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Tournoi U15 : l’OL se
qualifie facilement
pour les quarts
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CAHIER SPORTS

Aulas va recruter
pour jouer l’Europe
BOULES PENTECÔTE Bilon et Jarrige,

les chances du Rhône CAHIER SPORTS
Après quatre années d’instruction, le procès de l’ancien n°2 de la Police judiciaire lyonnaise
devrait intervenir l’an prochain. Les écoutes constituent les pièces maîtresses de l’accusation
et seront au centre des débats. La défense de Michel Neyret ne décolère d’ailleurs pas de
constater que des morceaux choisis sont sur la place publique. Archive Philippe Juste PAGES 10 ET 11
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Découvrez...
Dans le cadre du centenaire
du génocide arménien,
découvrez nos ouvrages
sur la communauté arménienne
en Rhône-Alpes.

En vente sur la boutique.leprogres.fr

CANNES Le jour de gloire du

cinéma français.......................PAGE 7

Le Dessin de Bauer

LE FAIT DU JOUR
CONSOMMATION L’ALIMENTATION, THÈME DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE MILAN

À quoi ressemblera n
Les révolutions techniques vont davantage modifier
la production que les produits. Les consommateurs
ne sont pas prêts à troquer leurs steaks et les légumes
contre des pilules lyophilisées.

C
DISPARITION

omment nourrir la pla
nète en 2050 ? À Milan,
14 4 p a y s t e n t e n t
d’apporter une réponse à
c et t e qu e s t i o n à t r ave r s
l’exposition universelle qui se
tient jusqu’au 31 octobre.
L’enjeu est de taille : il faudra
nourrir plus de monde
(9 milliards d’humains), tout
en préservant les ressources
– forcément limitées – de la
terre et de la mer. Aux États
Unis, aux PaysBas ou en
Israël, des startup misent
sur la technologie pour révo
lutionner notre assiette. Trois
sociétés parient sur la viande
in vitro pour limiter les éleva
ges (lire cidessous).

Protéines en poudre

John Nash, prix Nobel et « homme d’exception »
Le mathématicien américain John Forbes Nash, célèbre pour
son travail sur la théorie économique des jeux, Prix Nobel
d’économie en 1994, est mort samedi avec sa femme, Alicia
Nash, dans un accident de la route dans le New Jersey. Selon
la police, le scientifique et sa femme ont été éjectés d’un taxi
dont le chauffeur avait perdu le contrôle. Le mathématicien
était âgé de 86 ans, sa femme de 82 ans. John Forbes Nash,
atteint de schizophrénie, a vu sa vie adaptée au cinéma dans
Un Homme d’exception, film réalisé par Ron Howard en 2001,
qui avait remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur film.
Photo AFP

ENCHÈRES

En Californie, un entrepre
n e u r c o m m e rc i a l i s e u n e
poudre contenant tous les
nutriments nécessaires au
fonctionnement de notre
corps. Et propose de se nour
rir de cette potion (qu’il a
choisi d’appeler « soylent » –
en référence au film d’antici
pation des années 1970 Soleil
vert, à la différence que le
produit était, dans le film,
d’origine humaine !) mixée
trois fois par jour pour
gagner du temps en n’en per
dant pas à manger ni à cuisi
ner ! La FAO (l’organisation
des Nations unies pour l’ali
mentation) mise, elle, sur les
insectes, pour apporter à la
population mondiale sa dose
de protéines et des recher
c hes sont menées sur les
algues.
C e s p r o j et s d i g n e s d e l a
sciencefiction ontils des
chances de composer notre
menu à l’horizon de la moitié
du siècle ? C’est peu probable
selon les chercheurs réunis

pour réfléchir aux « futurs
contradictoires de l’alimenta
tion » par l’Obser vatoire
Cniel des habitudes alimen
taires (l’Ocha) à l’occasion de
l’exposition universelle. Pour
des raisons de blocage psy
chologique chez le consom
m a te u r, n ot a m m e n t .
Manger, ce n’est pas
qu’apporter la bonne dose de
nutriments. C’est aussi un
moment de convivialité et,
particulièrement en France,
un attachement au goût,
expliquentils en substance.
L’une des tendances fortes
pour l’avenir – du moins dans
l’Hexagone – est à l’inverse
« une quête du naturel, d’ali
ments qui renvoient à la tra
dition, au respect de l’envi
ronnement, au contraire de
l’artificiel », observe le socio
logue Louis Mathiot.

Quête du naturel
Comment concilier ce besoin
d’aliments traditionnels avec
la nécessité de produire pour
p l u s d e m o n d e ? « No u s
mangeons aujourd’hui à peu
près la même baguette qu’il y
a trente ans sauf… qu’il n’y a
plus les mêmes choses
dedans. Les farines sont dif
férentes, le blé a été produit
différemment. Dans le futur,
ce sera pareil : on mangera à
peu près la même c hose,
mais la révolution aura eu
lieu, en amont, dans les pro
cessus de fabrication »,
résume Alain Blogowski,
conseiller scientifique du
Pavillon France de l’exposi
tion universelle. Une révolu
tion est déjà en cours avec la
sélection génomique des
semences et des races, les
drones pour « l’agriculture
de précision » ou la techni



Le supermarché du futur, imaginé à l’exposition u

que de la lumière pulsée
pour décontaminer les ali
ments. Mais la technique
pure ne fera pas tout. « La
réponse n’est pas à une seule
dimension, elle est aussi
dans l’agroécologie, le res
pect de la biodiversité et la
coopération internationale »,
pour Alain Berger, commis
saire du pavillon France. Une
équation complexe qui repré
sente un sacré défi. 

À Milan, Élodie Bécu

Nutrigénétique, épigénétique :
l’alimentation dans le sang
L’ancêtre du cinéma parlant mis en vente
Un modèle rarissime de l’ancêtre du cinéma parlant, le
chronomégaphone, ayant appartenu à un drôle d’aventu
rier de l’image, sera proposé aux enchères en France le
mois prochain, un siècle après l’invention de l’appareil par
Léon Gaumont en 1902. Acheté au début de l’année 1912
pour 8 330 francs or (l’équivalent de deux millions d’euros),
ce chronomégaphone est estimé à au moins un million
d’euros par Me Aymeric Rouillac, qui le mettra aux enchè
res le 7 juin au château d’Artigny, près de Tours. Photo AFP
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Un test sanguin pour savoir ce
que vous devez manger ? Des
sociétés américaines prospèrent sur le business de la
« nutrigénétique ». De quoi
s’agit-il ? Séquencer vos gènes
à partir d’une prise de sang
pour en déduire votre probabilité de développer une maladie
chronique, de type diabète, et
ensuite vous proposer d’adapter votre régime alimentaire en
fonction de vos caractéristiques

propres. Aux États-Unis, plus de
650 000 personnes se sont
déjà procurés ce test sur internet (99 dollars, environ 89 €),
selon Tristan Fournier, sociologue qui a mené pendant deux
ans une recherche sur le sujet.
Seul souci, les conseils censés
accompagner les résultats du
test étaient loin d’être à la
hauteur. La « nutrigénétique »
est en passe d’être remplacée
par une autre innovation : l’épi-

génétique liée à l’alimentation,
riche de promesses mais encore
à ses débuts. Les scientifiques
travaillent sur la manière dont
l’environnement, et notamment
l’alimentation, active ou non
certains gènes. Et comment une
bonne ou une mauvaise nutrition à des moments clés –
comme la grossesse – a un
impact non seulement sur le
bébé, mais sur toutes les générations suivantes.
RHO

milliards : c’est le nombre d’humains qui vivront
sur la planète en 2050, selon les Nations unies.
La population mondiale compte actuellement
7,2 milliards d’humains. Elle devrait augmenter de près
d’un milliard de personnes au cours des douze prochaines
années, pour atteindre 8,1 milliards dès 2025.

9,6

« Il ne suffit pas qu’un aliment soit bon à manger, encore
fautil qu’il soit bon à penser […]. La cuisine d’une société
est un langage dans lequel elle traduit inconsciemment sa
structure, à moins que, sans le savoir davantage, elle ne se
résigne à y dévoiler ses contradictions. »
Claude Levi-Strauss anthropologue.

notre assiette en 2050 ?
QUESTIONS À CLAUDE FISCHLER
Sociologue (1)

« Vers une individualisation
de l’alimentation »
Comment mangerons-nous
demain ?
Il y a 70 ans, le repas était
un moment partagé autour
d’un plat commun. Actuellement, nous allons de plus
en plus vers un repas qui
est une négociation entre
des nécessités individuelles.
À table, des contraintes
particulières s’affrontent :
celles du végétarien, de
l’allergique au gluten, de
l’intolérant au lactose en
passant par celles de la
personne qui mange sans
sel. Ce processus de personnalisation et d’individualisation des repas est très
fort aux États-Unis. C’est
un peu moins vrai en
France où l’alimentation a
une valeur sociale et collective.
Que mangerons-nous
à l’avenir ?
Deux scénarios extrêmes
se dessinent. L’un, très
technologique, poussé par
la Silicon Valley où les
innovations des start-up
proposent des produits
futuristes, avec une utopie

« posthumaine ». Ils
Photo Boussamba
rêvent d’améliorer la santé en s’adaptant aux besoins spécifiques de chacun en
nutriments. Je ne crois pas
aux scénarios de sciencefiction. Prenez les astronautes : on pensait qu’on allait
les nourrir avec des pilules
et, très vite, on leur a
donné des plats lyophilisés
car on a vu l’importance
symbolique de la nourriture.
L’autre tendance est une
volonté de retour au naturel. Tout le monde veut du
naturel, pour le goût, l’environnement et le bénéfice
sur la santé. Mais ce besoin
doit s’allier à un autre paramètre, de plus en plus fort
dans nos sociétés : la commodité, à savoir passer
moins de temps à la
recherche et la préparation
des aliments.

Propos recueillis
par Élodie Bécu
(1) Les alimentations particulières, publié aux éditions
Odile-Jacob.

universelle, donnera en direct toutes les informations sur les produits. Photo Élodie Bécu

En chiffres
Sous-alimentation
805 millions : c’est le
nombre d’individus à travers
le monde qui souffraient de
sous-alimentation en 2014,
d’après les données de la
Food and Agriculture Organization (FAO).
Sur ces 805 millions de
personnes, 791 vivent dans
des pays en développement.
À noter toutefois que, en dix
ans, le nombre de personnes
sous-alimentées a diminué
de 209 millions : elles
étaient encore un milliard en
2005, alors que la population mondiale était plus
faible.

le Programme des Nations
unies pour le développement
(Pnud).

Insécurité alimentaire
600 millions : c’est le
nombre de personnes supplémentaires qui, chaque
année et d’ici à 2080, pourraient souffrir d’insécurité
alimentaire sous l’effet du
changement climatique, selon

Agriculteurs en Europe
12 millions. C’est le nombre
d’agriculteurs en Europe qui
alimentent 500 millions
d’Européens. L’agriculture
emploie, dans le monde
entier, 1,3 milliard de personnes.

RHO

Surface cultivée
1,6 milliard d’hectares :
actuellement, c’est la totalité
des surfaces cultivées dans
le monde. Les terres agricoles représentent 37,7 % de la
surface de la terre (en 2012).
D’après différentes sources,
500 millions à 2,5 milliards
d’hectares seraient encore
disponibles pour l’agriculture.
Gaspillage
100 millions de tonnes par
an sont gaspillées en Europe.

Ils inventent une viande… 100 % artificielle !

E

n 2013, la présentation a
fait sensation à Londres :
Mark Post, un scientifi
que néerlandais, a dévoilé le
premier steak artificiel. Ce
morceau de viande, créé in
vitro à partir de cellules sou
ches de muscles de vache, a
coûté 250 000 € à produire.
Mais son créateur espère en
faire, d’ici à 10 ou 20 ans, un
produit commercialisé « en
série ».
L’idée, aussi farfelue puisset
elle paraître, a interpellé l’Ins
titut national de la recherche
agronomique (Inra) qui a
monté un groupe de travail
pour réfléchir aux enjeux de
ces recherches. « Aujourd’hui,
la technique permet de créer
du muscle pour réparer les
tissus blessés. Trois entrepri
ses dans le monde ont eu l’idée
de l’appliquer à la production
de viande dans des incuba
teurs géants », explique Jean
François Hocquette, directeur
de recherches à l’Inra, « Elles
ont principalement trois moti



Les steaks du futur seront-ils artificiels ? Photo Julio PELAEZ

vations : tout d’abord, nourrir
9 milliards d’individus à l’hori
zon 2050 ; ensuite, limiter les
dégâts dus à l’élevage sur
l’environnement ; et enfin,
répondre aux préoccupations
des défenseurs du bienêtre
animal qui sont contre l’abat
tage des animaux. » L’initiative
soulève de nombreuses inter
rogations. Sanitaires, dans un
premier temps : « Pour fabri
quer la viande, il faut ajouter
dans le milieu de culture des

hormones de synthèse, des
fongicides, des antibioti
ques », observe JeanFrançois
Hocquette. Sans compter les
questions éthiques. Et encore
fautil que ces steaks trouvent
un marché : « Il y a un problè
me culturel d’acceptation de
ce produit qui est artificiel.
Des études qualitatives ont été
menées sur des consomma
teurs : leur première réaction
a été du dégoût. » 
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MONDE
ENTRETIEN AVEC GIAMPAOLO MUSUMECI, AUTEUR DE « TRAFIQUANTS D’HOMMES » AUX ÉDITIONS LIANA LEVI

« L’Europe est en train d’alimenter
le business illégal des migrants »
Les télévisions montrent les migrants arrivant
sur les côtes d’Italie, mais qui sont les passeurs ?
Comment travaillentils, et à quels prix ? Explications
du journaliste Giampaolo Musumeci.
Vous écrivez : « Murs,
patrouilles, fermetures
de routes ne peuvent rien
contre le trafic illégal
de migrants »
e devrais même écrire :
en plus, cela augmente le
business des trafiquants !
Car si on ferme une route, ils
prendront une autre route,
qui sera sans doute plus
longue, plus dangereuse, et
plus chère. On l’a vérifié à la
frontière entre les ÉtatsUnis
et le Mexique : le nombre de
migrants illégaux a augmen
té après la construction d’un
mur. L’Europe doit compren
dre que quelqu’un qui veut
fuir une guerre la fuira, de
toute façon, par n’importe
qu e l m oye n . Fe r m e r l e s
portes d’entrée ne peut tenir
lieu de politique : 60 % des
arrivants sont des réfugiés,
donc des personnes en droit
de demander l’asile politi
que. Mais ils doivent payer
des milliers de dollars à des
trafiquants pour pouvoir
exercer un droit reconnu par
la loi internationale. Nous

J

Charniers
malaisiens

sommes en train d’alimenter
un business illégal, qui est
déjà le deuxième dans le
monde après la drogue.
Ce business, ditesvous, est
« une vraie industrie »
C’est la plus grande agence
de voyages au monde, et
c’est un réseau. Un trafi
quant, « l’Égyptien », nous a
expliqué : si tu crois qu’il y a
un boss, c’est que tu n’as
rien compris… Il n’y a pas
une organisation, avec une
hiérarchie, comme dans la
mafia. C’est un réseau sans
structure, chacun a sa zone,
son domaine, avec une
forme de division du travail.
Le boss, c’est celui qui arrive
à gérer ces mécanismes avec
un regard sur l’ensemble
d’un réseau. Ils fonctionnent
souvent par nationalités ou
ethnies, mais différentes
selon les étapes du voyage :
un Érythréen pour parler
avec les migrants
d’Érythrée, un Libyen s’ils
passent par la Libye, un Ita
lien pour l’arrivée, etc. Tous

Giampaolo Musumeci : « Il n’y a pas une organisation, avec une hiérarchie,
comme dans la mafia. C’est un réseau sans structure ». Photo DR


sont liés par des relations de
confiance. En fait, ils pré
sentent toutes les caractéris
tiques que l’Europe n’arrive
pas à développer : confian
ce, logistique impression
nante, rapidité, f luidité…
C’est une multinationale qui
travaille sur la faiblesse des
États.
La France refuse tout quota
de migrants. Qu’en pensez
vous ?
C’est intolérable… Les
migrants ne sont pas un pro
blème italien, mais euro
péen : ils arrivent en Italie,
mais leur objectif est de

RUSSIE DÉNONCÉE PAR LES DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME

Loi contre les ONG : Poutine défie l’Europe
Les défenseurs des droits de
l’Homme sont une nouvelle fois
vent debout contre Vladimir
Poutine. Samedi soir, le prési
dent russe a promulgué une loi
qui permet à Moscou d’interdi
re du pays les organisations non
gouvernementales étrangères
jugées « indésirables ». Aussitôt
les ÉtatsUnis se sont déclarés
« profondément troublés ». À
son tour, l’Union européenne
dénonce une « étape préoccu
pante dans une série de restric
tions sur la société civile, l’indé
pendance des médias et
l’opposition politique » en
Russie. Le texte, voté par les
deux chambres du Parlement
en moins d’une semaine,
permet de fermer sans décision
de justice une organisation
étrangère menaçant la « sécuri
té nationale » ou les « fonde
ments constitutionnels » de la
Russie. Il permet aussi de blo
quer leurs comptes bancaires
ou leur accès aux médias. Leurs
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Le président russe a promulgué
samedi une loi controversée. Photo AFP


employés pourront être pour
suivis, risquant jusqu’à six ans
de prison, ou pourront se voir
interdire d’entrée sur le territoi
re russe. Les organisations
r u s s e s qu ’ e l l e s f i n a n c e n t
devront « rendre compte » de
leurs actes.

« Isoler le peuple russe
du reste du monde »
Washington craint que cette
loi ne restreigne encore davan
tage le travail de la société civile
en Russie. Il s’agit d’un « exem
ple supplémentaire de la
répression croissante des voix
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indépendantes ainsi que de
(ses) mesures intentionnelles
pour isoler le peuple russe du
reste du monde », critique le
département d’État.
Ce nouveau texte vient en effet
compléter une autre loi de
2012, déjà très controversée,
qui oblige les ONG, bénéficiai
res d’un financement étranger
et avec une « activité politi
que », à s’enregistrer en tant
qu’« agent de l’étranger ».
Le texte promulgué samedi est
présenté par ses défenseurs
comme une « mesure préventi
ve » nécessaire après la mise en
place de sanctions sans précé
dent contre la Russie l’an der
nier par les Occidentaux en
raison de la crise ukrainienne.
L’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) avait demandé à Pouti
ne d’y opposer son veto
s’inquiétant d’une « formula
tion vague et imprécise ». En
vain. 

rejoindre leurs familles en
Allemagne ou au Royaume
Uni. Cela resterait un pro
blème italien si l’Europe
n’ e x i st a i t p a s , m a i s e l l e
existe, il faut la faire fonc
tionner. Le règlement de
Dublin (un migrant est pris
en charge par le premier
pays européen où il entre)
est absurde. On parle de
200 000 migrants, pour une
population européenne de
500 millions. Je m’étonne
qu’on ne trouve pas de solu
tion, et qu’on continue à ali
menter le business des trafi
quants. 

Recueilli par Francis Brochet

Le drame ne concerne pas que
l’Europe, comme en atteste
l’actualité de ces dernières
heures. La Malaisie a annoncé
hier la découverte de fosses
communes susceptibles de
renfermer les dépouilles de
migrants du Bangladesh et de
Birmanie, victimes de la traite
d’êtres humains et qui se retrouvent au cœur d’une crise régionale. Ces charniers ont été mis au
jour près de camps mis en place
par les passeurs, à proximité de
la frontière avec la Thaïlande.
La police thaïlandaise avait
découvert début mai des camps
de transit de migrants dissimulés
dans la jungle du sud de la
Thaïlande ainsi que des fosses
communes contenant des restes
humains, vraisemblablement
ceux de Bangladais et de Rohingyas, minorité musulmane persécutée vivant essentiellement
en Birmanie.
Soumises aux pressions de la
communauté internationale, la
Malaisie et l’Indonésie viennent
d’annoncer qu’elles chercheraient à localiser et secourir les
bateaux de migrants auxquels
elles fourniront un accueil temporaire.

Zoom

Espagne : forte poussée des « indignés »
à Madrid et Barcelone
Une liste issue du mouvement des indignés et intégrée par l’antilibéral Podemos est en tête aux élections pour la mairie de Barcelone, selon des résultats officiels partiels. La liste de la militante
anti-expulsions Ada Colau obtient onze sièges, contre dix pour les
nationalistes conservateurs de CiU, cinq pour le nouveau parti
Ciudadanos (centre droit) et quatre pour le Parti socialiste catalan
(PSE). A Madrid, où la droite gouverne depuis 1991 sans partage, la
liste du Parti populaire est en tête et obtient 21 conseillers. «Ahora
Madrid», enmenée par l’ex-juge Manuela Carmena, avec Podemos,
l’allié espagnol de Syriza, disposera de 20 sièges. Le Parti socialiste est troisième avec neuf conseillers.

POLOGNE
Le conservateur Andrzej Duda remporte la présidentielle
Andrzej Duda a été élu hier président avec 53% des suffrages, battant le chef de l’Etat sortant de centre droit Bronislaw Komorowski
qui obtient 47%, selon un sondage sortie des urnes. La victoire de ce
juriste de 43 ans, qui doit être confirmée officiellement aujourd’hui,
pourrait ouvrir la voie au retour au pouvoir de l’eurosceptique Jaroslaw Kaczynski, chef du parti conservateur et populiste Droit et Justice (PiS), à l’occasion des législatives prévues en automne..

MOYEN-ORIENT
L’EI consolide son emprise sur la frontière SyrieIrak
L’État islamique (EI) a pris hier le contrôle total du poste-frontière
entre la Syrie et l’Irak et s’assure désormais le contrôle de deux
routes principales reliant l’immense province irakienne d’Al-Anbar à
la Syrie.
RHO

FRANCE
SOCIAL ÂGE LÉGAL, SANTÉ, DÉCOTE, CONJOINT, QUALITÉ DE VIE, LASSITUDE…

Retraite : les mille raisons du départ
Le souhait de profiter longtemps de sa retraite dans
un sens, le plaisir à continuer de travailler dans l’autre :
bien des raisons font varier l’âge de départ, selon une étude
du Conseil d’orientation des retraites.
Pourquoi décidonsnous de
partir en retraite ? La répon
se est de moins en moins
s i mp l e , c a r l e c h o i x e s t
devenu toujours plus ouvert,
au fil des réformes. Le
moment du dépar t tient
ainsi compte non seulement
de nos droits, mais aussi de
la pension espérée, de notre
(in) satisfaction au travail,
de notre état de santé, ou
encore des projets du con
joint, constate une étude
présentée mercredi au Con
seil d’orientation des retrai
tes.

Attente d’une promotion
Les nouveaux retraités inter
rogés par la Caisse d’assu
rance vieillesse (Cnav) font
presque tous le lien entre le
m o m e n t d u d é p a r t et l e
droit à une pension : 92 %
pour les anciens salariés du
privé, 87 % pour les anciens
fonctionnaires. Avoir atteint
l’âge d’une retraite à taux
plein, ou l’âge légal, est le
plus souvent avancé. Il va de

pair avec un souhait évi
dent : « profiter le plus long
temps possible de la retrai
te » (75 % pour les privés, et
70 % pour les fonctionnai
res).
À l’inverse, la retraite peut
être retardée afin d’augmen
ter ses droits, ou garder
quelques années encore son
revenu d’activité. Mais
l’enquête montre cependant
que la perspective d’une sur
cote n’est pas déterminante.
Une dif férence apparaît
entre anciens du privé et du
public. Les fonctionnaires,
dont la pension est calculée
sur les six derniers mois,
prolongent volontiers leur
activité dans l’attente d’une
promotion ou d’une aug
mentation. Mais cette moti
vation n’existe pas dans le
privé, puisque les pensions
p r e n n e n t e n c o mp t e l e s
vingtcinq meilleures
années.
L’emploi qu’on exerçait joue
un rôle important (l’échan
tillon de la Cnav est limité

À deux, c’est mieux !
La retraite à deux, c’est mieux,
semblent penser les Français.
En effet, les membres d’un couple
ont tendance à cesser leur activité en même temps, qu’ils aient ou
non le même âge, montre une
étude de l’Insee présentée mercredi au Conseil d’orientation des
retraites. Elle confirme d’autres
études menées sur le sujet : 18 %
des nouveaux retraités de 20122013 ont tenu compte (de « un
peu » à « beaucoup ») du fait que

leur conjoint partait, ou était déjà
parti, en retraite, selon la Caisse
d’assurance vieillesse.
Cette interférence de la vie
privée, sinon amoureuse, sur le
temps social, a également été
vérifiée à l’occasion du passage
aux 35 heures. « Le temps passé
ensemble en loisir, constatent les
auteurs, est plus valorisé que le
temps passé seul » – surtout,
donc, quand le loisir devient un
temps complet.

Les nouveaux retraités estiment que leur situation, pour l’essentiel,
correspond à ce qu’ils avaient imaginé. Photo Julio Pelaez


aux personnes passant
directement de l’emploi à la
retraite). Il peut, d’un côté,
inciter à partir : lassitude
(41 % pour les deux catégo
ries), insatisfaction de ses
conditions de travail (23 %
et 20 %), ou encore pres
sions pour arrêter (19 % et
15 % – ce qui n’est pas négli
geable !). Il peut aussi justi
fier de retarder son départ :
pour ces retraités partis plus
tard qu’ils ne le pouvaient,
est cité « l’intérêt de
l’emploi » (60 % et 59 %),
ou le souci d’attendre qu’un
remplaçant soit prêt (27 %
et 13 %). Et nombre de ces
« retardataires » expliquent

qu’ils ne se sentaient tout
simplement « pas prêts pour
devenir retraité » (43 % et
37 %).
Les nouveaux retraités cons
tatent bien sûr « une baisse
importante du revenu per
sonnel » (56 % et 70 %). Ils
estiment pourtant leur situa
tion « très bonne ou assez
bonne » (67 % et 75 %), et
pour l’essentiel correspon
dant à ce qu’ils avaient ima
giné (63 % et 68 %).
Les jeunes générations pen
seront sans doute : pourvu
que ça dure ! 

RHO

Eudoxie Baboul, 113 ans et
huit mois, est la nouvelle
doyenne des Français depuis
le décès, le 12 mai, d’Olympe
Amaury, à Amilly, dans le
Loiret, à un peu moins de
114 ans. Eudoxie Baboul est
née le 30 septembre 1901 à la
Savane Brigandin de Sinnamary, en Guyane française. Elle
habite chez son petit-fils,
professeur en lycée professionnel. « Je faisais l’abattis »,
souffle Eudoxie Baboul, en
souvenir de son travail d’agricultrice. « Toute sa vie elle a
travaillé, elle était agricultrice
et aussi couturière », raconte
Joubert Baboul, son petit-fils,
qui attribue « sa longévité » au
couac, semoule de manioc,
très consommée en Guyane.

Photo AFP

Francis Brochet

À suivre
Retraites complémentaires : mercredi, on négocie
Nouvelle réunion mercredi des partenaires sociaux sur l’avenir des
régimes de retraite complémentaire, l’Agirc (cadres) et l’Arrco (salariés
du privé). L’objectif est de dégager 8,3 milliards d’économies d’ici à
2020, les deux régimes tournant aujourd’hui sur leurs réserves.
La négociation, ouverte en mars, reprend sur de nouvelles propositions
du patronat : abattement dégressif des pensions avant 67 ans (percevoir par exemple 82 % de la complémentaire si l’on part à 64 ans),
baisse du taux de réversion (pour le veuf ou la veuve), fusion des deux
régimes, sans augmentation des cotisations… « Les efforts demandés
sont excessifs », a commenté Jean-Louis Malys (CFDT). La négociation,
prévue pour s’achever le 22 juin, pourrait être prolongée cet automne. Le
gouvernement a prévenu qu’en l’absence d’accord, il reprendrait la main.

IMPÔTS
Le Roux (PS) : « Bientôt le
prélèvement à la source »
Le président du groupe PS à
l’Assemblée, Bruno Le Roux, a
assuré hier que le prélèvement à
la source de l’impôt sur le
revenu serait mis en place
« avant la fin du quinquennat »,
en 2017. Le porte-parole du
gouvernement, Stéphane Le Foll,
avait annoncé mercredi que
l’exécutif entendait aller progressivement vers le prélèvement à
la source de l’impôt sur le
revenu mais sans fixer d’échéance.

COLLECTIVITÉS
La répartition territoriale
de retour au Sénat

JeanVincent Placé dans les startingblocks
même que pour tous les livres
politiques : faire parler de lui.
Mais la méthode est plus singu
lière : il se raconte vraiment, y
compris quand cela ne le sert
pas. Pour la première fois, Jean
Vincent Placé parle de son
adoption, et de son arrivée en
France à 7 ans et demi, de ce qui
l’a forgé, fait devenir profondé
ment français. Pas héritier, pas
riche du réseau des grandes
écoles, il fait une force de son
parcours différent, y compris
au sein des Verts. Il veut une
écologie politique, pragmati

Notre doyenne a
113 ans et 8 mois

Pas prêts : 43 % !

LIVRE AUTOBIOGRAPHIE SANS HAGIOGRAPHIE

Le livre politique est un passage
obligé pour les élus. Rarement
écrits par eux, ces livres sont
souvent la compilation d’idées
convenues, avec une ou deux
phrases chocs destinées à être
commentées durant la promo
tion. R arement les ventes
dépassent 10 000 exemplaires.
Mais JeanVincent Placé, séna
teur de l’Essonne et président
du groupe écologiste au Sénat,
ne fait rien comme personne.
Son autobiographie Pourquoi
pas moi ! (Plon) ne fait pas dans
la langue de bois. Le but est le

Zoom

que, donc au pouvoir et pas une
écologie contestataire. Au nom
de ce pragmatisme, il avoue
que le choix d’Eva Joly à la pré
sidentielle était « une erreur »
mais élude sa relation politique
avec Cécile Duflot, pourtant
marquante. En grand amateur
de « Monte Christo », JeanVin
cent Placé sait que tout vient à
qui sait attendre. À deux ans de
la présidentielle et à quelques
mois de (peutêtre) rentrer au
gouvernement, il sait qu’il est
urgent de ne pas tout dire. 

N. M.

Jean-Vincent Placé : « Je ne suis pas
plus arriviste que les autres ». Photo AFP


Le Sénat entame demain la
deuxième lecture du projet de
loi sur la répartition des compétences entre collectivités territoriales (régions, départements et
bloc communal), avec notamment comme point de divergence important le niveau démographique des intercommunalités.
L’Assemblée avait achevé en
mars la première lecture de ce
texte, qui encourage la montée
en puissance des régions et des
intercommunalités, mais sans
que cela se fasse au détriment
des départements comme envisagé initialement. Une vision
partagée au Sénat, où le département est défendu sur tous les
bancs à l’exception des écologistes.
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FRANCE
TÉLÉVISION LE CONCOURS A CHANGÉ, PAS LES CANDIDATS FRANÇAIS

LaFrancedoitelleresteràl’Eurovision ?
La France doitelle s’habituer à être en bas de tableau de l’Eurovision ? Doitelle s’adapter
aux nouveaux codes du programme ou quitter la compétition ? La défaite de Lisa Angell
ouvre le débat. Il sera long.

T

rois cent soixantecinq
à quatre : le score
résume la victoire écra
sante et la défaite amère.
La victoire écrasante est celle
de Mans Zelmerlow, le can
didat suédois au concours de
l ’ E u r ov i s i o n . L a d é f a i t e
amère est celle de Lisa
Angell, la chanteuse françai
se qui se classe 25e sur 27.
La déception ressentie dans
le clan français n’est pas
minorée. Lisa Angell évoque
une « injustice » au regard
du travail fourni depuis des
mois. Une amer tume qui
tranche avec l’humour de
l’Autriche, pays organisateur
ar r ivé der nier avec zéro
point : « Nous sommes les
zéros de notre temps », ont
posté les membres du
g r o u p e M a ke M a ke s s u r
Facebook, en référence au
titre du vainqueur (« We are
the heroes of our time »,
nous sommes les héros de
notre temps).

Remise en cause
obligatoire
Mais l’heure n’est pas à la
rigolade dans la délégation
française qui se voyait dans
le top 5. Nathalie André, la
directrice des divertisse
ments de France 2, qui assu
mait depuis des mois le
choix de Lisa Angell face aux
critiques, se posait même

hier la question de la partici
pation de la France au con
cours l’an prochain. Jean
Claude Camus, producteur
de Lisa Angell, va plus loin :
il est favorable à un départ
de l’Eurovision, au moins de
f a ç o n te mp o r a i r e . C et te
hypothèse a été aussitôt reje
tée par France 2 qui était
samedi en tête des audiences
avec 4,4 millions de télés
pectateurs.
Les Français, même quand la
France perd, adorent l’Euro
vision. Auraientils le même
attrait pour un programme
sans artiste français ? La
France peutelle se passer de
participer à ce concours de
chant ?

tion : Mans Zelmerlow
chante et danse de la pop
a n g l a i s e fe s t i ve , et L i s a
Angell est statique, en robe
noire stricte, dans la pure
tradition de la chanson clas
sique à la Piaf, avec un texte
sur la Première Guerre mon
diale. Le show de samedi, vu
par plus de 200 millions de
téléspectateurs, n’est plus en
adéquation avec ces codes
du passé. La France a souf
fert d’être décalée et va donc
devoir s’adapter si elle veut
g a g n e r ( Na t h a l i e A n d r é
n’exclut pas l’anglais). Reste
à savoir si elle en est capa
ble. 

Anciens contre modernes

Mans Zelmerlow : déjà star

Les questions sont posées,
d’autant que la France est
l’une des principales contri
butrices financières et que la
défaite de Lisa Angell arrive
après une série de mauvaises
performances.
L’explication du vote géopo
litique est souvent avancée,
mais elle n’est pas la seule.
« Le show a changé, il y a
une modernité incroyable
qui n’existait pas avant »,
reconnaît Nathalie André.
« Nous n’étions pas moder
nes », avouetelle au site
Ozap.com. C’est effective
ment la principale explica

Nathalie Mauret

Mans Zelmerlow, le candidat
suédois, était le grand favori
de ce soixantième concours
de l’Eurovision avec
« Heroes » une chanson pop
en anglais dans l’air du temps,
qu’il interprétait dans une
mise en scène graphique,
contemporaine et poétique.
À 28 ans, le candidat suédois
est loin d’être un inconnu
dans son pays. Sa carrière a
débuté dans un télé-crochet,
« Idol », il y a dix ans. Il a
terminé cinquième mais n’a
pas disparu des écrans sué-

FAITS DIVERS À FRONTIGNAN, DANS L’HÉRAULT

Des braqueurs arrêtés par des témoins
Ceuxlà ne manquent pas
de courage : des passants
ont réussi à neutraliser
deux hommes qui
venaient de raf ler la
recette d’un tabacpresse,
samedi soir, à Frontignan
(Hérault).
Les deux braqueurs, âgés
de 19 et 20 ans, avaient
fait irruption encagoulés
et ar més dans le petit
commerce, avant de
prendre la fuite en voitu
re avec la recette. C’est là
qu’un automobiliste a
tenté de leur bloquer la
rue. Mais les malfrats ont
alors délibérément foncé
sur le témoin, qui a tou
tefois réussi à prendre le
dessus grâce à l’aide d’un
autre passant. Les deux
agresseurs, connus pour
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de petits faits de délin
quance, ont finalement
été arrêtés et placés en
garde à vue à Montpel
lier.

Une affaire similaire
à Montpellier
Une autre affaire similai
re s’était déjà déroulée
jeudi soir, cette fois à
Montpellier. Des témoins
avaient eux aussi réussi à
maîtriser un homme de
19 ans qui venait de bra
quer un buraliste.
L’ h o m m e a v a i t t i r é à
deux reprises, à bout
portant, en direction du
commerçant pour qu’il
l u i re m et te l a re c et te ,
mais l’arme s’était
enrayée. Avant de quitter
les lieux, le braqueur
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présumé avait sérieuse
ment blessé le buraliste à
coups de crosse. Mais il
avait ensuite été neutrali
sé par des passants
jusqu’à l’arrivée rapide
des policiers.
Le jeune homme a été
mis en examen samedi
soir pour tentative
d’homicide volontaire et
vols à main armée, puis
incarcéré à la maison
d’arrêt de Villeneuvelès
Maguelone. La recette
volée, d’un montant de
1 000 euros a, elle, été
restituée.
« Il faut louer le civisme
de ces témoins », a
estimé le procureur de la
République de Montpel
lier, au sujet de ces deux
affaires. 

La défaite est amère pour Lisa Angell : la chanteuse française se classe
25e sur 27. Photo AFP


dois puisqu’il a participé
ensuite à la version suédoise
de « Danse avec les stars »,
qu’il a remportée très facilement (c’est un excellent danseur). Mans Zelmerlow a aussi
été candidat dans une autre
émission, « Melodifestivalen » : c’est sa troisième participation qui lui a ouvert les
portes de la finale de l’Eurovision. Le jeune homme, quand
il ne passe pas à la télé, fait la
« une » des magazines qui se
passionnent pour ses histoires
d’amour.

Le candidat suédois était
le grand favori de ce soixantième
concours de l’Eurovision. Photo AFP


Zoom

Fausse alerte à la bombe à Bordeaux
Un Français qui craignait que son amie, bloquée dans les embouteillages, ne rate son avion, a lancé une fausse alerte à la bombe,
jeudi matin, à l’aéroport de Bordeaux. L’homme de 33 ans a ainsi
provoqué le bouclage d’une partie des lieux et le déclenchement
de recherches par des policiers et des militaires présents sur place
dans le cadre du plan de lutte antiterroriste. Très vite localisé,
l’auteur du coup de téléphone a été interpellé. Il encourt deux ans
d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

VAL-DE-MARNE
Un jeune homme tué à coups de couteau
Un jeune homme de 20 ans a été tué à coups de couteau, samedi, à
Villejuif. Les faits se sont produits vers 18 heures dans la cité YouriGagarine. Un autre jeune homme de 24 ans qui l’accompagnait a
aussi été blessé. Les deux victimes n’étaient pas spécialement connues de la justice. Leurs agresseurs étaient toujours recherchés hier.

SOMME
Deux individus en fuite après un braquage
Deux individus étaient toujours recherchés hier au lendemain du
braquage d’un petit hôtel des ventes à Doullens. Deux personnes
étaient entrées samedi vers 14 h 45 dans cet établissement qui se
préparait à la mise aux enchères de montres et bijoux. Le préjudice
est estimé à plusieurs dizaines de milliers d’euros.
RHO

FRANCE

FESTIVAL DE CANNES CONSÉCRATION POUR LE RÉALISATEUR FRANÇAIS

Jacques Audiard, de palme et d’os
Énorme surprise :
« Dheepan » repart avec l’or,
tandis qu’Emmanuelle
Bercot et Vincent Lindon
arrachent les prix
d’interprétation.
Il y a comme un os dans ce
palmarès du jury des Coen.

Le palmarès
Palme d’or : « Dheepan »
de Jacques Audiard (France).
Sortie le 26 août.
Grand Prix : « Le Fils de Saül »
de Laszlo Nemes (Hongrie).
Sortie non déterminée.
Mise en scène : Hou Hsiaohsien pour « The Assassin »
(Taïwan).
Sortie le 6 janvier 2016.
Acteur : Vincent Lindon dans
« La Loi du marché » de Stéphane Brizé (France). En salles
depuis le 19 mai.

N

ul n’est prophète en son
pays. Pour une fois qu’il
ne faisait pas partie des
favoris, Jacques Audiard a
décimé tous les pronostics en
montant sur la plus haute
marche. Cette Palme d’or, ses
fans en avaient rêvé pour « Un
Prophète », ils en avaient cares
sé l’espoir pour « De Rouille et
d’os », mais là, même ses admi
rateur s les plus ac har nés
avaient cessé d’y croire.

Treize victoires françaises
Estce parce que « Dheepan »
parle en tamoul ? Estce pour
avoir sorti de l’ombre la guerre
civile au Sri Lanka et décrit, sur
un mode presque documentai
re, la difficile intégration d’une
famille dans une cité de la ban
lieue parisienne où la guerre
des gangs fait rage ? Le film
s’achève dans un bain de sang
gênant, facsimilé politique
m e n t d o u t e u x d e « Ta x i
driver », comme s’il fallait
résoudre les problèmes des
cités à la machette et au tour
nevis dans la gorge.
Cette palme, qui étend à treize
le nombre de victoires françai



Jacques Audiard n’a pas manqué de rappeler le souvenir de son père au cours de la cérémonie. Photo AFP

ses, trône sur un palmarès qui
part dans tous les sens. À la fois
élitiste, comme ce prix de la
mise en scène pour les images
somptueuses du maître taïwa
nais Hou Hsiaohsien, et popu
laire, à l’image du très surfait
prix d’interprétation pour
Emmanuelle Bercot, ex aequo
avec Rooney Mara.
Tant qu’à s’offrir un ex aequo,
pourquoi le jury n’atil pas
couronné Cate Blanchett et
Rooney Mara, indissociable et
bouleversant duo de « Carol »,
coup de foudre unanimement
partagé de cette 68e édition qui
repart avec un bien maigre lot
de consolation ?
Incontestable, en revanche, le

prix d’interprétation pour Vin
cent Lindon. « C’est la premiè
re fois que je reçois un prix
(dans un festival, Ndlr) », atil
dit, au terme d’un discours
fleuve qui a mis tout le monde
en retard. Première récompen
se, mais certainement pas la
dernière pour ce film, bien
parti pour les César.
Bancal aussi, le prix du scéna
rio pour « Chronic », dans
lequel Tim Roth savonne et
réconforte des patients en fin
de vie durant 1 h 30. Cherchez
encore le scénario ! Les incon
ditionnels de Nanni Moretti et
de Paolo Sorrentino
(« Youth ») en ont avalé leur
accréditation.

La seule éclaircie du palmarès,
c’est bien le Grand Prix pour
« Le Fils de Saül ». Le Hongrois
Laszlo Nemes a eu le courage
de filmer l’infilmable, d’entrer
dans le quotidien d’un camp de
la mort. Son film n’a pas seule
ment secoué le cocotier et brisé
le silence qui continue à régner
autour de la Shoah, il a surtout
touché, et durablement.
La cérémonie, elle, a duré plus
que de nécessaire. Deux chan
sons, un intermède chorégra
phié, une rétro cannoise, une
Palme d’honneur à Agnès
Varda… Un peu plus et elle
devenait aussi enquiquinante
qu’une nuit des César. 



Actrice : ex-aequo Rooney Mara
dans « Carol » de Todd Haynes
(USA, sortie non déterminée) et
Emmanuelle Bercot dans « Mon
Roi » de Maïwenn (France,
sortie le 21 octobre).

David S. Tran


Le festival ne fait plus rêver
Le Festival de Cannes, jugé blingbling par huit personnes sur dix, ne
fait plus rêver, selon un sondage
Odoxa pour Le Parisien/Aujourd’hui réalisé les 21 et 22 mai auprès
de 999 Français.
Une très forte majorité l’estime
inaccessible (78 %) et élitiste
(73 %). Même si les Français
(56 %) ont une bonne opinion du
Festival, cet événement, le plus
couvert après les JO, ne les fait pas
rêver (76 %). Sept personnes sur
RHO

dix (69 %) interrogées reconnaissent cependant que le Festival de
Cannes participe au rayonnement
de la France dans le monde.
Le plus grand festival de cinéma
apparaît glamour (73 %) et spectaculaire (52 %), mais 77 % estiment
qu’il est superficiel et 64 % jugent
que l’argent public est gâché. Sur
son site officiel, le Festival indique
que son budget est d’environ
20 millions d’euros, dont la moitié
provient de fonds publics.

Les réactions du jury
Joel Coen
« Le choix de la palme a été
rapide. Nous étions tous
enthousiasmés par ce magnifique film […]. Nous avons écarté
Cate Blanchett parce qu’on ne
pouvait récompenser plus de
deux actrices ».
Xavier Dolan
« Chaque film s’impose à nous
de manière différente. Certains
s’imposent immédiatement, par
leurs images, leur violence,

Vincent Lindon. Photo AFP

Emmanuelle Bercot et Maïwenn.

Photo AFP

d’autres ont un impact qui
nécessite une digestion plus
lente. À la sortie de « Le Fils de
Saül », nous sommes restés
silencieux et avons attendu
longtemps avant de nous
parler. C’est le genre de film
qui, peu à peu, se développe en
nous. »
Sophie Marceau
« Nous sommes contents du
palmarès. Tous nos préférés y
figurent ».

Scénario : « Chronic »
de Michel Franco (Mexique).
Sortie non déterminée.
Prix du Jury : « The Lobster »
de Yorgos Lanthimos (Grèce).
Sortie courant novembre 2015.
Caméra d’or du premier film :
« La Tierra y la sombra » de
Cesar Augusto Acevedo (Colombie). Sortie non déterminée.
Palme d’or du court-métrage :
« Waves 98 » d’Ely Dagher
(Liban).
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VOUS AVEZ LA PAROLE
Pour nous contacter : par mail à lprforum@leprogres.fr ou par courrier à Forum des lecteurs, Le Progrès, 4 rue Montrochet, 69002 Lyon

La question du jour

La justice doit
elle interdire
à l’UMP
d’utiliser
l’appellation
Les
Républicains ?
votez sur
www.leprogres.fr

Hier, vous avez
répondu

LA FRANÇAISE LISA ANGELL
VIT SON ÉCHEC COMME « UNE
INJUSTICE »
24 MAI 2015

Stop !!!
Il est temps de se retirer de
l’EUROVISION !! Ce n’est
plus qu’une histoire de « Je
vote pour mes pays voisins,
je vote pour mes pays
amis ! » Une chose est sûre
c’est que la France n’a pas
beaucoup d’amis…….. !! Et
ne venez pas dire le
contraire : ça s’est vu
pendant toute la durée des
votes !!! J’ai regardé

Vos courriers

OUI23%



Nombre de votants : 2 426

>>>...les



jusqu’au bout !! Honteux !

Chanson
en décalage
FREEDOM42

SIDNEY.FOLK39

Comprenez
vous que la
SNCF envisage
de supprimer
des trains
Corail ?

NON72%

Le Top des articles

Vos commentaires sur leprogres.fr

Je comprends la déception
de Lisa Angell qui est
talentueuse mais la France
n’a toujours pas compris que
ce genre de chanson est en
total décalage avec ce
qu’attendent les
téléspectateurs de ce genre
d’émission.

Le sens
des paroles

Enragés
JEAN-PIERRE BRUSQ LE CHAMBON (42)

Alors que la misère économique s’abat depuis des années
sur la Loire, voilà que réapparaît un fléau. La rage, nous
l’avons presque tous, notamment les 80 % des Français
qui ne croient plus en ce gouvernement (..) Espérons
pour bientôt la découverte d’un nouveau vaccin pour
mettre fin à notre désespoir de finir enragés !

VEGAS2014

Cette chanson, c’est une
histoire et les paroles ont
toute leur impor tance.
Comment demander à des
étrangers qui ne
comprennent pas le français
de voter pour cette
chanson ?

Le choix
des pays
HUMOUR TOUJOURS

De toute façon, étant donné
que le gagnant est bon pour
organiser la prochaine
édition, et que ça coûte un
bras voire les deux, je pense
que beaucoup de pays font
le choix de seulement
participer pour la forme en
présentant des chansons
bidons. Mais il y en a quand
même un qui gagne…
Enfin, je veux dire qui
perd !!!
POUTINE PROMULGUE UNE LOI
CONTRE LES ONG ÉTRANGÈRES
ET « INDÉSIRABLES »
24 MAI 2015

Réalisme

Optimisés

RIVAGES01

BERTRAND CHARVET LYON

Notre société du chiffre devient une économie optimisée
de marché. La production est optimisée, comme la fisca
lité, les rapports commerciaux, la consommation et les
dirigeants. Bref, tout est optimisé.

Quand on pense que chez
nous, certains prétendent
que la liberté d’expression
est restreinte !!…. Un peu
de réalisme que diantre !

LES PLUS... LUS
S

11877 La Française Lisa Angell

vit son échec comme « une injustice »
6795 Un motard grièvement
blessé après avoir percuté une
falaise
6547 Etouffé par la poignée de
son motoculteur
4902 L’OL deuxième de Ligue
1 : 38 journées, 38 photos
4866 Fin de saison victorieuse
pour L’OL
4440 Gérard Depardieu
s’accorde une pause culinaire aux
« Terrasses du Beaujolais ».

Le Top des articles
LES PLUS... COMMENTÉS

1 Les Verts restent cinquièmes
2 La Française Lisa Angell vit

son échec comme « une injustice »
3 La censure fait-elle son retour
par internet ?
4 Forte mobilisation à Lyon pour
la marche contre Monsanto
5 Le Roux : le prélèvement à la
source aura « commencé » avant
la fin du quinquennat
6 Mariage homosexuel : le
« oui » l’emporte largement
7 L’OL deuxième de Ligue 1 : 38
journées, 38 photos

Enchères de la Semaine>>>...les Enchères de la Semaine>>>...
...LES VENTES JUDICIAIRES...<<<

ANAF LYON 15 pl. Jules Ferry LYON 6e - T. 04 72 83 20 20
MARDI 26 MAI A 9H30 :
LJ ELECTRO TECH 112
AV F ROOSEVELT 69120
VAULX EN VELIN
Mob bureau – vestiaires
– informatique – Switch –
oscilloscopes – fers à souder
– alimentations – rayonnages
– servantes – compresseur –
transpalettes – pes détachées
pour TV
JEUDI 28 MAI A 9H30 : LJ
JPF 31 BIS R L’INDUSTRIE
69530 BRIGNAIS
Tour – compresseur –
perceuse – tour à commande
numérique – fraiseuse
MAHO – Rectiﬁeuse plane
– gerbeur – mat bureau –
copieur – informatique

JEUDI 28 MAI A 10H45
: LJ GM’ELEC 100 R A
SABATIER 69520 GRIGNY
Mat bureau – informatique
– perforateur – rainureuse –
caméra de conduit – stock
fournitures

plomberie

ventilation
JEUDI 28 MAI À PARTIR



LE PROGRES - LUNDI 25 MAI 2015

/@'R@7 0OJ @')8=;@7 XO*35SO@7

70(@H5 DI (05 EIG> U GA8 . 3&8?R@3 H@7 /@'R@7 D2 WV,!B, *,MQN,C:Q D#EII /5@''@
• MILITARIA - Importante collection de coiffes militaires et souvenirs militaires (Expert Mr LOUOT)
• Bon mobilier d’époque et de style, Poterie de Moly Sabata (Expert Mme Wattel)
EXPOSITION : * Jeudi 28 : 9h à 12h – 14h à 19h * Vendredi 29 : 9h à 12h – 14h à 18h * Samedi 30 : 9h à 12h.
Liste et photos sur www.interencheres.com - Vente en live sur interencheres.com
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DE 11H CHEZ ANAF AUTO
AUCTION 6/8 R P ET M
CURIE 69800 ST PRIEST
300 Véhicules Dont judiciaire
Statiques, Utilitaires, Société,
VP et 4X4
Expo 8h30 à 11h

ANAF GRENOBLE www.anaf.com
8

et

JEUDI 28 MAI MAI A 10H : L.J. ATN DISTRIBUTION 21 AV.
MONTMARTIN, 69960 CORBAS :
STOCK DE 135 PALETTES DE
PRODUITS ALIMENTAIRES SECS, BOISSONS, EPICES (VENDU EN UN LOT).
RACKS PORTE PALETTES, CHARIOT ÉLÉVATEUR 4.2M, TRANSPALETTES
ÉLECTRIQUES, VIDÉO SURVEILLANCE, MOB. ET MAT. BUREAU. EXPO 9H30..
SELARL J.M. BREMENS - C. BELLEVILLE 04.78.37.88.08

HÔTEL DES VENTES

Samedi 30 Mai 2015
à 14 heures 30
à 17 heures
BIJOUX
ART NOUVEAU
ORFEVRERIE
ART DECO
RUSSE ET FRANCAISE
DESSINS
MOBILIER - TAPIS
TABLEAUX ANCIENS
TAPISSERIES
ET MODERNES

70, rue Vendôme - 69006 Lyon
04.72.16.29.44

(Agr. 2008-684)

Détails, ventes et photos : www.anaf.com

MERCREDI 27 MAI A 11H : VENTE 6 RUE MARCEL RIVIÈRE, 69002
LYON : APRÈS L.J. ET DIVERS : TRAFIC MINIBUS 9 PLACES DCI (13),
FIAT 500 (13), KIA SPORTAGE (13), MERCEDES CLASSE E (07), VW TIGUAN
CTTE (14)... NBX VÉHICULES ERDF : CLIO, LAGUNA, SCENIC, XSARA, C3,
206, 307 BK, MASTER, KANGOO, TRAFIC, PUNTO... EXPO SUR PLACE 101
AV. SIDOINE APOLLINAIRE 69009 LYON DE 9H/10H.
SELARL J.M. BREMENS - C. BELLEVILLE 04.78.37.88.08

Expos : vendredi 29 mai de 10/12h et 14h/19h, samedi 30 mai de 10h/12h.
Catalogue 10€ ou en ligne : www.debaecque.fr

EXPERTISES GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
tous les lundis sur place ou sur rendez-vous, courrier
et e-mail : estimation@debaecque.fr

Important Kovsch en vermeil émaillé
Moscou (Saint Georges),1884 - M.O. : OVCHINNIKOV
Renseignements : 04 72 16 29 44 - contact@debaecque.fr - www.debaecque.fr

RHO
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Deux dates et deux lieux de
départ plus proches de votre
domicile (aéroport de Dole
Jura ou de Lyon Saint-Exupéry).
éry).
ent
Plusieurs circuit d’acheminement
en autocar pour vous faciliter
le voyage.
Itinéraire inédit : découverte de
l’Andalousie et l’Algarve.
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TOUT EST COMPRIS
DANS LE PRIX ANNONCÉ :
excursions, pension
complète à bord ou dans
les restaurants locaux,
boissons aux repas à bord
et au bar selon descriptif.
Vous voyagez en compagnie
d’un journaliste ou d’un
membre de la direction du
Progrès, du Journal de Saôneet-Loire ou du Bien-Public.
UN CADEAU à chaque participant.
Encadrement et animation
100% francophone.
Réf : 43717

CROISIÈRE 8 JOURS

17 au 24 septembre 2015
Prix par personne en cabine double :

Rendez-vous à l’aéroport
Lyon Saint-Exupéry à partir de 1945€
Bourg-en-Bresse, Pont d’Ain,
Ambérieu-en-Bugey, Mâcon,
Villefranche
à partir de 1975€
Feurs, Montbrison, Roanne, St-Chamond,
St-Etienne
à partir de 2005€

15 au 22 octobre 2015
Prix par personne en cabine double :

Rendez-vous à l’aéroport
Dole Jura
à partir de 1875€
Chalon, Dijon St Appolinaire

1915€

Bourg-en-Bresse, Le Creusot, Lonsle-Saunier, Montceau, St-Vallier

1935€

Inclus : vol spécial Dole Jura/Séville/Dole Jura
ou Lyon/Séville/Lyon, compagnie Europ Airpost
ou similaire • transfert aéroport-port-aéroport •
taxes aéroport: 67 € révisables • cabine double
• pension complète à bord • boissons aux repas à bord
et boissons au bar (sauf champagne et carte des vins)
• assistance d’une hôtesse et animation à bord • visites
et excursions selon programme • taxes portuaires •
assurance assistance/rapatriement offerte.
Formalités: carte nationale d’identité de moins de
10 ans.
Infos: supplément cabine individuelle (nombre
limité): 438 € • pour des raisons de sécurité de
navigation, la compagnie et le capitaine du bateau
sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la
croisière • conditions d’annulation“spéciale croisière” • Envol de Dole Jura garanti avec un minimum
de 120 passagers.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

RHO
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S
EXCURSIONS INCLUSES
sans supplément :
• Séville, Cadix, Grenade, Cordoue
ue
et Faro, capitale de l’Algarve
• Visite d’un élevage
de taureaux
• Spectacle équestre dans une
véritable hacienda andalouse
• Soirée flamenco et soirée
folklorique portugaise

à partir de

17 AU 24 SEPTEMBRE 2015 - 15 AU 22 OCTOBRE 2015 À BORD DU MS LA BELLE DE CADIX

DOLE JURA ou LYON SAINT-EXUPERY · SÉVILLE · CADIX · ALCOUTIM · FARO EL PUERTO DE SANTA MARIA
ISLA MINIMA · GRENADE

*

Bateau à taille humaine
et francophone amarré
à quelques pas de la place
d’Espagne à Séville.

à partir de

Paysages enchanteurs et villes
culturelles d’Andalousie et du Portugal

RITS

I R DE : 1
À PART

1ers IN SC

875 €

SÉVILLE
SÉVILLE

1er JOUR DOLE · SÉVILLE
Rendez-vous à l’aéroport Dole Jura ou
transfert de votre région à l’aéroport
selon la formule choisie. Formalités
d’embarquement et envol pour Séville.
Accueil à bord à partir de 17h. Installation
dans les cabines et présentation de
l’équipage. Cocktail de bienvenue, dîner à
bord. Soirée libre à Séville. Escale de nuit.
2e JOUR SÉVILLE · CADIX
Pension complète à bord. Visite guidée
de Séville. L’art et l’envoûtement sont des
éléments qui ont laissé leurs empreintes
dans la ville de Séville. Partez à la
découverte de la cathédrale, du palais
de l’Alcazar et de ses jardins andalous,
du parc de Maria Luisa et du séduisant
quartier de Santa Cruz. Retour à bord en
début d’après-midi et départ en croisière
vers Cadix. Navigation sur le grand fleuve
le Guadalquivir. Ce nom aux sonorités
dansantes porte l’empreinte du temps
où les Maures régnaient sur Al Ansaluz. Il
prend sa source à l’est de l’Andalousie et la
traverse sur 650km, façonnant le paysage,
de méandre en méandre. Arrivée en soirée
à Cadix. Dîner à bord. Après le dîner, soirée
flamenco. Escale de nuit.
3e JOUR CADIX
Pension complète à bord. En matinée,
excursion à Jerez, capitale du vin et du
cheval et berceau du chant flamenco.
Un tour panoramique vous permettra de
voir l’Alcazar, la cathédrale. Visite d’une
“ganaderia”, élevage de taureaux,
l’occasion de mieux connaître ce symbole
vivant de la culture espagnole. L’après-midi,
visite guidée de Cadix. Cette merveilleuse
ville blanche et bleue vous surprendra par
sa richesse culturelle et historique. Retour à
bord. Soirée animée. Départ vers Alcoutim.
Navigation de nuit.

ALCOUTIM

CADIX

4e JOUR ALCOUTIM
VILA RÉAL (Portugal)

CORDOUE

PORTUGA L

ESPAGN E

SANL
NLUCAR
NL
C R
Pension complète à
DEE GUADIANA
G
A
CORDOUE
DOUEE
bord. Navigation sur le
ALCOUTIM
M
Guadiana. Remonté du
VILLA
V
ILLA
A RÉA
ÉÉAL
A
GUADALQUIVIR
GUA
Q
fleuve jusqu’à Alcoutim.
D SAN
DE
AN ANTONIO
O
SÉÉVILLE
Temps libre . Retour à
bord en fin de matinée et
FARO
FA
RO
O
ISLLA MINIMA
Grenadee
départ en croisière vers Vila
Jerez
Réal de San Antonio. Excursion à
EL PUERTO
O
ANT
NTA MAR
MARIA
IA
A
Faro. Visite guidée de la vieille ville DE SAAN
CA
A
ADIX
ADI
AD
X
à pied, du château et de la cathédrale
(extérieurs). Vous apercevrez également
le couvent, le séminaire et la résidence
de l’évêque (extérieurs). Soirée folklorique por tugaise à bord . Dans la
véritable palais des mille et une nuits et
nuit départ du bateau vers El Puerto
le Generalife, résidence d’été des Rois.
de Santa Maria.
Déjeuner. Bref temps libre à Grenade, puis
5e JOUR EL PUERTO DE SANTA
retour en autocar à Séville. Soirée de gala.
Escale de nuit.
MARIA · ISLA MINIMA
Pension complète à bord. Arrivée en fin
e
JOUR CORDOUE · SÉVILLE
7
de matinée à El Puerto de Santa Maria.
Pension
complète. Journée consacrée
Départ à pied pour la visite d’une des plus
à la visite de Cordoue. Départ le matin
anciennes caves à vins de l’AOC Xérès,
en autocar en direction de Cordoue, la
suivie d’une dégustation. L’après-midi,
cité des Califes. Visite guidée de la ville,
navigation vers Isla Minima, véritable
hacienda andalouse située en bordure
vous découvrirez la mosquée-cathédrale,
du Guadalquivir. Après le dîner, visite de
véritable forêt de colonnes, pas moins
ses principaux édifices avec son très beau
de 856, garnies de jaspe, de granit et
patio andalou, et assisterons à un spectacle
de marbres précieux ; la Juderia, ancien
équestre dans ses arènes privées appelées
quartier juif aux ruelles blanches et
la petite maestranza. Retour à bord et
fleuries et aux maisons typiques s’ouvrant
départ du bateau vers Séville dans la nuit.
sur de superbes patios. Temps libre puis
e
retour à Séville où le bateau est amarré.
6 JOUR
Dîner à thème espagnol à bord. Soirée
SÉVILLE · GRENADE · SÉVILLE
libre. Profiter d’une dernière découverte
Pension complète. Journée consacrée
libre à pied de Séville pour ceux qui
à la visite de Grenade. Départ tôt le
matin en autocar vers Grenade. Visite
le souhaitent.
guidée de la ville. Cernée par l’imposante
8e JOUR SÉVILLE · DOLE
barrière montagneu se de la sierra
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement
Nevada, Grenade, réputée pour son
à 9h. Transfert à l’aéroport de Séville. Envol
dynamisme, est bâtie sur trois collines :
pour Dole Jura. Retour en autocar dans
l’Albaicin, le Sacromonte et l’Alhambra.
Vous découvrirez entre autres l’Alhambra,
votre région selon la formule choisie.

RÉSERVEZ :
• www.avantagevoyage.fr
• http://croisieredeslecteurs.voyages-girardot.com
• par téléphone à distance : 03 85 42 82 57
(votre dossier est suivi à distance sans vous déplacer).
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Michel Neyret : le procès
Affaire Neyret.

Quatre années se sont écoulées entre l’ouverture de l’instruction judiciaire et la demande de renvoi
devant le tribunal. Le procès devrait intervenir courant 2016. Un procès qui fera la part belle aux écoutes des différents
protagonistes qui chargent l’ancien numéro 2 de la Police Judiciaire lyonnaise. Elles seront au centre des débats alors que
de larges extraits sont déjà sur la place publique

A

près le réquisitoire défi
nitif de 105 pages, déli
vré la semaine dernière,
i l n e r e s te r a p l u s qu ’ u n e
ordonnance des juges d’ins
tr uction pour décider du
renvoi de l’excommissaire
Michel Neyret devant le tribu
nal correctionnel de Paris,
probablement au cours de
l’année 2016. Un procès déli
cat à aborder pour l’ancien
numéro 2 de la police judi
ciaire de Lyon.

Neuf délits retenus
La perspective des assises
s’est éloignée. Les magistrats
semblent laisser tomber des
qualifications criminelles,
comme la notion de « bande
organisée » accolée au « trafic
de stupéfiants ». Le parquet
n’a pas retenu le « blanchi
ment », estimant que les pré
sumés stupéfiants détournés
n’étaient pas revendus mais
uniquement fournis à des
indicateurs.
I l re ste u n e l i ste d e n e u f
délits, dont « l’association de
malfaiteurs ». Ce qui produit
une accusation façon puzzle.
Qui peut s’avérer redoutable
si les juges se font une convic

tion d’en rassembler toutes
les pièces à charge contre les
pratiques de l’ancienne star
de la PJ.
Au cœur du sujet : le « trafic
d’influence » et la « corrup
tion ». La question est de
savoir jusqu’à quel point
l’ancien policier aurait fourni
des renseignements confiden
tiels puisés dans des fichiers
ou ses propres ser vices,
contre des avantages, finan
ciers ou en nature. L’enjeu est
crucial pour l’ancien policier
qui a effectué huit mois de
détention préventive dans
l’affaire et risque une peine
maximale de dix ans d’empri
sonnement. Si condamnation
il y a, l’effet trahison de l’insti
tution ne joue pas vraiment
comme une circonstance atté
nuante. Bien au contraire.
La justice parisienne ne
semble pas disposée à faire de
cadeaux. On trouve trace de
cette tonalité dans le réquisi
to i re d é f i n i t i f , c o n st r u i t
comme un listing d’infrac
tions, faisant penser à une
interminable note de restau
rant. De manière très inhabi
tuelle, le parquet utilise de
très longs extraits d’écoutes

téléphoniques, exposés
comme argent comptant, sans
décrypter de complexes jeux
de billard. L’effet de loupe est
garanti. Certains passages
sont surlignés en gras, pour
mieux faire ressor tir des
propos compromett ants.
Exemple à propos d’un
voyage au Maroc offert : « Je
m’y retrouve, c’est un investis
sement, le retour sur investis
sement je l’ai tous les jours
quand je prononce le nom de
Michel Neyret », se vante
Gilles Bénichou auprès d’un
cousin planqué en Israël.

Un travail d’équilibriste
en relation avec
des indicateurs ?
Il semble avéré que le com
missaire a profité de plusieurs
séjours, de voitures prêtées.
Sa dernière année d’exercice,
ses comptes n’ont plus affiché
de retraits en espèces, laissant
supposer d’autres sources
occultes de revenus. Un tra
vail d’équilibriste en relation
avec des indicateurs ? La
thèse de Neyret devra trouver
l’oreille des juges. L’épicentre
de l’affaire se joue dans le
triangle des relations entre le

commissaire, Gilles Bénichou
et Stéphane Alzraa. Sans être
des « proches du milieu lyon
nais », comme ils sont abusi
vement présentés, les deux
cousins, épinglés dans l’infati
gable registre de l’escroque
rie, ne cachent pas leur velléi
té de manipulation dans le
dos du commissaire. Ils vont

Des extraits
à charge
La défense de Michel Neyret
ne décolère pas.
Elle dénonce la divulgation
sur la place publique
des écoutes de son client
et des protagonistes
de l’affaire.

jusqu’à dire que le fameux
compte en Suisse, ouvert par
l’épouse du commissaire,
devait réceptionner des
récompenses bien méritées.
Jusqu’où accorder du crédit
aux paroles de voyous pour
recomposer le puzzle ? Le
sort du f lic déchu dépend
beaucoup de ce curseur. n

Richard Schittly

Epouse, avocat et policiers
parmi les dégâts collatéraux

Repères

À part trois nonlieux, plusieurs personnes sont accrochées dans d’autres ramifications de l’affaire. « Certaines écoutes
téléphoniques sont volontairement écartées », dénonce l’avocat lyonnais David Metaxas, poursuivi pour recel.

L

n

Me David Metaxas.

Photo Celik Erkul

10

n

a commissaire Ayme
r ic Saudubray,
37 ans, chef de la bri
gade antigang de Lyon au
moment où explose l’affai
re Neyret, a obtenu un
nonlieu du parquet,
comme le magistrat Fran
cis Montoy et un douanier
de Nice.
Exit le soupçon d’avoir
fourni des stupéfiants à
son directeur adjoint, qui
ne tenait qu’au fil d’une
écoute furtive. L’explica
tion tient en douze lignes
dans le réquisitoire défini
tif. En guise de lot de con
solation pour un brillant
policier à la carrière
cassée par l’effet de souf
fle de l’affaire.
Derrière l’enjeu central de
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la corruption, le procès
sera aussi celui des dégâts
collatéraux.
L’épouse du commissaire
est accusée d’avoir profité
d’avantages, comme une
montre de luxe. Plusieurs
policiers ont expliqué
qu’ils faisaient semblant
de répondre aux sollicita
tions de l’emblématique
Neyret, pour éviter des
ennuis.
La thèse n’a pas convaincu
le parquet concernant
Christophe Gavat, 48 ans,
et Gilles Guillotin, 56 ans,
de l’antenne de Grenoble,
qui vont devoir batailler
pour décoder les conversa
t i o n s té l é p h o n i qu e s e n
leur faveur.
Même sentiment d’une

Photo Richard Mouillaud

accusation gonf lée à
l’hélium des écoutes, pour
l’avocat lyonnais David
Metaxas, 38 ans, renvoyé
pour recel de violation de
secret professionnel, en
l’occurrence trois fiches et
une note interne de la PJ.
« Du recel par ricochet ! »,
plaide l’avocat pour qui
« des écoutes montrent
que je n’étais pas au cou
rant de ce qui pouvait se
tramer par ailleurs, elles
ont été écartées ».
« To u t s ’ e x p l i q u e d a n s
l’exercice de la défense de
mes clients » dit Me
Metaxas, qui promet de ne
pas garder sa langue dans
sa poche au procès. n

Six mois d’enquête,
quatre ans d’instruction
Mai 2011 : ouverture d’une
instruction judiciaire à Paris
notamment pour corruption,
trafic d’influence, association de
malfaiteurs, après des propos
douteux dans des écoutes d’une
affaire distincte de stupéfiants.
29 septembre 2011 : interpellation à son domicile de Michel
Neyret et son épouse Nicole, de
Gilles Bénichou, Stéphane
Alzraa, Michel Zaragoza, ainsi
que quatre autres policiers les
jours suivants, puis un douanier
de Nice en novembre.
Mars 2012 : l’avocat lyonnais
David Metaxas mis en examen,
suivi du magistrat Francis
Montoy en septembre.
Janvier 2014 : Cyril Astruc,
fraudeur présumé, mis en
examen,
Mai 2015 : le réquisitoire définitif demande le renvoi au tribunal
de neuf des treize personnes en
cause.

R.S.
RHO
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des liaisons dangereuses
Des écoutes qui seront très discutées
Instruction. Entre l’accusation qui en fait son fer de lance et la défense qui persiste à
dénoncer une sélection partiale des passages, les conversations enregistrées font l’objet
de toutes les attentions.
Très rapidement les avocats
des mis en examen ont compris que les écoutes téléphoniques opérées à l’insu de
leurs clients allaient s’avérer
être le principal danger. Aussi
se sont-ils engouffrés dans
les méandres de la procédure
pénale pour en contester la
validité aussi bien devant la
chambre de l’instruction de
Paris qu’en cour d’appel. Car
plus de « grandes oreilles »,
plus de dossier ou si peu.
Des reconnaissances à
minima, deux montres, un
compte ouvert en Suisse
mais non alimenté c’est à

peu tout ce qu’il reste si l’on
« oublie » les enregistrements. Las. La Cour de cassation dès octobre 2012 a
rejeté les pourvois. Elle a
estimé en particulier que
« ne saurait constituer un
acte coercitif irrégulier, ni la
poursuite des écoutes téléphoniques légalement ordonnées dans l’information initiale, ni la transcription des
conversations interceptées ».
Reste à savoir quel crédit
apporter aux échanges très
nombreux entre Bénichou et
Alzraa au sujet de Neyret.
Sont-ils le reflet exact d’une

réalité ou l’expression d’interlocuteurs voulant s’impressionner mutuellement dans
des dialogues tout droits
sortis de « La vérité si je
mens » ? Les choses paraissent plus claires et plus
cruelles en revanche lorsque
c’est Nicole Neyret qui
s’adresse à eux. Quant au
second volet de l’affaire, on y
retrouve un commissaire
particulièrement pressant
pour obtenir de ses subordonnés des quantités importantes de shit pour ses...
chers « tontons ».

Michel Girod

Sur le vif : des morceaux choisis
qui révèlent un contexte fébrile
Verbatim.

Extraits de dialogues tirés de conversations entre différents protagonistes.

n Bénichou

« Son procès est public depuis
quatre ans ! »

n Neyret

Me Aurélie Sauvayre, avocate de Michel Neyret
Aux côtés de son père Yves et de Me Versini, Aurélie
Sauvayre fait partie de la garde rapprochée de
Michel Neyret : « Un homme qui prend ses responsabilités dans l’intérêt de son service ».
La jeune pénaliste ne décolère pas contre les « pièces les plus confidentielles qui ont inondé les salles de rédaction, les photos volées ».
Elle en veut aussi, sans les nommer, à « ceux qui, au sommet de
l’Etat, se sont empressés de donner des leçons, ceux-là mêmes qui
aujourd’hui doivent rendre des comptes à la justice ». L’exploitation
jusqu’à la corde des écoutes téléphoniques est, pour la défense de
l’ancien flic déchu « alors que son procès lui-même n’a pas débuté »,
prometteuse de longs débats à venir dans le prétoire parisien car « on
est en droit de s’interroger sur les choix opérés par le Parquet, les
blancs en fin de paragraphe, le surlignage de certains passages, les
coupures ». Alors Aurélie Sauvayre se livre à un travail de bénédictin
pour lire in extenso ces heures d’enregistrements consignés, cela ne
s’invente pas, dans le premier CD du dossier d’instruction. Et de prendre de la hauteur : « Voilà un homme, un professionnel qui n’a jamais
trahi ses enquêtes, que tous ceux qu’il a arrêtés purgent ou ont purgé
leurs peines. Aurait-il obtenu ces résultats sans aller à la pêche aux
renseignements, sans trouver le moyen de rémunérer ses indics ? ».
Plus inspecteur Harry que commissaire Maigret, Michel Neyret sait
qu’il doit rendre des comptes à la société. Le désir d’Aurélie Sauvayre
est d’assister et de participer à un procès dans « toute la sérénité qui
doit l’entourer », pour précisément poser à la société la question de
savoir ce qu’elle attend, elle, de sa police. En tout cas elle entend,
au-delà de maladresses, remodeler une image « plus juste à un
homme qui n’a jamais cherché le profit personnel ».

M.G
RHO

à Alzraa

(pour un problème de passe
por t). « On va envoyer
Michel (Neyret) discuter
avec le juge d’accord ? Lais
semoi faire, moi je vais aller
voir. Je vais lui demander le
retour. Il va aller le voir.
T’inquiète. »

à Bénichou

pour une inter vention en
faveur d’Alzraa en garde à
vue : « Ils lui ont fait la leçon,
on l’a remis dehors. mon col
lègue l’a vu, il lui a dit que
vous pouvez remercier
Michel Neyret. C’est un mec
que je connais bien mais qui
bon. Un jour ça pourra peut
être, ça pour ra se passer
comme ça »
n Bénichou

à Alzraa

« Quand je l’ai en face de
moi, Michel, il a toujours su

que quand je gagnais un
franc, j’ai toujours pensé à
lui, à sa fille, à sa femme, tu
comprends ».
Des mêmes, toujours à
propos de Neyret : « Il
devrait faire tirer jusqu’à
65 ans comme ça. On l’a avec
nous pour dix ans. Alors on a
le temps de faire, hein fils.
En plus, plus ça va aller, plus
il va prendre du grade. Donc
c’est bon ».
n Nicole

Neyret
à une proche

A propos de son époux : « De
toute façon avec tout ce que
Gilles lui donne, il peut s’en
payer des affaires hein. […]
Maintenant qu’il a des sous,
Gilles il l’a pourri. Je lui ai dit
à Gilles l’autre fois « vous
l’avez pourri Michel. Parce
qu’il dépense l’argent
n’importe où. Vous allez le
faire tomber, il aura plus de
boulot, il aura plus rien. Et
puis c’est tout ce qui arrive
ra ».
n Nicole

Neyret
à son mari

© Photo PQR/L’Alsace

« J’ai plein de trucs à te dire
moi. Pour t’occuper de Sté
phane [Alzraa ndlr], des
gens qui te font faire des
tours de voiture et tout, alors
là t’es présent. Tu perds des
matinées à aller voir Gilles,
aller voir machin parce que
tu… on te donne mille euros

par ci, mille euros par là
comme un mendiant ».
n Neyret

à Gavat

(patron de la PJ de Greno
ble) à propos de la récupéra
tion d’herbe pour les infor
mateurs : « On est très peu à
pratiquer, donc moi, heu je la
pratique avec la BRI, avec
quelques fonctionnaires de la
BRI et tous les gens de la BRI
ne sont pas au courant. Je la
pratique avec les stups avec
deux trois chefs de groupe.
C’estàdire que quand on va
brûler, on récupère un peu et
on rémunère l’informateur,
c’est comme ça quoi aussi. »
Un peu plus loin toujours au
même : « Tu sais qu’actuelle
ment on n’a plus rien à faire
brûler donc on n’a rien à
récupérer. Toi, t’as une cen
taine de kilos ; toi estce
que… »
n Neyret

à Gilles Guillotin

adjoint de Gavat à Grenoble,
à propos de la drogue brûlée
sans « prélèvement » : « Ça
fait chier. La prochaine fois
ben, il faut absolument que
ce soit la BRI qui tape et puis
qui mette de côté au début.
Ça fait trois affaires qu’on
fait, on fait une tonne cent,
une tonne quatre et tout ça,
on n’a pas été capable de
faire un truc. » n
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Mariages ruinés : le gérant introuvable,
l’arnaque prend de l’ampleur
Affaire du traiteur de Genilac.

Quinze jours après que
l’affaire des mariages ruinés a éclaté, où en est l’enquête ?
Les réclamations affluent dans le cabinet de l’avocat
Frédéric Lalliard. Le principal protagoniste reste, lui,
introuvable alors que des membres de sa famille auraient
été blessés.

L’

affaire de la société de
mariage qui a, semble
til fait faillite, a pris
une dimension nationale dès
lors que des victimes domici
liées à Auxerre ou encore à
Dijon se sont fait connaître
(voir nos éditions du 12, 13
et 14 mai), venant s’ajouter à
une longue liste de clients
mécontents dans les dépar
tements de la Loire et du
Rhône.
n La

brigade financière
bientôt sur le coup

Une enquête a été ouverte
par le procureur et les
« investigations vont prendre
du temps », nous a confié
une source proche du dos
sier. « Pour l’instant, dans le

seul département de la
Loire, nous avons recensé
dix plaintes et quinze mains
courantes ». Et les services
de police se donnent
« jusqu’à la fin du mois pour
monter le dossier. Ensuite,
on passera le relais à la bri
gade financière. Car on
n’exclut pas non plus la pos
sibilité de comptes à l’étran
ger ». Si tel était le cas, la
procédure pourrait s’éterni
ser et prendre une dimen
sion plus importante.
Elle relancerait la question
du statut du gérant de la
société, Hocine Aïdel, qui
était aussi principal adjoint
au collège des Bruneaux de
Firminy (il a été suspendu de
ses fonctions depuis).
n De

gros prestataires
non payés

Photo Philippe Juste

« Le pénal, c’est
la réponse la plus
adaptée pour
les victimes qui
ont l’impression
d’avoir été
arnaquées »
Me Frédéric Lalliard,
avocat au barreau de Lyon

Mais pour l’avocat des victi
mes, Me Frédéric Lalliard,
l’escroquerie ne semble plus
faire de doute.
« Une quarantaine de per
sonnes m’ont, pour l’instant,
sollicité, affirmetil. La plu
part pour des mariages, mais
aussi deux ou trois pour des
baptêmes. Le fait nouveau,
c’est que des prestataires se
sont signalés comme des
photographes ou encore de
grandes enseignes du sec
teur alimentaire. Un centre
commercial de la région m’a
informé qu’il avait déjà solli
cité un huissier en début
d’année pour des frais non
payés ». Une information qui
permet de souligner le carac
tère plus ancien des problè

Des agressions
à son domicile ?
SI Hocine Aïdel n’a pas
réapparu à son domicile,
des dégradations auraient
été commises chez lui
et des membres de sa famille
auraient été blessés
ou pris à partie.

mes financiers de la société.
n Des

chèques émis
depuis les comptes
d’un cousin
et d’une serveuse

Ce qui conforte le plus
l’avocat lyonnais dans ses
propos, c’est que « de plus en
plus de personnes disent
avoir reçu des chèques qui
n’étaient pas à son nom ».
Et d’ajouter : « C’est ainsi
que plusieurs prestataires
ont vu passer des chèques de
son cousin ou encore d’une
serveuse. Mais impossible
d’encaisser ces chèques car
les propriétaires les avaient
d é c l a ré s vo l é s et m i s e n

L’affaire a débuté le weekend du 8 mai
Vendredi 8 mai, à 1 heure du
matin, Hocine Aïdel, gérant de
la société le Käisse traiteur,
basée à Genilac, aurait envoyé
un SMS à ses clients du weekend pour leur préciser que son
entreprise venait de mettre
la clé sous la porte, et qu’ils
devront se débrouillent autrement.
Le lendemain, les mariés ont dû
employer leur famille pour parer
au plus pressé afin d’essayer de
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réaliser un repas et une animation digne d’un mariage. Pour la
plupart, les couverts sont en
plastique et la musique est
maison.
Mais face à cette trahison, les
mariés et futurs mariés qui ont
fait appel à cette société se
rassemblent au domicile du
gérant (à Genilac), puis sur son
lieu de travail (au collège des
Bruneaux à Firminy) le lundi
11 mai.
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Sans succès, l’homme a mis les
voiles.
Une enquête a été ouverte sur
demande du procureur le mardi
12 mai. Les victimes se manifestent depuis dans les commissariats et gendarmeries
pour déposer plainte. En parallèle, Me Lalliard se charge de
monter un dossier et de voir les
suites pénales ou commerciales
à donner. Des signalements
sont arrivés de toute la France.

Photo Celik Erkul

opposition. Ce sont des élé
ments qui vont bien évidem
ment dans le sens de l’escro
querie ».
n Une

liste sera
déposée au parquet

L’avocat déposera, mercredi,
« une liste » devant le procu
reur afin d’ouvrir complète
ment le volet pénal et de ne
pas rester sur un pur litige
commercial. « Je vais
l’étayer avec les témoignages
et les éléments que j’ai en ma
possession. Le pénal c’est la
réponse la plus adaptées
pour les victimes qui, elles,
ont vraiment l’impression
d’avoir été arnaquées. C’est
aussi le deuxième moyen
d’obtenir réparation en se
constituant partie civile ».
n9

000 € le mariage
pour 300 invités

A ï d e l av a i t o u ve r t c et te
société avec des prix défiants
toute concurrence. On
entend des sommes comme
9 000 € tout compris pour
des mariages à 300 invités.
Alors au début, c’est sûr, il a
honoré des prestations pour
se faire une notoriété. Mais à
la fin, il faisait verser de
l’argent à ses clients pour
éponger les dettes accumu
lées. Il est même venu quel
ques jours avant, chez des
clients dont les mariages
étaient prévus bien plus tard
pour les faire régler ».
En attendant, le dépôt de
bilan de la société de
M. Aïdel n’a toujours pas été
prononcé. Il devait déposer
son dossier devant le tribu
nal de commerce mercredi,
mais n’a pu être reçu à cause
d’une grève. n

L’avocat ajoute : « Hocine

Bastien Devidal

Le gérant toujours introuvable
Du côté de la police, les recherches se poursuivent pour tenter
de retrouver Hocine Aïdel. Il a déserté son domicile lorsque
l’affaire a éclaté car plusieurs « victimes » ont tenté de le
rencontrer lors d’une visite impromptue.
Il s’avère, d’après des sources concordantes, que son habitation
a fait l’objet de plusieurs dégradations et que des membres
de sa famille auraient été blessés au cours d’altercations.
L’homme n’a pas rejoint son travail puisqu’il a été suspendu
de ses fonctions de principal adjoint. Mais pour Frédéric Lalliard,
la disparition du principal mis en cause dans cette affaire
ne l’inquiète pas plus que ça. « Les enquêteurs laissent le temps
au temps pour pouvoir l’entendre en toute sérénité, car l’affaire a
été très médiatisée », a-t-il déclaré.
RHO
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Une semaine après sa disparition,
Jérémie demeure introuvable
Lyon.

Disparu dans la nuit du 17 mai lors d’un concert des Nuits sonores, ce Lyonnais
de 27 ans n’a plus donné signe de vie. Ses amis continuent de ratisser la ville

S

es amis le cherchent
partout. Vendredi, ils
s’étaient donné ren
dezvous près d’un manège
du quartier de la Guillotière.
Samedi, ils ont remis ça
dans le quartier de la Con
fluence, jusqu’à Perrache.
Ils ont à nouveau fouillé des
squats, des friches, scruté
les berges du Rhône et de la
Saône, à la recherche du
moindre indice qui pourrait
trahir la présence de Jéré
mie Llorca, disparu depuis
une semaine.

Plus de nouvelles et
pas de mouvements sur
ses comptes bancaires
Des affiches sont déposées
partout. Les appels sont lar
gement relayés sur les
réseaux sociaux. « Il y a
beaucoup de fatigue qui
s’est ajoutée à l’inquiétude.
Mais nous ne baissons pas
les bras. Nous sommes con

vaincus que Jérémie est
vivant, et qu’il ne se trouve
pas très loin du lieu où il a
disparu », confie Julie, son
amie.
Du côté de la police, où la
disparition est jugée inquié
tante, l’enquête se poursuit
pour tenter de déterminer
ce qui a pu arriver à ce Lyon
nais de 27 ans, domicilié
dans le 8e arrondissement,
dont la dernière trace est ce
SMS envoyé à un ami dans
la nuit du 16 au 17 mai, à
1 h 30 : « je rentre c hez
moi ». Le destinataire du
message ne s’était pas plus
inquiété que ça, Jérémie
n’étant pas un couchetard.
Ce dernier participait alors
en spectateur à un concert,
d a n s l e c a d r e d e s Nu i t s
sonores, dans le quartier de
Confluence, sur le terrain de
l’exmarchégare. C’est à cet
instant qu’il a subitement
disparu, en pleine nuit sur

la voie publique, au milieu
d’une foule très dense, ce
qui rend les recherches très
compliquées.
Depuis ce dernier SMS, le
téléphone portable est resté
muet. Plus de nouvelles, et
plus de mouvements sur les
comptes bancaires non plus.
Toutes les réquisitions effec
tuées par les policiers n’ont
pour le moment pas donné
de résultats.
Cordonnier de métier, Jéré
mie Llorca avait géré une
petite boutique dans le
quartier de Montplaisir, aux
côtés de sa maman, mais
était actuellement en
recherche d’emploi. Mesu
rant 1,80 m, de corpulence
mince, il porte un anneau à
l’oreille gauche. n

X.B
Pour toute information susceptible de faire progresser l’enquête, contacter le commissariat
du 2e au 04 78 42 26 56.

n

Jérémie Llorca a envoyé un dernier message dans la nuit du 16 au 17 mai.
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Osez la personnalisation !
Livres mémoire (de 1919 à 1969) ............Qté................... x 30€00
(délai de livraison 5 jours)

Mug Unes..............................................Qté................... x 29€00
(délai de livraison 21 jours)

(délai de livraison 21 jours)

Total

COMME UN
COUP DE FIL !

Pour les mamans gourmandes : (délai de livraison 7 jours)
Mes recettes chocolat................................Qté ....................... x 16€50
Les meilleurs desserts de nos terroirs.....Qté ....................... x 16€50
Marguin de la Dombes :
100 ans de dynastie gourmande................Qté ....................... x 30€00
Découvertes gourmandes..........................Qté ....................... x 19€90
Ma cuisine sans échec...............................Qté ....................... x 20€00
Offre 1 :
2 bols ou 2 mugs + une surprise....... Qté ....................x 19€00
Offre 2 :
1 tour de tasse + 1 théière................ Qté ....................x 30€00

.................................................................................................................................................................................................................................................................

€

Nom ........................................................................................................................................................... Prénom ........................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ............................................................................................ Ville.....................................................................................
Téléphone.......................................................................................... E-mail.....................................................................................
Livraison en France Métropolitaine - Sous réserve des stocks disponibles

AUTO - IMMO - RENCONTRES

........

COMMANDEZ EN LIGNE sur http://boutique.leprogres.fr ou DÉCOUPEZ ce bulletin et RENVOYEZ-LE
avec votre règlement par chèque à l’ordre du Progrès à l’adresse suivante :
LE PROGRÈS, La Boutique, 4 rue Paul Montrochet, 69284 Lyon Cedex 02

RHO

C’EST SIMPLE

Pour son côté dansant :
(délai de livraison 5 jours)
Les 50 plus belles
chansons d’amour ...............................Qté................... x 14€90
100 % chansons françaises (4CD) ......Qté................... x 19€90

Frais de gestion et d’expédition .................................................................................................................................................................. 5€00
Frais de gestion offerts à partir de 25€00

!

ANNONCE

Unes .......................................................Qté................... x 29€00

La soie à Lyon .......................................Qté................... x 35€00
Un siècle de danse à Lyon..................Qté................... x 39€50
Lyon Rose ..............................................Qté....................x 25€00
Les très riches heures
de Madame Grignon-Faintrenie ........Qté................... x 19€00
Se vêtir, art et histoire de plaire ........Qté................... x 24€50
Passé simple d’une Jurassienne.......Qté................... x 20€50
Yolande de France,
Duchesse de Hte-Savoie....................Qté................... x 23€50
L’abécédaire de la numérologie ........Qté................... x 23€50
Cartonnages romantiques..................Qté................... x 35€50

ILLUSTRATION CHRISTOPHE BOUL

Pour les lectrices : (délai de livraison 10 jours)

VOTRE PETITE

04 72 22 27 32
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h
Garantie de rappel dans la journée si nos hôtesses sont déjà en ligne

Parutions sur tout Rhône-Alpes, couplage ou département seul :
Rhône / Ain / Jura / Loire / Haute-Loire / Isère / Savoie / Haute-Savoie
Drôme - Ardèche / Vaucluse / Hautes-Alpes
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Un an après

Occupants illégaux malgré eux :
le cauchemar dure depuis sept ans
ChampagneauMontd’Or.

Pris au piège d’un dossier
ubuesque, des propriétaires étaient menacés d’expulsion
il y a un an. Nous sommes retournés les voir.

N’

impor te qui serait
tombé dans le pan
neau. Les petites
annonces faisaient état d’un
ancien entrepôt transformé
en atelier d’artiste ou loft.
Certains ont acheté sur plan,
d’autres une surface déjà
aménagée. Pas de difficultés
non plus pour l’acte notarié,
si ce n’est une régularisation
à prévoir, qui devait être une
formalité. Entre 2005
et 2008, huit lots avaient été
ainsi revendus à des particu
liers par un promoteur qui
avait racheté un entrepôt à
l’abandon situé chemin des
Rivières, dans le vallon de
Rochecardon.
St u p e u r e n 2 0 0 8 qu a n d ,
après une visite des gendar
mes, la mairie de l’époque
annonce aux occupants que
l’opération est illégale et
qu’aucun permis de construi
re n’avait été consenti pour

transformer les ateliers
d’artiste en habitations.
En effet, le promoteur s’était
vu refuser le permis en
avril 2004 pour cette raison.
Trois mois après, son projet
revient de façon rigoureuse
ment identique, mais sans
demande de changement de
destination. Et la déclaration
d e t r av a u x e s t c et te fo i s
acceptée. La mairie a égale
ment eu son attention attirée
par un voisin qui en septem
bre 2005, écrit pour s’étonner
que les visites se succèdent.
En clair, alors qu’il aurait
peutêtre été encore temps de
tout stopper, le projet conti
nue d’avancer.
Entre 2008 et 2014, le rêve
d’une vie tourne au cauche
mar pour les familles, dont
certaines se sont endettées
pendant 28 ans. Les deman
des de changement de desti
nation échouent, y compris

n

Vendus comme ateliers d’artistes, les lieux ont été transformés en logements.

Photo archives Philippe Juste

devant le tribunal adminis
tratif. Pire, c’est au tribunal
correctionnel que les copro
priétaires sont renvoyés le
16 mai 2014, avec le promo
teur, pour ne pas avoir res
pecté les règles d’urbanisme.
Au ter me de neuf heures
d’audience, le parquet récla
me la remise en état et des

amendes de 20 000 à
50 000 € par foyer. Le juge
ment est mis en délibéré au
5 septembre. On imagine l’été
que les familles ont passé…
Le jugement tombe et distin
gue les responsabilités :
200 000 € d’amende pour le
promoteur, 1 000 € avec
sursis pour les copropriétai

res, et surtout pas d’expul
sion. Leur bonne foi est enfin
reconnue. Mais le traumatis
me n’est pas effacé : « Six
années de stress énorme, de
convocations chez les gen
darmes, et désormais une
inscription au casier judiciai
re. Tout cela parce que j’ai
voulu habiter chez moi »,
résume un habitant. « Quand
je passe la por te, j’ai une
boule au ventre. On a besoin
de se réconcilier avec notre
logement », renchérit sa voi
sine.
Une réconciliation qui passe
par une régularisation (lire
cidessous) pour l’instant au
point mort. Car s’ils ne sont
désormais plus expulsables,
les habitants de cette résiden
ce vivent dans un logement
qui officiellement, n’en est
pas un. Et par conséquent
invendable. « Si demain je
suis muté professionnelle
ment, alors je serai condam
né au licenciement, car je ne
peux plus bouger d’ici ». n

Xavier Breuil

Les propriétaires
toujours dans l’impasse
L’éprouvante procédure judiciaire digérée, les riverains devraient à terme
refaire une demande pour que leur
logement soit reconnu comme tel.
« Deux problèmes demeurent. D’abord
un risque de crue de la rivière qui n’est
cependant pas identifié, et qui est moins
important dans le cadre d’une habitation
que d’un entrepôt. Ensuite, le tribunal
administratif avait dit qu’un changement
de destination doit s’accompagner d’une
diminution du nombre de personnes
présentes de façon permanente dans la
construction. Entre un entrepôt qui
pouvait accueillir cinquante personnes,

et désormais une vingtaine de personnes qui rentrent le plus souvent pour
dormir, on peut supposer que c’est le
cas », indique Me Sébastien Soy, avocat
de plusieurs des riverains.
Elu depuis un an, le maire Bernard
Dejean a hérité de ce dossier délicat.
« Il est très étonnant que des actes
notariés aient à l’époque avalisé l’opération. Mais les élus avaient fait le travail
attendu ». Concernant l’avenir et les
possibilités pour les riverains de sortir
de l’ornière, le maire avoue que le dossier mériterait d’être réétudié.

X.B

Repères
Mars 2004 : achat de
l’entrepôt par le promoteur.
Avril 2004 : demande de
permis de construire avec
transformation d’ateliers
d’artistes en habitations.
Refus de la mairie.
Juillet 2004 : déclaration
de travaux du promoteur
avec le même projet, mais
sans changement de
destination, acceptée par

14
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la mairie.
2005 : début de la commercialisation des lots.
Juin 2008 : annonce par la
mairie aux habitants de
l’illégalité de l’opération.
Octobre 2011 : refus du
tribunal administratif du
changement de destination
après une requête des
habitants.
2013 : enquête et décision
du parquet de poursuivre
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pour violation du Plan local
d’urbanisme.
Mai 2014 : audience
devant le tribunal correctionnel. Fortes amendes
et remise en état sous
astreinte requise.
Septembre 2014 : jugement du tribunal correctionnel. Grosse amende pour le
promoteur et amende de
principe pour les habitants.
Pas d’expulsion.

LA SOIREE DIVERSITES & ENTREPRISES

Lundi 1er juin 2015 – UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
Manufacture des Tabacs, 6 cours Albert Thomas 69008 Lyon
www.diversitesetentreprises.fr

Guy ROUX, parrain de l’édition 2015
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Le départ de la course des 10 kilomètres de Courir pour elles. Photo Maxime Jegat

Elles ont couru contre le cancer
Solidarité.

Elles étaient 9 000 hier au Parc LacroixLaval pour Courir pour elles.

D

ès les premiers mètres, la
même question fuse de
to u s c ôté s : « O ù e st
Alexendra ? Où est Karine ? Où
est la grande blonde ? Où sont
tes copines ? » Dans la cohue
du départ, Marianne et sa fille
Manon, 8 ans, ont ainsi tout de
suite perdu AnneLaure et ses

filles, Auriane et Ilana, 9 ans.
C’est Marianne la sportive qui a
convaincu AnneLaure de par
ticiper, « le soir du 1er de l’An
après l’apéro ». Peu sportive,
cette dernière est décidée à se
« déchirer » pour ne pas lâcher
devant ses filles qui sont « aux
taquets ». Et connaissent déjà

En hommage à « Fafou »
Flavie, Stevania, Karine, Catherine, Nathalie, Charlotte, Monique…
elles étaient 34 au total, amies, copines du basket ou du village de
Montchal dans la Loire à courir en hommage à Fabienne, dite
« Fafou », décédée d’un cancer du sein à l’âge de 29 ans, en septembre
et dont la photo orne leur teeshirt rose. « C’était une battante, elle
était pleine de joie de vivre, toujours là pour nous et très sportive »,
expliquentelles, émues et décidées à revenir l’an prochain.

Photo DR

le mot cancer car la grandmè
re de la meilleure amie d’Auria
ne est malade.

100 000 € récoltés
Si Courir pour elles est souvent
une affaire de copines, c’est
aussi devenu à la 6 e édition,
une envie de transmission des
mères à leurs filles même si cer
taines adolescentes trouvent ça
« un peu dur ! ». L’an prochain,
Léane, 5 ans, qui n’a connu
jusqu’à présent que la garderie
du parc LacroixLaval accom
pagnera peutêtre à son tour
Marianne. D’autres, ont com
mencé encore plus tôt… et
clandestinement. C’est en effet
un petit garçon qui se cache
dans la poussette derrière
laquelle court Diane, 32 ans,
infirmière à la clinique Protes
tante, privée de course en
mai 2014 pour cause d’accou
chement…
Mitraillées par les portables et
les caméras des maris et papas,
certaines ont le sentiment
d’être « la reine d’Angleterre »
tandis que d’autres se sentent
déjà « fatiguées ». Au bord du

c h e m i n , l e s b é n évo l e s n e
ménagent pas les encourage
ments : « Bravo les filles. Merci
d’être là ! Dans 200 mètres,
c’est la descente : va falloir
mettre le frein ! » « Fais gaffe :
ça se resserre à la descente »,
lance Alicia à sa copine. On y
joue en effet un peu trop des
coudes. Certaines tentent le
fossé. Passé l’embouteillage du
premier ravitaillement, ça
commence à rire jaune dans les
rangs quand surgit le 3e : « Vous
êtes à la moitié ! ». « J’en peux
plus », lâche une jeune fille.
« Allez ! Souffle, ne parle pas.
C’est tout du mental : pense à
maman ! », l’encourage sa
sœur. Elles sont nombreuses à
être venues en hommage ou en
soutien à une femme touchée
par le cancer. « Pensez à toutes
celles qui ne sont pas là et celles
qui se battent », a demandé
Sophie Moreau, la présidente
de l’association avant le départ.
Avec 9 000 par ticipantes,
Courir pour elles a récolté cette
année 100 000 € pour financer
des soins de support.
Alors que les copines de Fafou

ont sa photo sur leur teeshirt,
Julie et ses cinq collègues arbo
rent un cœur : « Je cours pour
Katja », 30 ans, décédée d’un
cancer du sein en janvier. « Je
ne suis pas très sportive mais
avec l’effet de groupe, on se
surpasse », sourit Julie. Patricia
Amoros, 52 ans, est aussi venue
pour se surpasser et remercier
l’équipe PAM qui l’a soutenue
tout au long de son cancer de la
moelle osseuse. Autogreffée il y
a un an, elle a écrit un livre – et
cherche un éditeur – pour
raconter « qu’on n’est jamais
seul même en chambre stérile »
et qu’on se « galvanise grâce à
toutes les énergies positives qui
circulent comme dans cette
course ». Après avoir repris des
forces, c’est « en courant »
qu’elle entend finir. Géraldine,
Isabelle et Ségolène, elles ne se
sont pas quittées et c’est main
dans la main qu’elles décident
spontanément de passer la
ligne d’arrivée. Rendezvous
en 2016 au parc de Parilly à
Bron pour de nouveaux
défis. n

Sylvie Montaron

FÉLICITATIONS AUX COUREUSES DE COURIR POUR ELLES!

RHO

LUNDI 25 MAI 2015 - LE PROGRES

n

15

ZOOM

sur l’info !

ABONNEZ-VOUS

et recevez en cadeaux :

Jumelles 8 x 21 Everest XD Design

Jusqu’à 1 mois gratuit (1)

+

+

Poids : 225 gr. Visuels non contractuels.

Accès offert (1-2) à
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Vot livré dim féri

Coupon réponse à retourner signé, avec votre règlement, sous pli affranchi à :
Le Progrès Abonnements – 69284 Lyon Cedex 02

❏ OUI, je m’abonne au Progrès par portage matinal

(3)

et je bénéficie en cadeaux de jumelles

+ d’un mois d’abonnement gratuit (pour 12 mois de souscription) + d’un accès offert à

(pour 12 mois de souscription 7 jours/7).

du lundi au samedi
❏ 6 mois (156 journaux) + 2 semaines gratuites______________________________________________________ 148 €
❏ 12 mois (312 journaux) + 1 mois gratuit____________________________________________________________ 296 €

❏ 6 mois (156 journaux + 26 dimanches) + 2 semaines gratuites ___________________________________________ 187 €
❏ 12 mois (312 journaux + 52 dimanches) + 1 mois gratuit _________________________________________________________ 374 €
Tarifs Haute-Loire nous consulter

Mes coordonnées : ❏ Mme

❏ Mlle

❏ M.

✂

7 jours sur 7
(incluant TV Magazine + Version Femina + accès offert à nos éditions numériques(1-2))

5PR1

Nom : _________________________________________________ Prénom : ______________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Code postal :

Commune : _________________________ Téléphone :

Mon règlement :
❏ Chèque bancaire à l’ordre de « Groupe Progrès SA »
❏

Date et signature :

N°

Expire à fin :

N° de cryptogramme CB :

(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Offre soumise à conditions : valable en France métropolitaine jusqu’au 15/07/2015 - Ne peut pas être utilisé pour un réabonnement Livraison des cadeaux sous 6 semaines. (1)Pour 12 mois de souscription. (2)Sur demande et réservé aux particuliers. (3)Sous réserve d’un
service portage en place; sinon la livraison sera postale.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous
concernant, en vous adressant au Progrès.
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Ce soir, on visite la ville…
en vélo électrique et dans l’assiette
Tourisme.

Partir à la découverte de Lyon jusque dans
l’assiette : c’est l’ambition de Vis’eat Lyon, des visites
en vélos électriques qui se ponctuent par un dîner dans
un bon restaurant.

T

n

Pratique

out roule pour Lyon
Bike tour (visites gui
dées de Lyon en vélo
électrique) : la jeune start
up lyonnaise qui vient de
souffler sa première bougie
n’a pas pour autant l’inten
tion de s’endormir sur ses
lauriers, et propose encore
une nouveauté parmi ses
visites guidées.
Après son tour des Gour
mets* qui a rencontré un
franc succès à Noël, la visite
guidée de la ville pourra
désormais se finir en beauté
avec un dîner dans un res
taurant. Une idée plaisir en

81 ans

premier lieu destinée aux
touristes : « La gastronomie
est le premier centre d’inté
rê t à Lyo n . M a i s n o u s
savons aussi qu’avec la mul
titude d’établissements, le
c hoix est très dif f icile à
faire. Afin d’éviter les mau
vaises surprises, nous évi
tons aux gens de chercher,
en leur proposant des tables
avec de bons produits bien
travaillés, pour que chacun
garde une bonne image de
leur expérience culinaire
lyonnaise », détaille Alexan
dre Théoule, l’un des frères
fondateur du concept.

De deux à sept guides…
Renseignements
www.vis-eat-lyon.com
Plusieurs choix de tours
sur www.lyonbiketour.com

Mais les Lyonnais ne sont
évidemment pas exclus de
cette offre, au contraire :
« En couple, entre amis ou
en famille, tout le monde
est sans cesse à la recherche

Depuis un an, Lyon Bike tour
a fait visiter la ville aussi bien
à Thomas (15 mois) qu’à Juan
(81 ans) ! Plus de 26 nationalités différentes ont essayé
dont 120 clients américains
en une après-midi.

Depuis un an, les visites guidées en vélo électriques sillonnent la ville
et font maintenant une pause gastronomique. Photo Joël Philippon
n

de bonnes adresses lyonnai
ses. C’est aussi une manière
de proposer aux Lyonnais et
aux Rhodaniens de redé
couvrir ou faire découvrir
leur ville jusque dans
l’assiette ! ».

La sélection du restaurant
changera chaque mois. Au
mois de mai, rendezvous
est pris à la Maison Marie,
l’établissement situé dans le
2e arrondissement de Lyon
d’Aurélien Coutaudier, par

ticipant de l’émission Top
chef 2013. Signe que les
débuts sont plus que pro
metteurs, Lyon Bike tour qui
a commencé avec deux
guides pour les visites, fonc
tionne désormais avec une
équipe de sept guides.
Et les projets ne manquent
pas : un nouveau tour est
dans les tuyaux pour décou
vrir le quartier de la Con
fluence. Lancement prévu
pour le début de l’été. n

Sandrine Rancy
*Une halte aux halles de Bocuse
pour déguster du vin du fromage et de la charcuterie.
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!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Guide de la rose à Lyon ........................................... Qté ......... x 15€00 = ............... €.............
! Guide de la soie à Lyon et ses environs................... Qté .......... x 15€00 = ............... €.............
! Jardins en Rhône Alpes ........................................... Qté .......... x 7€90 = ............... €.............
! La soie à Lyon .......................................................... Qté ......... x 35€00 = ............... €.............
! Lyon Rose................................................................. Qté ......... x 25€00 = ............... €.............
! Lyon et ses parcs et jardins...................................... Qté ......... x 15€00 = ............... €.............
! Sur les traces du vivant ........................................... Qté ......... x 35€00 = ............... €.............
Total = ………… € …..…
DÉCOUPEZ ce bulletin et RENVOYEZ-LE avec votre règlement par chèque
à l’ordre du Progrès à l’adresse suivante :
LE PROGRÈS, La Boutique, 4 rue Paul Montrochet 69284 Lyon Cedex 02
Nom .....................................................................................................................................................................................................................................Prénom .......................................................................................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal. ................................................................ Ville............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone........................................................................................................................................................................................e-mail ...................................................................................................................................................................................................

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

Délai
de livraison 10 jours
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Cas de rage au ChambonFeugerolles :
il est encore temps de se signaler

BEAUJOLAIS

Loire.

La cellule
d’information au public
continue de recevoir
des témoignages.

L

es personnes qui sont
entrées en contact avec
un c hiot bullter r ier
dans le quartier de La Romiè
re au ChambonFeugerolles
entre le 7 et le 16 mai der
nier, doivent se signaler en
préfecture où une cellule
d ’ i n fo r m a t i o n a u p u b l i c
poursuit sa mission encore
aujourd’hui. Il suffit de com
poser le 04 77 48 47 58.
Pour rappel, cet animal est
décédé de la rage et s’il a
griffé, mordu ou même seu
lement léché une personne
présentant une plaie ou une
écorchure, le risque d’être
contaminé est grand. Or, en
l’absence d’un traitement pris
à temps, la rage est une mala
die à tous les coups mortelle.
Voilà pourquoi cette affaire
est prise très au sérieux par
les services de la préfecture.
Le propriétaire de Sultan le
promenait près de l’école

Photo DR

Sultan, est un chien de la race des « bull-terriers miniatures ». Il était
âgé de 6 mois. Photo Noémie Coquet
n

Pasteur, de l’hôpital Georges
Claudinon, dans le square
LouisHuguet et le parc des
allées des Saules.
Dimanche, une vingtaine de
nouvelles personnes ayant
approché l’animal se sont fait
connaître, après l’entretien,
une dizaine a été orientée
dans le service de maladies
infectieuses du CHU pour y
recevoir le vaccin.
Les deux jours précédents,
soixante personnes étaient
déjà recensées et vingtdeux
avaient reçu une injection.

À noter encore qu’une zone
de restriction a été délimitée
et qu’à l’intérieur, il y est
interdit de promener un
animal qui ne soit pas vacci
né contre la rage. Les ani
maux errants, chats et
chiens, sont capturés pour
être placés en quarantaine
dans des chenils.
Chaque année, on déplore,
dans le monde, environ
55 000 décès à cause de la
rage, le plus souvent transmi
se par un chien. n

Gérard Depardieu s’accorde une pause
culinaire aux « Terrasses du Beaujolais »
Actuellement en tournage du film « Saint-Amour » de Gustav
Kerven et Benoit Delépine, dans le village du même nom et à
Juliénas, Gérard Depardieu s’est accordé une petite pause gourmande et culinaire chez son copain Marc Rongeat, propriétaire du
restaurant « Les Terrasses du Beaujolais » à Chiroubles. Un petit
tour dans les cuisines à l’issue du repas et l’acteur s’en est allé.

AIN

Journée record au parc des Oiseaux
avec 4 900 entrées

Y. G.

Dernier hommage à Alex, tué dans
un accident de moto avant ses 17 ans
PontdeVaux (Ain)

Près de 250 personnes ont participé à la marche blanche dimanche.

Photo DR

Les équipes du Parc des oiseaux de
Villars-les-Dombes (01) s’attendaient à une forte affluence puisque,
traditionnellement, le dimanche de
Pentecôte est l’un des jours où le site
est le plus fréquenté. Leurs prévisions se sont révélées exactes
puisque ce ne sont pas moins de
4 900 entrées qui ont été enregistrées durant la journée.
Le chiffre de fréquentation de ce

dimanche 24 mai établit ainsi un
nouveau record pour le Parc des
oiseaux. Le précédent record datait
du 23 mai 2010, avec 4 875 entrées
comptabilisées. À noter que, les jours
de forte affluence comme ce dimanche, l’accueil ouvre dès 9 heures et
que la réservation des places sur
internet permet de bénéficier d’une
réduction d’1euro sur le prix d’entrée.
Rens. : www.parcdesoiseaux.com

SAÔNE-ET-LOIRE

Un bateau de plaisance
à la dérive sur la Saône
Photo Carine Monfray

A

bord de scooters ou de
petites motos, une
soixantaine de pilotes de
deuxroues motor isés, en
majorité des adolescents, ont
rendu un dernier hommage
poignant, ce dimanche après
midi, au jeune Alex Villeneuve,
décédé dans un accident de la
circulation le jeudi 14 mai dans
le centreville de PontdeVaux.
Outre les motards et les pro
ches du jeune garçon, environ
170 personnes ont participé à

18
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la « marche blanche », sur quel
ques centaines de mètres,
depuis le parking du magasin
Atac de SaintBénigne,
jusqu’au lieu du drame, place
Poisat, à l’appel lancé par
Jorrys et Misha, deux jeunes
garçons, âgés de 14 et 15 ans,
qui connaissaient surtout Alex
en tant que motard, comme
eux..
Passionné de sports mécani
ques depuis tout petit, domici
lié à Arbigny, Alex allait sur ses
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17 ans. L’accident s’était pro
duit à 19 heures le jour de
l’Ascension, dans des circons
tances que l’enquête de gen
darmerie cherche à établir.
Selon les premières constata
tions, le jeune pilote de la
50 cm ³ doublait la Twingo,
alors que celleci avait entre
pris de tourner à gauche. La
moto accrochée par le pare
chocs avait basculé. Le pilote,
resté à terre, ne se relèvera
jamais. n

L’alerte a été donnée à 13 heures
dimanche. Un bateau de plaisance, avec à son bord neuf personnes dont un bébé, qui venait de
percuter un mur du chenal sur la
Saône à hauteur de Montbellet
(71), est très vite devenu incontrôlable. Un voilier de passage
s’est vite porté au secours des
neuf passagers. Cinq personnes
ont ainsi pu être secourues avant
que les pompiers interviennent.
Plus de peur que de mal donc
pour ces touristes allemands qui
ont été rapatriés sur les berges
de la Saône à Tournus. Échoué
sur les berges de la Saône, à
hauteur de la voie bleue qui va

Photo Le Journal de Saône-et-Loire

de Montbellet à Tournus, le
bateau a été vidé de son eau par
les pompiers à l’aide de pompes,
afin de le stabiliser et éviter qu’il
se retourne.
RHO
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180 exposants assurent
le succès de la brocante de l’Apam
MARCY-L’ÉTOILE

Loisirs.

Le soleil a favorisé
la réussite de la 27e édition
du videgreniers.

A

vec ses 180 stands con
fortablement installés,
dimanche, dans les
allées ombragées ou sur la
place du village, et le soleil
bien présent, la 27e édition
du videgreniers de l’Apam
(association pour l’animation
de Marcy) a pris des airs de
fête d’été, engageant les pro
meneurs à flâner et les expo
sants à ne pas craindre de
devoir remballer en catastro
phe.
« Aujourd’hui, c’est bien com
plet, déclare Françoise Forge,
membre de l’Apam, respon
sable du placement des expo
sants. Chaque année, nous
ouvrons nos réservations le
1er avril et, en quinze jours,
tout est pris. Bien sûr, le
temps, beau ou pluvieux, va
décider de tout. Nous réser
vons des emplacements mul
tiples de 3 m car ils sont ins
tallés entre les arbres et ceux

Ces personnes sont venues de Lyon pour participer au vide-greniers
avec leurs amis qui habitent Marcy. Photo Manuela Gouache
n

ci sont espacés de 6 m. Nous
essayons de satisfaire tout le
monde, ce n’est pas toujours
évident. Nous ne pouvons
pas prendre plus d’exposants
au risque d’être trop serrés.
Pour l’organisation, nous
sommes une cinquantaine à
gérer cette journée qui repré
sente notre plus grosse mani
festation de l’année, celle qui
f a i t v i v r e n ot r e a s s o c i a 
tion. » n

Élise, Julian, Joséphine et Clément profitent de la brocante pour vendre
jeux, livres ou DVD et gonfler leurs finances. Photo Manuela Gouache
n

« L’organisation est excellente
et le site exceptionnel »
Sylvie et Nathalie Visiteuses venues de Massieux
Nous connaissions déjà cette brocante bien sympathique pour être venues d’autres années. L’organisation est excellente, surtout au niveau de la buvette où ils assurent
et s’en donnent la peine. Le site est exceptionnel, sous les arbres,
mi-ombre, mi-soleil : parfait ! Nous sommes des habituées des videgreniers, nous partons le dimanche matin faire la tournée des communes qui en proposent avec un petit chariot pour nos trouvailles
coup de cœur !

TASSIN-LA-DEMI-LUNE Voitures électriques Bluely :

n

Du côté de la buvette, on assure.

Photo Manuela Gouache

Du monde au
nouveaux essais gratuits proposés le 20 juin videgreniers du Sou des écoles

Lancées il y a un an par le
groupe Bolloré, en partenariat
avec le Grand Lyon, 130 voitu
res sont aujourd’hui en libre
service, réparties sur 51 sta
tions. Le système est en train
de se déployer sur neuf nou
velles communes : Oullins,
SainteFoylèsLyon, Tassin
laDemiLune, Écully, Cham
pagneauMontd’Or, Caluire
etCuire, VaulxenVelin, Bron
et Vénissieux, pour atteindre
d’ici la fin de l’année, 250
véhicules pour 100 stations.
À la station tassilunoise, cinq
69G

Les premiers essais Bluely ont eu lieu en mars dernier à Tassin.

Exposants et chineurs réunis dans la cour de l’école Marin à Alaï.

Photo Jacques Alaix

Photo archives Hugo Lautissier

bornes de charge sont dispo
nibles, dont une est accessible
à tous les véhicules électriques
avec un forfait recharge. Les
utilisateurs peuvent rejoindre
toutes les communes équipées
avec la possibilité de réserver
une voiture et/ou une place
de stationnement.
Suivant les résultats de cette
p r e m i è r e i n i t i a t i ve , u n e
deuxième aire d’accueil pour
rait voir le jour dans les pro
chains mois à Tassin. Des dis
cussions avec le Grand Lyon
sont en cours, il ne reste plus
qu’à définir un emplacement.
Le ser vice d’autopar t age

Bluely est censé répondre à la
diminution progressive du
nombre de voitures par
ménage, dans une démarche
écologique. n

Pratique

Une deuxième aire
d’accueil en projet

n
n

Essais gratuits
Samedi 20 juin de 9 h 30
à 12 h 30 sur le parking
du centre-ville (proximité
rue G-Perret). Se munir
de son permis de conduire.
Inscription avant le lundi 15 juin :
communication@villetassinlademilune.fr

n

Dans le courant du mois de
mars, les voitures électriques
Bluely ont débarqué à Tassin.
Cinq bornes de recharge ont
été installées sur le parking
GeorgesPerret. Cela a suffi
pour mettre en place ce nou
veau service d’autopartage
qui essaime dans le Grand
Lyon. Après une première
séance d’essais gratuits, une
seconde sera proposée le
samedi 20 juin au matin. Pour
cela, il suffit de s’inscrire et de
se munir de son permis de
conduire.

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Infos : https ://www.bluely.eu/fr/

Présents bien avant l’ouvertu
re du videgreniers organisé
par le Sou des écoles d’Alaï,
les amateur s de ce genre
d’exposition et les « dégo
teurs » d’objets n’auraient raté
cette occasion pour rien au
monde. De sympat hiques
embouteillages se sont formés
autour de l’école Martin, dont
la cour a accueilli la manifes
tation.
Soraya Delay, présidente de
l’association et organisatrice,
le confirme : « Bien avant huit
heures, il y avait beaucoup de
monde devant la porte et dès
l’ouverture, ce fut un peu la
ruée. »

Une course pour trouver rapi
dement le vêtement, l’objet, le
livre ou le jouet tant convoité.
Avec le soleil, la grande cour
de cette école encore utilisée
quelques semaines par les
élèves, en attendant leur nou
velle école d’Alaï, a été large
ment remplie par les soixante
dix exposants présents.
Les futures sorties des élèves
pourront ainsi être améliorées
grâce aux bénéfices générés
par cette manifestation. n

Contrairement à ce qui a été publié
dans le journal de dimanche,
le Sou des écoles n’a pas été créé
il y a 25 ans, mais il y a 15 ans par
une poignée de parents d’élèves.
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Le tournoi de basket se
poursuit dans un bel esprit sportif
LA TOUR-DE-SALVAGNY

Sport.

Les U13 et U15
seront sur le terrain,
ce lundi de Pentecôte,
au parc de l’Hippodrome.

L

a deuxième journée du
tournoi de basket de la
Pentecôte, dimanche, a
vu l’entrée en compétition
des seniors filles et garçons,
des U20 et des U17 fémini
nes et masculines. Cinquan
tecinq formations se sont
retrouvées sur le terrain.

Des équipes créées
pour le tournoi

n

La moitié d’entre elles était
constituée avec des joueurs
d’un club et l’autre a laissé
place à des équipes montées
pour le tournoi et portant
toutes des noms plutôt sym
pathiques. « Les Genilles »,
« La planète des singes »,
« Potion X », « Les tours de
La Tour » ont regroupé des
joueurs de Pro B, de Natio
nal 1 ou de National 2. Ce
mélange a eu pour résultat
une très bonne qualité de

jeu, dans un réel esprit
sportif. Chacune des équi
pes a disputé au moins trois
matchs, les plus fortes
allant en demif inale et
finale.
Chez les féminines, une
équipe a regroupé les bas
ketteuses qui jouaient en
seniors il y a quelques
années en arrière, et dont
certaines sont mariées et
mères de famille.
Dès 18 heures, les premiers

Des matches qualité ont passionné le public. Photo Jacques Rougemont

classements sont tombés.
En U17 féminines, c’est le
SOG Basket Givors qui a
empoché la victoire. Les
U17 garçons du TAC sont
sor tis vainqueurs et en
féminines U20, Beaumar
chais a obtenu la première
p l a c e . C et te j o u r n é e d e
lundi va voir l’entrée en lice
des U13 et U15. Encore de
belles rencontres en pers
pective au parc de l’Hippo
drome. n

Le tournoi de badminton fait
le plein au gymnase RolandGuillaud

n

Les anciennes joueuses du TAC ont repris du service. Photo Jacques Rougemont

n

Victoire du SOG Basket Givors en U17 féminines. Photo Jacques Rougemont

DARDILLY

Faits divers

La TourdeSalvagny : les caravanes
des gens du voyage sont parties
La petite cinquantaine de caravanes de gens du voyage,
qui s’étaient installées le dimanche 10 mai dernier sur un terrain
privé de la route de Lozanne (RD30), est partie dimanche aprèsmidi vers 16 heures. Les membres de la mission évangéliste
des tziganes de France n’avaient pas d’autorisation pour s’installer
à cet endroit-là. Ils avaient expliqué vouloir rester deux semaines
sur place.

Et aussi

n

Les vainqueurs du tournoi départemental des jeunes. Photo DR

Plus de 150 personnes, accom
pagnateurs et enfants, ont
répondu présent pour le Tour
noi départemental jeunes orga
nisé par le Bad Club dardillois,
12e et dernière étape du Grand
Pr ix dépar temental jeune
piloté par le comité départe
mental de badminton du
Rhône. 70 compétiteurs, gar
çons et filles de 12 à 17 ans, se
sont affrontés en simples ce
dimanche au gymnase Roland
Guillaud de Dardilly.
« C’était un vrai challenge

20

n

d’organiser cette manifestation
le weekend de Pentecôte. Nous
sommes satisfaits, nous avons
pu voir des matches de haut
niveau dans un très bon
e s p r i t » , i n d i qu e Fr a n c i s
Claudé, président du club.
Après les remerciements adres
sés aux bénévoles, les récom
penses ont été attribuées à
Thomas Rimet (Chassieu) et
Baptiste Godard (Corbas),
cadets en catégories Élite et
Espoir. Pour Dardilly, Raphaël
Claudé l’emporte en Open.
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Chassieu gagne en Élite et
Open avec les minimes Baptiste
Moling et Eliot Fabre, et Maxen
ce Domenech (Champagne) en
Espoir. Anae Floret (L’Arbresle)
et Lea Barco (Corbas) l’empor
tent en Élite et Espoir filles.
Le Badminton Club dardillois
accueillera, le 12 juin prochain,
les barrages des Interclubs,
avant de clôturer la saison en
juillet. n

Badminton club dardillois (BCD 69)
http://bcd69.over-blog.com ;
https ://www.facebook.com/bcd69

n

Une partie des jeunes comédiens qui seront sur scène. Photo André Dauvergne

LISSIEU

Théâtre au Lissiaco
Ce lundi à 16 heures au
Lissiaco, les classes théâtre du Conservatoire de
Limonest jouent « C’est
nous les loups » de JeanPaul Allegre, mise en
scène Jérémy Evieux,

interprétée par treize
jeunes et « Top Dogs »
d’Urs Widmer, mise en
scène Julien Geskoff et
Denis Lejeune, interprétée
par sept adultes.
Ce lundi à 16 heures. Adultes 12 €,
gratuit -18 ans. Réservation :
accueil@conservatoiredelimonest.fr
ou sur place. Tél. 04 78 43 83 58.
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Animations et bonnes affaires à
la braderie en attendant les soldes
ÉCULLY

Évènement.

Les commerçants du centreville organisent,
dès mercredi, leur braderie annuelle. Un vrai plus pour leur
activité et de bonnes affaires en vue pour le chaland.

P

lace aux portiques sur
les trottoirs. Dès mer
credi et durant quatre
jours, les commerçants du
centreville organisent leur
braderie annuelle. Une foire
aux bonnes affaires et une
animation commerciale de
premier plan, avec notam
ment la présence d’un carica
turiste qui viendra croquer à
tour de bras et les étudiants

« On joue la moitié
de notre chiffre
d’affaires de mai
sur ces quatre jours
de braderie. Ce qui
équivaut à quatre
jours de soldes :
l’enjeu est
important. »
Écully Muriel Jouve,
vêtements Ligne 19

Repères
Du 27 mai au 30 mai
au centre d’Écully

de la fanfare Piston, de l’Éco
leCentrale pour bercer la
fête au son de leurs instru
m e n t s . D e p u i s qu e l qu e s
a n n é e s , l ’ évè n e m e n t e st
attendu aussi bien dans les
b o u t i qu e s qu e p a r m i l e s
clients.

Quinze commerçants
mobilisés
« On joue la moitié de notre
chiffre d’affaires du mois sur
quatre jours, témoigne
Muriel Jouve, de chez Ligne
19. Pour nous, c’est comme
quatre jours de soldes. On va
proposer des petits prix sur
les portiques à l’extérieur et,
à l’intérieur, 20 % sur toute
la boutique. »
Une aubaine pour relancer
l’activité entre les deux pério
des de soldes, surtout depuis
la suppression des soldes
flottants. « Le phénomène
braderie est différent des

Pendant quatre jours, dès mercredi, une quinzaine de commerçants
participent à la braderie annuelle. Avec de bonnes affaires au rendez-vous et
des produits qui prennent place sur les trottoirs. Photo Archives Patrice Pessia
n

soldes et des soldes flottants
qui de toute façon étaient
surfaits, précise le président
de l’association JeanGaël
Bretagne. Les quinze com
merçants adhérents de
l’association se mobilisent
pour créer de l’animation
alors qu’on est parti de rien.
Cela apporte du dynamisme
et même en terme de chiffre

d’affaires, l’opération est
devenue essentielle. »
Il ne reste plus qu’à espérer
que la météo ne fasse pas des
siennes, comme en 2013 où
la pluie était venue gâcher la
fête. D’autant que tradition
nellement, le premier jour et
le samedi sont extrêmement
importants pour la réussite
de l’opération. n

Le pianiste PierreLaurent Boucharlat
en concert vendredi en centre culturel
ÉCULLY

À

peine débarqué de Sar
daigne où il vient de
donner un concert, Pier
reLaurent Boucharlat enchaî
ne avec ses cours au CNSMD
(Conservatoire national supé
r ieur musique et danse de
Lyon). À 42 ans, ce jeune père
de deux fillettes compte 36 ans
de piano : « J’ai été étudiant au
CNSMD, avant d’être admis en
3e cycle à Paris… »

Un bouquet de sonates
PierreLaurent reste discret sur
les concours internationaux
dont il fut lauréat et qui ont
jalonné son parcours, depuis
son premier récital à l’âge de 15
ans. Cet artiste modeste est plus
passionné par le service de la
musique que par l’autopromo
tion et l’affichage de ses nom
breux succès (France, Europe
et Amérique du Nord) ou des
multiples enregistrements aux
quels il a participé tant pour la
69G

Le pianiste Pierre-Laurent Boucharlat est à l’affiche du dernier concert
de la saison d’Écully musical. Photo Jean Desfonds
n

télévision que pour la radio.
Directeur artistique du Festival
du Tricastin depuis 2005, il
assume depuis septembre 2014
la même fonction pour Écully
Musical : « Ce sont deux
publics différents, expliquetil,
et la gestion n’est pas la même
pour un évènement ponctuel et
pour un programme étalé sur
une saison, mais l’expérience
acquise à SaintPaullesTY
roisChâteaux m’est fort utile à
Écully ! » Tout indique qu’il a
réussi le challenge attendu par
Écully Musical : le public des

concerts écullois a sensible
ment augmenté, grâce à une
programmation attractive de
concertistes de haut niveau,
toujours précédée, quelques
jours avant chaque concert, par
une conférence introductive de
musicologues.
« La saison s’achève dans quel
ques jours avec un bouquet de
s o n a te s c é l é b r i s s i m e s d e
Beethoven : Clair de Lune, Pas
torale, Tempête, Aurore…
J’aurai plaisir à les interpré
ter », confie PierreLaurent
Bouchardat. Qui se projette

déjà sur la saison prochaine où
l’on pourra déguster des nou
veautés alléchantes : « Nous
prévoyons pour le concert
d’ouverture un miniopéra
mêlant théâtre et musique sur
le thème des Misérables de
Victor Hugo… Il y aura aussi un
trio de marimbas ouvrant par
leurs sonorités étonnantes des
perspectives superbes à la
musique de Bach ! »
Dans l’immédiat, ceux qui ne
connaîtraient pas ce pianiste
« h a u t d e ga m m e » et s o n
action pour mettre à la portée
de tous ce qu’il est convenu
d’appeler « la grande musi
que », peuvent passer une
magnifique soirée autour de
ses interprétations de Beetho
ven. n

Pratique

Le directeur
artistique d’Écully musical,
interprétera des œuvres
de Beethoven.

Concert Beethoven
Vendredi 29 mai à 20
heures, au centre culturel.
Réservations au CCE :
Tél. 04 78 33 64 33 ou
ecullymusical@gmail.com
Tarifs : 20 €, 15 € (adhérents)
5 € (moins de 26 ans).

n

Musique.

Mercredi : distribution
de bonbons chez les
commerçants adhérents.
Vendredi : les commerçants
se feront caricaturer
et exposeront le résultat
en vitrine jusqu’au 7 juin.
L’après-midi, le même
caricaturiste se tiendra prêt
pour « croquer » le public,
place Général-de-Gaulle,
moyennant 10 €.
Samedi : final en musique
avec la fanfare Piston
de l’École-Centrale dans
les rues du centre-ville.
Samedi également,
initiation aux gestes
qui sauvent et à l’utilisation
du défibrillateur par
les sapeurs-pompiers,
de 9 à 12 heures,
sur le parvis de la mairie.

Et aussi
CHAMPAGNEAU-MONT-D’OR

Les baladins des
Monts d’Or en scène
samedi et dimanche
La troupe regroupe
des acteurs âgés de
3 ans à 99 ans, qui prennent des cours toutes
les semaines auprès
de professeurs diplômés.
Les enfants peuvent
préparer leur propre
scénario, l’écrire et
l’interpréter. Les adultes,
pour leur part, choisissent la pièce qui leur
convient le mieux parmi
le répertoire. C’est tout
le travail de l’année que
les enfants et les ados
présenteront le prochain
week-end au public,
sur la scène d centre
Paul-Morand.
À cette occasion, les
jeunes comédiens joueront « Nos contes 2.0 ».
Samedi 30 mai à 18 heures
et dimanche 31 mai à 16 heures,
au centre Paul-Morand.
Entrée : 6 € ; réduit 3 €.
Les Baladins des Monts d'Or :
http://les-baladins-des-montsdor.jimdo.com
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Une soixantaine de personnes
rendent hommage à Antoine Perrimbert
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR

Souvenir.

Le botaniste
était un spécialiste de
la flore des Monts d’Or.

Des poèmes
dédiés à la rose
recueillis par
les Amis de
la bibliothèque

A

ntoine Perrimber t
nous a quittés il y a
tout juste un an. Une
soixantaine de personnes se
sont réunies, ce samedi,
pour lui rendre un brillant
hommage, une reconnais
sance publique de ses quali
tés humaines et de ses com
pétences reconnues dans le
domaine de la f lore du
massif des Monts d'Or.

Un rosier sauvage
au parfum exceptionnel
La Société Linéenne de
Lyon, le Conservatoire bota
nique national du Massif
CentralRhône, la Frapna, le
Syndicat mixte des Monts
d'Or, la Pie verte, le Réseau
associatif de la charte des
Monts d'Or, le Sendor, Roch'
Nature et les nombreuses
associations de SaintDi
dier, SaintCyr et Poley
mieux ont sollicité l’émi

De nombreuses associations ont assisté à la cérémonie. En médaillon : la plaque de Rosa Gallica dédiée
au botaniste qui a découvert le rosier sauvage. Photo André Dauvergne
n

nent botaniste pendant de
nombreuses années. En
2003, il avait découver t
Rosa Gallicia sur la commu
ne de Couzon, ce rosier sau
vage dont dérivent la plu
part des espèces horticoles
hybrides et en avait implan
té neuf plants à Giverdy. Ces

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR Aprèsmidi

festif avec les jeunes classards

n

Les « dix ans » participeront au grand défilé du 14 juin.

Photo Marie-Claude Vasque

Les classards âgés de dix ans se
sont retrouvés, samedi, pour
un aprèsmidi récréatif et festif
dans les locaux de l’école
Chartreux/SainteBlandine
où les attendaient diver s
stands de jeux. S’ils n’étaient
pas très nombreux, weekend
prolongé oblige, ils ont passé
un très agréable moment qui
s’est terminé autour d’une crê
peparty gourmande.
Les classes en « 5 » vont main
tenant préparer leur grand
weekend de fête qui se dérou
lera samedi 13 et dimanche
14 juin.
Au programme, figure la vente
de brioches qui aura lieu le

22
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samedi. Puis, dimanche à 11
heures, le grand défilé costu
mé animera les rues du village.
Il sera suivi d’un apéritif offert
à la population sur l’esplanade
de la Source et du banquet des
classes. Et, comme le veut la
tradition lors de ce weekend
des classes, la vogue annuelle
fera le bonheur des enfants.
L u n d i 1 5 j u i n d e 14 à 18
heures, un concours amical de
pétanque sera organisé par les
classards.
En attendant ce weekend, les
classes en « 5 » ont rendez
vo u s l e m e r c r e d i 3 j u i n à
20 h 30 pour mettre au point
les derniers préparatifs. n
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derniers font l’objet d’une
attention soutenue pour
conserver ses caractéristi
ques, notamment son
parfum exceptionnel.
L’assistance s’est d’abord
rendue à la station de Rosa
Gallicia de Giverdy, puis
l’hommage s’est prolongé

Et aussi
SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

Vide-greniers :
les inscriptions
sont ouvertes
Organisé depuis de
nombreuses années par
l’association Saint-Cyr
Multiclasses, le 17e videgreniers aura lieu le
dimanche 21 juin sur
l’avenue Gambetta.
Les inscriptions sont
ouvertes et les personnes qui souhaitent obtenir un stand peuvent
dès à présent retenir
leur place. Les exposants
doivent obligatoirement
récupérer un bulletin
d’inscription en mairie,
chez Multiphotos et dans
les deux boulangeries.
L’accueil des exposants
se fera de 5 h 30 à 8
heures. Le vide-greniers
est réservé uniquement
aux particuliers.
Une voiture acceptée
sur l’espace à partir
de 5 m linéaire, 7 m pour
voiture et remorque ou
fourgon ou 4x4. Le véhicule ne bougera pas
de 8 à 18 heures, la
circulation étant interdite.
Infos téléphone :
Tél. 06 48 41 04 52 ou
stcyrmulticlasses@gmail.com

jusqu’à la caborne qui porte
le nom d’Antoine Perrim
bert, située au niveau du
Mont Thou. André Lorton,
président de l’association
Patrimoine de SaintCyr a
dévoilé, devant la famille
du botaniste, la nouvelle
plaque qui lui est dédiée. n

Les Amis de la Bibliothèques
avaient lancé une opération
« Poèmes sur la rose » en
avril dernier. Elle a recueilli
beaucoup de suffrages puisque près d’une cinquantaine
de poésies ont été réceptionnées. Parmi les expéditeurs
figurent de nombreux
enfants, dont certains,
comme Vania, sont âgés de
8 ans. Une classe de l’école
publique de Saint-Fortunat
s’est particulièrement signalée par le nombre de ses
créations. Toutes les réalisations, ainsi que des photos
proposées par la Vie en
Couleurs, ont été exposées
ce samedi sur les piliers du
parking du centre LaurentBonnevay.

Le club de football
met à l’honneur Ludo Giuly
CHASSELAY

n

Le président Fontanel a félicité Ludo Giuly, son joueur fétiche.

Photo Raymond Lopez

Chasselay a manqué sa
sortie lors de la dernière
journée de championnat,
battu 21 par une belle for
mation de Sète. Un match
sans enjeu, mais tout de
même… Pour la dernière
journée de championnat,
les Chasselois se sont incli
nés à domicile face à une
formation sétoise très réalis
te. Avant le coup d’envoi de
cette rencontre, un homma
ge a été rendu à l’embléma
tique joueur de Chasselay,
Ludovic Giuly. Ce dernier a
reçu une salve d’applaudis
sements de la part du nom
breux public et de tous les
joueurs sétois. Ludo méri

tait bien cet hommage, lui
qui a inscr it un des plus
beaux buts de sa carrière de
footballeur face à Béziers la
semaine dernière. Ce but
inscrit de cinquante mètres
a été relayé par toutes les
télévisions du monde et a
été vu plus de 400 000 fois
sur YouTub. Le président
Jocelyn Fontanel lui a offert
un bouquet de fleur et l’a
vivement félicité. Ludo a été
à l’origine du but inscrit
puisqu’il a frappé le coup
franc dévié par un Sétois
d a n s s e s p r o p r e s f i l et s .
Chasselay repartira en CFA
la saison prochaine, tou
jours avec Ludovic Giuly. n
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Le festival Vents du monde
s’installe pour trois semaines
CHAPONOST

Loisirs.

Le 4e festival culturel et solidaire de Chaponost
se déroulera du 26 mai au 14 juin. Trois semaines
d’expositions, d’animations, de cinémadébats,
conférences, contes, danses et musiques, et un temps fort,
le dimanche 31 mai, avec le marché du monde.

Avec les douze associations
présentes dans ce collectif
organisateur du festival, il est
en effet au cœur d’une mani
festation d’envergure « d’une
grande diversité et aux multi
ples champs d’action », résu

Œuvrer pour la solidarité
internationale
L’objectif de cet événement
est, encore cette année, de
prendre conscience de nos
différences avec une plus
g rande mobilisation des
jeunes, avec par exemple le
forum jeunes solidaires en
action, le samedi 6 juin, et un
concer t Lézard volant de
musiques actuelles le même
soir.
En ouverture du festival, la

n

Johan Rousselle, 22 ans, coordonne le festival Vents du monde. Photo Hélène Demblet

projection du film Timbuktu
à l’Auditor ium, le mardi
26 mai, qui lancera ainsi trois
semaines d’expositions,
d’animations, cinémasdé
bats, conférences, contes,
danses et musiques, et un
temps for t le dimanche
31 mai, avec le marché du
monde. « Cela m’encourage à
œuvrer pour la solidarité
internationale. »
Ce festival, soutenu par la
mairie de Chaponost et la
région RhôneAlpes via le
syndicat de l’Ouest Lyonnais,
demeure l’un des rares festi
vals à thématique d’ouvertu

FRANCHEVILLE Inauguration de l’espace

de loisirs du Bruissin
La première tranche des
travaux de l’espace de loi
sirs situé route du Bruis
sin, à côté du nouveau
cimetière, a été inaugurée
officiellement samedi par
le maire, Michel Ranton
net, en présence des élus,
des riverains, des mem
b r e s d u F C F ( Fo o t b a l l
club franchevillois), du
BIJ, des jeunes conseillers
municipaux et des jeunes
du nouveau CCJ (comité
de consultation de la jeu
nesse).
Le terrain de 10 700 m²,
acheté au précédent
mandat, comprend
actuellement un espace
pour jouer au foot et un
autre dédié à la pétanque.
« Je souhaite que les
jeunes s’approprient
l’aménagement du site et
pilotent la deuxième tran
che des travaux, assistés
par la Ville, exprimait le
maire. Si leur projet est
69G

re solidaire.
En juin, Johan Rousselle aura
fini sa mission, avec déjà un
autre projet en tête ; partir
un an vers d’autres cultures,
d’un autre continent… Sud

amér icain par exemple !
« Comme une confirmation
de mes valeurs », voilà la
principale leçon retenue par
Johan Rousselle dans l’orga
nisation de ce beau festival. n

Pratique

« Je ne me suis
pas trompé de voie »

metil. Audelà d’un appui à
la coordination des différen
tes commissions de ce festi
val, sa mission s’étend au tra
vail opérationnel, comme le
contact avec les ar tistes,
exposants, intervenants et
écoles. « Une satisfaction et
un enrichissement personnel
de rencontrer des associa
tions et bénévoles aux moti
vations saines, généreuses,
avec une même volonté de
sensibilisation à la solidarité
internationale. »

jumelage Italie, Danyabad
Gumbel, Dapi France,
Ensemble pour l’école de
n’diao, Fides, Les Enfants de
Wilwende, Missions africaine
Les Cartières, Pirogue
orphelinat, scouts et guides
de France, MJC, centre
social.

Informations
Programme du festival :
www.ventsdumondedechaponost.fr
contact@ventsdumondechaponost.fr
Collectif d’associations :
Case d’Alidou, Chaponost
Gon-Boussougou, comité de

n

C’

est un jeune homme
de 22 ans, Johan
Rousselle, demeurant
à Irigny, qui coordonne le
4e festival culturel et solidaire
de Chaponost qui se déroule
ra du 26 mai au 14 juin. En
licence de droit et gestion des
entrepr ises associatives,
Johan ef fectue ainsi son
stage de f in de troisième
année. En répondant favora
blement à ce service civique
proposé, pour l’occasion, par
la MJC de Chaponost, Johan
Rousselle devra développer
dans son mémoire la problé
matique retenue : « L’organi
sation d’un événement face à
la pluralité des acteurs ».

Joli succès pour
le videgreniers du Plan du Loup
SAINTE-FOY-LÈS-LYON

n

Avec 60 exposants, le vide-greniers monte en puissance chaque année.

Photo Bruno Jacolin

« Heureux et fier », le maire, Michel Rantonnet, a coupé le ruban
avec les jeunes. Photo Marie-France Perriol
n

trop onéreux, la réalisa
tion sera étalée sur plu
sieurs années. » Les
jeunes, consultés depuis
l ’ a c h a t d u te r r a i n , o n t
plein d’idées pour aména
ger l’espace. Reste à les
réaliser. Romane, membre
du CCJ, a invité les per
sonnes présentes à jouer

à la pétanque ou à taper
dans le ballon avec eux.
« Nous allons travailler
s u r l ’ a m é n a ge m e n t d u
ter rain, car pour nous,
c’est important d’avoir un
lieu où l’on peut se
retrouver, s’amuser, faire
du sport ensemble », at
elle déclaré. n

« Avec plus de soixante expo
sants, cette année, nous pro
gressons », se félicite Jean Clé
mencet, le jovial et dynamique
président de l 'association de
Sauvegarde du Plan du Loup.
Malgré un vent fort, mais sous
un soleil radieux, les curieux
étaient nombreux, dès le
début de la matinée, à déam
buler entre les stands pour
trouver la perle rare.
« Je suis là depuis 5 heures ce
matin et j’ai toujours la même
place », confie cette fidèle
exposante, même si, à la mi
journée et malgré une forte

aff luence, celleci se plai
gnait : « Je n’ai pas vendu
grandchose ».
Quant à Jean Clémencet, avec
une dizaine d’exposants sup
plémentaires pour cette édi
tion de printemps, il arborait
le sourire d’un président heu
reux.
Recette escomptée : 600 €, au
bénéfice du mieux vivre des
habitants et riverains. n

Contact Sauvegarde du Plan
du Loup :
Tél. 06 68 03 01 88.
Prochain rendez-vous le 29 août,
pour un vide-greniers.
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De nouveaux horaires
seront mis en place à la rentrée
GRÉZIEU-LA-VARENNE

Enseignement.

La nouvelle formule, validée en amont par le conseil d’école, le conseil municipal et l’inspection
d’académie, permettra aux enfants, aux parents et aux enseignants de mieux vivre le temps de midi.

V

endredi lors de la
séance du conseil
municipal, en
marge de l’approbation
de la modification du
PLU, la constitution du
jury relatif au concours
de la construction du
nouveau bâtiment de la
maternelle a permis de
démontrer, une nouvelle
fois, la volonté de répon
dre aux attentes des
parents devant la crois
sance des effectifs.

L’adjointe Monia Fayolle
confirme la nouvelle grille horaire
qui sera appliquée à la rentrée.
n

Photo Jean-Marc Roffat

GRÉZIEU-LA-VARENNE

Toutefois, ce qui sera le
plus rapidement visible
pour les enfants, c’est la
modification des horaires
à la rentrée de septem
bre.

Les nouveaux horaires
applicables en septembre
En maternelle : en jours pleins
de 8 h 30 à 11 h 30, au lieu
de midi actuellement ; puis
dès 13 h 45 au lieu de 14 h 15,
jusqu’à 16 heures.

La sieste de
retour pour
les enfants
rentrant
l’après-midi
« Ce changement a été
validé en amont par le
conseil d’école, par le
conseil municipal d’avril
et par l’inspection d’aca
démie, rappelle l’adjointe
Monia Fayolle. On s’est
rendu compte, au fil de
l’année, que le temps
médium n’allait pas. On
a fait des essais, mais
nous ne sommes pas arri
vés à optimiser le temps
maternelle et élémentaire
pour ne pas privilégier
l’un ou l’autre. On en a
parlé avec la fédération
des parents d’élèves et on
a tout mis à plat. »

En élémentaire : la matinée se
déroulera de 8 h 30 à 11 h 45,
puis de 14 à 16 heures.

n

Les écoliers testeront le nouveau système en septembre.

Le résultat va permettre
de mieux vivre le temps
de midi. « Pour les insti
tutrices de mater nelle,
c’est trop long de finir à
midi, mais cela convient
bien aux enseignants de
l’élémentaire, poursuit
l’adjointe. Alors, on
enlève du temps, mais on
garde un quart d’heure
d e b a t te m e n t p o u r l e s
mamans ayant un enfant

dans les deux écoles. »
Cette formule va soula
ger la cantine. « Oui,
assure Monia Fayolle, les
petits vont commencer
leur service normal.
C o m m e vo u s l e s ave z ,
nous allons réaliser des
travaux pour passer l’élé
mentaire en formule
self. »
Autre bénéfice pour les
toutpetits, la sieste fera

L’
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son grand retour pour les
enfants rentrant l’après
midi. « Dès que l’on nous
ramènera l’enfant, il ira
tout de suite faire sa
sieste. Ce qui n’est pas le
cas cette année quand les
enfants reviennent du
domicile à 14 h 15 », con
clut l’adjointe. Ces nou
veaux horaires seront
a p p l i qu é s d è s s e pte m 
bre. n

Et aussi
VAUGNERAY

99 donneurs
à la collecte de sang

association Sembé
anime, samedi et
dimanche, son tra
ditionnel marché pour
faire écho à ses cours de
percussions et danses afri
caines. Les exposants
venus de France et d’Afri
que installeront leurs
st ands à l’abr i, sous la
halle.

L’association Sembé présentera son atelier de danses africaines.

Photo Jean-Marc Roffat

groupe lyonnais Faralami
ta est imprégné par la cul
ture musicale du Burkina
Faso. On l’a applaudi l’an
dernier au festival de l’île
Barbe. Le second est
d’envergure international
puisque la formation Ibra
hima Cissokho & le Man
dingue foly poursuit sa
tournée au Sénégal et en
France. Le charme de ce
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festival de musique vient
de sa gratuité et de ces
é c h a n ge s s o u s l a h a l l e
entre artistes de proximité
et public passionné par les
résonances africaines. Ils
chanteront leur tout
nouvel album. Le diman
che sera beaucoup plus
calme pour faire son
marché avec malgré tout
quelques animations. n

L’atelier de percussions s’installera
sous la halle. Photo Jean-Marc Roffat
n

Pratique

n

Marché africain
Samedi 30 mai
dès 11 heures, dimanche
31 mai de 9 heures
à 17 heures sous la halle
en face de la mairie.
Concerts gratuits
À 20 heures et 22 heures.
Renseignements
www.assosembe.jimdo.com

n

Les amateurs d’art se pré
cipiteront, samedi dès 11
heures, pour profiter des
premières animations, des
démonstrations de danses
et de percussions, ainsi
que d’une tombola et d’un
repas africain. Afin d’atti
rer un plus large public,
les organisateurs organi
sent également un mini
festival baptisé « Ouest
Lyon Afrique ». Le premier

Horaires du mercredi :
ils restent inchangés de 8 h 30
à 11 h 30.

Photo d’illustration Yves Salvat

Ambiance africaine ce weekend

Mini-festival
« Ouest Lyon
Afrique »

Pratique

Jeudi après-midi,
cent treize personnes se
sont rendues à la collecte
de sang organisée à la
salle des fêtes. Quatrevingt-dix-neuf d’entre
elles ont été prélevées,
ce qui est un excellent
score. Trois nouveaux
donneurs ont, par
ailleurs, été recensés.
L’amicale du don du sang
donne d’ores et déjà
rendez-vous à tous les
volontaires pour une
nouvelle collecte de
sang, le lundi 20 juillet
prochain à partir
de 16 h 15, toujours
à la salle des fêtes.
Il suffira de se présenter
avec une pièce d’identité.
Une garderie d’enfants
sera mise à disposition.
Prochaine collecte le lundi 20 juillet
à 16 h 15, à la salle des fêtes.
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Jardiner sans pesticides :
un objectif présenté aux habitants
CRAPONNE

Environnement.

Une animatrice de l’association
Naturama a prodigué des conseils et des informations
à la quinzaine de personnes présentes.

U

ne quinzaine de per
sonnes s’est regrou
pée, samedi matin,
autour de Marianne Cop
pier, de l’association Natu
rama, pour par ticiper à
l’animation proposée pour
la première fois à Crapon
ne dans le cadre du con
cour s de f leur issement
communal.

Recettes
et secrets
de jardiniers
À l’origine de cette idée, le
Sagyrc (Syndicat inter
communal du bassin de
l’Yzeron), toujours sou
cieux de maintenir la
pureté de l’eau des rivières
et le soutien financier de
la Région RhôneAlpes.
L’objectif « jardiner sans
pesticides » est encore un
peu utopique mais, pour

l’association Naturama, il
peut facilement devenir
une réalité quotidienne.
C’est un ensemble de con
seils, de « recettes », de
secrets de jardinier s et
d’informations que l’ani
matrice a proposé au cours
de cet atelier.
« Nous voyons aujourd’hui
comment faire un purin
d’ortie, a expliqué l’anima
trice Marianne Coppier.
Comment associer les
plantes aromatiques avec
les légumes et les fruits,
sachant que certaines sont
capables de repousser les
nuisibles. Nous apprenons
à créer une décoction mais
avant tout, nous voyons
comment changer nos
mentalités. »
Expliquant et montrant
concrètement les plantes
ou les produits alternatifs
confectionnés, l’animatrice
a engagé le dialogue avec

n

Marianne Coppier, formatrice de l’association Naturama, explique une autre façon de jardiner.

Photo Manuela Gouache

les participants. Que sont
vraiment les produits phy
tosanitaires ou pesticides ?
Quels impacts ontils sur
la santé et l’environne
ment ? Quels sont les dan
gers qui découlent de leur

utilisation dans notre
assiette ? Comment les
r e mp l a c e r ? A u t a n t d e
points qui ont passionné
les personnes présentes
même si le langage, totale
ment approuvé, aura peut

« On peut mettre moins de produits,
mais le vrai bio, je n’y crois pas trop »

« Cela va être dur de changer
les mentalités »

Michèle Gas Habitante de Craponne

Sandrine Chadier Adjointe en charge du
développement durable, organisatrice de l’animation

J’adore jardiner et je participe au concours du fleurissement quasiment depuis sa création, il y a de
nombreuses années. J’apprécie beaucoup cette formation aujourd’hui
et ces conseils et je serais prête à les appliquer, mais ce n’est pas
facile. On est effectivement envahis par les limaces, les pucerons,
le liseron… On peut mettre moins de produits, c’est sûr, mais le
vrai bio, je n’y crois pas trop. Ou alors, il faut avoir une toute petite
parcelle de terrain à cultiver.

Nous aurions aimé attirer plus de participants
à cette animation. Il est très difficile d’intéresser les gens et de
leur faire prendre conscience de l’enjeu. Il faut changer les habitudes,
les mentalités et cela va être très dur. Ce qui compte, aux yeux
de nombreuses personnes, c’est la beauté des jardins. Bien sûr,
il faut accepter un peu moins de perfection au profit d’un enjeu
beaucoup plus important.

être un peu de mal à être
adopté de façon systémati
que.
« Nous essayons de déve
lopper ces ateliers dans les
communes, explique
Thomas, en service civique
pour aider l’association
Naturama. Nous allons au
devant des gens pour voir
de quels conseils ils ont
besoin et nous essayons de
persuader les mairies
d’organiser des ateliers
dans leurs communes.
Nous sensibilisons égale
ment les enfants lors d’ate
liers dans un cadre scolai
re. Nous travaillons en
partenariat avec le Syndi
cat de rivière. » n

Société
de distribution
du journal

RECHERCHE
Distributeur de journaux
secteur Grézieu-la-Varenne

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

Contactez-nous au 06 80 99 17 99
Société
de distribution
du journal

RECHERCHE
Distributeur de journaux
secteur St-Genis-les-Ollières

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

Contactez-nous au 06 80 99 17 99
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Neuville : les Lyonnais confirment, l
Football.

Pour ce deuxième jour du Challenge Louis Piana, les dernières rencontres de
poule ont livré leurs verdicts. Rendezvous aujourd’hui pour les finales qui s’annoncent
passionnantes.

L’

Olympique Lyonnais qui
avait fait forte impression
samedi a confirmé son
niveau de jeu avec deux nouvel
les victoires. Les jeunes lyon
nais sont la seule équipe à être
qualifiée en 1/4 de finale avec
quatre victoires en autant de
rencontres.
Avec neuf buts marqués pour

un seul encaissé, les Gones font
office de favoris pour les spec
tateurs. Ils seront confrontés
aux Girondins de Bordeaux,
seconds de leur poule. La
bonne surprise vient du côté
des clubs étrangers : trois équi
pes sur cinq se sont qualifiées
pour les quarts. Les Suisses du
Servette de Genève ont impres

sionné par leur maîtrise techni
que et terminent en tête de leur
groupe. Les Anglais de New
castle ont fait preuve de beau
coup de solidité et seront oppo
sés aux Portugais du Victoria
Guimares, séduisants seconds
de leur poule. Le dernier quart
verra le FC Nantes rencontrer
l’Evian TG dans un duel physi
que qui s’annonce prometteur.

Pas de surprise
rhodanienne

Le FC Nantes qualifié pour les 1/4 de finale

Le stade de Reims a marqué deux buts face aux Caladois
du FC Villefranche. Photo Stéphane Guiochon


nouvelle fois montré de belles
choses sur les terrains neu
villois.
Les rencontres finales s’annon
cent passionnantes. 

Pratique

De notre correspondante,
Mariavah Lyczynski
Tournoi international
Prix du billet : 8 €.
Stade municipal Jean-Oboussier, route de Lyon à Neuvillesur-Saône.
Infos : http://www.cs-neuville.com/ti-u15



Les Suisses de Servette de Genève très techniques, arrivent en tête
de leur poule. Photo Stephane Guiochon


Les Américains des Seattle
Sounders ont démontré beau
coup d’abnégation et un état
d’esprit remarquable pendant
cette journée. Ils terminent en
3e position et rencontreront les
Montpeliérains.
Les clubs rhodaniens ont été
moins en réussite, chacun ter
minant dernier de sa poule, ou
4e comme le FC BourgPéron
nas. Pour les jeunes neuvillois,
la journée a été difficile avec
trois défaites en autant de ren
contres.
Le vent a laissé un peu de répit
aux jeunes joueurs qui ont une

9
C’est actuellement le nombre
de buts marqués par les
Lyonnais. Ce dimanche,
ils ont inscrit 3 buts face à
Annecy (pour un pris) et
autant contre Ain Sud.
Les Gones avaient terminé 7e
l’an passé.

Après s’être imposés l’an
dernier en ayant dominé le
tournoi du début à la fin,
les jeunes nantais sont à
nouveaux bien présents sur
les terrains neuvillois.

« Ils ont envie
de bien faire »
Christian Lastennet, coach
des U15 du FC Nantes
Pour Christian Lastennet, le
coach, l’objectif est atteint
en partie : « Lorsque l’on
vient sur un tournoi de ce
niveau, nous savons que
cela va se jouer sur des
petits détails. Les équipes
sont globalement fortes,
notre objectif premier était
de passer les poules. Nous
terminons en tête sans
avoir perdu une rencontre.
Maintenant, il faut attein
dre le dernier carré, ensuite
tout est possible. Nos
jeunes ont encore des
défauts dus à leur jeunesse,
mais je les trouve très res
pectueux des consignes, ils
ont envie de bien faire. »
L a r ge m e n t p r e m i e r s e n
c hampionnat avec onze
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3 victoires et 1 nul pour les Nantais en phase de poule. Photo Mariavah Lyczynski


points d’avance à une jour
née de la fin, les Nantais
apprécient de se jauger face
à d’autres centres de forma
tion français ou étrangers.
Pour sa première venue en
terre neuvilloise, le coach
est satisfait : « L’organisa
tion est parfaite et l’accueil
est excellent. Je suis sur
tout impressionné par la
qualité de leur terrain
pelouse. C’est un vrai bon
heur pour les garçons
d’évoluer sur un tel
gazon. » 
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Activité Bubble Bump sur le terrain neuvillois.

Photo Mariavah Lyczynski

A la pause, on joue au foot
dans une bulle...

Christian Lastennet, coach
des U15 du FC Nantes.


Photo Mariavah Lyczynski

Pour cette année, les dirigeants neuvillois ont décidé de proposer
une animation pour les spectateurs neuvillois : une partie de
Bubble Bump sur le terrain synthétique.
Le concept est simple, chaque joueur se glisse dans une bulle qui
le protège de la tête aux genoux et doit aller marquer un but. Pas
de risque de blessure, les contacts se faisant uniquement par
bulles interposées. Fou rire et chutes garantis.
Les 32 participants se sont amusés comme des enfants. Gilles
Potok, organisateur explique le but : « C'est un concept nouveau
et tendance, la pause passe plus vite pour les spectateurs.»
69G
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les équipes étrangères s’affirment
LES RESULTATS
Poule A

FC Annecy- Olympique Lyonnais
(OL) : 1-3
Ain Sud Foot- Aj Auxerre : 0-3
FA Belgrade – FC Annecy : 0-1
OL – Ain Sud Foot : 3-0
FC Annecy – Ain Sud Foot : 2-0
FA Belgrade – AJ Auxerre : 1-2
Poule B

Servette de Genève FC – Seattle
Sounders FC : 2-1
FC Villefranche (FCV)- FC Girondins de Bordeaux : 0-1
Stade de Reims – FCV : 2-0
Girondins de Bordeaux- Servette
de Genève FC : 0-0
FCV- Servette de Genève FC : 0-5
Stade de Reims – Seattle S FC : 2-3
Poule C

CS Neuvillois (CSV) – Newcastle
United FC : 0-3
FC Bourg Perronas (FCB)- Olympique de Marseille : 0-1
Evian TG – FCB : 1-0
Olympique de Marseille – CSN : 2-1
FC B – CS N : 2-0
Evian TG – Newcastle FC : 1-1
Poule D

As St-Priest (ASP) – FC Nantes :
0-0
Victoria Guimaraes – AS Savigneux Montbrison : 2-0
Montpellier HSC – ASP : 2-0
FC Nantes – Victoria Guimaraes :
2-1.
ASP Victoria Guimaraes : 1Montpellier HSC – AS SavigneuxMontbrison : 3-0

Photo Stéphane Guiochon

Qu'en pensezvous?

Le programme du jour

Photo Mariavah Lyczynski

« Un tournoi superbe »
George Scott, éducateur
de Newcastle

L'an passé nous étions très
faibles, cette fois nous
sommes venus avec un
meilleur groupe. L'objectif de
sortir des poules est atteint,
maintenant nous visons la
victoire finale. Nous souhaitions revenir à Neuville, c'est
un tournoi superbe. En
Angleterre, les années d'âges
sont basées sur la scolarité.
Nous avons un groupe
mélangé U14 et U15. Nous
avons travaillé toute la
semaine pour les faire jouer
ensemble.»
69G

Photo Mariavah Lyczynski

Photo Mariavah Lyczynski

« Je suis très fier
des Neuvillois »

« La fatigue
se fait sentir »

Robert Perraud, président
du CS Neuville

« Une édition
intéressante »

Melvin Torrès, joueur
du CS Neuville

« Nous avons un beau plateau avec un jeu globalement
très agréable à regarder. Les
quarts de finale s’annoncent
serrés. Je suis très fier des
Neuvillois, ils se sont battus
avec leurs armes et ont fait
notamment un bon match
contre Evian. L’OL et Newcastle me paraissent très
forts. »

« C'est très dur car on a fait
trois défaites aujourd'hui. La
fatigue se fait sentir. On avait
bien commencé contre Evian
avec un 0-0 mais après on a
joué Newcastle et là on a pris
une bonne leçon, ils étaient
bien trop forts pour nous.
On aurait pu accrocher l'OM
car on perd que 2 buts à 1.»

Clément Ducrot,
Chazay FC

Photo Mariavah Lyczynski

« Je viens chaque année à
Neuville pour le tournoi. Je
trouve cette édition très
intéressante, l’Olympique
Lyonnais est pour moi mon
grand favori. Les joueurs
n’ont pas de points faibles et
possèdent une grosse attaque. Comme à chaque fois,
bravo à l’organisation. »

Quarts de finale
9 heures : O. L – FCG Bordeaux
9 h 45: Servette Genève – AJ
Auxerre
10 h 30 : Newcastle UFC – V
Guimaraes
11 h 15 : FC Nantes – Evian TG
Demies-finales à 13 heures et
13 h 45
Match pour la 3e place à 14 h 45.
Finale à 15 h 30.
Matches de classement
8 h 15 : O. Marseille – FC Annecy
8 h 15 : FC Seattle – Montpellier
HSC
9 heures : FA Belgrade – Bourg
Peronnas
9 heures : Stade de Reims – AS
St-Priest
9 h 45 : CS Neuville – Ain Sud Foot
10 h 30 : Savigneux M - FC V
Matches de classement suivants
de 11 h 15 à 13h45 selon les 1ers résultats.
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Boules : Albigny se qualifie pour
les demifinales du tournoi de Pentecôte
ALBIGNY-SUR-SAÔNE



L’expérimenté René Valdivia. Photo Raymond Lopez

Le tournoi bouliste de Pen
tecôte et le plus grand et le
plus populaire du monde.
Cette année, près de 1 400
équipes toutes divisions
confondues étaient inscri
tes. Les joueurs viennent de
tout l’hexagone et même de
l’étranger.

En 4e division, ce concours a
réuni 490 équipes, le sec
teur bouliste de la Vallée de
la Saône avait cinq équipes
engagées, trois d’Albigny,
une de Quincieux et une de
Cailloux. L’équipe formée
de Pierrot Marcel, Bernard
Cuzin, René Valdivia, Eric et



L’équipe d’Albigny a jouer les quarts de finale. Photo Raymond Lopez

Clément Chermette a
brillamment fait briller les
c o u l e u r s d ’A l b i g n y e n
ga g n a n t h u i t p a r t i e s d e
suite. « Ce concours est un
véritable marathon, expli
quait René Valdivia un des
plus expérimenté de
l’équipe. Il faut avoir les

72 joueurs pour
le concours de pétanque handisport
COUZON-AU-MONT-D'OR

jambes et le mental pour
jouer trois jour s dur ant
dans la chaleur et la pous
sière.» Lui et ses partenaires
ont réussi l’exploit de se
qualifiés pour les demifina
les qui se joueront ce matin
sur la célèbre place Belle
cour. 

Et aussi
QUINCIEUX

Conseil municipal
ce mardi
La gendarmerie viendra
en début de séance,
présenter le dispositif de
la participation citoyenne.
Il sera aussi question du
financement de deux
formations BAFA pour
deux intervenants des
temps d'activités périscolaires. Les crédits scolaires pour 2015 seront
aussi approuvés. Le
budget prévisionnel pour
l'organisation d'un festival de musique appelé
Saôn'Automne sera voté.
Enfin, la participation à la
mission locale qui favorise l'insertion des jeunes
de 16 à 25 ans non scolarisés et la participation
au syndicat de gendarmerie seront discutées.
Le conseil aura lieu à la mairie, salle
du conseil à 20 heures.

CAILLOUX-SUR-FONTAINES Le public aime

« Les flèches de Cupidon »

Le public n’a pas hésité à se déplacer pour assister à la comédie
musicale. Photo Alberte Arnal




Les 72 inscrits avec les organisateurs. Photo Catherine Lafond

Ce samedi 23 mai en après
midi, sur le terrain d'évolu
tion de la commune, Jean
Claude Malaurie président
du comité du Rhône de la
Fé d é r a t i o n H a n d i s p o r t
remerciaite André Boulet
président et son équipe de
la Pétanque Couzonnaise,

pour l'aide à l'organisation
et le prêt des installations
pour ce premier concours .
72 inscrits dont 44 person
nes en situation d'handicaps
venus de l'ouest et l'est lyon
na i s m ai s é ga l em en t d u
centre de Lyon, ont partici
pé à cette première journée.

Des coupes et médailles ont
été remises, en fin de jour
née. Au bout de trois con
cours, l'équipe qui engrange
les meilleurs scores sera
retenue pour le challenge
du mini championnat.
L'ambiance a été très convi
viale. 

[ LES GENS D'ICI ]

Roberto Capezzone a gagné
son challenge. Fort d’une
solide expérience profes
sionnelle, il a réussi à con
quérir le public dès son pre
mier essai.
En effet, avec sa comédie
musicale « Les f lèches de
Cupidon », dont il est auteur
et metteur en scène, il a
réussi sa première, à la salle
des fêtes de la Vallonnière
de Cailloux, ce samedi soir.
Plus de 80 personnes se

sont déplacées pour assister
au spectacle musical.
Fort est de constater que le
public est resté en haleine
jusqu’au dénouement de
l’intrigue pour découvrir
comment le cours de cette
histoire a été changé.
Devant le succès que lui ont
réser vé les spect ateur s,
l’auteur confirme la mise en
boite d’une prochaine comé
die, qui, souhaitetil, aura
la même audience. 

COUZON AU MONT D’OR

Le coup de pouce
des chasseurs au CCAS
Comme chaque année, la Société
de Chasse et les Amis de la
Chasse ont remis un chèque au
CCAS (Centre communal d’action
sociale), en contrepartie de l’aide
que ce dernier avait donné aux
entrées du Salon Gastronomi
que. Pour cet événement ce
samedi 23 mai, à la mairie,
Patrick Véron a rappelé que ce
chèque de 742 € était le bienvenu
puisqu’une centaine de person
nes sont aidées régulièrement
par ce service social. De son côté
JeanMarie Cazorla, président de
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[ ZOOM ]
MONTANAY Théâtre ce weekend
au foyer rural
Une remise de chèque par la Sté de Chasse de 724 euros Photo Catherine Lafond

la chasse, indiquait que chaque
année, le Salon gastronomique
attire environ 2 500 personnes et
que le nombre de visiteurs est
chaque année croissant de 3 à
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4 %. L’aide du CCAS aux entrées,
n’est pas négligeable. Le CCAS est
constitué du maire, de huit élus
et de huit membres non élus soit
au total 17 membres.

L’association Montanay Théâ
tre présenter a le samedi
30 mai à 20 h 30 et le diman
che 31 mai à 17 heures, son
traditionnel spectacle de fin
d’année.
Cette manifestation se dérou
lera dans la petite salle du
foyer rural. Deux spectacles
seront proposés aux specta

teurs. Le premier « La Rue et
les Rêves », avec l’atelier
enfant, dirigé par Monique
Curat, intervenante.
Le deuxième, « A la recherche
de…..» avec les artistes de
l’association. 

Pour tout contact, s’adresser au
06 68 81 28 30 ou voir le site
http://montanaytheatre.jimdo.com
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Le Losc a organisé un superbe tournoi
U11 et U13 pour près de 350 jeunes
Football.

Si le Losc a remporté les deux tournois, les 26 équipes ont donné une image positive du football des jeunes.

P

atrick Saurel, respon
sable des catégories U6
à U13 au sein du Lyon
Ouest sporting club (Losc), a
dû bien dormir, après cinq
mois de préparatifs pour la
parfaite organisation du tra
ditionnel tournoi de Pente
côte, organisé par le club, et
pour lequel il s’est démené
au quotidien.
En marge de l’aspect sportif,
il convient de souligner le
re m a rqu a b l e t r av a i l d e s
bénévoles, qui donnent de
leurs loisirs sans compter,
des dirigeants, des arbitres
tous issus du club et l’excel
lent état d’esprit général qui
dominait, tout ce dimanche,
ce grand tournoi auquel par
ticipaient 26 équipes, dont
une féminine de Caluire.
Accompagnées de diri
geants, éducateurs et
parents, certaines venaient
de loin (Dijon), d’autres de
la région – Eveil Lyon, Chate
noy le Royal, Ambilly, Vallée
du Gier, Terrenoire, Olympi
que de SaintEtienne, Marti



Les U11 du Losc (à droite, Patrick Saurel, responsable des catégories U6 à U13). Photo Jean-Louis Pihouee

neroi, PointduJour, Saint
Pr iest, Ain Sud, Eybens,
Écully, Mont Pilat et Rives.

Les résultats
Après les qualifications par
poules, la finale des U11
opposait le Losc 1 à Ambilly,
et ce sont les locaux qui se
sont imposés 1 à 0, pour la
plus g rande joie de Paul
Pitiot, leur éducateur.

La finale U13 voyait la victoi
re du Losc 1 par 2 à 0 face à
Ain Sud et Alexandre Dorier,
leur éducateur, était fou de
joie.
Myriam El Youssef, adjointe
au maire en charge de la Vie
associative, remettait coupes
et médailles à toutes les
équipes, avec Cédric Boy,
président du club, Gilbert
Bouteyre, président d’hon

Rinck hockey : les jeunes du club
duchérois à l’honneur
Le r inc k hoc key club de
Lyon, présidé par Jac ky
Avondo, s’est particulière
ment distingué à Montreux
(Suisse), lors de la
66 e Coupe des nations, à
laquelle ils ont eu « l’hon
neur d’être invités, précise
le président. D’autant que
nous avons été pris totale
ment en charge par les
organisateurs, et que fré
quenter les plus grandes
nations de ce sport ne peut
être que bénéfique et source
de joies. »
Les jeunes U15 duchérois,
participants au tournoi des
moins de 15 ans, ont rem
porté la coupe du fairplay.
Mais ce n’est pas tout. Grâce
à leur large victoire sur le
club de la ville hôte, Mon
treux, les jeunes Lyonnais
ont réussi à conquérir la 3e
place, ce qui semble fort
louable dans une compéti
tion internationale de ce
calibre.
« Le plus important, pour
nous, les dir igeants, les
éducateurs, dont Omar
Ne d d e r, l e c o a c h , et l e s
accompagnateurs, c’était de
voir les étoiles briller dans
69G

neur, Mehdi Nouri, capitaine
des seniors, François Che
vron et Alain Deyrail, dona
teurs d’un challenge pour les
deux catégories.
À noter, ChalonsurSaône,
en U11, et Ain Sud, en U13,
sont repartis avec les chal
lenges du fairplay. 

Losc, 156, avenue Buyer.
Contact sur le site crvlosc.fr
ou Tél. 04 72 57 41 48.

Matéo, en pleine action de jeu, va marquer. Photo D. R.

l e s ye u x d e n o s j o u e u r s
quand ils ont mesuré
l’importance de ce grand
moment sportif », ajoute
Jacky Avondo.
Alors que la prochaine
saison est déjà dans tous les
esprits, il est bon de rappe
ler que la patinoire où
s’entraîne le RHC de Lyon
est située avenue Andrei
Sakharov (à côté de la pisci
ne de La Duchère). Et que

pour les enfants, l’école de
patinage est ouver te les
mercredis aprèsmidi.
L’endroit idéal pour débuter
avant de rejoindre les équi
pes jeunes et, pourquoi pas,
vivre de grands moments
sportifs, comme les U15 en
ont vécu. 

Renseignements au
Tél. 04 78 62 36 84.
ou au 06 27 02 34 22.
Site : www.rhc-lyon.fr

LA DUCHÈRE

Le forum
des associations aura
lieu samedi prochain
Le 30 mai, de 10 à
15 heures, la place AbbéPierre accueillera une
quarantaine d’associations, lors du forum
annuel organisé par le
conseil de quartier de La
Duchère. C’est une occasion à ne pas manquer
de découvrir le riche tissu
associatif du quartier, et
de s’informer sur les
nombreuses activités
proposées.
Au programme : une
grande variété d’animations et de démonstrations, parmi lesquelles la
boxe française, une piste
de rollers, des jeux pour
les enfants, des jeux
concours ouverts à tous
et dotés de nombreux
prix.
Forum des associations de La
Duchère, samedi 30 mai, de 10 à
15 heures, place Abbé-Pierre. Petite
restauration et buvette sur place.
Ambiance sonore : DJ Arnaud.

Le recrutement démarre pour
les jeunes sapeurspompiers





Et aussi

Les diplômés de la précédente promotion. Photo archives Philippe Maquart

Comme chaque année,
l’association des JSP (jeunes
sapeurspompiers) Duchère
lance le recr utement de
jeunes garçons et filles qui
souhaitent devenir pom
piers. Dès maintenant et
jusqu’au 1er septembre, les
jeunes de 12 ans révolus (au
1er septembre) à 14 ans peu
vent s’inscrire, en adressant
à l’association une lettre de
motivation manuscrite, avec
c o o r d o n n é e s et d a te d e
naissance, le sport pratiqué,
le collège et la classe fré
quentés.
Les tests de sélection com
portent une partie écrite

(calculs simples, lettre de
motivation), une par tie
sportive, et un entretien
avec les formateurs. Savoir
nager est indispensable, et
un médecin des pompiers
réalisera une consultation
d’aptitude. La formation, de
quatre ans minimum, qui
comprendra des cours théo
riques, pratiques et du
sport, se déroulera à la
caserne de La Duchère, les
mercredis aprèsmidi et
samedis matin. 

Association des JSP Duchère,
caserne des sapeurs-pompiers,
357, avenue de Champagne,
Lyon 9e.
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L’ASC karaté/taijitsu a soufflé ses
30 bougies avec une journée spéciale
Sport.

Pour ses 30 ans, l’ASC karaté /taijitsu a offert
à ses adhérents une journée d’entraînement, rythmée
par des animations ludiques, au gymnase Lachaise.

D

ès le matin, le ton
convivial fut donné,
en invitant les
membres du club à pren
d r e u n p e t i t  d é j e u n e r,
avant d’enfiler leurs
kimonos. Ils se sont exer
cés à une suite de plu
sieurs techniques, appelée
« kata ».
L’ a p r è s  m i d i , l e s t o u t
petits ont pris place pour
le baby karaté, consistant
à d e s e xe r c i c e s s u r u n
parcours défini. Puis, les
familles ont assisté à une
compétition amicale,
organisée et jugée par des
spécialistes, en la présen
ce de JeanPierre Paturel,
adjoint au maire délégué
au Cadre vie, et des
représentants de la ligue
RhôneAlpes de karaté.
Anissa Hidri 25 ans,

membre du club depuis
2013, et trésorière, expli
que : « C’est une journée
de partage entre les mem
bres du club, la possibilité
de montrer à nos proches
le travail effectué, et une
volonté de rendre hom
mage à nos professeurs. »
En soirée, pour continuer
la fête, le club a organisé
un barbecue, avec un
grand gâteau d’anniver
saire.
Créé par JeanMarie Sou
cheleau, le club compte
150 adhérents, et ensei
gne le karaté traditionnel
shotokan, et des varian
tes, comme le karaté con
tact, ou jutsu. 

Contact :
ascaluire.karate@ifrance.com
Tél. 06 74 01 70 03.
et Tél. 06 98 86 01 31.

« On apprend aussi
sur la relation avec les autres »
Soumia Alikada, 25 ans, juriste, licenciée depuis
sept mois
Je suis passionnée par le Japon et sa culture. J’ai
voulu découvrir un art martial, et j’ai choisi le karaté. Au départ, je
pensais à ce sport pour son côté combat, la possibilité de me défendre, mais j’ai compris qu’il m’apprenait à avoir plus confiance en
moi, à m’affirmer. Je me sens bien dans ce club, composé de plusieurs nationalités, dans une ambiance d’entraide entre les membres
de différents niveaux. On apprend aussi sur la relation avec les
autres.



Une journée de sport pour tous les membres de l'ASC karaté. Photo Nathalie Buisson

« Le karaté apprend
la maîtrise de soi »
François Colin, président
et licencié du club depuis 2003
Adolescent, j’ai
pratiqué le judo,
mais c’était loin
de chez moi,
donc j’ai arrêté.
C’est l’envie de
mon fils de
pratiquer un sport de combat qui m’a
amené au karaté. À le regarder
s’entraîner, j’ai eu envie de m’inscrire
aussi. Je pratique surtout le karaté
traditionnel : cette discipline apprend
la maîtrise de soi, et le respect de son
adversaire. Depuis, mon fils a arrêté.
Moi, je me suis plus impliqué, et suis
président du club depuis 2008.



Des enfants s'entraînement à différentes techniques.

Photo Nathalie Buisson

Journée de solidarité de l’AUNL
pour l’association Les mystères de Maël
Solidarité.

Ce samedi, l’Aviron union nautique de Lyon (AUNL) a organisé sa journée
annuelle de solidarité au profit de l’association Les mystères de Maël.

L’

association Les
mystères de Maël
vient en aide aux
e n f a n t s a t te i n t s d ’ u n e
encéphalopathie épilepti



q u e p r é c o c e . L’Av i r o n
union nautique de Lyon
( AU N L ) o r g a n i s a i t , c e
samedi, une journée de
solidar ité au prof it de

Des enfants s’apprêtent à pratiquer l’aviron. Photo Nathalie Buisson
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c et te o r g a n i s a t i o n , e n
proposant de s’initier à
l’aviron.
Malgré le vent, le public
a profité d’une journée
a u b o rd d e l ’ e a u p o u r
s’initier à la pratique de
ce sport, et rencontrer les
adhérents de l’associa
tion.
Solange Simon, la
maman de Maël, atteint
de cette maladie, expli
que : « Ces enfants souf
frent d’un retard impor
tant du développement.
Manquant de tonus mus
culaire, ils restent assis
ou allongés. Il faut alors



La famille Guillot, venue s’initier à l’aviron, et soutenir Les mystères de Maël.

Photo Nathalie Buisson

être équipé d’un matériel
adapté, parfois très coû
teux. »
L’AUNL a organisé une
vente de billets pour
assister à un concert, et a
reversé ces fonds à l’asso

ciation. En fin de jour
née, le public a été
convié à un verre
d’amitié, afin d’échanger
avec les membres du club
et avec ceux de l’associa
tion. 
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Centres sociaux : « L’objectif est
de redonner la parole aux habitants »
RILLIEUX-LA-PAPE

Bilan.

Les centres sociaux tiennent leur assemblée générale le 5 juin prochain.
L’occasion de faire le point sur l’année écoulée. Rencontre avec Stanislas Bonnet,
Annick Houzet et Yves Mouchet.
Comment évaluezvous
l’année ?
Nous tirons un bilan plutôt
positif. Nous avons beaucoup
progressé au niveau démo
cratique, avec beaucoup de
nouveaux participants au
conseil d’administration.
Nous sommes 17 membres
adhérents, et sept associatifs,
contre huit l’année dernière.
Nous avons plus d’échanges
entre administrateurs, et des
débats plus attractifs. Une
partie de notre équipe a été

formée aux techniques d’ani
mation, pour continuer de
travailler sur nos objectifs :
le pouvoir d’agir et redonner
la parole aux habitants, sala
riés et membres du CA, en
créant de la convivialité, et
que chacun s’exprime.
Quels sont vos projets ?
Nous souhaitons travailler
pr incipalement sur trois
axes : la création du collectif
associatif, qui fait suite aux
événements du mois de jan

L’assemblée générale
Contrairement aux autres années, l’assemblée générale devrait
revenir à l’essentiel, avec une présentation des bilans et des
débats en tables rondes. Les activités seront présentées plus en
détail, le lendemain, au cours de la fête des associations.
« L’important, c’est que les gens débattent et discutent entre
eux », indique Stanislas Bonnet, directeur des centres sociaux.
Programme : accueil à partir de 17 heures, séance plénière à 17 h 30, puis débats
en table ronde avec des animations spécifiques. Vendredi 5 juin au centre social
des Semailles.

vier, le développement du
réseau Spiral (qui met en
relation des habitants pour
échanger des savoirs et des
services, Ndlr), et les béné
voles inforelais. Nous avons
un groupe d’une quinzaine
de personnes, que nous for
mons pour aller à la rencon
tre des habitants. Il y a une
très bonne dynamique dans
le groupe. Et à côté de ça,
toutes les activités conti
nuent à se développer.
Qu’en estil de l’atelier
numérique ?
Il reste pour l’instant incer
tain au niveau f inancier.
Nous sommes toujours à la
recherche de financements,
mais nous avons plein de
projets. Aujourd’hui, nous
devons former sur l’accom
pagnement numérique, et
faire face à une évolution qui
s’accélère.

Stanislas Bonnet, Annick Houzet et Yves Mouchet devant la nouvelle
Ludomobile. Photo Lætitia Le Gloanne


Quel est le bilan
financier ?
En 2014, nous sommes en
déficit de 7 000 €, mais sur
u n b u d get d e 3 m i l l i o n s
d’euros, nous pouvons consi
dérer que nous sommes à
l’équilibre. Ce bilan reflète la
situation générale de nos
économies, et de nos finan
ceurs. Nous restons prudents
pour les années à venir. Cette

année, nous avons travaillé
avec des contrats aidés pour
maintenir le niveau de déve
loppement, et nous avons
réussi à maintenir l’atelier
numérique. En 2015, nous
allons perdre 33 % de sub
ventions de Dynacité. Heu
reusement, la CAF et la Ville
se maintiennent, mais nous
sommes toujours en recher
che de financements. 

Un café débat pour faire
un bilan de la municipalité un an après
RILLIEUX-LA-PAPE



Une soixantaine de personnes étaient présentes autour du maire. Photo Laetitia Le Gloanne

Génération Rillieux a rassemblé,
samedi matin, une soixantaine de
personnes, pour son premier café
débat. L’association, acquise à la
cause de la municipalité, et de
son maire Alexandre Vincendet, a
souhaité faire le point sur l’avan
cée des objectifs, un an après.
L’idée de départ étant de connaî
tre « ce qui vous a plu et ce qui
vous a déplu », affirme Alexan
dre Vincendet, premier anima
teur de la matinée. Et de pour
suivre : « Je veux que cette
69G

association soit un laboratoire
d’idées. »
Sans surprise, très peu de criti
ques ont été soulevées, au plus
des questions un peu gênantes,
vite balayées par le maire, qui
pense y trouver de nouvelles
pistes de travail. Entre autres : la
hausse du budget concernant la
sécurité, le projet du Bottet remis
au goût du jour en un an, ou
encore le bras de fer engagé avec
le Sytral, concernant les trans
ports dans la commune. 
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150 exposants pour la 27e édition RILLIEUX-LA-PAPE La chorale l’Eau vive
de la brocante du Sou des écoles
en préparation de ses concerts
SATHONAY-VILLAGE



1€ ! »
La satisfaction générale récom
pense tous les membres du Sou
des écoles, heureux d’avoir
donné de leur temps pour la

Chantal cherchait la bonne affaire parmi les 150 exposants.

bonne cause. « Les bénéfices
f inanceront les projets et
autres sorties des enfants du
groupe scolaire », concluait la
présidente, Lætitia Joulji. 



Photo S. N.

De nombreux visiteurs ont chiné.



La chorale se prépare pour ses concerts. Photo Lætitia Le Gloanne

Dernière ligne droite pour la
chorale L’Eau vive. Les chan
teurs se sont réunis mardi pour
une journée de répétitions.
Depuis le début de l’année,
35 chanteurs se retrouvent
une fois par semaine, pour pré
parer les concerts de la semai
ne prochaine. De la chanson
française au gospel, le réper
toire est riche et dynamique.
Dirigés par Tamara Dann
reuther, les chanteurs s’inves
tissent tous les mardis après
midi pour apprendre les
techniques de chant. « La cho
rale a vraiment fait des pro
grès », indique Joëlle Brunel,

Les concerts
- Le 29 mai à 19 h 30,
à l’église Saint-Pierre-Chanel.
- Le 30 mai à 19 heures au
siège du club, 1, rue AlbertRomain.
Entrée gratuite, libre participation
aux frais. La chorale Chantelude
se produira en première partie.

Photo S. N.

Et aussi

Derniers préparatifs
avant le festival de blues
SATHONAY-VILLAGE

Le festival de blues arrive à
grands pas… Il aura lieu les
4, 5 et 6 avr il proc hains.
Raison suffisante pour que
l’organisateur qu’est le
comité des fêtes active sérieu
sement les derniers prépara
tifs. Les bénévoles, réunis en
mairie, ont pris connaissance
des flyers fraîchement impri
més, 2 000 au total.
« Nous allons attr ibuer à
chacun des secteurs de distri

chanteuse. Accompagnés par
Samuel Peronnet à l’accor
déon et au piano, « il y a sur
tout une très bonne ambian
ce », complètetelle. 

Pratique

La brocante du Sou des écoles, c’est aussi une immersion dans le parc
arboré du village. Photo S. N.




Les bénévoles du Sou des
écoles arboraient un sourire
radieux dimanche, à l’issue de
la brocante videgreniers de
l’association, organisée dans le
parc de la Mairie. Tous les
ingrédients étaient réunis pour
que cette 27 e édition soit un
succès.
Dès 6 heures, ils ont accueilli
plus de 150 exposants. La
météo était clémente. Et tout
au long de la journée, les visi
teurs ont pu chiner et faire de
belles affaires. Le cas de Chan
tal, tout droit venue de Calui
re : « Je ne cherche rien de par
ticulier. Ou plutôt, si : la bonne
affaire ! » Camille, 12 ans, était
satisfaite : « J’ai acheté le livre
que je voulais. À seulement

bution », précise Anne Cor
nier, du bureau de l’associa
tion. Rappelons que cette
année encore, l’accès aux dif
férents concerts sera gra
tuit. 



Des travaux sont en cours, route de Genève. Photo Jean-Michel Perrier

RILLIEUX-LA-PAPE

www.festivalsathonay.com

Travaux
d’assainissement
route de Genève

 Dernière ligne droite
pour les organisateurs du comité
des fêtes qui préparent activement
la 27e édition de la Nuit du blues.

Ce lundi, des travaux sur
le réseau d’assainissement ont débuté, route de
Genève, sur un secteur

Photo S. N.

La sortie paroissiale a emmené
les fidèles à Taninges, en HauteSavoie

situé proche du lycée
Georges-Lamarque. La
chaussée a dû être ouverte d’une tranchée sur sa
largeur. De ce fait, la circulation est alternée, et régulée par feux tricolores.
Durée deux à trois jours.

SATHONAY-CAMP

Devenez correspondant de presse
RILLIEUX-LA-PAPE

Samedi avait lieu la sortie
paroissiale annuelle. Nom
breux ont été ceux à se rendre
à la montagne, à Taninges.
Selon le père Sébastien :
« Chaque année, je proposerai
une sortie paroissiale. Cela me
semble nécessaire pour créer
des liens de fraternité, renfor
cer ceux qui existent déjà,
mais aussi pour permettre aux
paroissiens de faire connais
sance entre eux. Il n’est pas
normal que nous soyons les
uns à côté des autres chaque
dimanche, sans se connaître
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MA COMMUNE

La vie de votre commune
vous intéresse ?



Ils étaient nombreux samedi à se rendre à Taninges. Photo D. R.

au moins un peu. » Le choix
de la destination n’est pas le
fruit du hasard, puisque beau
coup de paroissiens, plus

LE PROGRES - LUNDI 25 MAI 2015

jeunes, avaient déjà participé
aux colonies de l’association
d’éducation populaire, qui
avaient lieu à Taninges. 

Notre journal recherche un correspondant local. Il s’agit
d’une activité de complément, non salariée, mais rémunérée. Elle nécessite de la disponibilité, beaucoup de
curiosité et une grande ouverture d’esprit sur tous les
aspects de la vie locale.
Elle peut convenir par exemple à des parents au foyer,
des étudiants, des salariés, des enseignants ou des
retraités. Vous avez le sens de l’écriture et de l’image ?
Vous habitez sur place, possédez un moyen de locomotion, un appareil photo numérique
et un ordinateur connecté à internet ?
Adressez un courrier de motivation par mail à :
lprtassin@leprogres.fr
69G
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Livres

Pour joindre le service Culture, Spectacles et Loisirs : lprtempslibre@leprogres.fr

Didier Van Cauwelaert : « Il n’y a pas
de recette pour faire un bestseller »
« Jules ».

Le Prix Goncourt 1994 (avec « Un aller simple »), Didier Van Cauwelaert,
publie une comédie sentimentale savoureuse dont l’un des personnages principaux
est un chien d’aveugle.
Qu’estce qui vous a amené
à vous intéresser au monde
des aveugles ?
C’est un sujet qui me passionne
depuis toujours, comme une
sorte de compagnon de route.
Je prenais des notes, j’hésitais,
mais sans me lancer vraiment.
Et puis, je me suis senti obligé
de céder à l’écriture de ce
roman avant de devenir insup
portable pour mon entourage.
Vous racontez comment votre
héroïne recouvre la vue.
Vous aviez des témoignages
de situations similaires ?
Je me suis inspiré d’aveugles
que je connais. Il y a de plus en

plus de nonvoyants qui, grâce
aux progrès de la médecine et
notamment des opérations sur
la cornée, se remettent à voir.
Ce sont des interventions très
encadrées, la chirurgie fait des
merveilles. C’est une expérien
ce certainement incroyable de
découvrir tout ce que l’on a jus
quelà imaginé dans le noir.
Mais pour mon personnage, ce
n’est pas forcément un miracle
joyeux. Il y a une perte de repè
res, une inadéquation avec le
réel. Elle ressent un décalage
avec ses nouvelles perceptions.
Mais elle tombe amoureuse…
L’amour restetil le sujet

« Jules », haut les cœurs !
HHHI
C’est un curieux personnage
qui donne son nom au
dernier roman de Didier
Van Cauwelaert, « Jules ».
D’abord, c’est un chien.
Ensuite, il est aussi gentil
que Rantanplan mais doté
d’une intelligence exceptionnelle. Quand sa maîtresse
aveugle recouvre la vue, il lui
fait la gueule parce qu’il croit
qu’il ne lui servira désormais
plus à rien. Il va même
jusqu’à s’enfuir pour retrouver le chevalier servant
qui l’avait sortie d’un

mauvais pas. Celui-ci
n’en croit pas ses yeux…
Heureusement, il se souvient
très bien que sa maîtresse lui
avait tapé dans l’œil.
Racontée comme ça, cette
histoire (dont on évoque
juste le début) paraît peu
crédible. Mais rapportée par
la plume habile et malicieuse
de l’écrivain, elle nous tient
en laisse de bout en bout.
Pour notre plus grand plaisir.

N. B.
« Jules », par Didier Van Cauwelaert,
éditions Albin Michel,
288 pages, 19,50 €.

principal pour un écrivain ?
En tout cas, je tenais à décrire
cette forme particulière de
complémentarité et d’amitié
qui réunit mes deux personna
ges. La forme d’égoïsme et
d’intérêt mutuel dans leurs
sentiments…
Et surtout, je voulais montrer
comment ils se retrouvent
grâce à la compréhension d’un
chien, finalement le seul être
qui croit à la possibilité de cet
amour, puisque tout oppose
cet homme et cette femme.
Lui est un inventeur
de génie…
Oui, il y a un tas d’inventeurs
qui ont des solutions à nos pro
blèmes. Il suffit de voir les
résultats du concours Lépine
pour s’en rendre compte. Mais
souvent, la mise en application
de ces trouvailles est bloquée
parce que trop d’intérêts com
merciaux sont en jeu.
Pour ce qui concerne mon per
sonnage, il a trouvé une roche
capable de dépolluer les sols.
Et ce n’est pas irréaliste !
Vous faites partie
de ces écrivains
qui attirent un large public,
comment faitesvous ?
Ce qui me sidère surtout, c’est
la fidélité de mes lecteurs.
Je travaille sur mes obsessions
mais j’essaie de me renouveler,
je change de cadre. Il n’y a

Didier Van Cauwelaert : « Mon personnage a trouvé une roche capable
de dépolluer les sols ». Photo Astrid di Crollalanza
n

aucune recette pour faire un
bestseller.
Vous citez souvent
Marcel Aymé…
J’aime sa liberté d’esprit, la
façon dont il est toujours resté
inclassable.
Il a refusé la légion d’honneur
en intimant au Président de la
République qui voulait lui

remettre, de se la carrer dans
l’arrièretrain… Je crois que
l’on a besoin de légèreté dans
les époques difficiles.
C’est peutêtre pour ça que
mon dernier roman bénéficie
d’un accueil favorable, il nous
faut des vitamines pour affron
ter un contexte morose. n

Propos recueillis
par Nicolas Blondeau

La fête des mères indignes
n « La mère parfaite

est une mytho ! »

Ancienne journaliste et mère
de deux enfants, Virginie
Duplessy n’hésite pas à
dénoncer cette prétendue
image de la mère extraordi
naire.
Dans son premier ouvrage,
elle compile avec humour des
anecdotes, des sujets contrai
res à la vision idyllique de la
maternité, comme le baby
blues ou encore les hémorroï
des et autres remontées gas
triques.
Elle décomplexe les femmes
et proclame haut et fort que
les mères parfaites n’existent
pas.

Éditions de l’Opportun, 9,90 €.
RHO

n « Keep cool et prends

un verre, 100 recettes
de cocktails
pour jeunes mères
en détresse »

La vie de mère est faite de
joies mais aussi de coups de
blues. Pour y remédier, Lyran
da Martin Evans et Fiona Ste
venson proposent des cock
tails dosés pour l’occasion.
Ainsi, en cas de sentiment de
culpabilité causé par l’achat
d’un jouet made in China et
non pas issu du commerce
équitable, il est vivement con
seillé de boire un China
White, à base cacao blanc,
vodka et Baileys, sans oublier
le Zombie (rhum et liqueur de
cerise) pour célébrer la fin du

congé maternité.

Éditions Belfond, 15 €.
n « La grossesse,

le guide décapant des
parents imparfaits »

Avoir un enfant peut mettre
fin à des habitudes, comme
les mojitos du vendredi soir,
et donner naissance à des
interrogations un peu honteu
ses, du type, peuton toucher
la tête de l’enfant à naître lors
d’un rapport sexuel ? Des con
seils et révélations inventoriés
dans un guide plein d’humour
destiné aux futurs parents à
travers des textes informatifs,
d e s m ot s f l é c h é s , l e to u t
relevé par le dessin de l’illus
tratrice Camille Skrynski.

Éditions Marabout, 9,90 €.
n « Pas plus de quatre

heures de sommeil »

Deux amis d’enfance se
retrouvent pour leurs trente
ans. L’une est une working
girl parisienne et l’autre une
mère accomplie. Chacune
compare sa situation à celle
de l’autre et fait ressurgir des
envies inavouées. Un ouvrage
qui met en évidence les diffi
cultés à combiner maternité
et épanouissement profes
sionnel. Son auteur, Marlène
Schiappa, tient le blog
« Maman travaille » qui a reçu
plus de sept millions de visi
teurs à ce jour. n

Éditions Le Livre de Poche, 19,50 €

« Keep cool… » propose
quelques recettes de cocktails
pour déculpabiliser. Photo DR
n

LUNDI 25 MAI 2015 - LE PROGRES

n

33

LOISIRS SPECTACLES

A faire aujourd'hui

Pour joindre le service Culture, Spectacles et Loisirs : lprtempslibre@leprogres.fr

« Ce que j’ai pensé du roman
d’Adelle Waldman », par Lydia Muller

Ce lundi soir, le prix Nobel
de littérature, Kenzaburo Ôé

Assises du roman.

l fait partie d’une généra
tion d’écrivains fortement
marqués par la guerre.
Engagé dans le combat anti
nucléaire, fervent militant
pour la démocratie, il décla
re, en recevant le prix Nobel
de littérature en 1994, qu’il
écrit « sur la dignité des
êtres humains ».
Dans l’« Écrivain par luimê
me », son dernier livre (édi
tions Philippe Picquier)
Kenzaburo Ôé propose une
traversée sensible de son
œuvre, dont les thèmes font
écho aux différentes étapes
de sa vie : une enfance à la
campagne, la maladie de
son fils et ses combats poli
tiques.



Adelle Waldman. Photo DR

même à nous montrer les
choses sous un autre angle.
Nate est issu de la seconde
génération d’immigrés juifs
d’Europe de l’Est ; il a fait
ses études à la prestigieuse
u n i ve r s i té d ’ H a r v a rd et
vient de connaître le succès
littéraire par la publication
de son roman. Cer tes, il
papillonne de femme en
femme, mais c’est à l’image
du monde élitiste des intel
lectuels newyorkais con
temporains, toujours à la
r e c h e r c h e d e n o u ve a u x
talents, de nouvelles idées
rompant la monotonie de la
vie. » 



Lydia Muller. Photo Philippe Juste

Repères
Lydia Muller
30 ans, Lyon 1er.
Enseignante d’anglais.
Ses auteurs préférés :
Philip Roth, Paul Auster,
Virginia Woolf, John Irving,
André Brink, Zoé Valdès
et Sofi Oksanen.
Pour les Assises, Lydia
recommande : « Puissance des
images, pouvoir du langage »
avec Georges Didi-Huberman,
aux Subsistances,
dimanche 31 mai à 16 h 30.

Pratique

« N

athaniel P.,
dit Nate, fait
partie de la
génération des adolescents
qui, passée la trentaine,
recherche encore et tou
jours la femme de sa vie.
C’est un homme lâche, qui
n’exprime pas ce qu’il res
sent envers ses différentes
conquêtes, qui ne se remet
pas en question et qui
cumule les relations, jusqu’à
ce qu’il tombe sur Hannah.
C’est en partant de ce
tableau peu f latteur d’un
personnage quelque peu à
l’opposé du héros, qu’Adelle
Waldman réussit tout de

I

Les Assises
internationales
du roman
À partir du lundi 25 et
jusqu’au dimanche 31 mai
aux Subsistances, 8 bis,
quai Saint-Vincent, Lyon 1er.
Tél. 04 78 39 10 02. Tarif 6 €,
réservation obligatoire
et programme complet sur



Premier jour. À partir
de ce lundi et jusqu’à
dimanche, une lectrice du
Progrès chronique le roman
d’un auteur invité aux
Assises. Aujourd’hui,
Lydia Muller nous dit
ce qu’elle a pensé
de « La Vie amoureuse
de Nathaniel P. », le premier
roman d’Adelle Waldman.

Foires et brocantes
du lundi de Pentecôte
Craponne et Chaponnay organisent une
foire le lundi de Pentecôte depuis des lustres.
À Chaponnay, elle prend la forme
d’un vide-greniers avec près de
deux cents professionnels. La
vogue a lieu sur le parking des
écoles avec pêche aux canards,
tir à la carabine, chenille à grande
vitesse. Restauration de midi
avec plat du jour.

Lun

Lundi 25 mai, parc municipal. Tél.
04 78 96 00 10 www.mairie-chaponnay.fr

La cité médiévale de
Crémieu accueille depuis
dimanche la 35e édition
de son Festival de l’artisanat.
110 exposants professionnels venus
de toute la France sont présents :
des artisans d’art reconnus, des
artistes libres et des producteurs.
Ils ont été sélectionnés avec le plus
grand soin, autant pour la qualité
des objets qu’ils exposent que
pour la diversité de leurs collections.

Lun

Lundi 25 mai de 9 à 19 h. Place de la Nation,
mairie, cloître des Augustins, halle et son
pourtour. Entrée gratuite.
Tél. 04 74 90 45 13.
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www.villagillet.net
Lundi 25 mai à 21 heures
aux Subsistances : « L’identité
troublée », table ronde avec
trois auteurs américains :
Nickolas Butler (« Retour à
Little Wing »), David Samuels
(« Mentir à perdre haleine »),
et Adelle Waldman (« La vie
amoureuse de Nathaniel P »).

Forains, vide-greniers, animations et restauration en ce lundi
de Pentecôte à Craponne. Archives Manuela Gouache

Balade sur
petit train



Lundi 25 mai de 14 à 18 h.
Parc d’animation ferroviaire, place de
la Gare. 3 € (2,50 € en dessous
de 12 ans). Tél. 06 72 81 16 41.

Thurston Moore. Vera Marmelo

« all stars » de musiciens. Avis
à toutes les oreilles curieuses
(et pas forcément averties), le
guitariste Steve Gunn et sa folk
d’une sophistication rare sera lui
aussi de la partie, tout comme la
new-wave d’Agent Side Grinder
ou la synth pop atmosphérique
et groovy de Umberto, à ne pas
manquer !
G. M.

Lun

Des créations diverses
et variées. DR

Lundi 25 mai à 19 heures
aux Subsistances.
90 minutes. 6 €.



Une petite balade
insolite au parc
d’animation ferroviaire de Sainte-Foy-l’Argentière puisque vous pourrez
la faire assis à califourchon
sur des reproductions de trains
de jardin.



Ce lundi soir, il sera interro
gé par la journaliste
Raphaëlle Rérolle après une
introduction de l’écrivain
Philippe Forest. 

Et si le festival le plus passionnant de la saison lyonnaise se
déroulait à peine deux semaines
après les Nuits Sonores ? C’est
que le Sonic, péniche située aux
bords des quais de Saône, a mis
les petits plats dans les grands
en invitant Thuston Moore
(leader de Sonic Youth) et son

Lundi 25 mai en centre-ville.
Tél. 04 78 57 82 82.

Artisanat à Crémieu (Isère)

Kenzaburo Oé. Photo DR

LYON 5E
Un festival de rêve
au Sonic

Craponne accueille également
de nombreux forains et un videgreniers. Parmi les animations,
manèges, châteaux gonflables et
dégustation de bière allemande.

Des brocantes sont également
organisées à Propières et SaintLager. De 7 à 19 h à Propières
(Tél. 06 80 52 84 75) ;
de 7 à 18 h à Saint-Lager
(Tél. 06 08 54 69 38). L’entrée
pour les deux est gratuite.



À califourchon sur
le mini-train. Photo Pierre Augros


Festival No love boat. Du 25 au 29 mai
au Sonic. Face au 4, quai des Étroits.
Lyon 5e.
RHO
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Pour joindre le service Culture, Spectacles et Loisirs : lprtempslibre@leprogres.fr

Frappadingues ? Non, heureux
de se lancer un défi entre amis
Miribel Jonage. 2 680 participants étaient hier au départ
de cette course d’obstacles dans un décor très nature.

D

e s Ta h i t i e n n e s , d e s
Indiens, trois pères Noël,
des tutus fluo, des per
r u qu e s r o s e s … P r e m i è r e
vision aux abords de la Frappa
dingue, course d’obstacles
organisée pour la 2e année au
parc de Miribel Jonage : 90 %
des participants sont déguisés.
« On ne l’a pas voulu. C’est
venu tout seul, cela permet de
cacher son stress », confie
Marc Devins, l’organisateur
d’une vingtaine de courses en
France, ancien géomètre dans
le Nord.

60 obstacles sur 12 km
2 680 participants sont inscrits
pour ce parcours de 12 km,
jalonné d’une soixantaine
d’obstacles. « C’est un parcours
du combattant, un défi, c’est
convivial et bon enfant. On
confronte tout le monde à sa
phobie : l’eau, la boue, le noir,
le vide… », résume le respon
sable avant de nous embar
quer dans son 4x4. Particulari
té du circuit lyonnais : « Plutôt

plat et très nature ».
Première difficulté : la traver
sée d’un étang, sur 100 mètres,
profond, avec une eau à
15 degrés. « C’est dur, on a
froid », confient les sortants en
grelottant. Premier accroc : un
jeune homme s’est écorché le
t i b i a s u r u n r o c h e r. I l e st
évacué en bateau. « Il y a tou
jours une cinquantaine de
petits bobos », observe Marc
Devins. Les épreuves sont
encadrées par 28 secouristes et
une centaine de bénévoles.
« Allez, on y va, on saute »,
encouragent deux d’entre eux
devant des trous boueux.
Les inscrits partent en quinze
vagues pour éviter les embou
teillages devant les ateliers. Ils
rampent ensuite sous des bar
belés, devant des joggeurs
étonnés. Puis, ils se pressent
vers des portiques où pendent
des rubans électrifiés. Ils tra
versent un bassin en s’agrip
pant à des cordes, « cela fait
mal aux jambes », avant de se
ravitailler : boissons, fruits,

1
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Passage d’obstacle. 32 % des participants sont des femmes. Photo Maxime Jegat

gâteaux et saucisson.
« Déjà deux heures de course
et on n’a fait que la moitié »,
s’exclame une jeune fille. C’est
dur, mais tout le monde garde
le sourire, comme ces dix amis
de 3540 ans : « Il y a une
bonne ambiance, un esprit
d’équipe et d’entraide. C’est
une façon de se retrouver ».

L’itinéraire se termine avec un
nouveau bain, une façon de
nettoyer les costumes qui ont
perdu de leur éclat. Mais l’arri
vée d’eau qui arrose le tobog
gan est en panne : cela glisse
moins.
L’arrivée approche. Au fait,
que gagne ton ? « Une
médaille et une bonne jour

née », répond Marc Devins.
« Si les hommes sont en tête
(les cadors bouclent le circuit
en une bonne heure), « ce sont
les femmes (32 % des partici
pants) qui mettent l’ambiance
et font le succès de la Frappa
dingue. » 

Isabelle Brione
Album photo sur leprogres.fr

2

Les échelles et la piscine font
partie des 60 obstacles
répartis sur 12 km. Photo M. Jegat

1

90 % des concurrents sont
déguisés, une façon de cacher
son stress. Photo Maxime Jegat

3

4

5

L’un des passages de cette
épreuve conviviale : les tubes
submergés. Photo Maxime Jegat

2

Les concurrents partent
en 15 vagues pour éviter
les embouteillages. Photo M. Jegat

4

Il faut ramper sous les fils
électrifiés : « Tout le monde
a sa phobie ». Photo Maxime Jegat

5
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MÉTÉO

Lever : 13h03
Sainte Sophie
Coucher : 01h56 Au mois de mai, le seigle déborde la haie
croissante

Lever : 05h58
Coucher : 21h15

Nuages
au premier
plan

Ce matin
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Cet après-midi
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Votre météorologue
en direct au téléphone
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Températures maxi. depuis 7 jours
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Un ciel variable nous
accompagnera ce lundi et
le temps restera sec. Le
vent soufflera modérément
de secteur nord et le
mercure sera de saison. La
nébulosité
restera
changeante mardi et il fera
un peu frais. Le soleil
brillera davantage par la
suite et les températures
seront en hausse et deviendront très douces.
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Bourg-en-Bresse

Caen

mini maxi
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Trinquez en l’honneur de votre région avec nos verres à schnaps
aux couleurs rhônalpines. Profitez de cette offre inédite et limitée !

!

Je commande mes verres à schnaps

!

OFFRE 1 :
Lot de 3 verres à schnaps
" Bourg-en-Bresse, " Coq Bressan, " Jura,
" Fourvière Guignol,
" Fourvière Basilique
Qté
x 14€50 =
..................................................................

!

.......................

OFFRE 2 :
Lot de 5 verres à schnaps + 1 GRATUIT
" Bourg-en-Bresse, " Coq Bressan, " Jura,
" Fourvière Guignol,
" Fourvière Basilique
Qté
x 21€00 =
.................................................................

........................

Total :

Commandez en ligne sur http://boutique.leprogres.fr ou DÉCOUPEZ ce bulletin
et RENVOYEZ-LE avec votre règlement par chèque à l’ordre du Progrès à l’adresse suivante :
LE PROGRÈS, La Boutique, 4 rue Paul Montrochet 69284 Lyon Cedex 02
Nom ................................................................................................................................................. Prénom.......................................................................................................................
.........................
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.....................

Adresse..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal. ................................................................ Ville........................................................................................................................................................................................

.........................

€

€

.......................................................

36

€

Tél................................................................................................... Mail........................................................................................................................................................................................
.......................

....................

Délai
de livraison
5 jours
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LE BLOC-NOTES
P.2 ANNONCES
LES AVIS DE DECES P.6 HIPPISME

P.10 LES SPECTACLES
P.11 CINEMA

P.15 A LA TELE
P.17 CE SOIR

DETENTE
P.20 HOROSCOPE

P.23
P.24

Qu’estce que le réseau Tor ?
Internet. La future loi sur le renseignement suscite
beaucoup d’indignation, notamment du côté des
professionnels du web. Le réseau Tor estil une alternative ?

A

lors que le gouverne
ment veut mettre en
place une loi sur le ren
seignement pour tracer les
faits et gestes des internautes
français, nombreux sont ceux
à la recherche de solutions
permettant de ne pas être
espionné. Parmi elles figure
Tor, un réseau décentralisé et
anonyme, permettant de deve
nir quasiment intraçable sur le
Web.
Tor repose sur le principe de
réseau mélangé. Cela signifie
qu’il est composé d’une multi
tude de couches de routeurs,
tous connectés à Tor, autant de
« nœuds » par qui transitent
les flux d’informations sur le
réseau, garantissant ainsi
l’anonymat de ses utilisateurs.
En passant par le réseau Tor,
les données personnelles de
l’internaute (adresse IP, pays)
ne peuvent plus être localisées
par les sites visités.
Son application la plus répan
due prend la forme d’un navi
gateur Web du même nom. Il
est conseillé aux utilisateurs de
Tor de désactiver toutes leurs

extensions (telles que Flash ou
JavaScript) pour garantir leur
anonymat, bien que cela ne
restreigne l’accès à certains
sites et services. ll est aussi pos
sible de passer par le réseau
Tor sous d’autres navigateurs,
comme Internet Explorer et
Firefox, mais au prix d’une
manipulation plus complexe.
D’autres programmes, moins
aboutis, permettent égale
ment de profiter du réseau.
C’est notamment le cas d’une
messagerie anonyme et d’un
client BitTorrent.
Tor s’est d’ores et déjà imposé
pour nombre de geeks améri
cains comme une réponse aux
révélations d’Edward
Snowden sur l’activité de
l’Agence nationale de la sécuri
té américaine (NSA). Vitrine
d u We b u n d e r g r o u n d , l e
réseau jouit néanmoins d’une
réputation sulfureuse, car il a
est notamment utilisé par de
nombreux revendeurs de dro
gues ou d’armes.
Encore méconnu en France, il
bénéficie d’un regain d’intérêt
depuis les premières discus

n

Le réseau Tor revendique 2,5 millions d’utilisateurs quotidients. Photo D. R.

sions sur le projet de loi sur le
renseignement, laquelle pré
voit notamment d’installer une
« boite noire » chez les fournis
seurs d’accès afin de contrôler
l’ensemble du trafic des don
nées échangées sur internet en
France.
Adopté par une très large
majorité à l’Assemblée natio
nale le mardi 5 mai, le projet
de loi sur le renseignement
doit maintenant être proposé
aux sénateurs. n

torproject.org

En hausse
Smartphones : record
de ventes mondial
Près de 310 millions de terminaux ont été vendus à travers
le monde au premier trimestre,
selon le cabinet Gfk. Un terminal vendu sur deux dans le
monde est doté de la 4G. Les
consommateurs sont aussi
attirés par les écrans extra-larges, supérieurs à cinq pouces.

EN BREF

Byebye,
jeuxvideo.fr
Le site internet dédié à l’actualité vidéoludique va fermer ses
portes dans les prochains
jours. Créé voilà treize ans, il
est aujourd’hui détenu par
Clubic et va laisser sa place à
la maison mère : c’est désormais sur Clubic directement
que cette thématique sera
traitée.

En baisse

PROCHAINS SUJETS
6 Demain Emploi
La contre-offre :
piège ou opportunité ?

6 Mercredi Santé/Bien-être
Soulager une tendinite.

6 Jeudi Psychologie
Photo D. R.

Photo D. R.

ACCÈS INTERNET
Des vitesses variables en région

SMARTPHONES
L’Android « low cost » arrive

TENDANCE
Google opérateur télécoms ?

L’Observatoire GESTE/Cedexis a analysé pour la première fois les temps
d’accès internet région par région, en
mesurant les accès à des sites nationaux. La Franche-Comté arrive en tête
avec 5,9 secondes en temps de chargement moyen. L’Ile-de-France est en
seconde position, à égalité avec Rhône-Alpes et ses 6,1 secondes. La Bourgogne termine en queue du classement avec 7,2 secondes, juste derrière
la Champagne-Ardenne.

Voilà une année était présenté
« Android One », produit à bas coût
pour marchés émergents. Ces modèles
présentent des interfaces sans artifices, et des caractéristiques techniques
très correctes mais sans course à la
performance. On pourrait trouver très
bientôt de tels modèles en Europe à
moins de 300 €, sachant que Mozilla,
avec son Firefox OS, a la même
démarche, avec un but commercial
différent de celui de Google…

Une entreprise américaine basée à
Seattle proposera bientôt un sac à dos
doté de feux et de clignotants, pour
sécuriser les cyclistes sur la route.
Le sac à dos « Brake Pack » se synchronise en bluetooth avec un téléphone. Les clignotants s’activeront soit
sur la base du tracé retenu dans le
GPS du téléphone de l’utilisateur, soit
en tapotant sur les sangles du sac. Les
clignotants seront alimentés grâce à
une batterie amovible et rechargeable.

RHO

Fou de joie.

6 Vendredi Pratique
Un mémoire d’étudiant
est un travail protégé.

6 Samedi Vie de famille
Achetez un bien
et payez moins d’impôts.

6 Dimanche Jardinage
Nos amies
les bettes.

6 Lundi High-tech
Les applis pour se mettre en forme
avant l’été.
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Informations Services

AFP

LES SERVICES DE GARDE

du weekend

Rédaction : Lyon : 04 78 14 76 00  lyon@leprogres.fr  Villeurbanne : 04 78 85 74 00  lprvilleurbanne@leprogres.fr ; Publicité : 04 72 22 24 37  lprpublicite@leprogres.fr

LUNDI 25 MAI
MÉDECINS
En cas d’absence
de votre médecin habituel
Urgences vitales
24 heures sur 24.
- Téléphone 15.
Maisons médicales de garde.
- Téléphone 04 72 33 00 33.
Samedi : de 12 à 24 heures.
Dimanche et jours fériés : de 8 à
24 heures.
Soirs de semaine : de 20 à
24 heures.
SOS Lyon médecins (24 heures
sur 24, Lyon et Communauté
urbaine). - Téléphone 3624.

> > LYON ET VILLEURBANNE

1 er , 2 e , 3 e , 4 e et 6 e arrondissements, Caluire. - Maison médicale
Sarrail, téléphone 04 72 33 00 33.
5e arrondissement, Francheville,
Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin. Maison médicale Buyer, téléphone
04 72 33 00 33.
7e et 8e arrondissements. - Maison
médicale Berthelot , téléphone
04 72 33 00 33.
9e arrondissement, Limonest, Dardilly, Charbonnières, La Tour-deSalvagny, Ecully, Champagne,
Saint-Cyr, Saint-Didier, Collongesau-Mont-d’Or. - Maison médicale
Valmy, téléphone 04 72 33 00 33.
Villeurbanne. - Lundi de Pentecôte : cabinet de 8 à 20 heures, téléphone 04 78 93 83 73 ; cabinet de
20 à 24 heures, téléphone
04 78 93 39 80.
> > NORD DE LYON

Villefranche-sur-Saône. - Maison
médicale de garde, 114, rue de Belleville, soirs de semaine de
20 heures à minuit, le samedi de
12 heures à minuit, le dimanche et
jours fériés de 8 heures à minuit,
téléphoner avant de se déplacer
04 74 62 15 15.
Montmelas, Denicé, Rivolet ,
Cogny, Lacenas, Liergues, Pommiers. - Maison médicale de Villefranche-sur-Saône, téléphone
04 74 62 15 15.
Blacé, Le Perréon, Saint-Étiennedes-Oullières, Saint-Georges-deReneins, Cercié. - Téléphone
04 72 33 00 33.
Anse. - Maison médicale de garde
de Villefranche-sur-Saône, 114, rue
de Belleville, du lundi au vendredi
de 20 heures à minuit, le samedi de
12 heures à minuit, le dimanche de
8 heures à minuit . Appeler le
04 74 62 15 15 avant de se déplacer. En dehors de ces horaires, appeler le 15.
Chazay, Morancé, Lucenay, Lozanne, Lissieu, Dommartin. - De garde
le samedi de 12 à 20 heures, les
dimanche et jours fériés de 8 à 20
heures.
Lundi de Pentecôte : doc teur
F r a n g e , t é l é p h o n e
04 74 66 83 06.
Pommiers, Liergues, Pouilly-leMonial. - Maison médicale de Villefranche, téléphone 04 74 62 15 15.
Beaujeu, Villié-Morgon et Fleurie.

2

n

- Maison médicale de garde à l’hôpital de Belleville : samedi de 12 à
24 heures, dimanche et jours fériés
de 8 à 24 heures, téléphone
04 72 33 00 33.
Juliénas. - Appelez le 15.
Belleville. - Maison médicale de
garde à l’hôpital de Belleville :
samedi de 12 à 24 heures, dimanche
et jours fériés de 8 à 24 heures,
téléphone 04 72 33 00 33.
S a i n t - G e o r g e s - d e - Re n e i n s .
- Le samedi de 20 heures à minuit,
et les dimanches et jours fériés de
10 à 24 heures, téléphone
04 72 33 00 33.
Le Bois-d’Oing t. - Samedi de
12 heures à 20 heures et dimanche
et lundi de 8 heures à 20 heures :
docteur L. Tassinari, au cabinet du
docteur Faucon à Le Bois-d’Oingt,
téléphone 04 74 71 61 84.
Lamure. - Appeler le 15.
Monsols. - Maison médicale de
garde à l’hôpital de Belleville :
samedi de 12 à 24 heures, dimanche
et jours fériés de 8 à 24 heures,
téléphone 04 72 33 00 33.
Canton de Tarare. - Appeler le 15.
Canton d’Amplepuis. - Appeler
le 15.
Canton de Thizy. - Appeler le 15.
Canton de L’Arbresle. - Appeler au
04 74 26 94 44 de 8 à 20 heures ;
régulation des appels assurée par le
15 de 20 heures à 8 heures.
Canton de Saint-Laurent-de-Chamousset. - Appeler le 15.
> > SUD LYONNAIS

Brignais, Charly, Chassagny, Echalas, Givors, Grigny, Irigny, La
Mulatière, Loire-sur-Rhône, Millery, Montagny, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Saint-Romain-en-Gier, Vernaison, Vourles.
- Jusqu’à 22 heures : maison médicale du Sud-Ouest lyonnais, téléphone 04 72 33 00 33.
> > EST LYONNAIS

Vénissieux, Saint-Fons, SaintPriest, Feyzin, Saint-Symphoriend’Ozon, Ternay, Communay, Chasse-sur-Rhône, Simandres, Sérézin,
Mions, Chaponnay, Marennes,
Saint-Pierre-de-Chandieu, Toussieu, Corbas. - Dimanche et jours
fériés de 10 à 24 heures : maison
médicale de Vénissieux, téléphone
04 72 33 00 33.
Bron, Vaulx-en-Velin, Rillieux-laPape, Sathonay-Camp et Village,
Saint-Laurent-de-Mure, SaintBonnet-de-Mure, Genas, Meyzieu,
Jonage, Jons, Pusignan, Décines,
Chassieu, Colombier-Saugnieu. Maison médicale de l’Est lyonnais,
téléphone 04 72 33 00 33.
> > OUEST LYONNAIS

Région de Mornant. - Lundi de
Pentecôte de 8 à 20 heures : docteur Rotivel, téléphone
04 78 44 03 03.
Monts du Lyonnais : Craponne,
G r é z i e u - l a - Va re n n e , M a rc yl’Étoile, Pollionnay, Sainte-Consorce, Saint-Genis-les-Ollières,
Saint-Laurent-de-Vaux, Vaugneray. - Lundi de Pentecôte : docteur
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Margueron, téléphone
04 78 45 70 00.
Ne u v i l le , G e n ay, Fon t a i n e s ,
Couzon, Albigny, Saint-Germainau-Mont-d’Or. - Lundi de Pentecôte : SOS Médecins, téléphone
04 78 98 21 21
Sud-Ouest lyonnais : Brindas,
Chaponost, Messimy, Thurins,
Yzeron. - Lundi de Pentecôte : docteur Bier, téléphone
04 78 87 97 94.
Chazay, Civrieux, Dommartin,
L i s s i e u , L o z a n n e , L u ce n a y,
Morancé, Alix, Charnay, SaintJean-des-Vignes, Marcilly, Les
Chères, Chasselay, Quincieux.
- Lundi de Pentecôte : docteur
F r a n g e , t é l é p h o n e
04 74 66 83 06.
Saint-Symphorien-sur-Coise. Lundi : docteur Marianne Cros, téléphone 04 78 19 14 72.

ATTENTION : les pharmacies assurent uniquement le service des
urgences. L’honoraire perçu est de :
8 € par ordonnance la nuit de 20 h
à 8 h ; 5 € par ordonnance les
dimanches et jours fériés de 8 h à
20 h.
CHIRURGIENS-DENTISTES
Gardes consultables sur notre site :
http://www.chirurgiensdentistesordre69.org/
Cabinets ouverts de 9 à 11 heures et
de 15 à 17 heures uniquement le
dimanche et jours fériés.
Lundi de Pentecôte
Docteur Brun Jérémy et docteur
Vivet S., SELARL Antoine Blomart
Avenir Odontologique, maison des
consultations, 140 rue André- Lwoff,
Saint-Priest.
Téléphone 04 72 90 99 09.
VÉTÉRINAIRES

PHARMACIES
Il n’y a plus de diffusion de liste
afin de sécuriser et d’optimiser
l’information et seul le 3237 est
consultable, aussi bien par les
services d’urgence, de police que
par les usagers. Le pharmacien de
garde est indiqué sur la porte des
pharmacies. Pour trouver la pharmacie de garde le plus près de
chez vous, vous pouvez appeler le
3237 (0,34 cts la minute depuis
un poste fixe), ou consulter le site
www.3237.fr

S O S U r ge n ce s V é t é r i n a i re s .
- 24 heures sur 24, samedi, dimanche et jours fériés. Téléphone
04 78 54 00 71.
Clinique vétérinaire Mermoz. - 47,
avenue Jean-Mermoz, Lyon 8e.
Service d’urgences ouvert 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, téléphone
04 78 74 29 61.
Service d’urgence vétérinaire Villeurbanne et Lyon Est. - Contact
possible 24 heures sur 24. Téléphone 04 78 89 74 14.
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Clinique vétérinaire du
Gier. - 51 route nationale 86 à
Grigny, téléphone 04 78 73 01 02.
Ouverte 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24.
AMBULANCES
Villefranche-sur-Saône
Ambulances caladoises :
04 74 62 18 67.
SOS Ambulances 69 à Gleizé :
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 :
04 74 62 12 22.
Ambulances Omega : téléphone
06 30 44 26 65.
Belleville. - Assurent les permanences chaque week-end :
Ambulances Jugnet :
04 74 69 69 03 ; Ambulances Maudet-Chavot : 04 74 69 69 69.
Ambulances beaujolaises :
5, route de Saint-Lager, à Cercié :
04 74 66 88 66.
INFIRMIÈRES
À la demande de l’Ordre des infirmiers du Rhône, nous ne sommes
plus autorisés à publier les permanences de ces dernières.
ASSOCIATION
DES DONS DE CORPS
Pour nous signaler le décès d’une
personne ayant légué son corps à la
science, appeler le 04 78 77 75 32,
une messagerie indiquera la procédure à suivre.

Envoyez-nous la photo
de votre choix et achetez !
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Envoyez-nous la photo de votre bébé et nous confectionnerons
pour lui une « Une » spéciale du Progrès qu’il gardera toute sa vie.
est là !
Votre emploi

Le site emploi
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ET 26

Guiochon
Photo Stéphane

Découvrez sur la boutique en ligne http://boutique.leprogres.fr de nombreux autres produits. COMMANDEZ EN LIGNE
sur http://boutique.leprogres.fr ou DÉCOUPEZ ce bulletin et RENVOYEZ-LE avec votre règlement par chèque à l’ordre
du Progrès à l’adresse suivante : LE PROGRÈS, La Boutique, 4 rue Montrochet, 69284 Lyon cedex 02.
 J’envoie la photo par mail à lprboutique@leprogres.fr ou  J’envoie la photo à l’adresse ci-dessus
Nom : ................................................................ Prénom : .................................................. Adresse : .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................... Code postal : ..................................................... Ville : ...................................................
Téléphone : ..................................................... Email : .........................................................................................................................................
Remplir les espaces laissés vacants. Dans les bras de son papa et sa maman, voici (Prénom : ..................................................................................................... ).
La petite fille / le petit garçon est né(e) (date : .........................................................) à .......................................................et pèse ..................................................................
(Prénom : ........................................................ comble de bonheur (Noms et prénoms des parents : .............................................. & .......................................................)
Une spéciale avec l’enfant (journal 24 x 37 cm)
Une spéciale avec l’enfant (papier photo 24 x 37 cm)
Le Mug avec la Une spéciale
L’horloge murale avec la Une spéciale (diam. 206.38mm)
La boite à souvenir avec la Une spéciale (152.4 x 203.2 mm)
La serviette de bain avec la Une spéciale
Le porte clé cœur avec la Une spéciale
Le bavoir avec la Une spéciale
Le coussin avec la Une spéciale
Le porte clé métal avec la Une spéciale
Le tapis de souris avec la Une spéciale
Le set de table avec la Une spéciale
La coque I-phone 4 avec la Une spéciale

Qté
Qté
Qté
Qté
Qté
Qté
Qté
Qté
Qté
Qté
Qté
Qté
Qté
TOTAL

19.00€
19.00€
24.90€
33.90€
46.90€
35.90€
14.90€
14.90€
27.90€
15.90€
19.90€
21.90€
25.90€
€

http://boutique.leprogres.fr
Délai de livraison 20 jours
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de vos communes

Rédaction : 9 rue des Maraîchers, 69160 TassinlaDemiLune  04 78 97 10 76  lprtassin@leprogres.fr ; Publicité : 04 72 22 24 37  lprpublicite@leprogres.fr

LE PROGRÈS

Journal quotidien depuis le 12 décembre 1859

GROUPE PROGRÈS S.A.
Société anonyme au capital de 106 146 495 euros
Siège social: 4, rue Paul Montrochet 69284 LYON Cedex 02
Directeur général et Directeur de la publication :

Pierre Fanneau
Principal associé : EBRA
Direction de la rédaction - Adresse postale :
4, rue Paul Montrochet 69284 LYON cedex 02

Pour joindre nos services ...

Fil rouge : témoin d’un événement vous avez une info
filrouge@leprogres.fr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Relation abonnés
0 810 40 30 60

relationabonnes@leprogres.fr

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

Relation lecteurs
lprlecteurs@leprogres.fr

0 472 22 23 23

carnetdujour@leprogres.fr

0 472 22 24 77

Annonces judiciaires et légales
0 472 22 24 25

lpral@leprogres.fr

Publicité
0 472 22 24 37

lprpublicite@leprogres.fr

Annonces Recrutement
0 472 22 28 52

lpremploi@leprogres.fr

Petites annonces
lprcontactpa@leprogres.fr

0 472 22 27 32

Services administratifs
0 472 22 23 23

Nos agences ...
LYON :

4 rue Montrochet - 69002 Lyon

Rédaction :

04 72 22 23 23
lyon@leprogres.fr

Publicité :

04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

VILLEURBANNE :
149 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

Rédaction :

BRON :

1 rue Claude Bador
69500 Bron

Rédaction :

04 78 85 74 00
lprvilleurbanne@leprogres.fr

04 72 22 23 24
lprbron@leprogres.fr

Publicité :

Publicité :

04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

SAINT-GENIS-LAVAL :
Parc Inopolis,
204 route de Vourles
69230 Saint-Genis-Laval

04 78 73 01 96
lprsudouestlyonnais@leprogres.fr

Publicité :

04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

69G

Pour Pentecôte.

lundi 25 mai Mairie Tél. 04 72 52 06
06 contact@mairie-champagne-montdor.fr

Rendez-vous incontournable du
printemps, la fête des voisins se
déroulera le vendredi 29 mai. Pour
vous aider à la préparation de cet
évènement, des affiches, invitations, ballons, tee-shirts, kits de
table seront à votre disposition à
l'accueil de la Mairie à partir du 18
mai.
Tous les jours. Mairie. Mairie Tél. 04
72 52 06 06 contact@mairie-champagne-mont-dor.fr

CROSS SCOLAIRE
ET FÊTE DU SPORT

Organisé par l'Office Municipal des
Sports. 10h stade René Rollet :
cross scolaire des écoles primaire
du groupe scolaire Dominique Vincent et de l'école Saint Joseph. 14h
gymnase Bonora : Fête du sport
pour découvrir les disciplines
sportives pratiquées à Champagne.
Samedi 30 mai OMS Tél. 06 64 38 37
79 oms@sports-champagne-montdor.fr

Chaponost
CLASSES EN « 5 »

Défilé des classes le 14 juin à
partir de 10h, suivi d'une paëlla
dansante avec animations à
13h30. 26 euros ; enfants moins
de 12 ans : 13 euros. Réservations
ouvertes à l'Office de Tourisme et
au Miroir des 3 Lys, rue Chapard.

TASSIN :

9 rue des Maraichers
69160 Tassin La Demi-Lune

Rédaction :

04 78 97 10 76
lprtassin@leprogres.fr

VILLEFRANCHE :

04 74 63 14 80
lprtarare@leprogres.fr

FERMETURE DE LA MAIRIE
ET DE LA MÉDIATHÈQUE

FESTIVAL VENTS DU MONDE

TARARE :
Rédaction :

Champagneau-Mont-d'Or

Tous les jours. Jusqu'au vendredi 5
juin. Réservations au Tél. 06 64 90
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La société musicale (harmonie et
chorale) de Cailloux-sur-Fontaines
organise un concert gratuit avec la
classe d'orchestre départementale
dirigée par René Suarez à la salle
des fêtes de Sathonay-Village.

FÊTE DES VOISINS
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Festival culturel et solidaire. Animations, expositions, cinémas,
rencontres-débats, danses, spectacles vivants, jeux, marché du
monde, journée jeunes solidaires
en action....

tous les jours de 10h10 à 23h50.
Jusqu'au dimanche 14 juin. Salle des
fêtes. 9 boulevard des Fleurs Gratuit.
Maison des jeunes et de la culture Tél.
04 78 45 25 38 servicecivique@mjcchaponost.fr
www.ventsdumonde-chaponost.fr

Chasselay
INSCRIPTIONS :
BOURSE PUÉRICULTURE

Proposée le samedi 30 mai de
8h30 à 17h par l'association des
parents d'élèves de l'école Sainte

Bernadette (vêtements, jouets et
livres). Il reste encore quelques
emplacements.

Tous les jours. Jusqu'au mercredi 27
mai. Rens. Tél . 06 60 03 03 59
bourse.stb@gmail.com

Mercredi 27 mai à 20h30. Salle Moiroux. 26 rue Centrale Rens. Tél. 06
33 62 23 41 contact@craponneavenir.fr

D

Collongesau-Mont-d'Or
THÉÂTRE LA BOULVARDIÈRE

"Bikini Paradise" ... Un rêve ? non
un cauchemar. La nouvelle comédie écrite par Jean-Christophe
Acquaviva et Bertrand Ducrocq.
Avec Gregory Gardon, Bertrand
Ducrocq, Jean-Christophe Acquaviva et Delphine Saroli. Venez nombreux à la première de cette
comédie déjantée sur la télé réalité.
Vendredi 29 mai à 20h30. Salle des
Fêtes. La Boulvardière Tél. 06 74 36
70 53

PARCOURS DES ARTISTES
AU VIEUX COLLONGES

Plus de 40 peintres, sculpteurs,
photog raphes et ar tisans à
l'église et les rues du Vieux Collonges. Invité d'honneur Pierrick
Eberhard, photographe et auteur
de nombreux ouvrages sur la rose.
En partenariat avec Lyon Rose
2015.
Du samedi 30 mai au dimanche 31
mai de 10h à 19h. Vieux Collonges.
Municipalité Tél. 04 78 22 01 12 collongesaumontdor.Fr

Couzonau-Mont-d'Or
LE CLUB DE FOOT RECRUTE

Afin de préparer sereinement la
saison 2015 / 2016 le club G.O. S.
Couzonnais recherchent joueurs (
même débutants ) dans les categories U 7, U9, U11, U13 et U15,
c'est à dire nés de 2001 à 2010.
Vous pouvez venir au stade le
mercredi après-midi.
Tous les jours. Rendez-vous au stade.
Renseignements Tél. 06 86 48 38 99.
06 10 60 06 71

Craponne
INSCRIPTIONS :
SORTIE CLASSES EN « 4 »

Sortie en Bourgogne le 6 juin journée festive avec après-midi dansant, visite du musée de la vigne,
dégustation des vins du domaine
une bouteille de vin blanc offerte.
Tarif : 48 € pour les classards et
conjoints. 68 € pour les non classards. Inscription au garage Brizon
ou par tél. Ouvert à tous.
Tous les jours. Classes en 4 Tél. 06 61
02 36 19. 04 78 57 45 68 a.gauthier@sfr.fr

FOIRE DE PENTECÔTE

Nombreux forains et vide greniers.
Manèges, châteaux gonflables,
dégustation de bière allemande,
animation musicale ...
Lundi 25 mai Centre-ville. Rens. Tél.
04 78 57 82 82 contact@mairie-craponne.fr

CONCOURS DE PÉTANQUE

Organisé par l'AS Pétanque de
craponne ouvert à tous. Doublette
formée. Primes redistribuées buvette sur place.
Mardi 26 mai à 13h30. Stade Antoine
Guicherd. Rue Joseph Moulin 10 €.
Rens. Tél. 04 78 57 30 74
roger_quivet@orange.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
« CRAPONNE À VENIR »

tion. Verre de l'amitié.

Bilan et perspectives de l'associa-

Dardilly
EXPOSITION : TAILLE DIRECTE

Les matériaux de prédilection des
pratiquants de Sculpture Taille
Directe sont la pierre (calcaire,
s t é a t i te , a l b â t re m a i s a u s s i
marbre, granite...), le bois (tilleul,
noyer, cèdre ainsi que le chêne et
tous les fruitiers).
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h à midi et de 14h à 19h
et les lundis de 14h à 19h. Jusqu'au
vendredi 29 mai. L'Aqueduc. 59
chemin de la Liasse Gratuit. Sculpture
Taille Directe Tél. 06 25 23 06 54
contact@sculpturetailledirecte.fr
www.sculpturetailledirecte.fr

Dommartin
VENTE DE PIZZAS ET
DÉGUSTATION DE TRIPES

Proposée par les classes en 5
(vente à partir de 10€). N'oubliez
pas de passer vos commandes
avant le 27 mai.
Samedi 30 mai de 10h à 13h. Place du
village. Rue du bourg Classes en 5
Tél . 06 74 42 28 67 danicathduf@free.fr

É
Écully
INSCRIPTIONS :
VIDE-GRENIERS

Proposé par les jardins communaux section Duchère le dimanche
14 juin 2015 au 46 chemin du
moulin carron à Ecully de 8h-18h.
Exposants : 6 € les 2 mètres - 10
mètres maximum. Entrée des visiteurs gratuite.

Tous les jours. Jardin communaux section Duchère Tél. 04 78 33 23 61. 06
13 25 49 36

COURS DE GYMNASTIQUE

Le club Ecully gym propose de
reprendre le sport en douceur
avant l'été.
Tous les mardis de 20h à 21h. Gymnase des cerisiers. Rue Jean Rigaud
Meunier Daniel Tél. 06 33 26 57 46
danielgmeunier@hotmail.fr

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
BIO

12 producteurs fermiers du Rhône
et de la Loire vous proposent de
bons produits bio.

Tous les mercredis de 16h à 19h30.
Ferme de l'Abbé Rozier. 3 chemin de
Chalin Rens. Tél. 06 66 95 03 95

F
Fleurieu-sur-Saône
DON DE SANG

mercredi 27 mai de 16h30 à 19h15.
Espace Fleurieu. Mairie Tél. 04 78 91
25 34 mairie.fleurieusursaone@wanadoo.fr

NETTOYAGE DU RUISSEAU
DES ÉCHETS
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Tous les Fleurentins sont conviés à
une matinée nettoyage et découverte du Vallon du ruisseau des
Echets. A la fin de matinée un
pique-nique sera ensuite offert
vers 12h30 au point de la Marinade. Le rendez-vous est prévu à 9h
rue de la République en haut de la
montée de Jericho.
Samedi 30 mai de 9h à midi. Vallon
du Ruisseau des Echets. Rens. Tél. 04
78 91 25 34 mairie-fleurieusursaone@wanadoo.fr

FontainesSaint-Martin
THÉÂTRE DANSE ET CLOWN

Organisé par les ateliers Arts de la
scène. Spectacles enfants, ados et
adultes. Petite restauration sur
place. Programme détaillé sur le
site à partir du 15 mai.
Samedi 30 mai à 15h. Salle des fêtes.
3 €. MJC Tél. 04 78 22 06 87

COLLECTE DES DÉCHETS
VERTS

Organisée par le Grand Lyon
Métropole. Accès gratuit. Seuls les
déchets végétaux sont acceptés.
Samedi 30 mai de 10h à 13h, de
13h30 à 16h30. Site Soliman Pacha
(esplanade Cherles de gaulle).

NETTOYAGE DU RUISSEAU
DES ÉCHETS

Organisé par le SIVRE en intercommunalité avec Fleurieu-surSaône et Rochetaillée-sur-Saône.
Pique-nique offert à partir de 12h
au pont de la Marinade ( prévoir
une couverture - en cas de mauvais temps, repli dans la salle
polyvalente).
Samedi 30 mai à 9h. SIVRE Tél. 04 72
42 91 91

Fontainessur-Saône

Urgences

JOURNÉE DES TALENTS

SAMU ET URGENCES
PÉDIATRIQUES TÉL . 15
POMPIERS TÉL. 18
POLICE/GENDARMERIE TÉL. 17
LES URGENCES
SOS Médecins Saint-Etienne visites à domicile 24h/24. Consultations à l'Hôpital Bellevue, sur rendez-vous tél. 04 77 33 30 30
Saint-Etienne Centre de l’hospitalisation privée de la Loire, 39, bd
de la Palle, 42030 Saint-Etienne
cedex, tél. 04.77.42.28.00
Saint-Etienne Centre de Santé
Filieris, 7, avenue Augustin-Dupré,
42000 Saint-Etienne,
tél. 04.77.43.59.52
Clinique mutualiste chirurgicale
3, rue Le Verrier, 42000 St-Etienn e , t é l . 0 4 . 7 7.1 2 .1 2 .1 2 o u
04.77.12.10.97
Saint-Chamond Centre hospitalier
du Pays de Gier, 19, rue Victor,
42400 Saint-Chamond, tél. 15
Firminy Centre hospitalier de Firminy, rue de Benaud, 42700 Firminy, tél. 15
Roanne Clinique du Renaison, 75,
rue Général Giraud, 42300 Roanne,
tél. 04.77.44.45.44
Centre hospitalier de Roanne ,
28, rue de Charlieu, 42300
Roanne, tél. 15
Saint-Priest-en-Jarez Maison
04 72 42 95 95

CONCERT DE L'ÉCOLE
DE MUSIQUE

Vendredi 29 mai à 20h. Salle des
fêtes. 34 rue Pierre Carbon

Réunion publique.

Jeudi 28 mai à 19h30. Mairie - 2ème
étage. 25 rue Gambetta Mairie de
Fontaines sur Saône Tél. 04 72 42 95
95 contact@fontaines-sur-saone.fr
www.fontaines-sur-saone.fr

CAFÉ SENIORS

Rendez-vous proposé aux anciens
pour partager en toute simplicité
une boisson chaude, un gâteau,
papoter, débattre, avancer un
ouvrage...
Jeudi 28 mai à 14h. Ancienne mairie.
54 rue Gambetta

FÊTE DES MÈRES :
LES AÎNÉES À L’HONNEUR

La municipalité offre une plante
aux femmes âgées de plus de 70
ans. L'occasion d'un temps convivial autour d'un café et de viennoiseries. Sur inscription uniquement, auprès de la Mairie.
Vendredi à la MLC La Chardonnière, samedi à la salle des fêtes.
Vendredi 29 mai de 14h à 17h, samedi
30 mai de 9h30 à 12h30. Rens. Tél.

A RETENIR
Médecin de garde tél. 15
Pharmacie de garde tél. 3915
(0,34 euros/mn)
Chirurgien-dentiste de garde
04.77.47.33.70.
Enfance maltraitée tél. 119
Centre anti-poison (Rhône-Alpes
Auvergne) tél. 04.72.11.69.11
SOS Femmes battues tél. 3919
Garde kinésithérapie respiratoire
Jusqu'à fin avril pour connaître le
kinésithérapeute de garde, consulter le 3915 (34 cts/min), week-end
et jours fériés ou sur le site:
www.kgr42.com
Sida Dépistage, hôpital Nord,
Boulodrome. Rue de la Gare 15 €.
Comité Fnaca Tél. 04 78 57 45 68
gr.colin@orange.fr

Musiques actuelles autour du
cinéma. Entrée libre.

CONSEIL MUNICIPAL

médicale, Hôpital Nord, avenue
Albert Raimond, 42270 St-Priesten-Jarez, tél. 15 ou
tél. 04.77.12.75.97
Saint-Priest-en-Jarez Clinique du
Parc, 9bis, rue Piot - 42270 SaintPriest-en-Jarez, tél. 0826.464.210Urgences tél. 04.77.92.21.06
Saint-Priest-en-Jarez Hôpital
Nord, avenue Albert-Raimond,
42270 Saint-Priest-en-Jarez, tél. 15
Feurs Centre hospitalier de Feurs,
26, rue Camille Pariat, 42110 Feurs,
tél. 15
Montbrison Centre hospitalier de
Montbrison, Avenue des Monts du
Soir, 42605 Montbrison, tél. 15

G
Genay

Francheville

INSCRIPTIONS :
VIDE-GRENIERS

RENCONTRE
AVEC LIDIA JORGE

Dans le cadre des 9e Assises
Internationales du Roman, AIR, en
partenariat avec la médiathèque
de Brindas, rencontre avec la
romancière,une des figures majeures de la littérature portugaise
moderne. Entrée libre. (Public
adulte)

vendredi 29 mai à 18h30. 1 montée
des Roches Médiathèque Tél. 04 37
23 68 37 mediatheque@ mairiefrancheville69.fr

CONCOURS DE PÉTANQUE

Coupe Pierre Bruyas. Système
Aurard, 3 parties. Nombreux lots :
2 bons de 40 euros, rosettes, saucissons, bouteilles...Toutes les
équipes primées. Tombola. Buffet,
buvette.
Samedi 30 mai de 13h30 à 19h. Stade

Organisé par L'AS Genay le dimanche 7 Juin à l'espace Henri Vicard .
Réservations obligatoires. Modules extérieurs de 3m = 7.50€ (si
véhicule sur emplacement réservation de 2 modules minimum soit
15€). - Intérieur minimum 2m =
4€.
Tous les jours. Jusqu'au mercredi 27
mai. Bourgeois Cindy Tél. 06 08 31 24
5 6 . 0 6 3 1 3 3 9 9 3 1
cindybourgeois33@gmail.com

L
La Tourde-Salvagny
TOURNOI DE BASKET
DE PENTECÔTE

Organisé par le TAC Basket .
Buvette et restauration sur place.
Lundi 25 mai Parc de L'Hippodrome.
Avenue du Casino

MIROITERIE

TARGE
T. 04.78.72.22.66
4

n

Fenêtres et vitrages isolants
thermiques et phoniques,
verres feuilletés,
retardateur d’effraction,
miroirs décoratifs

SIRET : 956 502 000 14

TRAVAUX EXTÉRIEURS

58-60, rue de Marseille - LYON 7e

LE PROGRES - LUNDI 25 MAI 2015

Avenue Albert-Raimond, 422270
St-Priest-en-Jarez,
tél. 04.77.12.77.89
Sida Dépistage, 14, rue de la Charité, 42000 St-Etienne,
tél. 04.77.12.74.75
Association Rimbaud , 11, place
de l'Hôtel de Ville 42000
Saint Etienne,
tél. 04 77 21 31 13
SOS Sida Drogues, 19, rue Augagneur, 42300 Roanne,
tél. 04.77.70.11.25
Centres des brûlés adultes
et enfants, 1 place d’Arsonval Lyon
3 e , t é l . 0 4 . 7 2 .1 1 . 7 5 . 9 8 o u
04.72.11.75.92
Centres des brûlés adultes
et enfants, 9 rue du ProfesseurGrignard Lyon 7e, tél.
04.78.61.89.48 ou 04.78.61.89.50
Télé alarme personnes âgées, 32,
rue de la Résistance, 42000 StEtienne, tél. 04.77.43.26.34
Enfance et partage, 54, rue Désiré
Claude, 42100 St-Etienne,
tél. 04.77.41.77.77
SOS Amitié saint-Etienne
Tél. 04 77 74 52 52 écoute
téléphonique 24h/24
SOS Amitié Roanne
Tél. 04 77 68 55 55 écoute
téléphonique 24h/24
Préfecture Tél. 04.77.48.48.99
GRDF tél. 0800.473.333
ERDF tél. 0810.333.001

Limonest
FÊTE DES VOISINS

Le 29 mai prochain, c'est le 15ème
anniversaire de la Fêtes des voisins ! Pour participer à la réussite
des différentes fêtes de quartier,
la mairie de Limonest, par l'intermédiaire du C.C.A.S, propose des
kits gratuits « Immeubles en fête
», à retirer en mairie dès maintenant.

Tous les jours. Gratuit. Mairie Tél. 04
72 52 57 15 contact@mairie-limonest.fr

SOIRÉE THÉÂTRE :
« I LOVE BARRY »

Comédie de boulevard de la Compagnie Paloma, de et avec Laurence Gay Pinelli. "Farce échevelée,
dans laquelle la robe à la noblesse
austère et au vénal appétit se laissera soulever avant de connaître
quelques désordres insufflés par
un vent contraire". Gratuit sur
réservation.
vendredi 29 mai à 20h. Salle des
Fêtes. Rue de Doncaster Gratuit.
Mairie Tél. 04 72 52 57 14 communication@mairie-limonest.fr

Lissieu
MODIFICATION DE L'HORAIRE
DU PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

mardi 26 mai à 18h30. Salle de Réunion du Lissiaco. Municipalité Tél. 04
78 47 60 35 mairie@lissieu.fr

COLLECTE DES DÉCHETS
VERTS

RÉUNION DE QUARTIER

Samedi 30 mai de 10h à 13h, de
13h30 à 16h30. Parking de l'ancienne
caserne des pompiers.

Jeudi 28 mai à 20h30. Salle des fêtes
du Lissiaco. Mairie Tél. 04 78 47 60
35 mairie@lissieu.fr

Organisée par le Grand Lyon
Métropole. Accès gratuit. Seuls les
déchets végétaux sont acceptés.

Sont invités : les habitants du
bourg, de la Cote du Mas, de la
Roue, de l'ancienne RN6 et du
Roty.

Découverte des talents amateurs
de la commune : danse, poésie,
humour...L'ASCMO basket propose
une paella à déguster sur place ou
à emporter.
Samedi 30 mai à 18h. Lissiaco.
Mairie Tél. 04 78 47 39 20
mairie@lissieu.fr

M
Marcy-l'Étoile
SCÈNES DE JARDIN

Salon d'extérieur sur le thème : La
vie en rose. Paysagistes, horticulteurs et pépiniéristes, artisans et
fabricants, créateurs-designers
vous présentent leurs savoir-faire
et leurs produits.
Du vendredi 29 mai au dimanche 31
m a i d e 1 0 h à 1 9 h . D om a i n e d e
Lacroix-Laval. Route de Sain-Bel 12 €.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
www.scenesdejardin.fr

Messimy
INSCRIPTIONS :
SORTIE EN HAUTE-LOIRE

Proposition de l'association de
promotion rurale d'art et de culture, sortie la journée du 30 mai
pour des visites guidées de 5 églises romanes en haute Loire,avec
Soeur Françoise Rollin guide conférencier.

Tous les jours. 50 €. Deloger Marcel
Tél. 04 78 45 02 17 marcel.deloger@wanadoo.fr

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
ET SPORTIVE

Il reste encore des places à la section GRS de l'étendard sportif. On
peut venir juste pour découvrir
cette activité, elle s'adresse aux 6
à 12 ans,sur fond musical avec
ballons,cerceaux ou rubans. Le
mardi pour les débutantes et le
vendredi pour les confirmées.

Les mardis de 16h50 à 18h05 et les
vendredis de 17h à 18h15. Salle polyvalente. Place de la chaussonniére
Grognuz Frédéric Tél. 04 26 02 58 04
fredgrognuz@gmail.com

ATELIERS GYM-DOUCE
ET PRÉVENTION SANTÉ

Organisés et financés par le SIPAG
(Syndicat intercommunal pour les
personnes âgées)

mercredi 27 mai de 8h45 à 9h45, de
9h45 à 10h45. Espace jeunes. A
gauche de l'entrée principale de la
salle polyvalente Marie-Claude
Delouére Tél. 06 71 58 45 25
mairie@mairie-messimy.fr

N
Neuville-sur-Saône
TOURNOI INTERNATIONAL
DE FOOTBALL U15 ANS

Organisé par le CSN de Neuvillesur-Saône. 28ème édition du trophée Louis Piana.
Lundi 25 mai Stade municipal.

FESTIVAL MANGA SAÔNE

Organisé par la MJC avec le soutien du Consulat du Japon et de la
commune. Expositions, ateliers,
film d'animation projection d’un
film d’animation, conférence. Nombreuses animations : calligraphie,
flash mob, mangas...
Du mercredi 27 mai au samedi 30 mai
69G
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M.J.C de Neuville-sur-Saône Tél. 04
78 91 27 28 mjcneuville@wanadoo.fr
www.mangasaone.fr

DOCUMENTATION

La maison de l'Aqueduc est un
lieu de rencontre, d'échanges professionnels et amateurs. La documentaliste vous accueille et vous
accompagne dans vos recherches:
expositions, projection de vidéos,
maquette de démonstration,
randos découverte commentées
de l'aqueduc et accès à une riche
documentation.

JOURNÉE DE LA RÉSISTANCE

Le Maire et le Conseil Municipal
vous invitent à participer à la cérémonie commémorative de la journée de la Résistance.

Mercredi 27 mai à 11h45. Devant le
Monument des Fusillés. Montée du
Parc Mairie de Neuville-sur-Saône Tél.
04 72 08 70 00

Tous les mercredis de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h. Gratuit. Maison de
l'Aqueduc Sainte-Foy Tél. 04 37 57 02
75

CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique.

Jeudi 28 mai à 20h30. Espace Jean
Vilar. Place Charles de Gaulle Mairie
de Neuville-sur-Saône Tél. 04 72 08
70 00

Sathonay-Camp
RÉSERVATIONS : CONCERT
CLAUDE BARZOTTI

Q

Le chanteur en concert le 4 juin
pour une soirée solidaire au profit
des enfants malades.

Quincieux

Tous les jours. 40 €. Réservations Tél.
06 19 34 05 33

CLASSES EN « 6 »

T

Le nouveau bureau a été élu. Le
président est Philippe Champavier.
Prochains rendez-vous : 20 et 21
juin : vente de brioches, 13 septembre : vide greniers, 24 octobre
: repas dansant brésilien. Si vous
êtes né en 6 venez nous rejoindre.
Tous les jours. Classes en 6 Tél. 06 03
55 19 15 quincieux.classe6@laposte.net

R
Rillieux-la-Pape
CONFÉRENCE-DÉBAT

« Le plurilinguisme, la famille et
l'école » En partenariat avec la
Municipalité, le Grand Projet Ville,
le Club des Jeunes de la Zup de
Rillieux et l'académie de Lyon.

Mardi 26 mai de 18h à 20h. Ecole élémentaire de la Velette. 30 avenue
Général Leclerc Mairie Tél. 04 37 85
00 00

ATELIER WEB

Dénichez un job en quelques clics,
Nouvel atelier. Sur inscriptions.

Mercredi 27 mai à 14h. Espace Baudelaire. 83 avenue de l'Europe Espace
Baudelaire Tél. 04 37 85 01 66
www.ville-rillieux-la-pape.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'AMIR
A.G de l'association.

Mercredi 27 mai Salle des fêtes de
Crépieux. Place Canellas Amir Tél. 04
78 88 64 81 contact@sq-amir.fr

LE TEMPS D'UNE HISTOIRE
A partir de 6 ans.

Mercredi 27 mai à 15h. Espace Baudelaire. 83 avenue de l'Europe Espace
Baudelaire Tél. 04 37 85 01 50

FESTIVAL DES VILLES
ET DES CHANTS

Découvrez la seconde édition du
festival de musique "Des villes et
des chants". Jeudi : Pat Kalla +
Soulayres. Vendredi : Robert
Spline + Leon + Karpatt.
Jeudi 28 mai à 20h, vendredi 29 mai à
19h30. MJC Ô Totem. 9 avenue du
Général Leclerc 12 €. 15 € le pass
deux jours et 8 € réduit. MJC Tél. 04
78 88 94 88 info@mjcrillieux.com

CRÈCHES OU NOUNOUS ?
UN SEUL RDV

Les Relais Assistantes Maternelles
et le service Petite enfance vous
accueillent dans l'espace de jeu
des relais pour vous informer et
enregistrer votre demande auprès
69G

Tassinla-Demi-Lune
STAGE YOGA DU RIRE
d'une assistante maternelle ou
d'une crèche.
Jeudi 28 mai de 14h à 17h. Relais des
Bout'choux. 30 avenue Général
Leclerc Relais Boud'Choux Tél. 04 78
88 42 89

RENCONTRE
AVEC TOINE HEIJMANS

Journaliste et écrivain débat sur
son livre "En mer". Dans le cadre
des 9ème assises internationales
du roman, conçues et organisées
par Le Monde et la Villa Gillet en
collaboration avec les Subsistances et France Inter.
Jeudi 28 mai à 15h. Médiathèque. 83
avenue de l'Europe Gratuit. Rens. Tél.
04 37 85 01 50 mediatheque@rillieuxlapape.fr

DÉMO AU CCNR

De retour de Madagascar, Anjara
regarde les photos de son village
d'enfance qu'il a quitté pour la
danse : Ambohimangidy qui signifie en Malagasy Village amer. A
travers ces paysages, Anjara veut
parler dans ce solo de la relation
forte entre un aîné et son cadet
jeudi 28 mai à 19h30. CCNR. 30 ter
avenue Général Leclerc CCNR Tél. 04
72 01 12 30

S
Saint-Cyrau-Mont-d'Or
COLLECTE DES DÉCHETS
VERTS

Organisée par le Grand Lyon
Métropole. Accès gratuit. Seuls les
déchets végétaux sont acceptés.
Samedi 30 mai de 10h à 13h, de
13h30 à 16h30. Parking relais (angle
route de St-Romain et rue du stade.

Saint-Didierau-Mont-d'Or
LA ROSE
DANS TOUS SES ÉTATS

Organisée par la commission fleurissement de la commune. Exposition de photos sur le thème de la
rose proposée par l'association "la
vie en couleurs". Poèmes dédiés à
la rose accrochés aux arbres à
portée de lecture du public collectés par l'association "les amis de
la bibliothèque".
Du lundi 25 mai au mercredi 27 mai
de 10h à 18h. Centre Laurent Bonnevay. 21 rue du Castellard Gratuit.

QUINZAINE DE LA SÉCURITÉ
ET DE LA CIRCULATION

Animations dans les écoles et
remise à niveau du code de la
route pour les seniors.

Du lundi 25 mai au samedi 30 mai de
9h à 16h30. Écoles, salle des fêtes et
caserne de pompiers. Mairie Tél. 04
78 35 85 25 mairie@saintdidieraumontdor.fr

CONCOURS DE BOULES

Coupe de la municipalité 32 doubles 3e et 4e division.

Samedi 30 mai à 13h30. Stade Louison Bobet. Rue du stade

Saint-Germainau-Mont-d'Or
ANTENNE DU SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS

Permanence ouverte à toute personne en situation de précarité ou
traversant des difficultés passagères.

Tous les deuxièmes, quatrièmes mercredis de chaque mois de 9h30 à
midi. 16, avenue de la Paix Informations Tél. 04 72 08 83 31. 04 78 91
25 21

CONSEIL MUNICIPAL

Saint-Romainau-Mont-d'Or

Mardi 26 mai à 20h. Mairie. Mairie
Tél. 04 78 35 85 25 mairie@saintdidieraumontdor.fr

COLLECTE DES DÉCHETS
VERTS

Réunion publique.

CONFÉRENCE :
LA ROSE EN MOTS

Conférence de Claude Denninger :
De Rosa aux roses modernes

mercredi 27 mai à 20h30. Centre Laurent Bonnevay. 21 rue du Castellard
Gratuit. Rens. Tél. 06 12 55 58 84 brigitte.fichard@gmail.com

Saint-Genisles-Ollières
FESTIVAL CHANGEZ D'AIR

Rendez-vous désormais incontournable de l'Ouest Lyonnais. Quinzième édition. Avec Talisco, Baden
Baden et Hyphen Hyphen en tête
d’affiche, Isaac Delusion et Kid
Wise.

Du jeudi 28 mai au samedi 30 mai à
20h30. Centre culturel l'Escale. 21
avenue de la Libération 18 €. 40 €
pass 3 jours, 30 € pass 2 jours, 14 €
pour les demandeurs d'emploi, les
étudiants / scolaires et les jeunes (de 18 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 6 ans). Mairie de Saint-Genisles-Ollières Tél. 04 78 57 05 55
mairie@mairie-stgenislesollieres.fr

Organisée par le Grand Lyon
Métropole. Accès gratuit. Seuls les
déchets végétaux sont acceptés.
Samedi 30 mai de 10h à 13h, de
13h30 à 16h30. Parking Saint Nicolas
(rue de la République / quais de
Sapone).

Sainte-Foylès-Lyon

Le Yoga du Rire est un concept
nouveau, simple, accessible à tous
et surtout efficace. Animé par
Marie-Claude Dahan. Professeur
certifié de Yoga du Rire & du Rire
Santé. Infos sur le site de la MJC.

Samedi 30 mai de 10h à 11h30. MJC.
13 avenue de Lauterbourg 24 €. 24 €
pour les demandeurs d'emploi, les
seniors, les étudiants / scolaires et
les jeunes (- de 18 ans) et 10 € pour
les adhérents. MJC Tassin Tél. 04 78
34 28 78 mjc@mjc-tassin.org
http://yoga-rire.fr

Thurins
CONCOURS DE PÉTANQUE

Concours intergénérationnel organisé par APEL de l'école privée de
Saint-jacques. Chaque doublette
doit compter au moins un enfant
de moins de 12 ans. Toute les
doublettes seront primées. Buvette sur place. Inscription sur place à
partir de 13h30.
Samedi 30 mai à 14h. Stade.
http://ecoleprivthurins.free.fr

BIENVENUE AU JARDIN

Monique et Marius Dumortier
ouvrent les portes de leur jardin,
toute la journée.
Samedi 30 mai 35, route du Barrage suivre fléchage. Rens. Tél. 04 78 81
91 30

V

LE PARCOURS DES ARTS

Les élèves des ateliers exposent:
encadrement, sculpture, peinture
sur porcelaine & atelier terre.
Tous les jours à 9h et à 19h. Jusqu'au
samedi 30 mai. MJC Marcel Achard.
112 avenue Foch Gratuit. MJC Espace
Marcel Achard Tél. 04 78 59 66 71
secretariat@mjcstefoy.org

RENCONTRE ATTAC

Projection publique de "La tourmente grecque" avec la présence
du réalisateur Philippe Menut.
Réduit : 5,50€/ Abonnement 10
places: 48€/ 5 places : 25€.

Mardi 26 mai à 20h. Cinéma Mourguet. 43 Grande-Rue 6 €. Association
Attac Tél. 04 78 59 01 46 chichlucien@yahoo.fr

Vaugneray
PAROLE DE MUTINS

Chansons par la Compagnie Jolie
Môme. Ce spectacle aura lieu en
plein air. En cas de mauvais
temps, on effectuera un repli à
l'intérieur du théâtre.

Vendredi 29 mai à 21h. Esplanade du
Théâtre le Griffon. Rue de la déserte
14 €. 11 € pour les demandeurs
d'emploi, les seniors, les jeunes et
les adhérents. MJC Vaugneray Tél. 04
78 45 90 54 bienvenue@mjc-vaugneray.org
http://cie-joliemome.org
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Chazay-d’Azergues, Lucenay.
Joèlle et Pascale, ses filles; ses
petits-enfants et arrière-petitsenfants vous font part du décès
de

DÉCÈS
Vénissieux, Rhône
Madame Cessin Nicole, ses
enfants, ses petits-fils et leur
famille, ont la douleur de vous
faire part du décès, à 70 ans de

Monsieur Jean-Paul CESSIN

Ses obsèques auront lieu
mercredi 27 mai au Parc
Cimetière de Bron Parilly. Mise
en bière à neuf heures quinze
au Funérarium et cérémonie à
neuf heures trente au
Crématorium.

674041600

Vaulx-en-Velin.
Mme Chalmin Marie Thérèse
son epouse, son fils Gilbert et
toute sa famille vous font part
du décès de

Monsieur Jacques CHALMIN

La cérémonie aura lieu
mercredi 27 mai à dix heures à
la chapelle du centre funéraire
de Vaulx-en-Velin.

910937400

Saint-Etienn-la-Varenne.
Ses enfants,
ses petits-enfants,
ses arrières-petits-enfants,
parents et amis ont la tristesse
de vous faire part du rappel à
Dieu de

Marie-Louise CHAVANIS

née DUBUIS
le 23 mai, dans sa 101e année.
La cérémonie religieuse aura
lieu le jeudi 28 mai à dix heures
en l’église de Beaujeu. La
famille remercie toutes les
personne qui prendront part à
sa peine, et en particulier le
personnel de l’hôpital de
Beaujeu. Une pensée pour son
mari et sa fille

Lucien et Annie

Selon sa volonté, ni plaque,ni
fleur mais des prières.

674147500

Madame Jeanne CHOLLET

née SOULEROT
à l’âge de 91 ans.
Cérémonie religieuse en
l’église de Chazay-d’Azergues
le mercredi 27 mai 2015 à
quinze heures quinze.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

Michel MOLIN

Cérémonie en l’église de SaintMartin le mercredi 27 mai à dix
heures quinze. Cet avis tient lieu
de remerciements.
Pompes Funèbres POYARD
Saint-Martin-en-Haut
04 78 48 64 84

674147100

910999000

Les proches de

Robert DURAN

Peintre Lyonnais
s’excusent auprès des amis des
Beaux-Arts de Lyon, du Salon
du Sud-Est de Lyon, du Salon de
Pentecôte de Charlieu, de ses
amis galéristes, et de tous ses
nombreux amis, de n’avoir pas
pu les contacter à temps lors de
son décès brutal le 12 Mai.
Ils remercient ceux qui, par leur
présence, leurs interventions
orales, écrites, leurs dons et
fleurs, ont partagé leur douleur
le 18 mai au cimetière de
Charlieu (42), où il repose enfin
en paix.

673305000

Ecully (69), Yenne (73),
Grenoble.
Françoise et Michel Brotel, sa
sœur et son beau-frère;
Matthieu et Gaétane, son
neveu et sa nièce; Mme
Maguerite Lachamp, sa bellesœur; Claude Lachamp, son
neveu, ont la douleur de vous
faire part du décès de
survenu à l’âge de 79 ans.
Les obsèques auront lieu le
mercerdi 27 mai 2015 à quinze
heures trente en l’église de
Yenne.
Condoléances sur registre.

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

Francheville-le-Haut.
Domitille Neyret-Morel, sa fille
et Edouard Morel son gendre,
son petit-fils Constantin,
M. Mme Guy Neyret, ses
parents,
ses frères, soeurs, et leurs
conjoints,
ses neveux , nièces et petitesnièces, ont la tristesse de vous
annoncer le décès à l’age de
55 ans de

Paul NEYRET

Artiste
Une cérémonie en son
hommage aura lieu en l’église
Saint-Roch à Francheville-leHaut le 27 mai 2015 à dix
heures.
PF des Monts du Lyonnais
A. Alloin Craponne
04 78 07 94 34

674139100

Grigny.
Les familles Tanda, Sechi,
Masala, Ledda ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Madame
Francesca ORTU

née SECHI
survenu à l’âge de 92 ans. La
cérémonie religieuse aura lieu
mercredi 27 mai 2015 à dix
heures en l’église Saint-Pierre
de Grigny. Francesca repose à
la maison funéraire de Givors.
Condoléances sur registre. Cet
avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

674137900

Lentilly.
Jacques Pomel son époux,
Christèle et Cyrille ses enfants,
Hugo, Enzo ses loulous,
Ginette, Christiane, Eliane, ses
soeurs, beaux-frères et bellessoeurs, parents et amis ont la
tristesse de vous faire part du
décès à l’âge de 76 ans de

APPEL Unique 04 78 75 75 20 (Permanence 24h/24 - 7j7)
APP

née BARRAUD
La cérémonie aura lieu en
l’église de Lentilly le mercredi
27 mai 2015 à quatorze heures
trente.
Son corps repose à la maison
funéraire de Craponne.
La famille remercie par avance
toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.
PF des Monts du Lyonnais
Lentilly
A Alloin Tél. 04 78 07 94 34

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)

673612000

Pompes
Funèbres

LIMAT
N° Habilitation
14 69 002 88

04 78 93 93 00

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
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674144900

Ecully, Saint-Geniez-d’Olt (12).
M. André Trubert son époux,
a la douleur de vous faire part
du décès de

Madame
Simone TRUBERT

Cérémonie mercredi 27 mai à
quinze heures en l’église SaintBlaise à Ecully.

674129400

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 -

■

Contrats obsèques. Monuments. Caveaux. Accès chambre funéraire

VENISSIEUX 49, chemin de Feyzin Tél. 04.72.50.15.66
(face nouveau cimetière)
BRON 72, rue Ferdinand Buisson Tél. 04.78.26.84.27
www.durin-pruvost.fr (face cimetière communal)

Pompes Funèbres de l’Ouest Lyonnais
Organisation d’obsèques
Transfert en chambre funéraire 24 h/24

Francheville : 04.78.59.60.29 - 40, Grande Rue
Brignais : 04.78.84.74.88 - 2, place d’Hirschberg
Chaponost : 04.78.19.19.19 - 19, rue René Chapard

Déplacement gratuit des Conseillers à domicile - Devis gratuit

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

69480 ANSE - 04.37.55.55.99

POMPES FUNEBRES MARBRERIE POYET

Organisation complète d’obsèques TOUTES COMMUNES

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

- 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

née GAMET
survenu à l’âge de 70 ans.
Ses obsèques religieuses
auront lieu le mardi 26 mai à
quinze heures en l’église de
Saint-Clément.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
PF TERRENOIRE
Le Mayet-de-Montagne

674139600

POMPES FUNÈBRES DES MONTS DU LYONNAIS

Agence Funéraire de Lyon
Pompes Funèbres

Madame Odile RIVIERE

Marinette POMEL

ROC-ECLERC Rhône Isère POMPES FUNEBRES MARBRERIE DURIN-PRUVOST
7 agences et chambres funéraires
Bron, Lyon-4, Lyon-7, Pierre-Bénite, Givors,
Vaulx-en-Velin/Décines, Bourgoin-Jallieu

Saint-Clément, Vichy (Allier),
Saint-Symphorien-de-Lay,
Roanne, Thizy (Loire).
M. Marcel Riviere son époux,
Philippe, Véronique et David
ses enfants et son gendre,
Adryan, Clara, Lucas ses petitsenfants,
ses frères, ses soeurs, beauxfrères et belles-soeurs,
ainsi que toute la famille et
amis,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Pensez à accompagner votre avis
de décès d’un symbole religieux,
d’une photo, d’un cadre plus gras

Monsieur
Raymond LACHAMP

POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES
DE L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE

La garantie du Service Public

Saint-Martin-en-Haut.
Son épouse Pierrette; ses
enfants : Aude, Cyril, Marie et
leurs conjoints; ses petitsenfants; les familles Molin et
Gallardo vous font part du
décès dans sa 60e année de

■
■

TARARE ZAC du Cantubas (136902082) - 04.74.10.00.94

A disposition votre nouvelle chambre funéraire

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

«A votre service
Organisation complète d’obsèques sur toutes communes
au prix le plus juste» Accès aux Maisons Funéraires (Tarare, l’Arbresle, Ecully...)
• POMPES FUNEBRES RAPIN
(0869067)

9-11, rue du Souvenir, Mornant.
Organisation d’obsèques,
interventions toutes communes,
contrat obsèques, tout transport.
Tél. 04.78.44.02.64 7j/7

www.pompes-funebres-villeurbannaises.com

• POMPES FUNEBRES
GENERALES (068902037)
ARNAS LA CHARTONNIÈRE (561) RN6
Tél. 04.74.68.88.93 (park. privé)
VILLEFRANCHE : 644, rue Nationale
Tél. 04.74.65.34.23 - 7j/7
BELLEVILLE : 26, rue de la Poste
Tél. 04.74.69.68.00

ARRT VILLEFRANCHE
• POMPES FUNEBRES
FRETISSE

De garde téléphonique
chaque week-end, nuits, fériés
24h/24, 7 jours sur 7
127, rue de Belleville
Villefranche (n° 1169020064)
Tél. 04 74 07 11 99

ARRT VILLEFRANCHE
• POMPES FUNEBRES
COROLLEUR
MARBRERIE
Roc Eclerc

Tous services funéraires.
Prévoyance. Tous transports

(n° 14 69.02.038). N° Orias 07033123

90, rue Ph. Héron
Villefranche - Perm. tél. 7j/7
Tél. 04.74 .03.93.05

• POMPES FUNEBRES
MARBRERIE ST GEORGES
Organisation complète
de funérailles, possibilité
de démarches à domicile,
tous travaux de marbrerie.
190, place de l’Eglise
St Georges de Reneins
Tél. 04.74.67.64.12

.
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ÉMERINGES Félicitations à Emmanuelle

et Christopher

Noces de diamant
pour Bernadette et Georges
ST-VINCENT-DE-REINS

Mariage
C’est ce samedi après midi, à
15 h 30, que le maire Pierre
Chazal a eu le plaisir de célé
brer le mariage civil du jeune
couple résidant au village.
Elle, Emmanuelle Patricia
Danielle Allexandre, ouvrière
manutentionnaire, 38 ans, et
lui : Chr istopher Roger
Mic hel Yvon Robillard,
ouvrier viticole, 35 ans, ont
uni leur destinée alors que
leur petite Suzan recevait la
cérémonie de baptême civil,
pardevant parents et amis. Et
c’est en la salle des fêtes toute

Photo Michelle Baizet

proche que ceuxci devaient

n

passer la soirée festive. n

Intronisations des chevaliers du
Beaujolais du Domaine des maisons neuves
BLACÉ

Dimanche à 12 heures, dans le
cadre du 47e rallye du Beaujo
lais organisé par le Club moto
cycliste Beaujolais, 4e épreuve
du championnat de France des
rallyes routiers motos dont le
point course était basé à Blacé
s’est déroulée une importante
cérémonie d'intronisations.
Un rendez vous programmé
par le domaine des Maisons
Ne u ve s c h e z J e a n  P i e r re
Merle
Les impétrants tous leaders
respectifs des différentes caté
gories, féminines, sport, mono
, topsport, 125 cm3, side car,
anciennes et classiques plus
Michel Jambon adjoint sports,
ont été intronisés dans l'ordre
des Chevaliers du Beaujolais.

CIVRIEUX-D’AZERGUES

60 ans de vie commune pour Bernadette et Georges. Photo Christian Gallina

Anniversaire
de mariage
Samedi 23 mai, Bernadet
t e ( 8 0 a n s ) et G e o r ge s
SaintPaul (90 ans) ont été
heureux de fêter leur 60
ans de mariage, en
famille.
Leur union a été célébrée à
PoulelesEcharmeaux, le
28 mai 1955, village natal
de Bernadette (surnom

Claude, Francis et Yves
fêtent leurs 80 ans
ORLIÉNAS

Les leaders des différentes catégories du 47e rallye du Beaujolais ont
subis avec enthousiasme la règle de Bacchus. Photo Daniel Dufour
n

Devant saint Vincent patron
des vignerons ils ont juré haut
et fort de défendre les couleurs
du Beaujolais, du rallye et de
l'accueil des vignerons. Ils ont

tous accomplis leur devoir et
reçu la bénédiction, suivie de
dégustation dans la tassée
géante et dans une ambiance
typique beaujolaise n

Sandra Pradier dit au revoir

à ses amis

n

Francis Millat, Yves Pernot et Claude Duchamp. Photo Ghislaine Bethencourt

Anniversaire
Ils s’étaient donnés rendez
vous ce samedi 23 mai pour
fêter ensemble l’anniversaire
de leurs 80 printemps. C’est
entourés de plus de 200 per
sonnes, famille et amis rassem
blés à l’Héliotrope que tout trois
ont soufflé les bougies. « Cette
bande de joyeux lurons ne pas
sait pas inaperçue au temps de
leur jeunesse dans les bals du
secteur, toujours habillé tout
trois en bleu marine », raconte
la bellesœur de l’un d’eux.

n

Sandra Pradier (derrière la fillette) reviendra voir ses amis. Photo Colette Phillipe

Il y a six ans, Sandra Pradier
était embauchée par la
mairie pour occuper un poste
de technicienne de l’urbanis
me. Pendant tout ce temps,
non seulement, elle a fait un
travail reconnu mais elle s’est
RHO

mée Nado). Installés au
Bourg de SaintVincent
deReins, le couple a pris
la suite d’un commerce
familial de quincaillerie et
plomberie, pendant une
trentaine d’années, avec sa
petite famille. C’est au res
taurant que la famille et
les amis se sont retrouvés
pour célébrer leurs noces
de diamant. n

fortement impliquée dans la
vie du village, participant aux
manifestations organisées
par les associations et nouant
des relations d’amitié avec de
n o m b re u x S évé r i e n s . L a
semaine prochaine, elle occu

pera un emploi au sein du
nouveau Rhône à Lyon. Jeudi
soir, pour dire au revoir à
tous, elle a réuni, salle du
Club, tous ses collègues et
des amis dont des membres
de l’ancienne municipalité n

« On ne vous racontera pas
l’histoire du Cupidon à
Pa r i s … » c o n f i e u n a u t r e
membre de leur famille avec un
sourire malicieux.
Leur vie professionnelle les
éloignera, Yves sera pâtissier
dans le PuydeDôme, Claude
sera pâtissier à SaintEtienne et
Francis lui restera sur ses terres
en tant qu’arboriculteur mais
les trois amis d’enfance ne se
perdront jamais de vue.
Une belle amitié et de bons
moments de vie partagée. n

Confiez-nous
vos formalités

Au 04.72.22.24.25
ou lpral@leprogres.fr
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NAISSANCES

> TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Bienvenue à Naomi
> VOURLES

> STE FOY-LÈS-LYON

Bienvenue à Jade

> ECULLY

Bienvenue à Candice

> STE FOY-LÈS-LYON

Bienvenue à Paul

Bienvenue à Apolline

Photo H.B.
Photo H.B.

Photo H.B.

Photo H.B.

Photo H.B.

Axelle 5 ans et demi, Eeva
11 ans, leurs parents Stéphanie
et Stéphane sont les plus heureux. Leur famille s’est agrandie
avec l’arrivée d’Apolline,
3,020 kg, le 22 mai à 6 h 56.

Alexandra et Florian sont aux
anges, les voilà parents de
Naomi, leur premier enfant. Cette
puce est en pleine forme, elle a
ouvert les yeux le 22 mai à
9 h 27, pesant 2,710 kg.

Aicha et Cédric sont les heureux
parents de Lina 2 ans, et de Jade
depuis le 21 mai. La prunelle de
leurs yeux est venue au monde
à 16 h 43, pesant 2,380 kg. Elle
va très bien.

Charlotte et Romain vous présentent Candice, leur petite
merveille. Il était 23 h 30 le
18 mai lorsqu’elle est venue au
monde au Val d’Ouest, du haut
de ses 47 cm pour 2,770 kg.

Virginie et Nicolas l’ont attendu
pendant neuf mois, les voici
parents du petit Paul, né 3 ans
après Rémi. Paul pesait 3,620 kg
pour 50 cm, le 18 mai à 13 h 40.

> MOIREY
> YZERON

Bienvenue à Warren

> LYON 7E

> LYON 3E

> VILLEURBANNE

Bienvenue à Gaspard

Bienvenue à Esteban

Bienvenue à Gioia

Bienvenue à Maylie

Photo H.B.

Photo H.B.

Photo H.B.

Photo H.B.

Caroline et Cédric sont les heureux parents de Gaspard depuis
le 21 mai. Leur petit bonhomme
a poussé son premier cri à
18 h 12 au Val d’Ouest, la balance affichait 3,060 kg pour 51 cm.

Pauline et Stéphane sont heureux, le 16 mai à 15 h 22, ils ont
donné naissance pour la première fois, à Esteban, petit bonhomme de 3,500 kg pour 51 cm.

Habiba et Giuseppe sont les plus
heureux. Gioia leur jolie fille est
arrivée 24 ans après Melinda.
Elle pesait 4,200 kg pour 52 cm
le 12 mai à 17 h 06.

Photo H.B.

Virginie et Arnauld vous présentent Warren, petit frère des
jumelles Lola et Léona 6ans.
Leur troisième enfant est né le
21 mai à 2 h 02, pesant 3,570 kg
pour 52 cm.

Pauline et Armel, Ilúen 2 ans et
demi, sont ravis d’avoir accueilli
Maylie, le vendredi 15 mai au Val
d’Ouest. Elle va bien, pesant
2,920 kg.

> FRANCHELEINS

Bienvenue à Martin

> LYON 6E

> CHARLY

> SAINT-GERMAIN-NUELLES

> SAINTE-FOY-LÈS-LYON

Bienvenue à Becca

Bienvenue à Robin

Bienvenue à Romane

Bienvenue à Valentin

Photo Nathalie Maire

Photo H.B.

Photo H.B.

Photo H.B.

Photo H.B.

Flore et Vincent vous présentent
Becca, leur petite merveille de
3,250 kg pour 50 cm qui fait leur
bonheur. Elle a pointé son petit
nez le dimanche 17 mai à
16 h 21.

Maud et Alain sont fiers de vous
présenter Robin, leur premier
enfant, né le 17 mai à 11 h 52.
Au Val d’Ouest, il pesait 4,120 kg
pour 51 cm, et fait le bonheur de
ses parents.

Berengere et Nicolas, déjà
parents de Lucas 4ans et demi
ont donné naissance à Romane,
2,930 kg pour 49,5 cm. Il était
5 h 02 le 18 mai au Val d’Ouest.
La famille est comblée.

Noé 5ans vous présente son
petit frère Valentin, petit bout de
chou de 4,080 kg pour 55,5 cm,
né le 16 mai à 16 h 38.
Jennifer et Sylvain sont aux
anges.

8
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Il a pointé le bout de son nez
dimanche 17 mai à l’hôpital de
Gleizé et, depuis il fait le bonheur de ses parents Julie et Greg
Legeai. Ce beau bébé de
3,950 kg pour 50,5 cm est venu
agrandir la famille, pour la plus
grande joie de Léa, 4 ans, qui
prend déjà son rôle de grande
sœur très au sérieux.
RHO

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

NAISSANCES
> SAINT-APPOLINARD

Bienvenue
à Brittany-Rose

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

AVIS

Procédures adaptées

Avis administratifs
PREFECTURE DU RHONE

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Photo H.B.

Karine et Jérôme ont donné à
Harold 5 ans, une petite sœur, la
jolie Brittany-Rose est née le
21 mai à 8 heures. Elle pesait
3,080 kg pour 49 cm.
> LYON 5E

Bienvenue à Joshua

Photo H.B.

Isabelle et Benjamin ont fait la
connaissance de Joshua, leur
premier bébé, le 19 mai. Il était
5 h 34 au Val d’Ouest, la balance
affichait 3,320 kg pour 50 cm.
> ST SYMPHORIEN-SUR-COISE

Bienvenue à Timéo

Photo H.B.

Noémie et Damien sont sur un
nuage, leur petit Timéo a poussé
son premier cri le 21 mai, à
6 h 38. Iil pesait 3,170 kg pour
51 cm. Luna 4 ans est ravie.
> TARARE

Bienvenue à Liam

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : COMMUNE
DE SERREZIN DU RHONE - Correspondant : M. Jacques BLEUZÉ,
1, rue de Ternay - BP 51 - 69360 Sérézin du Rhône - tél :
04.78.02.02.55. - fax : 04.78.02.73.49. - courriel :
mairie@serezin-du-rhone.fr, adresse internet :
http ://serezin-du-rhone.e-marchespublics.com, adresse internet du
profil d’acheteur : http ://serezin-du-rhone.e-marchespublics.com
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux
des administrations publiques
Objet du marché : Fourniture et livraison de repas à destination
des différents services de la ville de sérézin du rhône
Type de marché de fournitures : achat
L’avis implique un marché public.
Nombre de reconductions éventuelles : 1.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés
reconductibles : Le délai d’exécution est de 12 mois renouvelable trois
fois pour une durée de 12 mois à chaque période de reconduction sans
que le total ne puisse excéder 24 mois.
Des variantes seront-elles prises en compte : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant
une mise en concurrence.
Prestation divisée en lot : oui
- Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent :
- financement par les ressources propres de la collectivité
- délai de paiement : 30 jours
- avance dans les conditions de l’article 87 du Code des Marchés Publics
- acomptes
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Groupement solidaire
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
francais
Unité monétaire utilisée : L’euro.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
- Valeur technique note de 0 à 20 points (60 %)
- Prix note de 0 à 20 points (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 10/06/2015 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date
limite de réception des offres
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Mairie
de Sérézin du Rhône - Service des Marchés Publics - 1, rue de Ternay
- 69360 Sérézin du Rhone - Mairie@serezin-du-rhone.fr
Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 00 et les lundis, mercredis
et vendredis de 13 h 45 à 17 h 00 - Tel : 04.78.02.02.55. - Fax :
04.78.02.73.49.
L’envoi des offres par voie électronique est autorisé via le site
www.e-marchespublics.fr
Date d’envoi du présent avis à la publication : 20/05/2015
Adresse auprès de laquelle les renseignement complémentaires
peuvent être obtenus :
Nom de l’organisme : Mairie de Sérézin du Rhône, Correspondant :
Service des Marchés Publics, , tél : 04.78.02.02.55. - fax :
04.78.02.73.49.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Sur
demande écrite par courrier, fax ou courriel :
Adresse postale de réception et adresse de dépôt : Même adresse
et horaires que ci-dessus
Téléchargeable via le site www.e-marchespublics.fr
Instance chargée des procédures de recours : Nom de l’organisme
: Tribunal Administratif de Lyon, 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex
Renseignements relatifs aux lots :
- Lot 1 : restaurant scolaire
Fourniture et livraison de repas à destination du restaurant scolaire
- Lot 2 : centre multi accueil
Fourniture et livraison de repas à destination du centre multi accueil
- Lot 3 : centre de loisirs
Fourniture et livraison de repas à destination du centre de loisirs
673365100

VOTRE CONTACT

Photo H.B.

Eloïse et Stephan, déjà parents
de Mélina 15 mois, ont accueilli
avec joie le petit Liam. Ce bout
de chou de 3,900 kg pour 51 cm
va bien, il a ouvert les yeux le
20 mai à 22 h 39.
RHO

APPELS D’OFFRES
AVIS ADMINISTRATIFS
ET ANNONCES LEGALES

04 72 22 24 25
lpral@leprogres.fr

AVIS

PROROGATION
DU DELAI D’APPROBATION
DES PLANS DE PRÉVENTION
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Par arrêté préfectoral nº 2015133-0008 du 11 mai 2015, le délai imparti
à l’approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT) autour des établissements CREALIS et SOCIETE DU DEPOT DE
SAINT-PRIEST à Saint-Priest, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2015
Toute personne intéressée peut prendre connaissance des dispositions
de cet arrêté à la Direction Départementale des Territoires du Rhône
(Service Planification Aménagement Risques - Unités Procédures
Administratives Financières).
Cet arrêté est affiché pendant 1 mois en Mairies de Saint-Priest
et de Corbas ainsi qu’au siège de la Métropole de Lyon.
Le Directeur
La Directrice Adjointe, Marion BAZAILLE-MANCHES
673796900

Enquêtes publiques
Commune de Messimy (69)

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE A L’ETUDE D’IMPACT LIEE
AU PROJET D’EXTENSION
DES LABORATOIRES BOIRON
Du lundi 18 mai 2015 au samedi 20 juin 2015

Par arrêté Nº 31/2015 du 30 avril 2015, Mme le Sénateur Maire
de la commune de Messimy a ordonné l’ouverture de l’enquête publique
relative à l’étude d’impact liée au projet d’extension des Laboratoires
Boiron au Lieu-dit Chazeau. M. Rémy BERNARDEAU a été désigné
Commissaire-Enquêteur titulaire par M. le Président du Tribunal
Administratif de Lyon et M. Louis VIAL en qualité de CommissaireEnquêteur suppléant. Le dossier d’enquête ainsi que le registre
d’enquête, seront consultables en Mairie de Messimy - 8, avenue
des Alpes, du 18 mai au 20 juin 2015 aux jours et heures habituels
d’ouverture au public. Les observations éventuelles pourront être
consignées sur le registre ouvert à cet effet ou être adressées par écrit
(sous format papier ou informatisé) à la Mairie à l’attention
du Commissaire-Enquêteur qui les visera et les annexera au dit registre.
Le Commissaire-Enquêteur recevra en Mairie aux jours et horaires
suivants : Le jeudi 21 mai 2015 de 14 h 00 à 17 h 00, le jeudi 4 juin 2015
de 16 h 00 à 19 h 00, le vendredi 12 juin 2015 de 14 h 00 à 17 h 00,
le samedi 20 juin 2015 de 9 h 00 à 12 h 00.
Toute information relative à l’enquête publique pourra être demandée
en Mairie. A l’issue de l’enquête le Commissaire-Enquêteur remettra
son rapport et ses conclusions dans un délai de 30 jours
à Mme le Sénateur Maire qui les mettra à disposition du public en Mairie.
668345400

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés
En date du 21/05/2015, il a été créé une SASU pour dénomination :

SASU RHONE GSM

Siège social : 11, cours Gambetta - 69003 Lyon
Capital social : 1 000 euros constitué de 1 000 parts de 1 euro libérées
entièrement
Objet social : Commerce de détail, de matériels de télécommunications,
de réparations de ce même matériel
Président : M. BOUROUBA Sofiane né le 22/05/1976 à Baghai (Algérie)
- demeurant 77, rue Laennec - 69008 Lyon
Durée : 99 ans à compter du 21/05/2015
Cessions d’actions : Libre entre Associés, conjoints, ascendant ou
descendant d’Associés, soumise à l’agrément des Associés dans tous
les autres cas.
Pour avis
673786600

.
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LES ANNONCES LEGALES
RECTIFICATIF

A l’annonce nº671981500 parue dans "Le Progrès" du 69 du 20/05/2015
relative à OLY PEI. Il y avait lieu de lire :
- Siège social : 63, rue André Bollier - 69307 Lyon cedex 07
- Objet social : prestation service et import et export materiels
et consommables.

Clôture de liquidation

673446900

Société Civile en liquidation amiable
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 552, route de Charly
2, impasse des Cèdres - (69390) Vernaison
440 230 373 RCS Lyon

RAPID AUTO 69

673537000

L’Assemblée du 05 mai 2015 a :
constaté que les opérations de liquidation étaient terminées
et a prononcé la clôture de la liquidation à compter de ce jour.
Dépôt légal : Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon.
Le Liquidateur
673563100

SARL FLASH TRANSPORT LOGISTIQUE
Société à Responsabilité Limité
au capital de 3 000 euros
Siège social : 353, rue Ferdinand Buisson
69400 Villefranche-sur-Saône
RCS Villefranche-sur-Saône
805 366 754 000 10

RECTIFICATIF

A l’annonce parue dans "Le Progrès du 69" du 16/04/2015 relative
à FLORENT LUC-PUPAT PLOMBERIE Il y avait lieu de lire : RCS
de Vienne.
673604700

Aux termes d’un acte sous seings privés en date
à Lyon, du 20 mai 2015, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

" ULTIMATE LED "

Siège social : 130, cours Emile Zola à Villeurbanne (69100)
Objet : Import, export de tout matériel, mobilier ou système d’éclairage
LED ou de tout autre source d’éclairage
Durée : 99 ans
Capital social : 10 000 euros
Admission aux Assemblées et droit de vote : Tout Associé a le droit
d’assister aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations,
chaque membre de l’Assemblée ayant autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions
Clauses restreignant la transmission des actions : Toute transmission
d’actions à des tiers non associés est soumise à l’agrément préalable
exprès de la collectivité des Associés
Président : Mme Laurence Nathalie SEBBAN demeurant 38, rue
des Noyers à Lyon (69005)
Immatriculation : RCS de Lyon
Pour avis, le Représentant Légal

Aux termes de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16/05/2015
les Associés ont décidé d’approuver le compte définitif de liquidation,
de décharger M. François LOUMIS de son mandat de Liquidateur
et de lui donner quitus de sa gestion, de constater la clôture de liquidation
en date du 16/05/2015.
Les comptes définitifs établis par le Liquidateur sont déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Lyon, en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés.
En conséquence, la personnalité morale de la société cessera d’exister
à l’issue de sa radiation au Registre du Commerce et des Sociétés
de Lyon.
Pour avis, Le Liquidateur

673892600

Dissolutions
TDM

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 euros
15 ter, rue Maurice Petit
69360 Serezin-du-Rhône
423 818 244 RCS Lyon
Le 14/04/2015, l’AGE de la société MATIERES PREMIERES 2
TECHNOLOGIES, SARL, dont le siège social est sis 15 ter, rue Maurice
Petit 69360 Serezin-du-Rhône, immatriculée au RCS de Lyon sous
le nº 390 217 651, a approuvé le projet de fusion du 14/04/2015 avec
la société TDM, ainsi que les apports effectués et leur évaluation.
La société absorbante étant propriétaire de la totalité des parts
composant le capital social de la société absorbée depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au Greffe du Tribunal
de Commerce, la société TDM s’est trouvée dissoute sans liquidation
à l’issue de l’AGE de la société MATIERES PREMIERES 2
TECHNOLOGIES qui a constaté la réalisation définitive de la fusion.
Le Gérant
673546600
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Société à Responsabilité Limitée
au capital de 50 000 euros
15 ter, rue Maurice Petit
69360 Serezin-du-Rhône
390 217 651 RCS Lyon

Le 20/05/2015, l’AGE de la société MATIERES PREMIERES 2
TECHNOLOGIES a approuvé le projet de fusion signé le 14/04/2015 avec
la société TDM, SARL au capital de 8 000,00 euros, dont le siège social
est 15 ter, rue Maurice Petit, immatriculée au RCS de Lyon sous
le nº423 818 244.
La société MATIERES PREMIERES 2 TECHNOLOGIES, étant propriétaire
de la totalité des parts composant le capital social de la société TDM,
absorbée, l’apport n’a pas été rémunéré par une augmentation de capital
et la société TDM a été dissoute sans liquidation à l’issue de l’AGE
de la société MATIERES PREMIERES 2 TECHNOLOGIES, du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.
Le Gérant

673550800

VENTES AUX ENCHÈRES
Ventes judiciaires
SELARL BRUMM & Associés
Avocat au Barreau de Lyon
62, rue de Bonnel - 69003 Lyon
Tél : 04.78.95.81.20

673824200

Changements de gérance
RECTIFICATIF

673682200

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 20/05/2015
à Vaulx-en-Velin, il a été constitué une Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : RENOVATIONS TRAVAUX PEINTURES. Sigle : R.T.P. Objet
social : Ravalement de façade, peintures intérieure et extérieure,
rénovations, plaque de plâtre. Siège social : 4, chemin du Bac - 69120
Vaulx-en-Velin. Capital social : 1 000 euros. Durée : 99 ans. Président :
M. AYED HEDI, demeurant 4, chemin du Bac - 69120 Vaulx-en-Velin.
Associé unique : M. AYED HEDI, demeurant 4, chemin du Bac - 69120
Vaulx-en-Velin. Cession de parts ou d’actions : Cession d’actions
soumises à agrément. Admission aux Assemblées et droits de vote :
Chaque Actionnaire peut participer aux décisions collectives. Une action
donne une voix. Immatriculation en cours au RCS de Lyon.
Pour avis, La Présidence

MATIERES PREMIERES 2
TECHNOLOGIES

SCI BCC

Avis est donné de la constitution de la société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 2 000 euros
Siège social : 105, avenue Paul Marcellin à Vaulx-en-Velin (69120)
Objet : Mécanique, vente automobile, nettoyage automobile
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droits de vote : Tout Associé peut
participer aux décisions collectives. Pour l’exercice du droit de vote, une
action donne droit à une voix.
Agrément : Toutes cessions et transmissions d’actions sont soumises
à l’agrément de la collectivité des Associés, peuvent être effectuées
librement entre Associé.
Président : Ahmed ATTIA demeurant 94 A, Grande Rue de Saint Clair
à Caluire-et-Cuire (69300)
Immatriculation : La société sera immatriculée au RCS de Lyon
Pour avis

Projets de fusion

A l’annonce nº672871100 parue dans "Le Progrès" du Rhône du
23/05/2015 relative à La société NEWTECH Il y avait lieu de lire : Aux
termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31/05/2013.
L’article 8 a été modifié en conséquence
673594200

Cessation de garantie
BNP Paribas, Société Anonyme au capital de 2.491.915.350 euros, dont
le siège social est à Paris (75009) 16, boulevard des Italiens, immatriculée
sous le nº 662 042 449 - RCS Paris - identifiant CE FR76662042449
ORIAS nº 07 022 735.
Informe le public que, par suite de sa dénonciation d’un commun accord
avec la Société GRAND CIRCLE B V, Société de droit étranger, dont le
siège social est situé à NARITAWEG 165 TELESTONE 8 1043 B W 99000
AMSTERDAM, et le principal établissement est au 51 Avenue Jean Jaurès
immeuble le Diplomate 69007 Lyon, immatriculée sous le nº 429 210 024
- RCS de Lyon, représentée par Monsieur TRAMACERE MAURO en sa
qualité de représentant légal des bureaux français, la garantie financière
qu’elle lui avait accordée le 22/06/2012 cesse à l’expiration d’un délai de
trois jours à compter de la présente publication (article R 212-34 du Code
du Tourisme).
Conformément aux dispositions de l’article précité, cette garantie
s’applique à toutes les créances ayant pour origine un versement ou une
remise effectué pendant la période de garantie pour les opérations visées
par l’article L. 211-1 du Code du Tourisme, lesquelles restent couvertes
par BNP Paribas à condition d’être produites par le créancier dans les
trois mois de la présente publication à l’Agence de LYON METROPOLE
ENTREPRISES de BNP Paribas, sis à 20 Boulevard de la Villette 69003
Lyon.
Il est précisé qu’il s’agit de créances éventuelles et que le présent avis
ne préjuge en rien du paiement ou du non-paiement des sommes dues,
et ne peut, en aucune façon, mettre en cause la solvabilité et l’honorabilité
de la Société GRAND CIRCLE B V

MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR SURENCHERE
Villeurbanne (69100) - 425, cours Emile Zola
Cadastré section BX nº 23
Lot 1 de la vente
Lot 66 de la copropriété : Composé d’un bureau nº 1, un bureau nº 2,
loggia, bureau nº 3, local technique, bureau nº 14, bureau nº 15, salle
de réunions, bureau nº 16, bureau nº 17, loggia, bureau nº 18, sanitaires
hommes, sanitaires femmes, coin cuisine. Bien inoccupé
Lot 2 de la vente
Lot nº 383 de la copropriété : Composé d’un hall, bureau nº 4, bureau
nº 5, bureau nº 6, bureau nº 7, bureau nº 8, bureau nº 9, bureau nº 10,
bureau nº 11, bureau nº 11 bis, bureau nº 12, local technique, bureau
nº 13, bureau nº 13 bis, bureau nº 13 ter, bureau nº 13 quater, bureau
nº 13 quinquies, open space du bureau nº 13, bureau nº 24/accueil,
un dernier bureau. Bien inoccupé
LA VENTE EST FIXEE : AU JEUDI 09 JUILLET 2015 A 13 H 30
Salle A - A l’audience des Adjudications
du Tribunal de Grande Instance de Lyon - 67, rue servient (3e)
MISE A PRIX :
1er lot (lot 66) : 62 700 euros, outre charges
e
2 lot (lot 383) : 56 100 euros, outre charges
Pour tous renseignements s’adresser :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance
de Lyon où le Cahier des Charges est déposé sous le numéro 14/00162
- Au Cabinet de la SELARL BRUMM & Associés, Avocat - 62, rue
de Bonnel - 69003 Lyon - Tél : 04.78.95.81.20 (de 10 h 00 à 12 h 00)
- Au Cabinet de Maître Marie-Odile ALLOUA, Avocat au Barreau de Lyon,
y demeurant 31, cours Lafayette - 69006 Lyon - Tél : 04.72.83.88.50
673149100

VOTRE CONTACT

04 72 22 24 25
lpral@leprogres.fr

673003200
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HIPPISME lundi 25 mai 2015  partants
LE QUINTÉ +

Tirelire du Quinté+

CET APRÈS MIDI À COMPIÈGNE

lundi 25 mai 2015

4.350.000 €

Sisyphe le tenant du titre
S

2 Prix de la Plaine du Putois

isyphe a remporté cette
épreuve l'an passé en
terrain souple. Ce ne sera peut-être pas le cas cette
fois mais son entourage a dû
le préparer avec soin pour
cet objectif. Baz a encore été
baissé d'une livre. Attention
! New Outlook n'a sans doute pas de marge à cette valeur (41) mais une place reste à sa portée. Petit Chevalier ne compte qu'une sortie
sur le parcours avec une victoire à la clé. Vol Dolois et
Mantao méritent le plus
grand respect dans le bas de
tableau. Pink Gin est crédible même sur le gazon. Divin
Léon ne peut être écarté.

Reunion I  Course 2
Propriétaire

DÉPART PRÉVU
À 13 H 50

Handicap divisé  première épreuve  Réf. : +19,5  Course D  5 ans et plus  52.000 €  2.000 mètres  Corde à gauche
Origines

S/A/R

Poids Jockey

Gains

Cote

S.-L. Hoffmeister C. Boutin (s)

Entraîneur

N° CHEVAL
1 PETIT CHEVALIER

High Chaparral et Pivoline

H7b.f.

61

Y. Bourgois

7

197.550

12/1

G. Barbarin

F. Chappet

Oeil.

Corde

2 NEW OUTLOOK

Awesome Again et Tikkanita

H7b.

60,5

A. Coutier

4

188.880

15/1

M. Baguenault de Puchesse J-Pier. Gauvin

3 PINK GIN

Kouroun et Pink Cloud

H8b.

58,5

G. Congiu

1

196.780

3/1

P. Barrett

F.-H. Graffard

4 BAZ

Mount Nelson et Zelah

H5b.

57,5

C. Soumillon

5

82.630

7/1

J.-J. Montagne

P. Nicot

5 BLACK JEWEL

Layman et Belle Alicia

H6b.f.

56,5

A. Hamelin

12

125.630

29/1

Ec. des Plages

26/1

PO

Ecurie des Plages

6 VALIDOR

American Post et Panthesilea

H9al.

56

F. Veron

10

281.390

Mme P. Demercastel P. Demercastel

7 SISYPHE

O

Slickly et European Style

M6b.

55,5

E. Hardouin

6

149.560

25/1

N. Ozguler

J. Reynier

8 KHEFYN

Kheleyf et Highly Respected

H5b.f.

54,5

T. Jarnet

16

87.112

28/1

B.-L. Jones

Mme G. Rarick

9 RAY OF HOPE

L. Nyffels

L. Nyffels

Layman et Risque de Verglas

H5b.

54,5

Mlle D. Santiago

11

60.940

20/1

10 ICONIC

Gold Away et Ring Beaune

H7b.

54,5

V. Vion

15

105.500

22/1

Le Haras de La Gousserie M. Boutin

11 DIVIN LÉON

Divine Light et Nera Zilzal

M7b.

54

G. Benoist

8

313.140

9/1

J.-P. Bonardel

J-Pier. Gauvin

12 MARALINKA

American Post et Maravilha

F5b.

53,5

A. Larue

9

66.450

35/1

H. Yamamoto

S. Kobayashi

13/1

13 LILIENTHAL

Montjeu et Anna Monda

M8b.

53,5

A. Lemaitre

3

644.090

S.-L. Hoffmeister P. F. Monfort (s)

14 MANTAO

King's Best et Melisendra

H5al.

53

M. Guyon

13

88.220

11/1

Mme L. Cotti Brisebois N. Millière

15 FAMILY ALBUM

Flower Alley et Blush Damask

M5b.b. 53

M. Barzalona

14

56.410

21/1

A. Bonin

16 VOL DOLOIS

Stormy River et Vol Sauvage

H5gr.

U. Rispoli

2

90.100

11/2

A. Bonin

53

Les performances
1 PETIT CHEVALIER

3 PINK GIN

5p 4p 15p 7p 1p 3p (14) 7p 5p (13) 2p

5 BLACK JEWEL

2p 1p 1p 6p 7p (14) 6p 7p 1p (12) 4p

jockey : Y. Bourgois
Une tentative sur cet hippodrome, piste et
distance actuelles, et un succès à la clé (terrain collant) ! Il était du niveau Groupe III en
2014. Il a perdu de sa qualité. Vaut-il 41,5 ?
Longchamp 06 Mai 15 - Terrain Très souple Prix de la Promenade Plantée Course D 28.000 € - 1.600 mètres - Moyenne piste Lice à 18 m. - 1. Don Bosco 58 -2. Kendemai
56,5 -3. No Mood 56,5 -4. Si Luna 55 -5. PETIT
CHEVALIER 58 (Y. Bourgois) -6. Zenobios
56,5 - -8 partants
Longchamp 20 Avril 15 - Bon terrain - Prix du
Bord de l'Eau - A réclamer - Course D - 23.000
€ - 1.950 mètres - Grande piste - 2e poteau Lice à 6 m. - 1. Campillo 59 -2. New Outlook 59
-3. Banyu 59 -4. PETIT CHEVALIER 55,5 (M.
Berto) -5. Sir Toby 56 -6. Prairie Salsa 54,5 -11 partants

jockey : G. Congiu
Lauréat du Grand Prix de Compiègne, sur ce
tracé, en 2012 ! Il est resté deux ans sans
courir mais il semble vouloir rattraper le
temps perdu. Sur ce qu'il vient de montrer
(c'était sur la piste en sable fibré).
Chantilly 27 Avril 15 - Bon terrain - Prix du
Pays de France Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +19 - Course D - 52.000 € 2.100 mètres - Piste en sable fibré - Lice à 0 - 1.
Singapore Ma 58 -2. PINK GIN 58 (G. Congiu) -3. Mantao 53 -4. Jo de Vati 55,5 -5. Ray of
Hope 54,5 -6. Vol Dolois 53 - -14 partants
Montluçon-Néris-les-Bains 05 Avril 15 Terrain Souple - Prix de Nexon - Gentlemenriders et Cavalières - Course G - 8.000 € 2.300 mètres - Corde à droite - 1. PINK GIN
63,5 (L. Bernhardt) -2. Urgent de Forme 65
-3. Soletzig 66,5 -4. Luna Lucky 63,5 -5. Verysabre 61 -6. Dragon Ball 62,5 - -11 partants

2 NEW OUTLOOK

4 BAZ

16p 2p 10p 6p 11p 3p (14) 2p 10p 3p 4p

jockey : A. Coutier
Utile à ce niveau, mais il est certain qu'il n'a
pas de marge en valeur 41. Inédit sur cette
distance mais s'est déjà placé à Compiègne.
Généralement dans le coup sur 2000
mètres.
Longchamp 10 Mai 15 - Terrain Bon souple Grand Handicap des Milers Handicap - Réf:
+15,5 - Course B - 70.000 € - 1.700 mètres Grande piste - 2e poteau - Lice à 0 - 1. Star
System 53 -2. Beyond Limits 52 -3. Kathinka
55 -4. Krispen 54,5 -5. Jusquiame Noire 55 -6.
Yume 58,5 -16. NEW OUTLOOK 57,5 (I.
Mendizabal) - -16 partants
Longchamp 20 Avril 15 - Bon terrain - Prix du
Bord de l'Eau - A réclamer - Course D - 23.000
€ - 1.950 mètres - Grande piste - 2e poteau Lice à 6 m. - 1. Campillo 59 -2. NEW OUTLOOK 59 (I. Mendizabal) -3. Banyu 59 -4.
Petit Chevalier 55,5 -5. Sir Toby 56 -6. Prairie
Salsa 54,5 - -11 partants

7p 8p 9p (14) 14p 9p 5p 4p 14p 5p 9p

jockey : C. Soumillon
On se demande ce qu'il est allé faire au Pinau-Haras en cavalières (7e), Il n'est cependant pas loin de valoir une place dans un
quinté. Abaissé de 0,5 kilo. On peut le glisser
dans une combinaison élargie. Bon outsider.
Le Pin-au-Haras 17 Mai 15 - Bon terrain - Prix
Abeth Mussat Cavalières - Course E - 10.000
€ - 2.200 mètres - Corde à droite - 1. Idol's Lad
59 -2. Idée Libre 57,5 -3. Diamond Charm 57 -4.
Shut Up 59,5 -5. Law Blade 58,5 -6. Danceur
Brésilien 59 -7. BAZ 62 (P. Boisgontier) -15 partants
Longchamp 23 Avril 15 - Bon terrain - Grand
Handicap de Longchamp - Handicap - Réf: +15
- Course B - 70.000 € - 2.400 mètres - Grande
piste - Lice à 24 m. - 1. Lando Blue 54 -2. My
Sweet Lord 52,5 -3. Amirant 60,5 -4. Al
Murqab 52 -5. Zack Hope 61 -6. Pearl Dragon
56 -8. BAZ 53,5 (RC. Montenegro) - -15 pts

LE CHOIX DE NOS CONFRÈRES
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7 SISYPHE

9p 16p 14p 2p (14) 1p 18p 14p 12p 1p 7p

9 RAY OF HOPE

14p 10p 6p (14) 6p 8p 6p 7p 17p 1p 2p

jockey : A. Hamelin
Le handicapeur l'a abaissé d'un kilo depuis
le début de la saison. Cela semble encore
insuffisant au vu de ses trois sorties dans
des quintés en 2015. Deux échecs à Compiègne en 2 essais.
Chantilly 27 Avril 15 - Bon terrain - Prix du
Pays de France Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +19 - Course D - 52.000 € 2.100 mètres - Piste en sable fibré - Lice à 0 - 1.
Singapore Ma 58 -2. Pink Gin 58 -3. Mantao 53
-4. Jo de Vati 55,5 -5. Ray of Hope 54,5 -6. Vol
Dolois 53 -9. BLACK JEWEL 56,5 (J. Augé) -14 partants
Longchamp 06 Avril 15 - Terrain Collant - Prix
du Pavillon Royal - Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +18 - Course D - 52.000 € 2.000 mètres - Grande piste - Lice à 0 - 1.
Travertine 61 -2. Serenu 52,5 -3. Blue Panis 55
-4. Al Murqab 54,5 -5. Divin Léon 52,5 -6.
Anakin Skywalker 54 -16. BLACK JEWEL 56
(J. Augé) -16 partants

jockey : E. Hardouin
Il a remporté cette épreuve l'an passé en
37,5 de valeur (terrain souple). Il a disputé
sept quintés depuis sans pouvoir se classer
dans les 5 premiers ! Notez que son entraîneur réussit dans cette course.
Chantilly 27 Avril 15 - Bon terrain - Prix du
Pays de France Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +19 - Course D - 52.000 € 2.100 mètres - Piste en sable fibré - Lice à 0 - 1.
Singapore Ma 58 -2. Pink Gin 58 -3. Mantao 53
-4. Jo de Vati 55,5 -5. Ray of Hope 54,5 -6. Vol
Dolois 53 -14. SISYPHE 56,5 (E. Hardouin)
- -14 partants
Longchamp 06 Avril 15 - Terrain Collant - Prix
du Pavillon Royal - Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +18 - Course D - 52.000 € 2.000 mètres - Grande piste - Lice à 0 - 1.
Travertine 61 -2. Serenu 52,5 -3. Blue Panis 55
-4. Al Murqab 54,5 -5. Divin Léon 52,5 -6.
Anakin Skywalker 54 -10. SISYPHE 56,5 (E.
Hardouin) - -16 partants

6 VALIDOR

8 KHEFYN

5p 7p 1p 1p 6p (14) 1p 1p 11p 6p 0p

3p 3p 1p 13p 7p (14) 9p 10p 5p 1p 6p

jockey : F. Veron
Son dernier succès (facile) dans un handicap
a été obtenu en 32,5. Là, il est pris en 36,5.
On ne sait pas s'il les vaut car il n'a quasiment couru qu'à réclamer depuis.
Bordeaux - Le Bouscat 11 Mai 15 - Terrain
Bon souple - Prix du Bassin d'Arcachon A
réclamer - Course G - 12.000 € - 1.900 mètres
- Corde à droite - 1. Prince Dino 57,5 -2. Anse
Cocos 54,5 -3. Nomad Arrow 58 -4. Ty Bolide
56 -5. VALIDOR 60 (RC. Montenegro) -6.
Spring Steel 58,5 - -7 partants
Fontainebleau 27 Mars 15 - Terrain Très souple - Prix des Frênes - A réclamer - Gentlemenriders - Course E - 19.000 € - 2.600 mètres Corde à gauche - Lice à 0 - 1. Lateran Accord
67,5 -2. Dashing Line 65,5 -3. Vardaris 67,5 -4.
Quid Flight 67,5 -5. Casar 67,5 -6. Solmen 71 -7.
VALIDOR 70,5 (C. Guimard) - -9 partants

jockey : T. Jarnet
Décevant à Cagnes en début de saison, il
s'est racheté depuis, notamment dans un
quinté à Compiègne (1600 mètres, terrain
lourd). Un peu de pluie servirait ses intérêts.
Toulouse 25 Avril 15 - Terrain Bon souple Prix de Parilly Handicap de catégorie divisé première épreuve - Réf: +25 - Course E 18.000 € - 1.600 mètres - Corde à droite - 1.
Hubris 54 -2. Kétala 57,5 -3. KHEFYN 60 (V.
Seguy) -4. Polarix 57,5 -5. Earl of Fire 52 -6.
Sept Extra 60 - -9 partants
Compiègne 26 Mars 15 - Terrain Collant - Prix
de l'Oise - Handicap divisé - première épreuve
- Réf: +18 - Course D - 52.000 € - 1.600
mètres - Corde à gauche - Lice à 0 - 1. Sussudio
56,5 -2. Ezpeletako 56,5 -3. KHEFYN 53,5
(U. Rispoli) -4. American Pick 61 -5. Hippolyte 54,5 -6. Krispen 54,5 - -15 partants
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LE CHOIX DU QUARTÉ
4

2

1
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LE CHOIX DU QUINTÉ
7

4

2

1

16

2€

LE MAGE

3

4

2

14

3
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12 €

42 €

112 €

LE CHERCHEUR D'OR

7

8

10 ICONIC
4p 1p 2p 1p 7p 2p 3p 12p 8p (14) 15p

jockey : V. Vion
Un modèle de régularité. Facile lauréat en
valeur 32, il est désormais pris en 35, ce qui,
à notre avis, ne lui laisse que peu de chance
pour "remettre le couvert". 3 sur 5 à Compiègne.
Lyon-Parilly 07 Mai 15 - Terrain Bon souple Prix du Champ de Mars Handicap divisé - première épreuve - Réf: +25 - Course E - 18.000 €
- 2.000 mètres - Corde à gauche - 1. Family
Album 56 -2. Just A Pound 52,5 -3. Zaphira 56
-4. ICONIC 60 (V. Vion) -5. Tianjin City 57 -6.
Cardolan 54,5 - -16 partants
Lyon-Parilly 19 Avril 15 - Bon terrain - Prix de
Rillieux-la-Pape - Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +26 - Course E - 18.000 € 2.000 mètres - Corde à gauche - 1. ICONIC
58 (V. Vion) -2. Don Carlos 55 -3. Family Album 57 -4. Swiss Man 61,5 -5. Kandersteg
59,5 -6. Merapi 57,5 - -13 partants

11p 5p 9p 2p 1p 14p 12p 13p 5p (14) 13p

1€

7

jockey : Mlle D. Santiago
Découvre l'hippodrome. C'est à Cagnes, sur
la PSF, qu'il s'en tire le mieux. A obtenu son
dernier succès handicap en valeur 32. Il n'a
plus aucune marge. Si cela se passe bien, il
peut, à la rigueur, grappiller un lot.
Le Lion-d'Angers 08 Mai 15 - Terrain Collant
- Prix du Conseil Général du Maine-et-Loire
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +27 Course E - 18.000 € - 2.300 mètres - Corde à
gauche - 1. Park Light 58,5 -2. Hoh My Estelle
59,5 -3. Internalrunner 61 -4. Vasias 61,5 -5.
Caramiel 58,5 -6. Le Garff 61 -15. RAY OF
HOPE 62,5 (T. Henderson) - -16 partants
Chantilly 27 Avril 15 - Bon terrain - Prix du
Pays de France - Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +19 - Course D - 52.000 € 2.100 mètres - Piste en sable fibré - Lice à 0 - 1.
Singapore Ma 58 -2. Pink Gin 58 -3. Mantao 53
-4. Jo de Vati 55,5 -5. RAY OF HOPE 54,5 (M.
Forest) -6. Vol Dolois 53 - -14 partants

11 DIVIN LÉON

LE CHOIX DU TIERCÉ
7

15p 5p 14p 16p 1p 1p (14) 10p 11p 13p 12p

3

14

16

15

11

jockey : G. Benoist
On ne le présente plus dans les quintés ! 2
sur 4 sur ce tracé (victoire et place). Il n'a pas
de marge en valeur 34,5. En 2015, il a obtenu
son succès à réclamer. Avec un bon parcours, il peut accrocher un accessit.
Lyon-Parilly 19 Avril 15 - Bon terrain - Prix de
Rillieux-la-Pape Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +26 - Course E - 18.000 € 2.000 mètres - Corde à gauche - 1. Iconic 58
-2. Don Carlos 55 -3. Family Album 57 -4.
Swiss Man 61,5 -5. Kandersteg 59,5 -6. Merapi
57,5 -11. DIVIN LÉON 59,5 (V. Gambart) -13 partants
Longchamp 06 Avril 15 - Terrain Collant - Prix
du Pavillon Royal - Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +18 - Course D - 52.000 € 2.000 mètres - Grande piste - Lice à 0 - 1.
Travertine 61 -2. Serenu 52,5 -3. Blue Panis 55
-4. Al Murqab 54,5 -5. DIVIN LÉON 52,5 (C.
Demuro) -6. Anakin Skywalker 54 - -16 pts

LUNDI 25 MAI 2015 - LE PROGRES



11

HIPPISME lundi 25 mai 2015  partants et résultats
12 MARALINKA
4p (14) 5p 3p 7p 1p 8p 2p 8p 3p 1p

jockey : A. Larue
Absente six mois, elle vient de rentrer à
réclamer. Ce n'est jamais bon signe. A obtenu son dernier succès handicap en valeur
32,5. 1 sur 2 à Compiègne (sur 1600
mètres).
Lyon-Parilly 15 Mai 15 - Terrain Très souple Prix de Saint-Priest A réclamer - Course G 14.000 € - 1.600 mètres - Corde à gauche - 1.
Cut into the Rock 60 -2. Winning Impact 56 -3.
Geonpi 58 -4. MARALINKA 58,5 (A. Larue)
-5. Volpe Fiona 54,5 -6. Suhali 54 - -12 partants
Lyon-La Soie 21 Novembre 14 - Bon terrain Prix d'Aix-les-Bains - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +25 - Course E - 19.000 €
- 1.800 mètres - Piste en sable fibré - Corde à
droite - 1. Family Album 54,5 -2. Filatelia 54,5
-3. Jack Boy 59 -4. Litian Rocket 55 -5. MARALINKA 57,5 (I. Magnin) -6. Rudyard 56 -16 partants

13 LILIENTHAL
1p 14p 11p (14) 8p 11p 3p 9p 6p 5p 12p

jockey : A. Lemaitre
Vient de se promener en terrain collant à
Angers dans un lot médiocre. Ses tentatives
précédentes dans les quintés n'ont pas
laissé un souvenir impérissable. Cinquième
sur dix lors de son unique essai sur ce tracé.
Angers 26 Avril 15 - Terrain Collant - Prix Ange
Gabriel Course E - 10.000 € - 2.200 mètres Corde à droite - 1. LILIENTHAL 53,5 (J.
Smith) -2. Maximo Meridio 56 -3. Aussi Célèbre 53,5 -4. Ball Lightning 56 -5. Mousafir 57,5
-6. Maximum Force 56 - -10 partants
Longchamp 06 Avril 15 - Terrain Collant - Prix
du Pavillon Dauphine - Handicap divisé - deuxième épreuve - Réf: +25,5 - Course D - 26.000
€ - 2.000 mètres - Grande piste - Lice à 0 - 1.
Mantao 56 -2. Iconic 57,5 -3. Irish Kaldoun 54
-4. Murillo 58,5 -5. Magiq Rio 55,5 -6. Welcome Sir 54,5 -14. LILIENTHAL 59,5 (A. Lemaitre) - -15 partants

14 MANTAO
3p 1p 3p 6p 5p 13p (14) 5p 3p 3p 11p

jockey : M. Guyon
Extra pour ses retrouvailles avec les gros
handicaps. C'était sur la PSF, mais il est très
confirmé sur le gazon. Troisième lors de sa
seulle sortie à Compiègne (sur 1600
mètres). Avec une livre de ristourne, il doit
confirmer.
Chantilly 27 Avril 15 - Bon terrain - Prix du
Pays de France Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +19 - Course D - 52.000 € 2.100 mètres - Piste en sable fibré - Lice à 0 - 1.
Singapore Ma 58 -2. Pink Gin 58 -3. MANTAO
53 (M. Guyon) -4. Jo de Vati 55,5 -5. Ray of
Hope 54,5 -6. Vol Dolois 53 - -14 partants
Longchamp 06 Avril 15 - Terrain Collant - Prix
du Pavillon Dauphine - Handicap divisé - deuxième épreuve - Réf: +25,5 - Course D - 26.000
€ - 2.000 mètres - Grande piste - Lice à 0 - 1.
MANTAO 56 (M. Guyon) -2. Iconic 57,5 -3.
Irish Kaldoun 54 -4. Murillo 58,5 -5. Magiq Rio
55,5 -6. Welcome Sir 54,5 - -15 partants

15 FAMILY ALBUM
1p 3p 11p 6p 6p (14) 1p 11p 7p 14p 5p

jockey : M. Barzalona
Son dernier succès lui vaut de supporter une
surcharge de 2,5 kilos. Quatrième sur cinq
lors de son unique essai à Compiègne. Il se
comporte bien corde à gauche.
Lyon-Parilly 07 Mai 15 - Terrain Bon souple Prix du Champ de Mars Handicap divisé - première épreuve - Réf: +25 - Course E - 18.000 €
- 2.000 mètres - Corde à gauche - 1. FAMILY
ALBUM 56 (U. Rispoli) -2. Just A Pound 52,5
-3. Zaphira 56 -4. Iconic 60 -5. Tianjin City 57
-6. Cardolan 54,5 - -16 partants
Lyon-Parilly 19 Avril 15 - Bon terrain - Prix de
Rillieux-la-Pape - Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +26 - Course E - 18.000 € 2.000 mètres - Corde à gauche - 1. Iconic 58
-2. Don Carlos 55 -3. FAMILY ALBUM 57 (U.
Rispoli) -4. Swiss Man 61,5 -5. Kandersteg
59,5 -6. Merapi 57,5 - -13 partants

16 VOL DOLOIS
6p 9p 3p 13p (14) 18p 5p 8p 4p 2p 4p

jockey : U. Rispoli
Il a terminé aux portes du quinté de référence à Chantilly. Avec le 2 dans les stalles
ce coup-ci, il peut intégrer la bonne combinaison. Sa seule sortie à Longchamp s'est
soldée par une 9e place.
Chantilly 27 Avril 15 - Bon terrain - Prix du
Pays de France Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +19 - Course D - 52.000 € 2.100 mètres - Piste en sable fibré - Lice à 0 - 1.
Singapore Ma 58 -2. Pink Gin 58 -3. Mantao 53
-4. Jo de Vati 55,5 -5. Ray of Hope 54,5 -6. VOL
DOLOIS 53 (U. Rispoli) - -14 partants
Longchamp 06 Avril 15 - Terrain Collant - Prix
du Pavillon Dauphine - Handicap divisé - deuxième épreuve - Réf: +25,5 - Course D - 26.000
€ - 2.000 mètres - Grande piste - Lice à 0 - 1.
Mantao 56 -2. Iconic 57,5 -3. Irish Kaldoun 54
-4. Murillo 58,5 -5. Magiq Rio 55,5 -6. Welcome Sir 54,5 -9. VOL DOLOIS 59,5 (U.
Rispoli) - -15 partants
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R.1 - COMPIÈGNE À 12H15
1 PRIX DE LA CHAMPAGNE
Etalons - Course B - 34.000 € - 1.600
mètres - Corde à gauche - -Trio OrdreCouplé Ordre
1 Star Sun (2)
G. Benoist
57
2 New Record (4) F. Veron
57
3 Golden Fastnet (1) C. Soumillon
55,5
4 Toungi (3)
M. Guyon
55,5
Favoris : 3 Outsiders : 4 - 1
3 PRIX DE MERCIÈRES
Femelles - Course F - 25.000 € - 1.600
mètres - Corde à gauche - Trio-CoupléCouplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Mitre Peak (12)
C. Soumillon
57
2 Sheringa (3)
D.-A. Surveillant 53,5
3 Why Wait (11)
E. Hardouin
57
4 Valognes (6)
G. Benoist
57
5 Sapphirine (8)
P.-C. Boudot
57
6 Holy Spring (4) F. Veron
57
7 Sainte Adèle (9) Alexis Badel
57
8 Siyoushake (13) S. Pasquier
57
9 Concorde (1)
M. Barzalona
57
10 City Princess (2) A. Hamelin
57
11 La Latina (5)
B. Fayos Martin
57
12 Incahoots (7)
T. Jarnet
57
13 Rose Of Glory (10) M. Guyon
55,5
Favoris : 1 - 5 - 12 Outsiders : 12 - 3 - 13
4 PRIX DE VERBERIE
Mâles - Course F - 25.000 € - 1.600
mètres - Corde à gauche - Trio-CoupléCouplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Classification (9) T. Thulliez
58
2 Bacchus des Aigles (8) F. Spanu
58
3 Never Return (1) A. Hamelin
58
4 Coup Fatale (6) G. Benoist
58
5 Destin (10)
F. Masse
54,5
6 Whip Up (12)
S. Pasquier
58
7 Coloradojim (5) C. Soumillon
58
8 Route des Princes (11) T. Jarnet
58
9 Le Magicien (3) M. Barzalona
58
10 Red Hammer (7) U. Rispoli
58
11 Polaris (4)
M. Guyon
58
12 Dow Dancer (2) A. Crastus
58
Favoris : 1 - 10 Outsiders : 2 - 3 - 4
5 PRIX DU PUITS D'ANTIN
Handicap de catégorie - Réf: +27 Femelles - Course F - 23.000 € - 2.000
mètres - Corde à gauche - Trio-CoupléCouplé Ordre-2sur4-Multi
1 Dihna (9)
F. Masse
56,5
2 Princess Charlotte (7) A. Crastus
58,5
3 Crystal Beach Road (6) U. Rispoli
57
4 Varga (15)
S. Pasquier
57
5 River Paris (14)
C. Soumillon
57
6 Silver Bullet (2) M. Barzalona
57
7 Walina (4)
G. Benoist
56,5
8 Mediane (5)
Mlle D. Santiago 56,5
9 Bubbly (16)
P. Bazire
53,5
10 Turtle Beach (12) J. Moisan
52,5
11 That's Crazy (8) M. Guyon
54,5
12 Obsess With Fame (11) A. Hamelin
54,5
13 Trust The Captain (1) Alexis Badel
54
14 Chestnut Millenium (3) G. Ambrosioni
52,5
15 Oropendola (13) R. Marchelli
53
16 Kerosene Noire (10) A. Lemaitre
53
Favoris : 4 - 5 - 11 Outsiders : 6 - 13 - 9 - 10
6 PRIX D'ARSY
A réclamer - Mâles - Course F - 23.000 €
- 1.400 mètres - Corde à gauche - TrioCouplé-Couplé Ordre
1 Nisham (6)
C. Soumillon
58
2 Oui Monsieur (2) S. Bourgois
57
3 To Schuss (8)
M. Pelletan
54
4 Orpening (7)
S. Pasquier
56,5
5 Beaupréau (9)
F. Veron
56,5
6 Safzebos (1)
G. Benoist
55
7 Vitor (3)
T. Jarnet
55
8 Splashing (5)
F. Masse
51,5
9 Body Power (4) A. Crastus
55
Favoris : 1 - 5 Outsiders : 9 - 4 - 6
7 PRIX DE RÉMY
A réclamer - Femelles - Course F 23.000 € - 1.400 mètres - Corde à
gauche - Trio-Couplé-Couplé Ordre2sur4-Multi
1 Black Princess (8) C. Soumillon
58
2 Oasis (1)
Mlle L. Grosso
53
3 Plume d'Outarde (2) M. Barzalona
56,5
4 Myrla (11)
J. Catineau
53,5
5 Vizadora (6)
A. Crastus
56,5
6 Filly Green (15)
Alexis Badel
55
7 Little Sista (5)
P. Bazire
52,5
8 Senneville (14)
G. Benoist
55
9 Freaky Girl (16)
L.-P. Beuzelin
55
10 Impédimanta (13) T. Jarnet
55
11 Eiria (10)
J. Cabre
55
12 Silver Lake (9)
F. Veron
55
13 Candle of The Sea (4) U. Rispoli
55
14 Beauty Traou Land (3) T. Thulliez
55
15 Dream Eyes (7) A. Moreau
52,5
16 Artiste Time (12) M. Guyon
55
Favoris : 4 - 8 - 6 Outsiders : 10 - 11 - 12 - 1
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8 PRIX DU CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
Handicap divisé - deuxième épreuve Réf: +26,5 - Course D - 26.000 € - 2.000
mètres - Corde à gauche - Trio-CoupléCouplé Ordre-2sur4-Multi-Pick 5
1 Sindaco (7)
G. Benoist
60
2 Admire Fuji (14) A. Crastus
60
3 Bunook (12)
F. Veron
59,5
4 Mariage Tardif (10) U. Rispoli
59,5
5 Catushaba (13)
S. Pasquier
59
6 Ship Rock (3)
T. Jarnet
58,5
7 Zimri (6)
Alexis Badel
58,5
8 Luminous Mind (9) A. Hamelin
58
9 Lustre (5)
P.-C. Boudot
58
10 Casquito (11)
V. Vion
58
11 Ellinis (8)
T. Thulliez
56,5
12 Magiq Rio (2)
Mlle D. Santiago
56
13 Stonehedge (1) C. Soumillon
56
14 Alara (4)
M. Guyon
55,5
Favoris : 9 - 1 - 14 Outsiders : 7 - 5 - 12 - 13
9 PRIX DE LA GARDE IMPÉRIALE
Handicap divisé - troisième épreuve Réf: +31 - Course E - 18.000 € - 2.000
mètres - Corde à gauche - Trio-CoupléCouplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Fergand (9)
V. Vion
60
2 Petara Bay (1)
Mlle D. Santiago
60
3 Victory de Rebecq (13) Mlle P. Prod'homme 59,5
4 Slice of Life (5)
Alexis Badel
59
5 Chez Laurent (4) L.-P. Beuzelin
58
6 Sandoka (8)
M. Guyon
57
7 Zahi (10)
A. Hamelin
56,5
8 The Divine (11)
P. Bazire
55
9 Soulside (2)
A. Moreau
53,5
10 Babylone (7)
Y. Bourgois
54,5
11 Fantastic Way (12) A. Coutier
51
12 Mont Calpe (6)
A. Crastus
51
13 San Martin (3)
F. Veron
52,5
Favoris : 7 - 1 - 5 Outsiders : 5 - 3 - 8

2sur4
Il faut trouver 2 chevaux
parmi les 4 premiers de
l’arrivée, quel que soit l’ordre.
La mise de base est de 3
euros.

HIER À DAX
1 PRIX ARISTIDE
1 3 Ykar (M. Carroux)
2 1 Dum Spiro Spero (A. Duchêne)
3 2 Kayanoura (J. Ricou)
7 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (3): 4,50 € - Pl. (3):
1,70 € - (1): 1,30 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (3-1): 10,10 €.
Trio Ordre (3-1-2) (pour 1 €): 23,20 €.
2 PRIX DAMAS
1 7 Meeyur (R.-C. Montenegro)
2 2 Al Mouhannad (T. Henderson)
3 6 Sahabba (I. Mendizabal)
8 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (7): 1,80 € - Pl. (7):
1,10 € - (2): 1,10 € - (6): 1,10 €.
Trio (7-2-6) (pour 1 €): 4,30 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (7-2): 5,40 € - Pl. (72): 1,90 € - (7-6): 1,50 € - (2-6): 2,20 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (7-2): 6,60 €.
3 PRIX FRAGILITÉ
1 1 Handeli (G. Olivier)
2 5 Neverno de Houelle (M. Carroux)
3 4 Sacré Tsar (V. Chenet)
8 partants. Non partant : 3 Sky Angel.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (1): 2,90 € - Pl. (1):
1,30 € - (5): 1,40 € - (4): 1,60 €.
Trio (1-5-4) (pour 1 €): 11,10 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (1-5): 4,40 € - Pl. (15): 2,70 € - (1-4): 4,00 € - (5-4): 3,80 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (1-5): 7,40 €.
4 PRIX AÏCHA
1 2 Al Jac d'Aroco (F.-X. Bertras)
2 4 Sia (D. Ibouth)
3 5 Bakir de Flauzins (R.-C. Montenegro)
4 1 Najlaa (I. Mendizabal)
11 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (2): 9,10 € - Pl. (2):
2,10 € - (4): 6,80 € - (5): 1,20 €.
Trio (2-4-5) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (2-4): 235,30 € - Pl.
(2-4): 35,30 € - (2-5): 3,40 € - (4-5): 14,90 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (2-4): 694,70 €.
2sur4 (2-4-5-1) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi (2-4-5-1) (pour 3 €). En 4:
171,00 €, en 5: 34,20 €, en 6: 11,40 €.
5 PRIX SAINT-VINCENT DE XAINTES
1 9 Sud Tempête (J.-B. Hamel)
2 7 Meshaheera (J. Grosjean)
3 2 Vodka Redbulla (F.-X. Bertras)
4 4 Baileys Mirage (T. Morillon)
11 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (9): 3,90 € - Pl. (9):
1,50 € - (7): 1,90 € - (2): 1,80 €.

Trio (9-7-2) (pour 1 €): 24,20 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (9-7): 13,90 € - Pl. (97): 4,90 € - (9-2): 4,90 € - (7-2): 6,50 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (9-7): 21,70 €.
2sur4 (9-7-2-4) (pour 3 €): 8,70 €.
Mini Multi (9-7-2-4) (pour 3 €). En 4:
117,00 €, en 5: 23,40 €, en 6: 7,80 €.
6 PRIX J.L
1 10 King's Dahlia (Mlle L. Le Pemp)
2 1 The Ninas (Mlle A. Mérou)
3 6 La Diva Rose (V. Seguy)
4 11 Quilaro (M. Lauron)
14 partants. 8 Feijao.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (10): 4,70 € - Pl. (10):
1,80 € - (1): 2,60 € - (6): 2,50 €.
Trio (10-1-6) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (10-1): 17,90 € - Pl.
(10-1): 6,80 € - (10-6): 7,20 € - (1-6): 15,00 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (10-1): 31,60 €.
2sur4 (10-1-6-11) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi (10-1-6-11) (pour 3 €). En 4: 598,50 €,
en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 7: 17,10 €.
7 PRIX DES LANDES
1 10 Polcheka (M. Lauron)
2 1 Francky Minuty (D. Ibouth)
3 3 Ilwaked (A. Gavilan)
4 9 Machica (F. Garnier)
14 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (10): 62,90 € - Pl.
(10): 13,00 € - (1): 2,50 € - (3): 2,40 €.
Trio (10-1-3) (pour 1 €): 309,20 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (10-1): 174,20 € - Pl.
(10-1): 52,40 € - (10-3): 57,80 € - (1-3): 7,50 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (10-1): 500,00 €.
2sur4 (10-1-3-9) (pour 3 €): 45,60 €.
Multi (10-1-3-9) (pour 3 €). En 4: 6.930,00 €,
en 5: 1.386,00 €, en 6: 462,00 €, en 7:
198,00 €.
8 PRIX DU SPLENDID HÔTEL DE DAX
1 10 Acamante (I. Mendizabal)
2 7 Jonh Jonh (T. Henderson)
3 1 Dani Wallon (F. Garnier)
4 5 Kermiyan (E. Canal)
11 partants. Non partants : 2 Revedargent - 8
Argos - 14 Silverwagon.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (10): 10,00 € - Pl.
(10): 3,10 € - (7): 2,30 € - (1): 1,80 €.
Trio (10-7-1) (pour 1 €): 42,70 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (10-7): 28,20 € - Pl.
(10-7): 9,20 € - (10-1): 9,80 € - (7-1): 5,60 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (10-7): 57,20 €.
2sur4 (10-7-1-5) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi (10-7-1-5) (pour 3 €). En 4: 63,00 €, en
5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 3,15 €.

RÉUNION 2 - REIMS À 12H10
1 PRIX DE LA MARNE
Monté - Course E - 21.000 € - 2.575
mètres - Piste en sable - Corde à droite Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini
Multi
1 Amour de Duffel J. Carré
2575
2 Amie de Dompierre (P) W. Souchet
2575
3 Amy Crown (P)
P. Masschaele 2575
4 Athos des Marais B. Blary
2575
5 Altane de Bossens (Q) A. Duperche
2575
6 Vertier du Arlec (P) M. Mewissen
2575
7 Austral Fun (Q) Y. Jublot
2575
8 Vytro d'Erpion P.-Y. Verva
2600
9 Alezan de Fontaine J. Raffestin
2600
10 Aniwa
R. Derieux
2600
11 Valeureuse d'Inès Mlle C. Levesque 2600
12 Artémis du Faucon (P) T. Viet
2600
Favoris : 9 - 11 Outsiders : 12 - 10 - 8
2 PRIX CHEVAUX-CHAMPAGNEARDENNE.COM
Course Nationale - Attelé - Course E 21.000 € - 2.600 mètres - Piste en sable
- Corde à droite - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Multi
1 Aramis di Quattro C. Mirandel
2600
2 Ave Claude (P)
R. Derieux
2600
3 Asterisme Novi J. Béthouart
2600
4 Asciano de Lou (Q) C. Martens
2600
5 Ancolie du Ried C. Derhan
2600
6 Amadeus Magoda (PQ) M. Lenoir
2600
7 Along
P.-Y. Verva
2600
8 Aventure de Marny (P) P. Vercruysse 2600
9 Argovie
F. Senet
2600
10 Altesse d'Ardennes B. Piton
2600
11 Anakin Skywalker Y. Gérard
2600
12 Anna Carlita (Q) E. Allard
2600
13 Aigle de la Vallée F. Ouvrie
2600
14 Aventure du Cadran G. Gelormini
2600
Favoris : 12 - 14 - 4 Outsiders : 13 - 8 - 11 - 10
3 PRIX DE SAINT-THIERRY
Course Nationale - Attelé - Femelles Course E - 21.000 € - 2.600 mètres Piste en sable - Corde à droite - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi
1 Candiska Mauzun C. Martens
2600
2 Classe du Plessis M. Lenoir
2600
3 Chance
J. Raffestin
2600
4 Chipie du Vivier G. Verva
2600
5 Câline de Chahains A. Duperche
2600
6 Comtesse de Latz P.-Y. Verva
2600
7 Chipie Jiel
C. Croix
2600

8 Caresse d'Occagnes G.-A. Pou Pou 2600
9 Charmante Dodo Th. Devouassoux 2600
10 Conine de Bailly B. Bourgoin
2600
11 Céphée de Kacy P. Vercruysse 2600
12 Clara du Hauty O. Bizoux
2600
13 Carlita Tit
E. Duperche
2600
14 Cornaline d'Orient R. Derieux
2600
Favoris : 14 - 8 - 1 Outsiders : 11 - 4 - 2 - 7
4 PRIX DE SAULT-LÈS-RETHEL
Course Nationale - Attelé - Course E 21.000 € - 2.600 mètres - Piste en sable
- Corde à droite - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Multi
1 Basilic
C. Martens
2600
2 Balto du Saptel F. Rochette
2600
3 Bourbon Jab
G. Gelormini 2600
4 Bolide Aimef
G.-A. Pou Pou 2600
5 Buddy de Vive P.-Y. Verva
2600
6 Blague de Max (P) R. Derieux
2600
7 Basana du Hauty O. Bizoux
2600
8 Braise des Brouets P. Vercruysse 2600
9 Boston du Perche B. Piton
2600
10 Best de la Côte F. Lecanu
2600
11 Baccara Jiel (A)
C. Croix
2600
12 Boogie Boy (Q) F. Ouvrie
2600
13 Blok Sur Mer
P. Masschaele 2600
14 Bellagio Monoï (PP) D. Lefèvre
2600
Favoris : 2 - 4 - 11 Outsiders : 5 - 1 - 12 - 14
5 PRIX DE VILLE-DOMMANGE
Course Européenne - Monté - Course F 23.000 € - 2.575 mètres - Piste en sable
- Corde à droite - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-Cl. Tiercé
1 Crazy Lover
Mlle C. Levesque 2575
2 Nicoz (Q)
R. Derieux
2575
3 Umadenza
P.-Y. Verva
2575
4 Quite Charming (P) J. Carré
2575
5 Bomba di Quattro P. Masschaele
2575
6 Vasco Littoral (Q) A. Duperche
2575
7 Ursiking
A. Prat
2600
8 Visa de la Roche (Q) Y. Jublot
2600
9 Speed Chouan J. Raffestin
2600
Favoris : 1 - 8 Outsiders : 5 - 6 - 2
6 PRIX DE CHAMPFLEURY
Attelé - Course E - 22.000 € - 2.575
mètres - Piste en sable - Corde à droite Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi
1 Urios des Liards G.-A. Pou Pou 2575
2 Urry Up d'Heripré Mlle J. Lindqvist 2575
3 Utique Cléville (P) E. Duperche
2575

4 Vista Danover (P) F. Lecanu
2575
5 Voyou de Fanny P.-Y. Verva
2575
6 Vasquez
P. Masschaele 2575
7 Vulcain du Goutier (Q) G. Gelormini
2575
8 Vita du Caïeu (P) G. Biron
2575
9 Uno de Duffel (P) C. Martens
2600
10 Vazarka Max
M. Bouchez
2600
11 Uron du Ried
C. Derhan
2600
12 Vintan Claude R. Derieux
2600
13 Volinko
E. Allard
2600
14 Volnay Quick (A) P. Vercruysse 2600
15 Ulmaire (P)
D. Lefèvre
2600
16 Vinochka
F. Ouvrie
2600
Favoris : 16 - 12 - 9 Outsiders : 7 - 14 - 13 - 8
7 GRAND PRIX CHAMPAGNE MAURICE
PHILIPPART
Course Européenne - Attelé - Course E 32.000 € - 2.575 mètres - Piste en sable
- Corde à droite - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Multi-Cl. Tiercé-Pick 5
1 Okay Dei Ronchi G.-A. Pou Pou 2575
2 Yankee's Photo R. Derieux
2575
3 Crazy News
P.-Y. Verva
2575
4 Ténor du Passage (A) F. Lecanu
2575
5 Next Wind (P)
F. Ouvrie
2575
6 Tempête du Fossé J. Carré
2575
7 Uranium (Q)
C. Martens
2575
8 Tempo di Roma M. Lenoir
2575
9 Omaha (Q)
P. Vercruysse 2575
10 Utrincot (Q)
B. Piton
2575
11 Head Line (Q)
A. Duperche 2600
12 Ulysse de la Vitar M. Bouchez
2600
13 Rumba de Corday (A) P. Masschaele 2600
14 Ulhior du Béziau (Q) G. Gelormini
2600
Favoris : 2 - 7 - 12 Outsiders : 10 - 4 - 11 - 14
8 PRIX
WWW.HIPPODROMEDEREIMS.COM
Course Nationale - Attelé - Mâles Course E - 21.000 € - 2.600 mètres Piste en sable - Corde à droite - TrioCouplé-Couplé Ordre
1 Coquin Star
M. Lenoir
2600
2 Carnaval du Vivier P.-Y. Verva
2600
3 Colibri des Pins C. Nicole
2600
4 Chess d'Or
R. Derieux
2600
5 Charme Créole G. Gelormini
2600
6 Conte del Green J. Raffestin
2600
7 Comme Un Ange J. Ruaults
2600
8 Cyrius Jiel
F. Ouvrie
2600
9 Craneur du Caieu G. Biron
2600
Favoris : 4 - 8 Outsiders : 2 - 9 - 5
RHO

HIPPISME lundi 25 mai 2015  partants et résultats
HIER À LONGCHAMP
TIERCÉ
(pour 1 €)
5-8-16

Ordre.....................................................................................1.598,50
Désordre ................................................................................ 319,70
Rapport spécial couplé transformé109,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
5-8-16-19

Ordre................................................................................68.318,64
Désordre..........................................................................7.360,34
Bonus ............................................................................................. 86,19

QUINTÉ+ (pour 2 €)
5-8-16-19-3

Ordre........................................................................... 458.560,20
Désordre...........................................................................7.231,00
Numéro Plus : 2933
Bonus 4.................................................................................. 647,20
Bonus 4sur5....................................................................... 80,00
Bonus 3......................................................................................43,00
1 PRIX DU PARC AUX DAIMS
1 4 Lykastos (J. Catineau)
2 2 Nordic Truce (M. Berto)
3 3 Cat Melody (V. Gambart)
9 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (4): 2,20 € - Pl. (4):
1,20 € - (2): 1,40 € - (3): 1,60 €.
Trio (4-2-3) (pour 1 €): 8,50 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (4-2): 3,90 € - Pl. (42): 2,30 € - (4-3): 3,10 € - (2-3): 3,70 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (4-2): 5,80 €.
2 PRIX DE L'AVRE
1 2 Sarrasin (P.-C. Boudot)
2 1 Feyzabad (C. Soumillon)
3 4 Best of Max (M. Guyon)
7 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (2): 6,10 € - Pl. (2):
2,10 € - (1): 1,60 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (2-1): 15,80 €.
Trio Ordre (2-1-4) (pour 1 €): 33,10 €.
3 PRIX DES BELLES FILLES
1 5 Cozy Girl (F. Veron)
2 8 Kayenne (C. Soumillon)

3 16 Clarmina (M. Guyon)
4 19 Sourdeval (Mlle P. Dominois)
5 3 Gentora (O. Peslier)
19 partants. Non partante : 20 Maui.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (5): 16,10 € - Pl. (5):
5,20 € - (8): 4,20 € - (16): 6,00 €.
2sur4 (5-8-16-19) (pour 3 €): 107,10 €.
Rapports spéciaux (20 non partante): 8,10 €.
Multi (5-8-16-19) (pour 3 €). En 4: néant, en
5: 6.602,40 €, en 6: 2.200,80 €, en 7:
943,20 €.
Trio (5-8-16) (pour 1 €): 447,90 €. Rapports
spéciaux (20 non partante) Gag.(5-8):
109,70 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (5-8): 109,70 € - Pl.
(5-8): 34,80 € - (5-16): 49,90 € - (8-16):
34,00 €. Rapports spéciaux (20 non
partante)Gag. (5): 16,10 € - Pl. (5): 5,20 € - (8):
4,20 € - (16): 6,00 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (5-8): 220,00 €.
Rapports spéciaux (20 non partante): 16,10 €.
4 POUR MOI COOLMORE - PRIX SAINTALARY
1 9 Queen's Jewel (M. Guyon)
2 8 Wekeela (J.-B. Eyquem)
3 6 Olorda (C. Demuro)
9 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (9): 1,80 € - Pl. (9):
1,10 € - (8): 2,10 € - (6): 1,70 €.
Trio (9-8-6) (pour 1 €): 29,30 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (9-8): 12,10 € - Pl. (98): 4,30 € - (9-6): 2,80 € - (8-6): 8,80 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (9-8): 15,10 €.
Classic Tiercé (9-8-6) (pour 1 €) Ordre:
63,50 €. Désordre: 12,70 €.
5 PRIX D'ISPAHAN
1 3 Solow (M. Guyon)
2 2 Gailo Chop (J. Augé)
3 5 Sparkling Beam (T. Jarnet)
4 partants. Non partante : 4 Pollyana.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (3): 1,60 € - Pl. (3):
1,10 € - (2): 1,70 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (3-2): 6,00 €.
Rapports spéciaux (4 non partante): 1,60 €.
Trio Ordre (3-2-5) (pour 1 €): 19,00 €.
Rapports spéciaux (4 non partante) Gag.(3-2):
6,00 €.

HIER À PARAY-LE-MONIAL
6 PRIX VICOMTESSE VIGIER
1 5 Bathyrhon (M. Guyon)
2 2 Glaring (V. Cheminaud)
2 6 Mille et Mille (T. Thulliez)
6 partants. Non partant : 1 Tac de Boistron.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (5): 3,00 € - Pl. (5):
1,10 € - (6): 1,10 € - (2): 1,10 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (5-6): 6,60 €.(5-2):
3,30 €. Rapports spéciaux (1 non partant):
3,00 €.
Trio Ordre (5-6-2) ou (5-2-6) (pour 1 €):
11,50 €. Rapports spéciaux (1 non partant)
Gag.(5-6): 6,60 €. Gag.(5-2): 3,30 €.
7 PRIX DE LA PROVIDENCE
1 1 Caramaal (V. Cheminaud)
2 7 Phil Man (A. Hamelin)
3 2 Four Sox (N. Barzalona)
4 3 L'as du Ninian (F. Veron)
12 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (1): 6,20 € - Pl. (1):
1,90 € - (7): 2,60 € - (2): 1,60 €.
Trio (1-7-2) (pour 1 €): 40,20 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (1-7): 35,00 € - Pl. (17): 9,70 € - (1-2): 3,90 € - (7-2): 8,50 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (1-7): 63,70 €.
2sur4 (1-7-2-3) (pour 3 €): 10,80 €.
Mini Multi (1-7-2-3) (pour 3 €). En 4:
328,50 €, en 5: 65,70 €, en 6: 21,90 €.
8 PRIX DE MAISON BLANCHE
1 6 Trebecca Star (U. Rispoli)
2 8 Goldie Jolie (C. Demuro)
3 15 Téo Le Sarde (E. Hardouin)
4 1 Nardo (C. Soumillon)
17 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (6): 11,10 € - Pl. (6):
3,40 € - (8): 4,10 € - (15): 4,20 €.
Trio (6-8-15) (pour 1 €): 196,80 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (6-8): 60,40 € - Pl.
(6-8): 19,80 € - (6-15): 17,50 € - (8-15):
24,70 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (6-8): 118,70 €.
2sur4 (6-8-15-1) (pour 3 €): 24,00 €.
Multi (6-8-15-1) (pour 3 €). En 4: 1.071,00 €,
en 5: 214,20 €, en 6: 71,40 €, en 7: 30,60 €.
Pick 5 (6-8-15-1-10) (pour 1 €): 486,30 €. 176
mises gagnantes.

RÉUNION 3 - MARSEILLE-BORÉLY À 16H15
1 PRIX FLORENCE FORNERON - LAURENT
DE LA ROSA
Haies - 5 ans et plus - 20.000 € - 3.800
mètres - -Trio Ordre-Couplé Ordre
1 Shoban du Mathan V. Roisnard
67
2 Viva la Playa
F. Corallo
67
3 Dawn Twister
M. Mingant
68
4 Amicale
A. Teissieux
66
5 Frère Bai
D. Jolibert
66
Favoris : 4 Outsiders : 1 - 3
2 PRIX SPIRIT ONE
Réservé F.E.E. - Primes F.E.E. - Course F 22.000 € - 1.100 mètres - Corde à
gauche - -Trio Ordre-Couplé Ordre
1 Belgian Gentleman (4) T. Piccone
58,5
2 Efily (2)
R. Fradet
57
3 Masensen (5)
G. Millet
56,5
4 Its In The Rain (3) V. Seguy
56,5
5 Five Angel (1)
F. Corallo
55
6 Going Viral (6)
F. Blondel
55
Favoris : 1 Outsiders : 4 - 2
3 PRIX DE L'ASSOCIATION DES
PROPRIÉTAIRES DU SUD-EST
Course F - 20.000 € - 2.100 mètres Corde à gauche - Trio-Couplé-Couplé
Ordre
1 Renzo (7)
F. Forési
57
2 Larvotto (9)
I. Mendizabal
57
3 Subaciami (5)
T. Piccone
57
4 Favros (8)
T. Dachis
57
5 Whith You (3)
G. Millet
56
6 Vizcaya (4)
F. Blondel
55,5
7 Wip Melody (2) V. Seguy
54,5
8 Pierre Précieuse (6) S. Maillot
54,5
9 Storia Dell'Isola (1) E. Lacaille
54,5
Favoris : 2 - 6 Outsiders : 4 - 1 - 3
4 PRIX GEORGES PEUCH
A réclamer - Course G - 13.000 € 2.000 mètres - Corde à gauche - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Sky Dancer (6)
F. Lefebvre
59,5
2 Fly Grazer (10)
I. Mendizabal
59,5
3 Master Planner (9) T. Piccone
59
4 Weneg (2)
S. Richardot
58
5 Fort Saint Jean (5) V. Seguy
58
6 Andreus (3)
R. Fradet
58
7 Tulay (12)
N. Perret
57,5
8 Inarrétable (11)
G. Millet
56,5
9 L'Oiseau Bleu (7) F. Blondel
56
10 Melea (13)
Mlle P. Dominois 54,5
11 Rosa Chicago (1) S. Maillot
54,5
12 Cormairi (8)
A. Teissieux
54,5
13 Star White (4)
Y. Bonnefoy
52
Favoris : 12 - 8 - 7 Outsiders : 7 - 6 - 3
RHO

5 PRIX DU PARC BORÉLY
Handicap de catégorie divisé - première
épreuve - Réf: +31,5 - Course G - 16.000
€ - 1.800 mètres - Corde à gauche - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi
1 Living Désert (2) N. Perret
60
2 Césaro (8)
I. Mendizabal
60
3 Habeshia (13)
G. Millet
59,5
4 Counterbid (11)
S. Maillot
59
5 Broken Spirit (5) S. Richardot
58,5
6 Time For Gold (9) F. Corallo
58
7 Maria Kristina (14) F. Forési
57,5
8 Mère Edith (4)
E. Lacaille
57
9 Mystérieux (1)
X. Bergeron
56,5
10 Dame d'Alep (10) R. Fradet
56
11 Galaxie Star (15) T. Piccone
55,5
12 Edtom (16)
V. Seguy
55
13 Dourga de Cerisy (12) A. Teissieux
55
14 Lady Grenadine (7) F. Blondel
54,5
15 Breakneck (6)
Mlle S. Callac
54,5
16 Chichi Royale (3) F. Lefebvre
54
Favoris : 14 - 1 - 12 Outsiders : 16 - 3 - 9 - 15
6 PRIX COLONEL HENRI MARTIN
Handicap de catégorie - Réf: +29,5 Course E - 17.000 € - 1.800 mètres Corde à gauche - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Mini Multi-Quarté+
Régional
1 Misti River (9)
G. Millet
60
2 Spirit of Pauline (12) S. Richardot
60
3 Cab Calloway (10) N. Perret
58,5
4 Pin Up Girl (6)
E. Lacaille
58,5
5 Mind (5)
S. Maillot
57,5
6 Almaty (3)
F. Blondel
56
7 Voyager (8)
R. Fradet
55,5
8 Arctic Fox (7)
T. Piccone
54,5
9 Yosra (2)
L. Proietti
53,5
10 Pump Pump Doll (1) A. Teissieux
53,5
11 Weeken (11)
Y. Bonnefoy
51
12 Ceramick (13)
Mlle S. Callac
52
13 Le Virtuose (4)
V. Seguy
51,5
Favoris : 3 - 7 - 6 Outsiders : 6 - 5 - 13
7 PRIX DE MAUSSANE
A réclamer - Course G - 12.000 € 2.000 mètres - Corde à gauche - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Astronomy Alfred (8) A. Lachkar
57,5
2 Butte Montmartre (6) N. Perret
59,5
3 Sea Interlude (2) F. Champagne
58
4 After Math (9)
Mlle P. Dominois 56,5
5 Clown In The Moon (11) R. Fradet
58
6 White Light (1)
I. Mendizabal
56,5
7 Peintre Sétois (10) F. Forési
56
8 Madoka (3)
V. Seguy
56
9 Spoulgas (4)
G. Millet
56
10 Geonpi (5)
F. Blondel
56
11 Come and Find Me (7) T. Piccone
54,5
Favoris : 2 - 10 Outsiders : 11 - 3 - 4

8 PRIX RAYMOND GODINEZ
A réclamer - Course G - 12.000 € 2.000 mètres - Corde à gauche - TrioCouplé-Couplé Ordre
1 Lady Prétoria (6) N. Perret
60,5
2 Un de la Canebière (5) F. Blondel
60,5
3 Grey Delice (3)
F. Forési
59
4 Lady of Light (7) S. Richardot
59
5 Gold Tiger (4)
T. Piccone
59
6 Sunrivaa (1)
S. Maillot
59
7 Beykoz (8)
Mlle S. Callac
53,5
8 Vilacca (9)
V. Seguy
56
9 Zafora (2)
G. Millet
56
Favoris : 2 - 8 Outsiders : 1 - 4 - 5
9 PRIX DU PONT DE VIVAUX
Handicap de catégorie divisé deuxième épreuve - Réf: +37,5 - Course
G - 13.000 € - 1.800 mètres - Corde à
gauche - Trio-Couplé-Couplé Ordre2sur4-Multi
1 Portovino (4)
F. Lefebvre
60
2 Turf Express (11) F. Forési
59,5
3 Sister Chope (16) N. Perret
59,5
4 Allez Rocket (1) S. Maillot
59
5 Line et Bleu (8) G. Millet
59
6 Sagamoon (3)
I. Mendizabal
58,5
7 Air Eminella (12) S. Richardot
58
8 Earth Song (6)
X. Bergeron
58
9 Abrasivo (5)
V. Seguy
58
10 Narkotic (10)
T. Piccone
57,5
11 Full Support (14) F. Corallo
57,5
12 Tycoon's Garden (7) R. Fradet
57,5
13 Greenpriolo (2) E. Lacaille
57,5
14 Ordonnée (0)
NON PARTANT
15 Deira Creek (9) Y. Bonnefoy
56
16 Compromis (15) F. Blondel
57,5
Favoris : 6 - 4 - 5 Outsiders : 1 - 8 - 3 - 10

1 PRIX DE LA VILLE DE PARAY-LE-MONIAL
1 16 Avrik de Guez (J.-P. Ducher)
2 14 Alex d'Acanthe (Serge Peltier)
3 6 Alto du Beauvoisin (F.-J. Peltier)
4 3 Athena du Juille (Y. Cabaret)
14 partants. Non partants : 7 Adonis de Caro 10 Adorable Histoire.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (16): 4,70 € - Pl. (16):
2,10 € - (14): 2,20 € - (6): 9,10 €.
Trio (16-14-6) (pour 1 €): 116,90 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (16-14): 5,80 € - Pl. (1614): 3,80 € - (16-6): 29,70 € - (14-6): 24,90 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (16-14): 8,50 €.
2sur4 (16-14-6-3) (pour 3 €): 16,20 €.
Multi (16-14-6-3) (pour 3 €). En 4: néant, en
5: 1.140,30 €, en 6: 380,10 €, en 7: 162,90 €.
2 PRIX MICHAUD LOCATION
1 13 Verika Dairpet (J. Boillereau)
2 2 Vasco de Montmarce (O. Merle)
3 10 Viva l'Etrat (B. Thomas)
4 12 Vic Gentil (T. Le Floch)
13 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (13): 2,20 € - Pl. (13):
1,50 € - (2): 13,90 € - (10): 2,80 €.
Trio (13-2-10) (pour 1 €): 217,80 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (13-2): 114,90 € - Pl. (132): 28,80 € - (13-10): 4,40 € - (2-10): 67,20 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (13-2): 115,70 €.
2sur4 (13-2-10-12) (pour 3 €): 17,70 €.
Mini Multi (13-2-10-12) (pour 3 €). En 4:
1.800,00 €, en 5: 360,00 €, en 6: 120,00 €.
3 PRIX BERNIGAUD T.P.
1 12 Triton de Meunier (J.-L. Verrière)
2 7 Uncle Oaks (T. Issautier)
3 15 Scarlett de l'Iton (T. Collaud)
4 5 Going As (J. Franzl)
15 partants. 6 Vrai de Clerlande.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (12): 15,80 € - Pl.
(12): 4,60 € - (7): 2,10 € - (15): 1,90 €.
Trio (12-7-15) (pour 1 €): 69,60 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (12-7): 48,60 € - Pl.
(12-7): 14,10 € - (12-15): 11,40 € - (7-15): 4,10 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (12-7): 93,10 €.
2sur4 (12-7-15-5) (pour 3 €): 7,80 €. Rapports
spéciaux (6 non partant): 4,80 €.
Multi (12-7-15-5) (pour 3 €). En 4: 220,50 €,
en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 6,30 €.
Classic Tiercé (12-7-15) (pour 1 €) Ordre:
479,90 €. Désordre: 40,00 €.
Quarté+ Régional (12-7-15-5) (pour 1,30 €)
Ordre: 801,84 €. Désordre: 76,70 €. BONUS
(12-7-15): 18,07 €.

4 PRIX PARIONS SUR HIPPODROME.COM
1 2 Awakened Love (P. Bazire)
2 1 Hidden Value (G. Congiu)
3 4 Belle de Brume (Y. Fournand)
12 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (2): 2,10 € - Pl. (2):
1,30 € - (1): 1,30 € - (4): 1,40 €.
Trio (2-1-4) (pour 1 €): 5,50 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (2-1): 7,20 € - Pl. (2-1):
3,70 € - (2-4): 3,90 € - (1-4): 4,00 €.
5 PRIX LABORATOIRE BIOLOGIQUE
1 1 Bel Hommage (Ph. Gaillard)
2 11 Bonita Julry (J.-P. Gauvin)
3 8 Barango (Serge Peltier)
10 partants. Non partants : 9 Bijoux de
Sauzette - 10 Baqualito Mag.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (1): 42,80 € - Pl. (1):
9,60 € - (11): 2,40 € - (8): 1,80 €.
Trio (11-8-12) (pour 1 €): 21,90 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (1-11): 161,20 € - Pl.
(1-11): 72,80 € - (1-8): 40,00 € - (11-8): 3,40 €.
6 PRIX RABELIN - VÉRANDAS
1 11 Vezac Duophi (Mlle M. Ducre)
2 8 Vangiskan Scott (F. Boulot)
3 1 Vive des Genièvres (A. Chapey)
12 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (11): 9,10 € - Pl. (11):
3,70 € - (8): 2,60 € - (1): 5,00 €.
Trio (11-8-7) (pour 1 €): 77,60 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (11-8): 51,80 € - Pl.
(11-8): 42,40 € - (11-1): 27,30 € - (8-1): 99,30 €.
7 PRIX HYPER LECLERC DE PARAY-LEMONIAL
1 3 Dragon Ball (Mlle O. Salton)
2 1 Rihanna (M. G. Bertrand)
3 9 Vrilissos (M. E. Merle)
10 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (3): 5,90 € - Pl. (3):
2,20 € - (1): 1,60 € - (9): 3,20 €.
Trio (3-1-9) (pour 1 €): 45,30 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (3-1): 5,50 € - Pl. (31): 2,70 € - (3-9): 32,60 € - (1-9): 13,00 €.
8 PRIX DES BÉNÉVOLES
1 10 Bacherra du Moulin (G. Fournigault)
2 9 Bienvenue Folle (Serge Peltier)
3 11 Byword Dussac (J. Boillereau)
12 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (10): 14,70 € - Pl.
(10): 5,40 € - (9): 2,30 € - (11): 2,90 €.
Trio (10-9-11) (pour 1 €): 91,10 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (10-9): 29,40 € - Pl.
(10-9): 20,40 € - (10-11): 38,10 € - (9-11):
8,20 €.

LE QUINTÉ+ DEMAIN À STRASBOURG
4 Prix de la Musique

DÉPART
PRÉVU À
ReunionICourse4 HandicapdivisépremièreépreuveRéf.:+19CourseD4ansetplus52.000€1.400mètresCordeàdroite 13 H 50
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CHEVAL
Oeil.
KEY TO PASSION
WINSHINE
AMADEUS WOLFE TONE O
PARAGGI
CALRISSIAN
CHOPSOAVE
SAMYNTHA
VADANOR
O
VIKING QUEST
O
SECLY
PO
TANGATCHEK
NOVA VALOREM
WHISPERING HERO
SAON SECRET
O
KÖNIG CONCORDE O
SÈCHE

S/A/R
H8b.
F4b.
H6b.
H6al.
H11al.
M7al.
F6b.f.
H6b.
H6gr.
H4b.
M6al.
M7al.
M4b.
H5al.br.
H10b.
M5b.

Poids
63
61
58,5
58
57
56,5
55,5
55
54,5
53,5
53
53
53
52,5
51,5
51

Jockey
Corde
M. Barzalona
13
Mlle D. Santiago 7
C. Cadel
5
M. Guyon
1
Mlle S. Callac 15
A. Crastus
14
T. Piccone
4
T. Bachelot
10
Y. Bourgois
11
C. Demuro
9
F. Veron
8
S. Maillot
2
E. Hardouin
12
U. Rispoli
3
Filip Minarik
16
D. Breux
6

Gains
122.640
133.930
68.137
118.430
431.568
199.795
108.410
80.530
126.890
37.050
84.810
168.341
32.000
77.100
272.609
79.140

Les informations de cette
rubrique sont données à
titre indicatif. Seuls les
documents publiés par le
Pari Mutuel Urbain ont
valeur officielle. Nous invitons les parieurs à s’y référer. La responsabilité du
journal ne saurait, en aucun
cas, être engagée.
LUNDI 25 MAI 2015 - LE PROGRES
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HIPPISME LE CENTREEST au jour le jour
LE QUARTÉ + MULTI RÉGIONAL À CHATILLON-SUR-CHALARONNE

LE CHOIX DU QUARTÉ RÉGIONAL
8

11

1

7

1,3 €

10

15

4

6.5 €

19,5 €

45,5 €

Une fin de weekend aux courses
L

a fin du long week-end
de la Pentecôte s'achève
aujourd'hui, avec pourquoi pas une sortie aux courses sur l'hippodrome de Châtillon-sur-Chalaronne où
trotteurs et galopeurs vont
assurer le spectacle tout au
long de l'après-midi et des
huit courses du jour. Une très
bonne idée de sortie dans
l'un des lieux magiques de
l'Ain et sur un site qui sait
recevoir. Les dirigeants, anciens ou actuels, ont toujours su apporter beaucoup
de soin à l'accueil du public.
Très bien engagé, en tête,
Amoy des Dimes, aura notre préférence dans le quarté
régional, le Prix François de
Saint-Laumer. Cependant, il
va devoir compter avec Vainqueur Highland.

7 Prix François de SaintLaumer
Reunion régionale  Course 7
Propriétaire
Ec. Julry
Mlle L. Caffaro
E. Martineau
C. Grandjean
Mme M. Peltier
Mlle C. Humenry
Mlle S. Lefebvre
R.-J. Robin
Ec. Julry
Ec. Paradis
Ec. J.Ph Ducher
M. Lemoine
Mme E. Revillon
Ec. Aufidia
Ec. G.E.Bouyer
P. Callier

Attelé  Course G  24.000 €  3.175 mètres  Piste en dur  Corde à gauche

Entraîneur
J.-P. Gauvin
M. Messager
E. Martineau
G. Touron
F.-J. Peltier
R. Chaussier
J. Boillereau
L. Lamazière
J.-P. Gauvin
L. Peltier
J.-P. Ducher
M. Lemoine
A. Bonnefoy
M. Lemoine
E. Bouyer
P. Callier

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CHEVAL
VERSION JULRY
UKAPI PIERJI
UN DORIEN
URANUS JIEL
URBAIN THE BEST
VICTOR DE LA VOIRE
UBU DE LA BROSSE
AMOY DES DIMES
TITAN JULRY
VENCEDOR
VAINQUEUR HIGHLAND
UCCELLO DE FÉLINE
TIBÈRE GITAN
URANUS DE FÉLINE
UGO D'URZY
VERY VERY FAST

Les performances
1 VERSION JULRY
3a 2a 2a Da 4Da (14) Da 2a 3a

driver : J.-P. Gauvin
Sa forme ne fait aucun doute pas plus que
ses possibilités à ce niveau. Elle cherche sa
course et finira par la trouver... 4/1
Paray-le-Monial06 Avril 15 - Bon terrain Prix Entreprise Georges Bouhet S.A. - Attelé Course G - 20.000 € - 2.625 m - Piste en dur - 1. Tsar des Vignes 2650 1'18"4 - 2. Userio de
Carvel 2650 1'18"6 - 3. VERSION JULRY
2625 1'19"5, (J.-P. Gauvin) - 4. Valmont de Cerisy 2625 1'19"6 - 5. Vasco de Montmarce 2625
1'19"6 - 6. Valentin du Loisir 2625 1'19"7 13 Pts

2 UKAPI PIERJI
11a (14) Da 10a Dm Da Da 10a 5a

driver : M. Messager
Il faut remonter à l'automne 2013 pour lui
trouver une performance intéressante, susceptible de lui permettre d'y croire ici... 69/1
Marseille-Borély13 Mai 15 - Bon terrain Prix de la Panouse - Attelé - Mâles - Course G 19.000 € - 3.000 m - Piste en dur - - 1. Uciano
3025 1'15"2 - 2. Ulti de Villeneuve 3000 1'15"9
- 3. Trento Rosso 3025 1'15"4 - 4. Tito des
Couperies 3025 1'15"4 - 5. Tesben Rush 3025
1'15"5 - 6. Un Roi du Jaar 3000 1'16"1 - 11.
UKAPI PIERJI 3000, (M. Messager) 16 Pts

3 UN DORIEN
13a Da 12a 4a 15a (14) 14a 11a 12a

driver : Y. Le Bris
Hormis une quatrième place à Paray-le-Monial, on ne peut pas dire qu'il s'est beaucoup
illustré depuis le début de la saison. 20/1
Marseille-Borély13 Mai 15 - Bon terrain Prix de la Panouse - Attelé - Mâles - Course G 19.000 € - 3.000 m - Piste en dur - - 1. Uciano
3025 1'15"2 - 2. Ulti de Villeneuve 3000 1'15"9
- 3. Trento Rosso 3025 1'15"4 - 4. Tito des
Couperies 3025 1'15"4 - 5. Tesben Rush 3025
1'15"5 - 6. Un Roi du Jaar 3000 1'16"1 - 13. UN
DORIEN 3000, (S. Cingland) 16 Pts

4 URANUS JIEL
0a 3a 12a 12a 11a Da (14) 10a (r)

driver : G. Touron
Il s'élance sans chaussure et avec somme
toute un regain de forme. Il est difficile de
l'écarter à ce niveau lors de ce bon engagement en tête. 11/1
Chatillon-sur-Chalaronne04 Mai 15 - Bon
terrain - Prix Henri Berry - Attelé - Course F 24.000 € - 2.675 m - Piste en dur - - 1. Ursus
de Fouque 2700 1'17"9 - 2. Uxor de Morge
2700 1'17"9 - 3. Utiwit 2700 1'18" - 4. Un Bel
Amour 2675 1'18"8 - 5. Ulysse du Bouchet
2700 1'18"5 - 6. Ugo d'Urzy 2700 1'18"6 - np.
URANUS JIEL 2675 , (G. Touron) 16 Pts

5 URBAIN THE BEST
4a 2a 12a Da 10a (14) 8a Da Da

driver : F.-J. Peltier
En très net regain de forme, il vient de courir
convenablement, chaussé, ce qui sera le cas
aujourd'hui. Il peut viser une bonne place. 13/1
Moulins23 Mai 15 - Bon terrain - Prix de la Société du Cheval Français - Attelé - Amateurs Course H - 4.000 € - 2.600 m - Piste en herbe - 1. Top Yellow 2625 - 2. Urieto 2600 - 3. Unix
d'Herissière 2600 - 4. URBAIN THE BEST
2625 , (Mlle M. Gobet) - 5. Volf des Pernelles
2600 - 6. Ténor de Froulay 2625 15 Pts

14



6 VICTOR DE LA VOIRE
10a 8a 7a 10a 9a 6a (14) Dm Da

driver : R. Chaussier
Depuis son succès sur l'herbe de Cluny l'été
dernier, il n'a plus participé à une arrivée.
Difficile d'y croire avant le coup. 25/1
Cluny08 Mai 15 - Bon terrain - Prix des Arts et
Métiers de Cluny - Attelé - Course F - 15.000 € 2.700 m - Piste en herbe - - 1. Versicolor 2700
1'24" - 2. Valoro One 2725 1'23"3 - 3. Viking de
l'Abbaye 2725 1'23"3 - 4. Vallée de Bannes
2725 1'23"3 - 5. Vénus Vaisne 2700 1'24"2 - 6.
Vasco de Marzy 2725 1'23"5 - 10. VICTOR DE
LA VOIRE 2725, (J. Boillereau) 15 Pts

7 UBU DE LA BROSSE
1a 9a 3a 5a 1a Da 10a (14) 11a

driver : J. Boillereau
Il a gagné ici à la fin de l'hiver et il vient de
remettre le couvert à Parilly, chez les amateurs.
Pieds nus et au mieux, il peut viser haut. 3/1
Lyon-Parilly03 Mai 15 - Bon terrain - Prix du
Ternois - Attelé - Amateurs - Course G 6.000 € - 2.850 m - Piste en dur - - 1. UBU DE
LA BROSSE 2850 1'18"3, (Mlle N. Desprès) 2. Urbain The Best 2850 1'18"5 - 3. Sullian du
Mouty 2875 1'18" - 4. Ut d'Ostal 2875 1'18"1 5. Titan de Bertrange 2875 1'18"2 - 6. Ultra
Oaks 2850 1'18"9 13 Pts

8 AMOY DES DIMES
12a 1a 2a 9a 5a (14) 9a 5a 5a

driver : L. Lamazière
Bien engagé à la limite du recul, il ne faut pas
le juger sur sa dernière sortie à Saint-Galmier. Il est capable de remettre les pendules
à l'heure. 7/2
Saint-Galmier28 Avril 15 - Bon terrain - Prix de la
Ville de Saint-Galmier - Attelé - Course E 23.000 € - 2.650 m - Piste en dur - - 1. Azario de
Guez 2675 1'17"6 - 2. Aigle de Dompierre 2675
1'17"6 - 3. Alza des Pleignes 2650 1'18"5 - 4. Action Marceaux 2650 1'18"5 - 5. Avion de Bry 2675
1'18" - 6. Absolutely Fashion 2675 1'18" - 12.
AMOY DES DIMES 2675, (L. Lamazière) 14 Pts

9 TITAN JULRY
(14) 9a 1Da 2a 1a Da 1a 1a 4a

driver : T. Busset
Pas revu depuis l'an dernier, ce pensionnaire de
Jean-Paul Gauvin aura probablement besoin de
courir avec de recouvrer sa meilleure valeur. 39/1
Lyon-Parilly28 Septembre 14 - Bon terrain Prix des Flandres - Attelé - Course F 23.000 € - 2.850 m - Piste en dur - - 1. Tsar
des Vignes 2850 1'16"8 - 2. Ton Rêve l'Eman
2875 1'16"2 - 3. Tweed Tivoli 2850 1'17" - 4.
Tom du Sablier 2875 1'16"3 - 5. Touareg du
Boscail 2850 1'17" - 6. Tam Tam de Guégué
2850 1'17"1 - 9. TITAN JULRY 2875, (J.-P.
Gauvin) 15 Pts

10 VENCEDOR
3a Da 2a 8a Da 2a 2a 4a

driver : L. Peltier
Régulier et en forme, il vient de bien courir sur
cette piste, sur plus court. Sur sa lancée, il reste
capable de confirmer au moins pour une place. 4/1
Chatillon-sur-Chalaronne18 Mai 15 - Bon
terrain - Prix «Paris-Turf» - Attelé - Course F 24.000 € - 2.675 m - Piste en dur - - 1. Una de
Massara 2675 1'18"1 - 2. Very Precious 2675
1'18"2 - 3. VENCEDOR 2700 1'17"5, (L. Peltier) - 4. Ton Rêve l'Eman 2700 1'17"6 - 5.
Ulima du Citrus 2675 1'18"4 - 6. Tempête Eternelle 2700 1'17"8 15 Pts
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DÉPART PRÉVU

Def.
Q

Q

Q
Q

S/A/R
F6b.
H7al.
M7n.p.
H7b.
H7b.
H6b.
H7al.
H5al.
M8b.f.
M6b.
H6b.
H7al.
H8al.
H7b.
H7n.p.
H6b.

Dist.
3175
3175
3175
3175
3175
3175
3175
3175
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200

Driver
J.-P. Gauvin
M. Messager
Y. Le Bris
G. Touron
F.-J. Peltier
R. Chaussier
J. Boillereau
L. Lamazière
T. Busset
L. Peltier
L. Borde
T. Lemoine
A. Bonnefoy
B. Ruet
G. Bouyer
NON PARTANT

À 17 H 30
Rec.
1'17"5
1'14"9
1'16"2
1'15"8
1'17"4
1'14"7
1'15"3
1'14"3
1'14"2
1'13"0
1'14"7
1'13"7
1'14"6
1'14"8
1'15"2
1'14"3

Gains
42.650
51.020
52.360
53.370
54.940
56.670
57.190
58.720
100.180
111.765
109.250
109.620
110.330
111.400
116.150
117.877

R. RÉGIONALE - CHATILLON-SUR-CHALARONNE À 14H00
11 VAINQUEUR HIGHLAND
1a 6a 11a (14) 6a 7a 1a 3a 4a

driver : L. Borde
Sujet doué, il a connu un petit passage à vide
mais il vient de rassurer sont entourage en s'imposant à Toulouse. Il a déjà gagné à gauche. 9/2
Toulouse15 Mai 15 - Bon terrain - Prix Kerjacques - Attelé - Course A - 20.000 € - 2.950 m Piste en sable - - 1. VAINQUEUR HIGHLAND
2950 1'16"2, (L. Borde) - 2. Alban du Poitou
2950 1'16"2 - 3. Aprion 2950 1'16"3 - 4. Va Vite
Michel 2950 1'16"5 - 5. Vocalise du Trio 2950
1'16"6 - 6. Arginio des Godins 2950 1'16"7 8 Pts

12 UCCELLO DE FÉLINE
10a 0a 8a (14) 5a 1a 1a Da 1a

driver : T. Lemoine
Il s'est imposé à deux reprises au début de
l'automne l'an dernier. Depuis, il a peu couru
et surtout jamais répété. 28/1
Chatillon-sur-Chalaronne18 Mai 15 - Bon terrain - Prix «Paris-Turf» - Attelé - Course F 24.000 € - 2.675 m - Piste en dur - - 1. Una de
Massara 2675 1'18"1 - 2. Very Precious 2675
1'18"2 - 3. Vencedor 2700 1'17"5 - 4. Ton Rêve
l'Eman 2700 1'17"6 - 5. Ulima du Citrus 2675
1'18"4 - 6. Tempête Eternelle 2700 1'17"8 - 10.
UCCELLO DE FÉLINE 2700, (T. Lemoine) 15 Pts

13 TIBÈRE GITAN
10a 8a (14) 3m Da 2a 3m 5a 2a

driver : A. Bonnefoy
Victime de petits pépins de santé, il a fait sa
rentrée le mois dernier après de longs mois
d'absence. Il a encore besoin de courir. 29/1
Bordeaux - Le Bouscat02 Mai 15 - Bon terrain - Prix de la Rousselle - Attelé - Course F 20.000 € - 2.550 m - Piste en sable - - Autostart - 1. Twist Lie (6) 2550 1'15"3 - 2. Utile Lebel
(12) 2550 1'15"4 - 3. Uriano d'Hameline (7)
2550 1'15"5 - 4. Voyou du Cherisay (4) 2550
1'15"7 - 5. Vodka du Bocage (1) 2550 1'15"9 - 6.
Ulster Nemo (10) 2550 1'16"1 - 10. TIBÈRE
GITAN (5) 2550 1'16"6, (C. Flirden) 16 Pts

14 URANUS DE FÉLINE
6a 9a 9a (14) 14a 1a 9a 14a Da

driver : B. Ruet
Il vient de pointer timidement le bout de son
nez à Marseille. Excellent gaucher, une surprise de sa part n'est pas à exclure. 20/1
Marseille-Borély20 Mai 15 - Bon terrain Prix de Montredon - Attelé - Mâles - Course F 22.000 € - 2.300 m - Piste en dur - - Autostart
- 1. Very Very Fast (12) 2300 1'15" - 2. Tom du
Sablier (6) 2300 1'15"1 - 3. Tesben Rush (14)
2300 1'15"2 - 4. Ténor de Jegun (2) 2300
1'15"4 - 5. Tempétueux (4) 2300 1'15"4 - 6.
URANUS DE FÉLINE (11) 2300 1'15"5, (B.
Ruet) 15 Pts

15 UGO D'URZY
8a 6a 5a 2a Da 3a 15a 6a

driver : G. Bouyer
Intermittent, il a sans aucun doute le niveau
d'une telle épreuve mais il semble plus à son
aise corde à droite. 16/1
Vichy16 Mai 15 - Bon terrain - Prix de Dompierre
- Attelé - Course E - 26.000 € - 2.850 m - 1.
Uranus du Corta 2875 1'14"9 - 2. Ultime du Tot
2875 1'15" - 3. Unetelle d'Artense 2850 1'15"8 4. Urban Dream 2850 1'15"9 - 5. Up Julry 2875
1'15"4 - 6. Ulysse de la Vitar 2875 1'15"5 - 8.
UGO D'URZY 2875, (Serge Peltier) 14 Pts

1 PRIX CHARLES ET GEORGES DU BREIL
Steeple-chase - 5 ans - 13.000 € - 3.400
mètres - -Trio Ordre-Couplé Ordre
1 Arlequin d'Allier M.-A. Mermel
66
2 Djahil Fairly
A. Auchère
64
3 Marmagne
M. Pitart
66
4 Matiss
M. Tissier
64
5 Louma
C.-E. Cayeux
64
Favori(s) : 1-5
2 PRIX D'AIX-LES-BAINS
Course Nationale - Attelé - Course F 13.000 € - 2.675 mètres - Piste en dur Corde à gauche - Groupe A - Trio-Couplé
1 Carlo Deville
J. Huguet
2675
2 Cador Boucetois T. Busset
2675
3 Chiva Julry
J.-P. Gauvin
2675
4 Célèbre du Rabutin T. Collaud
2675
5 Cadence du Radon R. Chaussier
2675
6 Crin Noir
G. Bouyer
2675
7 Clovis de Rosan G. Alainé
2675
8 Cherubin Le Fol J. Boillereau
2675
9 Certan du Louvet F. Gauvin
2700
10 Cristal Sacha
A. Rozzoni
2700
11 Caruso du Corta Marco Smorgon 2700
Favori(s) : 11-10-1-8-3
3 PRIX MAURICE DE LAGENESTE
A réclamer - Course G - 9.000 € - 2.600
mètres - Corde à gauche - -Trio OrdreCouplé Ordre
1 Julot Le Bulot (6) Mlle P. Boehm
56,5
2 Thibault (5)
S. Marquetti
58
3 Chupa Eria (1)
G. Mandel
58
4 Antho de Bianca (7) Y. Fournand
58
5 La Caravelle (2) R. Juteau
56
6 Toni Rose (3)
L. Gauthier
56
7 Chickawa (4)
R. Auray
54,5
Favori(s) : 3-7-4
4 PRIX D'AIX-LES-BAINS
Course Nationale - Attelé - Course F 13.000 € - 2.675 mètres - Piste en dur Corde à gauche - Groupe B - Trio-Couplé
1 Coco Vinarie
R.-J. Goujon
2675
2 Célestin du Comtal F.-J. Peltier
2675
3 Caruso Julry
J.-P. Gauvin
2675
4 Cash de la Roue J. Boillereau
2675
5 Coquine Loge
B. Thomas
2675
6 Catharina Game E. Devenne
2675
7 Calista de Marlau D. Marasco
2675
8 City d'Eronville Y. Le Bris
2675
9 Cyrah
B. Ruet
2700
10 Coyote du Vivier M. Gauvin
2700
11 Cyr de l'Ecaillon T. Issautier
2700
Favori(s) : 10-6-4-7-1

6 Owando (7)
Y. Fournand
7 Iquest (6)
Mlle G. Jean
8 Voix de Bruzeau (3) S. Marquetti
9 Layman's Terms (1) R. Juteau
Favori(s) : 1-5-4-3

56
51
54,5
54,5

6 PRIX MAURICE ET MARCEL BUSSET
Attelé - Course F - 17.000 € - 2.675
mètres - Piste en dur - Corde à gauche Trio-Couplé
1 Vodka Griotte
E. Devenne
2675
2 Vetmia Nae
L. Paleau
2675
3 Vénusrev
P. Callier
2675
4 Visky des Oliviers M. Messager
2675
5 Vamana (Q)
P. Blanchon
2675
6 Virtuose Delo
F. Gauvin
2700
7 Verveine Jenilou Loris Garcia
2700
8 Vison des Prés A. Bonnefoy
2700
9 Vif du Bois Jarret Y. Le Bris
2700
10 Viens du Sud
L. Lamazière 2700
11 Vallée de Bannes B. Ruet
2700
12 Version Latine Mlle J. Triomphe 2700
13 Vasco de Marzy F.-J. Peltier
2700
Favori(s) : 9-7-1-11-5
8 PRIX «GENY COURSES»
Attelé - Amateurs - Course G - 3.000 € 2.675 mètres - Piste en dur - Corde à
gauche - Trio-Couplé
1 Varadéro
M. J. Faivre-Pierret 2675
2 Volga de la Roue (P) M. J. Lasselin
2675
3 Val d'Aoste
Mlle N. Desprès 2675
4 Valman de Joflo M. B. Gatheron 2675
5 Une Douze Sept M. F. Comte
2675
6 Voltage Darche M. R. Thevenoux 2675
7 Vaillant de Mai M. H. Jay
2675
8 Uncle Ned
Mlle M. Callier 2675
9 Vicky de Génetine M. P.-F. Monier 2700
10 Trévor Shannon M. R.-F. Perret 2700
11 Vingt Deux Juillet M. P. Jeanneret 2700
12 Univers Atout
M. J.-M. Bouvard 2700
13 Tiphanie Royale Mlle M. Gobet 2700
Favori(s) : 5-3-2-11-12

5 PRIX GÉNÉRAL DE SAINT-DIDIER
A réclamer - Course G - 8.000 € - 2.600
mètres - Corde à gauche - Trio-Couplé
1 Henrythesmoker (4) Stéph.M Laurent
61
2 Agent de Change (9) S. Devesse
58
3 Germe de Star (2) Mlle P. Boehm
55,5
4 Monteille (8)
G. Mandel
56,5
5 Prairie Sunset (5) R. Auray
56,5
RHO

SORTIR

Se distraire près de chez vous

Pour joindre le service Culture, Spectacles et Loisirs : lprtempslibre@leprogres.fr

FESTIVAL

CAFÉ THÉÂTRE HUMOUR

THÉÂTRE DE LULU SUR LA
COLLINE
"10 ans de mariage"
Prolongation de la comédie d’Alil
Vardar mardi au Vendredi 19h30,
samedi 20h. Tarifs : 20€, 18€, 15€,
10€. Résa : 04 72 98 36 28
60, rue Victor Lagrange - Lyon
7ème Métro Jean Macé

TROUBLES DE L’ÉLECTION
Panique pendant la campagne
électorale!
Bertrand Ballandard, le favori de
la présidentielle a disparu!
La nouvelle comédie de Jacques
Chambon.
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

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

JEUNE PUBLIC

THEATRE DE LULU SUR LA
COLLINE
"Au boulot Jojo"
Un spectacle pour enfants à partir
de 4 ans d’Ariane Echallier. Tous
les mercredis à 15h00 et pendant
les vacances du mercredi au samedi à 15h00. Tarifs : 20€, 18€,
15€, 10€. Résa : 04 72 98 36 28 60 rue Victor Lagrange Lyon 7 Métro Jean Macé
GUIGNOL
ET LES LAPINS SAMURAÏS
Rien ne va plus au Gourguillon!
Des mystérieux êtres aux grandes
oreilles et vêtus de kimono, jouent
les kamikazes dans le Vieux-Lyon!
Les mercredis à 16h,
samedis et dimanches à 10h30,
14h30 et 16h + le 25 mai à 16h.
Tarifs : 9€ à 11€
Au Théâtre la Maison de Guignol
2 montée du Gourguillon Lyon 5
Réservations au : 04 72 40 26 61

LES LOISIRS
C’est tous
les jeudis
dans
LE PROGRES
et sur
leprogres.fr
Week-end Plein air Balades
Brocantes Expositions Sorties
RHO

JAZZ A VIENNEDU 26 JUIN AU 11
JUILLET 2015 À VIENNE, AU
THÉÂTRE ANTIQUE
20h30 sauf mentions spéciales.
Concerts " Set Découverte " (SD)
dès 20h. Samedi 27 juin : Dee Dee
Bridgewater & The New Orleans
Jazz Orchestra, Lillian Boutté &
Satchmo Gumbo Dimanche 28
juin : Allen Toussaint, Davell Crawford To Fats with Love, 19h30 Lundi
29 juin : Natacha Atlas featuring
Ibrahim Maalouf, Dhafer Youssef
Birds Requiem Mardi 30 juin : Marcus Miller avec l’Orchestre national de Lyon sous la direction de
Damon Gupton " Afrodeezia Tour
"Mercredi 1 juillet : The Family
Stone, Maceo Parker, Malted Milk
& Toni Green Jeudi 2 juillet : Melody Gardot, Tigran Mockroot, Cyrille Aimée (SD) Vendredi 3 juillet
: Caetano & Gil Two Friends - One
century of Music, Chucho Valdés
Tribute To Irakere, Stéphane Kerecki Nouvelle Vague (SD)
Samedi 4 juillet : Les Ambassadeurs featuring Salif Keita, Cheick
Tidiane Seck and Amadou Bagayoko, Orchestra Baobab
Dimanche 5 juillet : The Golden
Gate Quartet 80 years, Naomi
Shelton, 19h30. Lundi 6 juillet : Philip Catherine / Richard Galliano /
Didier Lockwood Trio, Gil Evans Paris Workshop direction Laurent Cugny, Thomas Enhco Feathers (SD)
Mardi 7 juillet : George Benson Tribute to Nat King Cole, Avishai Cohen’s New York Division SextetMercredi 8 juillet : Sting, Laurent
Coulondre Trio Jeudi 9 juillet : Billy
Hart, Brian Lynch, Donald Brown,
Cecil McBee, Benny Golson, Eddie
Henderson, Chico Freeman,
George Cables… Vendredi 10
juillet : Jean Jacques Milteau &
Eric Bibb, Greg Zlap Air, French
Blues All Stars (SD)
Samedi 11 juillet : Ayo, Snarky
Puppy, Roy Hargrove and the RH
Factor, Ester Rada, Jean-Pierre Bertrand Boogie System, Uptake Lauréat RéZZo FOCAL Jazz à Vienne
2014 (SD) Retrouvez toute la
programmation sur
www.jazzavienne.com

DANSE

BOULES,
PÉTANQUE
CHARLY
CONCOURS
DE BOULES

Challenge Livolsi, 16 doublettes
par poules 3e et 4e divisions Demi
finales et finale jeudi.
> Lundi 25 mai à 13h30, > jeudi 28 mai
à 18h. Clos bouliste. 117 rue des Petites Ecoles. 15 €. Tél. 06 89 81 67 27

SAINT-FORGEUX
'AMICALE
BOULES

32 doublettes 4e division sur inscriptions (challenge Poulard).
> Lundi 25 mai à 13h30. Jeux de
boules. Lieu-dit "Le tram". Tél. 04 74
05 72 46 ou 06 60 74 20 05

SAVIGNY
PÉTANQUE
DE L'ASSOCIATION
DES 18-19 ANS

Concours sur inscriptions par doublette à partir de 9h30 (restauration possible sur place).
> Lundi 25 mai à 10h Terrain en gorre.
Le bourg. 12 €. Tél. 06 38 10 18 41

BROCANTES,
VIDE-GRENIERS
PROPIÈRES
FOIRE
À LA BROCANTE

22e Foire à la brocante tous les
lundis de Pentecôte organisée par
le Comité des Fêtes de Propières.
Emplacement 5 € les 6 m.
> Lundi 25 mai de 7h à 19h. Le Bourg.
Gratuit. Tél. 06 80 52 84 75. 06 78 29
66 52

LE CAMPANILE DE FEYZIN
vous propose plusieurs RV afin de
danser en toute convivialité.
Découvrez les différentes formules
de danse pour tous les goûts. 1ère
formule, soirée dansante vendredi
5 juin, initiation Salsa de 19h à 21h,
Buffet Entrées/desserts a partir de
12€ par personne. 2ème formule,
3h de cours latino à partir de 16h
et soirée incluse avec cocktail dinatoire, 45€ par personne. 3ème
formule, stage de danse, weekend complet du sam. 6 au dim. 7
juin. Comprend la formule du samedi, soirée, nuit à l’hôtel et 2h de
danse dimanche matin. 150€
pour 2 personnes. Hors boissons.
Pour les 10 premières réservations,
un massage Tibétains OFFERT,
dépêchez-vous ! Infos et réservations au 04.78.70.67.00 Campanile
Feyzin, 2 rue Alfred Nobel

SAINT-LAGER

EXPO GALERIES

VIDE-GRENIERS

EXPOSITION PEINTURE
Chantal HAYETTE
Abstraction Lyrique
Du 26 MAI au 7 JUIN 2015
Galerie VIS’ART, 26 quai Romain
Rolland, 69005 LYON
Du mardi au samedi 14h30/19h
Dimanche 10h30/12h30
www.vis-art.fr

DANCING

LA RIVIERA
Pont de Chazey (01) à 20 mn de
Lyon. Le renouveau du Temple du
Rétro. Ouvert tous les dimanches
et lundis à partir de 14h30
Animation DJ PASCAL.
Ouverture exceptionnelle lundi
de Pentecôte à partir de 14h30.
Nouveau : tous les jeudis de 14h30
à 21 h, buffet dinatoire; avec DOM
et MARIE.
Entrée : 10 € Tél: 07.82.13.07.42 A42 sortie 7 direction Genève Meximieux

BROCANTE
ET VIDE-GRENIERS

Ouvert aux professionnels et particuliers. Entrée libre aux visiteurs
> Lundi 25 mai de 7h à 18h. Foyer
rura Rte du Stade. T. 06 08 54 69 38

TALUYERS
VIDE-GRENIERS

Au profit de l'association Sixtine
Objectif Galipette.
> Lundi 25 mai de 8h à 18h. Chemin
de la Balanche. Tél. 06 85 94 93 69
www.assog.org

VILLEFRANCHESUR-SAÔNE
Réservation obligatoire. Table
d'1,70 m à 8 €. Entrée visiteurs
gratuite. Restauration rapide et
buvette.
> Lundi 25 mai de 9h à 17h. Salle de
l'Atelier. 109 rue des Jardiniers. Gratuit. Tél. 06 76 82 31 97

CONCERTS
SAINT-PRIEST
MUSIC EN CIEL

1re édition du festival musical de la
commune. Il sera lancé la veille de
la fête de la musique et s'installera une quinzaine de jours dans différents quartiers. Une grande
scène sera installée les 3 et 4
juillet, place Buisson. Le 5 concert
pique-nique parc du château.

Tous les jours. Jusqu'au dimanche 5
juillet. Tél. 04 78 20 10 03

EXPOSITIONS

LYON 3E

BEAUJEU

EXPOSITION SUR
NAPOLÉON BONAPARTE

EXPOSITION
DE PEINTURES

Exposition de Fabienne Villerait et
Albane Minot. Albane Minot réalise des peintures qui ont pour fils
conducteur les couleurs et
l'immensité de leur possible.
Fabienne Villerait a une vraie passion pour la création et l'art contemporain. Elle utilise le béton.
Expo tout le mois de mai.
Tous les jours sauf le mardi de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h. Jusqu'au
dimanche 31 mai. La Maison du Ter-

roir beaujolais. Place de l'Hôtel-deVille. Gratuit. Tél. 04 74 69 20 56

BELLEVILLE
EXPOSITION
SUR LES CUILLERS

Visites libres ouvertes au public
jusqu'au samedi 6 juin.

Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche de 10h à midi et de 14h à
17h. Jusqu'au vendredi 5 juin. Hôtel
Dieu. 68 rue de la République. 2 €.
Tél. 04 74 66 44 67

DÉCINES-CHARPIEU

A l’occasion de la commémoration
du bicentenaire des Cent-Jours,
cette exposition permet de revenir
sur les liens forts qu’avaient tissé
l’Empereur avec la Capitale des
Gaules, et plus généralement avec
le Département du Rhône.
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis de 8h30 à 17h et les
samedis de 9h à midi. Jusqu'au vendredi 12 juin.Archives départementales du Rhône. 34 rue Général-Mouton-Duvernet. Gratuit. Tél. 04 72 35
35 00

"SUR LES TRACES
DES MÉMOIRES"

Peintures de Joseph Forestier. Cet
artiste peintre plasticien crée des
peintures en relief composées
d’objets et matériaux récupérés ou
moulés. Un univers bouillonnant
de matières diverses, d’inventions
et d’une originalité époustouflante.
Tous les jours. Jusqu'au vendredi 12
juin.Grand Lyon Habitat, immeuble
Terra Mundi. 2 place de Francfort.

EXPOSITION
DE PEINTURES

Exposition qui sera l'occasion de
découvrir les oeuvres de l'artistepeintre de Sarlat, Michèle Rousset.

PORTRAITS
D'ARMÉNIE

Des photographies contemporaines de Frédéric-Vartan Terzian et
Ariane Delacampagne qui dressent
un portrait poignant des Arméniens établis dans la région Rhône-Alpes et au Liban, ayant fui le
génodice de 1915.
> Du mardi 26 mai au dimanche 31
mai Le Toboggan. 14 avenue Jean-Macé. La Spirale Tél. 04 72 93 30 14

L'ARBRESLE
EXPOSITION À L’ATELIER
DE CÉCILE CREST

Exposition intitulée "Ciel, ma
cabane..." (journée nationale de
l'Estampe le 26 mai : ouverture
des ateliers de graveurs avec Martine Chantereau et ses techniques
plurielles ainsi que Cécile Crest et
ses encres, gravures rythmées et
couleurs vives - fermeture les 24,
25 et 31 mai ).
Tous les jours de 11h à 19h. Jusqu'au
samedi 6 juin. Atelier de Cécile Crest.
9 rue Docteur Michel. Gratuit. Tél. 06
07 85 00 18

LYON 2E
PHOTOS SUR LE THÈME
DE L'AFRIQUE

Exposition de photographies de
Karine Guerit sur le thème de
l'Afrique, au profit de l'association
"Ensemble pour eux".

Tous les jours. Jusqu'au lundi 22
juin.Bar "Le 20". 20 rue Bellecordière. Tél. 06 22 39 38 40

EXPOSITION "LEIPZIG,
VILLE DE HÉROS"

Qu’est-ce qui caractérise les héros
et en avons-nous encore besoin ?
L’exposition « Leipzig, ville de
héros ? » gravite autour d’une
définition moderne de ce personnage mythique.
Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche de 14h à 18h30. Jusqu'au
vendredi 29 mai.Goethe Loft. 18 rue
François-Dauphin. Gratuit. Tél. 04 72
77 08 88

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 18hGalerie du Rhône. 4 rue
Laurencin. Tél. 04 78 38 21 46. 06 75
74 90 72

Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche de 11h à 18h. Jusqu'au
mardi 30 juin. Galerie Mazenod. 76
rue Mazenod. Gratuit. Tél. 04 81 18
05 13

LYON 5E
"Y A CEUX QUI DISENT..."

Une exposition autour de Guignol
et de la liberté d’expression
conçue et réalisée par le Collectif
Zonzons.
Tous les jours de 13h à 18h. Jusqu'au
dimanche 20 septembre. Galerie de la
Bombarde. 66 bis rue Saint-Jean.
Gratuit. Tél. 04 72 10 63 52

SALVATORE DI GIOVANNA
Exposition de l'artiste peintre.

Tous les jours sauf le mardi et le mercredi de midi à 19h. Jusqu'au vendredi
12 juin. Les Trouvailles d'Hélène. 4/6
rue Juiverie. Tél. 04 73 64 46 44

ALFRED MANESSIER

Exposition consacrée à ce peintre,
avec deux séries de lithographies
de 1949 et 1978. Elle accueille
également d'autres oeuvres évoquant diverses facettes de son travail.
Tous les jours de 10h à 12h30 et de
14h à 17h30. Jusqu'au dimanche 14
juin. Musée d'Art Religieux de Fourvière. 8 place de Fourvière. 7 €. 4 €
réduit. Tél. 04 78 25 13 01

LYON 6E
EXPOSITION :
LA ROSE EN TISSUS

Par le travail de Jacquard et de la
passementerie, la création sur soie
a particulièrement contribué à
faire connaître nos roses et nos
savoir-faire. Regards à travers
l'objectif d'un photographe.

Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche de 14h à 18h. Fermé le
mardi 14 juillet. Jusqu'au vendredi 31
juillet. Cercle Bellecombe. 38 rue de
la Viabert. Tél. 04 78 24 18 71

"TERRE
DES ROSES"

Exposition botanique à l’occasion
du festival des roses. Cette exposition retrace les grandes étapes
de l’histoire des roses, depuis
l’introduction des premiers rosiers,
jusqu’aux hybrides modernes. Au
programme : visites express, visites guidées et ateliers d’écriture.

Tous les jours. Jusqu'au dimanche 5
juillet. Parc de la Tête d'Or. Tél. 04 72
69 47 60
.

LUNDI 25 MAI 2015 - LE PROGRES

n

15

SORTIR

Se distraire près de chez vous

Pour joindre le service Culture, Spectacles et Loisirs : lprtempslibre@leprogres.fr

LYON 7E
EXPOSITION
"PAROLES DE LIBÉRÉS"

De la libération des camps au
retour des déportés juifs (janvier été 1945), une exposition numérique sur la libération des camps
nazis. 30 rescapés des camps
racontent leur libération.
Les samedis de 9h à 17h et les
lundis, mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 9h à 19h. Jusqu'au
samedi 6 juin. Bibliothèque Diderot
de Lyon. 5 parvis René-Descartes.

OPÉRA
ET SAVOIR-FAIRE

En partenariat avec l’Opéra de
Lyon. Le Centre Hospitalier ouvre
ses portes aux costumes et accessoires qui contribuent au succès
des représentations d’Opéra et
constituent un précieux témoignage de l’évolution des savoir-faire
et des métiers.
Tous les jours de 9h à 20h. Jusqu'au
dimanche 31 mai.Centre hospitalier
Saint Joseph Saint Luc. 20 quai
Claude-Bernard. Gratuit. Tél. 08 26
28 81 81

OULLINS
EXPOSITION

Encrage avec Maÿlis Eyssautier,
première exposition avec deux
séries de toiles. Silhouettes à
l'encre de chine et toiles abstraites.
Tous les jours de 9h à 19h. Jusqu'au
jeudi 28 mai.Galerie d'Oullins-Commerce. 106 Grande rue. Gratuit. Tél.
06 72 74 92 88

RIVERIE
MOULAGE
DE CHAMPIGNONS

Lucien Jomard expose ses moulages de champignons. Passionné
de mycologie, ses connaissances
et son savoir-faire à travers ses
œuvres délicates, aux senteurs de
sous bois.
> lundi 25 mai de 14h à 18h. Galerie
Patatr'Art. Place du Marché. Gratuit.
Tél. 04 78 81 61 17

SAINT-DIDIERAU-MONT-D'OR
LA ROSE
DANS TOUS SES ÉTATS

Organisée par la commission fleurissement de la commune. Exposition de photos sur le thème de la
rose proposée par l'association "la
vie en couleurs". Poèmes dédiés à
la rose accrochés aux arbres à
portée de lecture du public collectés par l'association "les amis de
la bibliothèque".
> Du lundi 25 mai au mercredi 27 mai
de 10h à 18h. Centre Laurent Bonnevay. 21 rue du Castellard. Gratuit.

VIENNE
EXPO
DE SCULPTURES

D'Elisabeth Germser. Elle sera présente tous les ponts et jours
fériés.

Tous les jours sauf le lundi de 14h30 à
19h. Jusqu'au mercredi 27 mai. Galerie
Léty. 15 rue des Clercs.
viennart.fr

SAINT-LAURENTDE-CHAMOUSSET

SPECTACLES

MARCHÉ ANIMÉ
DU LUNDI
DE PENTECÔTE

IRIGNY

Marché aux veaux sous la halle :
rencontre hebdomadaire entre éleveurs et négociants dans la halle
où la mezzanine offre un beau
point de vue sur les transactions.
A 10h la cloche retentit et les
négociants courent pour avoir les
meilleurs veaux ! Également
marché forain et fermier dans le
village.
> Lundi 25 mai de 8h à 13h. Tél. 04
74 70 90 64

RENCONTRES
CHAPONOST
FESTIVAL
VENTS DU MONDE

Festival culturel et solidaire. Animations, expositions, cinémas,
rencontres-débats, danses, spectacles vivants, jeux, marché du
monde, journée jeunes solidaires
en action....

tTous les jours de 10h10 à 23h50.
Jusqu'au dimanche 14 juin.Salle des
fêtes. 9 boulevard des Fleurs. Gratuit. Tél. 04 78 45 25 38
www.ventsdumonde-chaponost.fr

VILLEURBANNE
RENCONTRE
AVEC
ANDREÏ KOURKOV

Les 9è Assises internationales du
roman sont l’occasion pour la
Maison du Livre d’accueillir Andreï
Kourkov, écrivain urkrainien de
langue russe. Il dédicacera son
dernier ouvrage «Journal de
Maïdan» qui raconte le quotidien
de son pays en temps de révolution.
> Mardi 26 mai à 18h30. Mlis. 247
cours Emile-Zola. Gratuit. Tél. 04 78
68 04 04

SALONS, FOIRES
CHAPONNAY
FOIRE
DE PENTECÔTE

Vide-greniers avec près de 200
professionnels. La vogue se tiendra sur le parking des écoles:
pêche aux canards, tir à la carabine, chenille à grande vitesse. Restauration de midi avec plat du jour.
Exposants: téléchargez le bulletin
sur le site et le renvoyer par courrier avec les pièces demandées.
> Lundi 25 mai Parc municipal. 7 €. 5
€ particuliers. Tél. 04 78 96 00 10
www.mairie-chaponnay.fr

CRAPONNE
FOIRE
DE PENTECÔTE

Nombreux forains et vide greniers.
Manèges, châteaux gonflables,
dégustation de bière allemande,
animation musicale ...
> Lundi 25 mai Centre-ville. Tél. 04
78 57 82 82

MARCHÉS

CRÉMIEU

COURS-LA-VILLE

FESTIVAL
DE L'ARTISANAT

ANIMATION
DES AGRICULTEURS

Fête de la ferme organisée avec le
soutien de "Cours La Ville animation" : exposition d'animaux,
dégustation de viande, forains...
> Lundi 25 mai à 7h. Place de la République. Gratuit. Tél. 06 79 20 03 39
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35e édition du festival. Grande
fête de la création d'art, organisée
par l'office de tourisme. 110 exposants professionnels sont attendus. Parmi eux, des artisans d'art
reconnus, des artistes libres et des
producteurs. Entrée gratuite.
> Lundi 25 mai Cité médiévale. Tél.
04 74 90 45 13
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"PETITE SOURCE"

Conte (dès 2 ans) Cie La Nébuleuse. Sur les conseils des graines de
baobab, Petite source, p’tite fille
aborigène, veut sauver son village
de la sécheresse. La comédienne
dessine délicatement sur le sable
d’ocre les aventures de Petite
source et évoque les premiers
habitants de l’Australie.
> L u n d i 2 5 m a i à 1 1 h , à 1 6 h 3 0.
Pata'Dôme Théâtre. 62 rue Yvours.
12 €. 10 € série b, 8 € série c. Tél. 04
78 51 48 87
www.patadome-theatre.com

LYON 1ER
"TEMPÊTE DE JOIE"

Présentation du travail des ateliers de café-théâtre. Après huit
semaines d'ateliers intensifs, la
troupe des Acteurs Studieux
monte sur les planches.
> Mardi 26 mai à 20h30, > mardi 2 juin
à 20h30. Théâtre Le Nombril du
Monde. 1 place Chardonnet. 10 €.
Tél. 04 72 07 04 44

"PAROLE SULLA...LINGUA !"

Traduc tion "Les mots sur la
langue". A travers un florilège de
textes classiques et contemporains, ouvrez votre oreille aux
sonorités et aux rythmes de la
langue, pour une lecture en version originale italienne. Compagnie
Soleluna avec Aude et Giorgio Carpintieri.
> mardi 26 mai à 20h. Théâtre Etoile
Royale. 17 rue Royale. 12 €. 10 €
réduit. Tél. 04 78 39 21 68

LYON 2E
"Y-A-T-IL UN PILOTE
DANS LE COCKPIT ?"

1 avion, 2 loosers, une comédie
qui vous fera vraiment préférer le
train. Un suspensE insoutenable,
des retournements de situation,
des loopings plus ou moins contrôlés, une texte au couteau et
une mise en scène à la cuillère.
Écrit et mis en scène par Olivier
Maille.
Tous les jours à 14h30. Jusqu'au
dimanche 28 juin.Comédie Odéon. 6
rue Grolée. 25 €. Tél. 04 78 82 86 30

"STAND BY"

De et mis en scène par Réda Chéraitia. Une ravissante idiote et un
gay cynique et prétentieux se
retrouvent enfermés dans une
pièce vide. Que font-ils là ? Ce qui
est sûr c'est qu'ils vont devoir
cohabiter pour le meilleur et pour
le rire, avant de connaître le fin
mot de l'histoire.
Ts les jours sf lundi et dimanche à
19h45. Jusqu'au samedi 30 mai.Comédie Odéon. 6 rue Grolée. 25 €. 20 €
2e catégorie. T. 04 78 82 86 30

LYON 5E
"STORY BOARD"

date, mais il a choisi cette soirée
pour demander le divorce. Une
belle soirée en perspective ! Vous
êtes prêts à rire toutes les 30
secondes ? Lulu relève le défi !
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 19h30 et les samedis à 20h.
Jusqu'au samedi 1er août. Théâtre
Lulu sur la Colline. 60 rue Victor-Lagrange. 20 €. 18 € pour les demandeurs d'emploi et les seniors, 15 €
pour les étudiants / scolaires, les
adhérents et les groupe à partir de 10
pers et gratuit pour les jeunes (- de 15
ans) et les enfants (- de 12 ans). Tél.
04 72 98 36 28

"CRIMES ET FAITS DIVERS"

Une balade en ville à travers les
âges, du XIVe siècle à nos jours,
sur les traces des grandes affaires
lyonnaises qui ont marqué l'histoire. Les places, les rues, les bâtiments qui ont un jour été le théâtre de méfaits et inspiré écrivains
et réalisateurs. Sur réservation.
> L u n d i 2 5 m a i à 1 4 h . Pav i l lon
d'accueil de l'Office du Tourisme.
Place Bellecour. 10 €. 6 € enfants et
étudiants et gratuit pour les enfants (de 8 ans). Tél. 04 72 77 69 69

VILLEFRANCHE-S/SAÔNE

LYON 4E

"IL N'EST PAS ENCORE
MINUIT..."

LES MURS PEINTS
DU CENTRE-VILLE

Après Le Grand C, la compagnie
XY s’agrandit encore pour cette
nouvelle création. Ils sont désormais 24 en piste, tour à tour porteurs et voltigeurs repoussant les
limites de la prouesse et alliant la
virtuosité à la poésie des corps en
mouvement. A voir en famille dès
6 ans.
> mardi 26 mai à 20h30, > mercredi 27
mai à 19h30. Théâtre. Place des Arts.
28 €. 18 € pour les demandeurs
d'emploi et les étudiants / scolaires
et 12 € pour les jeunes (- de 14 ans)
et les enfants. Tél. 04 74 65 15 40

VILLEURBANNE
15E FESTIVAL BRUT
DE FABRIQUE

Le théâtre dans la ville. 16 spectacles proposés avec des contes, du
théâtre musical, des rencontres
ponctués d'intermèdes musicaux
proposés par des groupes locaux
et des intermèdes théâtraux par
les élèves du département d'art
dramatique. Pass Festival 20 € les
16 spectacles ou 8 € la soirée.

Tous les jours. Jusqu'au samedi 30
mai. Théâtre de l'Iris. 331 rue Francisde-Pressensé. Tél. 04 78 68 72 68
www.theatredeliris.fr

VISITES
COGNY
MANOIR D'EPEISSES

Cet édifice a été restauré avec le
concours du Département du
Rhône. Il est la propriété d'une
personne privée mais il est possible de le visiter ce week-end de
Pentecôte et sur rendez-vous les
autres jours jusqu'à la Toussaint.
> Lundi 25 mai de 14h à 18h. Route
du Manoir. 3 €. Tél. 06 80 81 66 44

MAISON FORTE

Journées d'ouverture au public de
la Maison for te dont la plus
grande partie remonte au XVe,
XVIe siècles. Escalier à vis et
galerie du XVe siècle. Trois fenêtres à meneaux ornent la façade.
Visite guidée de l'extérieur et des
pièces principales.
> Lundi 25 mai de 14h à 18h. Manoir
d'Epeisses. Route du Manoir. 3 €.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 06 80 81 66 44

Visite guidée qui vous racontera
l'histoire de la Croix-Rousse et de
Lyon d'une façon étonnante, à la
découverte des fresques murales
et "trompe l'oeil". Sur inscription.
> Lundi 25 mai à 10h30. Angle boulevard des Canuts et rue Denfert-Rochereau. Devant le mur peint des Canuts
10 €. 6 € réduit et gratuit pour les
enfants (- de 8 ans). Tél. 04 72 77 69
69
www.lyon-france.com

LYON 5E
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. MJC du Vieux-Lyon. 5
place Saint-Jean. 5 €. 3 € pour les
étudiants / scolaires et les enfants (de 12 ans). Tél. 04 78 37 01 67

LYON 6E
VISITE DE LA ROSERAIE

Visite guidée de la nouvelle roseraie historique par un spécialiste
qui vous donnera les clés de lecture et des anecdotes sur l'histoire
de la rose. Par le Jardin botanique
et Roses anciennes en France. Sur
réservation.
> Lundi 25 mai de 14h à 15h, > mardi
26 mai de 12h30 à 13h30, > mardi 9
juin de 12h30 à 13h30, > mardi 23 juin
de 12h30 à 13h30. Entrées des grandes serres du jardin botanique parc de
la Tête-d'Or. 6 €. Tél. 04 72 69 47 78

FESTIVAL DES ROSES

Rendez-vous avec J-P Grienay, jardinier-botaniste et Isabelle Chalançon, médiatrice culturelle au
musée. Roses anciennes, roses de
Damas, roses trémières, une visite
pour découvrir les différentes
essences de roses et leur influence sur l'art.
Tous les jours à 12h15. Jusqu'au vendredi 29 mai.Parc de la Tête d'Or. 3 €.
1 € pour les jeunes (- de 18 ans). Tél.
04 72 69 47 60

SAINT-LAURENT-D'AGNY

3 comédiens improvisateurs professionnels, 1 maître de jeu, 1
musicien, et vos dessins, vos
mots, pour créer des histoires inédites, et complètement déjantées.
Vos mots et vos dessins sont disposés sur un grand tableau en
fond de scène, des situations
apparaissent, le spectacle est là !

COURS-LA-VILLE

CHAPELLE SAINT-VINCENT

VISITE DU SENTIER
BOTANIQUE DE ROMARIN

Gratuit. Tél. 06 63 52 12 62

LYON 7E

Tous les jours de 8h à 20h. Jusqu'au
lundi 30 novembre. Départ derrière le
centre de secours. Route des Charrières. Gratuit. Tél. 06 72 65 29 13

Tous les mardis. Jusqu'au mardi 30
juin.Espace Gerson. 1 place Gerson.
16 €. 12 € réduit. Tél. 04 78 27 96 99

"10 ANS DE MARIAGE"

Pour fêter leurs 10 ans de mariage, Lisa organise une soirée surprise pour son mari, Alec. Ce dernier a non seulement oublié cette

Promenade sur le sentier de 1 km
regroupant des espèces de
moyenne montagne du Beaujolais
vert (différentes plantations effectuées par les enfants des écoles entretien assuré par des bénévoles - parking, tables, bancs et
commerces à proximité).

LYON 2E
VISITE GUIDÉE

> lundi 25 mai de 14h30 à 18h30.

VILLEFRANCHE-S/SAÔNE
EXPOSITION
"ESPOIR CHARCOT"

Des artistes ont donné leurs
oeuvres, en vente au profit de la
recherche sur la maladie de Charcot. Plus d'une centaine de peintures, sculptures, dessins, livres,
poèmes... Ouverture lundi 25 mai
à 15 h, vernissage et performance
artistique par Emilie Lacroix à 18
heures.

Tous les jours de 15h à 19h. Jusqu'au
dimanche 31 maiGalerie municipale.
Passage de l'Ancienne Mairie.
RHO

CINEMA
VIENT DE SORTIR : (N)
ON A AIMÉ.
PAS DU TOUT*, UN PEU**
BEAUCOUP***
PASSIONNÉMENT****

1001 GRAMMES
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups

À LA POURSUITE DE
DEMAIN (N)
Aventure de Brad Bird avec Hugh Laurie,
George Clooney, Britt Robertson. EtatsUnis (2015).
Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d’une grande curiosité scientifique et Frank, un homme qui fut autrefois
un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions, s’embarquent pour une
périlleuse mission. Leur but : découvrir les
secrets d’un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque part
dans le temps et l’espace, qui ne semble
exister que dans leur mémoire commune...
> Lyon : Pathé Bellecour / Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Part Dieu 4 / UGC Ciné Cité Internationale / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Bron : Les Alizés
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
> St-Priest : Le Scénario
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche

À LA POURSUITE DE DEMAIN,
EN 3D (N)
> Meyzieu : Ciné Meyzieu

L’ARMÉE DES OMBRES
> Lyon : Comoedia
> Pierre-Bénite : Maison du Peuple

AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON
Action, Aventure de Joss Whedon avec
Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark
Ruffalo. Etats-Unis (2015 - 2 h 22).
Alors que Tony Stark tente de relancer un
programme de maintien de la paix jusquelà suspendu, les choses tournent mal et les
super-héros Iron Man, Captain America,

Les films à l'affiche dans la région
Thor, Hulk, Black Widow et Hawkeye vont
devoir à nouveau unir leurs forces pour
combattre le plus puissant de leurs adversaires : le terrible Ultron, un être technologique terrifiant qui s’est juré d’éradiquer
l’espèce humaine.
> Lyon : Pathé Bellecour / Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Part Dieu 2 / UGC Part Dieu 4 / UGC Ciné
Cité Internationale / Pathé Vaise
> Vaulx-en-Velin : Les Amphis
> Villefranche-sur-Saône : Eden 1 2 3

AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON,
EN 3D
> Lyon : Pathé Bellecour / Pathé Cordeliers /
Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Les Amphis / Pathé
Carré de Soie

BAMBI
> Lyon : Pathé Cordeliers / Pathé Vaise
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

BARTON FINK
> Lyon : Ciné Lumière

BLIND : UN RÊVE ÉVEILLÉ
> Villeurbanne : Le Zola

BONTÉ DIVINE
> Belleville : L’Idéal Cinéma

BROADWAY THERAPY
> Lyon : Cinéduchère
> Charbonnieres-les-Bains : Alpha
> Ecully : Ecully Cinéma

BURN AFTER READING
> Lyon : Ciné Lumière

CAPRICE
Comédie Romantique d’Emmanuel Mouret avec Virginie Efira, Anaïs Demoustier,
Laurent Stocker. France (2015 - 1 h 40).
Clément, instituteur, est comblé jusqu’à
l’étourdissement : Alicia, une actrice célèbre qu’il admire au plus haut point, devient
sa compagne. Tout se complique quand il
rencontre Caprice, une jeune femme excessive et débordante qui s’éprend de lui.
Entretemps son meilleur ami, Thomas, se
rapproche d’Alicia...
> Lyon : Le Cinéma
> Mions : Ciné Mions

> Rillieux-la-Pape : Ciné Rillieux
> St-Genis-Laval : Ciné La Mouche

CLOCHETTE ET LA CRÉATURE
LÉGENDAIRE, EN 3D

CENDRILLON

> Brignais : Méga CGR Brignais

> Lyon : UGC Part Dieu 4 / UGC Ciné Cité
Internationale
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

CONNASSE, PRINCESSE DES
COEURS

LE CHALLAT DE TUNIS
> Mornant : Salle Jean Carmet
> Tassin-la-Demi-Lune : Cinéma Le Lem

LE CHÂTEAU DE SABLE
> Belleville : L’Idéal Cinéma
> Pierre-Bénite : Maison du Peuple
> St-Priest : Le Scénario
> Tarare : Cinéma Jacques Perrin

CHELLI
Drame d’Asaf Korman avec Yaakov Zada
Daniel, Dana Ivgy, Liron Ben-Shlush. Israël (2015 - 1 h 30).
Chelli et Gabby sont sœurs et s’aiment follement. Chelli s’occupe seule de Gabby qui
est handicapée mentale. L’arrivée d’un
homme – Zohar – dans la vie de Chelli fait
naître un trio singulier, où les frontières
entre protection, sacrifice et amour vont
être brisées.
> Lyon : Comoedia

CHRISTINA NOBLE (N)
Drame de Stephen Bradley avec Gloria
Cramer Curtis, Sarah Greene, Deirdre
O’Kane. Irlande (2015 - 1 h 40).
Lorsqu’elle arrive au Vietnam - un pays
qu’elle n’aurait pas su situer sur une carte
- Christina ignore ce qu’elle vient y chercher. Guidée par une intuition , cette irlandaise de caractère pressent qu’ici sa vie va
changer. Sa rencontre avec deux petites orphelines livrées à elles-mêmes va la renvoyer à son propre passé...
> Lyon : UGC Astoria / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais

CLOCHETTE ET LA CRÉATURE
LÉGENDAIRE
> Lyon : UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Part Dieu 4 / UGC Ciné Cité Internationale / Cinéduchère / Pathé Vaise
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

Comédie de Noémie Saglio, Eloïse Lang
avec Camille Cottin. France (2015).
Camilla, 30 ans, Connasse née, se rend
compte qu’elle n’a pas la vie qu’elle mérite
et décide que le seul destin à sa hauteur
est celui d’une altesse royale.
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 4 / UGC Ciné
Cité Internationale / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan
> Tarare : Cinéma Jacques Perrin
> Vaugneray : Cinéval
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche

LES CONTES DE LA MER

LYON 1

■ LE CINÉMA
18, Impasse Saint Polycarpe
> Le Tournoi Je. : 17 h - ve. :
20 h 20 - ma. : 18 h 45
> Caprice Je. : 18 h 30 - ve. :13 h
35 - 21 h 50 - ma. : 17 h
> Voyage en Chine (VO)
Je., ma. : 15 h 20 - 20 h 30 - ve. :
15 h 20 - 18 h 30
> Spartacus & Cassandra Je. :
13 h 40 - ve. : 17 h - ma. : 13 h 45
■ LE CINÉMA OPÉRA
6, rue Joseph Serlin
> Jauja (VO) Je., lu. : 18 h - di. :
21 h 15 - ma. : 16 h
> Lost River (VO)
Me. : 18 h 25 - je. : 13 h 50
> La Maison au toit rouge (VO)
Me. : 16 h - je. : 15 h 35 - ve. :
17 h 30 - di. : 18 h 45
> Sea Fog - Les Clandestins (VO)
Me., ma. : 20 h 10 - lu. : 16 h
> Ini Avan, Celui qui revient
(VO) Je. : 20 h - ve. : 15 h 45 lu. : 14 h
> Senden Bana Kalan (VO)
Ve. : 20 h - lu. : 22 h
> Niyazi Gul Dortnala (VO)
Ve. : 22 h 15 - di. : 15 h
> L’extravagant Mr Ruggles
(VO) Ve. : 14 h - di. : 17 h 05 ma. : 18 h 15

LYON 2

■ PATHÉ BELLECOUR
79, rue de la République
> La Loi du Marché
10 h 55 - 14 h - 16 h 10 18 h 20 - 20 h 20 - 22 h 30
> Trois souvenirs de ma jeunesse
11 h 05 - 14 h 05 - 16 h 55 19 h 35 - 22 h 10 - (VF soustitrée) je. : 19 h 35 - sa. : 14 h 05
> À la poursuite de demain
VF : 13 h 35 - 16 h 20
VO : 10 h 55 - 19 h 10 - 21 h 55
> Mad Max: Fury Road, en 3D
VF : 11 h 30 - 14 h 15 - 17 h 19 h 45 - 22 h 20
VO : 10 h 45 - 16 h 20 - 19 h
RHO

> Mad Max : Fury Road (VO)
13 h 30 - 21 h 40
> La Tête haute 10 h 50 - 13 h 45 16 h 45 - 19 h 50 - 22 h 20
> Girls Only (VO)
14 h 05 - 18 h 20 - 22 h 35
> Un peu, beaucoup, aveuglément 11 h 15 - 13 h 35 - 15 h 45 17 h 50 - 20 h - 22 h 15
> Connasse, Princesse des coeurs
11 h - 13 h - 14 h 50 - 16 h 45 18 h 40 - 20 h 35 - 22 h 35
> Avengers : L’ère d’Ultron, en
3D (VO) 13 h 15 - 19 h 05
> Avengers : L’ère d’Ultron
11 h - 16 h 10 - 22 h 05
> Taxi Téhéran (VO)
11 h 20 - 16 h 25 - 20 h 40
■ PATHÉ CORDELIERS
20, rue Thomassin
> À la poursuite de demain
13 h 10 - 15 h 50 - 18 h 30 21 h 10 + séance suppl. : sa., di. :
10 h 35
> Mad Max: Fury Road, en 3D
16 h 10 - 21 h 15
> Mad Max : Fury Road
13 h 30 - 18 h 45 + séance
suppl. : sa., di. : 10 h 50
> My Old Lady 16 h - 21 h 10 +
séance suppl. : sa., di. : 11 h 05
> Les Jardins du Roi (VO)
13 h 25 - 18 h 30
> Pyramide 13 h 15 - 15 h 15 17 h 15 - 19 h 15 - 21 h 15 +
séance suppl. : sa., di. : 11 h 10
> Le Talent de mes amis
15 h 15 - 19 h 30
> Avengers : L’ère d’Ultron, en
3D 17 h
> Avengers : L’ère d’Ultron
14 h - 20 h + séance suppl. : sa.,
di. : 10 h 50
> En équilibre 13 h 10 (sf me.,
di.) - 17 h 20 - 21 h 35
> Pourquoi j’ai pas mangé mon
père 13 h 40 - 16 h - 18 h 20 +
séance suppl. : sa., di. : 11 h
> Fast & Furious 7 20 h 50
> Bambi Me. : 13 h 35 - sa. :
11 h 15 - di. : 11 h 15 - 13 h 35

■ UGC CINÉ CITÉ
CONFLUENCE
112, cours Charlemagne
> La Loi du Marché
11 h - 13 h 55 - 16 h - 18 h 05 20 h 10 - 22 h 15
> Trois souvenirs de ma
jeunesse 10 h 40 - 13 h 45 16 h 20 - 19 h 20 - 21 h 55 - (VF
sous-titrée) ve. : 19 h 20 - ma. :
16 h 20
> À la poursuite de demain (VO)
10 h 55 - 13 h 45 - 16 h 25 19 h 05 - 21 h 45
> Mad Max: Fury Road, en 3D
(VO) 11 h 15 - 14 h 15 - 17 h 19 h 30 - 22 h
> Mad Max : Fury Road
VF : 10 h 55 - 13 h 55 - 16 h 30
VO : 10 h 50 - 13 h 40 - 16 h 15 19 h 25 - 20 h 30 - 21 h 55
> La Tête haute 11 h - 13 h 50 16 h 35 - 19 h 05 - 21 h 35 - (VF
sous-titrée) ve. : 19 h 05 - ma. :
16 h 35
> Girls Only Me., sa., di., lu. :
17 h 55 - 20 h 05 - 22 h 15 - je., ve.,
ma. : 11 h 05 - 13 h 25 - 15 h 35 17 h 55 - 20 h 05 - 22 h 15
> Les Jardins du Roi (VO) Me.,
sa., di., lu. : 16 h 30 - 19 h 35 22 h - je., ve., ma. : 10 h 45 13 h 40 - 16 h 30 - 19 h 35 - 22 h
> Un peu, beaucoup, aveuglément
10 h 50 - 13 h 50 - 15 h 55 18 h - 20 h 10 - 22 h 15
> Le Talent de mes amis
Tlj. (sf ma.) : 20 h 05 - 22 h 15
> Connasse, Princesse des coeurs
10 h 40 - 12 h 30 - 14 h 20 16 h 15 - 18 h 10 - 20 h 15 - 22 h 10
> Avengers : L’ère d’Ultron
VF : 10 h 40 - 13 h 40
VO : 16 h 45 - 20 h 15
> Taxi Téhéran (VO) Me., sa.,
di., lu. : 20 h 10 - 22 h 05 - je. :
10 h 40 - 13 h 20 - 14 h 25 16 h 15 - 18 h 05 - ve., ma. :
10 h 40 - 12 h 30 - 14 h 25 16 h 15 - 18 h 05 - 20 h 10 22 h 05

EN QUÊTE DE SENS
> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan

EN ROUTE !
> Lyon : UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Part Dieu 4 / UGC Ciné Cité Internationale / Pathé Vaise
> Vaugneray : Cinéval
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche

EN ROUTE !, EN 3D
> Lyon : Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Rillieux-la-Pape : Ciné Rillieux
> Vaugneray : Cinéval

ENTRE AMIS

> Belleville : L’Idéal Cinéma

DARK PLACES
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Craponne : Cin’éole

DIVERGENTE 2 :
L’INSURRECTION
> Lyon : UGC Part Dieu 4

DIVERGENTE 2 :
L’INSURRECTION, EN 3D
> Brignais : Méga CGR Brignais

> Lyon : Cinéma Bellecombe / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Caluire-et-Cuire : Ciné Caluire / Cinéma
Le Méliès
> Chazay-d’Azergues : Ciné Chazay
> Ecully : Ecully Cinéma
> Mions : Ciné Mions
> Pierre-Bénite : Maison du Peuple
> Rillieux-la-Pape : Ciné Rillieux
> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche

L’EPREUVE

DIVERSION
> Lyon : UGC Part Dieu 2
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

EN ÉQUILIBRE
Drame Denis Dercourt avec Albert Dupontel, Cécile De France, Marie Bäumer.
France (2015 - 1 h 30).
Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui faire perdre tout
espoir de remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la compagnie d’assurances de s’occuper du dossier de cet
homme brisé. Cette brève rencontre va
bouleverser leurs équilibres...rn
> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité
Confluence / Cinéma Saint Denis Lyon /

Les Salles et leurs films

Cinéma Bellecombe / Cinéduchère
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Charbonnieres-les-Bains : Alpha
> Pierre-Bénite : Maison du Peuple
> Vaulx-en-Velin : Les Amphis
> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche

Drame d’Erik Poppe avec Juliette Binoche, Nikolaj Coster-Waldau, Lauryn
Canny. Norvège, Irlande (2015 - 1 h 57).
Rebecca est une photographe de guerre de
renommée internationale. Alors qu’elle est
en reportage en Afghanistan pour suivre
un groupe de femmes qui préparent un attentat suicide, elle est gravement blessée
par l’explosion d’une bombe. De retour
chez elle en Irlande, pour se remettre de ce
traumatisme, elle doit affronter une autre
épreuve. Marcus, son mari et Stéphanie, sa
fille ainée de 13 ans, ne supportent plus
l’angoisse provoquée par les risques que
son métier impose.
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet
Horaires du 20 au 26 mai 2015

> En équilibre Tlj. (sf ma.) : 15 h 50
> En route ! Me., sa., di., lu. : 11 h 13 h 45 - 15 h 50 - 17 h 55
> Pourquoi j’ai pas mangé mon
père Tlj. (sf ma.) : 10 h 40 13 h 35 - 17 h 50
> Clochette et la créature
légendaire Me., sa., di., lu. :
10 h 45 - 12 h 30 - 14 h 15
> Shaun le mouton Me., sa., di.,
lu. : 10 h 40 - 12 h 30 - 14 h 20 16 h 10
> Paris, Texas (VO) Je. : 20 h

LYON 3

■ UGC PART DIEU 4
Centre Commercial - Niveau 4
> À la poursuite de demain 11 h 13 h 40 - 16 h 15 - 19 h 15 21 h 55 - (VF sous-titrée) ve. :
19 h 15 - ma. : 16 h 15
> Mad Max : Fury Road
10 h 50 - 13 h 15 - 15 h 40 18 h 05 - 20 h 30
> Un peu, beaucoup, aveuglément 11 h 10 - 14 h - 16 h - 18 h 20 h - 22 h - (VF soustitrée) ve. : 20 h - ma. : 18 h
> Le Talent de mes amis
Me., sa., di., lu. : 18 h - 20 h 05 22 h 10 - je., ve., ma. : 11 h 10 13 h 50 - 15 h 55 - 18 h - 20 h 05 22 h 10
> Connasse, Princesse des coeurs
11 h 05 - 14 h 05 - 16 h 05 18 h 05 - 20 h 05 - 22 h 05
> Nos femmes Me., sa., di., lu. :
18 h 05 - 20 h 05 - 22 h 05 - je., ve.,
ma. : 11 h 05 - 14 h 05 - 16 h 05 18 h 05 - 20 h 05 - 22 h 05
> Avengers : L’ère d’Ultron
19 h - 21 h 45
> En route ! Me., sa., di., lu. : 11 h 13 h 40 - 15 h 40 - 17 h 40
> Clochette et la créature
légendaire Me., sa., di., lu. :
10 h 50 - 12 h 30 - 14 h 15 - 16 h
> Shaun le mouton
11 h - 13 h - 15 h - 17 h
> Cendrillon Me., sa., di., lu. :
11 h 10 - 13 h 45 - 15 h 55

> Divergente 2 : l’insurrection
Me., sa., di., lu. : 19 h 40 - 22 h 05 je., ve., ma. : 10 h 55 - 13 h 50 16 h 15 - 19 h 40 - 22 h 05
■ UGC PART DIEU 2
Centre Cal - Niveau 2 - Sud
> Mad Max : Fury Road
11 h 20 - 14 h 05 - 16 h 30 19 h 30 - 22 h
> Girls Only 11 h 15 - 13 h 50 15 h 55 - 18 h - 20 h 05 - 22 h 10
> Les Jardins du Roi
19 h 40 - 22 h 05
> Avengers : L’ère d’Ultron
11 h - 13 h 45 - 16 h 30 - 20 h 15
> Pourquoi j’ai pas mangé mon
père 11 h 10 - 13 h 25 - 15 h 30 17 h 35
> Fast & Furious 7
11 h - 13 h 45 - 16 h 30 - 20 h 10
> Diversion 10 h 55 - 13 h 30 15 h 40 - 17 h 50 - 20 h - 22 h 10

LYON 4

■ CINÉMA SAINT DENIS LYON
77, gde rue de la X-Rousse
> En équilibre Je., sa. : 20 h 45 ve. : 18 h 15 - di. : 17 h
> Histoire de Judas
Ve., di. : 20 h 45 - sa. : 18 h

LYON 6

■ CINÉMA BELLECOMBE
61, rue d’Inkermann
> Entre amis
Sa. : 20 h 30 - di. : 17 h 30
> En équilibre Me., ve. : 20 h 30
■ UGC ASTORIA
31, cours Vitton
> La Loi du Marché
11 h 10 - 13 h 30 - 15 h 35 17 h 40 - 19 h 45 - 22 h
> Christina Noble (VO) 11 h 15 13 h 30 - 15 h 40 - 17 h 50 20 h - 22 h 10
> Trois souvenirs de ma jeunesse 11 h 05 - 13 h 45 - 16 h
20 - 19 h 10 - 21 h 45 - (VF
sous-titrée) ve. : 19 h 10 - ma. :
16 h 20

> La Tête haute 11 h - 14 h 16 h 30 - 19 h - 21 h 30
> My Old Lady (VO) Me., ve.,
sa., lu. : 11 h - 13 h 50 - 16 h 10 19 h 30 - 21 h 45 - je. : 11 h 13 h 50 - 16 h 10 - di. : 11 h 13 h 50 - 16 h 10 - 22 h - ma. :
11 h - 13 h 50 - 16 h 10 - 21 h 45
> Paris, Texas (VO) Je. : 20 h
■ UGC CINÉ CITÉ INTERNATIONALE
80, quai Charles De Gaulle
> Irvin Yalom, La Thérapie du
bonheur (VO) 10 h 55 - 13 h 45 16 h - 20 h 30 - 22 h 35
> À la poursuite de demain
VF : 10 h 50 - 13 h 35 - 16 h 20
VO : 19 h - 21 h 45
> Mad Max: Fury Road, en 3D
(VO) 20 h 55
> Mad Max : Fury Road
VF : 10 h 40 - 13 h 10 - 13 h 50 15 h 40 - 16 h 20 - 18 h 15 - 19 h 21 h 55 - VO : 10 h 45 - 13 h 30 16 h 40 - 19 h 20 - 21 h 50
> La Tête haute 10 h 40 - 14 h 16 h 30 - 19 h 20 - 21 h 55 - (VF
sous-titrée) ve. : 19 h 20 - ma. :
16 h 30
> Naruto the Last - Le film
VF : 11 h - 14 h - 17 h
VO : 19 h 40 - 22 h
> Girls Only (VO) Me., sa., di.,
lu. : 20 h 05 - 22 h 15 - je., ve.,
ma. : 10 h 45 - 13 h 35 - 15 h 50 18 h - 20 h 05 - 22 h 15
> Un peu, beaucoup, aveuglément 10 h 45 - 13 h 55 - 16 h 18 h 05 - 20 h 10 - 22 h 15
> L’Epreuve (VO) Me., sa., di.,
lu. : 16 h 45 - 19 h 20 - 21 h 55 je. : 10 h 45 - 14 h 10 - 19 h 20 ve., ma. : 10 h 45 - 14 h 10 16 h 45 - 19 h 20 - 21 h 55
> Connasse, Princesse des coeurs
10 h 45 - 14 h - 16 h - 18 h 05 20 h - 22 h - (VF sous-titrée)
ve. : 20 h - ma. : 18 h 05
> Le Labyrinthe du silence
(VO) 13 h 30 - 19 h 15 (sf je.) 21 h 50

> Avengers : L’ère d’Ultron
VF : 11 h - 14 h - VO : 17 h - 20 h
> En route ! Me., sa., di., lu. : 11 h 14 h - 16 h - 18 h
> Dark Places (VO)
Tlj. (sf ma.) : 19 h 35 - 22 h
> Pourquoi j’ai pas mangé mon
père 10 h 40 - 16 h 05
> Clochette et la créature
légendaire Me., sa., di., lu. :
10 h 50 - 13 h 45
> Shaun le mouton 10 h 45 15 h 45 (sf ma.) - 17 h 40 (sf ma.)
> Voyage en Chine
Tlj. (sf ma.) : 10 h 45 - 13 h 30
> Cendrillon 17 h 50

LYON 7

■ COMOEDIA
13, avenue Berthelot
> La Loi du Marché 13 h 50 16 h - 18 h - 20 h - 21 h 55 +
séance suppl. : sa., di., lu. : 11 h 15
> Trois souvenirs de ma jeunesse
13 h 30 - 15 h 55 - 18 h 20 20 h 45 + séance suppl. : sa., di.,
lu. : 10 h 50
> La Tête haute
13 h 40 - 16 h 15 - 18 h 40 - 21 h
> Une femme iranienne (VO)
14 h - 21 h
> Refugiado (VO) 18 h 35
> Titli, Une chronique indienne
(VO) Tlj. (sf je.) : 18 h 15 - 20 h 50 je. : 16 h 15
> Les Terrasses (VO) 17 h
> Ladygrey (VO) Sa. : 11 h 10
> Un pigeon perché sur une
branche... (VO) Di., lu. : 11 h 10
> Le Labyrinthe du silence
(VO) 13 h 35 (sf me.) - 16 h 10 20 h 30
> Taxi Téhéran (VO)
13 h 30 - 15 h 20 - 19 h
> Une belle fin (VO)
Sa., lu. : 11 h 15
> Lili Pom et le voleur d’arbres
Sa., di., lu. : 10 h 45
> Shaun le mouton
Me. : 14 h - sa., di., lu. : 11 h
> Chelli (VO) Je. : 20 h
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CINEMA

Les films à l'affiche dans la région

EVERY THING WILL BE FINE

INSIDE LLEWYN DAVIS

JET LAG (N)

> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups

> Lyon : Ciné Lumière

EVERY THING WILL BE FINE,
EN 3D

> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups

> Charbonnieres-les-Bains : Alpha
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups

IRVIN YALOM, LA THÉRAPIE
DU BONHEUR (N)

Comédie de Ken Scott avec Tom Wilkinson, Dave Franco, Vince Vaughn. EtatsUnis (2015 - 1 h 31).
Alors que le directeur d’une petite entreprise est sur le point de signer avec ses
deux associés un accord en Europe qui
changera la face de sa société, le voyage
tournera au désastre...
> Brignais : Méga CGR Brignais

L’EXTRAVAGANT MR RUGGLES
> Lyon : Le Cinéma Opéra

FAST & FURIOUS 7
> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Part Dieu 2 /
Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

GIRLS ONLY
Comédie Romantique de Lynn Shelton
avec Keira Knightley, Chloë Grace Moretz,
Sam Rockwell. Etats-Unis (2015 - 1 h 41).
A l’aube de ses 30 ans, on ne peut pas dire
que Megan soit fixée sur son avenir. Avec
son groupe d’amies déjà bien installées
dans la vie, le décalage se creuse de jour
en jour. Et ce n’est pas le comportement
des hommes qui va l’apaiser ! Au point
qu’elle se réfugie chez Annika, une nouvelle
amie... de 16 ans...
> Lyon : Pathé Bellecour / 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 GORILLES
> Vaulx-en-Velin : Les Amphis

GUS PETIT OISEAU,
GRAND VOYAGE
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups

LES HÉRITIERS **
> Vaulx-en-Velin : Les Amphis

HISTOIRE DE JUDAS
> Lyon : Cinéma Saint Denis Lyon

IL EST DIFFICILE D’ÊTRE
UN DIEU
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups

INDIAN PALACE - SUITE ROYALE
> Mions : Ciné Mions
> St-Symphorien-d’Ozon : Espace L. Labé

INI AVAN, CELUI QUI REVIENT
> Lyon : Le Cinéma Opéra

IRANIEN

Documentaire de Sabine Gisiger avec
Susan K. Hoerger, Marilyn Yalom, Irvin D.
Yalom. Etats-Unis - France - Suisse (2015 1 h 17).
Irvin Yalom, professeur émérite de psychiatrie à l’Université de Stanford est également auteur de nombreux romans
pédagogiques, devenus des best-sellers.
Nous suivons Irvin Yalom dans son quotidien, dans son rôle de mari, de père et également en sa qualité de psychothérapeute.
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale

J’Y SUIS, J’Y RESTE
Documentaire de Marie Delsalle, Pierre
Rapey..
Le documentaire donne la parole à des personnes âgées ayant fait le choix de rester
vivre chez elles.
> Ecully : Ecully Cinéma

JAMAIS DE LA VIE
> Dardilly : L’Aqueduc
> Tarare : Cinéma Jacques Perrin
> Tassin-la-Demi-Lune : Cinéma Le Lem

LES JARDINS DU ROI
Drame Romantique d’Alan Rickman avec
Kate Winslet, Matthias Schoenaerts,
Alan Rickman. Angleterre (2015 - 1 h 57).
Artiste aussi douée que volontaire, Sabine
De Barra conçoit de merveilleux jardins. En
1682, son talent lui vaut d’être invitée à la
cour de Louis XIV, où le célèbre paysagiste
du roi, André Le Nôtre, fasciné par l’originalité et l’audace de la jeune femme, la
choisit pour réaliser le bosquet des Rocailles.
> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 2
> Caluire-et-Cuire : Cinéma Le Méliès

JAUJA
> Lyon : Le Cinéma Opéra
> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe

KIRIKOU ET LES BÊTES
SAUVAGES
> Lyon : Ciné Lumière

LE LABYRINTHE DU SILENCE
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale /
Comoedia
> Caluire-et-Cuire : Ciné Caluire
> Mornant : Salle Jean Carmet
> St-Priest : Le Scénario
> Vaugneray : Cinéval

LADYGREY
Drame d’Alain Choquart avec Peter Sarsgaard, Jérémie Renier, Emily Mortimer.
France - Afrique du Sud - Belgique (2015
- 1 h 49).
Dix ans après la fin de l’apartheid, au sein
d’une mission française installée au pied
des somptueuses montagnes du Drakensberg, une communauté de sud-africains
noirs et blancs tente de vivre dans l’oubli
des violents affrontements dont chacun
porte encore en secret les blessures. Le
passé va ressurgir et briser le silence, mettant en péril le fragile équilibre de la réconciliation et les rêves un peu fous des plus
innocents.
> Lyon : Comoedia

LILI POM ET LE VOLEUR
D’ARBRES
> Lyon : Comoedia
> Belleville : L’Idéal Cinéma
> Mornant : Salle Jean Carmet

le met bientôt face à un dilemme
moral. Pour garder son emploi, peut-il tout
accepter ?
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Astoria / Comoedia /
Pathé Vaise
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe

LOST RIVER
> Lyon : Le Cinéma Opéra

MAD MAX : FURY ROAD
Action de George Miller avec Zoë Kravitz,
Charlize Theron, Tom Hardy. Australie Etats-Unis (2015 - 2 h 00).
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime
que le meilleur moyen de survivre est de
rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt le désert à bord d’un véhicule militaire piloté par
l’Impératrice Furiosa. Ils fuient la Citadelle
où sévit le terrible Immortan Joe qui s’est
fait voler un objet irremplaçable.
> Lyon : Pathé Bellecour / Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Part Dieu 2 / UGC Part Dieu 4 / UGC Ciné
Cité Internationale / Pathé Vaise
> Belleville : L’Idéal Cinéma
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> St-Priest : Le Scénario
> Tarare : Cinéma Jacques Perrin
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe
> Villefranche-sur-Saône : Eden 1 2 3

MAD MAX: FURY ROAD, EN 3D
> Lyon : Pathé Bellecour / Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Ciné Cité Internationale / Pathé Vaise
> Belleville : L’Idéal Cinéma
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Tarare : Cinéma Jacques Perrin
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe

LA MAISON AU TOIT ROUGE

LILLA ANNA

> Lyon : Le Cinéma Opéra

> Belleville : L’Idéal Cinéma

MY OLD LADY

LA LOI DU MARCHÉ (N)

Comédie dramatique d’Israel Horovitz
avec Kristin Scott-Thomas, Maggie
Smith, Kevin Kline. Etats-Unis - France
(2015 - 1 h 42).
Mathias, la cinquantaine, new-yorkais, di-

Drame de Stephane Brize avec Vincent
Lindon. France (2015 - 1 h 33).
À 51 ans, après 20 mois de chômage,
Thierry commence un nouveau travail qui

vorcé et sans ressources, débarque à Paris
pour vendre la maison qu’il a héritée de
son père. Il découvre alors que ce magnifique hôtel particulier du Marais est habité
par une vieille dame de 92 ans, Mathilde,
et sa fille, Chloé. Un hôtel particulier que
Mathilde a placé il y a bien longtemps en
viager, coutume typiquement française que
ne comprend évidemment pas cet Américain pragmatique, qui, non seulement se
retrouve en plus à devoir payer une rente.
> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Astoria
> Caluire-et-Cuire : Cinéma Le Méliès
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet

NARUTO THE LAST - LE FILM
Film d’animation de Tsuneo Kobayashi
avec Junko Takeuchi, Nana Mizuki, Jun
Fukuyama. Japon (2015 - 1 h 52). Int. 10 ans.
Dans le village de Konoha, deux années
après la 4ème grande guerre des ninjas,
Naruto s’apprête à célébrer la fête de l’hiver
entouré d’Hinata et de ses amis. Soudain,
une météorite déchire la nuit de son intense lumière et voilà que la lune se rapproche anormalement de la Terre...
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe

NIYAZI GUL DORTNALA
> Lyon : Le Cinéma Opéra

NO COUNTRY FOR OLD MEN
> Lyon : Ciné Lumière

NOS FEMMES
> Lyon : UGC Part Dieu 4
> Belleville : L’Idéal Cinéma
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Caluire-et-Cuire : Ciné Caluire
> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan
> Ecully : Ecully Cinéma
> Mornant : Salle Jean Carmet
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
> St-Genis-Laval : Ciné La Mouche
> Tassin-la-Demi-Lune : Cinéma Le Lem

Les Salles et leurs films
> L’Armée des Ombres
Di. : 10 h 45
> Umberto D. (VO)
Tlj. (sf je.) : 16 h 15

LYON 8

■ CINÉ LUMIÈRE
25, rue du Premier Film
> Inside Llewyn Davis
Ma. : 19 h
> Burn after reading Ve. : 19 h sa. : 20 h 45 - lu. : 21 h 15
> O’Brother Ma. : 16 h 45
> Kirikou et les bêtes sauvages
Me., sa. : 14 h 30
> The barber : l’homme qui
n’était pas là Me. : 16 h 30 ve., lu. : 14 h 30 - sa. : 16 h 15
> No country for old men Me.,
di. : 19 h - je. : 14 h 30 - ve. : 21 h
> Barton Fink Ve., lu. : 16 h 45 sa. : 18 h 30 - ma. : 14 h 30
> Zabriskie Point Di. : 14 h 30 lu. : 19 h - ma. : 21 h 30
> The Big Lebowski
Me. : 21 h 15 - di. : 16 h 45

LYON 9

■ CINÉDUCHÈRE
Avenue Andrei Sakharov
> Broadway Therapy (VO)
Je., ve. : 20 h - sa. : 18 h - di. : 17 h
> En équilibre Me. : 14 h 30 - je.,
ve. : 18 h - sa. : 20 h - di. : 19 h
> Clochette et la créature
légendaire Sa. : 16 h - di. : 15 h
■ PATHÉ VAISE
43-45, rue des Docks
> La Loi du Marché 13 h 20 15 h 35 - 17 h 45 - 19 h 55 - 22 h 15
+ séance suppl. : sa., di., lu. : 11 h
> Christina Noble
VF : 12 h 35 - 15 h - 17 h 15 19 h 30 (sf je.) - 21 h 50 + séance
suppl. : sa., di., lu. : 10 h 15
VO : Je. : 19 h 30
> Trois souvenirs de ma jeunesse
12 h 50 - 15 h 30 - 18 h 15 - 21 h 05
+ séance suppl. : di., lu. : 10 h 15 (VF sous-titrée) je. : 18 h 15 sa. : 12 h 50
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> À la poursuite de demain
VF : 13 h 20 - 16 h 15 - 19 h 20
(sf je.) - 22 h 10 + séance suppl. :
sa., di., lu. : 10 h 20
VO : Je. : 19 h 20
> Mad Max: Fury Road, en 3D
13 h 40 - 14 h 10 (sf je.) - 16 h 15 17 h (sf je.) - 18 h 30 - 22 h 22 h 20 (sf je.) + séance suppl. :
sa., di., lu. : 11 h 20
> Mad Max : Fury Road Me., ve.,
ma. : 13 h 05 - 15 h 45 - 19 h 15 19 h 45 - 21 h 30 - je. : 13 h 05 15 h 45 - 19 h 15 - 21 h 30 22 h 30 - sa., di., lu. : 10 h 35 13 h 05 - 15 h 45 - 19 h 15 19 h 45 - 21 h 30
> La Tête haute 13 h 30 - 16 h 18 h 45 - 21 h 20 + séance
suppl. : sa., di., lu. : 10 h 50
> Girls Only Me., sa., di., lu. :
19 h 55 - 22 h 30 - je. : 12 h 50 15 h 10 - 17 h 15 - 19 h 30 - 21 h 40 ve. : 12 h 50 - 15 h 10 - 17 h 15 19 h 55 - 22 h 30 - ma. : 20 h 15 22 h 30
> Un peu, beaucoup, aveuglément
15 h 30 - 17 h 50 - 20 h 15 22 h 15 + séance suppl. : je., ve.,
ma. : 13 h 15
> Connasse, Princesse des coeurs
13 h 40 - 15 h 50 - 18 h 10 20 h 30 - 22 h 30 + séance
suppl. : sa., di., lu. : 10 h 45
> Avengers : L’ère d’Ultron, en
3D 12 h 50 - 18 h 50
> Avengers : L’ère d’Ultron
15 h 50 - 21 h 50
> Entre amis 20 h 10 - 22 h 20
> En route !, en 3D
Sa., di., lu. : 10 h 40
> En route ! Me. : 12 h 45 - 15 h 15 17 h 30 - sa., di., lu. : 10 h 20 12 h 45 - 15 h 15 - 17 h 30
> Pourquoi j’ai pas mangé mon
père 13 h - 15 h 20 - 17 h 40 +
séance suppl. : sa., di., lu. : 10 h 40
> Clochette et la créature
légendaire Me. : 13 h 15 - sa.,
di., lu. : 10 h 50 - 13 h 15

LE PROGRES - LUNDI 25 MAI 2015

> Fast & Furious 7
16 h 15 - 19 h 10 - 22 h + séance
suppl. : je., ve., ma. : 13 h 15
> Bambi Me. : 12 h 40 - 14 h 30 sa., di., lu. : 11 h - 12 h 40 - 14 h 30

BELLEVILLE

■ L’IDÉAL CINÉMA
111, rue de la République
> Mad Max: Fury Road, en 3D
Me., di. : 14 h 30 - ve., ma. :
20 h 30 - sa. : 17 h
> Mad Max : Fury Road Me. :
17 h 30 - di. : 20 h 30 - lu. : 17 h
> Nos femmes Me., sa. : 20 h 30 ve., ma. : 18 h - di. : 17 h 30
> Le Château de sable
Lu. : 14 h 30
> Lili Pom et le voleur d’arbres
Di. : 10 h 30 - lu. : 15 h 30
> Lilla Anna Sa. : 15 h 30
> Bonté Divine (VO)
Je., lu. : 20 h 30
> Les contes de la mer
Sa. : 14 h 30

BRIGNAIS

■ MÉGA CGR BRIGNAIS
Rue de l’Industrie
> Jet Lag 11 h - 18 h - 22 h 20 (sf
je.) + séance suppl. : ve., sa., di. :
0 h 10
> Christina Noble
VF : 13 h 45 - 15 h 50 - 20 h 22 h 15 + séance suppl. : je., ve.,
ma. : 11 h - VO : Je. : 20 h 10
> Un voisin trop parfait
11 h - 14 h - 16 h - 18 h - 20 h 22 h 15 + séance suppl. : ve., sa.,
di. : 0 h 10
> À la poursuite de demain
11 h - 14 h - 16 h 40 - 19 h 45 22 h 20
> Mad Max: Fury Road, en 3D
11 h - 14 h - 15 h 10 - 16 h - 17 h 18 h - 19 h - 20 h - 21 h - 22 h 15 +
séance suppl. : ve., sa. : 23 h 30
> La Tête haute
11 h - 13 h 30 - 15 h 50 - 18 h 20 h 10 - 22 h 20

Horaires du 20 au 26 mai 2015
> Naruto the Last - Le film
11 h - 13 h 40 - 15 h 50 - 20 h
> Girls Only Me., lu. : 11 h - 14 h 18 h - je., ma. : 11 h - 14 h - 16 h 18 h - ve. :11 h - 14 h - 16 h - 18 h 0 h 05 - sa., di. : 11 h - 14 h 18 h - 0 h 05
> Pyramide Me., lu. : 14 h - 16 h 20 h - 22 h 30 - je., ma. : 11 h 14 h - 16 h - 20 h - 22 h 30 ve. : 11 h - 14 h - 16 h - 20 h 22 h 30 - 0 h 15 - sa., di. : 14 h 16 h - 20 h - 22 h 30 - 0 h 15
> Un peu, beaucoup, aveuglément
11 h - 14 h - 16 h - 20 h 10 22 h 15
> Ouija 20 h (sf je.) - 22 h 15 +
séance suppl. : ve., sa., di. : 0 h 15
> Connasse, Princesse des coeurs
11 h - 14 h - 16 h - 18 h 15 20 h 20 - 22 h 15 + séance
suppl. : ve., sa., di. : 0 h 05
> Nos femmes 11 h + séance
suppl. : je., ve., ma. : 14 h
> Avengers : L’ère d’Ultron, en
3D 11 h - 13 h 45 - 16 h 30 19 h 40 - 22 h 20
> Entre amis Me., sa., di., lu. :
14 h - 18 h 10 - 20 h 10 - je. : 11 h 14 h - 16 h - 18 h 10 - ve., ma. :
11 h - 14 h - 16 h - 18 h 10 - 20 h 10
> En route !, en 3D Me., sa., di.,
lu. : 11 h - 14 h - 16 h - 18 h - je.,
ve., ma. : 18 h
> En équilibre 18 h 10
> Robin des bois, la véritable
histoire Tlj. (sf je.) : 18 h + séance
suppl. : ve., sa., di. : 0 h 10
> Clochette et la créature
légendaire, en 3D 13 h 30 +
séance suppl. : me., sa., di., lu. :
11 h
> Pourquoi j’ai pas mangé mon
père, en 3D
11 h - 14 h - 16 h - 18 h
> Fast & Furious 7
19 h 50 - 22 h 30
> Shaun le mouton
Me., sa., di., lu. : 11 h

> Diversion 22 h 30
> Cendrillon Me., sa., di., lu. : 16 h
> Divergente 2 : l’insurrection,
en 3D 22 h 15

BRON

■ LES ALIZÉS
214, av. Franklin Roosevelt
> Trois souvenirs de ma jeunesse Me. : 14 h 15 - 18 h 15 20 h 30 - je. : 16 h 15 - 18 h 30 20 h 45 - ve. : 14 h - 16 h 15 18 h 30 - 20 h 45 - sa. : 14 h 16 h 15 - 20 h 30 - di. : 15 h 45 18 h 15 - lu. : 16 h - 18 h 15 20 h 30 - ma. : 14 h 30 - 18 h 15 20 h 45
> À la poursuite de demain
Me. : 14 h - 16 h 15 - 18 h 30 20 h 45 - je., di., lu. : 14 h - 16 h 15 18 h 30 - ve. : 16 h - 18 h 30 20 h 45 - sa. : 14 h - 18 h 30 20 h 45 - ma. : 14 h 30 - 20 h 30
> Un peu, beaucoup, aveuglément Me. : 16 h 30 - je. : 14 h 15 20 h 45 - ve., di. : 14 h - sa. :
16 h 15 - 18 h 30 - lu. : 14 h 20 h 45 - ma. : 18 h 15

CALUIRE-ET-CUIRE

■ CINÉ CALUIRE
36, av. du Général de Gaulle
> Nos femmes Sa. : 14 h 30 - di. :
16 h 30 - lu. : 20 h 30
> Le Labyrinthe du silence
(VO) Je. : 20 h 30 - sa. : 18 h di. : 18 h 30 - lu. : 14 h 30
> Entre amis Me., ve., sa., ma. :
20 h 30 - di. : 14 h 30
■ CINÉMA LE MÉLIÈS
67, chemin de Vassieux
> My Old Lady
VF : Ve. : 19 h - di. : 14 h 30
VO : Me. : 21 h
> Les Jardins du Roi
Ve., sa. : 21 h - di. : 16 h 30
> Entre amis Je. : 14 h 30
> Taxi Téhéran (VO) Me., sa., di. :
19 h - je., lu. : 20 h 30

CHARBONNIERESLES-BAINS

■ ALPHA
24, avenue Lamartine
> Every Thing Will Be Fine, 3D
Ve. : 21 h - sa. : 18 h 30 - di. : 18 h
> Broadway Therapy
VF : Sa. : 16 h 30
VO : Je. : 18 h 45 - di. : 20 h 30
> En équilibre Je. : 20 h 45 - ve. :
19 h - sa. : 21 h - di. : 16 h 30

CHAZAY-D’AZERGUES

■ CINÉ CHAZAY
9, rue des Varennes
> Entre amis Ma. : 20 h 30

CRAPONNE

■ CIN’ÉOLE
16, rue Centrale
> La Promesse d’une vie
Me. : 18 h - ve. : 20 h
> Dark Places (VO)
Me. : 20 h - ve. : 18 h

DARDILLY

■ L’AQUEDUC
1, chemin de la Liasse
> Taxi Téhéran (VO) Ma. : 20 h 30
> Robin des bois, la véritable
histoire Ve. : 20 h 30
> Jamais de la vie Me. : 20 h 30

DÉCINES-CHARPIEU

■ CINÉ TOBOGGAN
14, avenue Jean Macé
> Naruto the Last - Le film
Sa., di. : 16 h - lu. : 14 h
> Le Talent de mes amis
Me. : 20 h 30 - je., ma. : 18 h 30 di. : 20 h - lu. : 16 h 30
> Connasse, Princesse des coeurs
Me. : 14 h 30 - ve. : 18 h 30 sa. : 14 h 15
> Nos femmes Me., lu. : 18 h 30 je. : 14 h - sa. : 20 h 30 - di. :
14 h 15
> Jauja (VO) Me. : 16 h 15 - je.,
ma. : 20 h 30 - sa. : 18 h 15
> En quête de sens
Ve. : 20 h 30 - di. : 18 h 15

ECULLY

■ ECULLY CINÉMA
21, avenue E. Eynard
> Nos femmes Sa., ma. :
20 h 30 - di. : 18 h - lu. : 14 h
> Les Optimistes (VO)
Sa. : 16 h 30 - ma. : 18 h 30
> Broadway Therapy
VF : Ma. : 14 h - VO : Di. : 20 h
> Entre amis
Sa. : 18 h 30 - ma. : 16 h
> Shaun le mouton Di., lu. : 16 h
> J’y suis, j’y reste + débat avec
la réalisatrice Je. : 14 h

MEYZIEU

■ CINÉ MEYZIEU
27, rue Louis Saulnier
> À la poursuite de demain, en
3D Me., ve. : 20 h 30 - sa. : 21 h di. : 10 h 30 - 20 h 30
> À la poursuite de demain
Me. : 16 h - je., ma. : 18 h 20 h 30 - ve. : 18 h - sa., di. : 15 h 18 h - lu. : 15 h - 18 h - 20 h 30
> Mad Max : Fury Road
Me., je., ve. : 20 h 30 - sa. : 15 h 18 h - di. : 15 h - 20 h 30 - lu. :
18 h - 20 h 30 - ma. : 18 h
> Un peu, beaucoup, aveuglément Me. : 16 h - 20 h 30 - je.,
ma. : 18 h - 20 h 30 - ve. : 18 h 21 h - sa. : 21 h - di. : 10 h 30 15 h - 18 h - 20 h 30 - lu. : 15 h 20 h 30
> Taxi Téhéran (VO) Je., di. : 18 h sa. : 18 h - 21 h - ma. : 20 h 30
> Shaun le mouton
Me. : 16 h - sa. : 15 h - di. :
10 h 30 - lu. : 15 h - 18 h

MIONS

■ CINÉ MIONS
Place Jean Moulin
> Caprice Ma. : 20 h
> Entre amis Ve. : 20 h 30
> Indian Palace - Suite royale
Ve. : 14 h 30
RHO

CINEMA

Les films à l'affiche dans la région

O’BROTHER

REFUGIADO

> Lyon : Ciné Lumière

Drame de Diego Lerman avec Marta
Lubos, Sebastián Molinaro, Julieta Diaz.
Argentine (2015 - 1 h 35).
Laura et son fils de 7 ans quittent précipitamment leur appartement de Buenos
Aires pour échapper à l’emprise d’un père
menaçant. Les deux fugitifs s’engagent
alors dans une course contre la montre à la
recherche d’un refuge et d’une nouvelle vie.
> Lyon : Comoedia
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet

LES OPTIMISTES
> Ecully : Ecully Cinéma
> Villeurbanne : Le Zola

OUIJA
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

PARIS, TEXAS
> Lyon : UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Astoria
> St-Genis-Laval : Ciné La Mouche
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet

PAULETTE
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe

LA PETITE SIRÈNE
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville

POURQUOI J’AI PAS MANGÉ
MON PÈRE
> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 2 / UGC Ciné
Cité Internationale / Pathé Vaise
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

POURQUOI J’AI PAS MANGÉ
MON PÈRE, EN 3D
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

LA PROMESSE D’UNE VIE
> Craponne : Cin’éole
> Vaugneray : Cinéval

ROBIN DES BOIS, LA VÉRITABLE
HISTOIRE
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Dardilly : L’Aqueduc
> Rillieux-la-Pape : Ciné Rillieux

SEA FOG - LES CLANDESTINS
> Lyon : Le Cinéma Opéra
> Vaugneray : Cinéval

SENDEN BANA KALAN
> Lyon : Le Cinéma Opéra

SHAUN LE MOUTON
> Lyon : UGC Ciné Cité Confluence / UGC
Part Dieu 4 / UGC Ciné Cité Internationale / Comoedia
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Ecully : Ecully Cinéma
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> Tassin-la-Demi-Lune : Cinéma Le Lem

SPARTACUS & CASSANDRA
> Lyon : Le Cinéma
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups

LE TALENT DE MES AMIS

PYRAMIDE
Epouvante-Horreur de Grégory Levasseur
avec James Buckley, Denis O’Hare, Ashley
Hinshaw. Etats-Unis (2015 - 1 h 29).
En Égypte, en plein désert, des archéologues découvrent une pyramide unique
en son genre. En y pénétrant, ils vont affronter bien plus qu’une malédiction. Ils
sont piégés au cœur d’un labyrinthe, et
quelque chose les traque…
> Lyon : Pathé Cordeliers
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

QUI VOILÀ ?
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe

Comédie d’Alex Lutz avec Alex Lutz, Tom
Dingler, Bruno Sanches. France (2015 - 1
h 38).
Alex et Jeff, collègues de bureau dans une
multinationale, sont aussi les meilleurs
amis du monde depuis le lycée. Avec leurs
femmes respectives, ils forment ensemble
presque une famille, qui se fraye un chemin dans la vie, tranquillement, doucement, sans grande ambition. Pourtant
l’arrivée de Thibaut, conférencier et spécialiste en développement personnel, ne
va pas tarder à mettre à mal leur équilibre
pépère.
> Lyon : Pathé Cordeliers / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 4

> Décines-Charpieu : Ciné Toboggan
> Villefranche-sur-Saône : Rex Villefranche

TAXI TÉHÉRAN
Comédie dramatique de Jafar Panahi
avec Jafar Panahi. Iran (2015 - 1 h 22).
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi
sillonne les rues animées de Téhéran. Au
gré des passagers qui se succèdent et se
confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la société iranienne entre rires et
émotion...
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / Comoedia
> Caluire-et-Cuire : Cinéma Le Méliès
> Dardilly : L’Aqueduc
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
> Pierre-Bénite : Maison du Peuple
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups

LES TERRASSES
> Lyon : Comoedia

LA TÊTE HAUTE
Comédie dramatique d’Emmanuelle Bercot avec Rod Paradot, Catherine Deneuve,
Benoît Magimel. France (2015 - 2 h).
Le parcours éducatif de Malony, de six à dixhuit ans, qu’une juge des enfants et un éducateur tentent inlassablement de sauver.
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Astoria / UGC Ciné Cité
Internationale / Comoedia / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Neuville-sur-Saône : Rex Neuville
> St-Priest : Le Scénario
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Les 400 Coups
> Villeurbanne : Le Zola

THE BARBER : L’HOMME QUI
N’ÉTAIT PAS LÀ
> Lyon : Ciné Lumière

THE BIG LEBOWSKI
> Lyon : Ciné Lumière

TITLI, UNE CHRONIQUE
INDIENNE
Drame de Kanu Behl avec Shashank
Arora, Shivani Raghuvanshi, Ranvir Shorey. Inde (2015 - 2 h 07).
Dans la banlieue de Delhi, Titli, benjamin

d’une fratrie de braqueurs de voitures,
poursuit d’autres rêves que de participer
aux magouilles familiales. Ses plans sont
contrecarrés par ses frères, qui le marient
contre son gré...
> Lyon : Comoedia
> Tarare : Cinéma Jacques Perrin

LE TOURNOI
> Lyon : Le Cinéma

TROIS SOUVENIRS DE MA
JEUNESSE (N)
Drame d’Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Lou Roy Lecollinet, Quentin Dolmaire. France (2015 - 2 h).
Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se
souvient… De son enfance à Roubaix… Des
crises de folie de sa mère… Du lien qui
l’unissait à son frère Ivan, enfant pieux et
violent…Il se souvient… De ses seize ans…
De son père, veuf inconsolable… De ce
voyage en URSS où une mission clandestine l’avait conduit à offrir sa propre identité
à un jeune homme russe…
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Astoria / Comoedia /
Pathé Vaise
> Bron : Les Alizés

UMBERTO D.
> Lyon : Comoedia

UN PEU, BEAUCOUP,
AVEUGLÉMENT
Comédie de Clovis Cornillac avec Lilou
Fogli, Mélanie Bernier, Clovis Cornillac.
France (2015).
Lui est inventeur de casse-têtes. Investi
corps et âme dans son travail, il ne peut se
concentrer que dans le silence. Elle est une
pianiste accomplie et ne peut vivre sans
musique. Elle doit préparer un concours qui
pourrait changer sa vie. Ils vont devoir cohabiter sans se voir...
> Lyon : Pathé Bellecour / UGC Ciné Cité
Confluence / UGC Part Dieu 4 / UGC Ciné
Cité Internationale / Pathé Vaise
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Bron : Les Alizés
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Eden 1 2 3

UN PIGEON PERCHÉ SUR
UNE BRANCHE
> Lyon : Comoedia
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet
> Villeurbanne : Le Zola

UN VOISIN TROP PARFAIT (N)
Thriller de Rob Cohen avec Jennifer
Lopez, Ryan Guzman, Ian Nelson. EtatsUnis (2015 - 1 h 31).
Une mère, récemment divorcée, a une
aventure avec un jeune homme de son
quartier. Quand ce dernier sympathise avec
son fils et qu’elle décide de mettre fin à leur
relation, les problèmes commencent...
> Brignais : Méga CGR Brignais
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

UNE BELLE FIN
> Lyon : Comoedia

UNE FEMME IRANIENNE
> Lyon : Comoedia

LA VIE ET RIEN D’AUTRE
> Mornant : Salle Jean Carmet

LES VIKINGS
> Vénissieux : Cinéma Gérard Philipe

VOYAGE EN CHINE
> Lyon : Le Cinéma / UGC Ciné Cité Internationale
> Ste-Foy-les-Lyon : Ciné Mourguet
> Tarare : Cinéma Jacques Perrin

ZABRISKIE POINT
> Lyon : Ciné Lumière

AVANT-PREMIÈRES
> Lyon 6e : UGC Astoria
L’Ombre des femmes Ma. : 20 h.
Une seconde mère Di. : 19 h 50.
> Villeurbanne : Le Zola
Fin de partie Ma. : 20 h 30.

SÉANCES SPÉCIALES
> Lyon 6e : UGC Ciné Cité Internationale
Opéra “Anna Bolena” Je. : 19 h 30
> Brignais : Mega CGR
Opéra (VO) “Turandot” de Puccini Je. : 19 h 30
> Meyzieu : Ciné Meyzieu
Les Temps Modernes ciné-concert organisé
par le Conservatoire de Musique de Meyzieu
Ve. : 18 h 30
> Ste-Foy-lès-Lyon : Ciné Mourguet
Ballet “La Fille mal gardée”
Je. : 19 h - sa. : 15 h

Les Salles et leurs films
MORNANT

■ SALLE JEAN CARMET
43, Boulevard du Pilat
> Nos femmes Me., lu. : 15 h sa. : 20 h 30 - di. : 18 h
> Le Labyrinthe du silence
(VO) Me., di. : 20 h 30 - je. :
18 h - 20 h 30 - sa., lu. : 18 h
> Lili Pom et le voleur d’arbres
Me., lu. : 17 h - sa., di. : 16 h 30
> Le challat de tunis (VO)
Me. : 18 h 30 - lu. : 20 h 30
> La Vie et rien d’autre
Ve. : 20 h 30

NEUVILLE/SAÔNE

■ REX NEUVILLE
4, avenue du 11 Novembre
> À la poursuite de demain Me. :
14 h 30 - 20 h 30 - ve. : 21 h sa. : 14 h - 16 h 20 - 21 h - di. : 14 h 16 h 20 - 18 h - lu. : 16 h - 18 h
> La Tête haute Me., je., ma. :
20 h 30 - ve. : 18 h 45 - sa. :
18 h 40 - 21 h - di. : 18 h 45 21 h - lu. : 18 h 20 - 20 h 30
> Nos femmes Ve. : 19 h - sa. :
18 h 40 - lu. : 20 h 30
> Taxi Téhéran (VO)
Je., di., ma. : 20 h 30 - ve. : 21 h
> Pourquoi j’ai pas mangé mon
père Me., sa. : 14 h 30 - di. : 14 h 15
> La Petite Sirène Sa. : 16 h 30 di. : 16 h 20 - lu. : 16 h

PIERRE-BÉNITE

■ MAISON DU PEUPLE
4, place Jean Jaurès
> Entre amis
Me., di. : 18 h - ve. : 16 h - sa. :
14 h - ma. : 18 h - 20 h 30
> Le Château de sable
Me. : 15 h 30 - sa., di. : 16 h
> Taxi Téhéran (VO) Me. : 14 h ve., di. : 20 h 30 - sa. : 18 h
> En équilibre Me., sa. : 20 h 30 je. : 16 h - ve. : 18 h - di. : 14 h
> L’Armée des Ombres Je. : 18 h

RILLIEUX-LA-PAPE

■ CINÉ RILLIEUX
83 avenue de l’Europe
> Caprice Ve. : 18 h
RHO

> Entre amis Ve. : 20 h 30
> En route !, en 3D Di. : 15 h
> Robin des bois, la véritable
histoire Di. : 17 h 30

ST-GENIS-LAVAL

■ CINÉ LA MOUCHE
8, rue des Écoles
> Nos femmes Me. : 15 h 30 - ve.,
di. : 18 h - sa. : 15 h 30 - 20 h 30
> Caprice Me., sa. : 18 h - ve. :
20 h 30 - di. : 15 h 30
> Paris, Texas (VO) Me. : 20 h 30

ST-PRIEST

■ LE SCÉNARIO
Place Charles Ottina
> À la poursuite de demain
Me., ma. : 14 h - 16 h 15 - 20 h 45 je. : 12 h - 16 h 30 - 21 h - ve. :
14 h - 18 h 30 - 20 h 45 - sa., lu. :
16 h 15 - 20 h 45 - di. : 14 h 18 h 30
> Mad Max : Fury Road Me. :
16 h - 18 h 30 - je. : 14 h 15 18 h 45 - ve. : 16 h 15 - 18 h 30 sa., lu. : 14 h - 18 h 30 - di. :
16 h 15 - 20 h 45 - ma. : 18 h 30 20 h 45
> La Tête haute Me. : 18 h 15 je. : 12 h - 18 h 15 - ve. : 14 h 20 h 45 - sa. : 14 h - 20 h 30 di., lu. : 16 h - 20 h 30 - ma. :
14 h - 18 h 30
> Le Labyrinthe du silence (VO)
Me. : 20 h 30 - je. : 16 h - 20 h 30 ve., ma. : 16 h 15 - sa. : 18 h - di.,
lu. : 18 h 15
> Le Château de sable
Me., di., lu. : 14 h - sa. : 16 h 15

ST-SYMPHORIEND’OZON

■ ESPACE LOUISE LABÉ
13, avenue Robert Schumann
> Indian Palace - Suite royale
Ma. : 20 h

STE-FOY-LES-LYON

■ CINÉ MOURGUET
15, rue Deshay
> Refugiado (VO)
Me., di. : 17 h - je., lu. : 14 h 30 ve. : 18 h - sa. : 20 h 30

> My Old Lady
VF : Me. : 14 h 30 - je. : 16 h 30
- di. : 20 h - lu. : 17 h - VO : Me.,
ma. : 20 h - ve. : 20 h 30 - sa. :
14 h 30
> L’Epreuve Me., lu. : 20 h - je.,
ma. : 17 h - ve. : 14 h 30 - 18 h sa. : 20 h 30 - di. : 14 h 30
> Un pigeon perché sur une
branche... (VO) Me., lu. : 17 h ve. : 14 h 30 - sa. : 18 h - di. : 20 h
> Voyage en Chine
Me., lu. : 14 h 30 - je. : 20 h ve. : 20 h 30 - sa. : 18 h 15 - di. :
14 h 30 - 17 h - ma. : 17 h - 20 h
> Paris, Texas (VO) Lu. : 20 h

TARARE

■ CINÉMA JACQUES PERRIN
19, rue du Bataillon Berthier
> Mad Max: Fury Road, en 3D
Me. : 16 h - ve., sa. : 17 h 30 lu. : 15 h
> Mad Max : Fury Road
Me., je., ve., sa., ma. : 20 h 30 di. : 15 h - 20 h 30 - lu. : 17 h 30
> Titli, Une chronique indienne
(VO) Me., di., lu. : 20 h 30 - sa.,
ma. : 17 h 30
> Connasse, Princesse des coeurs
Me. : 16 h - ve. : 18 h - sa. : 15 h 21 h - di. : 17 h 30 - ma. : 20 h 30
> Le Château de sable
Di., lu. : 15 h
> Jamais de la vie
Je., lu. : 20 h 30 - sa. : 15 h - di. :
17 h 30 - ma. : 18 h
> Voyage en Chine
Ve. : 20 h 30 - lu. : 18 h

TASSIN-LA-1/2-LUNE

■ CINÉMA LE LEM
62, avenue du 8 mai 1945
> Nos femmes
Me., di., lu. : 16 h 30 - je. : 19 h ve. : 21 h - sa. : 14 h 30 - 21 h
> Jamais de la vie
Me. : 21 h - ve., sa., lu. : 19 h
> Shaun le mouton Me., di., lu. :
14 h 30 - sa. : 16 h 30
> Le challat de tunis (VO) Me. :
19 h - je., lu. : 21 h - di. : 18 h 30

Horaires du 20 au 26 mai 2015

VAUGNERAY

■ CINÉVAL
Place du 8 mai 1945
> Connasse, Princesse des coeurs
Ve. : 18 h 30 - sa. : 21 h
> Le Labyrinthe du silence (VO)
Me., lu. : 20 h 30
> En route !, en 3D Di. : 20 h 30
> La Promesse d’une vie
Ve. : 21 h - sa. : 18 h 30
> En route ! Di. : 17 h 30
> Sea Fog - Les Clandestins
(VO) Je., di. : 20 h 30

VAULX-EN-VELIN

■ LES AMPHIS Rue P. Cot
> Avengers : L’ère d’Ultron, 3D
Me. : 14 h 30 - di. : 16 h
> Avengers : L’ère d’Ultron
Sa. : 15 h
> Les Gorilles Me. : 20 h - ve. :
18 h - sa. : 17 h 30 - di. : 18 h 30
> En équilibre + CM “Mute”
Me. : 18 h - ve. : 20 h - sa. : 19 h di. : 14 h
> Les Héritiers Je. : 17 h
■ PATHÉ CARRÉ DE SOIE
Avenue de Böhlen
> Un voisin trop parfait
10 h 25 - 13 h 05 - 15 h 10 17 h 35 - 19 h 55 - 22 h 05
> À la poursuite de demain
10 h 30 - 11 h 05 - 13 h 15 - 13 h 45 15 h 50 - 16 h 30 - 18 h 25 19 h 15 - 21 h 05 - 21 h 50
> Mad Max: Fury Road, en 3D
Me., sa., di., lu. : 10 h 10 - 12 h 12 h 40 - 15 h 10 - 18 h - 18 h 50 19 h 30 - 20 h 30 - 21 h 20 - 22 h je., ve., ma. : 10 h 10 - 10 h 50 12 h - 12 h 40 - 13 h 40 - 15 h 10 16 h 10 - 18 h - 18 h 50 - 19 h 30 20 h 30 - 21 h 20 - 22 h
> Mad Max : Fury Road
14 h 30 - 17 h
> La Tête haute 11 h 25 - 13 h 55 16 h 25 - 18 h 50 - 21 h 15 - (VF
sous-titrée) je. : 18 h 50 - sa. :
13 h 55

> Naruto the Last - Le film
11 h - 13 h 50 - 16 h 15 - 18 h 45 21 h 10
> Girls Only 11 h 25 - 13 h 35 15 h 45 - 17 h 55 - 20 h 05
> Pyramide Me., sa., di., lu. :
18 h 15 - 20 h 20 - 22 h 20 - je.,
ve., ma. : 11 h 15 - 13 h 35 - 16 h 10 18 h 15 - 20 h 20 - 22 h 20
> Un peu, beaucoup, aveuglément 11 h 15 - 13 h 15 - 15 h 15 17 h 15 - 19 h 15 - 21 h 35
> Ouija 22 h 10
> Connasse, Princesse des coeurs
10 h 50 - 12 h 45 - 14 h 35 16 h 25 - 18 h 30 - 20 h 25 22 h 15
> Avengers : L’ère d’Ultron, 3D
10 h 45 - 12 h 45 - 15 h 40 18 h 35 - 21 h 35
> En route ! Me., sa., di., lu. : 11 h 25 14 h - 16 h 10
> Pourquoi j’ai pas mangé mon
père, en 3D 10 h 35
> Pourquoi j’ai pas mangé mon
père 13 h 25 - 15 h 35 - 17 h 45 19 h 55
> Clochette et la créature
légendaire Me., sa., di., lu. :
11 h 35 - 13 h 40 - 15 h 25
> Fast & Furious 7
Me., sa., di., lu. : 19 h - 21 h 45 je., ve., ma. : 10 h 20 - 13 h 05 16 h 05 - 19 h - 21 h 45
> Diversion 22 h 15
> Cendrillon Me., sa., di., lu. :
10 h 10 - 12 h 20 - 14 h 30 16 h 45
> Bambi Me., sa., di., lu. : 10 h 20

VÉNISSIEUX

■ CINÉMA GÉRARD PHILIPE
12, avenue Jean Cagne
> La Loi du Marché
14 h 30 - 16 h 30 (sf je., ma.) 20 h 30 (sf di.) + séance suppl. :
di., ma. : 18 h 30
> À la poursuite de demain
14 h 30 - 17 h - 20 h (sf di.)

> Mad Max: Fury Road, en 3D
Me. : 16 h 30 - je., ve., di., ma. :
17 h - sa., lu. : 14 h 30
> Mad Max : Fury Road Me., je.,
ma. : 20 h - ve. : 14 h 30 - 20 h sa., lu. : 17 h - 20 h - di. : 14 h 30
> Naruto the Last - Le film
Me. : 14 h 30 - je., ve. : 18 h 30
> Jauja (VO) Me., sa., lu. :
18 h 30 - ma. : 14 h 30
> Qui voilà ? Me. : 9 h 30
> Paulette Je. : 14 h
> Les Vikings (VO) Me., ve. : 9 h 30

VILLEFRANCHE-SURSAÔNE

■ LES 400 COUPS
60, av. de la Barmondière
> La Tête haute Me. : 14 h 30 21 h - ve. : 14 h 30 - 18 h 45 sa., lu., ma. : 18 h 45 - 21 h - di. :
17 h - 20 h 30
> Every Thing Will Be Fine, en
3D Me. : 18 h 45 - sa., lu. : 21 h
> Every Thing Will Be Fine
Ve. : 12 h 15 - di. : 14 h 30
> Taxi Téhéran Me., di. : 14 h 30 sa. : 19 h - ma. : 18 h 45
> 1001 grammes Me. : 18 h 45 ve., lu. : 18 h 40 - sa. : 14 h 30 21 h 15 - di. : 20 h 30 - ma. : 21 h
> Il est difficile d’être un dieu
Me., ve., lu., ma. : 20 h 30 - sa. :
18 h - di. : 17 h - 20 h 30
> Spartacus & Cassandra
Me. : 19 h - 21 h - ve. : 21 h - sa. :
14 h 30 - di. : 17 h - lu., ma. : 19 h
> Gus petit oiseau, grand
voyage Me., sa., di. : 14 h 30
> Iranien Ve. : 19 h 30
■ EDEN 1 2 3
333, rue Nationale
> Mad Max : Fury Road
Me. : 14 h 30 - 18 h 20 - 21 h - je.,
ve. : 18 h 30 - 21 h - sa. : 14 h 30 18 h - 21 h - di., lu. : 14 h 30 17 h - 20 h 30
> Un peu, beaucoup, aveuglément Me. : 14 h 30 - 18 h 20 21 h - je., ve. : 18 h 30 - 21 h -

sa. : 14 h 30 - 18 h - 21 h - di., lu. :
14 h 30 - 17 h - 20 h 30
> Avengers : L’ère d’Ultron
Me. : 14 h 30 - 18 h 20 - 21 h je., ve. : 18 h 20 - 21 h - sa. :
14 h 30 - 18 h - 21 h - di., lu. :
14 h 30 - 17 h 15 - 20 h 30
■ REX VILLEFRANCHE
3, rue des Remparts
> À la poursuite de demain
Me., sa. : 14 h 30 - 18 h 15 - 21 h je., ve. : 18 h 30 - 21 h - di. :
14 h 30 - 17 h - 20 h 30 - lu. :
20 h 30
> Girls Only
VF : Je. : 18 h 45 - ve., sa. : 21 h di., lu. : 20 h 30 - VO : Me. : 21 h sa. : 18 h 45 - di. : 17 h
> Le Talent de mes amis
Me. : 18 h 45 - 21 h - je. : 21 h ve. : 18 h 45 - sa. : 14 h 30 - 21 h di. : 20 h 30 - lu. : 18 h 30
> Connasse, Princesse des coeurs
Me., di. : 14 h 30 - je. : 18 h 45 ve. : 21 h - sa. : 16 h 40 - 18 h 45 lu. : 18 h 30
> Entre amis Me. : 18 h 45 - di. :
17 h - lu. : 20 h 30
> En équilibre Je. : 21 h - ve. :
18 h 45 - lu. : 18 h 30
> En route ! Me., di. :
14 h 30 - sa. : 14 h 30 - 16 h 40

VILLEURBANNE

■ LE ZOLA
117, cours Emile Zola
> La Tête haute Me., sa., lu. :
20 h 45 - je., ve. : 18 h 30 - di. :
16 h 15 - ma. : 18 h
> Un pigeon perché sur une
branche... (VO)
Me., lu. : 16 h 15 - je. : 21 h - sa. :
14 h - di. : 18 h 45
> Blind : Un rêve éveillé (VO)
Me., sa. : 18 h 30 - ve. : 16 h 30 di. : 21 h - lu. : 14 h
> Les Optimistes
VF : Me., di. : 14 h
VO : Ve. : 21 h - sa. : 16 h 15 - lu. :
18 h 30

LUNDI 25 MAI 2015 - LE PROGRES



19

A LA TELE
Tf1
5.55
6.25
8.30
9.25
9.55

12.00
13.00
13.55

17.00
18.00
19.00
20.00
20.40
20.45

Aujourd'hui

France 2
Petits secrets
entre voisins
Tfou
Téléshopping
Nos chers voisins
La famille Foldingue
Film. Comédie. EU. 2000.
VM. Réal. : Peter Segal.
1h46. Avec Eddie Murphy, Janet Jackson.
Les 12 coups de midi !
Le 13h
Sex and the city 2
Film. Comédie. EU. 2009.
VM. Réalisation : Michael
Patrick King. 2h26. Avec
Sarah Jessica Parker.
L’addition,
s’il vous plaît
Bienvenue au camping
Money Drop
Le 20h
Nos chers voisins
C’est Canteloup

6.00
6.35
9.10
9.35
10.00
11.00
11.30
12.00
13.00
14.00
14.55

18.50
20.00
20.40

Les z’amours
Télématin
Des jours et des vies
Amour, gloire
et beauté
C’est au programme
Motus
Les z’amours
Tout le monde veut
prendre sa place
13 heures
Toute une histoire
Tennis
Roland-Garros. 1er tour.
En direct. A Paris. Présentation : Laurent Luyat.
Commentaires : Lionel
Chamoulaud, François
Brabant.
N’oubliez pas
les paroles !
20 heures
Parents mode
d’emploi

France 3
6.00
6.45
8.30
10.50
12.00
12.55
14.10

15.40
16.10
16.50
17.30
18.10
19.00
20.00
20.10
20.20

Euronews
Ludo
Ludo vacances
Midi en France
À Tournon-sur-Rhône.
12/13
Météo à la carte
Pouic-Pouic
Film. Comédie. Fra. 1963.
NB. Réal. : Jean Girault.
1h25. Avec Mireille Darc.
Nous nous sommes
tant aimés
Des chiffres
et des lettres
Harry
Slam
Questions
pour un champion
19/20
Tout le sport
Le journal
de Roland-Garros
Plus belle la vie

Canal+
6.50
7.20
7.45
8.10
8.35
10.05
10.20
12.25
14.05
16.05
18.15
18.45
19.05
20.05
20.30

Le Before
Le petit journal
de la semaine
Le Zapping
de la semaine
Burning Love
Série. Homeless No Mo’.
Vikings
Série. (2 épisodes).
Surprises
Godzilla
Film. Action.
La nouvelle édition
3 Days to Kill
Film. Thriller.
X-Men:
Days of Future Past
Film. Science-fiction.
Le Before
Le JT
Le Grand journal
Le grand journal,
la suite
Le petit journal

Arte
12.25 Miyako : vivre cent
13.20
13.35

15.10

16.50
17.45
18.10
19.45
20.05

ans, vivre heureux !
Arte journal
Alias Caracalla,
au cœur
de la Résistance :
Les rebelles
du 17 juin 1940
Film TV. Historique.
Alias Caracalla,
au cœur
de la Résistance :
Rex (Jean Moulin),
mon patron
Film TV. Historique.
Les derniers secrets
de l’armée
de terre cuite
Entre terre et ciel
Les parcs nationaux
américains
Arte journal
28 minutes
Magazine.

M6
6.00
7.05
7.20
8.10
8.50
10.00
11.45
12.45
13.05
13.45
15.45
17.40

18.50
19.45
20.10

M6 Music
M6 Kid
Disney Kid Club
M6 Kid
M6 boutique
La muse de l’artiste
Film TV. Comédie sentimentale.
Devious Maids
Le 12.45
Scènes de ménages
Mamma Mia !
Film. Comédie musicale.
Mon père, ce rockeur
Film TV. Comédie dramatique.
Les reines
du shopping
Invitation à une tribune
VIP à Roland-Garros.
En famille
Le 19.45
Scènes de ménages
Série. Avec Audrey Lamy.

20.55 Série

20.55 Série

20.50 Documentaire

20.55 Série

20.50 Film

20.55 Divertissement

Mes amis, mes amours,
mes emmerdes...

Major Crimes

Elles étaient en guerre
(1939-1945)

Le bureau des légendes

Une journée
particulière

L’amour est
dans le pré : …

Drame. Ital. 1977. VM. NB.
Réal. : Ettore Scola. 1h42.
Avec Marcello Mastroianni,
Sophia Loren, John Vernan,
Françoise Berd, Patrizia
Basso.
En mai 1938, Rome célèbre
la visite d’Hitler. Dans un
immeuble de banlieue
déserté, Antonietta, une
mère de famille, et Gabriele,
speaker renvoyé de la
radio nationale pour cause
d’homosexualité, tous deux
exclus de la fête fasciste se
rencontrent, se confient et
se rapprochent alors que
retentissent dans la cour
les rugissements de la radio
nationale.

…que sont-ils devenus ?
Présentation : Karine Le
Marchand. 2h05. Inédit.
Avant le lancement de la
10e saison de l’Amour est
dans le pré, il est temps de
prendre des nouvelles des
agriculteurs des saisons
précédentes. Sont-ils toujours
amoureux ? Qu’ont-ils retenu
de cette expérience ? Quels
sont aujourd’hui leurs projets
et leurs désirs ? Karine Le
Marchand part à la rencontre
de Christophe S ; Marc ;
Nicolas ; Christophe G ; Gilles ;
Thierry P ; Virginie ; Émeline ;
Thierry B ou François. Quant à
Chrystèle, Caroline, Bertrand,
ils sont venus seuls au bilan.

Comédie dramatique. Fra.
2015. Saison 4.
Avec Florence Pernel, Bruno
Madinier, Bernard Verley.
Plus dure sera la chute.
Inédit.
Fred a l’impression de perdre
ses deux fils : Tim a essayé
de mettre le feu à la maison
et Romain a accepté de se
faire reconnaître par son père
naturel. Il se bat comme un
diable pour les récupérer.
Une nouvelle vie. Inédit.
Après avoir mis François
dehors, Marie se retrouve
seule avec Léon. Caro devine
que l’attitude bravache de
son amie cache un malaise
plus profond.

22.55 Série
New York, unité spéciale

Série. Policière. EU.
Avec Mariska Hargitay, Danny
Pino, Ron Rifkin, Kelli Giddish.
Triste célébrité. Inédit.
Débarqué sur les lieux d’un
accident, Amaro est intrigué
par le comportement de la
responsable du crash, Tensley
Evans, une jeune starlette
d’Hollywood, qui tente de fuir
avec sa voiture.
Egoïste.
Une grand-mère affolée
annonce à Stabler et Benson
qu’elle n’a pas revu sa petitefille âgée de 11 mois depuis
quarante-huit heures, alors que
sa mère a passé le week-end à
écumer les casinos.
Telle est prise… - Une vie volée.
2.05 Au Field de la nuit
Invités notamment :
Adrien Goetz, Alexandre
Jardin, Audrey Lamy.

Policière. EU. 2012. Saison 1.
Avec Mary McDonnell, G.W.
Bailey, Cas Anvar, Tony
Denison, Michael Paul Chan,
Raymond Cruz.
Sous tutelle. Inédit.
Alors qu’il était en train de
remettre une distinction, un
juge est abattu d’une balle
dans la poitrine. Le tireur était
embusqué dans un immeuble
faisant face à l’estrade où se
déroulait la cérémonie.
Dernière scène. Inédit.
Martin Elliot, un réalisateur
de films, retrouve sa femme
Gretchen morte, poignardée.
L’autopsie révèle qu’elle était
enceinte et avait ingéré des
anxiolytiques sans aucune
prescription.

22.20 Série
Major Crimes

Série. Policière. EU. 2013.
Saison 2.
Avec Mary McDonnell,
Raymond Cruz, Michael Paul
Chan, Tony Denison.
Menaces, crimes et effractions.
Inédit.
La Brigade est en présence
d’un cas apparent de meurtre
suivi d’un suicide : un homme,
William, aurait tué sa sœur Janet
avant de se donner la mort.
23.00 Les mains de Roxana
Film TV. Policier. Fra.
2012. Réal. : Philippe Setbon. 1h40. Avec Sylvie
Testud, Micky Sébastian,
Loup-Denis Élion.
0.50 La grande bouffe
Film. Comédie dramatique. Fra. 1973. Réal. :
Marco Ferreri. 2h05.
Avec Philippe Noiret.
2.55 13h15, le samedi...

Historique. Fra. 2015.
Réalisation : Fabien Béziat et
Hugues Nancy. 1h30. Inédit.
Soldates, mères, infirmières…
De 1939 à 1945, les
femmes entrent en guerre
et reprennent en main le
quotidien au cœur d’une
Europe traumatisée, en
quête de reconnaissance et
d’indépendance. Après leur
engagement dans la Grande
Guerre, «Elles étaient en
guerre 1939-1945» raconte
la version féminine de ce
qui fut le second plus grand
conflit mondial du XXe siècle.
Des femmes célèbres ou
anonymes nous font revivre
leurs combats.

22.20 Documentaire
Resistantes

Documentaire. Historique.
Réal. : Pierre Hurel. 1h05. Inédit.
On a oublié d’inscrire leurs
noms dans les livres d’Histoire.
Et pourtant, lorsqu’elles
avaient 20 ans, ces vieilles
dames ont sauvé la France.
Marie-Jo Chombart de Lauwe,
92 ans, Madeleine Riffaud, 91
ans ou Cécile Rol-Tanguy, 95
ans. Chacune à sa manière,
ces femmes se sont dressées
contre l’incarnation du mal :
l’ordre nazi. Leur idéal :
Résister.
23.25 Soir/3
0.00 Martin Guerre
Documentaire. Le retour
au village.
0.50 Inspecteur Lewis
Série. De l’autre côté du
miroir.
2.25 Midi en France
À Tournon-sur-Rhône.

TLM
11.30 Bienvenue au club ! 11.45
Grand tourisme 12.15 Lyon
décideurs 12.40 Agora 13.00
Droit de citer 13.35 Bourse et
valeurs 13.50 Embarquez 14.00
Euroshopping 15.00 Agora 15.20
Bourse et valeurs 15.30 Quartiers
de Vie 16.00 Terres de France
17.00 Droit de citer 17.45 Spé-

20



Thriller. Fra. 2015. Saison 1.
Avec Mathieu Kassovitz,
Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker, Sara Giraudeau,
Florence Loiret-Caille,
Jonathan Zaccaï, Gilles Cohen.
2 épisodes. Inédits.
La DGSE se voit proposer
un deal par le DG algérien.
L’idée séduit l’Élysée. La
DGSE accepte le deal pour
faire bonne figure, mais
refuse en réalité de se laisser
manipuler par un service
de renseignement étranger.
Mag missionne Malotru pour
trouver un plan B. Malotru
apprend que Nadia est
enfermée dans un cachot et
va subir les pires traitements.

22.55 Magazine
Spécial investigation

Magazine. Présentation :
Stéphane Haumant. 0h55.
Yémen : voyage au cœur du
chaos. Inédit.
En septembre 2014, les
rebelles houthis prennent
Sanaa, la capitale du Yémen.
Soutenus par la population
chiite et par l’Iran, ils livrent une
guerre sans merci à al-Qaida,
soutenue par les sunnites.
23.50 L’œil de Links
0.15 Week-ends
Film. Comédie dramatique. Fra. 2014. Réal. :
Anne Villacèque. 1h30.
1.45 Caricaturistes,
fantassins
de la démocratie
Film. Documentaire. FraB-Ital. 2014. Réal. : Stéphanie Valloatto. 1h46.
3.30 La semaine
des Guignols

22.35 Documentaire
Marcello Mastroianni,
l’Italien idéal

23.00 Divertissement
L’amour est dans le pré

Documentaire. Cinéma. Fra.
2014. Réalisation : Emmanuelle
Nobécourt. 0h55. Inédit.
Portrait du comédien Marcello
Mastroianni (1924-1996), qui
par son charme, sa délicatesse
et sa décontraction a incarné de
film en film la quintessence de
«l’Italien» accueillant et solaire.
23.30 Rengaine
Film. Comédie dramatique. Fra. 2012. Réal. :
Rachid Djaïdani. 1h15.
0.45 La chronique
de Grieshuus
Film. Drame. Finlande.
1925. VO. NB. Réalisation : Arthur von Gerlach,
Arthur von Gerlach. 1h28.
2.25 L’Europe au bord
du crash ?
Film. Docu-fiction.

Divertissement. Présentation :
Karine Le Marchand. 2h05.
Présentation des nouveaux
agriculteurs.
De la Provence à la Bourgogne
et des Pays de la Loire à la
Lorraine, Karine Le Marchand
est partie à la rencontre des
agriculteurs de cette dixième
saison (trois femmes et onze
hommes). Ce numéro en
deux parties est l’occasion
de faire connaissance avec
chacun d’entre eux, dans leur
quotidien, afin de découvrir
leur personnalité, leurs
attentes amoureuses et
leurs désirs de vie à deux. À
l’issue de la diffusion de ces
portraits, les téléspectatrices
et téléspectateurs pourront
leur écrire.
1.05 Nouveau look pour
une nouvelle vie

Film. Drame. EU. 2011. Réal. : Tate
Taylor. 2h26 15.45 Joséphine,
ange gardien. Série. Paillettes,
claquettes et champagne 17.25
Major Crimes. Série. Crime et
téléréalité 18.10 Télé la question ! 18.35 Le court du jour 18.40
Top Models. Feuilleton 19.05
La roue de la chance 19.30 Le

19h30 20.05 Cash 20.25 Stars
80. Film. Comédie. Fra. 2012.
Réal. : Frédéric Forestier et
Thomas Langmann. 1h50 22.20
Game of Thrones. Série. The Gift
23.20 Boardwalk Empire. Série.
L’étoile polaire 0.15 Witches of
East End. Série. Prise de pouvoirs
1.00 Le 19h30

RTS Un
ciale Futuroscope 18.00 Rencontres d’entrepreneurs 18.15
Lyon décideurs 18.45 Le JTech
19.00 Bienvenue au club ! 19.15
Grand tourisme 19.30 Embarquez 19.50 Partout, pour tous, il
y a TCL 20.00 Trophées des services à la personne 20.15 Agora
20.30 Bourse et valeurs 20.45
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Spéciale Futuroscope 21.00
Rencontres d’entrepreneurs
21.15 Bienvenue au club ! 21.30
Embarquez 21.45 Le JTech 22.00
Transalp 22.30 Grand tourisme
22.50 Partout, pour tous, il y a
TCL 23.00 Lyon décideurs 23.15
Bourse et valeurs 23.25 Agora
23.45 Spéciale Futuroscope

7.00 RTSinfo 7.30 Top Models.
Feuilleton 7.50 Télé la question !
8.15 Plus belle la vie 9.00 Top
Models 10.40 Euronews 11.00
Les feux de l’amour. Feuilleton
11.40 Scènes de ménages. Série
12.10 Plus belle la vie. Feuilleton
12.45 Le 12h45 13.00 Ensemble
13.05 La couleur des sentiments.

RHO

A LA TELE

Aujourd'hui
Les chaînes TNT

France 4

France 5

Tempo express
Les défis d’Alfridge
Les Zouzous
Neuilly sa mère !

5.10
8.10

Roland-Garros. 1er tour. En direct.

6.45 Zouzous
8.25 L’œil et la main
9.00 Les maternelles
10.15 Terre des mondes
10.50 L’éléphanteau
qui voulait être adopté
11.45 La quotidienne
13.00 Orphelins de la nature
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô docteurs
15.10 Martin autour
du monde
15.35 Hélène et les animaux
16.35 Arménie
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l’air
19.00 C à vous
20.00 C à vous, la suite
20.15 Entrée libre

20.50 Magazine
On n’est plus
des pigeons !

20.40 Documentaire
Les trésors
de la joaillerie française

20.45 Film
Le dernier vol

11.45
12.15
12.16
13.35

Film. Comédie.

15.20 Garfield
16.05 Star Wars
16.50 Simon’s Cat
16.55 Slugterra :
les mondes souterrains
17.35 Dr Pantastique
18.00 Les lapins crétins :
l’invasion
18.45 Une saison au zoo
OU	 Tennis

Roland-Garros. 1er tour. En direct.
20.35 Le point quotidien
OU	 Tennis

Société. Présentation : Claire
Barsacq. 2h35.
Best of - 2014. Inédit.
Au sommaire : la neutralité
du Net, les régimes des stars,
le foie gras, les vacances
en ligne... L’emmerdeur a
demandé des comptes à
l’Ordre des médecins et a testé
les promesses de la valise
«incassable».
Les pigeons arrêtent tout.
Au sommaire, notamment :
«Faut-il arrêter le sucre ?» «Sommes-nous trop assurés ?»
23.25 Qui a peur de l’islam ?

Documentaire.
0.15

L’autre JT

1.20

American Blackout

Best of.

Film. Docu-fiction. 2013. Réalisation : Jonathan Rudd. 1h40.

tmc
6.45
8.45

Téléachat
Stitch ! Le film

Film. Animation.
10.05 Mulan 2

Film. Animation.

11.35 Le livre des dragons
11.50 Harold et la légende
du Pikpoketos
12.05 Dragons : le cadeau
du furie nocturne
12.30 Joyeux Noël
Madagascar
12.55 Joyeux Noël Shrek !
13.15 TMC infos
13.30 New York,
police judiciaire
16.55 Monk

Série. (3 épisodes).

19.35 Alerte Cobra

20.50 Film
Dos au mur

Thriller. EU. 2012. VM.
Réalisation : Asger Leth. 1h42.
Avec Sam Worthington,
Elizabeth Banks, Jamie Bell.
Condamné pour vol, Nick
Cassidy, un ancien policier,
clame son innocence. Il parvient
à s’échapper et trouve refuge
au dernier étage d’un grand
hôtel de New York où il enjambe
une fenêtre et se retrouve au
bord du vide... Lydia Mercer,
négociatrice de la police, entre
en contact avec lui pour le
convaincre de ne pas sauter.
22.45 Braquage à l’italienne

Film. Action. EU-Fra-GB. 2002.
VM. Réalisation : F Gary Gray.
1h51. Avec Mark Wahlberg.
0.40 Le protecteur

Film TV. Action. EU. 2004. Réalisation : Po-Chih Leong. 1h26.
Avec Steven Seagal.
RHO

Société. Réalisation : Marion
Vaqué-Marti et Stéphane Bion.
1h30. Inédit.
Si la joaillerie française a
une histoire singulière - ses
grandes maisons séculaires,
ses savoir-faire ancestraux, ses
collectionneuses célèbres -, elle
a également un lien fascinant et
quasi mystique avec la grande
Histoire. Chaque joyau, attribut
de pouvoir des puissants, a sa
légende, son histoire, et avant
tout un fabuleux destin.
22.10
23.15
23.25
23.45
0.30

C dans l’air
Avis de sorties
Entrée libre
Dangers dans le ciel
Mon potager à tout prix

Documentaire.

1.20 L’aventure
amazonienne

France ô
JT des stations
Couleurs outremers

D8

8.45 Nouvelle-Calédonie,
hors des sentiers battus
9.40 La force du cœur

6.45 Gym direct
8.00 Téléachat
8.50 Touche pas
à mon poste !
10.45 Le grand 8
12.00 How I Met Your Mother

12.00 Les p’tits plats
de Babette
12.30 Infô midi
12.40 Avenida Brasil

13.30 Inspecteur Barnaby

La vannerie à Rodrigues.

Série. (3 épisodes).

Série. (2 épisodes).

14.15 Plus belle la vie

Feuilleton.(9 épisodes).
18.20 Scrubs

Série. (3 épisodes).

19.40 Infô soir
19.55 La Nouvelle-Calédonie,
hors des sentiers battus

Aventures. Fra. 2009.
Réalisation : Karim Dridi. 1h31.
Avec Guillaume Canet, Marion
Cotillard, Guillaume Marquet,
Saïdou Abatcha.
Dans le Sahara français des
années 1930, la rencontre
d’une aviatrice à la recherche
de son fiancé, un pilote disparu,
et d’un lieutenant rebelle.

22.15 Les caprices d’un fleuve

Film. Drame. Fra-Ital-All. 1995.
Réalisation : Bernard Giraudeau.
1h51. Avec Marie Dubois, Roland
Blanche, Jean-Claude Brialy.
0.05

À nous deux la vie

Film TV. Comédie. Fra. 1997. Réalisation : Alain Nahum. 1h25. Avec
Michel Duchaussoy, Line Renaud,
Michel Franssen.
1.30

La fièvre du Dance Floor

Film TV. Drame. EU. 2010. Réalisation : Bradley Walsh. 1h30.

nt1
6.35 Téléachat
8.35 La belle
au bois dormant

NOS CHOIX

Série. Porno star - La fièvre de
l’immobilier - Personne n’est
parfait. Avec Jason Segel, Josh
Radnor, Alyson Hannigan.
Série. La légende du lac - La
mort en chantant - Le terrain de
la mort. Avec John Nettles, John
Hopkins, Jason Hughes.
18.45 Touche pas
à mon poste !

Présentation : Cyril Hanouna.
20.45 D8 le JT

20.55 Film
Rush Hour 2

Action. EU. 2001. Réalisation :
Brett Ratner. 1h30.
Avec Jackie Chan, Chris Tucker.
Lorsque l’agent James Carter
retrouve l’inspecteur Lee à
Hong Kong, c’est dans l’idée
de passer des vacances
reposantes avec un bon
camarade. Il ignore qu’une
bombe a explosé à l’ambassade
américaine, tuant deux agents
travaillant sur un trafic de faux
billets américains. Le principal
suspect est Ricky Tan, un chef
de triade.
22.40 Rush Hour

Film. Action. EU. 1998. Réalisation : Brett Ratner. 1h35. Avec
Jackie Chan, Chris Tucker.
La fille du consul de Chine est
enlevée à Los Angeles. Le consul
fait appel à un flic hors pair de
Hong Kong.

nrj12

D17

Série. Cours particulier - Mère au
foyer - Quand le chat n’est pas
là... (1 et 2/2) - Souriez, vous êtes
filmés ! - Dehors ! - Un voyage
d’enfer - Ô samba ! - Plein les
yeux ! Avec Damon Jr. Wayans.
16.40 Un dîner
presque parfait
18.50 Las Vegas Academy
20.05 Les Simpson

Série. Le premier mot de Lisa.
20.35 Soda

Série. Avec Kev Adams.

20.50 Film
Killer Elite

Thriller. EU. 2011. VM. Réal. :
Gary McKendry. 1h57.
Avec Jason Statham, Clive
Owen, Robert De Niro.
Ancien agent appartenant à
l’élite des forces spéciales,
Danny accepte de reprendre
du service afin de secourir
son ancien partenaire et
mentor, Hunter. Ce dernier
est retenu prisonnier à Oman.
Reconstituant son équipe,
Danny va devoir affronter l’une
des unités militaires les plus
craintes et les plus secrètes : le
SAS britannique.
22.55 Game of Death

Film TV. Action. EU. 2010. VM.
Réal. : Giorgio Serafini. 1h22.
0.35 Millénium 3 :
la reine dans le palais
des courants d’air

Film. Thriller.

gulli

Série. La fin d’une histoire.
20.40 NT1 Infos

Série. Instinct maternel - Le crâne
de cristal. Avec Amanda Tapping,
Don S. Davis, Christopher Judge.

Série. Celui qui achetait la bague
- Celui qui faisait sa demande (1
et 2/2) - Celui qui croyait faire
jeune. Avec Lisa Kudrow.

20.50 Magazine
Appels d’urgence

20.50 Magazine
Crimes

20.50 Série
Maigret

20.45 Spectacle
Virtuose

15.20 Les rebelles
de la forêt 3

Film TV. Animation.

17.00 Grey’s Anatomy

Série. (3 épisodes).

19.40 Les mystères
de l’amour

Société. 2h55.
Police Municipale de
Marseille : coup de chaud sur
la canebière.
Avec 416 agents pour
900 000 habitants, Marseille
peut se targuer d’avoir la plus
importante police municipale
de France. Ses interventions
vont de la simple «pagnolade»
aux face-à-face musclés.
Urgences médicales : course
contre la montre pour le Samu.
Les caméras ont suivi une
équipe de médecins du centre
des urgences de l’hôpital Henri
Mondor, à Créteil. Le corps
médical ne dispose souvent
que d’une poignée de minutes
pour sauver des vies
23.45 Appels d’urgence

Sécurité routière : les nouvelles
armes anti-chauffards.

11.30 Les Anges 7 Latin America
13.40 Ennemis rapprochés

Film. Drame. EU. 1997. Réalisation : Alan J. Pakula. 1h45. Avec
Harrison Ford, Brad Pitt, Margaret Colin.
15.35 Les Anges 7 Latin America
19.00 Stargate SG-1

Société. Présentation : JeanMarc Morandini. 1h55.
Tueur en série : les secrets de
l’adjudant Chanal. Inédit.
Cette édition spéciale est
consacrée au tueur en série le
plus énigmatique que la France
ait connu : l’adjudant-chef
Pierre Chanal, suspect numéro 1
dans l’affaire des disparus de
Mourmelon. Ce sous-officier,
soupçonné d’avoir commis huit
assassinats, a emporté son secret
avec lui en se suicidant le jour de
son procès.
22.45 Crimes à Poitiers

Au sommaire : «Meurtre au
sabre» - «Rencontre mortelle
sur la Toile» - «Qui a tué
Stéphane ?».

0.40 Crimes en bord de Loire
2.30 Poker

European Poker Tour.

Show ! Le matin
Top clip
Top D17
Top clip

12.30 Ma famille d’abord

15.15 La ferme en folie
16.35 Grojband
17.30 Monstres contre Aliens
18.25 Rekkit
19.15 In ze boîte
19.40 Ruben
et les p’tites toques
19.45 Les Parent
20.35 Wazup
20.40 Arthur à New York

Film TV. Animation.

Série. Les terres de périls L’amour aux temps des dragons.
Avec Anthony Head, Richard Wilson, Angel Coulby.

7.00
9.00
10.50
11.30

2003 (volume 2) - 2005 (volume 1) - 1995 - 2001 - 2006
(volume 1).

«Top clip» ouvre sa play-list à
tous les genres musicaux. Au
sommaire, tous les clips les plus
dance et tendance.

10.10 Le Big Bêtisier
13.50 Les rebelles
de la forêt 2

Téléachat
Merlin

6.00 Wake up
7.50 Génération Hit Machine

12.10 Robocar Poli,
à la rescousse de Vroom Ville
12.40 Sécurité routière
avec Poli
12.45 Les aventures
de Chuck et ses amis
13.10 Zig et Sharko
13.30 Robosapien

Film TV. Conte. All. 2009. Réal. :
Oliver Dieckmann, Arend Agthe.
1h20. Avec Anna Hausburg.

6.45
9.50

W9

12.50 Top D17
13.55 Top France
14.55 Top 90
16.05 Top D17
17.15 Pawn Stars Les rois des enchères
119.00 Friends

Policière. Fra. 2002. Saison 11.
Avec Bruno Cremer, Alexandre
Brasseur, Gisèle Casadesus,
Laure Marsac, Bernard Freyol.
Maigret chez le ministre.
Un établissement public
vient de s’écrouler, faisant
de nombreuses victimes,
notamment des enfants. Or,
avant la construction, un
ingénieur avait tiré le signal
d’alarme. Son rapport a été volé.
22.35 Maigret

Série. Maigret et la croqueuse de
diamants. Avec Bruno Cremer,
Alexandre Brasseur.
Une femme est découverte
morte, étranglée sur la paille
d’une écurie près d’une écluse.
Maigret était à sa recherche,
pour un vol de bijoux, une affaire
banale. Voilà que du casse, on
passe au meurtre.

Film TV. Animation.

Cirque. 1h40.
La crème des artistes
internationaux a été
sélectionnée pour présenter
ce spectacle époustouflant
du Cirque Bouglione. Au
programme : trapézistes, clowns,
jongleurs, acrobates, magiciens,
cracheurs de feu, sans oublier
tigres, lions, chevaux, chiens
et chats. Un show virtuose
orchestré par Michel Palmer
en Monsieur Loyal et le grand
clown Fumagalli
22.25 Géant

Le Cirque d’Hiver Bouglione,
plus ancien cirque au monde,
offrait un nouveau spectacle
exceptionnel.
0.00 Mission impossible
0.50 SpieZ!
Nouvelle génération
1.40 Inspecteur Gadget

Rush Hour 2
Film. Action.
D8 - 20.55
EU. 2001. Réal. : Brett
Ratner. 1 h 30. Avec :
Jackie Chan, Chris Tucker,
John Lone et Zhang Ziyi.

Avec son humour et ses
dialogues tonitruants,
« Rush Hour 2 » dame le
pion de la réussite au
premier volet.
En vacances à Hong Kong à
l'invitation d'un collègue
chinois, un policier noir de Los
Angeles participe avec son ami
au démantèlement d'un réseau
de faux monnayeurs entre la
Chine et les États-Unis.

Sa mère ou moi !
Film. Comédie.
Chérie 25 - 20.50
All, EU. 2004. Réal.: Robert
Luketic. 1 h 41. Avec : Jennifer
Lopez, Jane Fonda, Michael
Vartan et John Aylward.

Filant le parfait amour avec
l'homme de sa vie, une jeune
femme rencontre sa belle-mère,
qui, ne supportant pas qu'on lui
enlève son fils, va employer tous
les moyens pour briser cette idylle.
Une comédie amusante et
rafraîchissante.

Résistantes
Documentaire. Historique.
France 3 - 22.20
Réal. : Pierre Hurel. 1 h 05.
Inédit.

On a oublié d'inscrire leurs noms
dans les livres d'Histoire. Et
pourtant, ces femmes ont sauvé
la France. Marie-Jo Chombart de
Lauwe, Madeleine Riffaud, ou
Cécile Rol-Tanguy ont résisté à
l'ordre nazi.
Un documentaire lumineux et
incontrounable qui rend
hommage à trois Françaises,
toujours vivantes.

Major Crimes
Série/Feuilleton. Policier.
France 2 - 20.55
EU. 2012. Réal.: Sheelin
Choksey. Saison 1. 10/10.
Inédit.

Un juge est abattu par un tireur
d’élite lors d’une cérémonie
officielle. Sharon prend les
mesures nécessaires pour
protéger Rusty de son père.
France 2 enchaîne avec la
diffusion, dès 21 h 35, des
deux premiers épisodes de la
saison 2 inédite.

Les trésors
de la joaillerie
française
Documentaire. Société.
France 5 - 20.40
Fra. Réal. : Marion VaquéMarti et Stéphane Bion.
1 h 30. Inédit.

En France, chaque joyau a sa
légende et son fabuleux destin ;
Cartier, Boucheron, Chaumet, Van
Cleef & Arpels et Mellerio, les cinq
plus grandes maisons de joaillerie
française, ouvrent leurs portes et
leurs archives.
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A LA TELE

Cette semaine
Mardi 26 mai

Lundi 25 mai Divertissement

Michèle Bernier craque pour « L’amour... Que sont-ils devenus ? »
Frédéric Diefenthal sur scène
France 2 diffuse en direct du théâtre Antoine, à
Paris, la pièce de Laurent Ruquier. L’animateur
d’« On n’est pas couché » et des « Grosses têtes »
sur RTL, se passionne pour le théâtre depuis
douze ans. Pour cette joyeuse comédie, Ruquier
a laissé cours à son talent d’écriture et a réuni
Michèle Bernier et Frédéric Diefenthal. Claudine
(Michèle Bernier), une fleuriste quinquagénaire a
rendez-vous avec Valentin (Frédéric Diefenthal),
son meilleur ami. Elle décide de lui déclarer son
amour, mais ce dernier préfère rester ami. Cependant, Claudine n’abandonnera pas si vite...

« Je préfère qu’on reste amis »

3 Sur France 2 à 20 h 55

Jeudi 28 mai
« Intrusion » - Série inédite
PriméeauFestivaldeLuchon,«Intrusion » débarque
surArte.JonathanZaccaïestentêted’affichedecette
série, entre réalité alternative et folie. Il joue un pianiste obsessionnel et perfectionniste.

3 Sur Arte à 20 h 50

Vendredi 29 mai
« Le Placard »
D8 offre une pièce de théâtre mise en scène par
Francis Veber, inspirée de son film. On retrouve Élie
Semoun dans le rôle de François Pignon. Laurent
Gamelon et Zoé Félix font partie de cette comédie.

3 Sur D8 à 20 h 55

Samedi 30 mai
« Aurélie Dupont danse »
Cédric Klapisch propose un portrait émouvant
d’Aurélie Dupont. Le réalisateur, qui l’a accompagnée durant trois années, nous dévoile ainsi la relation d’amour de la ballerine avec la danse.

3 Sur France 3 à 23 heures

Les anciens agriculteurs reviennent sur M6
Avant le lancement de la saison 10 de « L’amour est dans le pré », sur M6, Karine Le Marchand consacre deux
soirées aux anciens agriculteurs. « Je trouvais le bilan de la saison dernière décevant parce qu’il y avait peu
de couples mais, en un an, il y a eu des accélérations du destin. François, par exemple, va avoir un bébé avec
Marie-Line », confie l’animatrice. Elle prendra également des nouvelles de Loïc et de Stéphanie, de la saison
3 et de Jean-Claude et de Maud de la saison 6. Quid de la saison 10 de « L’amour est dans le pré »? « C’est une
saison pleine de rebondissements ! Même nous, nous avons du mal à suivre... » Les fans de l’émission
bucolique devront patienter jusqu’au 7 juin pour découvrir les nouveaux agriculteurs en quête d’amour.

3 La sélection cinéma de la semaine
Lundi 25/05

Mardi 26/05

Jeudi 28/05

Vendredi 29/05

Samedi 30/05
dit

dit

Une journée
particulière ***
Drame. Ita-Can. 1977. Réal: Ettore
Scola. 1 h 45. VM. Avec: Sophia
Loren, Marcello Mastroianni.
3 Sur Arte à 20 h 50

Dimanche 31/05
Iné

Iné

Maps to the Stars **

Les Pleins Pouvoirs **

Big Mamma 2 **

Drame. EU-Fra-Can. 2014. Réal:
David Cronenberg. 1 h 50. VM.
Avec: Robert Pattinson, Julianne
Moore, Mia Wasikowska.

Thriller. EU. 1997. Réal: Clint
Eastwood. 2 heures. Avec: Gene
Hackman, Clint Eastwood, Ed
Harris.

Comédie. EU. 2006. Réal: John
Whitesell. 1 h 45. Avec: Martin
Lawrence, Zachary Levy, Emily
Procter.

3 Sur Canal+ à 21 heures

3 Sur France 3 à 20 h 50

3 Sur RTL9 à 20 h 40

The Two Faces of
January**
Thriller. GB-Fra-EU. 2014. Réal:
Hossein Amini. 1 h 30. VM. Avec:
Oscar Isaac, Kirsten Dunst.
3 Sur Canal+ à 20 h 55

Un prophète ***
Thriller. Fra. 2009. Réal:
Jacques Audiard. Avec: Tahar
Rahim, Niels Arestrup, Adel
Bencherif.

3 Sur France 2 à 20 h 55

3 Audiences : les + et les - de la semaine dernière
Lundi 18/05 - TF1
Mardi 19/05 - M6
Mercredi 20/05 - France 2
Jeudi 21/05 - D8
Mes amis, mes amours... ++
The Island: seuls au monde Hôtel de la plage Les 60 ans d’Europe 1 +

La série de TF1, « Mes amis, mes amours mes
emmerdes », a mené la danse en réunissant
5,1 millions de fidèles (20,3% de part
d’audience).
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M6 se retrouve au pied du podium avec le
lancement de «The Island : seuls au monde ». Le
premier épisode du docuréalité d’aventure a
attiré 2,7 millions de curieux.

France 2 lançait la seconde saison d’« Hôtel de la
plage ». Les deux premiers épisodes de la série
avec Bruno Solo ont rassemblé, en moyenne,
2,8 millions de téléspectateurs, soit 11,3 % de PDA.

Des artistes français et étrangers se sont donné
rendez-vous pour fêter les 60 ans de la station
de radio Europe 1 sur D8. Calogero, Zaz, Kendji
Girac ou Louane ont réuni 1,3 million d’individus.
RHO

DETENTE

Jeux

Sudokus
Facile

Moyen

Mots croisés

Difficile

Coup de poker

Jean de Seyne

HORIZONTALEMENT

1

I. Sont parfois nécessaires pour maîtriser
les forcenés. - II. Huile dans la flotte. - Signe
des temps. - III. A des responsabilités au
sein d’une maison orientée vers la culture.
- Part de brio. - IV. Un temps fort long.
- Retiré, voire perdu. - V. Carafon. - Passe par
le nez ou les oreilles. - VI. C’est façon d’informer. - VII. Un certain chic. - VIII. N’est
pas sans adresse. - Echec à terme. - Part
de bonheur. - IX. Egalise en entrant. - Chute
de Cyrano. - Couches qui ne sont pas
sommaires. - X. Précède la commande d’un
paletot sans manches.

2

3

4

5

6

7

8

9 10

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Solutions
Mots fléchés

E

R

A

C

E

U

S

U

R

E

E

M
Moyen

A

CASEMATE - MESUREUR - RETRACER.

T

T
Difficile

Mots croisés

2

ABONNEMENT PROGRÈS

Big Bazar :

R

3

Je m’abonne la semaine pour :
❒ 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

✂

BIG BAZAR

1

1. Le joueur 2 est favori (55 %). Il devance le joueur 3 (36 %) et le joueur 1 (6 %).
2. Le joueur 2 accentue son avance (72 %). Il devance le joueur 3 (24 %) et le joueur 1 (2 %).
3. Il faut redoubler de vigilance lorsque l’on ouvre ce type de mains trompe-l’œil. Voir arriver deux figures
peut inspirer confiance, mais ne devrait pas ! Vous vous retrouverez trop souvent dominé dans ce type
de situation car votre kicker, si haut soit-il, n’est pas le meilleur et votre main peut donc être dominée.
Jouez sans trop de témérité ou le retour de bâton sera rude !

1. Sifflent avant d’être sifflées. - 2. Doulou- X
reuse. - Peut permettre à titre exceptionnel
de remonter la pente. - 3. Les yeux du peuple. - 4. Au cœur de la firme. - Fils de Joséphine de
Beauharnais. - 5. A sa place dans la main d’un orfèvre. - Types en évidence à Yalta. - Un tissu qu’on peut
rompre. - 6. Quitte la table dès qu’on lève le coude. - 7. Chute de la sierra. - Ville de la banlieue bruxelloise.
- 8. Au départ de l’étape. - Capote. - Butin pris sans but. - 9. Trahit un moment de colère. - Lettres pleines
de sous-entendus. - 10. Graveleuse.

Facile

Main à problème

Chaque joueur possède le même tapis.
1. Premier tour de mise : classez ces mains selon leurs chances
de remporter le coup, de la plus forte à la plus faible.
2. Après le flop : effectuez le même classement
que celui demandé précédemment.
3. Pourquoi le joueur 1 doit-il faire très attention
en étant titulaire de ce type de main ?

I

VERTICALEMENT

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.

Mathieu Charpentier

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
BŒUF AU MIEL
ET AUX POIVRONS

Ingrédients pour 4 personnes :
- 500 g de faux-filet émincé,
- 1 poivron rouge,
- 20 cl d’eau,
- 2 grosses cuillères à soupe de miel,
- sauce soja,
- huile,
- tabasco doux,
- sel, poivre.

Préparation : 20 min.
Réalisation :
Epépiner le poivron, le couper en dés.
Faire chauffer un peu d’huile dans une poêle
à feu vif.
Ajouter l’émincé de faux-filet et le poivron.
Pendant que la viande cuit, préparer la sauce.
Mélanger dans une casserole l’eau et le miel,
ajouter la sauce soja et laisser réduire jusqu’à
consistance sirupeuse, puis verser sur la
viande.
Laisser mijoter 5 min.
Assaisonner avec quelques gouttes de tabasco
avant de mélanger.
Servir avec du riz et des tomates en tartare.
CIV - Recette : Dominique Brenet

Informations Services

Horoscope

www.leprogres.fr

BELIER
Travail : Pourquoi se limiter quand on peut prétendre à
beaucoup plus ? Vous faites les choses tellement bien !
Amour : Un heureux événement est dans l’air. Tout semble réuni
pour vous rendre vraiment heureux. Santé : A vous la détente !

LION
Travail : Vous n’avez qu’une tête, deux bras et deux jambes.
Vous ne pouvez donc pas tout assurer seul ! Amour : Votre partenaire n’a pas l’air dans son assiette et vous vous en sentez responsable. Changez-lui les idées. Santé : Excellente.

SAGITTAIRE
Travail : Vous avez une carrière à construire ? Prenez le
temps de réfléchir à chacune des étapes que vous aurez à franchir. Amour : Célibataires, à force d’accumuler les sorties, vous
rencontrerez l’élu de votre cœur. Santé : Bonne forme.

TAUREAU
Travail : Si vous êtes en période de négociations, sachez
que la balance va pencher de votre côté. Amour : Vous vous posez
vraiment trop de questions sur l’amour qu’on vous porte. Pourquoi compliquer les choses ? Santé : Pensez à marcher.

VIERGE
Travail : Certes, votre envie de tout maîtriser vous ferait
déplacer des montagnes. La prudence serait de laisser un peu de
temps au temps ! Amour : Laissez vos soucis professionnels au
bureau. Détendez-vous ! Santé : Moyenne.

CAPRICORNE
Travail : Ce n’est pas rose, mais si vous mettiez un brin
d’humour dans vos rapports avec les autres, vous allégeriez la
situation ! Amour : Célibataires, l’Amour ne frappera pas à votre
porte aujourd’hui. Soyez patients ! Santé : Equilibrée.

GEMEAUX
Travail : Ne vous laissez pas influencer par des théories
infondées, comptez sur vos intuitions. Amour : Depuis que vous
avez l’œil pétillant et le sourire accroché à votre face, vous attirez
du monde autour de vous ! Santé : Tonus.

BALANCE
Travail : Prenez quelques jours de repos, car vous en avez
drôlement besoin. Après cela, vous serez plus efficace.
Amour : Solo, si vous avez envie de tenter l’aventure, ne vous en
privez pas. Le moment est idéal. Santé : Pensez aux fruits !

VERSEAU
Travail : L’autoritarisme de vos collaborateurs devient insupportable. Trouvez les mots justes pour en parler.
Amour : Solo, mesurez vos actes avant de bouleverser votre vie
pour une personne rencontrée depuis peu. Santé : Trop de stress.

CANCER
Travail : Pensez à mettre un peu d’ordre dans vos idées
et, plus matériellement, dans votre bureau aussi ! Amour : Vous
croquez la vie à belles dents. C’est incroyable comme la vie peut
parfois sembler radieuse ! Santé : Bonne forme.

SCORPION
Travail : Un projet qui tarde à se concrétiser n’est pas forcément mauvais. Prenez le temps de tout mettre à plat. Amour :
Cupidon aurait-il touché votre cœur de sa flèche ? Solo, vous avez
probablement rencontré l’âme sœur. Santé : Nervosité.

POISSONS
Travail : Même si le travail en équipe n’est pas votre tasse
de thé, pliez-vous-y quand même. Amour : Vous recevez de la part
de vos proches une énorme tendresse. Douceur et sérénité se sont
alliées pour vous. Santé : Reposez-vous davantage.
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Rosberg vainqueur
chanceux
du GP de Monaco
 Photo AFP
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TENNIS Roland
Garros : Caroline
Garcia, un petit
tour et puis s’en va
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OL :Aulas ne
Lâchera pas Fekir
et Lacazette

BASKET : PRO A
¼ finale retour :
l’Asvel doit sortir
le bleu de chauffe
face au Mans
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Interclubs, nationale 1A :
l’ESL et Lyon montent
en Élite
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BOULES : PENTECÔTE
Bilon et Lyon Sport
Métropole ont déjà
réalisé l’essentiel
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Fekir et Lacazette : les deux font la paire. Photo Stéphane Guiochon

Le meilleur joueur et le meilleur espoir de la Ligue 1 devraient rester à Lyon la saison
prochaine. C’est en tout cas la décision du président de l’OL Jean-Michel Aulas qui
déclare à notre journal : « Personne ne me convaincra de lâcher Nabil et Fekir ».
Et celui-ci d’en rajouter une couche en précisant que le club allait au contraire
se renforcer qualitativement dans l’optique de la Ligue des Champions.
PAGES 2 et 3
RHONE

 Photo Joël Philippon

RUGBY
Vienne domine
Chateaurenard (27-3)
et remonte en Fédérale 1
PAGE 8

FOOTBALL
Rédaction : 04 78 14 76 00  lprsports@leprogres.fr

PERPECTIVE 2015/2016 : JEAN-MICHEL AULAS FAIT LE POINT

« Maintenant, on est en position
Le président de l’OL a fait le point une dernière fois, montant au créneau, affichant sa
détermination et sa sérénité face au mercato et indiquant qu’il allait renforcer l’équipe.

> Quel sentiment vous
anime après ce succès
à Rennes ?
On a pris beaucoup de plai
sir. Je ne fais pas souvent de
compliments sur les entraî
neurs, mais je tiens à compli
menter Huber t Fournier.
Avec tout son staff, il a fait un
très bon boulot. Il fallait la
petite burette d’huile derriè
re pour faire en sorte que les
rouages fonctionnent bien et
on a fait ce qu’il fallait.

« Personne
ne me convaincra
de lâcher Nabil
et Alex »
Jean-Michel Aulas
> Que retenezvous
de cette saison ?
Que nous avons un groupe
magnifique avec de très bons
joueurs. Et j’ai vu un Nabil
époustouf lant contre
Rennes. C’est une saison
parmi les meilleures même
s’il n’y a pas de titre au bout.
> Un titre que vous avez
imaginé…
Il valait peutêtre mieux être
deuxième du championnat
avec un PSG surpuissant et
peutêtre trop d’ailleurs sur
le plan financier car cela
pose des problèmes concur

Olympique
Lyonnais :
toute
la saison
2014/2015
Buteurs, passeurs
rs
temps de jeu
classement
et points
tout au long
de la saison

rentiels.
> Peuton parler de retour
au premier plan de l’OL ?
2e, on n’est pas loin, on pro
gresse, notre qualité de jeu a
été appréciée par tous les
connaisseurs.

> Dans quel état d’esprit
aborderezvous la Ligue
des Champions ?
Comme en L1 cette saison,
on jouera notre chance à
fond pour aller le plus haut
possible, en faisant un recru
tement adéquat.
> Que se passeratil
si de grands clubs veulent
vous arracher Fekir
et Lacazette ?
Je n’ai même pas imaginé
exactement ce que les clubs
devraient mettre sur la table
pour arriver à me convaincre
de lâcher Alexandre et Nabil.
On veut faire en sorte que
nos jeunes joueurs puissent
venir jouer dans ce stade
magnifique qui sera le plus
beau stade d’Europe. Cela
n’a pas de prix de jouer la
ligue des champions dans
cette enceinte. Maintenant
on est en position de force.



Recueillis
par Christian Lanier

« Certains veulent
ils nous aider à
financer le stade ? »
« On va empêcher nos
joueurs de partir sauf si des
investisseurs veulent nous
aider à finir de financer le
stade. Ça se compte en
centaine de millions ».
J-M Aulas (ci-contre)

- OL INFOS Bien arrivés
à SaintTropez
Les Lyonnaissontarrivéshier
matinàSaintTropez.Ilsy
resteront jusqu’àdemainsoir
enmodedétente.Anoterque
YoannGourcuffn’estpasdece
séjourfestif.

Reprise le 29 juin
LesLyonnaisreprendrontle
chemindeTolaVologele29
juin.Aprèsquelquesjourssur
Lyonsachantqu’ilsne
devraientpasrejoindreTignes
ilsparticiperontautounoide
Dallas(EtatsUnis),àl’Emirates
CupàLondres,etjoueront
peutêtreletrophéedescham
pionsà MontrealcontrelePSG
siceluicigagnelaCoupe.
.

 Photo Richard Mouillaud

Buteurs et passeurs de l’OL
Les buteurss
27 buts : Lacazette
(Meilleur buteur de Ligue 1)

Infographie : P. Villard

2

> Donc, ils ne partiront
pas…
Je n’imagine pas aujourd’hui
que l’on puisse nous faire des
offres qui nous fassent céder.
Le PSG n’est pas suffisam
ment r ic he pour pouvoir
nous faire une offre qui nous
fasse reculer… 

> Votre équipe se
renforceratelle ?
Oui, oui, on va compléter
l’équipe. C’est une chance
fantastique de retrouver la
Ligue des Champions car ce
n’était pas dans les plans. La
pire des choses aurait été de
jouer un barrage. On va com
pléter l’équipe de manière
qualitative.

Photos : S. Guiochon

O

n a retrouvé JeanMi
chel Aulas dans une
forme des grands jours
après le match à Rennes. A
savourer sans modération.
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buts : Fekir
13 but
7 but
buts
ut : Tolisso
7 but
buts : Njie
3 but
buts
uts : Malbranque
Gourcuff
Go
2 buts: Benzia
1 but : Yattara,
Yattar
ara, Koné, Ferri, Jallet
Grenier
Umtiti Gonalons,
Gon
on
Les passeurs
(Passes décisives)
9 : Fekir
7 : Njie
6 : Ferri
5 : LLacazette
4 : Bedimo
3 : Jallet,
Jal
alle Gourcuff
2 : Yatta
Yattara, Grenier,
Gr
Gren Ghezzal, Umtiti
Go
Gonalons
1 : Bis
Bisevac,
isevac, Malbranque
is
Malbranque, Tolisso, Lopes

Te
Temps
emps de jeu des joueurs
joue lyonnais
(Toutess comp
(To
ccompétitions confondues)

14e Mvuemba : 1 277 mn

1er Lopes : 4 101 mn
2e Gonalons : 3 813 mn

15e Bisevac : 1 250 mn

3e Tolisso : 3 767mn

16e Dabo : 1 1744 mn

4e Umtiti : 3 589 mn
5e Lacazette : 3 483 mn
6e Jallet : 3 436 mn
7e Ferri : 3 188 mn
e
8 Fekir : 3 128 mn
9e Bedimo : 2 402 mn
10e Njie : 1 814 mn
11e Kone : 1 745 mn
12e Malbranque : 1 675 mn
13e Rose :

1 485 mn

69 mn
17e Ghezzal : 869
18e Gourcuff : 817 mn
17 mn
19e Yattara : 717
20e Benzia : 495 mn
99 mn
21e Zeffane : 399
75 mn
22e Grenier : 375
23e Cornet : 1533 mn
24e Bahlouli : 138 mn
25e Fofana : 109 mn
RHO
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HUBERT FOURNIER

de force ! »

C’est aussi sa réussite
Venu de Reims, le successeur de Rémi Garde a réinstallé l’OL en Ligue des Champions
à un moment stratégique de l’histoire du club et en affichant un vrai caractère.

Q

uelques minutes après
la «der» contre Rennes,
il est arrivé en confé
rence de presse fidèle à lui
même. Disponible. Peutêtre
un peu plus pressé qu’à l’habi
tude. Hubert Fournier est
aussi l’heureuse surprise lyon
naise.
Soyons sincères. Le succes
seur de Rémi Garde n’avait
pas un CV « mourinhesque »
et arrivait à un moment cru
cial de l’histoire de l’OL. Il fal
lait faire coïncider l’entrée
dans le grand stade, devenu
très rapidement le choix stra
tégique numéro un, avec une
qualification européenne. Et
pour être un peu plus joueur,
avec justement des joueurs
qui n’avaient pas la réputation
de leurs glorieux devanciers
ou étaient carrément mécon
nus de la sphère médiatique.

Une pente
savonneuse
Le contexte était rebutant, la
pente savonneuse, et le moins
que l’on puisse dire, c’est que
Hubert Fournier a géré tout
cela avec une certaine maes
tria. Trois ans après le naufra
ge de Nicosie, c’est cet ancien
défenseur central de l’époque
Lacombe qui a réintégré l’OL
en Ligue des Champions.
Bernard Lacombe était son
premier supporter et le con
seiller du président Aulas ne
s’est pas trompé. Tout au long
de la saison, l’ancien adjoint
de Philippe Montanier à Bou
logne proposa l’un des jeux
les plus séduisants du cham
pionnat et afficha un vrai
caractère. La langue de bois

Avec des choix forts et une philosophie de jeu ambitieuse, Hubert Fournier
a réussi son examen lyonnais. Ce n’était pas évident. Photo Stéphane Guiochon


n’est pas sa première langue
et la chronique lyonnaise a
retenu quelques moments
révélateurs. Son recadrage de
Fekir, alors en pleine indéci
sion, sa petite phrase après la
sortie définitive sur blessure
de Gourcuf f l’aprèsmidi
funeste de Nice, son étonne
ment devant le retweet par
JeanMichel Aulas d’une sup
portrice critiquant vertement
ses choix.
Contrairement à d’autres
clubs, JMA a toujours défen
du ses entraîneurs. Fournier,
qui a maintenant deux ans de
contrat devant lui, un an, plus
son option automatique en
cas de qualification européen
ne, ne l’ignore pas. Il est aussi
conscient que la durée de vie
d’un coach épouse au mieux

le moyen terme. Et le défi de
la saison d’après est à la hau
teur de ce personnage que
l’on aurait tort de prendre
pour un gentil. 

Antoine Osanna

57,8 %
C’est le pourcentage de
victoires d’Hubert Fournier
cette saison en L1. Après
trente-huit journées de championnat, l’OL enregistre 22
victoires, dont 14 à Gerland,
9 nuls, et 7 défaites. Le club
lyonnais termine 2ème
équipe à domicile, 3ème
équipe à l’extérieur, 3ème
atttaque, et 3ème défense.

Classement et points durant la saison
Saison
2014
2015
2014-2015

Classement 2e 10e 13e 17e 13e 12e 8e 10e 6e 4e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 2e 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e
22 victoires
9 nuls
7 défaites

Points
Hubert Fournier - Entraineur
RHO

3 3 3 3 6

11 14
7 10

30
26 27 27
23
17 20

39
33 36

54 54
49 50 51
48
42 45

61
57 58 58

68
64 65

71 71 72

75

Journée 1re 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11re 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 21e 22e 23e 24e 25e 26e 27e 28e 29e 30e 31e 32e 33e 34e 35e 36e 37e 38e
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SPORTS

Football
LIGUE 1 MERCATO (9 JUIN-31 AOÛT)

Des questions encore sans réponse
Le Paris SG vatil pouvoir recruter à sa guise ? Bielsa vatil rester ? Lyon parviendratil à conserver Fékir et Lacazette ? Alors que tout est joué
sur les terrains, les clubs de Ligue 1 s’activent en coulisses avant un marché des transferts qui s’annonce incertain.

C

omme toujours, le PSG
évoluera sur un marché
à part, celui des grands
clubs européens, même si le
fairplay financier bride tou
jours les immenses ambitions
des propriétaires du club.
Si Paul Pogba doit quitter la
Juventus pour un transfert
supérieur à 80 millions
d’euros, ça ne sera donc sans
doute pas pour Paris.
Mais le règlement édicté par
l’UEFA n’empêche finalement
que de faire des folies, pas de
recruter des bons joueurs.
Le club de la capitale pourrait
ainsi se rabattre sur un milieu
offensif excentré, un poste où
ses besoins sont plus criants
qu’à celui de Pogba. Di Maria
(Manc hester United), De
Bruyne (Wolfsburg) et Felipe
Anderson (Lazio Rome) sont
des noms qui ont circulé.
Celui du latéral barcelonais
Dani Alves apparaît lui aussi
régulièrement, mais l’hypo
thèse a été démentie à l’AFP
par une source au sein du club.
Après la saison moyenne de
Salvatore Sirigu, les dirigeants
parisiens surveilleront aussi
les possibilités sur le marché
des gardiens (Cech ? Lloris ?),
traditionnellement compli
qué.
En ce qui concerne les départs,
Cavani est convoité en Italie
mais le joueur comme le prési
dent Nasser Al Khelaïfi ont
plusieurs fois affirmé que
l’Uruguayen serait encore à
Paris la saison prochaine. Les
départs de Cabaye et Lavezzi

1

2

3

Petr Cech pourrait-il être le
successeur de Salvatore Sirigu
dans les buts du PSG ? AFP

1

Bielsa serre la main à Fanni :
pas sûr que les deux soient
encore à l’OM en août La Provence

2

Gradel, fort de ses 17 buts,
attire les convoitises. Pour un
retour en Angleterre ? Philippe Vacher

3

sont beaucoup plus probables.

Bielsa no se va ?
Lyon, qui accompagnera le
PSG en Ligue des Champions,
va lui fermer la page Gourcuff
après cinq saisons souvent
pénibles. Le Breton a des tou
ches à Bordeaux et Rennes.
Pour le président JeanMichel
Aulas, l’objectif de l’été sera de
conserver les jeunes Fekir et
Lacazette, meilleur buteur du
championnat avec un impres
sionnant total de 27 réalisa
tions.
Le club cherche par ailleurs un

défenseur central et des
départs comme ceux, possi
bles, de Koné, Mvuemba ou
Bedimo per mettraient de
dégager quelques ressources.
A Marseille, on est suspendu à
la décision de Marcelo Bielsa
de rester ou pas au club. Avant
que l’entraîneur argentin ne
fasse part de son choix, il ne
devrait pas se passer grand
chose. Ensuite, il y aura urgen
ce, car il faut compenser les
départs d’Ayew, Gignac et
Fanni. Mandanda, Nkoulou,
Thauvin ou Imbula pourraient
aussi être cédés si le club a
besoin d’argent.

Du côté de Monaco, le change
ment de cap amorcé la saison
dernière est confirmé. Le club
mise sur des jeunes plus que
sur des grandes stars.
Il y aura tout de même sans
doute du changement devant.
Berbatov devrait partir et Mar
tial est peutêtre un peu jeune
pour assumer toutes les res
ponsabilités en pointe.
Pour le reste, quelques grands
animateurs de la saison
devraient bouger. Le Stépha
nois Gradel et le Guingampais
Beauvue, 17 buts chacun, ris
quent de filer à l’étranger.
Cela pourrait aussi être le cas

du Rennais Ntep, appelé pour
la première fois vendredi en
sélection par Didier Des
champs.
Le Toulousain Wissam Ben
Yedder, lié au club jusqu’en
2 017, d e v r a i t é g a l e m e n t
partir, mais son président Oli
vier Sadran attend une offre
importante.
A Lille, Mavuba pourrait fina
lement prolonger et poursui
vre l’aventure avec le nouvel
entraîneur Hervé Renard, qui
remplace René Girard. Mais
plusieurs cadres sont sur le
départ, comme Gueye, Kjaer,
voire Basa et Enyeama. 

MERCATO À L’ÉTRANGER

Des fins de cycle à gérer
City, Milan, Real, Barça
ou encore Liverpool.
Des cadres vieillissants
vont devoir être remplacés.

Pogba va être au centre de
toutes les convoitises. EPA/MAXPPP
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 Italie : retour

ment au Marseillais Ayew..

L’AC Milan rêve de faire revenir
Carlo Ancelotti, l’entraîneur
des deux dernières Ligues des
champions (2003, 2007), si le
Real Madrid le chasse un an
avant la fin de son contrat. A
Naples, Rafael Benitez ne
devrait pas rester et pourrait
prendre la place de « Carletto »
au Real.
Côté joueurs, la Juventus cher
che un grand attaquant
(Cavani ? Falcao ? Higuain ?).
Elle devra aussi gérer l’épineux,
mais potentiellement très
lucratif, dossier Pogba. L’Inter
Milan vise Yaya Touré, alors
que l’AS Rome cherche un ren
fort offensif et pense notam

 Angleterre : grand

d’Ancelotti au Milan ?
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ménage à City

Apparu en fin de cycle, le richis
sime Manchester City promet
un grand appel d’air. Touré,
M i l n e r, Na s r i e t d ’ a u t r e s
devraient partir alors
qu’Agüero a la cote (Real, PSG).
Les Citizens veulent frapper un
grand coup et attirer Pogba,
sous réserve de fairplay finan
cier. Après avoir déjà acheté
Depay (PSV), les Red Devils
rêvent eux de faire revenir Bale
(Real Madrid), ce qui serait
synonyme de départ pour Di
Maria (PSG ?).
Liverpool réfléchit à l’après
Gerrard.

Côté Arsenal, le groupe prend
forme mais il faut quelques
retouches pour se rapprocher
encore du titre. Un milieu de
terrain imposant et un atta
quant complémentaire du duo
GiroudSanchez ne feraient pas
de mal. Enfin, le champion
Chelsea est plus ou moins sur
tous les joueurs qui ont la cote
en Angleterre (Bale,
Berahino…), mais cela semble
s u r to u t p o u r e m b ê te r s e s
rivaux plutôt que réellement
étoffer son groupe.
 Espagne : ça va bouger

au Real

Le mercato sera encore pertur
bé par l’interdiction de trans
ferts qui frappe Barcelone

jusqu’à janvier 2016. Le club
cat alan devra néanmoins
essayer de trouver à terme un
remplaçant à Xavi, qui part
pour le Qatar : la piste menant
à Pogba est régulièrement évo
quée. Au Real, la fin de saison
sans trophée pourrait accélérer
les mouvements. On parle de
De Gea (Manchester United)
pour assurer la succession de
Casillas (34 ans). Et le manque
de profondeur de l’effectif
pourrait également alimenter
un intérêt pour des joueurs
comme Pogba. Reste la ques
tion de l’entraîneur : Ancelotti,
très fragilisé, est donné partant
par la presse, ce qui pourrait
profiter à Benitez ou à l’Alle
mand Jürgen Klopp. 
RHO
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Football
ANGLETERRE 38E ET DERNIÈRE JOURNÉE

Arsenal assure, Newcastle souffle
Le club londonien a assuré sa 3e place grâce à un triplé
de Walcott, tandis que Newcastle a tremblé
pour se maintenir au détriment de Hull.

S’

il n’y avait pas beaucoup
de doutes sur l’identité
du troisième club qui
accompagnera le champion
Chelsea et son dauphin Man
chester City en Ligue des cham
pions, les Gunners y ont mis la
manière, en pulvérisant West
Browmich Albion (41).
Manchester United, tenu en
échec 00 à Hull, devra donc
passer par un barrage en août,
qui pourrait se révéler incon
fortable, pour se qualifier pour
la phase de poules de la C1.
À l’Emirates, Walcott, qui a
remplacé à la pointe de l’atta
qu e l o n d o n i e n n e O l i v i e r
Giroud laissé sur le banc, s’est
donc montré plus qu’à la hau
teur avec son triplé.
Arsenal, qui restait sur trois

matches à domicile sans inscri
re de but, a bien préparé sa
finale de « Cup » dans une
semaine, alors que son adver
saire, Aston Villa, s’est incliné à
domicile devant Burnley (10),
19e et déjà relégué avant la ren
contre.
Dans la lutte pour le maintien,
le match nul de Hull City clôt
l’aventure du club en Premier
League, après avoir passé deux
saisons dans l’élite.
Si les Tigers plongent, New
castle, vainqueur de West Ham
20, se maintient. La délivrance
pour les Magpies est venue
d’une tête rageuse de Sissoko à
l’heure de jeu.

Adieux ratés
pour Gerrard
et Drogba

Qualifiés C1/C3
Ligue des champions : le champion Chelsea, son dauphin Manchester City et le troisième Arsenal
sont directement qualifiés pour la
phase de groupe.
Le 4e, Manchester United devra
passer par un barrage en août.
Ligue Europa : Tottenham grâce à
sa 5e place est directement qualifié
pour la phase de groupe. Liverpool
6e devra passer par les barrages.
Southampon, 7e, peut encore
espérer participer. Pour cela, il
faudrait qu’Arsenal, déjà qualifié
pour la C1, remporte la Cup contre
Aston Villa le 30 mai prochain, cela
libérerait un ticket européen.

L’énorme surprise du jour est
venue de Stoke (9e), qui a
passé un « set » (61) à Liverpo
ol.
Déjà battus 31 par Crystal
Palace lors du dernier match de
Steven Gerrard à Anfield, les
Reds ont bel et bien saboté la
710e et dernière rencontre de
leur emblématique capitaine,
en encaissant leur plus lourde
défaite depuis 1954. Il était,
sans doute, temps pour Ger
rard, 35 ans dans une semaine,
de rejoindre les LA Galaxy.
Ils n’ont pas non plus facilité la
tâche de leur entraîneur, qui
avait décidé d’écarter Sterling

LazioRoma,
bien plus
qu’un simple
derby
L’AS Rome a l’occasion de décrocher la deuxième place et l’accès
direct à la C1 si elle bat son vieil
adversaire, dans une version
footballistique de l’affrontement
entre Romulus et Remus. Chaque
équipe a son destin en mains,
puisque la Lazio comme la Roma
sont sûres de la deuxième place
si elles gagnent leurs deux derniers matches. En cas de match
nul, la Roma garderait la main,
avec un dernier match à domicile
contre Palerme. Mais la Lazio joue
mieux que l’équipe de Rudi Garcia
depuis quelques mois. Elle l’a
prouvé en tenant tête au champion, la Juventus Turin, en finale
RHO



Theo Walcott et les Gunners sont facilement venus à bout de West Browmich Albion (4-1). Photo AFP

après des propos malheureux
cette semaine. Brendan Rod
gers risque maintenant de se
retrouver avec un été encore
plus agité que prévu.
Un autre géant a également
raté sa sortie puisque Drogba,
capitaine pour son dernier
match avec Chelsea, est sorti
blessé après 30 minutes, alors
que son équipe était menée par
Sunderland (16). Grâce à son
remplaçant Costa, puis un
doublé de Rémy, le champion a
ensuite fini par renouer tardi

LIGUE 1

Falcao de retour
à Monaco



Pjanic avec la Roma. Photo AFP

de Coupe d’Italie (défaite 2-1 a.p.).
Après des mois de balbutiements,
la Roma a retrouvé le fil du jeu
offensif cher à Garcia. Le
« Mister », descendu de son
piédestal après une première
saison très réussie, joue également beaucoup personnellement.
Il sauve sa saison et pourra
repartir cet été avec un nouveau
souffle s’il gagne ce crucial derby,
où il est toujours invaincu (une
victoire, deux nuls). La Lazio n’a
plus gagné ce choc depuis sa
victoire (1-0) en finale de la
Coupe d’Italie le 26 mai 2013.

L’attaquant colombien
Radamel Falcao, prêté
à Manchester United
cette saison, va retour
ner à Monaco, a
annoncé dimanche le
club 4e du Champion
nat d’Angleterre de
football qui n’a pas
levé l’option d’un
transfert définitif.

Le PSG face
au Benfica
en amical
Le Paris SG, sacré
champion de France
pour la troisième
saison consécutive,
affrontera en juillet au
Canada le club portu
gais du Benfica et non

vement avec le succès (31)
après deux matches sans.
Lampard a lui réussi ses adieux
avec Manchester City en lui
offrant sa sixième victoire de
rang (20) contre Southamp
ton. Les Saints restent donc 7e,
ce qui sera suf f isant pour
décrocher l’Europa League, si
Arsenal remporte sa 12e Coupe
d’Angleterre, ce qui constitue
rait un nouveau record natio
nal.
Dans la lutte pour l’Europa
League, c’est finalement Tot

plus le FC Porto,
comme initialement
prévu, ont annoncé
samedi les organisa
teurs.

Toulouse :
Sadran confirme
Arribagé
Le président du TFC a
confirmé Dominique
Arribagé dans sa fonc
tion d’entraîneur pour
la saison prochaine
après la défaite de
Toulouse face à Nice
(32). « Dominique sera
toujours entraîneur
l’an prochain, avec
l’objectif de progresser.
Il y a des choses très
intéressantes et positi
ves, et d’autres négati
ves, à nous de travailler
autour de ça », a décla

tenham qui a réalisé la meilleu
r e o p é r a t i o n . Va i n q u e u r
d’Everton grâce au 21e but de
Harry Kane, les Londoniens
sont directement qualifiés pour
la phase de poules de la C3,
alors que Liverpool et peutêtre
Southamton devront passer
par les barrages.
Kane finit ainsi la saison à la
deuxième place du classement
des meilleurs buteurs, à cinq
unités d’Agüero (City), qui a
marqué dimanche une derniè
re fois contre Southampton. 

ré Olivier Sadran.

Reims : Guégan
maintenu
L’entraîneur de Reims
Olivier Guégan, nommé
début avril en rempla
cement de JeanLuc
Vasseur et qui a
obtenu le maintien en
L1, restera sur le banc
rémois l’an prochain, a
annoncé dimanche le
président du club
champenois.
ITALIE

La Fiorentina
en Ligue Europa
Le club florentin s’est
qualifié pour la pro
chaine Ligue Europa,
où elle a échoué en
demifinales cette
année, grâce à sa

victoire à Palerme (32),
dimanche pour la 37e
et avantdernière
journée du Champion
nat d’Italie. La « Viola »
s’est assurée un classe
ment entre la 4e et la
6e place, avec 6 points
d’avance sur la Sam
pdoria Gênes (7e).
ALGÉRIE

Sétif champion
L’ES Sétif a été sacrée
championne d’Algérie
de football pour la
septième fois de son
histoire lors de la 29e
et avantdernière
journée du champion
nat, où cinq clubs
restent encore mena
cés par les deux derniè
res places de relégable.
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ASSE BILAN ET PERSPECTIVE

Christophe Galtier, caméléon du foot
Le coach de l’ASSE s’est adapté aux départs, blessures, absences et répétition des matches.
Il a su modifier le style de l’équipe, moins emballant, mais toujours efficace pour être
à nouveau européen. Maintenant, il faut recruter, et bien.

I

l ne change pas de couleur
comme le saurien, mais
sait s’adapter aux circons
tances : Christophe Galtier,
c’est un caméléon du football
et il faut l’être dans un sport
où tout va trop vite, sauf à
accepter d’être poussé dehors
par plus fort. Ce n’est pas le
style de la maison, pas celui
de l’ASSE depuis trois sai
sons.
5 e , 4 e , 5 e : on n’avait plus
connu telle stabilité depuis
les grandes années, du moins
en terme de résultats. La
manière, elle, change. Le
coach de SaintEtienne sur
prend, déçoit les esthètes,
ravit les réalistes. Il fait avec
les moyens du bord, Ricky
n’est pas Aubame…
Ces dix derniers mois ont ali
menté des débats qui
auraient pu être clos par la
qualification européenne, si
le coach du club, luimême,
n’avait soufflé sur les braises
du regret. Ceux des points
laissés à Bastia. Le match face
à Guingamp ne restera, lui,

dans aucune autre mémoire
que celle d’un stade qui a fêté
cet ultime épisode du cham
pionnat comme un devoir,
une reconnaissance polie
pour ceux qui ont assuré en
championnat, en coupe de
France et de la Ligue, avec les
trois fois Paris pour doucher
les enthousiasmes.

Un jour, il faudra
cesser d’être
pragmatique,
de vendre
Ce serait plus qu’honorable
s’il n’y avait eu ces presta
tions timides en Ligue
Europa, pour aiguiser les
ciseaux des tailleurs, les
nôtres parfois.
Christophe Galtier en est
conscient, déplore, parle de
boulet mais garde en tête la
qualification aux tirs au but
face à Karabük, tournant de
la saison. Comme un symbo
le avec Stéphane Ruffier sau
vant les siens, et une attaque

pas vraiment d’attaque.
Les chiffres seraient édifiants
s’il n’y avait eu MaxAlain
Gradel et ses 17 buts. On peut
parler de révélation, de pro
gression, mais il faudra
employer bientôt les mots
révolution et reconstruction
pour cette ligne offensive.
Galtier évoque un « grand
chantier » parce qu’il ira au
delà du choix des hommes,
de ceux appelés à remplacer
Gradel, van Wolfswinkel,
Erding certainement.
Le buteur ivoirien qui a fêté
ses derniers buts à la manière
du Brésilien Alex, panthère
d’un soir, aimerait peutêtre
rester. Mais le club a besoin
d e l e t r a n s fé r e r, c o m m e
avant lui Payet, Matuidi,
Rivière, Aubameyang, Ghou
lam, Guilavogui, Zouma. On
a le droit de discuter cette
politique si on refuse d’être
pr agmatique. Un jour, il
faudra cesser de l’être.
L’entraîneur de l’ASSE est le
mieux placé pour évaluer les
besoins. Il avait déjà prévenu

Christophe Galtier sait qu’il va devoir composer avec le départ
de son meilleur buteur Max Alain Gradel (17 buts). Une politique du club
qui oblige l’entraîneur stéphanois à s’adapter. Photo Ph Vacher.


après Montpellier : « Pour
être à la lutte avec les
meilleurs, il faudra améliorer
beaucoup de choses ». Il
enfonce le clou : « On ne doit
pas croire que ce sera facile, il
faut se mettre au boulot ».
Le message s’adresse à toutes
les composantes du club et
ses dirigeants se sont mis au
travail. ThéophileCatherine
restera, Clément et Hamou

ma prolongeront et David
Wantier, conseiller en recru
tement, ouvre des portes sur
l’étranger avec un attaquant
en ligne de mire.
Pas question du buteur de
Sion, Konaté, ou du défen
seur de Reims Mandi, plus du
Rennais Pajot. Le mercato
ouvre le 9 juin. À vos mar
ques… 

Didier Bigard

TOURNOI U15 DE NEUVILLE

Trois équipes étrangères en quarts

Le Servette Genève et les Girondins de Bordeaux (en blanc) seront encore en lice ce lundi
pour remporter cette 28e édition. Photo Stéphane Guiochon


L

es derniers matches de poule se
sont joués ce dimanche lors de cette
seconde journée de la 28e édition
du Challenge Piana consacré à la catégo
rie U15. Le verdict est donc tombé et 8
équipes, sur les 20 engagées au départ,
peuvent espérer ce lundi rajouter leur
nom au palmarès de ce prestigieux tour
noi. Trois formations étrangères seront
au rendezvous des quarts de finale. Les
Portugais de Guimaraes, avec 3 victoires
et une défaite en poule, rencontreront
les Anglais de Newcastle toujours
invaincus (3 succès et un nul). Enfin les
Suisses du Servette Genève, invaincus
également, seront opposés à l’AJA
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Auxerre. Les deux autres matches de ces
quarts de finales seront des duels fran
cofrançais : l’Olympique Lyonnais
ouvrira le bal face aux Girondins de Bor
deaux et les tenants du titre du FC
Nantes affronteront Evian Thonon
Gaillard. Spectacle et suspense garan
tis ! Les 12 autres équipes seront concer
nées par les matches de classement de la
9e à la 20e place. Au rayon des décep
tions, on peut citer Montpellier et Mar
seille, souvent habitués au dernier carré.
Pas de miracle pour les hôtes neuvillois,
ni pour les Américains de Seattle. 
> Ce lundi, début des 1/4 de finale à 9h, 1er match
OL-Bordeaux.
RHO

SPORTS

Actualité
RUGBY PRO D2 : FINALE D’ACCESSION AU TOP 14

Agen ne manque pas la marche
Une victoire serrée face à MontdeMarsan (1615) permet
à Agen de retrouver l’élite du rugby hexagonal.
A Toulouse (stade Ernest Wallon), Agen
bat Mont-de-Marsan 16-15 (mi-temps:
6-7). Spectateurs: 17.000 environ. Arbitre: Cédric Marchat.
Agen: 1 essai Paris (45), 1 transformation Francis (45), 3 pénalités Francis (21, 31, 56).
Mont-de-Marsan: 2 essais Brethous (14)
Mirande (78), 1 transformation Saubusse (14),
1 pénalité Saubusse (43).

A

gen retrouvera le Top 14
la saison prochaine, deux
ans après sa descente,
grâce à son succès en finale
d’accession face à Montde
Marsan (1615), ce dimanche
au stade ErnestWallon de Tou
louse.
Agen a retenu la leçon. Défait
l’an dernier par La Rochelle
(2231) sur la dernière marche
menant au Top 14, le SUA,
auteur d’un exploit en demifi
nale face à Perpignan à Aimé
Giral (3232, 4 essais à 2), n’a
pas tremblé cette fois.
Ce fut pourtant tendu jusqu’au
bout et cette transformation de
la gagne pour les Landais man
quée par Emmanuel Saubusse
deux minutes avant le terme de
la rencontre.
Déjà vainqueurs deux fois cette

saison de MontdeMarsan, les
hommes de Mathieu Blin
auront eu le mental pour ne pas
perdre la seule confrontation
de la saison qui comptait vrai
ment face aux Montois, deuxiè
mes de la saison régulière.

Saubusse manque la
transformation de la gagne
Car si Agen a raté la dernière
marche la saison dernière, le
Stade Montois a lui remporté
ses deux dernières finales en
2008 contre le Racing (3223)
et en 2012 face à Pau (2920).
Débarqués à l’échauffement
coiffés d’un béret, les Landais,
huitième budget de Pro D2, se
sont mis dans la peau du «petit»
face au grand Agen, octuple
champion de France et quatriè
me club le plus riche de la divi
sion, et tenté crânement leur
chance jusqu’au bout.
Les hommes de Christophe
Laussucq et David Auradou ont
d’ailleurs été les premiers à
franchir la ligne.
Face à des Agenais, maîtres du
ballon, ils se sont appuyés sur
leurs grosses forces: une défen



Les Agenais laissent éclater leur joie, avec Pau déjà assuré de la montée, ils joueront en Top 14 la saison prochaine. Photo AFP

se hermétique et une conquête
solide. Et c’est justement après
une mêlée à quelques mètres de
la ligne qu’est venu le premier
essai landais (14e), signé par le
troisième ligne Yann Brethous.
Mais Agen a su revenir, en
s’appuyant sur sa domination
pour récolter des pénalités et
recoller au score à la pause
(76) grâce à deux coups de

pied de Burton Francis entre les
perches (21e, 31e).
Un essai au retour du vestiaire
de l’ailier agenais Taylor Paris
(45e), après une percée de
Francis, donnait l’avantage au
SUA (1310).
Déterminés à renverser la ten
dance, les Montois, menés
1610, reprenaient les com
mandes de la rencontre dans le

dernier quart d’heure et cam
paient dans le camp agenais
jusqu’à l’essai de Mirande en
coin (78), validé après arbitra
ge vidéo, après un essai refusé
deux minutes plus tôt à Bost.
Mais Saubusse, très maladroit
face aux perches dimanche
(1/4), manquait sa transforma
tion. Et ErnestWallon chavirait
aux couleurs d’Armandie. 

CYCLISME TOUR D’ITALIE : 15E ÉTAPE

Contador, un sommet sous contrôle
L’Espagnol su gérer ses principaux adversaires au général
pour finir 3e d’une étape remportée par Landa.

L’

Espagnol Alberto Conta
dor, maillot rose du Giro,
a contrôlé ses adversaires
dans la montée de Madonna di
Campiglio, terme de la 15e
étape enlevée ce dimanche par
son compatriote Mikel Landa.
Esseulé dans l’ascension finale,
Contador n’a jamais paru en
difficulté malgré la supériorité

CLASSEMENTS
15e étape: 1. Landa (ESP/AST) les
165,0 km en 4h22:35; 2. Trofimov
(RUS/KAT) à 0:02; 3. Contador
(ESP/TIN) 0:05; 4. Aru (ITA/AST)
0:06; 5. Kruijswijk (NED/LNL) 0:38;
9. Geniez (FRA/FDJ) 1:49... 19.
Moinard (FRA/BMC) 5:14; 25.
Dupont (FRA/ALM) 6:17; 34. Uran
(COL/ETI) 8:00; 39. Mourey (FRA/
FDJ) 8:00; 55. Bouet (FRA/ETI)
16:34; 88. Porte (AUS/SKY) 27:04...
Général: 1. Contador (ESP/TIN)
60h01:34; 2. Aru (ITA/AST) à 2:35;
3. Amador (CRC/MOV) 4:19; 4.
Landa (ESP/AST) 4:46; 10. Geniez
(FRA/FDJ) 10:03; 18. Moinard
(FRA/BMC) 16:07; 58. Bouet (FRA/
ETI) 1h31:45; 60. Dupont (FRA/
ALM) 1h36:38...
RHO

numérique de l’équipe Astana,
organisée autour de l’Italien
Fabio Aru.
Dans le dernier kilomètre, le
Madrilène a laissé Landa
démarrer aux 600 mètres pour
condamner le Russe Yury Trofi
mov qui avait pris les devants
quelques instants plus tôt. Il
s’est contenté de franchir la
ligne devant Aru et augmenter
encore de quelques secondes sa
marge de sécurité, désormais
de 2 min 35 sec au classement
général.

Surveiller Landa
«Il y a eu beaucoup d’attaques
dans le final. C’était difficile de
tout contrôler», a déclaré Con
tador, qui s’est offert le luxe
d’un pied de nez, au bas de
l’ascension, en devançant ses
adversaires dans un sprint
intermédiaire pour empocher 2
secondes.
Les équipiers d’Aru ont dicté le
rythme tout au long de l’ascen
sion finale, longue de 15,5 kilo



Alberto Contador garde le maillot rose et a su contrôler ses adversaires. Maxppp

mètres mais d’une pente modé
rée (5,9%), pour rejoindre
Madonna di Campiglio où le
Giro n’était pas revenu depuis
1999, l’année de l’exclusion du
Pirate italien Marco Pantani.
Avec cinq coureurs présents
dans le groupe de 14 coureurs
qui est revenu sur le trio échap
pé depuis la première moitié de
l’étape (Siutsou, Dupont, Vis
conti), la formation d’Aru s’est
retrouvée en position de force.
Sans pouvoir faire autre chose
que jouer le gain de l’étape.
L’attaque de Landa sur la pente

la plus forte, aux 3 kilomètres, a
même mis en difficulté son chef
de file. En revanche, Contador
a gardé le contact, tout comme
sur la deuxième accélération
du Basque à 1800 mètres de la
ligne, installée à l’altitude de
1715 mètres.
Trofimov, revenu de l’arrière, a
tenté sa chance mais Landa,
décidé à couronner l’omnipré
sence de sa formation, a réagi
pour enlever, à 25 ans, son pre
mier succès d’étape dans un
grand tour.
«J’aurais aimé gagner cette

étape mythique, à cause de
Marco Pantani qui a été mon
inspirateur quand j’ai commen
cé le cyclisme. Mais c’était très
compliqué et Landa était fort»,
a expliqué Contador.
«Landa est à garder à l’oeil, a
ajouté le maillot rose. Il est qua
trième au général et, aujour
d’hui, tout le monde l’a vu, il
était plus fort qu’Aru».
«Je pense que j’étais un peu
plus for t dans le sprint», a
estimé le vainqueur du jour qui
a refusé toutefois la responsabi
lité d’être le leader de son
équipe, à une semaine de l’arri
vée à Milan.
Cette étape de 165 kilomètres,
la première en haute altitude, a
sonné le glas pour le Colombien
Rigoberto Uran, lâché dès les
premières pentes du Passo
Daone, un col très raide (9,2
%). le deuxième du Giro les
deux années précédentes, a
perdu 8 minutes. Quant à l’Aus
tralien Ric hie Por te, dont
l’avenir dans le Giro est très
compromis par un genou dou
loureux suite à sa chute de ven
dredi, il a rallié l’arrivée dans
un groupe d’attardés, à près
d’une demiheure. 
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RUGBY FEDERALE 2

Vienne remonte au paradis
Vainqueurs de rugueux Provençaux, les Ciel et Blanc
ont poinçonné leur ticket pour la Fédérale 1.
Vienne bat RC Châteaurenard 27 à 3
(15-3). Beau temps, vent en faveur de
Vienne en 1re période, puis Châto. Arbitre : Jérôme Rozier (Auvergne). 2 300 spectateurs environ.
Pour Vienne : 4 essais V. Massot (20e)
Trautmann (32e), C.-A. Massot (73e), Chaix
(79e), 2 transformations Janisson (32e, 73e), 1
pénalité Janisson (2e).
Pour Châteaurenard : 1 pénalité Chabaud
(30e).
Cartons jaunes : C.-A. Massot (74e) à
Vienne ; F. Jeanjean (5e), Duffès (19e) à Châteaurenard.
Cartons rouges : Cl. Massot (40e) à Vienne ;
Ménar (40e) à Châteaurenard.

L

a foule des grands jours
s’était déplacée à Etche
berry et l’entame viennoi
se ne laissait guère entrevoir
d’espoirs aux Provençaux.
Robin Janisson ouvrait la
marque d’entrée (30, 2e). Puis
il s’en fallait d’un rien pour
qu’un groupépénétrant n’aille
à dame. Châteaurenard don

nait du fil à retordre en mêlée à
des Viennois prêts à tout
donner. Chabaud manquait
l’occasion d’égaliser (11e). Un
déroulé des avants viennois sur
30 m poursuivi par une belle
attaque initiée par Janisson
était proche d’aboutir (16e). Ce
n’était que partie remise. Sur la
penal’touche suivante, Janis
son inversait sa course pour
envoyer Victor Massot en terre
promise (80, 20e). Si Chabaud
inscrivait peu après les seuls
points visiteurs (30e), l’engage
ment suivant déclenchait le
tournant du match. Kaino se
saisissait du renvoi et après plu
sieurs temps de jeu, Thomas
Trautmann pointait en but face
à une équipe dépassée (32e).

Un pugilat interminable
À cet instant, Provençaux et
remplaçants viennois
s’embrouillaient derrière les

poteaux. Accourus à la rescous
se de leurs équipiers agressés,
les Ciel et Blanc montraient une
solidarité sans faille. Le trio
arbitral mettait plus de dix
minutes à relancer la partie,
après avoir renvoyé un joueur
de chaque camp à la douche.
Heureusement, c’est avec de
tout autres intentions que Châ
teaurenard jouait la 2e période,
obligé de chercher des failles
dans la défense viennoise pour
revenir au score. Rien n’y fera,
malgré deux embryons d’occa
sion. En manque d’imagina
tion, ils assistaient ensuite au
feu d’artifice viennois. C’est
d’abord une relance en bord de
touche de Francis Sabot qui
envoyait Charles Massot à
l’essai pour la délivrance (223,
73e). Avant qu’une percée
lumineuse d’Emilien Bard sur
ses 22 m ne débouche sur une
action d’envergure conclue par
un Nicolas Chaix. Le CSV est de
retour en Fédérale 1, ça fait son
bonheur ! 

BASKET N3 FEMININE : CALUIRE-NIMES 71-50

Le LOU échoue de justesse

Historique pour Caluire

T

roisième confrontation
entre le LOU et Narbonne,
un billet qualificatif pour
la finale était en jeu histoire de
rejoindre le Stade Français
vainqueur de Castres (3127)
quelques heures avant.
En ce début de match, aucun
round d’observation entre les
30 acteurs qui se livrent un
combat titanesque.
A ce petit jeu, les joueurs de
Narbonne semblent prendre un
ascendant psychologique pour
les voir dominer leurs vis à vis.

Cela se traduit par une belle
occupation du terrain et un
monopole du ballon assez
important. Suite à deux fautes
successives de Lyon, Narbonne
prend l’avantage, au tableau
d’affichage (60), par la botte
de Pescetto (17e, 24e).
Le jeu se résume principale
ment à un affrontement
d’avants qui fait rage. Néan
moins Bau (35e) pour le LOU,
sur pénalité, et Munoz (37e)
offriront, contre le cours du jeu,
un minime avantage au repos
(68).
Après les citrons, c’est une autre
physionomie de match à
laquelle on assiste. Cette fois
Narbonne se fait plus pressent.
Et réaliste surtout. En neuf
minutes, deux essais transfor

més (43e, 52e) et une pénalité
(49e) vont quasiment mettre fin
aux espoirs de succès du LOU.
Mené 2311, il va falloir trouver
maintenant des ressources
morales importantes pour reve
nir dans la partie. Un peu trop
sûrs de leur coup, les Narbon
nais vont baisser de pied et voir
revenir l es Lyonnais. Les péna
lités de Bau (55e, 66e, 70e) vont
avoir le mérite de donner un
peu plus de suspense à cette fin
d’opposition qui tient à un fil
(2120).
Le LOU va bien avoir une pos
session de balle entre les mains
décisive (75e), mais en confon
dant vitesse et précipitation, va
perdre cet avantage important.
Narbonne pouvait souffler ! 

HONNEUR (32ES DE FINALE)

Tarare passe dans la douleur
À Besançon, Tarare bat Haguenau
20 à 17 (mi-temps : 17-3).
Tarare : 3 essais Bertholon (8), Beroud (24),
Rochon (32) ; 1 transformation Paillasson
(24) ; 1 pénalité Paillasson (67).
Haguenau : 2 essais Nietrzeba (72), Plaue
(78) ; 2 transformations Pothier (72, 78) ; 1
pénalité Pothier (12).

À michemin entre les deux
villes, les supporters tarariens
et haguenoviens se sont dépla
c é s e n n o m b r e d u c ôt é d e
Besançon. Dès le début de
match, les premiers impacts


Les Viennois tout à leur joie accède à la fédérale 1.Photo Herve Coste

½ FINALE DU CHAMPIONNAT ESPOIRS : NARBONNE-LOU 23-20

Au stade des Verdeaux (mi-temps : 6-8)
Arbitre : M. Massé (côte d’Azur).
Les points pour Lyon. 1 essai : Munoz (37e),
4 pénalités (35e, 47e, 55e, 66e Bau
Les points pour Narbonne. 2 essais : Nova
(43e), Giorgis (52e), 2T (43e, 52e), 3 pénalités
(55e, 66e, 70e) Pescetto
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sont rudes. Pas de round
d’observation entre les deux
équipes, Tarare se montre plus
tranchant et Bertholon ouvre
les hostilités en force. Les deux
équipes ont besoin de souffler
après dix minutes à haute
intensité, Eby en profite pour
marquer les trois seuls points
d’Haguenau en première mi
temps. En effet, le match bascu
le à la vingtième minute suite
aux multiples offensives des
Rhodaniens. Ils sont récompen
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sés coup sur coup avec les essais
de Beroud puis Rochon.
En seconde période, la rencon
tre baisse en rythme avant que
Nietrzeba relance Haguenau à
moins de dix minutes du terme.
Le SCT va même se faire très
peur lorsque Plaue, de manière
sur prenante, ramène son
équipe à trois points. Sans inci
dence. Tarare aura fort en 1/16e
à faire contre SaintPolsur
Mer, qui a battu Finances Paris
8 à 5. 

A Caluire salle Lachaise : Al Caluire bat
Nîmes BC 71 à 50 (24-15 11-17 20-14
16-4). Arbitres : Mme Dubuis et M Pochart.
Pour Caluire : Ville 14, Reocreux 4, Dupond
14, Laforet 7, Pichon 7, Deal 22, Delli 2, Gaudon
1.
Pour Nîmes : Pesur 18, feniello 3, Philipot 4,
Crespeau 5, Laguens 4, Ilvovskaya 14, Pailleux
2.

«O

n est en N2, on est
en N2 ! » pouvaient
chanter les « Drôles
de Dames » ce dimanche après
midi. A l’issue d’une rencontre
d ’ u n e g r a n d e i n te n s i té et
qu’elles ont maîtrisé, excepté
dans le deuxième quarttemps
comme d’habitude d’ailleurs, la
victoire est amplement méri
tée. Mélissa Ville met tout de
suite son équipe devant au
score avec 9 points en 10 minu
tes Ensuite c’est le duo d’inté

rieur Emilie Dupond (14 pts) et
Nina Déal (22 pts) qui va pren
dre le jeu à son compte. Une
grande joie donc pour cette
équipe et ce club qui accède
pour la première fois de son his
toire à la Nationale 2. Mireille
Advinin la coprésidente était
admirative : « Elles ont fait une
saison formidable, elles joue
ront en N2 l'année prochaine.
Nous allons trouver les solu
tions pour le budget ». Un bon
heur partagé par les très nom
breux supporters qui avaient
répondu présent. Mais déjà se
profile la semaine prochaine
aux Avenières le match qu’il
faudra gagner pour disputer la
f inale du c hampionnat de
France N3. Une perspective qui
ne fait pas peur à Mélissa Ville :
« On ne veut pas s’arrêter là ». 

N3 MASCULINE : PLAY-OFF A DIGNE

Pont de Chéruy au final four
Pont de Chéruy.................78
Smuc..................................74

Gardonne..........................72
Pont de Chéruy.................78

Hier à 10h, Digne – Halle des sports
Score des quarts-temps : 21-21, 14-17
(35-38), 17-13 (52-51), 17-18 (69-69), 9-5
(78-74). Arbitres : M. Charrier et Mme Millot
Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz
Basket-ball : Cavagne (6), Dubois (5), Jacques (2), Julien (6), Da Silveira (11), Masci (5),
Perdrix (cap.) (6), Gmar (10), Basse (27).
Smuc : Sy (9), Morris Jr (17), Bernardi (0),
Bedouin (4), Sassi (1), Pingon (0),Van Cuyck
(16), Michee (17), Faye (10).

Hier à 15h30, Digne – Halle des sports.
Score des quarts-temps : 18-20, 10-14
(28-34), 20-19 (48-53), 24-25 (72-78).
Arbitres : MM. Yahia Benattia et Guedj
ES Gardonne : Peucat (11), Adgnot L. (0),
Adgnot A. (0), Bass M. (16), Jerboui (5), Senghor (16), Merlateau (4), Bass A. (14), Stiti
(cap.) (6). Pont de Cheruy : Cavagne Crestani (13), Dubois (4), Jacques (0), Julien (4), Da
Silveira (7), Masci (14), Perdrix (cap.) (8),
Basse (14), Gmar (15).
RHO
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INTERCLUBS NATIONALE 1 A : FINALE (PARILLY)

L’ESL et Lyon prennent l’ascenseur
L’Entente Sud Lyonnais a été sacrée tout au bout d’une longue journée à suspense. Les banlieusards s’imposent avec deux petits points d’avance
sur le club de Metz et cinq sur les voisins de Lyon Athlé qui montent également en Élite. Diminué par les blessures, le Coquelicot 42 termine 6e.

T

out le monde avait
commencé à prendre le
chemin du bus quand
Clément Breysse, le speaker
des Interclubs, a repris le
micro dans un stade de
Parilly presque vide. C’était
un peu embarrassant mais il
fallait bien que quelqu’un s’y
colle. Car après relecture du
règlement et recomptage
des points, le jury venait de
corriger le classement. Et
pas qu’un peu, puisque, c’est
tout le podium qui était bou
leversé !
Dommage pour le club de
Metz Métropole qui venait
de fêter le titre de Nationale
1A dans la rivière de steeple.
Et tant mieux pour l’Entente
Sud Lyonnais, passée en
quelques secondes de la
déception de la 3e place à la
joie de la victoire, tandis que
Lyon Athlétisme glissait de
la 2 e à la 3 e place. Encore
heureux que les trois pre
miers aient juste changé
d’ordre et qu’ils monteront
bien tous les trois en Élite
l’an prochain…

1

2

3

4
1 Floria Gueï (ESL) a signé
la performance du jour sur
400m (51’’66). Photo Maxime Jegat
2

Un an après l’avoir quittée,
l’ESL retrouve l’Elite.

Photo Maxime Jegat

Yohann Diniz a fait l’effort
de disputer avec Reims le
5000m marche. Photo Maxime Jegat

3

« On est soulagé »
Lyon Athlétisme
accompagnera l’ESL en Élite
en 2016. Photo Maxime Jegat

4

Daniel Aligne (ESL)
Pour excuser le jury, il faut
dire que cela s’est joué dans
un mouchoir toute la jour
née. Et au final, seulement
5,5 points ont séparé Lyon
de l’ESL : rien du tout. Voilà
qui donnera des regrets à
Lyon Athlé après son caram
bolage dans le relais
4x100m hommes…
Pourtant arrivés loin devant
lors du 1er tour, les banlieu
sards ne pensaient pas être
accrochés autant. « On est
soulagé », souriait finale
ment Daniel Aligne, direc
teur spor tif de l’ESL qui
aurait eu du mal à digérer
de finir derrière Lyon Athlé

tisme. « On y croyait mais il
fallait que tout se goupille
bien, admet la présidente
d e s j a u n e e t n o i r, A n n e
Maréchet. Par rapport, au 1er
tour, les rentrées ont beau
coup apporté. Et l’énergie du
groupe a fait le reste. »
Les deux grands clubs de
l’agglomération lyonnaise
filent donc en même temps
en Élite. Pour l’ESL, il s’agit
d’un retour après une année
de « purgatoire » en Natio
nale 1A. Pour Lyon, ce sera
une première depuis sa créa
tion sur les cendres du Lou
et de l’ASPTT.

À moins qu’ils ne se renfor
cent, les deux équipes
auront toutefois du mal l’an
prochain à peser parmi les
16 meilleurs clubs français
c a r, d a n s l ’ i m m é d i a t , l a
fusion se heurte à tellement
d’obstacles qu’elle demeure
très improbable. « Des
jeunes arrivent et on va faire
comme tout le monde en
recrutant là où on est moins
fort, en l’occurrence aux lan
cers », promet Aligne. « La
relève arrive. On va réussir à
se maintenir », assure égale
ment Anne Maréchet…
Les Stéphanois du Coqueli

RHO

en 51’’66, à 36 centièmes de son
record personnel (51’’30 en
2014 au meeting de Rieti en
toute fin de saison). Elle n’en est
pas revenue : « J’étais tellement
étonnée que j’ai dû dire un gros
mot face à la caméra à l’arrivée,
s’excusait-elle. Je n’avais pas
l’impression d’être allée si vite. À
la fin, je voulais encore appuyer,
mais Djamel (Boudebibah, son
coach) m’avait demandé de
rester placée. Ce chrono, c’est

Benjamin Steen

LES REACTIONS

Floria Gueï rentre comme jamais
« J’étais tellement concentrée
sur les consignes que je n’ai pas
sentie le vent. » La bulle de
Floria Gueï était totalement
hermétique hier à Parilly, ou bien
la Lyonnaise tient déjà la grande
forme car le vent soufflait fort,
de face dans la ligne opposée…
En tout cas, la championne
d’Europe en plein air et en salle
du 4x400m a réalisé la meilleure
rentrée de sa carrière sur le tour
de piste en franchissant la ligne

cot 42 (6e), quant à eux, res
teront en N1A, alors que
leur deuxième place lors du
1 er tour leur permettait de
rêver aussi à l’Élite : « Mais
selon nos calculs, le passage
du classement aux points au
classement à la place nous
p l a ç a i t p l u t ôt ve r s l a 5 e
place, dit le président Pierre
Gardet. Il nous manque des
très très bons athlètes. Et, en
p l u s , o n a p e rd u J o rd a n
Nicolas (110m haies) et il
nous manquait Joris Chapon
(hauteur). Cela faisait beau
coup. » 

sans doute parce que je me mets
moins de pression qu’avant.
Aujourd’hui, c’était surtout une
course de réglages. »
Cela promet… Pour l’héroïne du
4x400m des championnats
d’Europe à Zurich, les choses
sérieuses débutent vraiment
dans dix jours avec l’enchaînement des meetings de Rome
(4 juin), Marseille (6 juin) et New
York (13 juin).

B.S.

« La fête de l’athlé »
Yohannn Diniz (1er du 5000m
marche en 19’09’’34)
«Je voulais emmener
Mathieu (Bilodeau).
Quand il a craqué, j’ai ter
miné un peu plus vite pour
voir. J’ai une petite pubal
gie et je vais couper une
semaine avant de lancer la
préparation des Mon
diaux. C’est un plaisir de
marcher aux Interclubs où
les jeunes se mêlent à des
Internationaux. C’est la
fête de l’athlé!»

RÉSULTATS
Classement général
1. Entente Sud Lyonnais 685,5pts; 2.
Metz 683,5; 3. Lyon Athlé 680,5; 4.
Reims 635; 5. Bordeaux 632,5; 6.
Coquelicot 42 St Etienne 589; 7.
Montbéliard 568,5; 8. Nancy 552,5.

Principaux résultats
HOMMES - 100m (+2,2m/s): 1.
Biron (ESL) 10’’36. 400m: 1. Chelala
(Reims) 47’’54; 2. Grillas (ESL)
48’’04. 5000m: 2. Rouania (Lyon)
15’01’’24. 400m haies: 1. Carrere
(ESL) 51’’69; 2. Bellaabouss
(Montbéliard) 52’’60. Longueur : 1.
Fillon (Coq 42) 7,22m (+3,1m/s).
Javelot: 1. Delphine (Lyon) 58,42m.
FEMMES - 200m (+4,4m/s): 1.
Gayot (Reims) 23’’27. 400m I: 1.
Gueï (ESL) 51’’66; II: 1. Perrossier
(ESL) 54’’04.  400m haies: 1.
Chaboudez (Montbéliard) 57’’46;
 Hauteur: 1. Bonnet (Coq 42)
1,70m. Perche : 1. Ebondo (Coq 42)
4,05m. Longueur: 1. Mazeau (ESL)
6,13m (+1,6m/s); 2. Nzola Meso (ESL)
6,03m (+2,8m/s). Poids: 1. Metayer
(Lyon) 13,84m. Disque : Robert-Michon (Lyon) 60,07m; Marteau : 1.
Salut (Lyon) 64,04m. Javelot: 1.
Aadssi (Coq 42) 43,56m.

Meeting de Hengelo:
Darien 4e
110m haies (+0,5m/s): 1. Clarke
(GBR) 13’’54; 4. Darien 13’’69
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ATHLÉTISME INTERCLUBS : FINALE ÉLITE À TOURCOING

BASKET PRO A : PLAY-OFFS

Vicaut surclasse Lemaitre

Nancy met Nanterre KO et
affrontera Limoges en demie

Il n’y a pas eu de match. Hors du coup, Christophe Lemaitre (2e en 10’’23 ; 0,7m/s) n’a pas
existé face à son meilleur ennemi (1er en 10’’02). Une gifle qui fait très mal.

S

eraitce le symptôme d’un
complexe ? En tout cas,
comme lors de leur der
n i e r c h o c f r o n t a l s u r 10 0
mètres en finale des champion
nats de France 2013 à Charléty,
Christophe Lemaitre n’a pas
fait le poids face à Jimmy
Vicaut. « Pourtant, il était très
content la semaine dernière
quand il a appris qu’il allait
l ’ a f f ro n te r, c o n f i e P i e r re
Carraz, le coach du Culozien.
Et finalement, force est de
constater qu’il n’est pas à son
niveau. »

« Ma course a été
dégueulasse »
Un gouffre s’est à nouveau
ouvert entre les deux meilleurs
sprinters de l’histoire : alors
que Vicaut s’est imposé en
10’’02 (0,7m/s) – minima
pour les Mondiaux de Pékin
(10’’09) validés , Lemaitre a dû
se battre pour arracher la 2 e
place plus de deux centièmes
derrière (10’’23). Dur à encais
ser car le double recordman de
France (9’’92 sur 100m et
19’’80 sur 200m en 2011) pen



Jimmy Vicaut et Christophe Lemaitre.

PHOTOPQR/LE COURRIER PICARD

sait avoir une carte à jouer. Sa
r e n t r é e à Lyo n i l y a d e u x
semaines (10’’16; +0,6m/s),
avec les jambes alourdies par
les Mondiaux de relais aux
Bahamas, avait été porteuse
d’espoirs. De son côté, Vicaut
espérait surtout finir sans bobo
aux ischios sa première ligne
droite de la saison après une
énième blessure à la cuisse cet
hiver. C’est ce qu’il a fait :
« J’avais une petite appréhen
sion au départ, alors ce chrono,
je prends !, atil commenté. Je
n’ai pas cherché à forcer. Je pré
fère reprendre tranquillement,
m’assurer que ça tient. C’est
mieux de courir relâché. J’étais
facile, tranquille. J’ai presque
l’impression de ne pas avoir

Auto : Petit
relance le
championnat
Surprise à La Pommeraye, près
d’Angers, où la dernière montée
a permis à Sébastien Petit
(Norma V8) de signer sa première victoire de la saison en
championnat de la montagne,
en 50’’669. Il devance le quintuple champion de France
Nicolas Schatz de soixante-treize millièmes. Mais le record
n’est cette fois-ci pas tombé.
Le championnat trouvera-t-il
ainsi sa relance ? Jusque-là le
sans-faute de Schatz avait
atomisé le début de l’année, un
peu à l’image des saisons
précédentes. Aussi ce retour de
Petit aux affaires est particulièrement intéressant avant le
rendez-vous de Saint-Gouéno
la semaine prochaine d’autant
que l’on arrivera à la mi championnat. Egalement aux commandes d’une Norma V8,
Cyrille Frantz complète le
podium et devance la F 3000
de Geoffray Schatz et la Norma
deux litres du jeune Kevin
Durot. L’Anglais Paul Buckingam devance le pilote de l’Ain
David Guillaumard en F3 et
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couru. Je suis plus fort. Avec ce
vent de face, cela valait un
chrono sous les dix secondes. »
Pourtant parti sans trop retard,
Lemaitre n’a jamais été dans le
coup. À l’arrivée, il n’a pas cher
ché à cacher que la gifle fait très
mal alors qu’il envisageait son
retour dans le jeu mondial :
« Ma course a été dégueulasse
et la fin, c’est n’importe quoi.
J’étais en cycle arrière, ce qui
ne m’arrive jamais. Je ne com
prends pas ce qui s’est passé. »
Pierre Carraz a une petite idée :
« J’ai repris mes cahiers cette
semaine, et on en fait moins à
l’entraînement. Cela va chan
ger, je vais le prendre en main.
Mais il y a le temps. Il ne faut
surtout pas s’affoler. » Les deux
pursang ont maintenant ren
dezvous à Rome le 4 juin. Mais
pas dans la même course. Si
Vicaut s’alignera sur 100m,
Lemaitre ira se faire du bien au
moral sur 200m. 

B.S.
 Franconville sacré

L’EA Franconville a conservé son
titre de champion de France interclubs devantMontreuil, Lille et
Aix-les-Bains.

Nancy.........................82
Nanterre....................68
A Nancy (Palais des sports JeanWeille): Nancy bat Nanterre 82
à 68 (scores des quarts-temps:
2 8 - 2 1 , 1 6 - 2 1 , 1 8 - 7, 2 0 -1 9 ) .
Nancy en demi-finales (aller:
84-76 pour Nancy).
Arbitres: MM. Maestre, Mortz et
Thepenier.
Nancy: Clark (20), Gladyr (10),
Duggins (20), Falker (17), Kikanovic
(11), Zianveni (4).
Nanterre: Thomas (2), Nzeulie (5),
Ekperigin (7), Shuler (8), Weems
(14), Jaiteh (11), Campbell (12),
Gomis (4), Judith (5).

Le Havre....................75
Limoges.....................81
Au Havre (Docks Océane): Limoges bat Le Havre 81-75 (scores
des quarts-temps: 16-26, 28-10,
18-19, 19-20). Limoges qualifié
pour les demi-finales (aller:
78-75 pour Limoges).
Arbitres: M. Difallah, M. Rosso,
M. Canet.
Le Havre: Cox (24), Invernizzi (5),
R. Greer (21), Yeguete (2), Brazelton
(10), King (4), Pope (7), Pitard (2).
Limoges: Jeter (10), Smith (14),
Westermann (4), Moerman (11),
Batista (7), Gelabale (4), Boungou
Colo (20), Plaisted (2), Amagou (9).

Le Limougeaud Jamar Smith (à
droite) face Havrais John Cox. Maxppp


N

ancy a créée la sur
prise en éliminant
Nanterre, 2e de
saison régulière: les Nan
céiens ont confirmé, ce
dimanche à domicile
(8268), leur succès de
l’aller en quarts de finale,
tandis que Limoges a
assuré sa qualif ication
pour les demies en
gagnant au Havre
(8175).
Les Nancéiens, 7e de
saison régulière, et Limo
ges, le champion en titre,
s ’af fronteront donc en
demif inales, disputées
au meilleur des cinq mat
ches à partir de samedi. 

Judo : Riner
réussit son retour
à la compétition
Le judoka français Teddy Riner a réussi son
retour à la compétition en s’imposant ce dimanche au Masters de Rabat, en déroulant toute la
journée, de bon augure dans la perspective des
Mondiaux à Astana (24-30 août). Riner s’est
imposé en finale contre le Hongrois Barna Bor
sur ippon, comme il l’avait fait contre ses trois
adversaires précédents dans un tournoi relevé
avec la quasi totalité des 16 meilleurs mondiaux.

Photo AFP

Petit a réalisé une performance
et pourrait menacer Schatz.


Photo Maxime Jegat

Antoine Betzel (Krafft Racing)
signe la catégorie des Formule
Renault.
Le championnat B permet à la
Porsche de Nicolas Werver de
devancer Francis Dosières et la
Mégane Trophy. Succès en
groupe A pour la Mitsubishi de
Guillaume Plan et en F 2000
pour la BMW de Sebastien
Lemaire. Dans le groupe N, le
Gessien Pascal Cat poursuit
son sans-faute sur le championnat qu’il enlève avec sa
M3.
Gilles Gaillard
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MOTO

deuxcoursesàla8eplace.

CYCLISME

Superbike :
deux victoires
pour Sykes
à Donington

Motocross :
Cairoli recolle

World Ports
Classic : succès
de Boeckmans

LeBritanniqueTomSykes
(Kawasaki)aremportéles
deuxcoursesduGPde
GrandeBretagnesurle
circuitdeDonington,6e
mancheduChampionnat
dumonde,toujours
dominéparsoncoéqui
pierJonathanRea.Syl
vainGuintoli(Honda),le
1erFrançais,reste6edu
généralaprèsavoirfiniles

L’ItalienAntonioCairoli
championdumonde
sortant,asignéson3e
succèscettesaisonen
remportantleGPde
GrandeBretagne.Le
piloteKTMs’estimposé
devantleBelgeClément
Desalle(Suzuki)etle
FrançaisRomainFebvre
(Yamaha).Ilpointe à21
pointsduleader,l’Alle
mandMaxNagl(Hus
qvarna).

LeBelgeKrisBoeckmans
(Lotto)aremportéla
WorldPortsClassicaprès
sonsuccèsdansla
deuxièmeetdernière
étape,cedimancheentre
AnversetRotterdam.

Hansen remporte
le Tour
de Norvège
LeDanoisJesperHansen
aremportéleTourde
Norvège.LeNorvégien

AndreasVangstads’est
quantàluiimposélorsde
lacinquièmeétape.
AUTO

Indianapolis :
victoire
de Montoya,
Pagenaud déçu
LeColombienJuanPablo
Montoyaaremporté
dimanchela99eédition
des500milesd’Indiana
polis,dontleFrançais
SimonPagenaud,partien
premièreligne,aprisla
10eplace.
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PRO A (PLAY OFFS) QUART DE FINALE RETOUR : ASVEL - LE MANS, 20H50 À L’ASTROBALLE (ALLER : 70-71)

Asvel, faistoi respecter !
Comme trop souvent cette saison l’Asvel a subi samedi au Mans, notamment un arbitrage
qui se tourne régulièrement vers l’équipe la plus entreprenante. A elle de l’être
pour inverser la tendance… et ne pas tendre l’autre joue.

A

ssis par terre à un petit
mètre de l’entrée du
vestiaire de l’Asvel,
Ahmad Nivins est sans voix.
Sonné. Pas par le dernier
panier de Beaubois, dont la
performance a été saluée
par tous les Villeurbannais.
Mais par la soirée qu’il vient
de vivre…
« Ahmad, avezvous le senti
ment de ne pas avoir pu
jouer ce soir ? » La question
restera sans réponse. L’inté
rieur de la Green Team, qui
est l’un des joueurs les plus
adroits de la Pro A depuis

trois ans, n’en revient pas.
Son coach non plus. « J’aime
l’intensité. Mais je demande
juste que l’on puisse jouer un
basket propre. » Cela ne fut
pas le cas lors de cette pre
mière manche, remportée
au f inish (7170) par un
MSB qui s’est rendu, l’esprit
et le cœur léger, à Lyon hier
matin… dans le même TGV
que son adversaire. Qui lui,
a désormais la pression et
une marge de manœuvre
fort réduite, avec un Sy qui
sera, au mieux, convales
cent, un Andersen sur une

LES ÉQUIPES

ASVEL

LE MANS

6-Rozenfeld (1,78m), 7-Meacham
(1,90m, Etats-Unis), 9-Acker
(1,96m, E.U.), 13-Andersen (2,13m,
Australie, capitaine), 16-Chassang
(2,04m), 19-Galliou (2,02m),
20-Sangaré (1,93m), 23-Lighty
(1,95m, E.U.), 34-Nivins (2,06m,
E.U.), 35-Sy (2,03m, France/Mali,
?), 50-Joseph (1,98m).
Coach : J.D Jackson.
Absents : Sy (?), Jean-Charles
(cheville).

3-Ewing (1,91m, E.U.), 5-Kahudi
(1,99m), 6-Yarou (2,06m, Bénin),
7-Ely (1,93m, E.U.), 8-Eïto (1,86m),
11-Holmes (1,93m, E.U., ?), 12-Cornelie (2,10m), 13-Wallez (2,04m),
18-Mendy (2,00m), 20-Beaubois
(1,86m), 21-Ignerski (2,07m,
Pologne, ?), 25-Dally (1,97m),
30-Wallace (2,06m, E.U.).
Coach: Erman Kunter.
Absents: Holmes (?), Ignerski
(cheville, ?).

jambe et un JeanCharles
out pour « dix à quinze
jours » en raison de l’entorse
de la cheville droite qu’il
s’est donnée à « Antarès ».

Jean-Charles out
« entre dix
et quinze jours »
« Dans ces conditions, ça va
être compliqué. C’est un
sacré défi, mais j’y crois à
300 %. Nous avons déjà été
dans ce genre de situation à
Limoges, face à Orléans ou
Paris et nous avons gagné.
Lundi, nous pouvons le faire,
et peu importe la manière.
Seul le résultat comptera »,
lançait, dans les entrailles de
la salle mancelle, un Gaëtan
Muller qui crut quelques ins
tants au holdup.
« Si nous l’avions fait,
Le Mans aurait pris un coup
sur la tête. Là, c’est nous qui
l’avons pris. Il va falloir se
relever… et contrôler Beau
bois. L’arbitrage ? Je préfère
n e p a s e n p a r l e r. M a i s ,
quand on se fait marcher

En difficulté au Mans, Andersen et Lighty devront retrouver leur niveau
pour guider l’Asvel vers une «belle» à Antarès. Archives Joël Philippon


dessus, cela ne nous aide pas
à avoir le sifflet de l’arbitre
avec nous. A un moment
donné, on subit, et on subit
également l’arbitrage. »
Comme l’a récemment
reconnu Tony Parker, qui
sera présent ce soir à l’Astro
balle aux côtés de Nicolas
Batum, « nous avons sou
ve n t é té t ro p s o f t s c et te
saison. » Un constat qu’ont

bien évidemment en tête les
a d ve r s a i r e s d e l a G r e e n
Team… mais aussi les arbi
tres, tous conscients que la
belle mécanique verte est
aussi séduisante que fragile.
Au bord de la sortie de route
elle doit oublier la rutilance
de sa machine et mettre les
mains dans le cambouis :
Asvel, faistoi respecter ! 

Luc Paganon

INTERVIEW ALEXANDRE CHASSANG

« Nous pouvons le faire »
Epatant samedi au Mans (14 points à 6/7, 5 rebonds) Alexandre Chassang croit encore aux chances de son équipe…
Il y a douze jours c’est en
seconde période que vous
aviez pris l’eau au Mans.
Là, c’est en première.
Comment analysezvous
cette situation ?
Il faudrait qu’il n’y ait qu’une
mitemps ! Mais ce que je
retiens, c’est que nous avons
fait une très bonne seconde
mitemps en étant plus soli
daires et en défendant
mieux. Après, nous perdons
sur un tir « NBA » de Rodri
gue Beaubois, qui est sur un
n u a ge . C ’ e s t c o mp l i q u é
m a i s , m a i n te n a n t , n o u s
avons un match à la maison
qu’il faut gagner pour
retourner au Mans.
Revenons sur cette entame.
Vous étiez pourtant
prévenus…
Oui, et notre problème, c’est
que nous sommes plus dans
la réaction que dans l’action.
Il faut l’être dès le début, ne
pas ménager ses efforts, être
là pendant quarante minu
RHO

tes. Nous avons très claire
ment, depuis le début de la
saison, un problème de
régularité.

« Nous sommes
plus dans la
réaction que
dans l’action »
Alexandre Chassang
N’estce pas encore plus
dur de perdre comme
cela ?
Non. Cela reste une défaite,
il y a énormément de frus
tration, mais, au contraire,
cela peut nous rassurer de
voir qu’on ne perd que d’un
point. Nous savons que c’est
une équipe qu’on peut
battre parce que, en dehors
de Beaubois, Le Mans ne
nous a pas proposé grand
chose…
L’Asvel peutelle remporter

les deux derniers matches
de cette série ?
Oui, nous pouvons le faire.
Maintenant, il faut que tout
le monde soit sur la même
longueur d’onde.
Ce premier match a été, à
l’image de la saison de
l’Asvel : compliqué…
Oui, rien n’a été simple cette
saison…
Qu’avezvous pensé de
l’arbitrage, qui a trop pesé
sur ce match et mis J.D
Jackson en colère ?
Ce sont les play offs. Les
arbitres laissent beaucoup
faire…
Mais le jeune Cornelie a été
sanctionné cinq fois en dix
huit minutes…
Et moi quatre en vingt minu
tes ! Je comprends le coach.
Mais il faut que nous pas
sions audessus de ça.
D’un point de vue

personnel, vous avez brillé,
ce qui doit vous faire
plaisir…
Oui, mais j’aurais largement
préféré que nous gagnions
et qu’on me voie moins… Je
travaille tous les jours pour
être performant. J’envoie un
message pour dire que l’on
peut compter sur moi. Mais
je sais qu’ils (l’Asvel) comp
tent sur moi.
Vous vous êtes inscrit à la
draft. On pensait que vous
étiez pourtant davantage
tourné vers le haut niveau
européen que vers la
NBA…
Et vous avez raison ! Mais
j’en ai parlé avec mon agent
et cela va me permettre de
me montrer. J’aurai jusqu’au
15 j u i n p o u r m e ret i re r,
sachant que je serai éligible
automatiquement en 2016.
C’est un bonus et, en fonc
tion de notre parcours, j’irai
peutêtre faire des « work
out » en juin.



Alexandre Chassang Maxime Jegat

Vous venez d’être
sélectionné en équipe de
France A’. Votre
sentiment ?
C’est une très grande fierté.
J’ai joué en équipe de
France U16, U18, U20 et
j’adore porter le maillot de
l’équipe de France. Pascal
Donnadieu m’a retenu et
cela me touche beaucoup.
Cette tournée en Corée du
Sud (314 juillet) va être
une très belle expérience. 

Recueilli par L.P
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TENNIS CHAMPIONNATS INDIVIDUELS DU LYONNAIS

RÉSULTATS

Docteur Florian et Mister Reynet
Tenant du titre dans la catégorie des 2e série, le Rilliard
Florian Reynet tentera ce lundi de succéder à luimême.
Avec l’attitude et la hargne qu’on lui connaît.

C’

est un petit numéro à
lui tout seul. Remar
ques envers l’arbitre,
cris rageurs, consignes auto
ritaires, poing serré à chaque
point glané, Florian Reynet
fait partie des joueurs qui ne
passent pas inaperçus sur un
court de tennis. Très expres
sif, le Rilliard de 29 ans a fait
de ce besoin d’extérioriser
ses émotions une marque de
fabrique. « Quand je suis
dans le dur ou qu’il faut
serrer le jeu, j’essaie de me
donner de la force en faisant
ressortir la pression, expli
quetil.

Sparring
de Garcia
à Roland-Garros
Cela m’aide à me transcen
der et à faire la différence
dans les moments impor
tants. » Si cette débauche
d’énergie sert également à
déstabiliser ses adversaires,
elle peut aussi se retourner
contre lui. « Quand j’en fais
trop, ce n’est pas bon, recon
naîtil. Je perds de la con
centration, je m’agace, et
avec la fatigue, cela me des

sert. »
Cette image de showman est
pourtant loin de correspon
dre à celle véhiculée par Flo
rian Reynet en dehors des
rectangles de sable rouge.
« Dans la vie de tous les
jours, il est plus calme, plus
posé. À chaque fois que je le
vois jouer, j’ai l’impression
de voir un personnage diffé
rent », confie Grégory, un
ami. De cette évolution nota
ble réside avant tout une
nécessité d’apporter de
l’intensité. « Quand une ren
contre est trop calme, je ne
prends pas de plaisir. J’aime
la compétition, le défi. Je
veux qu’il y ait de l’adrénali
ne », se justifie le droitier.
Il faut dire qu’avec sa salve
d’expressions, le tennisman
originaire de l’ouest Lyon
nais étrenne aussi une men
talité de guerrier, qui l’aide à
compenser un ser vice
moyen. Un état d’esprit com
parable à celui de l’Espagnol
David Ferrer qui l’a conduit
au 273e rang du classement
AT P e n av r i l 2 011. M a i s
depuis un échec à s’immiscer
aux qualifications de
RolandGarros en 2013, le
Rilliard a fait une croix sur le

Au terme d’une lutte à couteaux tirés contre Adrien Gombocz (7/6, 7/6),
Florian Reynet s’est qualifié pour la finale des 2e série. Photo Gautier Stangret


circuit professionnel pour ne
plus se consacrer qu’aux
tournois français. Même si le
monde pro ne reste jamais
bien loin…
Florian Reynet a en effet été
appelé la semaine dernière à
devenir le sparringpartner
de la Lyonnaise Caroline
Garcia à la Porte d’Auteuil.
« Nous avions le Chatrier et
le Lenglen pour nous tous
seuls pendant une heure par
jour. C’était monstrueux »,

PÉTANQUE CHAMPIONNATS DE LIGUE TRIPLETTE

Delyon et Billet doublent la mise

Bron : deux équipes aux
championnats de France

E

O

pposant deux des vain
queurs de l’an dernier,
Delyon et Billet associés
pour cette édition 2015 avec
Albin, à un trio comprenant
deux joueurs anciens caladois,
Gomes et le jeune Debade
ayant fait ses premiers pas de
pétanqueur sur les jeux du clos
de la rue Roncevaux, la finale
du challenge Fernand Bellan
geon a vu la nette domination
des tenants du titre jamais mis
en danger. En début d’après
midi les ½ finales étaient égale
ment rondement menées.
C’était la conclusion des 2 jour
nées caladoises consacrées à la
"petite boule" et dédiées au sou
venir du regretté Fernand Bel
l a n ge o n . L e p r é s i d e n t d e
Calade pétanque et sa remar
quable équipe de l’organisation
pouvaient afficher en fin de


Gautier Stangret

PÉTANQUE CHALLENGE FERNAND BELLANGEON À VILLEFRANCHE
Associés cette année
à Albin, les sociétaires de
Bron Terraillon ont dominé
en Calade le challenge, qui
a connu un réel succès
sportif et populaire.

12

se remémoretil, le sourire
jusqu’aux oreilles. Rentré
émoussé de son séjour pari
sien samedi soir, le licencié
du TC La Pape, fidèle à sa
nature, a plié mais pas
rompu pour se hisser hier en
finale des championnats du
Lyonnais. Et face au Ligérien
Hugo Grenier ce lundi, il
usera sans aucun doute d’un
numéro dont lui seul a le
secret. 

Demi-finales Dames : 15/16 ans :
Maulouet (Lyon SM) bat Palatte
(Fidesien) 2/6 7/5 6/4, Randriamirehitra (Bellegarde) bat Bidault
(Villefranche) 7/5 7/5.17/18 ans :
Rafalovicz (TC Lyon) bat Frery (La
Querillere) 6/3 6/2, Armitano
(TCL) bat Mazzola (Bourg) 6/1 6/1.
Senior 2S : Ginier (TCL) bat Armitano (TCL) 7/5 6/4, Touly (Andrezieux) bat Favier (La Querillere)
6/1 6/2. Senior NC-4S : Gourdain
(St-Rambert) bat Cartier (Gex) 3/6
6/3 10/8. Demi-finales Hommes :
17/18 ans : Renaudie (TCL) bat
Mackenzie (TCL) 7/6 6/0, Rajaonah (Divonne) bat Fantino (TCL)
6/0 6/0. Senior 2 S : Grenier (La
Querillere) bat Rousset (La Querillere) 6/4 3/6 6/0, Reynet (La
Pape) bat Gombocz (St-Priest) 7/6
7/6. Senior NC-4S : Jordan (Villeneuve) bat Terrenoire (Montagny)
7/5 6/7 10/7, Oblette (Montagny)
bat Oldoni (Asul) 6/4 4/6 10/5.
Senior 3 S : Charitiadis (Villars)
bat Klumpp (Decines) 7/5 6/1.
Le programme des finales :
Dames : 15/16 ans : Maulouet
(LSM) - Randriamirehitra (Bellegarde) et Senior 3 S : Aguado
(Bellegare) - Chapon (Pondinois)
à 12h ; 17/18 ans : Rafalovicz
(TCL) - Armitano (TCL) et Senior
2 S : Ginier (TCL) - Touly (Andrezieux) à 14h.
Hommes : 15/16 ans : Blanchet
(Bellegarde) - Cornut Chauvinc
(TCL), 17/18 ans : Renaudie (TCL)
- Rajaonah (Divonne) et Senior 3
S : Moreno (Sathonay) - Charitiadis (Villars) à 14h ; Senior 2 S :
Grenier (La Querillere) - Reynet
(La Pape) à 15h30.

Les lauréats de l’édition 2015 entourés de la fille du regretté Fernand
Bellangeon et du président Alain Bacquié, à gauche. Photo René Dumas


soirée le sourire des gens heu
reux. 
Résultats :
Perdants des 1/8 : Wallez/Perrichon/
Mathon (Belleville-Francheleins) – Bressaud/
Lachal/Sceaux (A.L. Chirpaz-Tarare-Sauvageonne) – Indelicato/Boukechiche/Aissaoui
(Brosses/Bron Terraillon) – Vera/Audax/Laurent (CASCOL-Boule du Stade) – Reygaza/
Touchal/Bouamar (Chaponnay-Bron Terraillon-Vaulx village) – Morant/Lusinchi/
Moreau (Ste-Foy) – Rivollier/Doublet/Munier
(Ollières-Chirpaz) – Martinez/Ferrier/Favetto
(Calade pétanque).

LE PROGRES - LUNDI 25 MAI 2015

Ont chuté à l’issue des ¼ de finale : Bullion/Combelles/Dussapt (Brignais) – Bayer/
Bouquin/Becker (Caluire-Bron Terraillon) –
Scimia/Lehalle/Randot (Oullins-Gentlemen) –
Pitalot/Goyaud/Sanitas (Caluire). Battus des
½ finales : Snel/Nicod/Angleski (Trévoux-Miribel) et Legouad/Houas/Messat (BrossesBron Terraillon). Finale : Delyon/Billet/Albin
(Bron Terraillon) battent Gomes/Debade/
Dupuy (Couzon-Mardore) 13/1.
> Consolation pour le trio de L’Île Barbe, Picard/
Ravat/Heng, qui remporte le concours B en
dominant les Ligériens de Chazelles (M. et C.
Grataloup/Lacassagne).

n remportant la finale face
à Loisemant, Suarez s’est
qualifié pour les prochains
championnats de France qui
auront lieu à Narbonne. Chez
les femmes, la triplette Che
villard s’est inclinée en finale
face à Vernile. Une défaite qu’i
leur per met tout de même
d’accéder aux championnats de
France à Montauban. Sur les
terrains du Stade Bel Air, les tri
plettes masculines et féminines
des huit départements Rhônal
pins se sont affrontées hier
toute la journée. Au total, huit
équipes Iséroises ont participé
hier, pour un bilan mitigé.
Aucune des quatre équipes
masculines n’a passé le cap des
poules. Du côté de la triplette
féminine, le bilan est bien
meilleur. En effet, le trio Rey,
Cajon, Pedriolat (Vercors Fon
taine) ne s’est incliné qu’en
quart de finale. Quant à la tri
plette formée par Boireau,
Calvi et Papet, elle s’est inclinée
13 à 2 f a c e à u n e t r i p l et te
Savoyarde. En huitième de

finale, l’équipe avait gagné 13 à
12 en inscrivant le point décisif
lors de la dernière mène. La
meilleure performance d’une
équipe locale est à porter au
crédit de la triplette Miletto,
Teruel et Phannarath (Seys
sins) qui s’est hissée jusque
dans le dernier carré. 
Résultats : Triplette Hommes : Quart de
finale : Loisemant (Vernaison) bat Wetter
(Castel) 13 à 2 ; Suarez (Bron Terraillon) bat
Barbara (Andrézieux) 13 à 2 ; Géroudet
(Scionzier) bat Ramos (Caluire) 13 à 8 ; Collange (Peronnas) bat Cabot (St Etienne de
Cuines) 13 à 2. Demi-finales : Loisemant
(Vernaison) bat Collange (Peronnas) 13 à 0 ;
Suarez (Bron Terraillon) bat Géroudet (Scionzier) 13 à 5. Finale : Suarez (Bron Terraillon)
bat Loisemant (Vernaison) 13 à 4. Triplette
Femmes : Quart de finale : Perret
(Magland) bat Rey (Vercors Fontaine) 13 à 8 ;
Chevillard (Albertville) bat Boireau (VillardBonnot) 13 à 2 ; Miletto (Seyssins) bat Canovas (Les Canuts) 13 à 3 ; Vernile (Bron Terraillon) bat Aballache (Rive de Gier) 13 à 11.
Demi-finales : Vernile (Bron Terraillon) bat
Perret (Magland) 13 à 10 ; Chevillard bat
Miletto 13 à 11. Finale : Vernile (Albertville) bat
Chevillard (Bron Terraillon) 13 à 10.
RHO
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FORMULE 1 73E GRAND PRIX DE MONACO CE DIMANCHE

La roue tourne en faveur de Rosberg
Nico Rosberg a remporté pour la troisième fois un GP
de Monaco qu’il n’aurait jamais dû gagner, et revient à dix
points de son coéquipier britannique Lewis Hamilton,
très malchanceux au casino de la Principauté, perdant
la première place en raison d’un arrêt au stand qui n’était
pas nécessaire !
CLASSEMENTS
GP de Monaco
1. Nico Rosberg (All/Mercedes)
les 260,520 km en 1h49’18.420
(moyenne: 143,003 km/h); 2.
Sebastian Vettel (All/Ferrari) à
4.486; 3. Lewis Hamilton (GBR/
Mercedes) à 6.053; 4. Daniil Kvyat
(Rus/Red Bull-Renault) à 11.965; 5.
Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault) à 13.608; 6. Kimi Räikkönen
(Fin/Ferrari) à 14.345; 7. Sergio
Pérez (Mex/Force India-Mercedes)
à 15.013; 8. Jenson Button (GBR/
McLaren-Honda) à 16.063; 9. Felipe
Nasr (Bré/Sauber-Ferrari) à 23.626;
10. Carlos Sainz Jr (esp/Toro RossoRenault) à 25.056; 11. Nico Hülkenberg (All/Force India-Mercedes) à
26.232; 12. Romain Grosjean (Fra/
Lotus-Mercedes) à 28.415 etc...

Mondial des pilotes
1 Hamilton 126 pts; 2.Rosberg 116;
3. Vettel 98; 4 Räikkönen 60; 5
Bottas; 42; 6 Massa 39; 7 Ricciardo
35; 8 Kvyat 17; 9. Nasr 16; 10 Grosjean 16 etc...

Mondial des constructeurs
1. Mercedes-AMG 242 pts; 2. Ferrari
158; 3. Williams 81; 4. Red Bull 52;
5. Sauber 21; 6. Force India 17; 7.
Lotus 16; 8. Toro Rosso 15; 9. McLaren 4.

N

ico Rosberg a remporté
pour la troisième fois, ce
dimanc he, un GP de
Monaco qu’il n’aurait jamais
dû gagner, et revient au classe
ment du Mondial des pilotes à
dix points de son coéquipier
britannique Lewis Hamilton,
très malchanceux au casino de
la Principauté.

« J’ai eu
de la chance,
car Lewis méritait
de gagner »
Nico Rosberg, vainqueur
« Je sais que j’ai eu de la
chance, car Lewis méritait de
gagner », a admis Rosberg, à
c haud, en descendant du
podium. C’est sa deuxième vic
toire d’affilée en 2015, après le
GP d’Espagne début mai, et sa
troisième consécutive à
Monaco, comme Graham Hill,
Alain Prost et Ayrton Senna
avant lui. C’est une victoire
totalement inespérée, car
quand la voiture de sécurité est
sortie, suite à l’accrochage du

L’accident Verstrappen-Grosjean

Verstappen sera
pénalisé de cinq
places au prochain
GP du Canada
Le Néerlandais Max Verstappen
(Toro Rosso) sera pénalisé de
cinq places sur la grille de
départ du Grand Prix du Canada
de Formule 1, le 7 juin à Montréal, à la suite de son accrochage ce dimanche avec le Français
Romain Grosjean (Lotus).
Après avoir écouté les explications des deux pilotes, la direction de course a jugé que Verstappen, 17 ans, avait « causé la
collision » avec la Lotus de
Grosjean au premier virage du
circuit, celui de Sainte-Dévote, à
l’entame du 64e tour de course
(sur 78). « J’ai été surpris par le
freinage de Romain, 50 mètres
plus tôt que d’habitude, et je
n’ai pas pu l’éviter. Je n’avais pas
du tout l’intention de le doubler
à cet endroit-là, même si j’allais
très vite, je me régalais », a
expliqué Verstappen, très calmement, moins de deux heures
après cet accident très spectaculaire. La monoplace de VersRHO

64e tour entre Max Verstappen
(Toro Rosso) et Romain Gros
jean (Lotus), à SainteDévote,
Hamilton, parti en pole posi
tion, était loin devant, intou
chable, avec une dizaine de
secondes d’avance sur Ros
berg. A ce momentlà, soit à
quinze tours de la fin, Hamil
ton a été le seul à rentrer au
stand, à la demande de son
ingénieur, alors qu’il menait
depuis le départ et n’avait pas
besoin de changer de pneus. Il
est ressorti des stands derrière
Rosberg et Sebastian Vettel
(Ferrari), restés sagement en
piste. Hamilton n’a jamais pu
les dépasser, même en pneus
supertendres neufs, quand la
course a repris au 70e des 78
tours.
« On gagne ensemble, on perd
ensemble », a réagi Hamilton,
dépité, après son 76e podium
en F1. « L’équipe a été fantasti

que pendant toute l’année der
nière. On va s’asseoir et parler
de tout cela tranquillement. Je
reviendrai l’an prochain pour
gagner », atil ajouté. L’erreur
du jour est venue du stratégiste
de l’écurie MercedesAMG,
aux dépens du double cham
pion du monde anglais. « Ca
s’est passé tellement vite, je ne
me souviens de rien. J’avais
confiance, car je pensais que
les autres allaient s’arrêter
aussi », a ajouté Hamilton un
peu plus tard.
Le miracle du jour s’est produit
au fameux virage de Sainte
Dévote, tout près de la chapelle
du même nom. Verstappen, 17
ans, semblait vouloir dépasser
Grosjean, à l’attaque du 64 e
tour, quand le Français a fait un
écart, peutêtre pour le laisser
passer, et quand le Néerlan
dais, lancé à pleine vitesse, en
bout de ligne droite, a accroché

Et de trois
pour Rosberg !
Le drapeau à damier s’abaisse sur la troisième victoire
consécutive à Monaco pour
Nico Rosberg ! (Photo AFP)

sa roue arrière droite. Le jeune
Néerlandaiqui n’avait jamais
couru à Monaco et qui visait
une place dans les points a été
finalement sanctionné car jugé
responsable de cet accident
par le jury des commissaires
(voir encadré). Dans le gros du
peloton, les dépassements ont
été rares, comme souvent à
Monaco quand il ne pleut pas
et quand la voiture de sécurité
ne sort pas. Le tir groupé du
jour est celui de Red Bull, qui a
placé le Russe Daniil Kvyat au
4e rang, devant son coéquipier
australien Daniel Ricciardo. 

AUTO : MONDIAL WRC RALLYE DU PORTUGAL

Latvala a résisté à Ogier


Max Verstappen. Photo AFP

tappen, surpris par un écart de
trajectoire de Grosjean, a touché
la roue arrière droite de la Lotus
du Français, ce qui a arraché son
aileron avant, et elle a terminé
sa course tout droit dans les
blocs absorbants. Après avoir
retiré son volant, le jeune Max
est sorti tout seul de sa voiture
détruite. « Il allait plus vite que
moi et j’étais bien parti pour
rentrer dans les points. Il aurait
pu abîmer ma voiture », a déclaré Grosjean, juste après la
course, au micro des radios et
des télévisions. Puis il est allé
s’expliquer auprès des commissaires et il s’est bien défendu,
puisqu’il n’a pas été puni.

L

e Finlandais JariMatti
Latvala a rempor té ce
dimanche le Rallye du Por
tugal devant le double cham
pion du monde en titre, le Fran
çais Sébastien Ogier et Le
Norvégien Andreas Mikkelsen,
lesquels ont offert un triplé à
Volk swagen pour cette 5 e
manche du Championnat du
monde WRC. Ogier, qui visait
un 5e succès sur la terre portu
gaise afin d’égaler le record du
Finlandais Markku Allen, a tout
de même creusé l’écart en tête
d’un classement qu’il domine
depuis ses trois victoires d’affi
lée en entame de saison. « Je
sais que c’est un jour heureux
pour beaucoup de gens parce
que ça paraît ennuyeux quand
c’est toujours le meilleur qui

gagne. Le meilleur n’a pas
gagné mais c’était quand même
un rallye fantastique pour
moi », atil lâché, un peu amer,
après la dernière spéciale. Le
pilote de 31 ans compte mainte
nant 105 points, contre 63 pour
Mikkelsen, son nouveau dau
phin au dépens d’un autre Nor
végien, Mads Ostberg, Citroën
DS3, 7e hier. Avec sa 13e victoire
en WRC, Latvala a quant à lui
relancé sa saison 2015 car il
n’avait jusqu’ici ponctué qu’au
Rallye de MonteCarlo, où il
avait fini 2e derrière son chef de
file. Latvala se retrouve 5e du
Championnat, à une longueur
du Britannique Kris Meeke,
vainqueur en Argentine le mois
dernier puis 4ehier, au volant de
sa Citroën DS3. 

Le Finlandais Jari-Matti Latvala,
Volkswagen Polo. Photo AFP


> CLASSEMENTS
Rallye du Portugal.- 1. Latvala-Anttila (Fin/
Volkswagen Polo-R) ; 2. Ogier- Ingrassia (Fra/
Volkswagen Polo-R) à 8.2 ; 3. Mikkelsen-Floene (Nor/Volkswagen Polo-R) à 28.6 ; 4.
Meeke- Nagle (Gbr-Irl/Citroën DS3) à 48.7 ; 5.
Tanak- Molder (Est/Ford Fiesta RS) à 1’56.8 ;
6. Sordo-Marti (Esp/Hyundai i20) à 2’27.9 ; 7.
Ostberg- Andersson (Nor-Sue/Citroën DS3) à
2’32.2 etc...
Mondial des pilotes.- 1 Ogier 105 pts ; 2
Mikkelsen 63 ; 3 Ostberg 57 ; 4 Meeke 47 ; 5
Latvala 46 ; 6 Evans 41 ; 7 Sordo 8 ; 8 Neuville
35 etc...
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RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Rédaction : 4 rue Montrochet, 69002 Lyon  04 78 14 76 00  lprsports@leprogres.fr

FOOTBALL

Nice 2-Villefranche......................................................1-2
Grenoble-St Priest......................................................2-0
Chasselay-Sète.............................................................1-2
Pts J G N P p. c.

NATIONAL
Ligue 1
Bordeaux-Montpellier.................................................2-1
Caen-Evian-Thonon....................................................3-2
Lens-Nantes.................................................................1-0
Lorient-Monaco............................................................0-1
Marseille-Bastia..........................................................3-0
Metz-Lille.......................................................................1-4
Paris SG-Reims............................................................3-2
Rennes-OL.....................................................................0-1
ASSE-Guingamp...........................................................2-1
Toulouse-Nice..............................................................2-3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Béziers.......................... 90 30
Grenoble....................... 89 30
OL 2............................... 78 29
Martigues..................... 78 30
Marignane.................... 75 30
Villefranche................. 70 30
Rodez............................ 70 30
Sète................................ 69 30
Monaco 2..................... 66 30
Nice 2............................ 66 29
Chasselay..................... 64 30
Le Pontet..................... 63 30
Lyon-Duchère............. 63 30
Hyères........................... 62 30
Montpellier 2.............. 57 30
St Priest........................ 56 30

Paris SG........................
OL...................................
Monaco.........................
Marseille.......................
ASSE..............................
Bordeaux.....................
Montpellier..................
Lille.................................
Rennes..........................
Guingamp....................
Nice................................
Bastia ............................
Caen...............................
Nantes...........................
Reims ............................
Lorient...........................
Toulouse.......................
Evian-Thonon.............
Metz...............................
Lens...............................

83 38 24
75 38 22
71 38 20
69 38 21
69 38 19
63 38 17
56 38 16
56 38 16
50 38 13
49 38 15
48 38 13
47 38 12
46 38 12
45 38 11
44 38 12
43 38 12
42 38 12
37 38 11
30 38 7
29 38 7

11 3
9 7
11 7
6 11
12 7
12 9
8 14
8 14
11 14
4 19
9 16
11 15
10 16
12 15
8 18
7 19
6 20
4 23
9 22
8 23

83
72
51
76
51
47
46
43
35
41
44
37
54
29
47
44
43
41
31
32

36
33
26
42
30
44
39
42
42
55
53
46
55
40
66
50
64
62
61
61

Ligue 2
Ajaccio AC-Arles-Avignon..........................................2-1
Angers-Nîmes..............................................................3-0
Clermont-Brest............................................................1-0
Créteil-Tours.................................................................1-4
Dijon-Nancy...................................................................3-1
Le Havre-Auxerre........................................................2-1
Niort-Laval....................................................................0-3
Orléans-Sochaux.........................................................1-0
Troyes-Châteauroux....................................................4-1
Valenciennes-GFC Ajaccio.........................................2-1
Pts J G N P p. c.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Troyes............................
GFC Ajaccio.................
Angers...........................
Dijon...............................
Nancy............................
Brest..............................
Le Havre.......................
Laval..............................
Auxerre.........................
Sochaux........................
Niort...............................
Clermont......................
Nîmes............................
Créteil............................
Tours..............................
Valenciennes...............
Ajaccio AC....................
Orléans.........................
Châteauroux...............
Arles-Avignon.............

78 38
65 38
64 38
61 38
58 38
57 38
55 38
54 38
52 38
52 38
50 38
49 38
46 38
45 38
44 38
42 38
41 38
40 38
32 38
30 38

24
18
18
17
15
14
14
11
12
13
11
12
12
10
12
10
9
9
7
7

6 8
11 9
10 10
10 11
13 10
15 9
13 11
21 6
16 10
13 12
17 10
13 13
10 16
15 13
8 18
12 16
14 15
13 16
11 20
9 22

61
49
47
44
53
41
47
41
48
39
41
43
44
44
49
34
32
36
31
31

24
37
30
34
39
27
37
34
42
37
42
47
57
52
54
51
42
47
63
59

National
CA Bastia-Paris FC.....................................................0-0
Le Poire Sur Vie-Epinal.............................................3-0
Dunkerque-Fréjus/St-Raphaël.................................0-0
Bourg-Péronnas-Boulogne.......................................2-0
Strasbourg-Colomiers................................................2-0
Chambly-Istres............................................................4-0
Red Star-Amiens.........................................................3-3
Marseille-Colmar.........................................................3-4
Avranches-Lucon.........................................................2-1
Pts J G N P p. c.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Red Star.......................
Paris FC........................
Bourg-Péronnas........
Strasbourg...................
Lucon.............................
Dunkerque...................
Boulogne......................
Fréjus/St-Raphaël.....
Avranches....................
Colmar...........................
Amiens..........................
Le Poire Sur Vie.........
Marseille.......................
Chambly.......................
CA Bastia.....................
Colomiers.....................
Istres..............................
Epinal.............................

70
66
66
65
58
52
50
49
46
45
41
41
40
37
34
31
22
15

34 21
34 19
34 20
34 19
34 15
34 14
34 13
34 12
34 12
34 12
34 10
34 10
34 11
34 9
34 6
34 7
34 4
34 2

7 6
9 6
6 8
8 7
13 6
10 10
11 10
13 9
10 12
9 13
11 13
11 13
7 16
10 15
16 12
10 17
10 20
9 23

68
50
57
50
40
38
49
42
42
40
45
36
40
42
32
29
27
30

30
28
25
29
25
31
39
38
38
44
48
44
58
54
42
50
61
73

CFA
Groupe C
OL 2-Montpellier 2......................................................3-1
Hyères-Le Pontet.........................................................1-1
Monaco 2-Béziers.......................................................0-1
Martigues-Marignane................................................2-3
Rodez-Lyon-Duchère..................................................1-2

14



3
8
10
9
12
13
7
12
12
10
7
12
12
11
9
11

8
5
6
8
7
8
12
9
10
10
14
11
11
12
15
14

45
43
41
39
35
30
40
29
41
39
27
36
35
26
31
25

24
19
28
30
25
40
49
34
35
43
40
40
35
33
46
41

CFA2

Pts J G N P p. c.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

19
17
13
13
11
9
11
9
8
9
9
7
7
7
6
5

Groupe F
Andrézieux-Evian TG 2...............................................2-1
Bourgoin-Dijon 2..........................................................2-1
Selongey-Bourges.......................................................1-5
Le Puy-Louhans-Cuiseaux B.....................................2-1
Cournon-Besançon......................................................1-1
Pontarlier-Clermont 2.................................................3-1
Gueugnon-FC Vaulx...................................................2-0
Pts J G N P p. c.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Le Puy........................... 74 26
Clermont 2.................. 69 26
Bourgoin....................... 69 26
Pontarlier..................... 64 26
Bourges........................ 63 26
Evian TG 2................... 61 26
Dijon 2 .......................... 60 26
Gueugnon.................... 59 26
Andrézieux.................. 59 26
Besançon..................... 58 26
Selongey ...................... 57 26
Cournon........................ 56 26
Louhans-Cuiseaux B 53 26
FC Vaulx....................... 45 26

13
12
12
9
10
9
9
8
8
7
8
6
5
4

9
7
7
11
7
8
8
9
9
11
7
12
12
7

4
7
7
6
9
9
9
9
9
8
11
8
9
15

41
47
31
36
39
33
25
23
30
27
31
27
25
19

21
28
29
26
30
28
25
27
31
36
47
35
27
44

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pts J G N P p. c.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Marseille 2...................
Toulon...........................
Toulon Sp Var.............
Nîmes 2........................
Alès................................
SO Chambéry.............
Ile Rousse....................
Aubagne.......................
Pennes-Mirabeau......
Arles-Avignon 2.........
AC Ajaccio 2................
Aix..................................
Echirolles......................
Uzes...............................

82 26
72 26
69 26
65 26
64 26
64 26
63 26
63 25
63 25
62 26
62 26
62 26
43 26
31 26

17
14
13
11
10
11
11
10
11
9
10
9
4
1

5
4
4
6
8
5
4
8
5
9
6
9
5
2

4
8
9
9
8
10
11
7
9
8
10
8
17
23

49
47
42
47
36
36
34
40
32
37
32
34
32
15

17
28
25
39
25
32
43
33
32
28
31
31
58
91

Moins 19 ans
Groupe D
Marseille O.-Clermont...............................................2-0
ASSE-Monaco..............................................................3-3
Nice-OL..........................................................................1-0
Béziers-Cannes.......................................................Remis
Toulouse-Nîmes..........................................................4-2
Montpellier-Furiani Aglia......................................arrêté
SC Bastia-Ajaccio AC.................................................2-0
Toulouse.......................
OL...................................
Monaco.........................
Marseille O..................
ASSE..............................
Nice................................
Cannes..........................
Clermont......................
Nîmes............................
SC Bastia......................
Ajaccio AC....................
Montpellier..................
Furiani Aglia................
Béziers..........................

76
66
65
61
58
58
57
56
55
55
55
54
31
0

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23
0

16
12
12
11
10
10
10
10
8
9
9
9
1
0

4
6
5
4
4
4
3
2
7
4
4
4
5
0

4
6
7
9
10
10
11
12
9
11
11
10
17
0

55
38
63
41
39
37
40
37
29
36
35
39
16
0

28
24
45
36
32
45
42
35
28
37
36
40
77
0

Allemagne
Dortmund-Brême........................................................3-2
Francfort-Leverkusen..................................................2-1
Hambourg-Schalke 04..............................................2-0
Cologne-Wolfsburg.....................................................2-2
Bayern Munich-Mayence..........................................2-0
M'bach-Augsbourg......................................................1-3
Hanovre-Fribourg.........................................................2-1
Hoffenheim-Hertha Berlin.........................................2-1
Paderborn-Stuttgart....................................................1-2
Pts J G N P p. c.

1
2
3
4
5

Bayern Munich...........
Wolfsburg....................
M'bach..........................
Leverkusen..................
Augsbourg...................
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79
69
66
61
49

34 25
34 20
34 19
34 17
34 15

4
9
9
10
4

5
5
6
7
15

80
72
53
62
43

18
38
26
37
43

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

13
13
12
11
11
9
9
9
9
9
9
7
7

9
7
8
10
10
13
13
10
9
8
8
13
10

12
14
14
13
13
12
12
15
16
17
17
14
17

42
47
49
56
50
45
34
40
42
36
25
36
31

40
42
55
62
65
47
40
56
60
52
50
47
65

Angleterre

Pts J G N P p. c.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Chelsea......................... 87 38 26
Manchester City........ 79 38 24
Arsenal.......................... 75 38 22
Manchester United 70 38 20
Tottenham................... 64 38 19
Liverpool...................... 62 38 18
Southampton ............. 60 38 18
Swansea....................... 56 38 16
Stoke............................. 54 38 15
Crystal Palace............ 48 38 13
Everton......................... 47 38 12
West Ham.................... 47 38 12
West Bromwich Albion 44 38 11
Leicester....................... 41 38 11
Newcastle.................... 39 38 10
Sunderland.................. 38 38 7
Aston Villa................... 38 38 10
Hull................................. 35 38 8
Burnley......................... 33 38 7
QPR................................ 30 38 8

9 3
7 7
9 7
10 8
7 12
8 12
6 14
8 14
9 14
9 16
11 15
11 15
11 16
8 19
9 19
17 14
8 20
11 19
12 19
6 24

73
83
71
62
58
52
54
46
48
47
48
44
38
46
40
31
31
33
28
42

32
38
36
37
53
48
33
49
45
51
50
47
51
55
63
53
57
51
53
73

DISTRICT RHÔNE
1re division

Pts J G N P p. c.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Juventus Turin............
AS Rome......................
Lazio..............................
Naples...........................
Fiorentina.....................
Gênes............................
Sampdoria...................
Inter Milan...................
Torino............................
AC Milan.......................
Palerme........................
Sassuolo.......................
Vérone..........................
Chievo Vérone...........
Empoli...........................
Udinese.........................
Atalanta........................
Cagliari..........................
Cesena..........................
Parme............................

86 37 26
67 36 18
66 36 20
63 37 18
61 37 17
59 37 16
55 37 13
52 37 13
51 37 13
49 37 12
46 37 11
46 37 11
45 37 11
43 37 10
42 37 8
41 37 10
37 37 7
31 37 7
24 37 4
18 37 6

8 3
13 5
6 10
9 10
10 10
11 10
16 8
13 11
12 12
13 12
13 13
13 13
12 14
13 14
18 11
11 16
16 14
10 20
12 21
7 24

70
51
66
68
58
61
46
55
43
53
51
46
47
28
43
40
37
44
36
31

22
28
34
50
46
44
40
45
45
49
54
56
63
38
48
52
54
65
68
73

Espagne

Pts J G N P p. c.

Barcelone..................... 94 38 30
Real Madrid................. 92 38 30
Atlético Madrid.......... 78 38 23
Valence......................... 77 38 22
Séville............................ 76 38 23
Villarreal....................... 60 38 16
Bilbao............................ 55 38 15
Celta Vigo.................... 51 38 13
Malaga.......................... 50 38 14
Espanyol....................... 49 38 13
Rayo Vallecano.......... 49 38 15
Real Sociedad............. 46 38 11
Elche.............................. 41 38 11
Getafe............................ 37 38 10
Levante......................... 37 38 9
Eibar............................... 35 38 9
La Corogne.................. 35 38 7
Grenade........................ 35 38 7
Almeria......................... 32 38 8
Cordoue........................ 20 38 3

Poule I
Monaco-Beaumont................................................71-46
Caluire-Nimes..........................................................71-50

Poule C
Pts J G N P p. c.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Savigny.........................
La Giraudière 2..........
Sathonay......................
Chambost....................
Soucieu.........................
OS Beaujolais.............
Caluire 2.......................
Hte-Brevenne 2.........
Ev. Lamure 2...............
Gleizé.............................
USF Tarare 2...............
Vaugneray....................

66
64
59
55
55
50
48
48
46
45
39
28

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

14
12
11
9
11
8
7
8
6
7
5
2

3
7
5
7
1
5
6
3
7
3
3
2

4
2
5
5
9
8
8
10
8
11
13
17

73
44
37
56
36
38
45
36
32
34
32
23

28
21
25
41
32
37
48
42
48
45
60
59

2e division
Poule D
FC Gerland-Roule Mulatière................................Remis
Pts J G N P p. c.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

St-Genis Laval 2........
FC Gerland...................
Irigny/Vernaison 2
Ste-Foy les Lyon 2
Confluence...................
Francheville.................
Roule Mulatière.........
ASA Villeurbanne 2
Maccabi 2....................
Comoriens...................
Dardilly 2......................

61 21
61 20
58 21
57 21
51 20
50 21
44 19
43 21
40 21
36 20
28 20

13
13
11
11
8
7
7
7
5
4
2

3
2
6
3
7
8
5
3
4
4
2

5
5
4
7
5
6
7
11
12
12
16

52
71
56
63
58
58
32
32
30
35
24

34
34
35
44
46
51
43
49
44
51
92

RUGBY
NATIONAL
Top 14
Bayonne-La Rochelle.............................................45-12
Brive-Stade Français................................................27-0
Lou-Grenoble..........................................................29-24
Montpellier-Clermont............................................17-29
Racing-Castres........................................................53-10
Toulon-Oyonnax......................................................46-17
Toulouse-Bordeaux...............................................23-22
Pts J G N P p. c.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Toulon...........................
Clermont......................
Toulouse.......................
Stade Français............
Racing...........................
Oyonnax.......................
Bordeaux.....................
Montpellier..................
La Rochelle..................
Brive...............................
Grenoble.......................
Castres..........................
Bayonne.......................
Lou.................................

76 26
75 26
70 26
70 26
65 26
62 26
61 26
55 26
54 26
53 26
53 26
52 26
52 26
41 26

16
16
16
15
13
14
12
11
10
12
11
11
10
8

4
2
9
11
7
12
10
12
8
10
4
13
8
7
10
8
14
14
8
11

4 110
6 118
6 67
5 70
8 71
10 48
13 42
13 47
16 42
15 47
19 46
14 44
19 35
21 33
19 34
21 34
17 35
17 29
22 35
24 22

21
38
29
32
45
37
41
44
48
51
68
51
62
64
67
55
60
64
64
68

0
1
0
1
3
0
0
2
5
0
0
0
1
1

10 740 525
9 627 464
10 573 504
10 591 576
10 551 497
12 514 507
14 701 578
13 537 516
11 520 659
14 502 619
15 626 735
15 509 627
15 522 545
17 469 630

BASKET
Pro B
Boulazac-Antibes...................................................82-75
Monaco-Charleville...............................................85-70
Orchies-Nantes.......................................................67-64
Fos-Saint Quentin..................................................91-78
Aix Maurienne-Angers..........................................91-76
Lille-Hyères..............................................................52-47
Denain-Evreux........................................................78-56
Poitiers-Chorale Roanne......................................79-75
Souffelweyersheim-Le Portel..............................69-71
Pct

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Monaco......................... 79,4
Hyères........................... 73,5
Boulazac....................... 61,8
Denain........................... 58,8
Nantes........................... 58,8
Antibes......................... 58,8
Orchies.......................... 55,9
Chorale Roanne......... 55,9
Le Portel....................... 52,9
Evreux........................... 52,9
Lille................................. 50,0
Poitiers.......................... 41,2
Fos.................................. 41,2
Aix Maurienne........... 38,2
Saint Quentin............. 38,2
Souffelweyersheim 35,3
Charleville.................... 35,3
Angers........................... 11,8

Pts J G P

1
2
3
4

Caluire.............................
Monaco..........................
Nimes..............................
Beaumont.....................

11
10
9
6

6
6
6
6

5
4
3
0

1
2
3
6

p.

c.

364
353
351
300

284
312
369
403

HANDBALL
NATIONAL
Division 1 masculine
Creteil-Dunkerque..................................................21-28
Sélestat AHB-Nantes.............................................31-32
St Raphaël-Istres...................................................38-30
Aix-en-Provence-Nîmes.......................................28-34
Tremblay-Toulouse................................................28-33
Cesson-Paris...........................................................23-26
Chambéry-Montpellier..........................................29-27
Pts J G N P p. c.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Paris...............................
Montpellier..................
St Raphaël...................
Dunkerque...................
Chambéry....................
Nantes...........................
Cesson..........................
Nîmes............................
Toulouse.......................
Tremblay......................
Aix-en-Provence........
Creteil............................
Sélestat AHB..............
Istres..............................

41
40
32
32
31
27
22
21
20
20
17
17
10
6

24 20
24 19
24 14
24 16
24 15
24 12
24 9
24 9
24 8
24 9
24 7
24 7
24 5
24 2

1 3 779 619
2 3 733 633
4 6 730 706
0 8 616 586
1 8 646 633
3 9 672 655
4 11 595 618
3 12 686 691
4 12 697 688
2 13 660 687
3 14 674 713
3 14 669 700
0 19 633 732
2 20 632 761

Rugby

NATIONAL

Levante-Elche..............................................................0-0
Bilbao-Villarreal..........................................................4-0
Barcelone-La Corogne...............................................2-2
Celta Vigo-Espanyol...................................................3-2
Malaga-Séville.............................................................2-3
Rayo Vallecano-Real Sociedad................................2-4
Almeria-Valence..........................................................2-3
Eibar-Cordoue..............................................................3-0
Grenade-Atlético Madrid..........................................0-0
Real Madrid-Getafe.....................................................7-3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nationale 3 féminine (2e phase)

OS Beaujolais-Chambost..........................................2-2

Italie
Juventus Turin-Naples................................................3-1
Gênes-Inter Milan.......................................................3-2
Empoli-Sampdoria........................................................1-1
Parme-Vérone..............................................................2-2
Udinese-Sassuolo........................................................0-1
Chievo Vérone-Atalanta.............................................1-1
Palerme-Fiorentina.....................................................2-3
Cesena-Cagliari............................................................0-1
AC Milan-Torino..........................................................3-0
Lazio-AS Rome.............................................Ce soir 18h

Pts J G N P p. c.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

48
46
44
43
43
40
40
37
36
35
35
34
31

Arsenal-West Bromwich Albion...............................4-1
Aston Villa-Burnley.....................................................0-1
Chelsea-Sunderland....................................................3-1
Everton-Tottenham.....................................................0-1
Leicester-QPR...............................................................5-1
Manchester City-Southampton...............................2-0
Newcastle-West Ham................................................2-0
Crystal Palace-Swansea............................................1-0
Hull-Manchester United...........................................0-0
Stoke-Liverpool............................................................6-1

Groupe G
Aix-Nîmes 2.................................................................0-0
Marseille 2-Ile Rousse...............................................2-0
Pennes-Mirabeau-Toulon Sp Var.............................2-1
Alès-SO Chambéry....................................................4-0
Echirolles-Uzes.............................................................4-1
Arles-Avignon 2-AC Ajaccio 2..................................2-1
Toulon-Aubagne..........................................................1-0

Schalke 04..................
Dortmund....................
Hoffenheim.................
Francfort.......................
Brême...........................
Mayence.......................
Cologne ........................
Hanovre........................
Stuttgart.......................
Hertha Berlin..............
Hambourg....................
Fribourg........................
Paderborn....................

J G P

p.

c.

34 27 7 2637 2401
34 25 9 2627 2449
34 21 13 2561 2502
34 20 14 2576 2413
34 20 14 2563 2586
34 20 14 2539 2364
34 19 15 2382 2364
34 19 15 2536 2559
34 18 16 2736 2565
34 18 16 2490 2434
34 17 17 2445 2483
34 14 20 2604 2640
34 14 20 2536 2558
34 13 21 2512 2631
34 13 21 2665 2824
34 12 22 2301 2492
34 12 22 2605 2681
34 4 30 2314 2683

FEDERALE1(demifinalesaller)
ALille:LilleNevers2310;à
Chambéry:Chambéry–Aixen
Provence2410
FEDERALE2(8e retour)
Lesvainqueursmontenten
Fédérale1
AVienne:VienneChâteaure
nard(aller1318)273;àGrasse:
GrasseRumilly(aller1915)
3127
FEDERALE3(16e retour)
Lesvainqueursmontenten
Fédérale2
AStEtienne:StEtienne–
StMarcel(aller1617)2520;à
Annecy:AnnecyAnnonay
(aller912)3413;àTavaux:
TavauxCavaillon(aller1723)
223
HONNEUR(8e definale)
ANuitsStGeorge:Tarare–
PontàMousson1318;à
Montbard:Nantua–Chevreu
se2526
PROMOTIONHONNEUR(8e de
finale)
AMalissard:PontdeVaux–
VilleneuvelesMaguelonne
1836
TROISIEMESERIE(8e)
ACruas:ServettedeGenève–
SudRoussillon2810
ESPOIRS(demifinales)
ABédarrides:LOUNarbonne
2023

Votre contact abonnement
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Tennis
ROLAND-GARROS TOURNOI FÉMININ

Caroline Garcia n’y arrive pas
Incapable de se libérer, la Lyonnaise a été éliminée par la modeste croate Vekic. Très émotive, elle va devoir absolument s’endurcir mentalement…

I

De notre envoyé spécial
à Paris

l y a des lendemains de fête
qui font très mal à la tête.
Le 26 mai 2011, Caroline
Garcia, cent quatrevingthui
tième joueuse mondiale, fait
trembler Maria Sharapova,
recensée… cent quatrevingts
rangs devant elle. Alors,
certes, après avoir mené 6/3,
4/1, 15/0, elle s’incline en
trois sets (3/6, 6/4, 6/0).
Mais elle a pris rendezvous
avec le très haut niveau, Andy
Murray évoquant même le
sommet du classement WTA
pour la jeune brondillante.
Quatre ans après, Caroline
Garcia est dans les temps.
Trente et unième joueuse

« Je suis déçue
d’être incapable de
jouer au tennis ici.
Pour l’instant,
je ne peux pas. »
> CAROLINE GARCIA
La Lyonnaise était effondrée
après sa défaite face à la
jeune et modeste croate
Donna Vekic. Un revers qui
interpelle, un an après celui
concédé face à Ana Ivanovic
que Garcia a battue trois fois
cette année avant d’inquiéter
Maria Sharapova sur la terre
battue de Madrid...

mondiale, elle a prouvé, en
Fed Cup avec l’équipe de
France, où sur le circuit,
qu’elle a le jeu (un très bon
service, un excellent coup
droit, pas de point faible) et
le phy sique (1,77m pour
61 kg), bien plus adapté au
haut niveau que celui de
Marion Bartoli par exemple,
pour devenir l’une des
meilleures joueuses du cir
cuit.

« Je ne suis
pas inquiet »
Louis-Paul Garcia
(«papa-coach » de Caroline)
Mais l’Auvergnate avait un
atout de poids. Un mental de
« tueuse des courts », qui lui
permit d’atteindre les demi
finales à RolandGarros sur
une surface qui ne lui conve
nait pas et, surtout, de rem
porter Wimbledon après en
avoir été finaliste.
Force est aujourd’hui de cons
tater que « Caro », très bien
élevée et très gentille, ne l’a
pas encore. Ou alors n’arrive
pas à le montrer. L’an dernier,
déjà, alors qu’elle était très
attendue, elle avait craqué
d’entrée face à Ana Ivanovic
pour sa première apparition
sur le Central, qu’elle avait
quitté en larmes.



Caroline Garcia, forcément déçue… Photo AFP

Un an plus tard, elle est de
nouveau tombée de très haut,
c h u t a n t f a c e à l a C r o a te
Donna Vekic (18 ans, 165)
après avoir pourtant eu le
match en mains puisqu’elle
s’offrit une balle de 2/0 dans
le deuxième set après avoir
remporté le premier.
« Mais j’ai gagné le premier
set parce qu’elle faisait plus
de fautes que moi. Quand elle
s’est mise dans le match, je ne
pouvais plus jouer » com
menta, effondrée et les yeux

rougis, la Lyonnaise, abattue
par cet échec qui interpelle.
Et qui avoua, au cours d’une
conférence de presse poi
gnante : « Je suis déçue d’être
incapable de jouer au tennis
ici. Pour l’instant, je ne peux
pas. J’espère que cela change
ra dans le futur. »
Présent dans la salle, Louis
Paul, son « papacoach », ne
voulut pas dramatiser. « Je ne
suis pas inquiet. Nous aurons
moins d’ambitions, à l’avenir,
sur RolandGarros, mais il n’y

TOURNOI MASCULIN

EN IMAGE

J
 Photo AFP

Hommage poignant à Patrice Dominguez
Un hommage poignant a été rendu à l’ancien joueur, entraî
neur, capitaine de l’équipe de France et DTN, Patrice Domin
guez, ce dimanche sur le court central de RolandGarros, en pré
sence de sa veuve Cendrine Dominguez, du président de la FFT
Jean Gachassin et de tous les joueurs qui ont porté le maillot
bleu en Coupe Davis. Un petit film en la mémoire de l’ancien
N.1 Français, décédé le 12 avril à 65 ans des suites d’une longue
maladie, a été projeté sur les écrans géants du court Philippe
Chatrier. Cendrine Dominguez a regardé, en larmes, le film
avant d’envoyer des baisers vers le ciel et de remercier toute
l’assistance qui a applaudi durant une longue minute. Les
anciens champions rhodaniens Gilles Moretton, Lionel Roux et
Stéphane Simian ont également participé à cet hommage.
RHO

Luc Paganon
EXPRESS
Federer débordé par un fan

Débuts en douceur
pour Tsonga
oWilfried Tsonga a vécu
une entrée en matière en
douceur ce dimanche lors
de la première journée de
RolandGarros. Le Manceau,
15e mondial, n’a fait qu’une
bouchée (61, 62, 62) du
Suédois Christian Lindell,
200 e , qui faisait ses grands
débuts en Grand Chelem à 23
ans.
Tsonga était « super con
tent » de retrouver l’ambian
ce de la Porte d’Auteuil où il
avait atteint les demifinales
en 2013. Blessé au bras droit
lors de la finale de la Coupe
Davis remportée par la Suisse
de Roger Federer et Stan
Waw r i n k a à V i l l e n e u ve 
d’Ascq, le Manceau avait été
éloigné du circuit pendant
qu a t re m o i s . D e p u i s s o n
retour à la compétition fin
mars, Tsonga a connu des
résultats décevants, avec seu
lement des huitièmes de

a pas de recette miracle. »
En 2001, Amélie Mauresmo
avait craqué devant la
modeste allemande Jana
Kandarr sur ce même court et
dans ce tournoi qui ne lui
sourit jamais. Très émotive, la
Picarde avait ensuite réussi à
canaliser ses émotions pour
rempor ter deux tour nois
majeurs et atteindre la pre
mière place mondiale. On ne
peut que souhaiter à Caroline
Garcia de suivre sa voie. 

finale (MonteCarlo, Madrid)
à se mettre sous la dent. Il
espère se relancer à la Porte
d ’A u t e u i l o ù i l a v a i t é t é
sèchement battu à ce stade
l’an passé par Novak Djoko
vic, futur finaliste.
De son côté, Nicolas Mahut,
qui restait lui sur deux élimi
nations dès le premier tour,
s’est réconcilié avec la terre
battue en maîtrisant le jeune
Belge (21 ans) Kimmer Cop
pejans, 109e, en trois man
c hes 63, 64, 76 (7/4).
L’Angevin, plus à l’aise sur
herbe, affrontera au prochain
tour Ernests Gulbis, demifi
naliste l’an passé. Le clan tri
colore a aussi perdu Paul
Henri Mathieu, opposé à un
gros morceau en la personne
du Japonais Kei Nishikori,
N.5 (63, 75, 61). Douze
autres Français entreront en
piste ce lundi dont Gaël Mon
fils et Gilles Simon. 

Pour sa 17e apparition consécutive à
Roland-Garros, le Suisse n’a eu
aucun mal hier à se défaire du
Colombien Alejandro Falla, 111e
mondial, en 1 h 50’ : 6-3, 6-3, 6-4. Sa
seule émotion est intervenue à
l’issue de ce match, quand un jeune
spectateur est parvenu à se glisser
sur le court et à approcher le joueur
pour prendre une photo avec lui. La
sécurité l’a évacué rapidement, mais
Federer n’a pas goûté la plaisanterie.

Principaux résultats
> Simple messieurs (1er tour) :
Kei Nishikori (JPN/N.5) bat Paul-Henri
Mathieu (FRA) 6-3, 7-5, 6-1 ; Jo-Wilfried
Tsonga (FRA/N.14) bat Christian Lindell (SWE)
6-1, 6-2, 6-2 ; Stan Wawrinka (SUI/N.8) bat
Marsel Ilhan (TUR) 6-3, 6-2, 6-3 ; Nicolas
Mahut (FRA) bat Kimmer Coppejans (BEL)
6-3, 6-4, 7-6 (7/4) ; Roger Federer (SUI/N.2)
bat Alejandro Falla (COL) 6-3, 6-3, 6-4.

> Simple dames (1er tour) :
Ana Ivanovic (SRB/N.7) bat Yaroslava
Shvedova (KAZ) 4-6, 6-2, 6-0 ; Donna Vekic
(CRO) bat Caroline Garcia (FRA/N.31) 3-6,
6-3, 6-2 ; Teliana Pereira (BRA) bat Fiona
Ferro (FRA) 6-3, 6-2 ; Simona Halep (ROM/
N.3) bat Evgeniya Rodina (RUS) 7-5, 6-4 ;
Kurumi Nara (JPN) bat Océane Dodin (FRA)
3-6, 7-5, 6-1.
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Boules
TOURNOIS DE PENTECÔTE SUPER 16 MESSIEURS : 2E PHASE DE POULES

Lyon Sport Métropole continue
Le dernier carré réunit des formations aux challenges très variés. Gobertier veut renouer avec la victoire finale après quatre finales perdues,
Martin doit aussi sauver son maintien et Jarrige a ce petit plus qui fait marcher sur l’eau. Mais Bilon est déjà sûr d’être 1er dans tous les classements…

L

yon Sport Métropole a
déjà tout gagné ce
matin : en ralliant, sans
passer par la case défaite soit
dit au passage, la demifinale
du Pentecôte, Bilon et ses
hommes sont d’ores et déjà
assurés de garder leur place
de leader du Super 16 et du
classement fédéral.
Mais ce qu’ils avaient et ce
qu’ils savaient déjà avant de
venir à Bellecour ne peut suf
fire aux Lyonnais qui avaient
donc aussi la pancarte de
favori dans le dos avant, et
qui la gardent donc forcé
ment aujourd’hui. Même si
d e p u i s c e s a m e d i s o i r,
l’équipe Jarrige a tout ce qu’il
faut pour être sur un nuage.

« On est presque
des miraculés »
Florent Amar (CRO Lyon)
« C’est évident qu’après avoir
gagné une partie comme on
l’a fait contre Berthet en bar
rage le premier jour, tout ce
qui vient après est du bonus »
admet Florent Amar. « On est
presque des miraculés ».
Menés 611 dans ce barrage,
et alors que la sirène venait
de retentir, les Lyonnais se
pensaient condamnés, mais
une succession de décisions
surprenantes de Berthet leur
avait ouvert la porte… dans
laquelle ils s’étaient engouf
frés pour égaliser, avant de
rafler la mise dans la mène
supplémentaire (1211).
Avec un Ugo Bianchi s’appli

Photo Joël Philippon

Déjà si proches…

quant à canaliser la fougue
d’Alexandre Chirat et de
Nicolas Abelfo, lesquels ne
s ’ a c c o rd e n t v i s i b l e m e n t
aucun droit à l’erreur tant ils
pestent contre leurs rares
ratés, voilà une quadrette qui
a affiché sur ce tournoi un
niveau de jeu pour aller loin.
« C’est vrai qu’on jouait bien,
et on n’aurait donc pas eu de
regret si on avait perdu ce
barrage », souligne Amar.
« Hier, nos adversaires nous

ont bien aidés mais on a con
ser vé un niveau intéres
sant ».
Cette formation n’est pas cer
taine d’être encore réunie
l’an prochain, ce qui peut
être déstabilisant… ou moti
vant. En tout cas, elle a réuni
ici l’alchimie dont peut émer
ger un cocktail explosif !
Question motivation, Monté
limar en a une grande sur
cette compétition : sauver sa
peau en première division.

Un challenge relevé mais
encore possible pour Martin,
qui a gagné deux fois ici
en 2008 et 2010 en 2e divi
sion. « Ces jeux me vont
bien », reconnaîtil. Montéli
mar aura donc double chal
lenge ce matin : raller la
finale pour rester en premiè
re division (ce qui condam
nerait Valencin), et ensuite
créer la surprise !
Quant à Gobertier, il se sou
vient avoir gagné pour la

Hier, Bilon et Jarrige se sont
côtoyés sur les jeux. Se
rejoindront-ils en finale ?

dernière fois ici en 2010, puis
avoir perdu contre Montillet,
Jarrige, Majorel et Faure les
quatre finales suivantes…
Comme quoi, le dernier carré
a vraiment des challenges
différents mais superbes à
relever. 

Philippe Perroud

MOINS DE 18 ET MOINS DE 15 ANS

Et toujours Tarare...
La jeunesse tararienne
a affiché une nouvelle fois
sa belle santé...

D

idier Lefaure a passé la
main. MariePierre
Ratouit a pris le relais.
Mais rien n'a changé. Tarare
continue de briller dans les
catégories de jeunes. La for
mation à la mode tararienne
ne connaît pas la crise. Pour
preuve, les «bleus» avaient
encore trois représentants
chez les moins de 18 ans au
moment d'aborder la partie
d'après les poules. Une abon
dance de bien qui pose des
problèmes de riche à Marie
Pierre Ratouit à l'instant de

16



composer les quadrettes.
Mais, la manager en chef ne
s'en fait pas une montagne.
«C'est simple, nous avons
gardé les mêmes compositions
que celles des clubs sportifs
pour les formations de Char
toire et Gonzales. A quoi bon
changer des éléments qui
jouent souvent ensemble et
s'entendent bien. Et notre troi
sième équipe (celle de
Mazure, ndlr) a aussi belle
allure».

Une demie pas facile
Les résultats d'hier lui ont
donné raison. Chartoire et
Gonzales ont facilement rallié
les quarts de finale sur un

LE PROGRES - LUNDI 25 MAI 2015

score identique (132). Et
Mazure s'est incliné de justes
se face à la solide quadrette de
Reboux de BellegardeenFo
rez. «Ils ont eu un petit coup
de moins bien au mauvais
moment», analysait Marie
Pierre après la défaite de ses
protégés. «Ils mènent 52 mais
laissent filer leurs adversaires
à 510 et là, ils ont la force de
revenir à 810 avant de rater la
dernière mène». Plus contra
riant pour la manager tara
rienne était le sort qui faisait
se rencontrer Chartoire et
Gonzales en quarts de finale.
«C'est un vrai crèvecoeur mais
je les laisse faire leur partie et
que le meilleur gagne».

Le meilleur allait vite être
connu. Victor Chartoire et sa
bande prenaient, en effet,
rapidement le dessus sur
l'équipe de Jérémy Gonzales,
passant à côté de son match.
La partie ne sera sans doute
pas aussi facile ce matin en
demifinale où Bonnassieux
(SaintMartinenHaut)
l'attend de pied ferme.
L'autre demifinale ne man
quera pas de piquant avec
Reboux donc et l'étonnante
formation Prunaret du Dau
phiné Lyonnais. Cette dernière
cache en son sein un vrai tara
rien (Clément Lefaure) et
l'inattendu Steven Chapeland!
Ce dernier, titré samedi à

Eybens aux «Ligue» en triplet
te jeunes de...pétanque, était
venu hier faire une pige à la
Lyonnaise! Et de quelle maniè
re. Mal embarquée (410), sa
formation réussissait alors une
i n c r oy a b l e m è n e d e h u i t
(1210)! Et Steven ne trem
blait pas dans la dernière jetée
pour réussir un «tapégagné»
plein de sangfroid (1311).
Miraculée, la formation de
Prunaret peut croire en son
étoile.
Reste que la présence tararien
ne sera également de mise
chez le moins de 15 ans où
Cordier, impitoyable en demie
contre Benoît (130), fait
figure d'épouvantail. 
RHO
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TOURNOIS DE PENTECÔTE SUPER 16 FEMININ

Millet finira en tête
Leurs principales concurrentes ayant chuté hier, les filles
de SaintDenisenBugey sont certaines de finir à la
première place du classement du super 16.

L

e spectacle a, encore une
fois, été au rendezvous
sur la place Bellecour pour
le dernier super 16 de la saison.
Une épreuve qui est toujours
aussi indécise car, outre le titre,
elle permettra de désigner la
formation qui finira en tête du
classement général.
Avant cette ultime épreuve les
données étaient simples :
Millet (SaintDenisenBugey)
était talonnée par Prouteau
(RisOrangis), Vulpas (Tarare)
et Galien (SaintPriest). Un
classement qui ne demandait
qu’à être modifié.
Pour les banlieusardes pari
siennes emmenées par Aurélie
Pouteau, le suspense a été de
courte durée avec un tournoi
qui s’arrêtait aux barrages et
une défaite contre Kerfant
(DivessurMer).

Tomatis-Millet
en demi-finale :
ça sent la poudre
Une autre formation abandon
nait aussi ses espoirs de termi
ner en tête. Le hasard du tirage
faisait opposer en quart de
finale Vulpas qui avait terminé
première de poule et Millet.
Une rencontre choc qui ne don
nait malheureusement pas le
résultat escompté. Les Tara
riennes ne parvenaient pas à
rentrer dans le match laissant
Nathalie Bernard et Doriane
Amar s’envoler vers la demifi
nale. Odile Vulpas revenait sur
cette défaite expéditive :

« Nous sommes tombées sur un
jeu très difficile. Nos adversai
res le connaissaient car elles
avaient joué avant dessus. Mais
ce n’est pas une excuse. Nous
ne sommes jamais parvenues à
trouver la distance. Je suis un
peu déçue de finir comme cela
mais cela n’enlève rien à la
belle saison que nous avons
faite ».
Les filles de SaintDenisenBu
gey ont pu suivre ensuite la ren
contre entre Galien et Tomatis
(La Beaujolaise), déterminan
te pour le classement général.
Des Sanpriotes qui, ellesaussi,
ne parvenaient pas à dompter
les jeux. Chantal Galien était
déçue par sa prestation : « Elles
ont bien mieux joué que nous.
Le jeu était très difficile. J’ai
l’impression d’avoir ramassé
des patates sur ce terrain »
Les formations Tomatis et
Millet se rencontrent ce lundi
matin pour une demifinale qui
sent la poudre.
Une autre formation de l’Ain
est passée tout près de la quali
f ication. L’équipe Fieujan
(SainteEuphémie) menait 11
à 5 face à Esteban (Nyons). Les
Drômoises revenaient à 911
sur un tir de but avant d’égali
ser à 11 partout. Dans la der
nière mène les Nyonsaises réa
lisaient le coup par fait et
obtenaient leur billet pour la
demifinale.
Ce matin elles rencontreront la
formation Redon (Capdenac)
qui a fait grosse impression
face à Kerfant (Divessur
Mer). 

Pour l’instant, tout sourit à la formation Tomatis (La Beaujolaise). Ce lundi matin, elle va affronter l’équipe
Millet, la grande favorite de l’épreuve. Photo Joël Philippon


VÉTÉRANS

Cocco en embuscade

L

e tournoi vétérans con
serve son charme et les
« anciennes » gloires
(toujours bien présentes
dans certains cas) se sont
expliquées à la plaine des
jeux de Gerland pour la
journée dominicale.
En fait, le carré final qui
sera offert aujourd’hui est
sérieux sans être exception
nel. Les équipes qui se sont
illustrées ces dernières
années sont absentes, mais
les qualifiés pour ce lundi
matin auront des arguments
sérieux à défendre.
C’est ainsi que le Sanpriot
Cocco et Buffin de la Vallée

d’Azergues représenteront
le comité bouliste du
Rhône. Ils seront opposés
aux Dauphinois de Seabra
( M o re s te l ) a i n s i qu ’ a u x
Savoyards de Compagno. et
les demifinales débuteront
à 9 heures.
Parmi les équipes qui ont
chuté lors de la seconde
journée, on note les Eybi
nois de Coquet ainsi que
Macoudière de Tarare en
huitièmes de finale. De
même, on remarque entre
eux l’échec de Flamier
d e v a n t l e s To u l o u s a i n s
d’Espardelier.
Les quar ts de f inale ont

opposé les Rhodaniens
entre eux et les « exté
rieurs » entre eux. Dans ces
oppositions, Buffin a sorti
les Caladois de Besacier qui
présentent toujours une
belle formation, tandis que
Malmazet (qu’on ne présen
te plu s) tom bai t devant
Cocco. Chez les extérieurs,
Espardelier subissait la loi
de Compagno.
De son côté, Combe de
Montbrison affrontait
Seabra. La partie était très
disputée et finalement le
der nier résultat tombait
pour compléter le tableau
de la journée 

BOULES, PENTECÔTE, TROISIÈME ET QUATRIÈME DIVISIONS

Chauffe Marcel !
En 4e division, Marcel (Albigny) a connu bien des chaleurs pour atteindre le dernier carré.

E

n quatrième division, la
quadrette Marcel (Albi
gny) a eu chaud mais sera
bien ce matin dans le dernier
carré. En huitièmes de finale, il
lui a fallu avoir recours à la
mène supplémentaire pour
s’imposer dans un derby de
haute volée face à Gaze (Beau
jolaise). Cette alerte a donné
un coup de fouet à la forma
tion d’Albigny, beaucoup plus à
son aise en quarts de finale
pour battre les Viennois de
Picot. Christophe Viornery
sera l’autre représentant du
Rhône en demifinales. Chris
tophe, déjà présent à ce stade
RHO

de la compétition en 2010, a
mis fin aux espoirs des Givor
dins d’Aznar, un peu usés phy
siquement.
Le « carré » est complété par
les étonnants Marseillais de
Celestra et le favori de beau
coup, le solide Percherancier
(Cluny), intraitable en quarts
face à Martin (132), malgré
six annulations de son valeu
reux adversaire.
En troisième division, la for
mation des frères Crozier
(Vaugneray) n’a en revanche
pas pu aller au bout de son rêve
d’accéder au dernier carré.
Mais, après un beau parcours

et avoir livré de bien belles par
ties, les joueurs de Vaugneray
ont manqué de physique en
quarts de finale pour s’opposer
aux solides Vizillois de Butta
foghi. Le constat est le même
pour Dausse (Denicé), un peu
juste pour faire face à la puis
sance de feu de Bernard (La
Motte Servolex). En revanche,
l’Ain sera bien représenté avec
la présence de Prudent (Rey
rieux), impressionnant contre
Gaut herot (Besançon), et
Venet (Guereins), tout aussi
convaincant face à Tilmann
(Chavanay). Le dernier carré a
belle allure. 



L’équipe Crozier n’a pas réussi à accéder au dernier carré.

JPhoto Joel Philippon
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Baudot confirme une saison pleine
En tête du classement dès le début de la saison, Baudot
(Lagnieu) a confirmé son parcours sur ce Bellecour.

A

vec un cadrage qui n’a
concerné que deux
équipes, la deuxième
division n’avait donc en réa
lité que trois parties au pro
gramme, sauf pour les mal
chanceux concernés.
Largement suffisant pour
que la journée se termine
plus tôt que prévu, comme
pour Frérie, qui n’a pas fran
chi la partie du matin face à
une autre équipe ligérienne,
Miotto. Lequel restait sur le
carreau lors du coup suivant
en ayant eu tiré le mauvais
numéro et joué la seule
partie de cadrage au pro
gramme…
La suite était fatale aux deux
derniers Rhodaniens,
Dumor tier cédant face à
Sibillia et Langlois contre
Revel. C’est les formations de
l’Ain qui résistaient le mieux,
avec un Baudot dominateur
et un duel entre Montrade et
Cardonne qui revenait de
justesse au premier.
Montrade a toutefois subi en
soirée la loi de Balazuc. En

Quatre titres de champion
du monde à StMichel

Philippe Perroud

Le club de St-Michel-de-Maurienne,
créé en 1921, n’avait jamais connu
de tels sommets. L’histoire démarre
en fait la saison dernière à Aubenas
avec Didier Combet, Didier Plan et
Jean-Pierre Duchamp, que Gaëtan
Mancuso a rejoint en compagnie de
Laurent Brouze.
L’équipe était déjà belle, mais
quand il a fallu compenser l’indisponibilité de Brouze, Mancuso a
recruté un triple champion du
monde en la personne de Franck
Burnichon. Avec Didier Combet,
cela portait donc à quatre le
nombre de titres mondiaux réunis
dans cette formation de deuxième
division.
Originaire de St-Michel-de-Maurienne, où il a installé son entreprise de
transports routiers, Mancuso a donc
ramené la formation en Savoie. Et
après s’être qualifiés en doubles
pour les championnats de France
de Gap, et en quadrette à St-Denisles-Bourg, St-Michel-de-Maurienne,
10e au classement avant le Bellecour a cédé en huitièmes de finale,
ce qui le place tout près de la
montée en première division.
Ph.P.

lyonnais) bat Grenier (Loire)
13-3 ; Aznar (Givordin) bat
Larriviere (Drome) 13-0 ;
Heyraud (Loire) bat Rabeyrin
(Loire (haute)) 10-7 ; Goutagny (Mt lyonnais) bat Sanchez (Pays de l arbresle) 13-2
; Palais (Caluire rilleux) bat
Chavet (Saone et loire) ;
Dupuy (Reins trambouze) bat
Fontaine (Cote d or) 13-6 ;
Viornery (Beaujolais) bat
Carvat (Beaujolais) 13-5 ;
Durand (Isere) bat Humbert
(Saone et loire) 1-0 ;
Deveaux (Loire) bat Garnier
(Loire) 13-7 ; Philidet (Ain)
bat Maire (Ardeche) 13-7 ;
Martin (Loire) bat Bertoli
(Ain) 13-11 ; Collet (Ain) bat
Cochard (Dauph lyonnais)
13-4 ; Jacob (Savoie) bat Bout
(Loire) 11-4 ; Panet (Yonne)
bat Rogemond (Isere) 13-4 ;
Percherancier (Saone et loire)
bat Terrier (Dauph lyonnais)
13-2 ; Chipier (Givordin) bat
Vermare (Mt d or).
> Seizièmes de finale : Szymanski (Saone et loire) bat
Natalizio (Var) 13-5 ; Picot
(Isere) bat Frasse (Lyon sud ozon) 13-6 ; Marcel (Val
saone) bat Ortega (Givordin)
13-4 ; Gaze (Beaujolais) bat
Berthet ( Jura) 13-8 ; Begaud
(Saone et loire) bat Cerutti
(Ain) 13-5 ; Celestra (Bouches
du rhone) bat Jambon (Beau-

jolais) 13-8 ; Drouard (Yvelines) bat Seignovert (Ardeche)
13-1 ; Debize (Ouest lyonnais)
bat Fanget (Ardeche) 13-5 ;
Aznar (Givordin) bat Heyraud
(Loire) 13-5 ; Palais (Caluire
rilleux) bat Goutagny (Mt
lyonnais) 13-11 ; Viornery
(Beaujolais) bat Dupuy (Reins
trambouze) 13-3 ; Deveaux
(Loire) bat Durand (Isere)
13-2 ; Martin (Loire) bat Philidet (Ain) 12-11 ; cob (Savoie)
bat Collet (Ain) 13-8 ; Percherancier (Saone et loire) bat
Panet (Yonne) 13-9 .
> Huitièmes de finale :
Aznard (Givors) b. Palais
(Montessuy) 13-3; Viornery
(Le Perréon) b. Deveaux
(Roanne) 13-7; Martin (Mably)
b. Jacob (Montmélian) 13-10;
Percherancier (Cluny) b. Chipier (Givors) 13-4; Picot
(Vienne) b. Szymanski (Bourbon-Lancy) 11-3; Marcel (Albigny) b. Gaze (Beaujolaise)
8-7; Celestra (Marseille) b.
Begaud (Sornay) 13-9;
Drouard (Conflans) b. Debize
(Boule Yzeronnaise) 13-5.
> Quarts de finale : Viornery
(Le Perréon) b. Aznard
(Givors) 13-3; Percherancier
(Cluny) b. Martin (Mably )
13-2; Marcel (Albigny) b. Picot
(Vienne) 13-4; Celestra (Marseille) b. Drouard (Conflans)
10-4.

revanche, Baudot a poursui
vi son bonhomme de
chemin, comme tout au long
de la saison, puisque la for
mation de Lagnieu avait dès
le début pris la tête du clas
sement et ne l’a jamais quit
tée.

A. Chirat
et les frères
Abelfo réunis
l’an prochain
À 74 ans, le placide Jean
François Baudot se réjouit
déjà de se retrouver en demi
finale, même si c’est une
conf ir mation de la belle
saison de sa formation.
« Mais on sait qu’être pre
mier n’est pas une assurance
sur un jeu de boules. Je serai
ravi d’un succès ici pour cette
équipe, même si c’est tou
jours difficile de faire l’apo
logie d’une équipe qui va
connaître beaucoup de chan
gements ».
Celle qui est encore sur le



Jean-François Baudot va retrouver Sibillia en demi-finale. Photo Joël Philippon

terrain, avec Jolivet, Viret,
Bal, Baillez et un Nicolas
Abelfo qui signe un parcours
remarquable, a donc encore
du pain sur la planche
aujourd’hui. Quant à celle
qui jouera l’an prochain en
première division, elle aura
aussi belle allure avec aux
côtés de Viret et Bal, les deux
frères Abelfo avec Alexandre

Chirat (et qui seront ensem
b l e e n c l u b s à l a C RO ) .
Quand on souligne la qualité
de ‘ensemble au patron de la
formation, Baudot répond
avec son humour pincesans
rire : « ne vous inquiétez pas,
j’irais suffisamment loin du
but pour leur poser des pro
blèmes ! » 

RÉSULTATS

SUPER 16 MESSIEURS
> Poule 5 : Martin (Montélimar) b. Montillet (St-Vulbas)
12-7 ; Bilon (Lyon Sport
Métropole) b. Bellio (Le
Vernet) 11-5.
Bilon b. Martin 9-8 ; Bellio b.
Montillet 13-4. - Barrage :
Martin b. Bellio 8-4
> Poule 6 : Jarrige (CRO Lyon)
b. Boulon (Reyrieux) 13-5 ;
Langloys (St-Denis-en-Bugey)
b. Gobertier (Annecy) 9-8.
Jarrige b. Langloys 13-2 ;
Gobertier b. Boulon 13-4. Barrage : Gobertier b. Langloys 13-5.
Aujourd’hui 9 h demi-finales
Bilon-Gobertier ; JarrigeMartin.

2E DIVISION
> Pré-cadrage
Montrade (01) b. Clavel (38)
12-9 ; Cardonne (01) b.
Jerome (60) 13-7 ; Joly (14) b.
Miolane (03) 13-10 ; Balazuc
(30) b. Prat (73) 13-3 ; Mancuso (73) b. Borne (93) 13-6 ;
Quazzola (38) b. Fournier
(S16) 13-6 ; Theurier (26) b.
Guillaud (07) 13-12 ; Miooto
(42) b. Frérie (42) 11-6 ;
Gourdol (26) b. Patin (S03)
13-5 ; Langlois (S18) b. Robin
(73) 13-7 ; Revel (34) b. Grimaud (34) 13-3 ; Sibilla (75)
b. Pontet (S28) 13-6 ; Dumortier (S24) b. Bernardi (26)
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11-8 ; Ferrand (30) b. Chanel
(S27) 13-2 ; Beasse (72) b.
Luvini (01) 13-5 ; Baudot (01)
b. Audigier (26) 13-11 ; Rivaux
(38) b. Lille (42) 13-5.
> Cadrage : Thueurier b.
Miotto 13-7.
- Huitièmes de finale : Montrade b. Cardonne 12-10 ;
Bqalazuc b. Joly 13-3 ;
Quazzola b. Mancuso 13-10 ;
Theurier b. Gourdol 11-10 ;
Revel b. Langlois 13-5 ; Sibillia
b. Dumortier 13-6 ; Beasse b.
Ferrand 13-1 ; Baudot b.
Rivaux 13-1.
- Quarts de finale : Sibillia b.
Revel 13-5 ; Baudot b. Beas
13-5 ; Balazuc b. Montrade
13-5; Theurier b. Quazzola
8-7.
Ce matin 9 h demi-finales
Sibillia-Baudot ; Balazuc-Theurier.

3E DIVISION
> Huitièmes de finale : Bernard (La Motte Servolex) b.
Beroujon (Beaujolaise) 13-11;
Dausse (Denicé) b. Didier
(Oussiat) 13-10; Buttafoghi
(Vizille) b. Bodo (Matheysine)
13-3; Crozier (Vaugneray) b.
Ruiz (Lagnieu) 13-11; Gautherot (Besançon) b. Onesto
(Vence) 12-7; Prudent (Reyrieux) b. Terrier (La Clayette)
13-8; Tilmann (Chavanay) b.
Buisson (St-Marcellin) 11-6;
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Venet (Guereins) b. Bied
(Loriol) 13-0. > Quarts de
finale : Bernard (Motte Servolex) b. Dausse (Denicé)
13-1; Buttafoghi (Vizille) b.
Crozier (Vaugneray) 12-6;
Prudent (Reyrieux) b. Gautherot (Besançon) 13-4; Vnet
(Guereins) b. Tilmann (Chavanay) 13-2.

4E DIVISION
> 32e de finale : Natalizio
(Var) bat Poulet (Isere) 13-5 ;
Szymanski (Saone et loire)
bat Mignot (Ain) 13-1 ; Frasse
(Lyon sud - ozon) bat Javix
(Isere) 13-4 ; Picot (Isere) bat
Lledo (Seine et marne) 13-8 ;
Ortega (Givordin) bat Gagniere (Drome) 13-9 ; Marcel (Val
saone) bat Desponge (Loire)
13-8 ; Berthet ( Jura) bat
Mallier (Yzeron) 12-10 ; Gaze
(Beaujolais) bat Mollard
(Savoie) 13-8 ; Cerutti (Ain)
bat Simond (Savoie (haute))
13-3 ; Begaud (Saone et loire)
bat Lacombe (Ain) 13-3 ;
Celestra (Bouches du rhone)
bat Chuzeville (Isere) 13-4 ;
Jambon (Beaujolais) bat
Roche (Azergues) 13-9 ; Seignovert (Ardeche) bat Thomasson (Loire) 13-6 ; Drouard
(Yvelines) bat Taurinya
(Garonne (haute)) 10-9 ;
Fanget (Ardeche) bat Guillot
(Ain) 12-6 ; Debize (Ouest

RHO
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SUPER 16 FÉMININ
> Poule 1 : Millet (Saint-Denis-en-Bugey) bat Alcaraz
(Montélimar) 13-5 ; Fieujean
(Sainte-Euphémie) bat
Richard Nelly (AndrézieuxBouthéon) 13-6
Fieujean bat Millet 12-11 ;
Alcaraz bat Richard 11-9
- Barrages : Millet bat Alcaraz 9-8
> Poule 2 : Vulpas (Monts
de Tarare) bat Barthet
(Saint-Vulbas) 12-2 ; Pouteau
(Ris Orangis) bat Kerfant
(Dives-sur-Mer) 13-4
Vulpas bat Pouteau 13-6 ;
Kerfant bat Barthet 12-8
- Barrages : Kerfant bat
Pouteau 13-5
> Poule 3 : Richard Coralie
(Andrézieux-Bouthéon) bat
Nazaret (Ars/Fromans) 13-0 ;
Galien (Saint-Priest) bat
Esteban (Nyons) 13-9. Galien
bat Richard 13 à 3 ; Esteban
bat Nazaret 13-8.
- Barrages : Esteban bat
Richard 13-8.
> Poule 4 : Redon (Capdenac) bat Tomatis (La Beaujolaise) 13-11 ; Mermoz (Tresserve) bat Ferriere (Digoin)
13-0.
Redon bat Mermoz 13-1 ;
Tomatis bat Ferriere 13-0.
- Barrages : Tomatis bat
Mermoz 13-8.
> Quarts de finale : Millet
bat Vulpas 13-0 ; Tomatis
bat Galien 13-3 ; Redon bat
Kerfant 13-7 ; Fieujan bat
Esteban ; Esteban bat Fieujan 12-11.

VÉTERANS
> Seizièmes de finale :
Buffin (Rhodanien) bat
Fanucci (Isere) 13-3 ; Coquet
(Isere) bat Chenavier (Isere)
13-1 ; Buisson (Ain) bat Dalmassot (Seine et marne)
13-9 ; Besacier (Caladois)
bat Memery (Pays de l
arbresle) 13-3 ; Cocco (Sud
est lyonnais) bat Chambard
(Saone et loire) 13-6 ; Vernet
(Ardeche) bat Serret (Drome)



13-10 ; Alcaraz (Drome) bat
Popielarski (Isere) 13-7 ;
Malmazet (Rive gauche
rhone) bat Poussart (Seine
maritime) 13-8 ; Macoudiere
(Mt tarare) bat Tavazzi
(Alpes-maritimes) 13-11 ;
Compagno (Savoie) bat Branche (Savoie (haute)) 13-5 ;
Flamier (Dist viennois) bat
Dumontet (Pays de l arbresle) 13-7 ; Espardelier (Garonne (haute)) bat Morel (Ain)
13-2 ; Reynard (Mt lyonnais)
bat Scaglione (Mt d or) 13-2
; Combe (Loire) bat Romanoski (Nord) 13-2 ; Seabra
(Isere) bat Theissier (Cote d
or) 13-8 ; Berthollet (Lyon
sud - ozon) bat Viornery
(Beaujolais) 13-7.
> Huitièmes de finale :
Buffin bat Coquet 13-9 ;
Besacier bat Buisson 13-5 ;
Cocco bat Vernet 13-8 ;
Malmazet bat Alcaraz 11-10 ;
Compagno bat Macoudiere
13-5 ; Espardelier bat Flamier
13-9 ; Combe bat Reynard
13-6 ; Seabra bat Berthollet
13-2.
> Quarts de finale : Compagno (Savoie) bat Espardelier
(Garonne (haute)) 13-8 ;
Seabra (Isere) bat Combe
(Loire) 13-6 ; Buffin (Rhodanien) bat Besacier (Caladois)
13-3 ; Cocco (Sud est lyonnais) bat Malmazet (Rive
gauche rhone) 13-3.

FEMININE 2E DIVISION
> Huitièmes de finale :
Bessey (Vieux lyon) bat
Peronnet (Loire) 11-9 ; Revol
(Ain) bat Jacques (Loire) 11-8
; Richard (Ain) bat Esparron
(Caluire rilleux) 13-6 ; Bruniaux (Isere) bat Montserrat
(Yvelines) 13-6 ; Vaissieres
(Garonne (haute)) bat Duval
(Eure) 13-9.
> Quarts de finale : Compagno (Savoie) bat Espardelier
(Garonne (haute)) 13-8 ;
Seabra (Isere) bat Combe
(Loire) 13-6 ; Buffin (Rhodanien) bat Besacier (Caladois)

Le public répond toujours présent pour le « Pentecôte » . Photo Joël Philippon
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13-3 ; Cocco (Sud est lyonnais) bat Malmazet (Rive
gauche rhone) 13-3.

FÉMININES 3E DIVISION
> Huitièmes de finale :
Rosello (Drome) bat Hector
(Drome) 13-3 ; Escoffier
(Drome) bat Fossat (Alpesmaritimes) 13-1 ; Rey robert
(Drome) bat Gobet (Beaujolais) 13-1 ; Charbonnel
(Herault) bat Meyer (Isere)
13-5 ; Enria (Ain) bat Vercherand (Loire) 13-5.
> Quarts de finale : Rossello
(Romans) bat Vignon (La
Gresle) 12-11; Vacus (La
Gresle) bat Escoffier (SaintMarcel-lès-Valence)13-4;
Rey-Robert (Romans) bat
Gouilloud (Beaurepaire) 10-7;
Charbonnel (Balaruc-lesBains) bat Enria (Montréal-laCluse) 11-7.

FÉMININES 4E DIVISION
> Seizièmes de finale :
Reverchon (Rive gauche
lyon) bat Doua (Mt lyonnais)
13-5 ; Rozand (Isere) bat
Modanel (Allier) 13-7 ; Thivard (Sud est lyonnais) bat
Monestier (Drome) 11-3 ;
Rigot (Dauph lyonnais) bat
Four (Ardeche) 13-3 ; Tassa
(Savoie) bat Debie (Isere)
13-3 ; Calais (Vieux lyon) bat
Arnaud (Isere) 13-12 ; Pietro
paolo (Loire) bat Ovise
(Loire) 13-2 ; Sapet (Ardeche) bat Saunier (Rhodanien)
13-9 ; Moulin (Ardeche) bat
Muet (Loire) 11-6 ; Gillet
(Garonne (haute)) bat Bellefin (Hte garonne) 12-10 ;
Roudet (Isere) bat Tavella
(Savoie) 13-8 ; Coupat
(Ardeche) bat Sentenat
(Loire (haute)) 10-9 ; Carrage (Ain) bat Plagnardon
(Azergues) 9-7 ; Dubouchez

(Isere) bat Descormes
(Drome) 13-7.
> Huitièmes de finale :
Moulin (Ardeche) bat Gillet
(Garonne (haute)) 12-8 ;
Coupat (Ardeche) bat Carrage (Ain) 13-6 ; Reverchon
(Rive gauche lyon) bat
Rozand (Isere) 13-3 ; Rigot
(Dauph lyonnais) bat Thivard
(Sud est lyonnais) 10-6 ;
Tassa (Savoie) bat Calais
(Vieux lyon) 13-8 ; Sapet
(Ardeche) bat Pietro paolo
(Loire) 13-4.
> Quarts de finale : Roudet
(Isère) bat Moulin (Ardèche)
12-8; Dubouchez (Isère) bat
Coupat (Ardèche) 13-9;
Reverchon (Rhône) bat Rigot
(Rhône) 13-5; Tassa (Savoie)
bat Sapet (Ardèche) 13-2.

MOINS DE 18 ANS
> Parties après les poules :
Chartoire (Tarare) b. Rossello
(Isère) 13-2; Gonzalès
(Tarare) b. Chalassonnet
(Savoie) 13-2; Bonnassieux
(Saint-Martin-en-Haut) b.
Seigne-Martin (Isère) 13-4;
Reboux (Bellegarde-en-Forez)
b. Mazure (Tarare) 13-8;
Prunaret (Dauphine Lyonnais)
b. Maire (St-Victor-en-Ardèche) 13-11; Demenus (Annonay) b. Decorps (Romans)
13-12.
> Quarts de finale : Chartoire (Tarare) b. Gonzalès
(Tarare) 13-1; Prunaret (Dauphiné Lyonnais) b. Demenus
13-5.; Bonnassieux et Reboux
«office».

MOINS DE 15 ANS
> Parties après les poules :
Patala (Isère) b. Maire (Ardèche) 13-5; Gouilloud (Isère)
b. Javix (Isère) 13-10; Breschiano (Monaco) b. Sage
(Arbresle) 13-1; Rossello

(Drôme) b. Rostaing-Tayard
(Cro) 13-4; Cordier (Tarare)
b. Poncet (La Brévenne)
13-5; Benoît (Isère) b. Galland (Isère) 13-10.
> Huitièmes de finale :
Patala (Isere) bat Maire
(Ardeche) 13-5 ; Gouilloud
(Isere) bat Javix (Isere) 13-10
; Bresciano (Pays etrangers)
bat Sage (Pays de l arbresle)
13-1 ; Rosello (Drome) bat
Rostaing tayard (Croix
rousse) 13-4 ; Cordier (Mt
tarare) bat Poncet (Pays de l
arbresle) 13-5 ; Benoit
(Isere) bat Galland (Isere)
13-10.
> Quarts de finale : Patala
(Morestel) b. Gouilloud (La
Côte-St-André) 13-2; Cordier
(Tarare) b. Benoît (Curie
Fontaine) 13-0; Breschiano
(Monaco et Rossello (Isère)
«office».

MOINS DE 13 ANS
> Seizièmes de finale :
Bertholet (Isere) bat Dupuy
(Mt tarare) 1-0 ; Sauze
(Isere) bat Paccaud (Ain) 9-3
; Bin (Mt lyonnais) bat Rodamel (Loire) 13-0 ; Rapicault
(Caladois) bat Ferre (Seine
et marne) 11-2 ; Tardy
(Drome) bat Seguin (Saone
et loire) 6-3 ; Deloche
(Savoie (haute)) bat Thizy
(Loire) 8-2 ; Cornard (Ardeche) bat Taillardat (Mt
tarare) 9-4 ; Barazzutti
(Isere) bat Reboulet (Ardeche) 7-4 ;
Samuel (Isere) bat Mouyon
(Drome) 12-3 ; Lagache
(Drome) bat Renier (Saone
et loire) 7-1.
> Huitièmes de finale :
Cornard (Ardeche) bat Deloche (Savoie (haute)) 9-3 ;
Samuel (Isere) bat Lagache
(Drome) 1-0.

 On est rentré, hier, dans le vif du sujet avec les parties éliminatoires, et la concentration était de mise
sur les jeux de Bellecour. Photo Joël Philippon

LUNDI 25 MAI 2015 - LE PROGRES



19

SPORTS

En images

Zlatan : « Vive la France ! »

Zlatan a le sens du but et le sens... de l’à propos. La scène se passe lors de la célébration du titre de champion de France du Paris SG samedi. Alors que le speaker du stade lui
demande si son prochain objectif est de battre le record de buts à Paris, pour l’heure encore détenu par Pedro Miguel Pauleta, Ibrahimovic répond que «ce n’est pas pour tout de
suite», avant de crier «vive la France !». Juste quelques semaines après qu’il a estimé jouer «dans un pays de merde», ce qui lui avait valu trois matches de suspension. AFP

Dans la roue
de Loeb
Après Monte-Carlo, le Français
Quentin Gilbert a remporté, hier,
le rallye du Portugal (WRC3),
d’où l’espoir de monter l’an
prochain en WRC2 au volant
d’une Citroën DS3 R5. Comme
Loeb et Ogier, il y a quelques
années... AFP

Verstappen à fond, à fond

Thank you mister Drogba
Verstappen, 17 ans, fend la haie d’honneur des « grid girls » lors
de la parade des pilotes. Quelques minutes plus tard, c’est toujours tout droit mais à fond à fond que le pilote de la Toro Rosso
a filé dans le décor après son accrochage avec Grosjean. MAXPPP
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C’est la dernière fois qu’il portait le maillot bleu de Chelsea (2004-2012, 2014-2015) en match officiel.
Porté en triomphe par ses coéquipiers alors qu’il est sorti blessé dès la 30e minute lors de la rencontre
des Blues face à Sunderland, l’attaquant ivoirien de 37 ans n’a pas l’intention de raccrocher les crampons.
Je veux jouer encore un an et pour avoir plus de temps de jeu je pense qu’il faut que j’aille dans un autre
club », Il devrait ensuite revenir dans son club de cœur dans un rôle restant à définir. AFP
RHO

