su dialoguer avec
nombre de maîtres et mouvements contemporains sans jamais
trahir sa pâte personnelle. Expo
visible jusqu’au 30 mars.
> Vendredi 30 janvier à 12 h 15, >
samedi 31 janvier à 15 h, > vendredi
27 février à 12 h 15, > samedi
28 février à 15 h. Musée des Beauxarts de Lyon. 20 place des Terreaux.
Tél. 04 72 10 17 40

EXPOSITION "JACQUELINE
DELUBAC"

Star du cinéma et du théâtre dans
les années 30, celle qui fut la troisième 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 co 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 €.

"FAIRE DE SA VIE
UNE ŒUVRE"

Expo autour d’un collectif de 6
artistes canadiens, représentés
par la galerie Joyce Yahouda. Certains d’entre eux mettent en scène
des artistes (musique rock, opéra
ou arts visuels) qui ont su s’inventer à travers leur art. D’autres
nous montrent un monde visuel
de dessins ou de peintures oniriques.
Tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis de 14 h 30 à 19 h.

Françoise Besson. 10 rue de Crimée.
Tél. 06 07 37 45 32. 04 78 30 54 75

De peintures régionales et européennes des XIXe et XXe siècles.
Les samedis de 10 h à midi, les
mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de
15 h à 18 h et les lundis de 15 h à
18 h. Galerie du Rhône. 4 rue Laurencin. Tél. 04 78 38 21 46.
06 75 74 90 72

EXPO PHOTO ÉPHÉMÈRE
HURTIGRUTEN

Cette exposition rend hommage
au décor très photogénique de la
Norvège et des destinations polaires, mais également aux passagers
des croisières Hurtigruten, premie rs té mo i n s de s lu mi ère s
envoûtantes et des paysages
spectaculaires rencontrés lors de
leurs voyages.
> Du vendredi 30 janvier au dimanche
1er février de 10 h à 18 h. L’Embarcadère. 13 bis quai Rambaud. Galerie
éphémère Hurtigruten

LYON 4E
MIK A. BONIFACE
À LA GALERUE

Exposition des peintures de l’artiste : cinq vitrines pour cinq théories revisitées. Sous des aspects
figuratifs, il représente sa vision
du temps et de son emprise.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Jusqu’au samedi 14 février. La Galerue. Angle rue Belfort et rue d’Ivry.
Gratuit. Tél. 04 78 28 62 04
www.lagalerue.fr

LYON 5E
"EXALTATION
TROPICALE"

Tableaux de l’artiste peintre Daniel
de Los Santos de la République
Dominicaine.
Les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 9 h 30 à midi et de
14 h 30 à 18 h et les lundis de
14 h à 18 h. Jusqu’au vendredi
20 février. Maison de l’Amérique
latine. 2 rue Lainerie.
Tél. 04 78 30 14 08

ALAN WOLFSON : "NEW
YORK URBAN VISIONS"

Exposition de l’artiste miniaturiste
new yorkais pour une rétrospective au travers de ses 19 œuvres
couvrant sa période créatrice de
1982 à 2014.
Tous les jours de 10 h à 18 h 30.
Jusqu’au dimanche 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

SAINT-LAURENTDE-CHAMOUSSET
"TISSAGE DU VELOURS
DE SOIE DANS L’OUEST
LYONNAIS"

Expo abordant les sujets suivants :
la culture du mûrier au
XIXe siècle ; la sériciculture ; "de
la flotte à la cannette" ; le tissage
du velours ; le velours uni coupé
au fer ; le métier à tisser ; évolution et déclin du tissage ; documents anciens ; le velours au
microscope électronique.
Les lundis, mardis, mercredis et
jeudis de 9 h à midi et de 14 h à
17 h et les vendredis de 9 h à midi
et de 14 h à 16 h 30. Jusqu’au
vendredi 30 janvier. Office de Tourisme Chamousset en Lyonnais. Le
Pontet. Tél. 04 74 70 90 64
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SOIRÉE BRÉSILIENNE

10 h-18 h stage capoeira, 20 h
soirée brésilienne.
> Samedi 31 janvier Salle de fêtes.
Avenue Gilbert-Fabre. Tél .
06 42 52 37 55

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

MONTANAY

À LA MAISON DE PAYS

LE TRAIL GIVRÉ
DE MONTANAY

Expositions : Afrique : visions
d’artistes, regard d’artistes des
Monts du Lyonnais sur l’Afrique :
paysages, portraits, sculptures…
Du 10 janvier au 1er février.
Partir… Voyager, déclinaison sur le
thème du voyage), jusqu’au
dimanche 17 mai.
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9 h à midi et
de 14 h à 18 h et les dimanches
de 10 h à midi et de 15 h à 18 h.
Jusqu’au dimanche 17 mai. À la
Maison de Pays. Place de l’Eglise. Gratuit. Tél. 04 78 48 64 32

VILLEURBANNE
L’HIVERNAL DE LYON

59e Salon d’hiver. Exposition de
peintures et sculptures.
Tous les jeudis, vendredis, samedis, dimanches de 10 h à 19 h.
Jusqu’au dimanche 1er février. La
Cité des Antiquaires. 117 bd Stalingrad. Gratuit. Tél. 06 82 55 84 94
www.lhivernaldelyon.com

LOISIRS
SPORTIFS
CHARLY
TANGO

S t a t i o n Ta n g o A l l e r - R e t o u r
+ Milonga. Accompagnés par
l’orchestre La Tipica Roulotte,
quatre couples de danseurs talentueux vous offriront un tango
émouvant et séduisant.
> Samedi 31 janvier à 20 h 30. Domai-

ne Melchior Philibert. 275 rue de
l’église. 25 €. 25 € pour les seniors et
22 € pour les demandeurs d’emploi,
les étudiants/scolaires, les jeunes (de 18 ans) et les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 72 30 01 61

LOIRE-SUR-RHÔNE
GALA DE DANSE

Ballets, 230 danseuses, du théâtre, avec la pièce Pouic pouic, des
chansons.
> Du vendredi 30 janvier au samedi
31 janvier à 20 h 30, > dimanche

1er février à 14 h 30. Salle polyvalente. Tél. 06 61 86 66 32

LYON 6E
AVEC RAND’HORIZON

Week-end en Maurienne pour une
randonnée en raquettes. Samedi,
promenade tranquille parcours en
sous-bois ; dimanche direction les
Aiguilles d’Arves. Transport en car
au départ de Lyon : 6 h 45 gare
des Brotteaux, 7 h maison de la
danse. Encadrement assuré par
des accompagnateurs.
> Du samedi 31 janvier au dimanche
1er février. 92 €. Tél. 04 78 58 00 90
www.randhorizon.fr

LYON 8E
RANDONNÉE CYCLO

Trophée R. Satin : randonnée
d’hiver organisée par le CT Lyon.
Parcours route : 50 et 75 km.
Départs de 8 h 30 à 9 heures.
> Dimanche 1er février Mairie du 8e.
12 avenue Jean-Mermoz.
Tél. 04 78 42 44 08

MILLERY
RHO

Le Trail Givré offre à ses participants une échappée sur les chemins des communes de Montanay,
Fleurieu-sur-Saône, Cailloux-surFontaines et Fontaine-SaintMartin, à travers 2 parcours : Le
Trail Givré 23 km ou La Montanaise 9 km.
> Dimanche 1er février à 9 h. RDV
salle des Sports pour récupérer son
dossard – samedi de 15 h à 18 h ou
dimanche avant les courses.
Tél. 04 78 91 33 67
www.trailgivre.com

VÉNISSIEUX
15E CIRCUIT NATIONAL
ÉPÉE SENIOR

Les finales se dérouleront dimanche à 15 h. Au lendemain du sacre
d’Ulrich Robeiri à l’épée en juillet
dernier, aux championnats du
m o n d e d ’e s c r i m e à K a z a n
( Russ ie ), Lyon ( V énissieux)
devient à cette occasion la capitale de l’escrime française le temps
d’un week-end.
> Samedi 31 janvier de 12 h 30 à 18 h,
> dimanche 1er février de 7 h à 16 h.

Au gymnase Jacques Anquetil. Boulevard Marcel-Sembat. Gratuit.
Tél. 06 64 25 32 21

LOTOS, CARTES,
JEUX

planche, mini wii, lecteur blue
ray…
> Dimanche 1er février à 14 h 30. Salle
des fêtes. Tél. 06 89 12 55 72

CALUIREET-CUIRE

Villeurbanne

Ciné O’clock, à l’heure
de Londres et Dublin

LOTO DES AMIS
DE L’HÔPITAL GÉRIATRIQUE
DUGOUJON

Organisé par l’association Les
Amis de l’hôpital gériatrique
Dugoujon au profit des résidents
de l’hôpital. Nombreux lots. Dès
18 h 30, un buffet sera ouvert
avec assiettes froides, pâtisseries
et boissons.
> Vendredi 30 janvier à 20 h. Hôpital
gériatrique F. Dugoujon. 14 rue Pasteur. Tél. 04 78 23 35 52

CHAMBOSTALLIÈRES
CONCOURS DE COINCHE

Organisé par la société de chasse.
Inscription à partir de 19h. 14 € la
doublette, toutes les doublettes
seront primées. 1er lot : 1 chevreuil/2 ; 2e lot : jambon cru x 2 ;
3e lot : magnum de pastis x 2.
> Samedi 31 janvier à 20 h. Salle des
fêtes. Tél. 04 27 12 58 02

CHAPONOST
LOTO

Organisé par le Twirling Club de
Chaponost. Nombreux lots : écran
plat, ordinateur, smartbox, aspirateur… Prix : 4 € le carton, 10 € les
3, 15 € les 5 et 25 € les 10. Ouverture des portes 19 heures.
> Samedi 31 janvier à 20 h. Salle des

fêtes à l’espace François-Perraud. 9
boulevard des Fleurs. Tél.
06 62 65 81 74. 06 31 28 04 01

« Shaun le mouton », le film de clôture, sera projeté en avantpremière dimanche 8 février à 16 h 45. DR


Pour la 20e année consécutive,
du 31 janvier au 8 février, le
cinéma villeurbannais Le Zola
se met à l’heure de Londres et
de Dublin à l’occasion du
festival Ciné O’clock. Ce festival ne propose que des nouveautés, hormis les incontournables classiques, cette année
« Chantage » d’Alfred Hitchcock et « A Hard day’s night »
de Richard Lester. Deux avantpremières sont prévues :
« Frank » (samedi 31 janvier à
21 h) et « Shaun le mouton »

(soirée de clôture), ainsi que
dix autres films longs, et huit
courts-métrages (de 2014
et 2015). À voir ce week-end :
« Calvary » samedi 31 janvier
à 18 h 45, « Jimmy’s Hall »
dimanche 1er février à 16 h 15…
À suivre : des rencontres, des
ateliers pour enfants, un blind
test « musique et cinéma »…
Du samedi 31 janvier au dimanche
8 février. Salle principale : cinéma
Le Zola, 117 cours Émile-Zola, Villeurbanne. Tél. 04 78 93 42 65 et
www.cineoclock.com

ANCY
BELOTE DES PETITS
BALEINOIS

Concours coinché en 3 parties de
16 donnes avec toutes les doublettes primées (2 jambons, 2
épaules, 2 jésus, 2 poulets, 2
rosettes, terrines, saucissons… –
casse-croûte offert).
> Dimanche 1er février à 14 h. Salle

 $'+

' 

 , 
 

des fêtes. Lieu-dit "Le couvent".
Tél. 06 67 12 54 31

AVEIZE
CONCOURS
DE BELOTE

Nombreux lots : jambons secs,
épaules, jésus, rosettes, pintades
et des saucissons fermiers pour
tous. Casse-croûte : saucisson
chaud et pommes de terre. À la
tombola : rosette, jésus gigot de
chevreuil.
> Dimanche 1er février à 14 h. Au pôle

culturel et loisirs. Au centre bourg.
16 €. Tél. 04 74 26 00 32

BIBOST
BELOTE DU CLUB
"SOLEIL D’AUTOMNE"

" /" "+'
$#-' (&!$'"'  &-".'(
- '". 
         

   
       
       

Concours "à la montante" organisé
par le club des anciens avec
toutes les doublettes primées
dont 2 jambons, 2 épaules, rosettes, jésus, rôtis et saucissons (inscriptions par équipe – casse-croûte prévu).
> Dimanche 1er février à 14 h. Centre
d’animation communal. Lieu-dit "Le
tram". 16 €. Tél. 04 74 70 76 76

BRUSSIEU
LOTO

Organisé par le Sou des Ecoles de
la Giraudière au profit de l’école
des 3 collines. Nombreux lots à
gagner dont un téléviseur 101 cm,
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LYON

« Gueules de nuit » rend hommage
à Barbara
gnées au piano par Sébastien
Jaudon, elles rendront un hommage à la grande dame de la
chanson que fut Barbara. Drôlerie et émotion alterneront tour à
tour lors de cette évocation à
une, deux ou trois voix mêlées.
Des histoires de femmes amoureuses, passionnées, légères…
DR

Elles sont trois : Eléna Bruckert,
Violette Jullian, Anne Rauturier.
Elles forment le trio vocal
« Gueules de nuit ». Accompa-

Vendredi 30 et samedi 31 janvier à
19 h 30 au Nombril du monde, 1 place
Chardonnet, Lyon 1er. Tarif : de 10 à 17 €.
Tél. 04 72 07 04 44 et
www.lenombrildumonde.com

LOTOS, CARTES,
JEUX
CHARNAY
LOTO

Le Comité des Fêtes organise son
grand loto annuel. Plus de
2 500 € de lots dont : un frigo
américain, un VTT, une machine à
café, un nettoyeur HP, et de nombreux autres lots. Restauration et
buvette. Ouverture des portes à
partir de 13 heures. 4 € le carton,
15 € les 4, 20 € les 6.
> Dimanche 1er février à 13 h 30. Salle
de la Mansarde. Boulevard des Ecoles.
Tél. 06 22 08 46 22

Brignais

Journée d’adoption
au refuge de la S.P.A

CHASSELAY
LOTO DES CLASSES EN 5

Loto en 10 parties + 1 spéciale
jeunes. Lots à gagner : 1 bon
d’achat 500 €. 1 téléviseur écran
plat 100cm. 1 nettoyeur haute
pression. 1 plancha 3 brûleurs gaz.
1 cafetière expresso... Ouverture
des portes 13 h 30. Tombola et
petite restauration sur place.
> Dimanche 1er février à 14 h.
Tél. 06 14 26 35 83

COURS-LA-VILLE
LOTO DES ÉCOLES LIBRES

Loto organisé par l’association des
parents d’élèves avec de nombreux lots dont scooter, téléviseur
écran plat 102 cm, appareil photo
numérique et tablette tactile.
> Dimanche 1er février à 14 h 15. Salle
polyvalente de La Ville. Le bourg.
Tél. 06 72 09 16 15

DÉCINES-CHARPIEU
LOTO

Organisé par les Jardins de Bonneveau (JBA). 1er prix : un week-end
Thalasso pour 2 personnes pension et soins compris.
> Dimanche 1er février à 15 h. À la
salle des fêtes. Place Roger-Salengro.

DUERNE

COLOMBIERSAUGNIEU

FEYZIN

À Brignais, dans les boxes des chiens abandonnés. Joël Philippon

Dimanche 31 janvier de 10 h à
17 h 30. Refuge de Brignais, parc
d’activité des Vallières, 12 rue de
l’Industrie, Brignais. Tél.
04 78 38 71 71 et www.spa-lyon.org

salle des fêtes. Place Charles-Jocteur.
Tél. 06 82 58 16 24

associative. Au centre bourg. 14 €.
Tél. 04 78 48 42 90

Parmi les lots : jambons, chapons,
rosettes, repas, bouteilles. Prix, 2
rosettes. Toutes les doublettes primées. Casse-croûte offert. Garderie pour les petits.
> Samedi 31 janvier à 14 h. À la salle

nouvelle famille. La démarche
est simple : il suffit de venir à
la rencontre des pensionnaires
du refuge de la Société protectrice des animaux, tandis que
des spécialistes seront à votre
écoute pour trouver l’animal
correspondant à votre mode
de vie et à votre tempérament.

Organisé par le club de judo. De
nombreux lots : TV écran plat
102 cm, caméra sport Go Pro, nespresso, multicuiseur, console de
jeux, places foot et volley, croisière sur le Rhône pour 2 personnes… 7 parties dont 1 pour les
enfants. Buvette et grignotage
tenu par les membres de l’association. Parking.
> Samedi 31 janvier à 19 h 30. À la

Organisé au profit de l’école des
Courtines par l’organisme de gestion de l’établissement scolaire,
Ogec. 4 parties : femmes,
hommes, enfants, loisirs plus
super-partie avec l’achat sur place
de grilles. En lots : voyage au
choix d’une valeur de 750 euros,
un VTT, caméra sportive, baptême
de l’air..
> Dimanche 1er février à 14 h 30. À la

CONCOURS DE BELOTE

Dimanche, la S.P.A de Lyon et
du Sud-Est vous donne rendez-vous pour une grande
journée dédiée à l’adoption
des nombreux pensionnaires
du refuge de Brignais. Si vous
êtes à la recherche d’un
animal de compagnie, il y a au
sein du refuge, beaucoup
d’animaux, des jeunes et des
moins jeunes, des petits et
des grands, des dynamiques
et des tranquilles… qui sont
juste dans l’attente d’une
seconde chance et d’une

LOTO

LOTO

COISE



CORBAS

CONCOURS DE COINCHE

Organisé par l’association boules.
Toutes les équipes seront primées.
Ouvert à tous.
> Samedi 31 janvier à 14 h. Salle Etoile
du Nord. Zone artisanale St-Exupéry

CONDRIEU

salle des fêtes. Rue de l’école.
Tél. 06 52 73 67 10

LOTO

Organisé par le ski-club avec de
nombreux lots à gagner : un écran
plat, un VTT et des sorties de ski.
> Dimanche 1er février à 14 h. À la
salle des fêtes. 1 place René-Lescot.
Tél. 06 45 51 47 12

GIVORS

LOTO

Nombreux lots de valeur : bon
voyage d’une valeur de 500 euros,
cave à vin…
> Samedi 31 janvier à 14 h. Salle des
fêtes de l’Arbuel. Place du Marché aux
Fruits.

LOTO

Nombreux lots : radio, corbeille
garnie, service foie gras, écran
lumineux, distributeur céréales,
service apéritif... Le carton 3 €, les
4 cartons 10 €.
> Vendredi 30 janvier à 14 h. Salle

Hôtel des ventes de Lyon 9°

Madeleine Milliarède
Commissaire-priseur habilité et judiciaire
Agrément n°2002-373

3 avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon - 04 78 47 78 18 - contact@etude-milliarede.com

Journée d’expertises gratuites

vendredi 30 janvier

en présence
de nos experts

Art déco, art nouveau, design * Appareils
et matériel photo, photographies
anciennes et contemporaines * Armes,
militaria & souvenirs historiques * Bijoux
& Orfèvrerie * Cartes postales anciennes
* Instruments de musique * Livres
anciens * Poupées anciennes *
Sculptures * Tableaux anciens et
modernes * Timbres de collection

informations et modalites sur www.etude-milliarede.com
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fil rouge

Roger-Gaudin à la Freydière. Rue Fleury-Neveusel. Tél. 06 88 58 46 38

temoin

d’un
événement

vous avez

une info

JONAGE
FÊTE DU JEU

Au programme : jeux géants,
sangle d’équilibre, tournoi de
limbo, jeux de société, espace de
jeu dédié aux tout-petits, le tout
sur le thème des îles et des pirates ! Les fonds récoltés seront
entièrement reversés aux écoles
Raymond Aron et Joseph Fontanet.
> Dimanche 1er février de 14 h à 18 h.
Salle Agora Multisports. Rue du
Lavoir. 2 €. 6 € famille.
Tél. 06 06 43 22 48

LARAJASSE
CONCOURS DE BELOTE

Lots : 2 jambons, 2 apéritifs, 2
pintades, 2 cannettes, casse-croûte offert.

> Samedi 31 janvier à 14 h. Salle de
L’Aubépin. Tél. 04 78 44 54 16

LE BOIS-D'OINGT
CONCOURS DE BELOTE
COINCHÉE

Organisé par l’Amicale laïque du
Bois-d’Oingt. 1er lot : 2 jambons
secs ; 2. 2 jéroboams ; 3. Deux
repas au restaurant. Toutes les
doublettes seront primées.
> Dimanche 1er février à 14 h. Salle
des fêtes. Le bourg. 16 €.
Tél. 06 13 17 71 72

LIMAS
CONCOURS DE POKER

Organisé par les 20 ans des classes en 5. Nombreux lots.
> Samedi 31 janvier à 19 h 30. Salle
des Fêtes. Rue Pierre-Ponot. 10 €.
Tél. 06 02 26 87 15

LONGES
CONCOURS DE BELOTE

1er prix 100 euros, 2e, un chevreuil, 3e, 2 paniers garnis, 4e, 2
bouteilles d’apéritifs ; 5e, 2 bouteilles d’apéritif anisé. Tous les
joueurs primés avec des saucisses
fraîches.
> Dimanche 1er février à 14 h. Salle de
la Mairie. Route de Sainte-Croix-en-Jarez. Tél. 04 74 92 66 02

LYON 7E
LOTO

Organisé par l’ALGM Basket. Nombreux lots dont un vélo, une console, des places de spectacle, etc.
4 € le carton, 10 € les 3.
> Vendredi 30 janvier à 19 h 30.
Maison Ravier. 7 rue Ravier.
Tél. 06 73 40 12 53

LOTO

Organisé par l’association Stevia.
De nombreux lots sont mis en
jeu : TV, tablette tactile, dîner croisière, caméra sportive, jambons,
paniers gourmands, bons cadeaux.
Ouverture des portes à 13 h. Tarif :
5 € le carton, 14 € la plaque de 4
grilles, 17 € la plaque de 6, 20 €
la plaque de 12.
> Samedi 31 janvier à 14 h 30. Maison
Ravier. 7 rue Ravier.
Tél. 06 11 14 99 34

LOTO D’APICIL RIVE
GAUCHE

De nombreux lots sont mis en
jeu : TV, vélo, tablette, voyage,
bons d’achat. Sur place buvette,
petite restauration. Participation :
4 € le carton, 10 € les 3. Ouverture des portes dès 12 h 30.
> Dimanche 1er février à 14 h. Maison
Ravier. 7 rue Ravier.
Tél. 04 78 69 15 90

MESSIMY
CONCOURS
DE BELOTE

Organisé par l’UCAM. Concours
montante avec annonces. Inscriptions sur place. Toutes les doublettes primées. Repas chaud
offert aux participants.
> Dimanche 1er février à 14 h. Salle
Jeanne d’Arc. Rue Bouchard. 16 €.
Tél. 04 78 87 91 42

MEYZIEU
LOTO

Organisé par l’école Jacques Prévert. Les bénéfices serviront à
financer des projets de classe, des
sorties scolaires, des achats de
livres, de matériel, de jeux pour
l’école.
> Samedi 31 janvier de 14 h à 18 h. À

l’espace Jean Poperen. 135 rue de la
République. 20 €. Tél. 06 95 16 85 49

RHO
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L’agenda
de A à Z
LOTO

Organisé par l’US hand. De nombreux lots à gagner : séjour d’une
valeur de 500 €, TV LED, 3 tours
de circuit sur une voiture d’exception, micro-ondes, tablette 9’’, 1
partie enfant (dont VTT 24’’),
bons d’achats + nombreux lots.
Ouverture des portes à 13 h.
Buvette et restauration sur place.
> Dimanche 1er février à 14 h. Espace

Jean Poperen. 135 rue de la République. 4 €. Tél. 06 50 58 68 41

d’achats.
> Dimanche 1er février à 13 h 30. Salle
de la Commanderie. Route de SaintForgeux. Tél. 04 69 36 41 06

QUINCIEUX
LOTO FAMILIAL

Le club des anciens organise un
loto. Vente des cartons à partir de
13 h 30. Début des parties 14 h.
1er prix : un bon d’achat de
500 €.
> Dimanche 1er février à 14 h. À
l’espace Maurice Plaisantin.

SAINT-BONNET-DE-MURE
CONCOURS DE COINCHE

Organisé par l’association AMVB.
> Dimanche 1er février à 13 h. Salle de

MIONS

la Charpenterie. Place Joannès-Ferlet.
Tél. 06 14 36 43 76

LOTO

SAINT-CHRISTOPHE

Organisé par Mions Inter Classes.
De nombreux lots dont écran télé,
tablette tactile, appareil photo…
> Dimanche 1er février à 14 h. Espace
Conve r ge n ce . R u e M a n ge te m p s
Rocade Est sortie 13.
Tél. 04 78 20 91 61

LOTO

Organisé par le club des Amis
Montagnards avec de nombreux
lots de valeur. Nouveauté 2015 :
chaque gagnant fera gagner à son
voisin de droite un lot de consolation.
> Dimanche 1er février à 13 h 30. Salle

SAINTE-FOY-LÈS-LYON

SUR-COISE

Visitez la tour Chappe

LOTO

Nombreux lots dont un voyage
des cars Venet, appareil photo,
cafetière, bons d’achat, boules de
pétanque, etc..
> Dimanche 1er février à 14 h. Salle
Saint Charles. Rue du Cardinal-Girard.
Tél. 04 78 48 45 05

SAINTE-FOYL’ARGENTIÈRE
BELOTE DU CCAS

Concours organisé par le centre
communal d’action sociale avec
toutes les doublettes primées
dont corbeilles gourmandes, du
terroir et de dégustation (inscriptions par équipe – casse-croûte
chaud offert).
> Samedi 31 janvier à 14 h. Complexe
Joseph Vinay. Rue du stade. 16 €.
Tél. 06 85 43 78 85

LOTO DE L’ÉCOLE
SAINTE-MARIE

LOTO DU FOOT

communale. Le Bourg.
Tél. 04 74 04 57 48

Nombreux lots dont ensemble de
jardin, barbecue, trottinette, parasol articulé, trampoline et entrées
dans des parcs à thème (vente de
cartons sur place : 4 euros l’unité,
10 euros les 3 et 15 euros les 5).
> Dimanche 1er février à 14 h. Salle

Rural.

MORNANT

SAINT-DIDIERSOUS-RIVERIE

SAINTE-PAULE

CONCOURS DE BELOTE

CONCOURS DE BELOTE

MONTANAY
> Vendredi 30 janvier à 20 h 30. Foyer

Organisé par Les brancardiers de
Lourdes du secteur de Mornant.
Toutes les doublettes primées.
Casse-croûte offert.
> Dimanche 1er février à 13 h 30. Salle
des Fêtes Noël-Delorme. 2 rue Patrin.
Tél. 04 78 44 07 44

NEUVILLE-SUR-SAÔNE
LOTO

33e loto organisé par le Club
Sportif Neuvillois. Nombreux lots :
voyage d’une valeur de 1 000 €,
scooter, tablette, caméra, VTT… Et
encore 50 autres lots de valeur.
Cartons en vente à l’entrée 5 €.
> Samedi 31 janvier à 19 h. Centre Jean
Vilar. Place Charles-de-Gaulle.
Tél. 07 82 70 23 55

ORLIÉNAS
LOTO

Organisé par l’association Arc En
Ciel d’Orliénas. Nombreux lots :
télé LED, tablette, caméra type
GoPro, raquettes à neige, appareils
élec troménagers… 2,50 € le
carton. Ouverture des portes à
14 h 15.
> Dimanche 1er février à 15 h. Salle de

l’Héliotrope. 815 route des Coteauxdu-Lyonnais. Tél. 06 26 81 11 92

OULLINS
LOTO

6 000 € de lots dont un bon de
600 € à valoir sur un séjour, un
téléviseur grand écran, des bons
d’achats… 12 parties dont 4 cartons pleins et 1 partie gratuite
pour les enfants de moins de 14
ans. 10 cartons 20 euros, 5 pour
15 euros, 3 pour 10 euros. Ouverture des portes à 13 h 30.
> Dimanche 1er février à 14 h. Patronage laïque. 27 rue Diderot.
Tél. 04 78 51 34 26

PONTCHARRASUR-TURDINE
LOTO DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE

Nombreux lots mis en jeu par "La
double croche" dont Ipad, caméra
sport, Ipod souffle et bons
RHO

Toute les doublettes primées.
> Dimanche 1er février à 14 h. Salle
des sports. Tél. 06 89 94 45 48

SAINT-FONS
LOTO

Organisé par l’association de
parents d’élèves Jules Vallès.
Ouverture des portes à 17 h. De
nombreux lots à gagner : TV, GPS,
tablette tactile, smartphone et
plein d’autres lots… Partie gratuite
pour les enfants. Sur place : boissons, sandwichs, pâtisseries…
> Samedi 31 janvier à 18 h. Salle hall
des fêtes. Place Louis-Girardet. À côté
de la gare Gratuit. Tél. 06 63 32 37 37

SAINT-LAURENTDE-CHAMOUSSET
BELOTE
DE LA BATTERIE-FANFARE

Concours avec toutes les doublettes primées (ouvert à tous – casse-croûte offert).
> Samedi 31 janvier à 14 h. Restaurant
scolaire. Jardins de la mairie.
Tél. 06 87 14 27 95

SAINT-PRIEST
LOTO

Organisé par l’Amicale sportive
des Cheminots avec de nombreux
lots à gagner : 1 bon voyage, 1
smartphone, 1 caméra Go pro, 1
aspirateur robot, 1 bon d’achat.
Quines, cartons pleins. Buffet,
buvette, pâtisseries.
> Dimanche 1er février à 14 h. À

La tour du télégraphe Chappe est
une particularité à découvrir. Elle
fut mise en service en 1821,
lorsque la ligne télégraphique
optique, reliant Paris à Toulon
était opérationnelle. En 1852, la
télégraphie électrique rendit le
bâtiment obsolète. Dans cette
tour carrée en pierre du pays,
inscrite au registre des Monuments historiques, on peut découvrir, grâce à un diaporama, des
démonstrations et des explications données sur place, le mécanisme de cette drôle de machine.
Dimanche 1er février (ouvert le 1er dimanche de chaque mois) de 14 h 30 à 18 h.

DR

Tarif : 1,50 € (gratuit – 12 ans).
2 montée de la Chapelle (angle de la rue
Sainte-Marguerite). Tél. 04 72 57 64 38

Pour petits et grands

À la découverte
des zones humides

Joseph Vinay. Rue du stade.
Tél. 04 74 70 04 06

CONCOURS DE BELOTE

Organisé par le Club de l’Amitié.
1er prix : 12 bouteilles de champagne. Toutes doublettes primées,
casse-croûte offert. Inscription :
15 €.
> Samedi 31 janvier à 14 h. Salle des
Fêtes. Le Bourg. Tél. 04 74 71 24 31

SOLAIZE
LOTO

Organisé par le Sou des écoles. De
nombreux lots à gagner : un
voyage au choix d’une valeur de
800 €, mini-Ipad, caméra go-pro,
Iphone 5C, VTT, cafetière Nespresso… Buvette et restauration rapide
seront proposées sur place.
Ouverture des portes à 18 h 45.
> Samedi 31 janvier à 19 h 30. À la
salle polyvalente. 120 rue des Merles.

THIZY-LES-BOURGS
AMICALE LAÏQUE DE THIZY

Loto. Nombreux lots à gagner dont
wii, machine à bière, tablette et
électroménager (vente de cartons : 3€ l’unité, 10€ les 4, 15€
les 8 et 20€ les 12.
> Dimanche 1er février à 14 h. Salle
des fêtes à Thizy. Eugène Dechavanne. Tél. 04 74 64 33 29



Plusieurs rendez-vous dans le cadre de la Journée mondiale
des zones humides. Archives Christelle Pauget


Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides le
2 février, sont prévus dans le
département trois rendez-vous
pour sensibiliser le grand public à la
conservation de ces lieux particuliers, et à la gestion rationnelle de
leurs ressources. Première étape
ce samedi 31 janvier à 14 h, autour
du thème des mares, à La Tour-deSalvagny. En compagnie de l’association Arthropologia et du Conservatoire des espaces naturels, on
pourra découvrir les méthodes de
construction et de suivi temporel

 







des mares du réseau de la vallée
du Bozançon. Suite lundi 2 février à
19 h, à l’Institut Goethe (18 rue
François-Dauphin, Lyon 2e) avec
une conférence sur le thème des
mangroves, puis le samedi 7 février
autour de la problématique de
conservation des marais (visite du
marais de Simandres, sur réservation auprès de la LPO Rhône au
04 72 77 19 85).
Samedi 31 janvier à 14 h. Ecocentre du
Lyonnais, 60 chemin du Jacquemet,
La Tour-de-Salvagny. Gratuit.
www.maison-environnement.fr



l’espace Mosaïque. 47-49 rue Aristide-Briand.

ST-SYMPHORIEN-D’OZON
LOTO

Organisé par le club de football.
De nombreux lots à gagner : 1 TV
full HD 140 cm, 1 Ipad mini, 1
drone, 1 VTT… 10 € les 3 cartons.
Entrée libre sans réservation.
> Dimanche 1er février à 14 h. Espace
Louise Labé. 13 avenue Robert-Schumann.
csofootball.over-blog.com
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Villefranche-sur-Saône

Cherchez l’inspiration
au salon « Maison passion »

L’agenda
de A à Z
LOTOS, CARTES,
JEUX

> Dimanche 1er février. Touring Club

LYON 4E

Rhodanien. 23 boulevard des Brotteaux. 22 €. Tél. 04 78 52 37 97
www.touringclub-lyon.com

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

LES CRÉATEURS
DU PLATEAU

> Dimanche 1er février de 9 h à 13 h.

VILLECHENÈVE

Place Tabareau. Tél. 04 78 39 11 08
www.lescreateursduplateau.com

LOTO DE L’ASSOCIATION
"LES AMIS DE L’ÉCOLE"

RANDONNÉES

Nombreux lots à gagner (6 parties
dont une réservée aux enfants –
cartes en vente sur place et
auprès des parents d’élèves –
possibilité de jouer en direct ou
sur ordinateur).
> Dimanche 1er février à 14 h. Salle
des fêtes. Rue du stade.
Tél. 04 72 85 92 88
4 jours pour trouver des idées pour aménager sa maison et son
jardin. DR


Le salon Maison Passion, c’est
quatre jours pour trouver des
solutions et des conseils pour
tous les projets d’aménagements intérieurs et extérieurs,
qu’il s’agisse de faire des
économies d’énergie, de
donner un air neuf à l’ancien,
de créer de nouveaux espaces
dans sa maison ou son jardin,
de construire du neuf… Ce
salon offre l’occasion de prendre le pouls des tendances, et
de commander des devis
auprès de professionnels et

!Au Val d’Azergues
LUCENAY

marques, artisans et PME à
l’écoute. Seront présents, entre
autres, Softub et le spa que
l’on peut installer à même le
sol, MH Déco l’architecte
d’intérieur, les escaliers, terrasses en métal et mezzanines de
la société Your Steel by Cometac…
Du vendredi 30 janvier au lundi 2
février de 10 h à 18 h. ParcExpo,
221 avenue de l’Europe, Villefranchesur-Saône. Tarif : 6 € (gratuit pour les
moins de 12 ans).
www.maison-passion.fr

CUISINE GASTRONOMIQUE
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). Retinton Classe en 5, St Valentin.

32, ch. du Levant 69480 - 04 74 67 00 84
Val.evenement@orange.fr / www.restaurant-auvaldazergues.fr / Réf. sur «1001 salles»

! Chez nous
SAINTE CROIX

CUISINE TRADITIONNELLE
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

COLLONGES-AU-MONT-D’OR

RESTAURANT

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 01/01/15.

28 rue de la Plage - 04 72 27 82 91
69660 Collonges-au-Mont d’Or - www.commeenprovence.com
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YZERON
CONCOURS DE BELOTE

Le comité de la FNACA (fédération
nationale des anciens combattants
d’Algérie) organise son traditionnel
concours de belote. Toutes les
doublettes seront primées. Les
lots : jambon entier, bouteilles,
saucissons, pintades…
> Samedi 31 janvier à 14 h. Salle des
fêtes. Route de Thurins. 16 €.
Tél. 04 78 45 10 12

MARCHÉS
LYON 2E
MARCHÉ AUX TIMBRES

Environ 30 exposants.
Tous les dimanches de 8 h 30 à
13 h 30. Place Bellecour.

!La Bourbonnaise

HOTEL RESTAURANT

SÉRÉZIN DU RHONE

La Bourbonnaise
Le buffet grill.
Buffet d’hors d’oeuvre
et de desserts.
Formules à 13€90 et 19€90
Hôtel 3***, 39 chambres.
Salles pour séminaires.
45, av. du Dauphiné - Lyon Sud/A7 sortie Solaize - 04 78 02 80 58
www.labourbonnaise.com

!La Mère Jacquet

MARCHE DU BOUDIN

39e marche organisée par le
comité des fêtes de Mardore. Cinq
circuits balisés : 7, 11 (nouveau
p a rco u r s ) 1 5, 2 0, e t 2 5 k m .
Départs de 7 h 30 à midi et à 14
heures pour la 7 km.
> Dimanche 1er février Salle polyvalente. Lotissement Moncorgé. Tél.
04 74 64 09 70 ou 06 59 50 97 80

SAINT-DIDIERAU-MONT-D’OR

LYON 3E
RANDONNÉE PÉDESTRE
DANS LE PILAT

Randonnée facile sur bons chemins et petites routes au départ
de Sainte-Croix-en-Jarez. Jolis
points de vue sur le Pilat et les
monts du Lyonnais. Prévoir des
chaussures de marches, bâtons
conseillés. Le coût correspond aux
frais de covoiturage. Repas tiré du
sac. Pas d’abri, café possible au
départ.
> Dimanche 1er février à 9 h. Salle
d’accueil SPES. 259 rue de Créqui.
7,60 €. Tél. 04 78 60 56 66

LYON 6E
TOURING CLUB RHODANIEN

Randonnée pédestre dans la
Drôme, vue sur la vallée du
Rhône, le Vercors. 2 groupes de
niveaux différents et tourisme
libre. Transport en car avec 2
points de ramassage : 7 h 15 rue
Grôlée (Lyon 2e), 7 h 30 maison
de la danse (Lyon 8e). Inscriptions
au siège du lundi au vendredi
15 h-18 h 30.

ESCAPADE VILLAGEOISE

Avec l’association La Pie Verte :
"Un bijou d’église et des tunnels
dans la montagne". Rendez-vous
devant l’église.
> Samedi 31 janvier à 14h. 5 €.
Tél. 04 26 65 31 17. 06 95 86 21 89

RENCONTRES
BELLEVILLE
CONFÉRENCE

"1815-2015 : bicentenaire du vol
de l’Aigle". Evocation de la présence des Austro-Hongrois à Belleville, des soldats à l’Hôtel-Dieu,
par R. Zins, président de l’Académie Napoléon.
> Samedi 31 janvier à 17 h. Hôtel-dieu.
68 rue de la République. Gratuit.
Tél. 04 74 66 44 67

LA TOUR-DE-SALVAGNY
CONFÉRENCE

‰ Les Touristes

COTÉ DES MONTS DU LYONNAIS

RESTAURANT
Spécialité grenouilles. Situé à
Yzeron, cuisine tradition. et du
terroir. Produits frais et fabriqués
«maison». Menus: 19,50€, 20,50€,
25€ et 30€. Groupes et repas de
famille jusqu’à 80 pers. (formule
tout compris). Menus marcheurs.
Ouvert: semaine, dimanches et jrs
fériés.Ts les 1er et derniers vendredis du mois, «menus grenouilles à
volonté: 24,00€» le midi et le soir.

1, Grande Rue - 69510 YZERON - 04 78 81 00 18
www.restaurant-les-touristes.com

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
www.lamerejacquet.com

!Le Jardin des Dombes
LYON 4e

MARDORE

61 94 80

SPECIALITES GRENOUILLES

Tartine exotique au foie gras
©Frédéric Jaunault / Cifog / Asset

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
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L’agenda
de A à Z
SUR L’APICULTURE

Assemblée générale de l’association apicole suivie d’une conférence animée par Jean-Philippe Bienvenu (vétérinaire) sur le thème :
Aethina tumida le petit coléoptère
de la ruche : que craindre, comment le surveiller et comment s’en
protéger ?
> Samedi 31 janvier à 14 h. Salle de
réunion de la Maison des Agriculteurs.
18 avenue des Monts d'Or.
Tél. 04 78 19 60 60

LYON 2E
RENCONTRE AVEC SYLVAIN
TESSON

Il vient parler de son livre "Bérézina" (Ed. Guérin). En octobre 1812,
piégé dans Moscou, Napoléon
replie la Grande Armée vers la
France. 200 ans plus tard, Sylvain
Tesson, Cédric Gras, Thomas Goisque et deux amis russes partent
en side-cars soviétiques sur les
traces de cette armée agonisante.
> Vendredi 30 janvier à 17 h. Librairie
Decitre. Pôle de loisirs et de commerces de la Confluence.
Tél. 04 81 76 28 40

RENCONTRE AVEC PASCALE
LE THOREL

Qui vient présenter “Écrits, entretiens, récits” de Jacques Monory
(édités par Beaux-Arts de Paris
éditions) et du catalogue de l’expo
Jacques Monory (Fonds Hélène et
Édouard Leclerc), permettant de
mettre en évidence les relations
entre peinture, écriture et cinéma
dans l’œuvre de Jacques Monory.
> Vendredi 30 janvier à 19 h. Galerie

Michel Descours. 44 rue AugusteComte. Gratuit. Tél. 04 72 56 75 97

PHILATÉLIE

Rencontres entre collectionneurs
de timbres, marques postales,
cartes postales et tous documents
philatéliques organisées par
l’Association philatélique rhodanienne.
Tous les dimanches de 9 h 30 à
11 h 30. Local de l’association APR.

mène au cœur de l’Amérique et de
son histoire ! Parcourant huit
états, elle reflète la diversité du
pays et de la culture américaines.
Suivie du film de Terence Malik, La
balade sauvage.
> Vendredi 30 janvier à 18 h. Espace

VISITE DE LA MAISON
NATALE DU CURÉ D’ARS

culturel. Boulevard du Pilat. De 5 à
8 €. Tél. 04 78 44 05 17

du Curé d’Ars. Ouverte gratuitement
au public. Tél. 04 78 66 19 09

SALONS, FOIRES

LYON 1ER

LA TOUR-DE-SALVAGNY
31E FOIRE
À LA TROUVAILLE

Organisée par l’association Animation et Culture Tourelloise. Entrée
libre. Dépôt des objets : vendredi
de 9 h à 18 h (seulement des
objets en très bon état). Rendu :
lundi de 14 h à 18 h.
> Du samedi 31 janvier au dimanche

Le matin visite guidée de l’église
Saint-Nicolas aux Roches de Condrieu suivie d’un repas au restaurant. L’après-midi visite guidée de
la maison Saint-Prix au Péage-deRoussillon. Trajet en bus. Renseignements aux permanences les
lundi, mardi, mercredi de 14 à
17 h.
> Dimanche 1er février. Un Dimanche

JOURNÉES DU VIN ET DES
PRODUITS DU TERROIR

Dégustation gratuite et possibilité
de restauration sur place pour la
22e édition. Entrée : 3 € dès 15
ans.
> Samedi 31 janvier de 10 h à 19 h,
> dimanche 1er février de 10 h à 18 h.
À la salle Pluraliste. Rue du Stade.

SPECTACLES
CALUIRE-ET-CUIRE
EN PISTE AVEC ROMANO

Venez découvrir le cirque avec vos
enfants grâce à l’atelier parent/
enfant proposé par l’association
En piste avec Romano. Votre
enfant apprendra à développer sa
perception de l’espace et sa tonicité, en toute sécurité et tout en
s’amusant, accompagné de ses
parents. Réservation obligatoire.
> Samedi 31 janvier de 17 h à 18 h.
1 place Louis-Braille.
Tél. 06 83 46 53 69
enpisteavecromano.free.fr

LYON 5E

RENCONTRE MUSICALE
DU VENDREDI

ATELIER SECRETS
DU CINÉMA

CINÉ-CONFÉRENCE

Le péplum a été particulièrement
apprécié à l’époque du muet, dans
les années 1950 où il connaît son
âge d’or et plus récemment, dans
les années 2000, g râce aux
images de synthèses. De nombreux extraits de films seront proposés. Conférence animée par
Fabrice Calzettoni de l’Institut
Lumière.
> Samedi 31 janvier à 15 h. Musée gallo-romain de Fourvière. 17 rue Cléberg. Gratuit. Tél. 04 72 38 49 30

MORNANT
CONFÉRENCE

Présentée par Marc Poirel, La
Route 66, c’est la route qui vous
RHO

Musée des Beaux-Arts de Lyon. 20
p l a c e d e s Te r r e a u x . 3 € . T é l .
04 72 10 17 40

SAINT-PIERREDE-CHANDIEU

LYON 3E

LYON 5E

Pour approfondir votre regard sur
les collections du musée et aborder les grands périodes de l’histoire de l’art. Thème de la visite "Le
néoclassicisme en Europe". Sur
réservation.
> Dimanche 1er février à 10 h 15.

LYON 3E

STAGES,
ATELIERS

torium de Lyon. 149 rue Garibaldi.
Gratuit. Tél. 04 78 95 95 95

VISITE "HISTOIRE DE L’ART"

1er février de 9 h à 18 h. Salle des
fêtes du parc de l’Hippodrome.
Avenue du casino. Gratuit.
Tél. 04 78 48 06 17

19 rue Paufique. Gratuit.
Tél. 04 82 31 03 59

Avec pour thème de conférence
Camille Saint-Saëns et Gabriel
Fauré. Présentation Pierre-Alain
Braye-Weppe.
> Vendredi 30 janvier à 12 h 30. Audi-

Horaires d’hiver.
Les mercredis et samedis de 10 h
à midi et de 14 h 30 à 17 h et les
dimanches de 14 h 30 à 17h. 2 rue

Pour les enfants à partir de 8 ans,
avec Jérémy Cottin de l’Institut
Lumière. Découverte des plus
beaux moments de l’histoire du
péplum, de la course des chars de
"Ben-Hur" aux combats de "Gladiator". Extraits de films en version française. Sans réservation
(droit d’entrée + 3 €).
> Dimanche 1er février à 16 h 30.
Musée gallo-romain de Fourvière. 17
rue Cléberg. 3 €. Tél. 04 72 38 49 30

VISITES
CHASSELAY
JEU DÉCOUVERTE
AU MUSÉE

Ce jeu de découverte du patrimoine du village vous est proposé
chaque semaine.
Tous les dimanches de 10 h à midi
et de 14 h à 18 h. Musée Souvenirs

et Traditions. 43 rue de la Chambredu-Roy. Tél. 04 72 54 93 40
chasselay-musee.com

DARDILLY

UN DIMANCHE AILLEURS :
SORTIE EN ISÈRE

COUZON-AU-MONT-D’OR

Deux jours pour les amateurs
d’antiquités et de brocante
Une fois encore pour la 34e
édition, la PMEM (Papa Maman
l’Ecole et Moi), association de
parents d’élèves, proposera ce
week-end un salon de beaux
meubles, et d’objets de décoration sur une trentaine de stands
d’exposants. Les amateurs de
brocante pourront, eux, évoluer
sur deux niveaux d’environ
2500m2. Il y en aura pour tous
les goûts, que ce soit de l’ancien
ou du vintage.
Samedi 31 janvier et dimanche
1er février de 9 h 30 à 18 h 30. Salle

Archives Catherine Lafond

d’animation rurale (SAR). Tarif : 2 €.
Buvette, snack, restauration rapide,
parking gratuit. Suivre le fléchage.
Tél. 06 72 76 58 40 ou
antiquites-brocante.couzon.net

Bourg-en-Bresse

C’est la 21e Fête du cochon

Ailleurs. 36 avenue Lacassagne.
Tél. 04 78 54 34 06
un-dimanche-ailleurs.com

LYON 5E
DÉCOUVERTE
DE L’ANTIQUAILLE

L’Antiquaille, espace culturel du
Christianisme à Lyon, est ouvert
au public pour découvrir l’histoire
des premiers chrétiens à travers
un parcours culturel : le cachot de
Saint-Pothin et la splendide crypte
des mosaïques.
Tous les jours sauf le lundi et le
mardi de 10 h à 17 h. Fermé les
dimanche 5 avril, samedi 4 avril,
vendredi 1er mai. L’Antiquaille. 49
montée Saint-Barthélémy. 7 €. 4 €
réduit et gratuit pour les enfants (- de
6 ans). Tél. 09 72 41 14 98

LE MUSÉE DE GUIGNOL

Le Petit Musée fantastique de Guignol est un musée sur 2 étages,
audio-guidé en français, anglais,
espagnol, italien et japonais. Une
exposition de marionnettes du
monde ainsi que l’historique de la
création de Guignol sont présentés.
Tous les jours de 10 h 30 à midi
et de 14 h à 18 h 30. Jusqu’au
mercredi 30 septembre. Place

Saint-Jean/MJC Vieux-Lyon. 6 rue
Saint-Jean. 5 €. 3 € pour les étudiants/
scolaires et les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 78 37 01 67



Rendez-vous dimanche au marché couvert. Archives Jean-Pierre Balfin

La 21e édition de la Fête du
cochon aura lieu dimanche à
Bourg. Au programme, comme
chaque année, dégustations et
ventes de spécialités, proposées par les artisans charcutiers. Car cette manifestation
est avant tout un grand
marché qui attire les professionnels, bouchers, charcutiers
ou tripiers. Tout se vend, à la
Fête du cochon : jambons,

Un parcours inédit
pour la 22e Foulée des Monts d’or

Archives Marie-Claude Vasque

course de 25 km en individuel ou
en relais à deux (10 et 15 km).
Le relais des coureurs s’établira
au kilomètre 10 du parcours, sur
la commune d’Albigny-sur-Saône
(parking sur place). Pour ceux
qui préfèrent marcher, il y aura
un parcours randonnée de 8 km,
sur inscription uniquement le
dimanche matin.

La 22e édition de La Foulée des
Monts d’or, organisée par Lyon
Sport Métropole, prendra cette
année le départ de Saint-Cyr.
Pour cette nouvelle édition, un
parcours inédit sera proposé aux
participants, qui auront le choix
entre plusieurs formules : une

Dimanche 1er février. Départs et arrivées
à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, à 9 h, salle de
la Source, 10 rue Jean-et-CatherineReynier (près de La Poste). Tarif : 5 €.
Ravitaillement à l’arrivée.
Tél. 06 89 62 95 18.
contact@asculjoggingaventure.fr et
www.lafouleedesmontsdor.fr

MUSÉE DES SAPEURSPOMPIERS DE LYON

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

Dimanche 1er février de 8 h 30 à 14 h
sous le marché couvert.

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

LYON 9E
Créé en 1971, il relate 250 ans
d’histoire et est un lieu de mémoire des sapeurs pompiers. Il présente, sur 2 niveaux, une collection de matériels, habillements,
véhicules. Musée également
ouvert tous les 1er samedi et
dimanche du mois (de 14 à 17
heures).
Tous les mercredis, jeudis, vendredis de 9 h à midi et de 14 h à 17 h.

saucissons, terrines, pieds,
oreilles, boudin…
Parmi les autres animations
proposées, on retrouvera bien
sûr l’incontournable concours
du cri du cochon ! Les candidats sont toujours très nombreux à participer à ce challenge, qui allie humour et
créativité !
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TOURISME
Cheminer à travers le Grand
canyon reste un moment fort
en émotions. J. B.




La cascade des Havasu Falls se
jette dans une piscine naturelle
d’eau turquoise. J. B.
J. B.

Supai, la « capitale » de la réserve
est uniquement accessible à pied,
à cheval ou en hélicoptère. J. B.


Y aller
British Airways relie Phoenix
avec des vols non-stop au départ
de Londres. D’autres compagnies
aériennes desservent la destina-

Pratique

Dans les entrailles du
canyon, en terre Havasu
Arizona.

À 100 kilomètres de la première ville, Peach
Springs, la réserve Havasupai nous plonge dans le monde
silencieux et grandiose du Grand canyon. Une terre
façonnée par les eaux turquoises et la roche ocre.

Q

ue l’on croit ou non au
paradis, il semblerait
que la réserve Havasu
pai, située dans le comté de
Coconino en Arizona y ressem
ble. C’est ici que vit une tribu
amérindienne de 450 âmes, à
la fois secrète et gardienne
d’une nature intacte ou pres
que, uniquement modelée par
le temps qui passe et les « flash
flood », ces crues fortes et sou
daines qui renversent tout sur
leur passage. Sur le chemin de
l’unique piste qui s’enfonce au
cœur de la réserve (13 km),
jusqu’au village de Supai, le

randonneur, plongé dans un
silence inhabituel se laisse aller
à la contemplation, cerné par
d’incroyables falaises ocres
ellesmêmes plantées de cactus
et d’oasis de végétation.
Mais sur cette terre sacrée des
Indiens, c’est avant tout un sen
timent d’humilité qui nous tra
verse. Uniquement accessible à
pied, à cheval ou en hélicoptère
pour les plus pressés, ce terri
toire est en effet complément
préser vé. Il est interdit d’y
apporter de l’alcool et les feux
de camps sont proscrits pour les
touristes… Peutêtre sur votre

Rencontre avec les Indiens

rendu deux fois à pied jusqu’à
Washington DC pour faire valoir
ses droits et ceux de son
peuple. Aujourd’hui, les plus
anciens se démènent pour faire
vivre leur culture et la transmettre à la jeune génération.
« Désormais nos enfants parlent
un mélange d’anglais et de la
langue native. Nous militons
donc pour la survie de cette
dernière » explique Laurin
Manakaja. L’homme est
d’ailleurs l’un des membres des
« Gardiens Havasupai », un
groupe de quatre danseurs et
d’un chanteur qui tente de faire
vivre la culture Havasu.

À Supai, la « capitale » de la
réserve, pas de tipi ni de plumes
à chaque coin de rue. Des rues
d’ailleurs, il n’y en a pas vraiment dans ce village de 450
âmes, organisées en communauté. Dès le premier regard, les
Indiens qui vivent ici essentiellement du tourisme, imposent le
respect. Baptisé le « peuple des
eaux bleu-vert », en raison de
l’omniprésence de l’eau turquoise qui jaillit de la roche ocre du
canyon, les Havasupai se sont
longtemps battus pour conserver leurs terres. Laurin Manakaja
(photo ci-contre) s’est déjà

12
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chemin, croiserezvous un vieil
Indien d’humeur bavarde.
L’homme acceptera de vous
livrer l’histoire de ses ancêtres,
tout en jouant des percussions
sur un vieux bidon à la tombée
de la nuit. Il pourrait même
vous inviter à esquisser quel
ques pas de danse traditionnel
le, demandant aux personnes
réunies autour du feu d’attra
per les mains de leurs voisins, à
la fois surpris et émus de vivre
ce moment improbable.
Après une bonne nuit de som
meil au camping ou dans le
lodge de la réserve (lire cides
sous), n’hésitez pas à prolonger
le délice en rejoignant, à quel
ques kilomètres de là, les
fameuses cascades qui font la
fierté du peuple Havasu. Sur la
réserve, un fleuve souterrain, le

Havasu Creek a en effet formé
trois chutes : Navajo Falls,
Havasu Falls et Mooney Falls.
Plonger dans ces eaux d’un bleu
turquoise, presque blanches
tant elles sont chargées en car
bone, c’est la promesse de
goûter aux douceurs d’un
jardin d’Eden.
À n’en pas douter, après une
telle expérience, sur le chemin
du retour menant jusqu’au par
king situé sur la plateforme sur
plombant le canyon, les cou
leurs, les notes de musique et
ces échanges avec les Indiens
vagabonderont dans votre
esprit, laissant aux doux
rêveurs comme aux passionnés
de grands espaces, tout le loisir
de graver ces souvenirs au plus
profond de leur âme. 

TRIBU INDIENNE

Havasupai : le peuple
des eaux bleuvert
LaurinManakajaestunefigure
emblématiquedelatribudes
Havasupai,lapluspetitenation
autochtoned’AmériqueduNord.

www.visitarizona.fr
www.aoa-adventures.com
www.facebook.com/arizonatravel.fr
www.havasupai-nsn.gov
www.havasuwaterfalls.com

Julia Beaumet

Bien préparer son trek dans
le désert du Grand canyon

J. B.

tion avec escale depuis Paris et la
province : Air France-KLM, Delta
Airlines, US Airways, American
Airlines, United, Air Canada…
Principal aéroport
Phoenix Sky Harbor International
Airport.
Quand
Entre juin et septembre, la température maximale moyenne est
de 35 °C avec des pointes à plus
de 40 °C en août. Du 15 mars au
30 octobre, c’est la meilleure
période pour randonner dans le
Grand canyon.
Formalités
Un passeport biométrique ou à
lecture optique émis avant le
26 octobre 2005 est obligatoire
et un visa est nécessaire pour les
séjours dépassant 90 jours.
Une demande d’autorisation
ESTA (14 €) est également
demandée. Inscription obligatoire 72 heures minimum avant le
départ, sur le site :
https ://esta.cbp.dhs.gov
Décalage horaire
9 heures en été avec Paris.
Monnaie
1 $ US = 0,86 €.
Calcul des distances
1 mile = 1,609 km
1 km = 0,62 mile.
Sites web utiles

Randonner au cœur du canyon
est une expérience incroyable et
accessible aux marcheurs bien
chaussés et prévoyants. La piste
faisant 13 km (environ 5 h), il est
recommandé de partir tôt l’été
pour éviter les fortes chaleurs et
de dormir au moins une nuit sur
place afin de profiter de cet
Eden avant de remonter à la
plateforme (parking). Si vous
utilisez les services des Indiens
pour acheminer vos affaires
personnelles à dos de mules,
comptez 140 $ aller-retour
(60 kg par mule). Les plus

pressés et les marcheurs moins
expérimentés ou avec de jeunes
enfants opteront eux, pour le
survol du canyon en hélicoptère
(85 $ par personne). Sur place,
on peut dormir au lodge du
village (145 $ pour 4 personne la
nuit) ou au camping (17 $ par
personne), un terrain doté de
toilettes sèches et d’une source
d’eau potable. Il faut ajouter
35 $ de droit d’entrée dans la
réserve et 5 $ de taxe environnementale par personne, le tout
taxé à 10 %. Il est conseillé de
réserver son hébergement très
tôt, de préférence par téléphone
et de payer en liquide sur place.
RHO

RANDONNÉE
au départ de Chaponost.

Durée
moyenne

D50

5
D7

Difficulté :
V2+
Longueur

21

km

Chabran

Roanne

A432
Chaponost

Combarembert
Le Chatelard

LOIRE

5 Mondoi
2

500 m

Les Collonges
D42

Soucieuen-Jarrest

D25

Brignais

4
50
A4

3

A43

Bourgoin-Jallieu

ISERE

A7
N7

DRÔME

A48 A41

A49

Valence

13 km
Lyon:
53 km
Saint-Etienne:
Bourg-en-Bresse: 77 km
Lons-le-Saunier: 158 km
Le Puy-en-Velay: 124 km

0 h 26 mn
0 h 56 mn
1 h 29 mn
1 h 54 mn
1 h 50 mn

En savoir plus
Comité départemental
du tourisme du Rhône :
142 bis avenue de Saxe
69 003 Lyon.
Tél. 04 72 56 70 40
mail@rhonetourisme.com
www.rhonetourisme.com

D114
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N1082
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Le Garon

Le Garon
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Le Perron Grandchamp
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Passages
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Ambérieu
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Lyon A46

Annonay

Champanet

300
0m

RHÔNE
ÔNE

Saint-Etienne
0

Oyonnax

A40

Bourg-en-Bresse

N7

L’Etang

Dénivelé

sur petites
tess routes,
routes
ro
es
franchissement
de ruisseaux, à
proximité de site
historique, ce circuit a
tout pour plaire aux
amateurs de paysages,
monuments et pilotage
VTT.

Chaponost

Le Milon

1 h 45
1. 300 m. Depuis le parking du
centre village de Chaponost
(proche de l’église), partir par la
route devant l’église. Au rond
point à gauche. Laisser une route à
droite, continuer en face rue LouisMartel, rejoindre les vestiges de
l’aqueduc à 600m. Prendre en
face le chemin de terre balisé,
rejoindre la route. Partir à gauche,
passer le croisement, continuer
tout droit sur 400 m et partir à
gauche par la route. Arriver à une
fourche de routes (balise Combarembert). 2 (288 m, 2,6 km) :
descendre puis bifurquer à droite
au niveau de la maison qui fait
l’angle. Descente caillouteuse.
Traverser le ruisseau du Garon.
Prendre à droite direction Barrel
jusqu’au croisement. Partir à droite
par le chemin montant en béton.
La montée est raide et technique.
Les moins véloces peuvent
emprunter la petite route qui part
à gauche au croisement précédent
(direction le Chatelard sur les
balises). Depuis l’intersection du
haut, rouler 400 m, prendre à
gauche le chemin balisé qui descend (chemin du gué). Traverser la
combe du Furon, continuer jusqu’à
la route, prendre à gauche,
emprunter le chemin de terre à
droite au niveau du pigeonnier.
Suivre la direction du Chameau à
droite. À l’intersection avec la
route, prendre à gauche sur 100 m
puis à droite le chemin balisé le
long d’une cloture. Traverser la
D25 et continuer tout droit
jusqu’au carrefour (balise le Combard). 3. (319 m, 7,7 km) : prendre

DÉPART

1

Rhône

Rhône. Une balade à VTT,

La vallée en Barret à VTT
à gauche (chemin du Combard)
l’itinéraire balisé Le Paradis sur 1,7
km en passant par le chemin de
Fontanille indiqué sur un mur de
pierres apparentes. Au carrefour
de routes, prendre à gauche direction la Mouille par le chemin des
vignes de Chéron. L’arrivée de la
descente se fait par un passage
balisé entre les maisons, rester
vigilant sur sa vitesse. À la route
principale (balise La Mouille)
prendre sur la gauche et suivre la
route qui tourne sur la droite.
Eviter le chemin balisé en sens

interdit. Rejoindre un rond-point
par le boulevard André-Lassagne.
4. (210 m, 11,3 km) : prendre en
face direction St-Genis-Laval puis
à gauche (chemin des Ronzières).
Longer le ruisseau du Garon en
passant deux ponts sur 1,3 km. Le
premier pont est classé Monument
historique. Atteindre le complexe
sportif. Tourner à gauche puis à
droite après les courts de tennis.
Continuer tout droit en direction
du passage à gué du ruisseau du
Garon. À la route à gauche, longer
le Garon sur sa rive gauche, passa-

ge sous une arche de l’aqueduc.
Rester à droite, remonter sur le
plateau de Chaponost par une
montée sinueuse. Partir à droite
au point intermédiaire 1 (fouche de
route), passer le centre équestre,
rejoindre carrefour de route avec
la maison qui fait l’angle. 5. (305
m, 17,5 km). Monter à droite puis
première route à droite entre les
maisons (panneau Chaponost), en
face au carrefour sur l’itinéraire
balisé, encore en face au carrefour
de chemins (passer un rocher).
Longer le grillage, puis descendre

tout droit en traversant deux
routes jusqu’au portail d’une
propriété privée. Prendre à gauche,
rejoindre un rond point, prendre en
face la piste cyclable. Atteindre les
maisons, tourner à droite au
niveau du passage piéton. Partir à
gauche après le passage du ruisseau, longer celui-ci, passer l’étang
du Boulard et rejoindre le centre
de Chaponost en remontant ce
chemin qui traverse le parc du
Boulard. À la route, office de
tourisme à droite, prendre en face
pour rejoindre le parking. 

de 3 à 4 €.
Tél. 04 78 57 57 40 et www.ccvl.fr

Se restaurer



Soucieu-en-Jarrest : « Du côté
de Marjon ». Spécialités : grenouilles fraîches et saint-jacques. Suggestions : poitrine
farcie aux girolles et abricot et
polenta crémeuse, dorade royale
au beurre vert… Menus de 19 à
45 €. Ouvert tous les week-ends
du vendredi soir au dimanche
soir, et les jours fériés.

Les vestiges de l’aqueduc au
ruisseau du Garon. VTopo

Tél. 04 78 05 73 24 et
www.restaurant-le-marjon.com

Se loger

Visiter, se restaurer, se loger
Visiter
Saint-Pierre-la-Palud : musée
de la Mine. Exploitée dès le
Moyen-Âge pour le cuivre, la
mine connut son essor de 1840
à 1972. Le musée propose une
reconstitution de galeries et de
chantiers miniers et présente
l’histoire de l’exploitation, ainsi
qu’une exposition de matériels,
d’archives et de minéraux.
RHO

Tarifs : de 4 à 5,50 €. Ouvert les
samedis, dimanches et jours
fériés de 14 h à 18 h (départ de
la dernière visite : 17 h 30).
Tél. 04 74 70 39 66 et
www.musee-de-la-mine.free-h.net

Brindas : musée-théâtre Guignol. Lieu d’exposition et espace
de représentation théâtrale. 200
marionnettes, 2 000 costumes
et décors ont été légués par

Jean-Guy Mourguet, dernier
descendant marionnettiste du
créateur de Guignol. Découverte
de l’histoire de la création du
personnage, des différentes
étapes de fabrication d’une
marionnette ainsi que de célèbres scènes du répertoire de
Guignol. Ouvert du mercredi au
dimanche de 14 h à 18 h. Tarifs :

Chaponost : « Dormir en roulotte ». Chambres d’hôtes insolites : hébergement dans une
roulotte, au milieu des champs.
Tarif nuitée : à partir de 65 €
pour deux personnes, avec
petit-déjeuner.
Tél. 06 13 74 60 29 et
www.dormirenroulotte.fr

Chaponost : « Les chambres
Corrandines ». Trois chambres
dans une grande maison au pied
des Monts du Lyonnais, capacité
huit personnes. Tarif nuitée : de
55 à 75 € pour deux personnes,
avec petit-déjeuner.
Tél. 06 85 82 84 23 et
www.chambres-corrandines.fr
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DEDANS
Un mur d’images animées
explique l’histoire du Puits Couriot.


Yves Flammin



Bienvenue dans la salle « Six
siècles d’aventure minière ».
Yves Flammin

C’est l’École des mines qui a fait
don au musée de cette maquette
plan relief. Yves Flammin


Yves Flammin

Horaires
Ouvert tous les jours sauf le
lundi matin et les jours fériés,
1er mai, 14 juillet, 15 août,
1er novembre et 25 décembre,
de 9 h à 12 h 45 et de 14 h à

Pratique

Une nouvelle mine
pour le Puits Couriot
En visite…

au parcmusée de la Mine, à SaintEtienne.
Il présente, depuis décembre dernier, trois nouvelles salles
d’expositions qui donnent une nouvelle dimension
à l’établissement.

Q

des bâtiments déjà existants
comme cette ancienne grande
chaufferie vidée il y a bien
longtemps de sa machinerie.
L’équipe de maîtrise d’œuvre
l’a métamorphosée en glis
sant dans ces murs désaffec
tés des boîtesgaleries en bois
massif sobre et sombre.
Elles réunissent, sur plus de
600m2, « Six siècles d’aventu
res minière » avec, ici, un mur
d’images de plus de 20 mètres
de long retraçant cette histoi
re, là, un planrelief du bassin
minier présenté à l’Exposition
universelle de 1889 restauré
pour l’occasion et qui pèse
plus de 400 kilos.
En face de cette boîtegalerie,
une autre boîtegalerie qui
abrite, elle, « La grande aven
ture de Couriot » avec un

étonnant dispositif de théâtre
animé qui raconte, en neuf
tableaux, la transformation
du paysage de Couriot. Der
nière salle à avoir été trans
formée, l’ancienne première
lampister ie qui accueille
aujourd’hui « La Figure du
mineur ». On y admire une
réplique du tableau « Les
mineurs » de JeanPaul Lau
rens, des esquisses signées
José Frappa ou encore cet
imposant monument
d’Armand Bloch hommage à
u n m i n e u r, a u j o u r d ’ h u i
grande figure du monde du
travail.
Depuis que Couriot a ouvert
ces salles, le musée a enregis
tré une hausse de fréquenta
tion du public de 25 à 30 %. 

uelque 1 000 mètres
car rés de nouveaux
espaces muséographi
ques ont ouvert leurs portes
au public début décembre. De
nouveaux espaces venus com
pléter les 7 000 m2 que dérou
lait déjà le musée resté en
activité malgré deux ans et
demi de gros travaux.
L’idée de cette extension ?
Engager Couriot sur de nou
veaux rails. « Jusqu’ici, Cou
riot proposait un parcours sur
les pas du mineur avec le pas
sage dans la salle des pendus,
la découverte de la galerie

souterraine reconstituée.
C’était un grand lieu d’émo
tion mais il manquait, concè
de Philippe Peyre, directeur
du site, des espaces qui per
mettent aux visiteurs de bien
comprendre l’aventure miniè
re, qui mettent en perspective
cette aventure avec le territoi
re. » Ces nouveaux espaces
auraient pu être construits
sur le site mais l’équipe de
maîtrise d’œuvre, l’agence
d’architecture et d’urbanisme
Gautier + Conquet associée
au paysagiste Michel Cora
joud a fait le choix d’investir

Découverte de l’Antiquaille
(Lyon 5e)

Bal costumé à SaintJulien
Chapteuil (HauteLoire)

Salon Creativa à Grenoble
(Isère)

L’Antiquaille, espace culturel du
christianisme à Lyon qui vient
d’ouvrir, permet de découvrir
l’histoire des premiers chrétiens
à travers un parcours culturel.
On peut voir, entre autre, le
cachot de saint Pothin, premier
évêque de Lyon, et la splendide
crypte des mosaïques.

Bal costumé animé par OV’événement. Le plus beau déguisement sera récompensé.

14e édition de ce Salon des
loisirs créatifs. Une centaine
d’exposants présents (grandes
marques nationales, enseignes
locales, fabricants, détaillants,
artisans, créateurs, associations,
éditeurs de revues). Art du fil,
activités manuelles, beaux-arts,
mode, enfants sont représentés.
Expositions, animations et ateliers couvrant toutes les activités
des loisirs créatifs, des défilés et
des conseils.

Tous les jours de 10 h à 17 h, sauf lundi
et mardi. Fermé les 4 et 5 avril et le
1er mai. L’Antiquaille, 49 montée SaintBarthélémy. 7 € (réduit : 4 €, gratuit en
dessous de 6 ans). Tél. 09 72 41 14 98.
www.antiquaille.fr
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Samedi 31 janvier à 21 h. Espace associatif et culturel. 5 € (gratuit en dessous
de 14 ans). Tél. 06 85 80 66 53

Fête du jeu à Jonage
(Rhône)
Jeux géants, sangle d’équilibre,
tournoi de limbo, jeux de société, espace de jeu dédié aux
tout-petits… le tout sur le thème
des îles et des pirates !
Dimanche 1er février de 14 à 18 h. Salle
Agora multisports, rue du Lavoir. 2 €
(6 € par famille). Tél. 06 06 43 22 48
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STYLISME D’ONGLES

Nail art addict
Trentecinqdécos,auvernisetà
l’acrylique,àréalisersoimêmeen
utilisantdestechniquesfaciles
pourcréerdespois,desrayures,
desdégradés,desmotifs…
12 €. Éditions Eyrolles.

18 h d’octobre à juin. De
9 h 30 à 12 h 45 et de 14 h à
18 h 30 de juillet à septembre.
Réservation obligatoire pour
les groupes.
Tarifs
Visites guidées : tarif plein :
6,40 €, réduit : 4,70 €.
Visite libre : tarif plein :
4,50 €, réduit : 3 €.
Pass annuel de deux musées
(Art et industrie et parc-musée
de la Mine) : 17 €.
Combien de temps
pour visiter le musée ?
Si le visiteur parcourt tous les
espaces, il faut compter 3
heures.
Quatre temps forts
événementiels
La Nuit des musées, la fête du
parc-musée programmée, en
général, début juillet, les Journées du patrimoine et la Sainte-Barbe célébrée le premier
week-end de décembre.
Les festivals
Deux festivals par an animent
les lieux, Avatarium en avril ou
mai et le Festival des musiques innovatrices.
Pour en savoir plus
3 boulevard Mar-Franchetd’Esperey.
Tél. 04 77 43 83 23.
www.saint-etienne.fr/culture/puitscouriot-parc-musee-mine

Muriel Catalano

Du jeudi 29 janvier au dimanche
1er février de 10 h à 19 h (21 h vendredi).
Alpexpo, avenue d’Innsbruck. 7 €

(réduit : 5 €, gratuit en dessous de 12
ans). Tél. 04 76 39 66 00.
www.creativa-grenoble.com

Danses africaines
et percussions
à BourgenBresse (Ain)
Stages assurés par l’association
Wharma avec Nago Sène, musicien sénégalais. Percussions de
10 h à 13 h niveau intermédiaire
(prêt de djembé), danse africaine de 15 à 18 h, tous niveaux,
accompagnée par plusieurs
percussionnistes.
Samedi 31 janvier. Gymnase Saint-Exupéry, rue Santos-Dumont. Un stage :
35 €, deux stages : 60 €.
Tél. 06 26 09 08 58. wharma.unblog.fr

RHO

DEHORS

Joue avec la neige !
Jeux hivernaux.

Même
en dehors des stations
d’altitude, la neige est
un puits de jeux quasi
inépuisable. Quelques
exemples, qui demandent
plus « d’huile de coude »
que d’accessoires…

Comme une caisse à savon,
sur la neige. Célestin Capelli


La matière première
Pour bâtir leurs igloos, les Inuits
découpent généralement des
« parpaings » de neige durcie à
l’aide d’outils tranchants. Dans
nos régions, on peut se contenter
de compacter la neige dans des
seaux ou (mieux) dans des bacs
rectangulaires de type bacs à
fleurs : il suffit ensuite de bien la
tasser et de faire des « pâtés » qui
formeront les blocs de construction.

P

our s’amuser une jour
née dans la neige, il
suffit de trouver une
légère pente… et une
« matière première » de qua
lité : un manteau neigeux
trop frais, trop pulvérulent,
n’est pas le tapis de jeux
idéal, tandis que la neige
molle (qui a trop chauffé au
soleil), ou mouillée (sur
laquelle il a plu) est difficile
ment utilisable, quelle que
soit l’activité que l’on souhai
te pratiquer.

Une chambre à air
Pour s’offrir de bonnes des
centes, nul besoin de maté
riel sophistiqué ! Une simple
chambre à air peut se substi
tuer à la luge ou au bob, et
permet des « glisses » mémo
rables (le snowtubing est
d’ailleurs devenu un loisir à
part entière). Pas de cham
bre à air sous la main ? Un
sac plastique très rigide, de
type sac à sel ou sac d’hyper
marché, fait parfaitement
l’affaire ! Rembourré d’un
peu de paille ou, à défaut,
d’un peu de neige, il offre un
petit coussin très confortable
et bien isolé t her mique
ment ! Pour remonter plus
léger, il suffit de jeter la neige
en bas de la pente… et de
remplir son sac de nouveau
au sommet !
Les plus bricoleurs, eux, peu
vent donner libre cours à leur
imagination, et s’élancer sur
le prototype de leur fabrica
tion : dans le Jura, la petite

Fête de l’huile nouvelle
à Nyons (Drôme)
À la fin de la récolte des olives
et au moment où l’huile nouvelle
commence à s’écouler des moulins, de grandes tables sont
dressées, place des Arcades à
Nyons. Chacun peut déguster
des croûtons de pain grillé,
frottés à l’ail et trempés dans la
première huile de l’année… C’est
la Fête de l’alicoque. L’huile
nouvelle est remise par la confrérie des Chevaliers de l’olivier
au cours de la messe célébrée à
l’église Saint-Vincent. Danses et
chants provençaux, marché,
dégustations et bien d’autres
RHO

Home sweet igloo

Au chaud
dans son igloo
Quel enfant n’a pas rêvé
d’avoir son igloo ? Un endroit
bien à soi pour s’isoler.

commune de Gillois organise
ainsi traditionnellement des
courses d’OGNI – Objets Glis
sants Non Identifiés (photo
en haut à droite).

Sculpteurs sur neige
D u c ôté d e s ré a l i s a t i o n s
manuelles, l’incontournable
« b o n h o m m e » fo r m é d e
deux grosses boules de neige
peut parfaitement se passer
d’écharpe en laine, de carotte
et de balai ! Par tout, la
nature offre brindilles,
lichens et pommes de pin,
qui permettent de donner
figure humaine à sa mascot
te… Mais de vraies sculptu

st-fotograf – Fotolia

res peuvent aussi être réali
sées avec l’aide de simples
ustensiles de cuisine – écu
moire et autre spatule…
D’un gros bloc de neige peu
vent ainsi surgir toutes les
formes possibles, et offrir
une alternative au sempiter
nel bonhomme !

Dans son igloo
Quant à l’édification d’abris
ou d’igloos, c’est bien sûr le
rêve absolu… Évidemment,
la technique la plus presti
gieuse reste celle de l’igloo
traditionnel, qui n’est
d’ailleurs pas insurmontable
pour peu que la neige s’y
prête (lire cicontre).
Pour ceux qui ne disposent ni
du temps, ni du matér iel
nécessaires, un petit igloo est
facilement réalisable. Le plus
simple est de partir d’une
congère que l’on peut creu
ser, une technique couram

Samedi 31 janvier et dimanche
1er février. Tél. 04 75 26 10 35.
www.paysdenyons.com

Certains créatifs laissent der
rière eux les traces de réalisa
tions plus poétiques, comme
ces messages creusés à même
la neige ou damés avec des
raquettes : et si l’élu de son
cœur n’est pas là pour lire le
« Je t’aime » géant tracé sur
la montagne, on peut tou
jours le photographier… ou
espérer qu’il fasse sourire des
randonneurs de passage ! 

Constance Rameaux

La MJC de Montalieu-Vercieu
propose une randonnée nocturne facile, sans dénivelé, ouverte
à tous. Circuits de 6 ou de
10 km. Prévoir lampe électrique,
vêtements chauds et bonnes
chaussures de marche.

Courses pédestres
à Feillens (Ain)

Samedi 31 janvier à 14 h 30.
Salle polyvalente route des Dîmes.
Inscription sur place ou par internet.
Tél. 06 07 35 42 84. www.klikego.com

Des messages
dans la neige

Randonnée pédestre
nocturne à Porcieu (Isère)

animations.

25e édition. Course pédestre La
Maraîchère 10 000 m FFA
(10 €), départ à 15 h 30. Foulée
Flo’wer, 5 000 m allure libre
(5 €; 2 € jusqu’à 10 ans), départ
à 14 h 30. Ruée des jeunes
pousses 400 m pour les enfants
jusqu’à 10 ans.

ment utilisée par les Scandi
naves. À défaut de congère,
on peut entasser de la neige
sur différents objets (une
accumulation de sacs à dos
par exemple), bien tasser,
puis creuser un côté de
« l’igloo »… il ne reste plus
qu’à enlever délicatement les
sacs… et à jouir des plaisirs
de sa nouvelle propriété !

NATURE

Tout pour mon chat
Un livre pratique, drôle, abon
damment illustré qui aborde
tous les aspects quotidiens de
la vie avec un chat.
17,50 €. Éditions Delachaux et Niestlé.

La réalisation
Sur un terrain plat que l’on prendra
la peine de damer, délimiter un
cercle (ne pas être trop ambitieux,
un diamètre de trois mètres
semble suffisant pour une première expérience). Disposer soigneusement en spirale les blocs préparés, en les inclinant légèrement
vers l’intérieur de l’igloo. Tout
comme un maçon, veiller à croiser
les blocs à chaque changement de
rangée. Si l’inclinaison vers l’intérieur est bien respectée, la voûte
se formera petit à petit et il ne
restera plus qu’à mettre en place
la « clé » finale avec un dernier
bloc. L’accès (qui peut être protégé par un tunnel), doit toujours se
situer sur la partie basse de
l’édifice, en prévision de la fonte.
L’utilisation
Si la température reste basse, on
peut utiliser l’abri plusieurs jours
durant ! Grâce à l’excellente
isolation formée par la neige, les
moins frileux peuvent même
envisager de passer une nuit sous
igloo : équipement minimum
requis, dont un matelas mousse
(ou autogonflant) et un bon sac de
couchage !

Samedi 31 janvier à 18 h 30. Salle de la
Ruche. Gratuit. Inscription obligatoire au
04 74 88 66 28.

Randonnée du vin chaud
à Marcoux (Loire)
14e édition de la marche du vin
chaud sur les sentiers des
coteaux du Forez. Parcours de 7,

15, 22,5 et 30 km. Ravitaillement
aux relais, boisson chaude ou
soupe à l’oignon à l’arrivée
gratuite.
Dimanche 1er février à 8 h. Salle des
fêtes. Tél. 06 72 31 74 19

Les zones humides de
Chambeyrac (HauteLoire)
Dans le cadre des Journées
mondiales des zones humides,
la Ligue de protection des
oiseaux et SOS Loire Vivante,
proposent une randonnée
découverte de 4 km autour du
plateau de Chambeyrac.
Samedi 31 janvier à 9 h 30.
Stade de foot de Polignac. Gratuit.
Tél. 06 18 29 00 59
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NEIGE
À l’entrée du village, l’obélisque
rappelle que Napoléon s’est arrêté
là en 1804. DR




Sensations fortes avec la luge
Monty Express, la plus longue
d’Europe. DR
Thibaut Durand

Grande nouveauté 2015 :
l’ouverture ce vendredi du pole
balnéoludique Durancia. DR


Y aller
Depuis Lyon : Starshipper a mis
en place une liaison en bus
jusqu’au 15 mars. Offre découverte à 19 € le trajet. Départ

Et aussi
Part-Dieu ou aéroport Saint-Exupéry. Aller : vendredi ou samedi.
Retour : samedi ou dimanche en
4 h 45.
www.starshipper.com

Tout shuss vers l’Italie
et Montgenèvre
HautesAlpes. Passez le tunnel du Fréjus et gagnez la
plus italiennes des stations françaises. Elle ne manque pas
d’atouts : une touche de dépaysement, plus d’accessibilité
avec une ligne de bus et un nouveau pôle balnéoludique.

E

t si, pour changer, vous
alliez skier à Montgenè
vre (1 860 m) ? C’est la
doyenne des stations (pre
mier concours international
de ski en 1907) et elle se
trouve derrière le tunnel du
Fréjus. Située à une heure de
Turin, elle a logé les journa
listes lors des JO de 2006, et
bénéficié de travaux d’enver
gure : la route qui séparait le
front de neige du village
(580 habitants à l’année) est
désormais enterrée. On res
pire autour de la patinoire
extérieure (naturelle) et de

l’obélisque (qui rappelle que
Napoléon s’est arrêté là en
1804).
Elle est la plus italienne des
stations françaises : on skie
sur les deux pays, sur deux
versants, sur des pistes larges
et familiales. Dans un paysa
ge propice à l’ensoleillement,
tantôt couvert de pins et de
mélèzes, tantôt nu, couronné
de trois forts (tous propriété
de la municipalité).
À ski, on peut croiser la mar
raine de cœur de la station,
la véliplanchiste et animatri
ce TV Nathalie Simon ainsi

Les Sommets du Rire
à ArêchesBeaufort (Savoie)

nières nouveautés de la discipline dans le numéro annuel de la
revue Ski de fond Magazine. Elle
est disponible en kiosques ou
auprès de son éditeur, l’ANCEF,
Association nationale des centres et foyers de ski de fond
(www.ancef.com). Au sommaire
du n° 49, des nouvelles de nos
champions emmenés par Martin
Fourcade, des incitations à
découvrir la randonnée nordique
et le calendrier des courses
populaires de ski. Si certaines
sont annulées ou reportées pour
cause de manque de neige, on
suivra les conseils de la revue et
on se mettra au « trail hivernal ».

Au programme de cette 12e
édition, huit humoristes et deux
spectacles inédits. Soirée jeunes
talents jeudi. Vendredi, Julien
Schmidt, vainqueur 2014, présentera son nouveau spectacle.
Samedi, deux représentations de
la pièce « Troubles de l’élection » avec Jacques Chambon et
Laurent Lacroix.
Du jeudi 29 au samedi 31 janvier. Salle
Chaudanne. www.areches-beaufort.com

Un magazine pour le ski
de fond
Les skieurs de fond peuvent
prendre connaissance des der-
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que (cela a été notre cas) le
cycliste hollandais Joop Zoe
temelk : il avait gagné cette
étape du Tour de France en
1976 ainsi qu’un apparte
ment… qu’il a conservé.
Pour les amateurs de sensa
tions fortes, skieurs ou pas, il
y a aussi la luge Monty
Express, la plus longue
d’Europe avec 1 400 m sur
un dénivelé de 350 m
(8,30 € le tour). Et pour ceux
qui préfèrent les raquettes,
l’ESF organise des randon
nées avec dégustation de
produits de la ferme.
Mais la grande nouveauté
2015, c’est l’ouverture ce
vendredi du pole balnéoludi
que Durancia. Il a été conçu
par Atlas, cabinet lyonnais
qui a rénové la piscine du

Rhône. Semienterré, au
pied des pistes, en bois et en
béton, il s’intègre bien dans
le décor. Sa particularité est
de proposer deux espaces
bien distincts, un pour les
familles, l’autre pour les
adultes, avec un restaurant
et un bar lounge.
Le premier compte un
bassin ludique, un bassin
extérieur, une lagune pour
enfants, un bain d’eau
salée, un bain senteur, un
sauna et un hamman (18 €,
l’entrée). L’autre est doté
d’un bassin kneipp (eau
chaude et eau froide), une
grotte saline, un sauna et
une piscine chaude exté
rieure (8 €). Une détente
bienvenue après l’effort. 

CHAMROUSSE (ISÈRE)

Des 2 CV à la neige
Cette hivernale, qui n’a lieu que
tous les deux ans, réunira 52
véhicules dans la bonne
humeur et la convivialité.
Samedi 31 janvier et dimanche
1er février. Tél. 04 76 89 92 65

www.hotelalpiscottia.com

Luxe : Napoléon, hôtel historique
reconstruit en résidence de
tourisme avec piscine et spa.
www.cgh-residences.com

Contact
Office de tourisme : route d’Italie.
Tél. 04 92 21 52 52.
www.montgenevre.com

Isabelle Brione

SkiColor sur les pistes
aux Gets (HauteSavoie)

Yves Salvat

À savoir : le TGV arrive à Oulx
(Italie) + 30 mn de navette pour
accéder à la station.
Ski de piste : 3 domaines
Forfaits : Grand Montgenèvre
(85 km) : 37 €. Les monts de la
Lune (110 km) : 37, 50 €. Via
Lattea (400 km) : 47 €.
Se restaurer en altitude
En Italie : La Coche, pour changer
des raclettes et autres fondues,
jambon, polenta et super accueil.
Sur la piste de ski de Clavière.
Excellentes tartes aux myrtilles à
La Bergerie.
Dans la station
Le Refuge, classique et inventif.
La Maison de Claire pour une
cuisine de grand-mère.
À goûter
Le bombardino : un petit remontant avec alcool d’œuf, rhum et
crème.
Dormir
Bon plan : Hôtel Alpis Cottia,
doubles à partir de 50 €.

Une première mondiale ! Les
participants au SkiColor, vêtus
d’une combinaison blanche de
protection, traverseront des
zones d’explosion de couleurs
(poudre colorée 100 % naturelle) sur un parcours spécialement
aménagé. De 8 à 10 h, retrait du
pack SkiColor en bas de la télécabine du Mont-Chéry. À 10 h,
ouverture du village SkiColor, en
haut de la télécabine. À 13 h
échauffement collectif. À
13 h 30, départ pour la piste
SkiColor. À 15 h, live DJ face au
Mont-Blanc. Ateliers pour les

enfants, fresque participative…
Samedi 31 janvier. Télécabine du MontChéry. À partir de 10 € (6 € pour les
enfants). Inscriptions en ligne
www.skicolor.com

L’Hivernale, un trail de
12 km à Méaudre (Isère)
Course à pied de 12 km organisée par l’association Cap Vercors. Un trail blanc, à 1 000 m
d’altitude, tracé essentiellement
sur des pistes de ski de fond et
des sentiers raquettes. Vin
chaud et buffet des produits de
du terroir à l’arrivée.
Dimanche 1er février à partir de 9 h.
16 €. Tél. 06 38 47 16 56
www.capvercors.com

RHO

