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RHÔNE L’hélicoptère criblé

de plombs en plein vol

Une centaine d’impacts de plombs dans la carlingue et sur une pale. Xavier Cotte, un pilote amateur de Caluire et son instructeur reviennent de loin.
Le 22 avril, alors qu’ils effectuaient un exercice de vol stationnaire au ras du sol à Bouligneux dans l’Ain, un tireur les a pris pour cible à coup de
fusil. Les deux pilotes en sont sortis indemnes. Mais l’appareil est hors d’usage. Un mois après les faits, le tireur n’est pas encore identifié.
Photo Philippe Juste
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Chaque mois donnez votre avis
sur LE PROGRES
et gagnez des cadeaux,
en rejoignant
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Inscrivez-vous sur www.leprogres-panel.com
C’est simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Le Dessin de Bauer

LE FAIT DU JOUR

POLITIQUE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ENTAME AUJOURD’HUI L’EXAMEN DU PROJET DE LOI D

Dialoguesocial :uner
:une
Un compte personnel d’activité, une fusion des CHSCT dans
un autre organisme, une entrée des syndicats dans les
petites entreprises… : un projet fourretout, mais qui
déménage – avant d’autres.

C’
ZOOM

est le problème
des lois fourre
tout : elles permet
tent tout, et son contraire.
Le projet de loi sur le dia
logue social, qui ar r ive
aujourd’hui devant
l’Assemblée, peut ainsi
provoquer une féroce
bataille, ou passer dans
l’indifférence générale.
 Les

ÉtatsUnis : un vol Air France escorté
après un appel anonyme
Un avion d’Air France, parti hier matin de Paris à
destination de New York, a été escorté à la fin de
son vol par des chasseurs américains, après un
appel anonyme lançant une alerte à l’arme chimi
que. L’appareil a toutefois finalement atterri sans
encombre à l’aéroport newyorkais Kennedy. Il a
ensuite été parqué dans une zone spéciale pour
des vérifications de sécurité. Hier soir, les fouilles
n’avaient rien donné. Photo DR

INSOLITE

seuils oubliés

En cause, une absence :
les mesures sur les « seuils
sociaux », cette variation
d e s rè gl e s d u d i a l o g u e
social dans les entreprises
selon le nombre de sala
riés, qui hérissait le patro
nat. « Le seuil de 50 sala
riés est un frein à
l’évolution des entrepri
ses, mais comme les syn
dicats ne voulaient pas les
supprimer, j’ai rangé ma
proposition », conf ie le
ministre du Travail Fran
çois Rebsamen à Paris
Match.
Résultat ? « Aucune pro
position de réforme pro
bante », critique le patron
des députés UMP, Chris
tian Jacob. « Pas de sujet
idéologique fort », ajoute
de l’autre bord le « fron
deur » socialiste Laurent
Baumel.
«

Résistance »
syndicale

« Erreur de perspective »,
corrige le rappor teur
Christophe Sirugue (voir
l’entretien). Et il a raison
sur au moins un point, le
compte personnel d’activi
té – « la grande réforme
sociale du quinquennat »,
selon François Hollande. Il
est cependant probable

que les « frondeurs » ne
monteront pas au créneau
comme sur la loi Macron,
cette autre loi fourretout
qui avait nécessité le for
ceps du 49.3.
La contestation viendra
plutôt des rangs syndi
caux, suite logique de
l’échec en janvier de la
négociation, qui a con
traint le gouvernement à
passer par la loi. La CGT
se durcit pour se recons
truire, et FO dénonce
« u n e o f fe n s i ve s u r l e s
piliers sociaux de la Répu
blique », se déclarant « en
résistance sociale et
démocratique ».
 Un

agenda chargé

FO pointe il est vrai, au
delà de ce projet, l’ensem
ble des sujets soumis à la
réforme sociale. Dès
demain, les partenaires
sociaux reprennent la dis
cussion sur les retraites
c o mp l é m e n t a i re s , s o u s
pression de Bruxelles et
du gouvernement. Ils par
leront ensuite de l’assu
rance chômage, avec la
même pression : François
Rebsamen vient de sou
haiter une diminution des
allocations pour les
cadres, aujourd’hui pla
fonnées à 6 000 €.
À ne pas oublier, dès lundi
et mardi, des réunions à
Matignon sur l’emploi
dans les petites entrepri
ses, et la perspective d’un
contrat de travail « assou
pli ». Puis le bilan en
cours des accords de
maintien dans l’emploi,
qui peut déboucher sur
des 35 heures également
« assouplies ». Enfin une



Manuel Valls et François Rebsamen présentent, le

mission confiée à JeanDe
n i s C o m b r e xe l l e s u r l e
transfer t de t hèmes de
négociations du niveau
national vers l’entreprise.
C’est une « succession de
réformes limitées, frac
tionnées », nous expliquait
J a c qu e s Fr e y s s i n et , d u
Centre d’étude de
l’emploi, « mais la sédi
mentation de ces réformes
f init par avoir un ef fet
important ». 

Francis Brochet

Prime d’activité : la surprise du chef
Turkménistan : le président
s’offre une statue en or
Une imposante statue en or du président turkmène
Gourbangouly Berdymoukhamedov a été dévoilée hier
à Achkhabad, rappelant le culte de la personnalité dont
faisait déjà l’objet son prédécesseur à la tête de cette
exrépublique soviétique d’Asie centrale. La statue de
21 mètres de hauteur représente le président turkmène
au sommet d’un rocher, montant son cheval favori
Akkan et tenant une colombe dans la main droite.
Photo AFP
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La prime d’activité va remplacer deux dispositifs critiqués : la prime pour
l’emploi (PPE), versée avec
un décalage d’un an sur les
revenus la justifiant, et le
RSA activité, trop complexe. Elle sera de 130 €
mensuels pour un célibataire à temps plein au Smic.
Le principe est d’offrir un
complément aux petits
salaires (1,2 Smic et
moins), afin de rendre

l’emploi toujours plus
rémunérateur que les allocations. François Hollande a
créé la surprise en imposant son ouverture aux
étudiants et apprentis qui
travaillent. En bénéficieront
environ 75 000 étudiants
et 50 000 apprentis,
gagnant au minimum 78 %
du Smic. Problème : comme
l’enveloppe est censée
rester la même, à 4,1 milliards d’euros (coût annuel

de la PPE et du RSA activité), et qu’il y aura davantage de bénéficiaires, cela
fera moins d’argent par
allocataire. Selon Christophe Sirugue, les perdants
seront plutôt du côté des
bénéficiaires de la PPE, et
la perte sera inférieure à
dix euros mensuels. Et la
PPE, ajoute-t-il, jamais
revalorisée, perdait
300 000 allocataires
chaque année…
RHO

C’est, en millions, le nombre de salariés des
très petites entreprises (TPE) n’ayant
aujourd’hui pas d’instance de représentation
formelle. La loi crée dans chaque région une commission
paritaire (dix employeurs, dix salariés) qui pourra
proposer une médiation en cas de conflit.

4,6

Éliminer les obstacles réglementaires à la croissance des
entreprises ; réformer le droit du travail afin d’inciter les
employeurs à embaucher en CDI ; faciliter les dérogations à
l’organisation du temps de travail ; réformer le système
d’assurance chômage.
Commission européenne

DE MODERNISATION

réformepeutencacheruneautre
QUESTIONS À CHRISTOPHE SIRUGUE
Député (PS, SaôneetLoire), rapporteur du projet de loi

« Des avancées sur de
nombreux points »
Pourquoi imposer les
syndicats dans les petites
entreprises ?
L’objectif est de répondre à
une attente, la représentation
des 4,6 millions de salariés
des très petites entreprises
(TPE). Nous reconnaissons
l’existence d’un dialogue
social dans les TPE, mais il y
a des principes qui doivent
pouvoir être discutés en
dehors de la relation subordonnée entre employeur et
salarié. Et nous avons choisi
de permettre aux commissions régionales paritaires de
proposer des médiations, sur
la base du volontariat des
employeurs et des salariés. Il
s’agit de limiter le recours aux
prud’hommes, car dans les
TPE, justement parce qu’on
est proche les uns des autres,
le blocage arrive plus vite en
cas de conflit.
Pourquoi supprimer
le CHSCT ?
Il n’est pas supprimé, mais
regroupé dans la Délégation
unique du personnel (DUP).
La vie de l’entreprise, ce n’est
pas d’un côté des personnes

Photo JSL

qui discutent
des conditions de travail, et
de l’autre, des personnes qui
parlent de la stratégie. On
doit pouvoir parler de
l’ensemble de ces questions
qui ont des liens entre elles.
Mais nous comprenons les
inquiétudes, et nous serons
attentifs aux moyens donnés
pour remplir ces missions.
À droite, et sur votre
gauche, la critique est la
même : tout ça pour ça ?
Pour une réformette ?
Certains le croient, parce que
le gouvernement a choisi de
retirer la question des seuils
sociaux, qui avait focalisé
l’attention. Mais ce projet
permet des avancées sur la
représentation des salariés
dans les TPE, la réorganisation des Instances représentatives du personnel (IRP), la
création d’un compte personnel d’activité, le remplacement de la PPE et du RSA
activité. On pourra dire qu’on
va trop loin, ou pas assez,
mais pas qu’il n’y a aucune
avancée dans ce projet.

Propos recueillis par F. B.

e 25 février à Matignon, le projet de loi sur le dialogue social. Photo Christophe Morin

Un projet de loi multiforme
Le projet de loi « relatif au
dialogue social et à l’emploi »
comporte quatre volets.
Représentation du personnel
Les instances représentatives
du personnel (IRP) sont
regroupées et simplifiées. Les
entreprises de moins de 300
salariés pourront regrouper
délégués du personnel, Comité
d’entreprise et comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans
une Délégation unique du
personnel (DUP).
Prime d’activité
Au 1er janvier 2016, elle se
substituera à la prime pour
l’emploi (PPE) et au RSA activité.
Compte personnel d’activité
Créé au 1er janvier 2017, avec le
compte pénibilité retraite, le
compte personnel de formation, le compte épargne temps.
Modalités ouvertes à la négociation des partenaires
sociaux.
RHO

Le compte pénibilité au forceps

C’



Formation à Moirans (Isère).

Photo LDL

Chômage des intermittents
Les grandes règles de l’assurance chômage de leur régime,
négociées cet automne, sont
inscrites dans le Code du
travail.
L’AFPA, établissement public
L’Association nationale pour la
formation professionnelle des
adultes devient un établissement public.

est le mot qui fâche le
patronat, « pénibilité ».
Et l’on saura aujour
d’hui si la fâcherie demeure,
ou bascule dans l’autre camp,
côté « frondeurs » et syndicats.
À l’origine, une mesure de la
réforme des retraites de 2014.
Ce « compte personnel de pré
vention de la pénibilité »
recense les côtés pénibles de
l’activité du salarié selon dix
critères (travail de nuit, bruit,
températures extrêmes, etc.).
Ils lui font acquérir des droits
de formation, de temps partiel
à salaire maintenu, ou de
retraite.

Crainte de la paperasse
Les syndicats, notamment la
CFDT, qui avait soutenu la
réforme de 2014 en raison de
cette mesure, sont arcboutés
sur le principe. Le patronat
veut revenir dessus, pour au
moins deux raisons : idéologi
que, du côté de l’UIMM (métal
lurgie), et pratique, du côté
des petites entreprises de la



Dix critères de pénibilité. Photo LDL/Michel Thomas

CGPME. Leur crainte est
qu’établir une « fiche indivi
duelle » de pénibilité pour
chaque salarié les entraîne
dans une paperasse ingérable.
François Hollande a choisi
d’aborder le problème par la
face « simplification ».
Deux missions, dont l’une avec
le député Christophe Sirugue,
débouchent ce matin sur un
rapport commun au Premier
ministre. Il annoncera dans la

foulée ses décisions, qui seront
incluses dans le projet « dialo
gue social ». Le risque est de
braquer la gauche, ses « fron
deurs » et les syndicats, pour
r a s s u r e r l e p a t r o n a t , qu i
menace de bloquer mercredi la
discussion sur les retraites
complémentaires. « Il n’y a que
des coups à prendre », philoso
p h e C h r i s to p h e S i r u g u e .
Réponse ce matin. 
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MONDE
TUNISIE DEUX MOIS APRÈS L’ATTAQUE SANGLANTE DU MUSÉE DU BARDO

Fusillade dans une caserne : huit morts
Hier à Tunis, un militaire a abattu sept camarades
dans l’une des casernes les plus sécurisées du pays.
Le ministère de l’Intérieur dit exclure un acte terroriste,
celui de la Défense se veut plus prudent.

A

cte isolé d’un soldat
« en proie à des pro
blèmes psyc hologi
ques », selon les ter mes
employés par le ministère
de la Défense, ou attentat
terroriste ? La fusillade au
bilan très lourd (sept soldats
t u é s a i n s i q u e l ’ a u t e u r,
abattu, et une quinzaine de
blessés) qui s’est déroulée
hier matin dans la caserne
de Bouc houha, en plein
cœur de Tunis, à quelques
centaines de mètres du
musée du Bardo, du Parle
ment et de la célèbre avenue
Bourguiba, a de quoi inter
peller. Elle inter vient en
effet deux mois seulement
après l’attaque du Bardo
perpétrée par un comman
do djihadiste et qui avait
causé la mort de 22 person
nes, dont 21 touristes.
« L’incident n’est pas lié à
une opération terroriste », a
souligné hier Mohamed Ali
Aroui, porteparole du
ministère de l’Intérieur qui
souhaite couper court aux
hypothèses dans un contex
te sécuritaire troublé. Son
homologue de la Défense

s’est montré, lui, beaucoup
moins catégorique sur le
mobile de cette fusillade,
expliquant qu’il fallait
« attendre le résultat des
investigations ».

Officiellement, il s’agit
d’un acte isolé,
L’acte isolé était donc offi
ciellement « retenu » hier
soir. Un jeune sergentchef
aurait poignardé un cama
rade soldat pour se saisir de
son arme, et faire feu sur les
militaires en pleine cérémo
nie du salut du drapeau
national. Un capitaine, deux
adjudants, deux sergents,
un caporal et un volontaire
sont tombés sous ses balles.
Le sousofficier à l’origine
de la tuerie avait été détec
té, selon l’armée tunisienne,
pour « un comportement
anormal et des problèmes
f a m i l i a u x » . I l av a i t é té
« transféré dans un poste
non sensible » sans autorisa
tion de port d’armes.
Comment atil pu, au sein
même de cette caserne qui
abrite la Brigade antiterro
riste (BAT) et la direction

C’est dans l’une des casernes les plus sûres du pays, qui abrite les
« Tigres noirs » anti-terroristes, que s’est déroulée la fusillade. Photo AFP


générale des unités d’inter
vention, accomplir un tel
carnage ? Des cyberactivis
tes tunisiens  se disant bien
informés  avançaient hier
que l’auteur était en réalité
« un intégriste qui avait pla
nifié son coup ».
La dimension symbolique de
cet acte, en plein milieu de
la levée des couleurs, suscite
également des interroga
tions. Le gouver nement
tunisien, qui a fait de la
lutte antiterroriste et la
sécurité l’un des pivots de
son action, peutil admettre
qu’une tuerie aux motiva
tions terroristes se produise
au cœur d’une des casernes
les mieux protégées de Tuni

sie ? Ce serait faire aveu de
faiblesse, et plonger un peu
plus dans le marasme le tou
risme du premier pays des
Printemps arabes.
Cette semaine, le président
Béji Caïd Essebsi, en visite à
Washington a, avec Barack
Obama, insisté sur la néces
sité « d’unifier les efforts
pour lutter contre le terro
risme ». À cette occasion,
« BCE » a rappelé que l’envi
ronnement régional  la
proximité avec la Libye et de
la bande sahélosaharien
ne  « pourrait représenter
une menace pour le proces
sus démocratique en Tuni
sie ». 

Xavier Frère

ESPAGNE APRÈS LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET RÉGIONALES

Podemos change la donne
Les « indignés » de Podemos
sont aux portes de Madrid
et de Barcelone. Lassés par
l’austérité et la corruption,
les Espagnols ont tourné
le dos aux conservateurs
comme aux socialistes.

L

e résultat des élections
municipales et régionales
en Espagne ne laisse pas
place au doute : c’est un
camouflet pour le Parti popu
laire (PP) – actuellement au
pouvoir – et le Parti socialiste
(PSOE). La droite pourrait
perdre six des treize régions
qu’elle dirige, tandis que Pode
mos pourrait ravir Madrid et
Barcelone.
Un chiffre permet de mesurer
le désaveu des deux grands
partis : en 2008, PP et PSOE
réunissaient 84 % des suffra
ges aux législatives ; diman
che, ils ont rassemblé 52 % des
voix.
« Les électeurs veulent que
nous changions de comporte
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ment et [souhaitent] davanta
ge de proximité », a reconnu
Cristina Cifuentes, candidate
du PP à la présidence de la
région de Madrid.
Ce changement est porté par
deux partis. Podemos, né du
mouvement des « indignés »,
classé à l’extrême gauche (de
8 à 21 % selon les villes et les
régions), et Ciudadanos
(Citoyens), de centre droit (de
4 à 12 %). L’un est antilibéral,
l’autre libéral. Leur point
commun ? Mettre la lutte
contre la cor r uption et le
renouveau de la démocratie
ibérique au centre de leurs
propositions.

Les visages du changement
Manuela Carmena, 71 ans, a
conduit pour Podemos la liste
« Ahora Madrid » dans la capi
tale. Cette exmagistrate, au
visage doux et à la volonté de
fer, était autrefois surnommée
la « juge rouge ». Dimanche,
elle a remporté 20 sièges, juste
derrière le PP (21), et loin
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devant le PSOE (9).
À Barcelone, c’est une militan
t e d e 41 a n s , A d a C o l a u ,
connue pour son combat
contre les expulsions de
familles, qui a conduit une liste
soutenue par Podemos. Elle
est arrivée en tête, devant la
liste du maire nationaliste sor
tant, Xavier Trias.
Ces deux femmes, nouvelles
en politique, représentent
l’espoir de voir la société civile
remplacer une classe politique
honnie.

Législatives explosives
Mais, faute de majorités abso
lues, des coalitions devront
être négociées en coulisse.
« Notre main est tendue mais
ceux qui voudraient s’entendre
avec nous doivent assumer que
la manière de faire de la politi
que doit changer », a déclaré
hier le chef de Podemos, Pablo
Iglesias. De son côté, Pedro
Sanchez, le secrétaire général
du PSOE, a assuré qu’il ferait
en sorte qu’il y ait « des gou

Manuela Carmena, qui a conduit la
liste « Ahora Madrid » dans la capitale,
pourrait ravir le poste de mairesse.


Photo AFP

vernements progressistes ».
Les tractations devraient durer
plusieurs jours.
Prochaine étape, les élections
législatives, prévues pour la fin
d ’ a n n é e . L a d o n n e ay a n t
changé, Podemos se prend à
rêver de victoire. « Nous rele
vons le défi de gagner les élec
tions contre le Parti Populai
re », a lancé Pablo Iglesias.
Hier, Mariano Rajoy, actuel
chef de gouvernement, avait
réuni l’exécutif du PP afin
d’analyser les résultats. Dans
une ambiance sans aucun
doute morose. 

Zoom

Inde : la chaleur tue
Une vague de chaleur a tué
plus de 430 personnes, selon
un bilan encore provisoire,
dans deux États du sud de
l’Inde (Telangana et Andhra
Pradesh) où la température a
frôlé les 50 °C. La majorité des
victimes ont été exposées
directement au soleil, étaient
âgées de 50 ans ou plus et
issues de la classe ouvrière,
selon un haut responsable de
la gestion des catastrophes
naturelles de l’État de l’Andhra
Pradesh. Chaque année, la
chaleur tue des centaines de
personnes dans ce pays continent.

ISRAËL
Prison ferme pour l’ex
Premier ministre Olmert
L’ancien Premier ministre (2006
à 2009) a été condamné hier à
huit mois de prison ferme pour
fraude. Ehud Olmert est accusé
d’avoir perçu et dissimulé des
dizaines de milliers de dollars de
l’homme d’affaires américain
Morris Talansky, alors qu’il était
ministre du Commerce et de
l’Industrie (à partir de 2003).
Ses avocats ont fait appel de
cette deuxième peine de prison
ferme en un an contre l’ancienne
figure de la politique israélienne,
aujourd’hui âgée de 69 ans.

MEXIQUE
Tornade mortelle
Plus d’une dizaine de personnes
au moins sont mortes et un
nombre indéterminé sont portées disparues dans le nord du
Mexique, après le passage
inattendu et très bref d’un cyclone. Quelque 300 maisons ont en
outre été touchées à Ciudad
Acuña, ville de 136 000 habitants, près de la ville frontalière
des États-Unis. Hier, les secours
étaient mobilisés sur la zone du
désastre afin de rechercher des
personnes qui pourraient être
encore prisonnières de décombres. Des images diffusées par
la télévision mexicaine montraient des maisons détruites,
des poteaux arrachés dans les
rues et des voitures sous les
décombres.

NIGERIA
Nouveau massacre signé
Boko Haram
Dix personnes ont été massacrées vendredi à la machette par
des islamistes de Boko Haram
dans un village reculé du nordest du Nigeria. Les assaillants
ont donné l’assaut pendant que
les habitants dormaient encore.
L’Adamawa, où l’attaque a eu
lieu, s’était pourtant déclaré
« débarrassé », en mars, de
Boko Haram par l’armée.
RHO

FRANCE
DROITE LA JUSTICE DOIT TRANCHER AUJOURD’HUI

Républicains : un nom pas facile à imposer
Le juge doit dire aujourd’hui si « Les Républicains » peut
être ou pas le nom d’un parti. Les militants de l’UMP
semblent prêts à valider la future appellation, rejetée
toutefois par la plupart des sympathisants.

L’

UMP vitelle sa der
nière semaine ? Le
parti de Nicolas
Sarkozy devrait changer de
nom samedi prochain, à
l’occasion du congrès fon
dateur des Républicains,
qui se tiendra à Paris. Ça,
c’est si tout se passe comme
prévu.
Car la belle mécanique que
prépare Nicolas Sarkozy
depuis son élection à la pré
s i d e n c e , f i n n ov e m b r e ,
s’enraye. En effet, on saura
aujourd’hui si la justice
donne raison aux organisa
tions et élus de gauche qui
l’ont saisie sur la légalité de
l’utilisation du terme
« Républicains » pour un
parti politique.
Le bureau politique a acté
l e n o u ve a u n o m , m ê m e
ceux qui, au départ, étaient
réticents. Mais on est loin
de la belle unanimité que
Nicolas Sarkozy souhaitait.
Les députés n’étaient pas

FillonJouyet :
le procès
L’ancien Premier ministre
poursuit en diffamation, jeudi,
le secrétaire général de
l’Élysée, Jean-Pierre Jouyet. Ce
dernier avait affirmé que François Fillon lui avait demandé
d’accélérer les poursuites
contre Nicolas Sarkozy.

franchement emballés
même s’ils s’y sont faits, à
l’image d’Alain Juppé, le
maire de Bordeaux. Il laisse
le soin à ses proches,
notamment Édouard Philip
pe, le députémaire
du Havre, d’afficher leur
scepticisme.

Les sympathisants
sceptiques
Il n’y a donc, à en croire
plusieurs responsables de
fédérations, aucun doute
sur le fait que les militants –
principalement sarkozystes
– voteront massivement en
faveur des Républicains lors
du vote électronique orga
nisé jeudi et vendredi.
En revanche, les sympathi
sants de droite, tout comme
les Français, voteraient
contre ce nom : 73 % des
Français et 59 % des sympa
thisants, selon un sondage
Odoxa pour la presse régio
nale.

À suivre

Photo DR

Nicolas Sarkozy en meeting la semaine dernière à Rillieux-la-Pape,
près de Lyon. Photo AFP


Les personnes interrogées
considèrent majoritaire
ment que cette appellation
n’est pas moderne, ne ras
semble pas et n’est pas en
proximité avec les gens. De
quoi agacer Nicolas Sarko
zy, qui n’avait pas besoin de
ça.
L’UMP a déposé vendredi
une question prioritaire de
constitutionnalité pour que
les partis puissent disposer

SONDAGE BAROMÈTRE MENSUEL ODOXA PRESSE-RÉGIONALE FRANCE INTER

librement de leur nom et
fera appel si la décision de
la justice lui est défavora
ble.
Mais cela gâcherait la fête
organisée samedi : tout est
prêt pour accueillir les
20 000 participants, notam
ment les teeshirts siglés
« Les Républicains ». Ce ne
serait pas le meilleur des
baptêmes pour un nouveau
parti. 

ÉCONOMIE
SNCM : les nouvelles offres
de reprise examinées
Le tribunal de commerce de
Marseille doit se pencher une
nouvelle fois demain sur le
dossier SNCM, pour examiner
les nouvelles offres de reprise
déposées pour la compagnie
maritime placée en redressement judiciaire en novembre.
Il y a trois repreneurs potentiels : le groupe corse Rocca,
l’ex-directeur du port de Marseille Christian Garin et la société Baja Ferries.

GAUCHE DE RETOUR AU MONT BEUVRAY

Valls distance Hollande, Juppé devance Sarkozy Arnaud Montebourg,
À deux ans de la f in du
À droite, Nicolas Sarkozy muet mais frondeur
quinquennat, les personnes
décroche face à… Alain
interrogées dans le baro
m è t r e m e n s u e l O d ox a 
Presse régionaleFrance
Inter du mois de mai ont
basculé en mode précam
pagne électorale.
Au moment de poser un
jugement sur une person
nalité, les capacités à incar
ner des idées, à occuper
une fonction, à… mener à
la victoire comptent davan
tage que l’action et l’actua
lité aux yeux des personnes
interrogées. Les clivages
s’exacerbent.
Ainsi à gauche, François
Hollande est de plus en
plus distancé par Manuel
Valls. Le Premier ministre
est perçu comme le chef de
la major ité. Il recueille
l’adhésion de 4 Français sur
dix (41 %) contre moins
d’un sur quatre pour le pré
sident (23 % soit +2).
Chez les sympathisants de
gauche, l’écart se révèle
plus faible (62 % contre
54 %), mais demeure suffi
sant pour placer Manuel
Valls devant toute autre
personnalité de gauche y
compris le carré de dames
RHO

Juppé. 28 % de sympathie
pour le patron de l’UMP
contre 41 % pour le maire
de Bordeaux. Le phénomè
ne s’amplifie : plébiscité
dans son camp (60 % +4),
l’ancien président (48 %)
demeure avec l’écologiste
Cécile Duflot la personnali
té la plus rejetée en dehors
des leaders du FN.
Le Premier ministre recueille
l’adhésion de 4 Français sur dix. AFP


Royal, Taubira, Vallaud
Belkacem (50 %) Aubr y
( 47 % – 6 p o i n t s ) . S u r
l’ensemble des personnes
interrogées, le jeune
homme qui monte, Emma
nuel Macron (27 % +3 %),
leur passe même devant,
car le handicap des femmes
de gauche s’accentue : les
seniors, les électeurs de la
droite, du centre n’adhè
rent pas du tout et les
cadres de moins en moins.
Ils aiment en revanche
Macron. Effet de la réforme
du collège, la ministre de
l’Éducation est désormais
rejetée par 42 % (+7%) de
la population.

Réforme du collège :
pas de gagnant
À noter que Bruno Le
Maire, en pointe contre la
réforme du collège, n’en
récolte pas les fruits. Il a
conforté son image à droite
et chez les personnes âgées
mais l’a lourdement
abîmée chez les jeunes et
dans les classes populaires.
Le combat de François
Bayrou pour sauver le latin
lui vaut même son premier
recul en deux ans (3 %).
Politiquement, les réformes
scolaires sont rarement des
tremplins. 

Pascal Jalabert
Sondage Odoxa réalisé les 21
et 22 mai sur un échantillon de
999 personnes majeures.

Arnaud Montebourg aux côtés de Christian Paul, premier signataire
de la motion B du Congrès de Poitiers. Photo G. Dufour/Le JSL


Il avait pris soin de prendre un
chemin discret pour éviter les
caméras et de ne pas dire un
mot face aux micros. Mais hier,
Arnaud Montebourg a, une
nouvelle fois, volé la vedette à
son ami Christian Paul. Depuis
2004, les deux socialistes bour
guignons donnent rendez
vous à leurs soutiens à la Pente
côte pour une marche
militante sur le mont Beuvray
dans le Mor van. Depuis le
retrait de l’exministre de l’Éco
nomie de « la vie publique pro
fessionnelle », Christian Paul
incarne désormais le délicat
rôle de chef de file de l’aile
gauche du PS. Fort des 30 %
réunis par sa motion auprès des
militants socialistes, le député

nivernais veut peser sur la ligne
politique de son parti et du
gouvernement. Il est d’ailleurs
toujours candidat au poste de
premier secrétaire du PS. Ce
lundi, comme Montebourg
avant lui, il n’a pas été tendre
avec le président. « Nous vou
lons que les engagements de
Poitiers soient davantage tenus
que ceux du Bourget », a lancé
Christian Paul. À ses côtés, sou
rire en coin, le citoyen Monte
bourg applaudissait. Aurélie
Filippetti faisait de même. Hier,
sans rien dire, l’homme à la
marinière a offert, par sa seule
présence, un beau cadeau poli
tique aux frondeurs. 

Au mont Beuvray,
Benoit Montaggioni
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FRANCE
SANTÉ APRÈS PLUSIEURS MOIS DE POLÉMIQUE

ÉDUCATION PEU APRÈS LA VISITE DE LA MINISTRE

Paris : le projet controversé de « salle
de shoot » a été déplacé à l’hôpital

FCPE : le président débarqué

La première « salle de
shoot » prévue en France
devait s’implanter derrière
la gare du Nord à Paris.
Après plusieurs mois
de controverses, le projet
d’expérimentation a été
installé 200 mètres plus loin.
Elle devait s ’implanter
derrière la gare du Nord
à Par is, sur un ter rain
p r ê té p a r l a S NC F, a u
g rand dam de cer tains
r iverains ; la première
« salle de shoot » prévue
en France verra finale
ment le jour sur le site
de l’hôpital Lariboisière,
200 mètres plus loin.
Après plusieurs mois de
controverses, le projet
d’expérimentation d’une
« salle de consommation
à moindre risque », qui
devait ouvrir dans le
nord de la capitale, est
« abandonné » pour « des
problèmes d’enclavement
et de difficultés d’accès »,
selon le maire du Xe
arrondissement, Rémi

Soutien trop appuyé
à la réforme du collège

Début avril, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture
le principe des « salles de shoot », pendant six ans maximum.
Le texte devrait être examiné à l’automne au Sénat. AFP


Féraud. « Le projet sera
adossé à l’hôpital », a
ajouté Bernard Jomier,
l’adjoint à la Santé de la
mairie de Paris, précisant
que « l’accès ne se fera
pas par la porte principa
l e , m a i s p a r l e c ôté » .
Selon le maire, la nouvel
le implantation « indique
clairement que c’est une
problématique de santé

Zoom

LoireAtlantique : déjà condamné,
il suivait des collégiens chez eux
Un homme de 27 ans, déjà condamné pour agressions sexuelles
sur mineurs, a été mis en examen dimanche à Nantes après avoir
suivi deux collégiens et s’être introduit chez l’un d’entre eux.
La perquisition menée au domicile du suspect a permis d’y trouver
« des clés qui ne sont pas les siennes » ainsi que deux sacs à dos
d’enfants, un moyen pour lui « de trouver des documents pouvant
permettre de déterminer le domicile d’un enfant ou d’avoir un jeu
de clé », a expliqué le magistrat.
Le suspect avait été condamné une première fois à deux ans
d’emprisonnement en 2009 pour agression sexuelle sur mineur de
15 ans. Libéré, il avait de nouveau été interpellé fin 2010 et condamné à deux ans de prison. Condamné une troisième fois pour
vols, il avait été laissé libre il y a un peu plus d’un an.

ALPES-MARITIMES
Tentative d’assassinat
au rouleau à pâtisserie
Un pâtissier de Saint-Laurentdu-Var, dans les Alpes-Maritimes, est soupçonné d’avoir
enlevé et tenté d’assassiner sa
compagne à coups de rouleau à
pâtisserie, dans la nuit de vendredi à samedi. Il a été mis en
examen et écroué dimanche.
L’artisan, âgé d’une cinquantaine
d’années, entretenait depuis
quelques mois une relation avec
une quinquagénaire serveuse
dans cette ville de l’agglomération niçoise. Et il aurait mal
supporté la décision de rompre
de cette dernière. La victime,
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Ouvert dans l’enthousiasme
samedi, avec la standing ova
tion réservée à Najat Vallaud
Belkacem, le 69e congrès des
parents FCPE qui se tenait à
Reims s’est terminé dans la
douleur avec le débarquement
du président de la première
fédération de parents de
l’enseignement public, Paul
Raoult, à sa tête depuis deux
ans.

dont le pronostic vital a un
temps été engagé, est désormais hors de danger. Elle a pu
être entendue par les enquêteurs.

VAL-DE-MARNE
Meurtre à Villejuif : les
auteurs présumés arrêtés
Les deux agresseurs présumés
d’un jeune homme tué samedi à
coups de couteau dans la cité
Youri-Gagarine, à Villejuif, au sud
de Paris, ont été interpellés hier
et placés en garde à vue. Les
deux suspects sont deux frères.
Trafic de drogue, échange de
« mauvais regards » ? Le mobile
du meurtre restait encore incertain hier.

LE PROGRES - MARDI 26 MAI 2015

publique : on vise à
répondre au risque infec
tieux des usagers de
drogue mais aussi aux
r i s qu e s p o u r l e s h a b i 
tants ».
L’ouverture de la salle,
conditionnée au vote
définitif de la loi santé
au Parlement, ne devrait
pas inter venir avant
début 2016. 

Le coup de théâtre survenu lors
du scrutin portant sur le tiers
renouvelable au conseil
d’administration s’est traduit
par l’éviction du président sor
tant des instances dirigeantes.
Il lui a été reproché sa gouver
nance interne et son soutien
trop appuyé à la réforme du col
lège. « L’éviction du président
ne peut être interprétée comme
un désaveu de l’équipe diri
geante, il paie au prix fort le
sentiment selon lequel la réfor
me de la gouvernance interne,
qui doit être moins centralisée,
plus participative, ne va pas
assez vite, mais nous conti
nuons à défendre la réforme du
collège », assure Rodr igo
Arenas, l’un des piliers de la



Paul Raoult. Photo MAXPPP

direction de la FCPE. Le prési
dent écarté se défend de « tout
suivisme gouvernemental » :
« Comment refuser une réfor
me quand la ministre reprend
plus de 80 % de nos proposi
tions ? ». Paul Raoult reconnaît
toutefois « une erreur, celle de
ne pas avoir été assez offensif
sur les moyens. Le gros risque,
avec seulement 4 000 postes,
c’est que la réforme capote
faute de moyens suffisants ».
« Nous serons vigilants et exi
geants sur les actes », prévient
Rodrigo Arenas.
Ce soutien plus critique pour
rait avoir pour effet d’affaiblir la
ministre de l’Éducation natio
nale. L’opposition s’est d’ores et
déjà engouffrée dans la brèche.
La FCPE doit élire son nouveau
président le 6 juin. 

P. R.

ENQUÊTE UNE MÈRE ET SES DEUX ENFANTS RETROUVÉS MORTS

Drame familial dans le ValdeMarne
Scène d’horreur hier matin, à
VilleneuveSaintGeorges. Une
femme et ses deux enfants ont
été retrouvés morts dans cette
commune située au sudest de
Paris, dans le ValdeMarne.
La mère, une Asiatique âgée de
37 ans, gisait au sol, au pied
d’un petit immeuble récent.
Elle a chuté d’un appartement
situé au quatrième étage. Son
corps, vêtu de rouge, présen
tait une blessure au cou.
Ses enfants, un bébé de moins
de 6 mois et un autre âgé de 5
ou 6 ans, ont été retrouvés
morts dans l’appartement
familial. Un couteau avait été
laissé à côté de l’un d’eux
enfants mais il n’est pas dit
qu’ils ont été tués à l’arme blan
che, car leurs corps ne portent
a priori pas de traces visibles.
Des autopsies doivent avoir
lieu ce mardi pour déterminer
les causes exactes des décès.
Selon les premiers éléments de
l’enquête, la femme pourrait
avoir tué ses deux enfants
avant de se défenestrer. Mais il
était encore trop tôt hier pour
valider une quelconque hypo
thèse.
Une lettre dans laquelle la
mère, si elle en est bien
l’auteur, dit vouloir mettre fin à

La mère, défenestrée, gisait au pied de cet immeuble de Villeneuve-SaintGeorges. Ses enfants ont été retrouvés morts dans l’appartement familial.


Photo PQR/Le Parisien

ses jours, a été retrouvée dans
l’appartement. L’enquête devra
déterminer si elle a bien écrit
ces lignes. L’intervention d’un
tiers n’est à ce stade pas privilé
giée.

« J’ai entendu un bruit,
et boum »
Sous l’œil de voisins et de
badauds, des enquêteurs de la
police technique et scientifique
se sont activés toute la journée
dans la zone du drame. « J’ai
entendu un bruit, et boum, on
l’a vue couchée là. Un pompier
en civil a appelé les pompiers,
qui ont accouru, fait des massa
ges… Ça n’a ser vi à rien »,
témoigne Sikirou Salaou, vigile

dans le supermarché voisin,
qui passait dans la r ue au
moment du drame. Il ajoute :
« Un voisin a dit aux pompiers :
Y’a des enfants làhaut, et ils se
sont précipités ». « C’était ma
voisine », raconte encore un
autre témoin, Gomez Goncal
ves. Il continue : « J’ai entendu
quelque chose tomber en bas,
par terre. Pas de cris, du tout,
rien. Elle avait deux petits gar
çons, elle était bien, tranquille
et vivait ici depuis au moins dix
ans, avec un homme puis un
autre. On n’entendait jamais de
dispute », ajoutetil, sans pou
voir dire si cette femme avait
e n c o re u n c o mp a g n o n a u
moment du drame. 
RHO

FRANCE
SANTÉ SOUS L’EFFET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Allergie à l’ambroisie : explosion en vue
Une étude française a testé
plusieurs scénarios :
les concentrations
en pollens pourraient
quadrupler d’ici à 2050.

L

e changement climatique
a aussi des impacts sur la
santé humaine, en parti
culier avec la montée des
allergies aux pollens. Et les
derniers scénarios testés dans
ce domaine par les scientifi
ques pour l’ambroisie sont
alarmistes. En utilisant plu
sieurs modèles, des cher
cheurs français (CNRS, CEA,
INERIS, RNSA) viennent en
effet de montrer que les con
centrations dans l’air du
pollen d’ambroisie, très aller
gisant, pourraient avoir qua
druplé en Europe à l’horizon
2050 et que le changement cli
matique serait responsable
des deux tiers de cette aug
mentation, le tiers restant
étant dû à la colonisation de la
plante, favorisée par les activi
tés humaines.
Le changement climatique
intervient de plusieurs maniè
res. Il favorise tout d’abord

DROITS DE L’HOMME
Françoise Dumont élue
présidente de la Ligue
La Ligue des droits de l’Homme
(LDH), qui tenait son 88e congrès au Mans, a élu à sa tête
Françoise Dumont, jusque-là
vice-présidente du mouvement.
Âgée de 69 ans, retraitée de
l’enseignement, elle remplace
Pierre Tartakowsky, qui était
président depuis juin 2011 et
devient président d’honneur.
Elle est particulièrement impliquée dans la défense et la protection des mineurs isolés étrangers. Elle est d’ailleurs
présidente de l’association
InfoMIE, une plateforme d’information sur les droits des
mineurs étrangers isolés.

MÉDIAS
Libération « réinventé »
dans les kiosques en juin
Rajeuni, apaisé et repensé pour
être « mobile first » : un an
après la crise qui a secoué
Libération et vu le départ d’une
centaine de journalistes, dont
quelques plumes, le quotidien
lance une nouvelle formule
papier le 1er juin, avant d’autres
changements à venir.
La signature du nouveau quotidien, qui passera à 2 euros au
lieu de 1,80, sera une nouvelle
police baptisée « Libé » et spécialement créée pour lui.
RHO

l’expansion de la plante vers le
nord de l’Europe : nord de la
France et de l’Allemagne,
Benelux, Ukraine, sud de
l ’A n g l et e r r e … L a p l a n t e
s’arrête pour le moment aux
pays scandinaves, trop froids
au moment de la reproduction
à la fin de l’été.
En outre, la hausse des tempé
ratures, notamment au prin
temps, favorise une croissance
et une floraison plus abondan
te donc davantage de pollens.
Enfin, l’augmentation du C02
favorise d’une manière géné
rale la production des plantes
car elle rend la photosynthèse
plus efficace.

Deux fois plus de cas
en une décennie
Si ces phénomènes d’expan
sion avaient déjà été démon
trés, cette recherche est la
« première à mesurer l’évolu
tion des concentrations de
pollens dans l’air », indique
Robert Vautard, chercheur au
C E A , l ’ u n d e s a u te u r s d e
l’étude publiée le 25 mai dans
Nature Climate Change.
Reste désormais à évaluer
l’impact sur l’allergie. Là aussi,

Repères



Aujourd’hui, 91 départements français sont infestés par la plante. Photo S. Marc

les données existantes incitent
au pessimisme. Une étude réa
lisée l’été dernier a en effet
montré que le nombre de per
sonnes allergiques à l’ambroi
sie a doublé en dix ans par
exemple en région RhôneAl
pes, dans les zones fortement
infestées, passant de 11 à 21 %
entre 2004 et 2014. « Plus on
est exposé, plus on devient
sensible, plus on devient
malade. Il y a dix ans, ces per
sonnes étaient sans doute déjà

sensibilisées mais pas encore
malades », explique Michel
Thibaudon, directeur du
Réseau national de surveillan
ce aérobiologique (RNSA).
Ces projections vont dans le
sens de celles de l’Organisa
tion mondiale de la santé
(OMS) qui estime qu’en raison
des modifications de l’envi
ronnement et des modes de
vie, la moitié de la population
sera allergique en 2050. 

Origines
Originaire d’Amérique du nord,
l’ambroisie à feuille d’armoise est
apparue en France en 1863, introduite par un lot de semences
fourragères. Elle s’est étendue à
partir des années 60 à la faveur
des grands travaux d’aménagement du territoire.
Cinq départements épargnés
En 2014, la présence de la plante a
été observée dans 91 des 96
départements français. Seuls la
Meuse, l’Oise, la Manche, la
Mayenne et l’Ariège sont épargnés.
Très allergisante, l’ambroisie
provoque des conjonctivites, des
rhinites, des trachéites et des
crises d’asthme lors de la pollinisation en août et septembre.
Coût de l’allergie
Le coût de l’allergie est estimé à
quelque 15 millions d’euros pour la
Sécurité sociale. Une proposition
de loi attend d’être débattue à
l’Assemblée nationale tandis que
les spécialistes appellent à une
gestion européenne voire mondiale de la question.

Sylvie Montaron

ENVIRONNEMENT UNE LOI POUR FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Transition énergétique : l’heure du vote

U

ne semaine pour retrico
ter ce qu’avait détricoté le
Sénat en mars dernier.
Aujourd’hui, l’Assemblée natio
nale votera en seconde lecture
le « projet de loi sur la transition
énergétique pour la croissance
verte ». Patiemment, bout de
laine par bout de laine, les
députés ont travaillé depuis le
19 mai pour retrouver une ver
sion quasi similaire à celle qu’ils
avaient adoptée en premier
examen en octobre 2014. Ce
nouveau texte devrait donc,
sans surprise, passer l’épreuve
du second vote.

L’atome de la discorde
Entretemps, le Sénat – majori
tairement à droite – était passé
par là, disputant principale
ment les articles visant à rédui
re la part de l’atome dans le mix
électrique français.
Première pomme de discorde :
le calendrier. L’Assemblée
nationale a réaffirmé cette
semaine l’objectif de ramener
de 75 à 50 % la part de l’électri
cité nucléaire « à l’horizon
2025 ». Une mention que le
Sénat, frileux devant la con
trainte, avait transformée en
« à terme ».

Le plafond nucléaire a lui aussi
été rétabli : la capacité totale du
parc nucléaire restera plafon
née à 63,2 gigawatts, sa puis
sance actuelle, et non pas à
64,85 gigawatts comme le
réclamait le Sénat. En toile de
fond de cette querelle chiffrée :
la fermeture de Fessenheim.
Car avec la mise en service de
l’EPR de Flamanville, dont
l’ouverture est sans cesse repor
tée, ce seuil des 63,2 gigawatts
sera de fait dépassé. Ce qui
constituerait la fenêtre idéale
pour le gouvernement pour
fermer la centrale alsacienne,
véritable épine dans le pied
d’un François Hollande qui,
encore en mars dernier, renou
velait sa promesse de fermer
Fessenheim avant la fin du
quinquennat.

Réduire la consommation
de moitié d’ici à 2050
Si l’atome cristallise les débats
politiques, le reste de la loi est
lui plutôt bien accueilli par
l’ensemble des forces à gauche
comme à droite. Le plus gros
défi posé : la réduction de
l’ensemble de la consommation
énergétique française de 50 %
en 2050 par rapport à la réfé



La capacité totale du parc nucléaire restera plafonnée à sa puissance actuelle.

Photo Julio Pelaez

rence 2012. Le but essentiel du
texte visant à renforcer la pro
duction d’énergies renouvela
bles (éoliennes, géothermie,
hydrothermie, méthanisa
tion…), cellesci devront repré
senter 23 % de la consomma
tion brute d’énergie en 2020,
avant d’atteindre les 32 % en
2030. Quant aux énergies fossi
les, leur consommation devra
baisser de 30 % d’ici à cette
même date.
Au cours de ce second passage
dans l’hémicycle de la chambre
basse, le texte a également
c o n n u q u e l q u e s r aj o u t s .
Comme les mesures contre le
gaspillage alimentaire, notam
ment dans les grandes surfaces,

ou encore l’objectif de 50 %
d’autobus propres d’ici à 2020.
Malgré quelques voix dissonan
tes (CGT ou UMP), inquiètes
que la France ne sacrifie sa filiè
re atomique – et les emplois qui
vont avec – il semble peu proba
ble que le gouvernement ne
renonce aux grandes lignes
d’une loi qualifiée d’« histori
que » jusque dans les rangs des
Verts. À l’aune de la Cop21
(Conférence des Nations unies
sur les changements climati
ques), qui doit se tenir dans la
capitale à la fin de l’année, Paris
n’a qu’une envie : se poser en
exemple à suivre dans le
domaine environnemental. 

Clémence Lesacq
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La question du jour

Les Indignés
bien placés
pour
gouverner
en Espagne :
estce possible
en France ?
votez sur
www.leprogres.fr

Hier, vous avez
répondu

PENSEZ-VOUS QUE LA JUSTICE
D O I T I N T E R D I R E À L’ U M P
D’UTILISER L’APPELLATION
« LES RÉPUBLICAINS » ?
QUESTION DU JOUR DU 24 MAI

L’UMP ne
représente pas
tous les Français
RIVAGES01

Oui, car c’est l’appropriation
abusive d’un mot qui définit
TOUS les Français. La
France n’est pas une
république démocratique,
populaire ou autre… Elle
est LA République

française !!! C’est un peu
comme si l’UMP devenait
« Les Français ». Qui
pour rait accepter cela ?
L’UMP ne représente pas
tous les Français et n’est pas
à lui seul L A République
Française.
LA FRANCE DOIT-ELLE RESTER
À L’EUROVISION ?
ARTICLE DU 25 MAI

Retrouver le sens
du mot
responsabilité
ARKADI

La justice doit
elle interdire à
l’UMP d’utiliser
l’appellation
« Les
Républicains » ?

Vos courriers



Chanter en anglais ?

OUI61%



Il faut sauver le train

NON36%
Nombre de votants : 5 269

Le Top des articles

Vos commentaires sur leprogres.fr

MARIE-ANGE VESSELLE JURA

Certains chanteurs ont sûrement honte de leur pays
puisqu’ils ne chantent pas dans leur langue. Pourquoi
chanter en anglais, alors que l’Angleterre parle de quitter
l’Europe ? Espérons que toutes les chansons sont tradui
tes aux membres du jury afin qu’ils puissent juger de la
force des paroles que cellesci expriment.

ALAIN REY PAR MAIL

Le train est un service public. Il appartient à l’Etat de le
sauver avant la libéralisation à la concurrence imposée
par l’Europe. Sinon, les nouveaux entrants choisiront les
lignes rentables.

Drôle de société. Après les
politiques (c’est la faute de
ceux d’avant), les sportifs
(c’est à cause de l’arbitre),
c’est maintenant la
chanson : nous sommes les
meilleurs, mais les autres
s’entendent pour nous
battre. Il faudra sûrement
supprimer le mot
« responsabilité », devenu
obsolète, du dictionnaire.
LE ROUX : LE PRÉLÈVEMENT À
L A S O U R C E A U R A
« COMMENCÉ » AVANT LA FIN
DU QUINQUENNAT
ARTICLE DU 24 MAI

Vive les
simplifications
MOGU

Un e r é f o r m e f i s c a l e e s t
vraiment nécessaire, ne
seraitce que pour s’aligner
sur les autres pays de
l’Europe qui appliquent
l’impôt à la source. Alors,
avant de râler comme
to u j o u r s , a t t e n d o n s l e s
dispositions qui seront
mises en vigueur. Mais vive
les simplifications, quitte à
la suppression de toutes ces
niches fiscales. Quelle belle
réussite pour la gauche !

LES PLUS... LUS
S

16 487

« C’est freiner le plus
dur » : quand un policier compile les
mauvaises excuses des chauffards.
15 101 Jean-Michel Aulas :
« Maintenant, on est en position de
force ! »
12 169 Un chamois traverse la
route : le motard chute de 30
mètres.
9 174 Pont-de-Vaux : dernier
hommage à Alex, 17 ans, motard
parti trop tôt .
8 267 Gérard Depardieu s’accorde une pause culinaire aux « Terrasses du Beaujolais » .

Le Top des articles
LES PLUS... COMMENTÉS

1 Jean-Michel Aulas : « Mainte-

nant, on est en position de
force ! »
2 Pensez-vous que la justice doit
interdire à l’UMP d’utiliser l’appellation « Les Républicains » ?
3 La France doit-elle rester à
l’Eurovision ?
4 Zlatan : « Vive la France ! »
5 Le Roux : le prélèvement à la
source aura « commencé » avant
la fin du quinquennat .
6 Gérard Depardieu s’accorde
une pause culinaire aux « Terrasses du Beaujolais »

C’est le mois de la Rose.

Proﬁtez vite de notre sélection, une idée cadeau ﬂorissante !

                                                             
 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
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des stocks disponibles
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en France Métropolitaine
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La Demeure du Chaos toujours
SaintRomainauMontd’Or.

Après onze années de marathon judiciaire, Thierry Ehrmann joue sa dernière carte
pour sauver sa Demeure du Chaos, dont les parties visibles sont sous la menace d’une remise en état.

O

nze ans déjà. En décem
bre 2004, le maire de la
commune avait déposé
plainte contre Thierry Ehr
mann. Dans ce village classé,
où repeindre ses volets est
soumis à autorisation, le pro
priétaire d’un ancien relais
postal aux murs en pierre
dorée, avait entamé la trans
formation de sa propriété en
un vaste décor apocalyptique.
Ce dernier pouvaitil, au nom
de l’art et de la liberté
d’expression, s’affranchir des
règles d’urbanisme ?

750 € d’astreinte par jour
Cette question a longtemps
occupé les différentes juridic
tions. Et abouti en 2008,
devant la cour d’appel de Gre
noble, à ce jugement qui impo
sait la remise en état des par
ties visibles, depuis l’extérieur,
de la propriété. Jugement
devenu définitif après l’échec
du pourvoi en cassation formé
par Thierry Ehrmann, puis de
sa requête devant la Cour
européenne des droits de
l’homme (voir la chronologie).
À ce momentlà, chaque jour
impose à Ehrmann une
astreinte de 75 € si les travaux
ne sont pas effectués. Comme
l’État ne parvient pas à recou
vrer cette somme, l’affaire
revient à Grenoble et l’astrein
te quotidienne est portée en
2013 à 750 €.
Nouveau pourvoi en cassation
d’Ehrmann, dont l’état de
santé devient le socle de sa

défense. Ce dernier révèle
qu’une maladie lui a valu
d’être placé sous tutelle de
1984 à 2000, puis sous curatel
le de 2003 à 2011.
Autrement dit, il invoque
l’irresponsabilité pénale lors
que le jugement de Grenoble a
été rendu en 2008. « Sa cura
trice, qui était son épouse,
aurait dû être informée et
l’assister. Il aurait dû faire
l’objet d’une expertise pour
déterminer sa responsabilité
pénale », explique son avocat
Me Thierry Dumoulin. Effecti
vement, le jugement portant
sur l’augmentation des
astreintes est cassé en
juin 2014. « Cela prouve bien
que toute la procédure est
infectée. Nous avons donc un
dossier vicié depuis le départ.
Toutes les décisions rendues,
dont celle qui ordonne la
remise en état, sont sans fon
dement juridique et cadu
ques », insiste Thierry Dumou
lin.
Évidemment, la partie adverse
n’a pas la même lecture de
l’arrêt rendu par la Cour de
cassation : « Cela ne concerne
pas la décision de remise en
état qui elle, est définitive »,
réagit Me Serge Deygas, avocat
de commune de SaintRo
mainauMontd’Or. Il y a quel
ques jours, la cour d’appel de
Chambéry, où le dossier a été
renvoyé, n’a d’ailleurs pas suivi
Ehrmann dans sa tentative de
remettre en cause l’ensemble
de la procédure. Ce dernier a

été débouté de ses demandes,
et voilà les astreintes revenues
au niveau des 750 € quoti
diens. « La cour d’appel a botté
en touche devant l’ampleur
des problèmes juridiques sou
levés. Mais ses conclusions
invitent à retourner devant la
Cour de cassation », indique
Me Dumoulin. Son client a déjà
formé son pourvoi.

« L’État doit
prendre ses
responsabilités »
De quoi gagner encore quel
ques mois ? « Cela ne portera
que sur le montant des astrein
tes. Sur le plan juridique, rien
ne s’oppose aujourd’hui à
mettre en application la déci
sion de remettre les murs
d’enceinte en état. La commu
ne n’en ayant pas les moyens,
c’est à l’État de prendre cette
responsabilité. Ce qui doit être
compliqué sur le plan adminis
tratif et politique », constate
Me Deygas.

Plus de 4 500 œuvres
dûment répertoriées
Pas simple en effet. Pendant
ces onze années de procédu
res, Thierry Ehrmann a pour
suivi inlassablement la trans
formation de sa demeure. Au
p o i n t d e c o mpte r p l u s d e
4 500 œuvres dûment réperto
r iées, de revendiquer des
dizaines de milliers de sou
tiens, et quelque 130 000 visi
tes par an, soit 2 500 chaque

L'AVIS DE PIERRE CURTELIN

« La loi est la même pour tous »
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Xavier Breuil

Thierry Ehrmann
qui avoue être très affaibli
par la maladie, voudrait, pour
sa part, tourner la page.

Le Collectif de riverains
reste déterminé

Maire de SaintRomainauMontd’Or

Maire depuis un an, Pierre Curtelin a
hérité d’un dossier bien encombrant,
qu’il aborde avec calme mais aussi
inflexibilité : « Nous sommes dans un
pays de droit où la loi est la même
pour tous. Elle doit être respectée
pour que tout le monde vive bien
ensemble. Ce n’est pas plus compliqué que ça ».
Le nouveau maire se garde de tout
commentaire sur le propriétaire de la
Demeure du Chaos : « Il est clair que
nous sommes tous un peu désemparés. Il y a beaucoup de lassitude dans
le village, l’impression que c’est le pot
de terre contre le pot de fer. Mais au
stade où en est le dossier, ce n’est
plus Ehrmann contre la commune,
mais Ehrmann contre la loi. De notre

weekend, même si ce chiffre
fait sourire dans tout le village.
« C’est plus de deux fois la
population du village. Certes,
il y a du monde, mais si ces
chiffres étaient réels, le village
serait complètement
a s p hy x i é » , té m o i g n e u n
voisin.
Thierry Ehrmann, qui avoue
être très affaibli par la mala
die, voudrait pour sa part tour
ner la page. « Il faut de l’accal
mie. Cela fait dix ans que le
musée est ouvert au public,
gratuitement, et sans aucune
aide publique. Il y a une belle
histoire d’amour entre nous et
les Lyonnais. La Demeure n’a
pas empêché non plus un pro
moteur de lancer un program
me en face de chez nous, et qui
s’est très bien vendu. Tout le
monde veut passer à autre
chose. »
Pas dans la commune en tout
cas. La stratégie d’Ehrmann
était fondée sur un passage en
force et une guerre d’usure.
Tout le monde finirait bien par
accepter et pactiser, quitte à
noyer toute opposition dans
un océan de procédures judi
ciaires. C’était sans compter
s u r l a d é te r m i n a t i o n d e s
trois maires qui se sont succé
dé, ou encore d’un collectif de
riverains (lire cidessous).
« Mais il faut se rendre à l’évi
dence », soupire un habitant,
« plus le temps passe et moins
la décision de justice va être
applicable ». 

côté, nous avons
beaucoup d’autres
priorités pour faire
vivre le village, et
pour lesquelles nous
avons été élus ».
Quant à l’avenir, Pierre
Curtelin a bien du mal
à l’imaginer : « Il y a
une décision de justi- Photo M.-C Vasque
ce définitive qui porte sur la remise en
état des murs d’enceinte et des façades. Son coût ne pourrait être supporté par la commune qui est la plus
petite de la Métropole et qui a, de
surcroît, d’autres priorités. C’est donc
très compliqué. Et c’est malheureux
pour tout le monde ».

X.B

Thierry Ehrmann les considère comme
ses deux seuls opposants à SaintRomain. Avec eux, les relations sont
d’ailleurs électriques.
Pourtant, Driss Benzahouane et Boris
Perrodon, restent déterminés et
sereins. Ces habitants voisins de la
Demeure ont été à l’initiative de la
création, en 2011, du collectif de
Saint-Romain-au-Mont-d’Or.
Ils revendiquent aujourd’hui l’adhésion de sept des quinze voisins
directs de la Demeure du Chaos, et
d’une cinquantaine d’autres foyers de
la commune. « Les gens ne comprennent pas pourquoi les décisions de
justice ne sont pas appliquées vis-àvis de la Demeure du Chaos. Si l’on
constate effectivement une lassitude
chez certains, la dernière décision de
la cour d’appel de Chambéry nous

renforce, nous le collectif, dans nos
convictions et notre détermination à
mener notre combat jusqu’au bout
pour que les décisions de justice
soient appliquées ».
« Pas question
de baisser les bras »
Après avoir obtenu gain de cause sur
les nuisances sonores générées par
l’organisation de soirées à la Demeure, ou encore l’usage d’engins de
chantier, le collectif va continuer de
se mobiliser : « Pas question de baisser les bras. De plus, il y a un travail
de pédagogie à faire. Quand des personnes extérieures viennent visiter la
Demeure, elles tombent des nues
lorsqu’elles apprennent que le feuilleton judiciaire n’est pas terminé. »

X. B.
RHO
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menacée d’une remise en état
Chronologie
Décembre 1999
Naissance de la Demeure
du chaos. Jusqu’au printemps
2004, tout se passe à
l’intérieur.
Septembre 2004
Au retour des vacances,
les habitants découvrent
médusés la transformation
extérieure de la Demeure :
murs éventrés, portraits
provocateurs, coulées sanguinolentes… En décembre 2004,
le maire Pierre Dumont porte
plainte.
Novembre 2005
L’affaire est renvoyée devant
le tribunal correctionnel de
Lyon qui condamne Thierry
Ehrmann à une amende de
20 000 € et à remettre en
état sa propriété. Ehrmann fait
appel. Et passe la vitesse
supérieure dans la transformation de sa demeure.
Septembre 2006
La cour d’appel de Lyon rend
un arrêt favorable à Thierry
Ehrmann et n’ordonne pas la
remise en état de la Demeure,
bien que son propriétaire soit
condamné à payer
200 000 € d’amende.
Le parquet et la mairie de
Saint-Romain-au-Mont-d’Or
se pourvoient en cassation.
Décembre 2007
La Cour de cassation annule

l’arrêt de la cour d’appel
de Lyon et renvoie l’affaire
devant la cour d’appel
de Grenoble.
Décembre 2008
La cour d’appel de Grenoble
ordonne la remise en état
de la façade et des murs
extérieurs, sous peine d’une
astreinte de 75 € par jour.
Ehrmann se pourvoit en cassation.
Décembre 2009
Le pourvoi en cassation de
Thierry Ehrmann est rejeté.
Ce dernier saisit la Cour
européenne des droits
de l’homme (CEDH).
Juillet 2011
La requête de Thierry
Ehrmann est jugée irrecevable
par la CEDH.
Mai 2013
La cour d’appel de Grenoble
porte l’astreinte quotidienne
de 75 à 750 €. Pourvoi en
cassation d’Ehrmann.
Juin 2014
La Cour de cassation donne
raison à Thierry Ehrmann et
renvoie l’affaire devant la cour
d‘appel de Chambéry.
Avril 2015
La cour d’appel de Chambéry
déboute Thierry Ehrmann et
confirme le jugement de
mai 2013 portant sur l’astreinte quotidienne à 750 €.

Photo archives Le Progrès

« Je comprends la position des riverains.
Je ne voudrais pas être à leur place »
Réactions.

Si les visiteurs de la Demeure du Chaos sont peu au fait de la bataille
judiciaire, ils ne sont pas surpris.

C’

est un dimanche plu
vieux de printemps.
Deux couples originai
res de la région garent leurs voi
tures à quelques dizaines de
mètres de la Demeure du
Chaos. « Whaou ! Le contraste
est saisissant avec les maisons
en pierres dorées de SaintRo
mainauMontd’Or », réagit ce
père de famille de l’Ain.
Lui est au courant que le site fait
l’objet d’actions en justice. Pour
sa part, le couple originaire du
nordIsère l’apprend. « Cela
peut se comprendre sans peine.
Au regard de l’ambiance géné
rale du village, j’imagine bien
que la façade graffitée peut irri
RHO

ter. Après je m’interroge. La
première impression qui se
dégage est très inquiétante,
limite glauque. Estce de la pure
provocation, ou sommesnous
devant un descendant du Fac
teur Cheval ? ».
Verdict en fin de visite. « Je ne
s a i s q u ’ e n p e n s e r. M a i s
l’impression qui se dégage est
agressive. Les enfants ont été
sensibles à l’ambiance, à la ten
sion. Cela les a inquiétés.
D’autant que nous n’avons pas
forcément de réponses à appor
ter à leurs questions. Mais je
comprends mieux la position
des riverains. Je ne voudrais
pas être à leur place ».

D’autres visiteurs se succèdent.
Originaires de l’agglomération
ou des départements limitro
phes. Peu sont au courant des
démêlés judiciaires du maître
des lieux avec son environne
ment. Mais ils ne sont pas sur
pris. Beaucoup se projettent à la
place des voisins immédiats.
« J’imagine bien ce que seraient
les réactions dans mon village si
un tel lieu devait apparaître »,
explique cette quinquagénaire
néanmoins intéressée par la
démarche artistique. « Ce serait
une levée de boucliers instanta
née avec des tonnes de procé
dure à la clé. Mais bon, c’est de
l’art. La Tour Eiffel ou la pyra

n

Musee à ciel ouvert gratuit. Photo Philippe Juste

mide de Pei ont aussi été
décr iées à l’or igine. C’est
l’avenir qui tranchera. Pour la

Demeure du Chaos, il est trop
tôt pour conclure. » n

MARDI 26 MAI 2015 - LE PROGRES

L. C
n

11

LYON ET SA REGION

Faits divers

Témoin d'un événement ? Alerteznous ! Par mail à filrouge@leprogres.fr ou par téléphone au 08 000 768 43 (08 000 ROUGE)

n

Le pilote Xavier Cotte devant la poutre de queue du Robinson R44. Il a vu le tireur armer son fusil et faire feu sur l’appareil. Photo Philippe Juste

Un hélicoptère de Bron criblé
de plombs en plein vol dans l’Ain
Ain/Rhône.

L’hélicoptère basé à Bron se livrait à un exercice en rase campagne et à très
basse altitude, dans l’Ain, lorsqu’il a été atteint par un tir de plombs. Une centaine
d’impacts sur la carlingue, dont les conséquences auraient pu être mortelles. Récit.

L

e 22 avril, la chasse était
pourtant fermée. Ce jour
là, un individu a tout de
même accroché un trophée
inédit à son tableau : un héli
coptère. Un Robinson R44
Raven 2, désormais cloué au
sol après avoir été criblé de
plombs. Une centaine
d’impacts, principalement sur
la poutre de queue de l’appa
reil, dont certains ont traversé
la carlingue. Et au moins trois
sur l’une des pales, l’élément le
plus sensible. Et aussi le plus
coûteux..

« Il nous a ajustés
avec son fusil »
Ce jourlà, Xavier Cotte décolle
peu avant 15 heures de Bron
avec à ses côtés un instructeur.
Pilote depuis dix ans, cet habi
tant de Caluire est adhérent du
club Copt’Air, basé à Bron, qui
réunit une soixantaine de pas
s i o n n é s , et p o s s è d e t r o i s
machines. Le pilote doit vali
der, comme chaque année, sa
qualification par une série
d’exercices qui impliquent des
vols à très basse altitude. Mais
sans jamais se poser. « Nous
avons cherché un moment un
secteur en rase campagne afin
de ne déranger ni les habita
tions, ni les animaux. Nous
avons trouvé un terrain propi
ce dans le secteur de Bouli
gneux, dans l’Ain ».
Après une première reconnais
sance à une altitude moyenne

12

n

pour s’assurer que la zone est
bien déserte, le duo se livre à
une première série de trois
exercices : « Cela dure entre
cinq et dix minutes et tout se
passe bien. Lors de la deuxiè
me série, alors que je remets
les gaz après un vol stationnai
re proche du sol, un individu a
surgi de nulle part. Il nous a
ajustés avec son fusil. J’ai vu la
fumée sortir du canon. J’ai
même entendu la détonation
malgré le bruit de l’hélico et
mon casque ».
La situation est irréelle, invrai
semblable : « On ne ressent
pas les impacts sur la carlin
gue, et aucun indicateur ne
semble alarmant. On décide
quand même de ne pas traîner
dans les parages, et l’on se pose
en urgence sur une base d’ULM
toute proche. C’est là que l’on
réalise que l’on n’est pas passé
loin de la catastrophe. Si les
plombs atteignent la queue, ou
tout simplement le cockpit,
c’est une autre histoire ».

vations du tireur : « Nous
avons respecté toutes les pro
cédures et nous sommes très
soucieux de l’environnement
dans notre club. Il n’y a eu
aucune provocation, ni de

Une centaine
d’impacts
ont été relevés
sur la carlingue
répétition des faits puisque
nous venions ici pour la pre
mière fois. Le tireur n’a donc
pas agi sur un coup de sang,
mais a eu le temps de réfléchir.
C’est plus qu’une tentative
d’intimidation. C’est pertur
bant et inquiétant car tout
pilote peut être amené à se
poser n’importe où, en situa
tion d’urgence. Alors si on doit
se faire tirer dessus… ». n

Xavier Breuil

Photo Philippe Juste

82 OOO € de dégâts

Le tireur se trouvait à moins de 30 mètres

L’hélicoptère est ramené à
Bron où il est, depuis, cloué au
sol : « Un jeu de pales, c’est
60 000 €. Auxquels il faut ajou
ter 22 000 € pour le reste.
Comme il restait 180 heures de
vol à cette machine avant une
grosse révision, on ne sait pas
encore si cela vaudra le coup
de réparer ».
Un mois après, Xavier Cotte n’a
toujours pas compris les moti

L’enquête a été confiée à la
brigade de Saint-André-deCorcy (Ain), en lien avec la
brigade des transports aériens
de la gendarmerie. Où l’on
n’avait jamais été confronté à
un tel dossier. Les lieux avaient
été ratissés par des techniciens
en identification criminelle et
une équipe canine à la recherche d’un indice, mais à ce jour,
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l’identité du tireur reste mystérieuse. La seule certitude concerne l’arme utilisée, un fusil de
chasse, et, selon nos sources,
des plombs de type 3 ou 4,
sachant que l’échelle des cartouches va de 1 (la plus importante) à 12, et que le 3 est
utilisé pour un lièvre. Chaque
cartouche contient une centaine
de billes et on ignore si une ou

deux ont été tirées. Le regroupement des projectiles indique
clairement que le tireur se
trouvait à moins de trente
mètres. Selon une source judiciaire, « ce tir est un acte fou car
sur un hélicoptère, n’importe
quelle partie est susceptible de
cacher un organe vital au fonctionnement de la machine ».

X.B
RHO
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Pour éliminer tous risques de rage,
un compte à rebours implacable
Loire.

Les services de l’État restent sur le pied de guerre contre la rage entrée en France avec un petit bullterrier, mort de cette maladie la nuit du 17 au
18 mai dans une clinique vétérinaire stéphanoise.

U

ne quinzaine de person
nes réunies un lundi de
Pentecôte, dans une cel
lule de crise, autour du préfet,
voilà bien la démonstration que
la situation est sérieuse, grave.
« Il peut y avoir un r isque
mortel. Il y a vraiment un enjeu
de santé publique », a répété
sans ambages, hier lundi, le
représentant de l’État, Fabien
S u d r y. « C ’ e s t c o m m e u n
compte à rebours qui est
engagé depuis le 21 mai ».
Depuis qu’un cas de rage a été
détecté au ChambonFeugerol
les chez un chiot bullterrier
contaminé lors d’un séjour en
Algérie. Les services de l’État
doivent retrouver toutes les
personnes qui ont été en con
tact avec l’animal. Soixante
douze appels ont été recensés
depuis jeudi dernier.
« Pour 22 personnes, onze
adultes et onze enfants, les
médecins ont considéré qu’il y
avait eu un contact suffisant

avec l’animal pour qu’il faille
écarter tout risque mortel »,
annonce Nathalie Guerson,
directrice de la protection des
populations. Ces personnes sui
vent un protocole de vaccina
tion. La durée d’incubation de
la rage varie de quinze jours à
beaucoup plus, suivant la
proximité de la morsure, ou de
l’endroit de la contamination,
avec le cerveau.
Il s’agit réellement d’un compte
à rebours. Sans que l’on sache
quand il sera stoppé. « Il n’y a
pas de délai pour la cellule de
crise », a spécifié le préfet.
Et Mme Guerson martèle :
« Dès que l’on a les symptômes,
le risque est mortel. Le temps
s’écoule, il y a l’urgence d’être
traité pendant que le phénomè
ne est réversible ». À l’intérieur
du périmètre de restriction au
ChambonFeugerolles, la règle
reste au confinement : garder
ses animaux chez soi, et les
sortir seulement en laisse, avec

une muselière. Les pompiers se
chargent des animaux errants.
Hier, quatre chats, une chatte et
sept chatons étaient gardés
dans des cages. Au cas où ils
porteraient la maladie.
La ligne reste ouverte plus que
jamais : le 04 77 48 47 58. La
cellule de crise plus activée que
jamais. Avec l’espoir de tous,
résumé par le préfet : « On
espère qu’il n’y aura pas de
rebondissement, ni de mauvai
ses nouvelles. » n

Jean-Yves Moulin

n

La cellule de crise reste activée. Photo Yves Salvat

Comment le chien estil entré en France ?
« À l’autorité judiciaire, au
juge de constituer un dossier
d’instruction », a seulement
commenté le préfet. On sait
que le propriétaire du chien
risque, selon le code rural,
une amende de 15 000 € et
deux ans d’emprisonnement.

Il est inquiété pour mise en
danger de la vie d’autrui. Et
l’on ne sait toujours pas comment il a fait pénétrer son
petit chien sur le territoire
français sans la preuve qu’il
était légalement vacciné. Il
arrivait d’Algérie en bateau. Il

doit être entendu sur le sujet.
« La souche de la maladie
correspond bien à une
souche détectée en Afrique
du Nord », a précisé la directrice de la protection des
populations, Nathalie Guerson.

La copie était parfaite : un commerçant
victime d’un faux chèque
ChampagneauMontd’Or.

Le
compte n’existait pas et le client a
présenté de faux papiers.

L
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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e caissier du magasin Cerise et Poti
ron de ChampagneauMontd’Or
ne s’est pas méfié quand un client a
réglé son panier avec un chèque. Le
montant ? 142, 54 €. Déconvenue au
moment de l’encaissement. Le chèque
est rejeté le 5 mai par la banque de
l’enseigne. Motif : c’est un faux plutôt
bien imité (1). La banque (Fortuneo) ne
connaît pas ce compte. Les recherches
sur le nom du client n’aboutissent pas.
L’adresse est fictive. L’acheteur avait
présenté un permis de conduire et un
titre de séjour, faux également.
L’affaire inquiète le PDG de Cerise et
Potiron, Eric Chetail : « C’est la première
fois que cela nous arrive. On a des chè
ques impayés, parfois des chèques volés
mais une copie comme cellelà, non ! »
Plainte a été déposée à la gendarmerie.
Interrogée, la brigade de Limonest nous
indique ne pas avoir eu connaissance
d’autres victimes et traiter très rarement
de falsification de chèques.
A la brigade financière de la Sûreté
départementale, les policiers ont
enquêté sur des affaires similaires :
« Cela arrive régulièrement, on a aussi
de faux chèques de banque. Pour
brouiller les pistes, une même personne
peut fabriquer plusieurs faux mais le

Le siège social de Cerise et Potiron à Corbas
a alerté tous ses magasins. Photo AD
n

nom du détenteur du compte et de la
banque ne seront pas forcément identi
ques. « S’ils parviennent à faire de faux
algorithmes [bande chiffrée ndlr], si la
série est crédible, c’est trompeur pour
un commerçant », remarque une enquê
trice.
Difficile donc de repérer un faux. Le
PDG de Cerise et Potiron a informé ses
responsables de la circulation possible
d’autres copies : « On refuse les chèques
hors département, les billets de 100,
200 et 500 €. Seraton obligé un jour de
rejeter tous les chèques ? » n

A.D.
(1) En matière d’escroquerie, il faut distinguer
les faux chèques, des chèques volés et des
chèques émis à partir de comptes ouverts
frauduleusement sous une fausse identité.
MARDI 26 MAI 2015 - LE PROGRES
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Les colonies de vacances,
facteur de cohésion sociale pour les jeunes
Solidarité.

La Région et RhôneAlpes Tourisme avec leurs partenaires, ont fait le choix
de soutenir le départ en vacances de la jeunesse.

P

our la deuxième année
consécutive, la Région
RhôneAlpes et ses par
tenaires s’associent pour
aider 1 500 jeunes à partir
en vacances cet été.
Ces jeunes rhônalpins âgés
de 16 à 25 ans, autonomes et
ayant besoin d’un soutien
financier peuvent bénéficier

Repères
Rhône-Alpes :
l’accueil jeunes en chiffres
841 000 nuitées en été :
colonies 70,2 % ;
autres, 29,8 %.
1,6 million de nuitées en hiver :
séjours scolaires, 46,3 % ;
colonies, 28,1 % ;
autres, 25,6 %.
Le tourisme, c’est :
200 000 emplois directs
et indirects.
10 milliards d’euros de consommation touristique.
deuxième destination de
France.

d’une aide pouvant aller
jusqu’à 300 € du coût du
séjour avec chèques vacan
ces. Cette démarche permet
aux lycéens, apprentis, étu
diants ou encore jeunes tra
vailleurs, de partir dans plus
d’une trentaine de structures
de la région.
« Ces vacances sont un véri
table support de transition
vers la vie indépendante. En
plus, elles permettent un
développement d’occasion
de se mettre à l’épreuve,
notamment dans la gestion
d ’ u n b u d ge t d u r a n t u n e
semaine », confie la psycho
logue sociale Elodie Brisset.
« Nous avons eu moins d’ins
criptions l’an passé et cette
année, confirme Muriel
Antoniotti de la Maison du
tourisme pour tous. Il est
bien évident que sur le plan
f i n a n c i e r, a u s e i n d ’ u n e
famille, les séjours des
enfants ne sont peutêtre pas
prioritaires. »
Il faut savoir, souligne Elodie
Brisset, « qu’un tiers des
jeunes éloignés des vacan

ces, partant moins d’une fois
par an, l’est dans 77 % des
cas, pour des raisons finan
cières ».
Car pour la psyc hologue
sociale, le premier champ
d’effets constaté au retour de
séjour se rapporte à la socia
bilité, l’aisance de la vie en
g r o u p e , l ’o u ve r t u r e a u x
autres et aux relations socia
les. Ces effets sont beaucoup
plus marqués chez les jeunes
à la fois peu habitués à
l’autonomie. Ces derniers
s’en trouvent plus motivés
pour 83 % vers le renouvel
lement de l’expérience.
Ainsi, ce projet vacances a
aidé à affiner leurs envies et
leurs projets.
De son côté, le conseiller
régional Antoine Fatigua,
rappelle « que ces vacances
sont pour tous ces jeunes, un
facteur de cohésion sociale,
un vecteur d’enrichissement
personnel et collectif. »
L’élu met également en avant
leur contribution « à réduire
les exclusions et encourager
la mixité sociale. » n

TCL

La ligne T3 interrompue en partie plusieurs
soirées pour des travaux
Les travaux de mise en place d’un nouveau système de barrières
aux intersections de la ligne de tramway T3 se poursuivent. Ils
vont nécessiter l’interruption de la ligne entre Vaulx-en-Velin-La
Soie et Gare de la Part-Dieu au cours de plusieurs soirées : le
jeudi 28 et le vendredi 29 mai ainsi que du 1er au 4 juin inclus. Le
dernier tram partira de Meyzieu-Les Panettes à 20 h 32 et de Gare
de la Part-Dieu pour Meyzieu-Les Panettes à 21 h 22. Des bus-relais s’arrêteront, sur la portion non desservie, à proximité des
stations de T3. Voici leurs horaires de départ : départs de Vaulx-enVelin/La Soie prévus à 21 h 25, 21 h 55, 22 heures, 22 h 23,
22 h 50, 23 h 17, 23 h 42, 0 h 12, 0 h 35.
Départs de Gare Part-Dieu-Villette prévus à 21 h 20, 21 h 55,
22 h 25, 23 heures, 23 h 35, 0 h10, 0 h 40.
Au cours de ces soirées, les horaires de la ligne T4 seront modifiés.
Détails : www.tcl.fr

CONFÉRENCE

L’expédition Tara Océans et Océanomics
Le Dr Chris Bowler, chercheur en
biologie végétale à l’Institut de
biologie de l’Ecole normale
supérieure Paris donnera le jeudi
11 juin à 18 h 30, à l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc, Lyon 7e, une confé-

rence sur l’expédition Tara Oceans,
qui vient de ramener 35 000 échantillons de plancton après 4 ans de
récolte et le projet Oceanomics.
Entrée gratuite sur inscription : mcampigotto@ch-stjo/seph-stluc-lyon.fr.

Bourse Rentrée universitaire 2015 Les étudiants et les futurs étudiants

ont jusqu’au 31 mai pour effectuer en ligne leur demande de bourse sur
critères sociaux et/ou de logement en résidence universitaire en vue de la
rentrée universitaire 2015. Service-public.fr, le site officiel de l’administration
française, consacre un focus sur le dossier social étudiant. La constitution de
ce dossier permet de demander en ligne, à la fois une bourse et un logement
en résidence universitaire avec le Centre régional des œuvres universitaires
et scolaires. Avant de commencer la procédure, il est recommandé d’utiliser
le simulateur de bourse du Cnous, accessible depuis service-public.fr.

Du 19 au 27 MAI 2015

VOTRE HABITATION
EST-ELLE BIEN
PROTÉGÉE ?

* Voir conditions en magasin

Faites le diagnotic
avec le spécialiste
de la sécurité !

Point Fort Fichet : bloc-portes blindés, portes de garage
serrures de haute sécurité, volets roulants, systèmes
d’alarmes...
Que vous habitiez en maison ou en appartement,
votre Point Fort Fichet a toujours une solution pour
protéger ce que vous avez de plus cher.

RHO
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La star de l’apnée donné une leçon
à seize privilégiés
HauteSavoie.

Le champion du monde, Guillaume Néry, a animé un stage à la fosse de
plongée de ChêneenSemine.

I

l est le Lionel Messi des
océans. Le quadruple cham
pion du monde d’apnée en
profondeur, Guillaume Néry,
multiplie les records, comme le
célèbre footballeur les Ballons
d’or. Sauf que son terrain de
jeu, c’est la grande bleue. Il
défie les lois de la nature, avec

pour seul artifice un pincenez.
L’apnéiste plonge jusqu’à –
125 mètres de fond, à la seule
force de ses palmes.
Ce weekend, le Niçois a délais
sé les eaux tropicales le temps
d’animer un stage d’apnée à la
fosse de plongée de Chêneen
Semine (74). Seize stagiaires

« Je leur demande juste
de me faire confiance »
Guillaume Néry
Sur des stages comme celui-ci, je sais que les gens
viennent avec un certain bagage et repartent avec plein
de nouvelles connaissances et c’est la plus belle récompense. J’ai croisé
des gens deux ans après un stage qui étaient devenus moniteurs. Le corps
va à un endroit où l’on n’est pas censé aller. Il faut donc réussir à accepter
que le corps humain est capable de faire des choses extraordinaires. Les
stagiaires sont trop jeunes dans la pratique pour se faire confiance, alors je
leur demande juste de me faire confiance. Lors de stages précédents, je
me rappelle de personnes qui ne descendaient pas à 2 mètres. Je ne
donnais pas cher d’eux ! Et le troisième jour, ils sont descendus toucher le
fond de la fosse à 20 mètres. Dans ces cas-là, tu as l’impression de changer une personne. Avec l’apnée, on a vraiment accès à la profondeur des
gens, leur stress, leurs angoisses. Et par l’apnée, par la relaxation, on arrive
à faire casser des verrous. C’est presque une psychanalyse.

RHO

ont suivi cette leçon horsnor
me. Après avoir défié les abys
ses aux Philippines et avant de
s’envoler pour la Polynésie, où
il préparera les championnats
du monde, il est venu palmer
dans la nouvelle fosse de plon
gée, sur le plateau de la Semine.
L’eau y est à 28 °C toute l’année.
Sacré plus jeune recordman de
l’histoire en 2012, Guillaume
Nery a crevé l’écran et enchaîné
les JT de 20 heures grâce à ses
courtsmétrages à couper le
souffle. Dans « Free fall », en
2010, il fait le saut de l’ange
dans le Blue Hole Dean, une
fosse de 202 mètres de fond aux
Bahamas. Ce weekend, il s’est
contenté des 20 m de profon
deur de la fosse de la Semine.
Les stagiaires ont chaussé les
palmes pour huit heures de
cours sur deux jours. Dans le
programme mis au point par le
recordman, une large place est
laissée à la relaxation et au
yoga. « On a eu des t as de
demandes de fans qui voulaient

n

Guillaume Néry est passionné d’apnée depuis l’âge de 14 ans. Photo Le DL

par ticiper aux séances de
relaxation avec lui. On a dû
imposer aux stagiaires d’avoir
au moins un niveau 1 de plon
gée en apnée. Il faut dire que

c’est l’un de ses rares stages en
France dans l’année », confie
Jann Faraone, fondateur de la
fosse de plongée Go & Sea. n

Jennifer Parisot

Son palmarès
- 87 m : plus jeune recordman
de l’histoire en 2002.
- 113 m : 4e record du monde
en 2008.
- 117 m : champion du monde
en 2011.

- 123 m : record de France
en 2012.
- 124 m : record de France
en 2013.
- 125 m : nouveau record
de France en 2013.
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Allergies, insectes, animaux…
comment sommesnous protégés ?
Santé.

Il existe en ville de nombreux vecteurs de maladies. Les plantes au pouvoir allergisant, les moustiques, mais aussi des animaux sauvages comme
les rats ou les ragondins. Un service traque ces risques sanitaires à Lyon et tente d’élaborer des stratégies préventives ou curatives.

L

es études de l’Observa
toire régional de la santé
ne sont pas rassurantes :
en dix ans, on est passé de 9 à
13 % de la population sensi
ble aux pollens de l’ambroi
sie. Lyon fait partie des zones
considérées comme moyen
nement touchées avec 30 à
35 jour s d’e xposition au
risque allergique lié à cette
plante, par an.
La Ville s’organise pour lutter
contre cette annuelle invasi
ve, particulièrement allergi
sante (au point de faire partie
des pr ior ités de l’Agence
Régionale de Santé). Elle a
ainsi confié au ser vice de
l’écologie urbaine la traque
de l’ambroisie. « On la trouve
fréquemment sur les sites où
la terre a été remuée, comme
les chantiers, les friches après
démolition d’un bâtiment…
Les graines se développent
rapidement. Alors qu’il suffit
de semer du trèf le ou une
prairie fleurie : sans lumière,
les graines de l’ambroisie ne
se développent pas », expli
que Mickael Da Rocha, de la
direction de l’Écologie urbai
ne.

102 enquêtes pour
traquer l’ambroisie
En 2014, son service a mené
102 enquêtes sur l’ambroisie
à Lyon. « Nous intervenons à
la suite de plaintes d’usagers
ou de repérages sur le ter

rain. Nos agents ont arraché
944 pieds l’an passé », préci
se le docteur Sophie Pamiès,
responsable du service.
Les enquêtes doivent d’abord
déterminer si l’on est bien en
présence d’ambroisie :
l’armoise annuelle et l’armoi
se vulgaire lui ressemblent,
mais sont faiblement allergi
santes. Si c’est bien de
l’ambroisie, le service muni
cipal peut mettre en demeure
le propriétaire ou le gestion
naire d’un terrain privé. Un
arrêté de 1995 les oblige à
l’arrachage ou au fauchage.
« Il y a de plus en plus de gens
allergiques aux pollens. Nous
sommes face à un problème
de santé publique dont le
coût économique est énorme,
que ce soit pour les traite
ments ou les jours d’arrêt de
travail », note le docteur
Pamiès. Pour la seule année
2012, l’ARS a estimé ce coût
e n t r e 11 e t 16 m i l l i o n s
d’euros pour la région Rhô
neAlpes.

Attention aux bouleaux,
aux cyprès et…
aux oliviers
D’autres plantes peuvent pro
duire des allergies : les bou
leaux, les cyprès ou même les
oliviers. Ces derniers sont
encore peu présents à Lyon,
mais la transformation du
climat leur permet désormais
de résister l’hiver dans les jar

Repères
Des sites pour aller
plus loin
Ambroisie, bouleau, graminées…
Les allergies touchent de plus en
plus d’habitants. Il est possible
de trouver de nombreuses
informations sur le site
www.pollen.fr ou sur celui de
l’Observatoire régional de la
santé (www.ors-rhone-alpes.org)
Le site de l’Agence Régionale de
Santé regorge également d’informations sur les allergies
(www.ars.rhonealpes.sante.fr).
Sous l’onglet « Veille sanitaire,
santé publique, prévention », il
est possible de trouver des
informations sur l’ambroisie,
mais aussi le moustique tigre.

944
Le nombre de pieds
d’ambroisie arrachés en 2014
par le service de l’écologie
urbaine à Lyon.

dins lyonnais.
Le service des espaces verts
de Lyon est sensibilisé à la
question des pollens : « Nous
sélectionnons les nouvelles
plantes et les arbres en pre
nant en compte les risques
allergiques. Nous menons
également un test actuelle

Photo Rémy Perrin

ment avec le Réseau sentinel
le pour les pollens : trois cap
teurs sont installés au jardin
botanique, à Gerland et dans
l’hôpital de la CroixRousse »,
ajoute Daniel Boulens, direc
teur des Espaces verts de
Lyon.
C e l a n ’ a p a s e mp ê c h é l e
jardin de Erevan, à la Con
fluence, d’être planté de bou
leaux… Certains auraient
déjà été coupés.
« Il faut mener un travail de
prévention. Un dialogue est
en train d’être rétabli entre
les urbanistes et les profes

sionnels du champ sanitaire.
Avec le retour de la biodiver
sité dans la cité, il est impor
tant de penser la ville aussi
par le regard de la santé »,
recommande Sophie Pamiès.
Elle souhaite qu’à l’avenir, les
grands projets ajoutent à
leurs études environnemen
tales, un volet qui étudie
l’impact sur la santé. Les pays
anglosaxons, la Belgique et
la Suisse sont déjà engagés
dans ces dispositifs préconi
sés par l’Office Mondial de la
Santé. 

Jean-Christophe Morera

Les chenilles processionnaires et
le moustique tigre dans le collimateur

Attention aux ragondins
cachés le long des berges

Deux insectes préoccupent les
spécialistes de la santé publique
pour l’impact qu’ils ont sur les
populations. Le premier est la
chenille processionnaire du
pin. Sophie Pamiès en dresse
un portrait toxique : « Elle pos
sède une multitude de soies
urticantes. Quand elle se sent
menacée, elle les perd. Les
réactions chez l’homme sont
extrêmement importantes au
niveau de la peau et de
muqueuses. Les chiens en sont
aussi victimes ».
La ville de Lyon lutte contre leur
apparition chaque année de fin
décembre à début février, en
repérant les nids et en coupant
les branches les portant. Les
processions ont lieu de fin mars
à début mai. Les propriétaires

Lyon regorge d’une faune
insoupçonnée, parmi laquelle
vivent des animaux vecteurs
de maladie. Les chiens, les
chats et les oiseaux en font
partie, ainsi que les rats.
Malgré la présence de corridors écologiques, on ne note
pas la recrudescence d’animaux sauvages, même si un
chevreuil s’égare parfois à
Lyon et que l’on note des
visites de sangliers dans le 5e
et le 9e. Les services de la ville
redoutent l’augmentation de la
population de ragondins le
long des berges. Les aménagements sont souvent propices à leur nidification. Outre
qu’ils déstabilisent les berges,
les ragondins sont porteurs de
la leptospirose. Comme des
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Le moustique tigre est plus petit
qu’une pièce d’un centime. Photo D.R.


d’arbres sont tenus par un
arrêté municipal de 1996 de
couper et de détruire les bran
ches infestées, voire de poser
des pièges. Des traitements pré
ventifs existent par l’utilisation
d’insecticide biologique
(bacille thuringiensis). Sur sol
dur, les processions peuvent
être brûlées.
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Le moustique tigre est vecteur
de maladies humaines. Un plan
national anti dissémination le
conseil. Pour la Métropole, il est
piloté par le préfet. Lyon partici
pe à la collecte d’informations :
« En 2014, nous avons dissémi
né neuf pièges pondoirs en
ville. Un seul a été positif. La
majorité des signalements ne
sont finalement pas des mousti
ques tigres, il existe d’autres
espèces au corps rayé », expli
que Sophie Pamiès. En cas de
découverte, les services muni
cipaux interviennent de nuit
avec l’Entente interdéparte
mentale de démoustication.
Cette année, dix pièges ont été
installés. À ce jour, ils n’ont pas
encore relevé de présence de ce
colporteur de maladies. 



Un ragondin. Photo Philippe Vacher

promeneurs les nourrissent
(les confondant avec des
castors), ils se sont familiarisés à l’homme et peuvent se
laisser parfois approcher. Mais
ont le coup de dent facile.
Leur urine aussi est porteuse
de la leptospirose (maladie
infectieuse d’origine bactérienne
69G
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80 personnes réalisentdesinstallations
interactives pour Hack my chruch

L’équipe de Rével’action a mis en place la plateforme web pour communiquer
avec les autres et développer l’entreaide. Photo Marion-Ségolène Chemin Perraudin


C’est une première. Pendant le
weekend de Pentecôte, plus de
80 personnes se sont retrouvées à
l’église SainteBlandine (Lyon 2 e )
pour le projet Hack my church. Pen
dant ces trois jours, répartis dans
sept équipes différentes, chacun
apportait sa compétence : bricoleur,
développeur web, communicant...
Une fois en équipe, ils ont imaginé
des prototypes d’installations inte
ractives avec les outils numériques
de la société d’aujourd’hui. Alors
qu’un groupe s’attelait à la création
d’une chapelle nomade ou l’on pou

69G

vait voir diverses églises du monde,
un autre réalisait une plateforme
web et mobile pour favoriser les
échanges. Un prototype d’applica
tion pour booster sa vie spirituelle
é t a i t é ga l e m e n t d i s p o n i b l e o u
encore un atelier destiné aux
enfants, sur le thème de la liturgie
était réalisé.
Si le projet a fait le buzz ces der
niers jours, les projets d’Hack my
church sont éphémères. Après leurs
présentations ce lundi soir, peu de
chance de les voir puisqu’ils étaient
presque tous démontés. 

MARDI 26 MAI 2015 - LE PROGRES



19

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

Plateau de Méginand :
un coin de nature surveillé de près
TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Environnement.

Les élus de Tassin et des communes
concernées, viennent de voter un plan d’action pour 2015
pour le plateau de Méginand. Parmi elles, la création d’une
mare forestière et une meilleure information sur le sentier
pédestre.

À

quelques encablures
du centreville de
Tassin, de ses immeu
bles, de ses voitures, le pla
teau de Méginand déploie sa
verdure et son cadre enchan
teur. Un endroit où la nature
est encore reine, où l’on se
sent bien loin du tumulte
urbain… Bref, un lieu où il
fait bon se promener, se res
sourcer, se reposer.
Depuis quelques années, ce
plateau à la limite de plu
sieurs communes (lire par
ailleurs), fait l’objet de tous
les soins des collectivités
locales. 12 000 hect ares
d’espaces naturels, des terres
agricoles, pour un lieu qui a
été intégré dans un Projet
nature. Le but ? Entretenir,
valoriser, préserver et faire
connaître tous les espaces
qu’il inclut. Depuis 2010, la
Ville de Tassin est mandatai
re du projet, et les communes
partenaires viennent de lui
en conf ier de nouveau le
pilotage pour trois ans.
Différents projets sont prévus

tout prochainement, et les
élus municipaux de la Ville
de Tassin viennent de voter
le programme pour 2015.
Parmi les priorités, la pour
suite de l’entretien et le net
toyage du site, la reprise du
sentier au sud du plateau,
entre SaintGenislesOlliè
res et Tassin, la création
d’une mare forestière pour
gérer la surverse de la mare,
et la mise en place d’anima
tions pédagogiques pour le
public scolaire et le grand
public.

Deux sentiers
pour les piétons
et les VTT
18 000 € d’investissement
s o n t p r é v u s p o u r 2 015
(15 000 € pour la reprise du
s e n t i e r, 3 0 0 0 € p o u r l a
mare) et 51 300 € pour le
fonctionnement.
Actuellement, le sentier de la
boucle de Méginand est
étudié, afin de concevoir et

Photo Céline Bonnaud

mettre en œuvre à l’avenir
des supports qui jalonneront
le sentier pédestre.
Deux sentiers sont proposés
à travers le plateau. Le pre
mier, dénommé « Vers le pla
teau de Méginand », d’une
longueur de 13,8 km,
s’adresse aux promeneurs et
aux vététistes. À pied, il faut
compter 3 h 30 pour en faire
le tour. Le second sentier,

[ À NOTER ]
LA TOUR-DE-SALVAGNY Football féminin : le Pool de l’Ouest
lyonnais et le Domtac organisent une détection

« Le pont Romain », est
plutôt destiné aux vététistes.
D’une longueur de 17 km, il
est réalisable en 1 h 30 envi
ron. Le départ des deux sen
tiers s’ef fectue depuis le
Bourg. Un panneau explicatif
est situé place du Bourg, vers
l’église SaintClaude (à
l’angle de l’avenue du 8Mai
et d e l a r u e L i e u t e n a n t 
Audras). n

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Les enfants attendus
au Mini-foulées
samedi 6 juin

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Fête des arts martiaux
dimanche 7 juin
Les participantes à la détection 2014. Photo archives Georges Malsot

Le 31 mai, de 9 à 12 heures,
au stade du parc de l’Hippo
drome à La TourdeSalva
gny, Le Football féminin
Pool Ouest lyonnais organi
se une journée de détection
pour les footballeuses âgées
de 5 à 18 ans.
Ces détections doivent per
mettre la découver te du

20

n

football féminin, compléter
et renforcer nos équipes
100 % féminines.
Le Domtac section foot
féminin ouvre ses entraîne
ments du mercredi à
19 h 3 0 , à c o m p t e r d u
27 mai, au stade du comple
xe de Maligny à Dom
martin, à toutes les joueuses
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de 18 ans et plus qui souhai
tent rejoindre le Domtac.
Les équipes du Domtac évo
luent au plus haut niveau en
ligue RhôneAlpes (Hon
neur) et en district du
Rhône. n

Pour tout contact :
magali.domtac@gmail.com,
Tél. 06 37 96 73 92.

Le projet nature est conduit
par les communes de Tassin,
Saint-Genis-les-Ollières,
Charbonnières-les-Bains,
Sainte-Consorce, Grézieula-Varenne et la communauté
de communes des Vallons du
Lyonnais (CCVL), en partenariat avec la Métropole
de Lyon et le département
du Nouveau Rhône.

Et aussi

Le service animation
de Tassin-la-Demi-Lune
organise les mini-foulées
pour les enfants,
le samedi 6 juin à partir de
14 heures, au stade René-

n

Un patrimoine
intercommunal

Organisée par l’association Respire, en partenariat avec la ville de Tassinla-Demi-Lune et la MJC
Maison pour tous, la troisième édition de la fête
des arts martiaux aura lieu
le dimanche 7 juin au gymnase des Genêtières à
Tassin, de 14 à 19 heures
dans la grande salle.

Dubot, avenue Misery.
Les enfants peuvent être
accompagnés par un
parent ou un camarade
pour réaliser leur parcours.
La distance varie selon
les âges : 400, 600 ou 800
mètres.
Renseignements : service animation,
Tél. 04 72 59 22 11 ;
sbuiret@villetassinlademilune.fr

Le programme proposé est
varié avec notamment des
démonstrations de karaté,
d’aïkido, de capoeira,
de kyudo, de taekwondo,
de kung-fu, de judo et de
tai-chi-chuan.
L’entrée de la manifestation est libre et gratuite.
Renseignements et contact :
Tél. 06 62 85 55 92
ou 06 68 74 40 19
et par courriel :
samiraboumaoun@yahoo.fr
ou respire.qi@yahoo.fr
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Une piste de BMX rénovée pour
fêter les 30 ans du club le 13 juin
DARDILLY

Sport.

« J’invite à la fête
tous ceux qui ont
œuvré pour le club »

Inaugurée en 1985 par le maire André Vialle, la piste de BMX, après 30 ans d’existence, a fait peau neuve.

À

en croire Philippe Bacci,
président du BMX de
Dardilly, « pour faire pro
gresser les pilotes, il faut faire
évoluer les vélos et la technicité
des pistes ». C’est dans ce con
texte que ce dernier a œuvré,
avec la mairie de Dardilly, afin
d’obtenir un outil de travail
performant pour les pilotes du
club. La conception et la réali
sation de la nouvelle piste ont
été confiées à la société DIG,
gérée par Damien Godet.

Finaliste aux JO,
Damien Godet en
charge du projet
Qui mieux qu’un ancien licen
cié de Dardilly, pilote de BMX,
champion de France première
division, finaliste aux jeux
Olympiques de Pékin et qui
court en professionnel pouvait
mener à bien ce projet. Philippe
Bacci précise : « Nous avons
remis à Damien un cahier des
charges détaillé. Il devait con

cevoir une piste polyvalente qui
réponde aux attentes des pilo
tes de haut niveau et permette
la découverte et l’initiation à
notre discipline. Aujourd’hui,
la piste est presque terminée.
Elle correspond à nos souhaits.
C’est une réussite. Cela va per
mettre au club d’accueillir des
compétitions de niveau interré
gional et national. »
Les derniers aménagements
concerneront la sécurisation
du premier virage, où il faut
déposer la main courante en
béton pour faciliter l’évacua
t i o n d e s p i l ote s e n c a s d e
chute ; la fourniture et la pose
d’une nouvelle grille de départ
qui sera conforme à la régle
mentation en vigueur ; la sécu
risation du deuxième virage
par la mise en place d’un filet de
protection de25 mètres de long
par 5 mètres de haut soutenu
par deux câbles tendus entre
deux poutres IPN ; la réalisa
tion d’une surface drainante de
80 m² située de part et autre de
la ligne d’arrivée (soit 160 m²).

Philippe Bacci Président du BMX
Je ne possède
pas les adresses de toutes
les personnes
qui ont
œuvré pour
le club. Celles
qui n’auront
pas reçu
d’invitation
doivent savoir qu’elles sont
attendues et seront reçues
chaleureusement et en toute
amitié.
La sécurisation du premier virage permet l’évacuation des pilotes en cas
de chute. En médaillon : Damien Godet, pilote, concepteur et réalisateur
de la nouvelle piste de BMX. Photos Georges Malsot
n

La totalité des travaux devra
être terminée au cours de l’été.
Elle sera homologuée en sep
tembre 2015 par la Fédération
française de cyclisme.
« Nous possédons aujourd’hui,
dans le Rhône, les plus belles
installations sportives, club

house, piste d’entraînement et
piste de BMX ce qui nous
permet d’être le premier club
en nombre de licencié (170
pilotes) et premier au classe
m e n t d u c h a mp i o n n a t d u
Rhône », conclut Philippe
Bacci. n

n

Pratique

Programme de la fête du 13 juin
De 11 à 17 heures, sur le site de BMX, courses
promotionnelles interclubs.
Vers 17 heures, Philippe Bacci, président du club,
attend tous les anciens présidents, membres du
bureau, bénévoles, anciens pilotes et les personnes qui ont œuvré au sein de l’association.
De 17 à 23 heures, temps festif tourné vers les racines
du BMX. À 18 heures, vin d’honneur en présence des
élus. En soirée, courses de vieux vélos, élection du
plus beau vélo, concours de King of Start, expo vieux
maillot du club, vieilles tenues et affiches de légende.
Contact : BMX, chemin de la Brocardière à Dardilly.
Mail : bmxdardilly@@gmail.com

Repères
Début des travaux
Août 2014.
Coût des travaux
Somme totale : 34 000 €.
Conception et réalisation de
la piste : 12 000 € (50 % mairie
et 50 % le club).
Sécurisation fourniture et pose
du filet : 4 000 €.
Aire d’arrivée : 8 000 €.
Fourniture et pose de la grille
de départ : 10 000 €.
Homologation de la piste
Prévue en septembre 2015.
Nature des travaux
Remodelage de la piste, pose
d’un nouveau revêtement et mise
en place du gazon. Sécurisation
du parcours et remplacement
de la grille de départ.

Sports express

n

L’équipe des moins de 13 ans de l’ASD Football. Photo DR

DARDILLY

Football : les benjamins
en tournoi à Frontignan
Dix-neuf jeunes de moins de 13
ans ont participé, samedi et dimanche, à un tournoi international à
69G

Frontignan (Hérault). Accompagnés en bus par les éducateurs
Brahim Abdelhak et Bernard Caffy
et des parents volontaires, les
jeunes ont joué et profité du soleil
et des joies de la baignade.
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Colette et Bernadette, retraitées actives ÉCULLY L’école de rugby de l’Arcol
au centre social, attendent du renfort
brille au tournoi de Bourg
ÉCULLY

Dans le cadre de leur activité
d’alphabétisation au centre
social, Colette Dureux et Berna
dette Bizollon ont découvert,
récemment, leur passé
commun. Mères et grandsmè
res, elles ont suivi, à quelques
années d’intervalle, des par
cours parallèles. « Après avoir
élevé mes trois enfants, expli
que Bernadette, j’ai accepté un
travail de laborantine en milieu
hospitalier, n’ayant pas le cou
rage de reprendre mes études
de pharmacie. »
« Pour moi, enchaîne Colette,
j’ai eu la chance d’avoir un ami
qui a su me motiver pour entre
prendre des études d’infirmiè
re. Pas facile, quand on a passé
les années précédentes à chan
ter des comptines avec les
enfants ! »

« Initier des personnes
à notre langue »

Pratique

Elles ont ainsi mené une carriè
re professionnelle à l’hôpital,
après celle de mère de famille,
et éprouvé un certain vide au
moment de la retraite. Un vide
rapidement comblé pour Ber
nadette qui est devenue béné
vole au Secours catholique et
responsable de l’équipe
d’Écully. Colette, après toute sa
carrière à l’hôpital de la Croix
Rousse, continue de se rendre
bénévolement à l’Unité de soins
palliatifs.

n

Appel aux bénévoles
Moniteurs, hommes
ou femmes, seraient
bienvenus pour renforcer
l’équipe d’alphabétisation
au centre social.
Contact : Tél. 04 78 33 12 73

69G

Colette Dureux et Bernadette
Bizollon assurent des cours
d’alphabétisation. Photo Jean Desfonds
n

Mais c’est dans un autre cadre
que leurs routes se sont croi
sées : deux fois par semaine,
elles sont présentes au centre
social pour des cours d’alpha
bétisation. « Rien à voir avec
l’enseignement de l’école,
explique Colette. Il s’agit d’ini
tier à notre langue des person
nes qui n’en connaissent pas les
rudiments. » Et d’énumérer les
régions d’où viennent leurs
« élèves » : Soudan, Portugal,
Maghreb, Népal, Irak, Améri
que du Sud, etc. Les deux grou
pes actuels du centre social
comptent 25 inscrits. Certains
ont été scolarisés, d’autres pas
du tout.
« Les niveaux sont très diffé
rents et il faudrait souvent un
moniteur pour chaque person
ne », note Bernadette. Colette
complète : « Mais tous, à égali
té, ont besoin d’avoir les
notions minimales qui permet
tent de suivre la scolarité des
enfants, d’être capable de faire
un mot pour le professeur,
d’aller chez le médecin, de faire
des courses, de prendre le
bus… Nous travaillons à partir

Quels diplômes ?
Le DILF (diplôme d’initial
de langue française).
Ce premier diplôme est
préparé au centre social.
Le DELF (diplôme d’étude
de la langue française) peut
se préparer ensuite en stage
intensif (6 h/jour) et permet
de s’inscrire au Pôle Emploi.

de ces besoins basiques et con
crets, et nous apprenons beau
coup sur les pays d’origine ! »
Pour souligner combien ces
« cours » sont avant tout des
liens sociaux, voire amicaux qui
se créent, elle raconte qu’ayant
dû récemment subir une opéra
tion, elle a été très touchée par
un SMS : « Bon courage Colet
te. Jummy ». Cette Népalaise,
qui a perdu une cousine dans le
tremblement de terre, a pu
aussi partager son chagrin.
Les deux « exhospitalières »
insistent sur le fait que ce type
de bénévolat n’exige pas des
compétences d’enseignant,
mais une aptitude à la relation
simple et joyeuse, la capacité de
travailler en équipe et la volon
té de tisser des liens avec ses
semblables. Elles attendent du
renfort. n

n

Les poussins de l’Arcol ont remporté le tournoi de Bourg-en-Bresse. Photo DR

Les poussins et les benjamins
de l’école de rugby de l’Arcol a
raflé les premières places du
beau tournoi Pomathios de
BourgenBresse, où se sont
affrontées seize équipes de
clubs régionaux et de Gironde
pendant deux jours. Samedi,
rendezvous a été donné aux
joueurs de moins de 6 à moins
de 10 ans. Les poussins de
l’équipe A ont encore une fois
raflé la coupe des vainqueurs et
l’équipe B finit à la 3e place. Les
moins de 8 ans terminent à la 4e
place et leur équipe B à la 3e. Les
moins de 6 ans, pour leur pre

mier gros tournoi, finissent 5e.
Dimanche, les moins de 12 ans
ont fini à la 2e place en équipe
A, comme en équipe B, avec
beaucoup de mérite. Le week
end de Pentecôte ayant occa
sionné beaucoup d’absents,
l’équipe A a joué avec un seul
remplaçant et la B sans aucun
remplaçant. Sur le dernier
match perdu contre les violets
de BourgenBresse, la fatigue
s’est fait nettement sentir. Les
moins de 14 ont terminé à la 4e
place pour l’équipe A et 9e place
pour l’équipe B dans les mêmes
conditions. n

Les benjamins entonnent leur hymne à la remise de la coupe
des 2e en présence de Lionel Nallet, ex-international et joueur du Top 14
qui a commencé sa carrière à l’USB. Photo Catherine Selo
n
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Parc de la Trolanderie : un bijou
naturel protégé avec passion
CURIS-AU-MONT-D’OR

Évasion.

Le parc du château de la Trolanderie abrite
une biodiversité exceptionnelle. Sa beauté et son équilibre
sont farouchement protégés par le syndicat des Montsd’Or.

D

ans la douceur du sous
bois, le chant du geai
répond à celui du rou
gegorge et la mésange décla
re sa f lamme au compteur
d’écu. Le grand soleil de cette
belle matinée de mai caresse
la peau et l’odeur de l’herbe se
mêle à celle de la forêt, à
l’endroit où elle se change en
prairie. La nature est splendi
de dans le parc du château de
la Trolanderie, à Curisau
Montd’Or. Cédric Janvier
connaît tous ses charmes,
comprend son langage et sait
lui prendre le pouls.
Amoureux du lieu, il est res
ponsable technique au syndi
cat mixte des Montsd’Or (lire
par ailleurs), qui s’occupe
d’entretenir et gérer le parc.
Pour lui, cela veut dire préser
ver cette beauté et maintenir
l’équilibre nécessaire à son
épanouissement : « Nous
accompagnons le développe
ment végétal et l’évolution

Le syndicat mixte
des Monts-d’Or
La structure associe le département, la Métropole et
11 communes dont Curis-auMont-d’Or. Sa mission est de
préserver et mettre en valeur
les espaces naturels et le
patrimoine rural de la zone.
Elle intervient sur 300 hectares, et s’occupe de près de
160 km d’itinéraires balisés.
Elle est présidée par Max
Vincent, également maire de
Limonest, commune membre.

naturelle du parc », explique
ce tout jeune quadragénaire
de sa voix paisible. Il prend
pour exemple le chemin qui
part de l’entrée principale :
« Nous avons mis de petits
plots de bois, et laissé une
bande d’herbe haute, qui invi
tent le promeneur à ne pas
s’en écarter. »

« Ce parc ne
doit pas devenir
le Lacroix-Laval
de Curis »
Concrètement, gérer et entre
tenir le parc, c’est tracer les
chemins, implanter le balisa
ge ou restaurer les vestiges
laisser par l’histoire de ces
lieux. « On essaie de retrouver
le parc tel qu’il était avant »,
précise Julie Dussert, directri
ce du syndicat. En effet, seuls
des chemins « historiques »
sont réaménagés.

Sensibiliser le public au
respect de l’environnent
Par ailleurs, les voies sont con
çues pour que ceux qui les
empruntent puissent non seu
lement y retrouver les traces
du passé, mais aussi appren
dre ce qu’est un espace natu
rel et agricole. « Les gens ne
comprennent pas toujours les
problèmes que leurs présen
ces ou leurs activités posent.
Pa r e xe mp l e , s ’ i l s p i qu e 
n i q u e n t d a n s u n c h a mp ,
l’herbe est couchée et elle ne
sèche pas au moment des

Julie Dussert et Cédric Janvier, respectivement directrice et responsable technique du syndicat mixte
des Monts-d’Or, entretiennent les chemins du parc au château de la Trolanderie, à Curis. Photo Alban Elkaïm
n

foins », explique Cédric Jan
vier. Et des exemples de ce
type, il en a des dizaines.
« Nous allons donc vers eux, à
certaines heures, et nous leur
expliquons l’histoire des lieux,
la faune et la flore qu’ils abri
tent ainsi que les bons réflexes
à avoir. » Mais le public n’est
pas seul à être sensibilisé. Le
syndicat est aidé dans sa tâche
par les Brigades vertes, un dis
positif d’insertion sociale.
« Nous les formons à recon
naître telle espèce d’orchidée
ou le champ des oiseaux, afin
qu’ils puissent les préserver
dans leur travail. Ils se pren
nent généralement au jeu et
cela nous a même per mis
d’identifier des espèces dont
nous ignorions la présence »,
raconte le responsable techni
que avec un sourire.
« Mais attention, prévient

Julie Dussert, le parc n’a pas
vocation à devenir le Lacroix
Laval de Curis. Il ne peut pas
supporter autant de visites.
Cela dégraderait l’espace
naturel. C’est d’ailleurs une
réalité plus générale dans les
Montsd’Or. Il faut éviter qu’ils
ne deviennent un grand parc
de la Tête d’Or pour urbains
en manque de verdure. » n

Alban Elkaïm

Orchis pourpre
Cette orchidée fait partie
des 38 espèces présentes
dans l’enceinte du parc.
Elle dégage un parfum agréable et très doux. C’est notamment pour éviter de piétiner
ce genre de plantes, nombreuses sur le site, qu’il est
recommandé de ne pas fouler
le sol hors des sentiers
battus.

La nature est reine
dans le parc de l’école Greenfield
COLLONGES-AU-MONT-D’OR

Environnement.

Les visiteurs ont pu se promener dans le parc de l’école, classé LPO.

C

Un hôtel à insectes est
installé. Photo Marie-Claude Vasque
n
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e dimanche matin, l’école
bilingue Greenf ied a
ouvert les portes de son
parc au public pour une visite
nature.
En effet, depuis deux ans main
tenant, ce parc est devenu un
espace refuge LPO (Ligue de
protection des oiseaux), en par
tenariat avec le Syndicat mixte
des Monts d'Or.
Les visiteurs ont pu découvrir
dans ce parc, combien la nature
était respectée : « Une grande
partie du parc reste en friche,
nous avons aussi installé des
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hôtels à insectes, des gîtes pour
hérissons et écureuils, des man
geoires pour oiseaux, des haies
pour la biodiversité. Et ça
marche. Nous avons pu dénom
brer une trentaine d’espèces
différentes d’oiseaux. Tous ne
nichent pas forcément ici, mais
ils viennent régulièrement
dans le parc », souligne Charles
Hulvey, instituteur d’anglais.
Ce parc de 8 000 m² et sa bâtis
se du début du XXe siècle
(école) étaient à l’origine un
moulin. « Nous avons une
mare, un ruisseau, un lavoir

n

L’école bilingue a accueilli les familles ce dimanche. Photo Marie-Claude Vasque

pigeonnier. Une famille de
canards est même venue s’y ins
taller et nous avons vu un
martinpêcheur. Côté végéta
tion, nous trouvons unique

ment des plantes de la région
dans les Monts d'Or. »
Il va de soi qu’aucun produit
chimique n’est employé dans ce
parc. n
69G
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Centres sociaux :
un investissement revu à la hausse
SAINTE-FOY-LÈS-LYON

Social.

L’assemblée générale des centres sociaux fidésiens s’est tenue au cinéma
JeanneMourguet. L’occasion d’un bilan où la prise en charge d’une partie de la réforme
des rythmes scolaires pèse lourd.

«2

014 a été l’année du
renouvellement du
projet », déclare
Peggy Bouzaglou, directrice,
avant d’ajouter : « C’est le
schéma directeur pour les
quatre ans à venir, sur lequel
la CAF agrée le centre social ».
Le rapport moral du président
Gérard Desroches a souligné
l’avant age des nouveaux
locaux adaptés aux activités et
a mis l’accent sur la participa
tion à la réforme des rythmes
scolaires avec les écoles du

Centre et de la Gravière, tout
en maintenant les activités et
le développement du secteur
famille (projet familles 2015
2019).

« Une situation
financière bonne »
L’effectif salarié est à 75 en
2014, avec une augmentation
d e 21 p o s t e s e n t r e 2 013
et 2014, due à l’accroissement
des places des « Copains
d’abord » de 12 à 15 berceaux
et à la mise en place de la
réforme des rythmes scolai
res, portée par un budget pré
visionnel de 133 306 €. Les
charges associatives passent
de 1 155 302 € en 2013 à
1 427 980 € en 2014, soit + de
19 %. Le résultat de l’exercice

5 347
5 347 heures de bénévolat
ont été comptabilisées,
soit en 2014, trois équivalents temps plein.

Mohamed Khalfoun, 44 ans, nouvel
administrateur de l’association.


Photo Bruno Jacolin

2 0 14 e s t d é f i c i t a i r e d e
18 757 € soit 1,3 % du compte
de résultat de 1 427 980 €
contre – 1 823 € en 2013.
« Une situation financière
bonne », pour Gérard Desro
ches et « certifiée sans réser
ves » par le commissaire aux
comptes. L’ensemble des réso
lutions a été adopté à l’unani
mité.

Réforme des rythmes
scolaires : une gestion
complexe
La réforme des rythmes sco
laires « a eu de fortes réper
cussions pour nous en termes
financiers, organisationnels et
pédagogiques », explique
G é r a rd D e s r o c h e s . S i l e s
objectifs ont été atteints grâce
« à l’investissement de
l’équipe », la charge de travail
se double d’une gestion com
plexe, avec les multiinterve
nants. L’impact financier lié à
cette réforme a contribué à
l’augmentation de 21 postes
salariés et fait passer le Con
trat emploi jeunesse (CEJ) de
182 538 € à 201 059 €, soit
une augmentation de

Jumelage : les sapeurspompiers
de Limburg ont été reçus en mairie
SAINTE-FOY-LÈS-LYON

Les soldats du feu fidésiens
sont « à l’origine du jumela
ge entre notre commune et
l a v i l l e d e L i m b u r g , qu i
remonte à la fin des années
1960 », a rappelé samedi le
maire Véronique Sarselli.
Quant à Michel Rantonnet,
maire de Francheville, qui
s’est exprimé dans la langue
de Goethe, il a souligné que
« si le jumelage avait com
mencé avec Francheville, je
suis heureux qu’il se pour
suive avec SainteFoy ». Oli
vier Paturel, président de
l’amicale, a annoncé qu’en
« 2017, nous allons aller en
Allemagne pour fêter les
150 de la caserne de nos
amis de Limburg ».
En fin de réception, Véroni
que Sarselli a offer t à la
délégation allemande un
olivier, « symbole d’espéran
ce, de longévité et de fécon
d i t é » . Un e s o i r é e é t a i t
ensuite prévue à l’Ellipse
autour d’une bonne table. 
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18 521 €.
L’acompte de 160 000 € versé
par la Ville a été renégocié à
hauteur de 19O OOO €. « Le
2 juillet, je mettrai aux voix
une délibération budgétaire
modificative au conseil muni
cipal pour le solde de cet
acompte » confirme Véroni
que Sarselli. « Si cette aug
mentation de 30 000 € n’était
pas votée, cela mettrait l’asso
ciation en difficulté », selon la
trésorière Annie Linage.
Une question au terme de

cette assemblée : « Estce que
l e n o u ve a u d i r e c te u r e s t
connu ? ». En effet, l’année
2015 sera marquée par le
départ de la directrice Peggy
Bouzaglou. « Nous sommes
dans l’impossibilité de vous
dire qu’on a trouvé », avoue
Gérard Desroches.
Seules préoccupations :
« Éviter la surc hauf fe au
niveau du développement » et
« recruter un directeur » pour
surmonter un départ bien dif
ficile à combler. 

[ ZOOM ]
SAINTE-FOY-LÈS-LYON Taekwondo :
Ryles Attout champion de France

Moment d’échanges entre les sapeurs-pompiers et les élus. Photo Bruno Jacolin



Olivier Paturel, Michel Rantonnet, Véronique Sarselli et la traductrice,
dans la salle du conseil municipal. Photo Bruno Jacolin


Le maire Véronique Sarselli en discussion. Photo Bruno Jacolin

Ryles Attout est monté sur la première marche du podium. Photo DR

Deux minimes du Taekwon
do Club fidésien ont pris
part aux championnats de
France, à Toulon, par mi
350 autres combattants.
Chez les moins de 45 kg,
Benjamin Borcier est arrivé
jusqu’en huitièmes de
finale, où il s’est incliné
9/6.
Quant à Ryles Attout, il a

s u r vo l é l a c o mp é t i t i o n .
Dans sa catégorie des moins
d e 3 3 k g , i l a r e mp o r t é
cinq combats pour devenir
champion de France. C’est
une g rosse per for mance
pour le jeune Fidésien, qui
passera cadet la saison pro
chaine avec les champion
nats d’Europe comme objec
tif. 
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La foule au rendezvous de la
traditionnelle foire du lundi de Pentecôte
CRAPONNE

Avec ses 480 stands, installés
dans tout le centreville, et sa
foule innombrable de visiteurs,
la célèbre foire du lundi de Pen
tecôte n’a pas failli à la tradition
et a été un succès. Le beau
temps a réjoui aussi bien les
organisateurs, soit une vingtai
ne d’associations qui tra
vaillent depuis des mois à la
bonne marche de cette jour
née, que les exposants ou les
visiteurs, ravis de pouvoir
déambuler tranquillement.
La répartition est désormais
égale entre les forains profes
sionnels et les stands de parti
culiers en videgreniers. « Nous
ne pouvons pas en accueillir
plus, la ville est complète », a
déclaré Henriette Pastré, res
ponsable du placement.
Des animations, il y en a eu
pour tous les goûts, mais la plus
originale et prisée des enfants
est le baptême de plongée en
piscine proposé par les mem
bres du Casc (club de plongée
craponnois). Depuis de nom
breuses années, cette anima
tion fait partie de cette journée.
Dès le matin, les plus de 8 ans
ont attendu de pouvoir en pro
fiter auprès de moniteurs con
firmés. n

n

Leny, 12 ans, est venu aider sa mamie à tenir le stand. Photo Manuela Gouache

« On vient chiner, puis
se balader en famille »
Cathy et Laurell Craponne
On aime
la variété de ce
qui est proposé
à la foire. Il y
en a pour tous
les goûts, des
attractions et
jeux pour les enfants, des forains et
surtout un vide-greniers, ce qu’on
préfère. On vient d’abord chiner
tous les deux, puis on revient en
famille l’après-midi pour se promener. On essaye de ne rien louper,
il y a tant à voir ! Laurell adore
le baptême de plongée en piscine.

« Une foire de proximité
qui attire la foule »
Olivier Oberlé Exposant Grézieu
Je participe à
cette foire depuis
4 ans. Elle est
très fréquentée
et bien située au
niveau de la date.
Il fait généralement beau et il n’y a pas beaucoup
d’autres manifestations de ce type ce
jour-là. C’est une foire de proximité.
Pour moi, artisan, c’est une occasion
de faire découvrir ce que je propose
à des personnes qui habitent dans
la région, de revoir d’anciens clients
et d’en trouver d’autres.

un lieu privilégié pour les bonnes affaires

n

n

[ À NOTER ]
BRINDAS Rencontre avec
la romancière Lidia Jorge
Dans le cadre des Assises du
roman international, les
médiathèques de Brindas et
de Francheville ont invité la
romancière portugaise Lidia
Jorge. Elle animera la ren
contre du vendedi 29 mai à
18 h 30, à la médiathèque
de Francheville, soirée au
cours de laquelle ses ouvra
ges seront vendus par le
biais de la librairie « Les
yeux dans les arbres ».
Après avoir étudié au lycée
de Faro, Lidia Jorge part en
Afr ique dans les années
soixantedix et écrit l’un de
ses romans les plus connus,
« Rivage des Murmures »,
qui a fait d’elle l’une des
figures majeures de la litté
rature portugaise moderne.
Actuellement, elle enseigne
la littérature à l’université
de Lisbonne et milite pour
le respect de l’environne
ment et contre les « parrains
de l’immobilier » qui mena

« Le Rivage des murmures »
est l’un des romans phares de
l’auteur. Photo Laurence Soleymieux
n

cent les avenues. Depuis
1980 et son livre « La jour
née des prodiges », elle écrit
des romans dérangeants,
baroques et habités. n

Vendredi 29 mai à 18 h 30
médiathèque Iris, 1 montée
des Roches à Francheville,
Tél. 04 37 23 68 37.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Société
de distribution
du journal
n

Le parking de La Pra, le plus éloigné, a accueilli de nombreux exposants.

Photo Michel Dumont

assuré une organisation
sans faille, que ce soit pour
l a c u i s s o n d e 14 0 k g d e

Les secouristes ont assuré la sécurité de la manifestation. Photo Michel Dumont
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Craponne : une conduite de gaz sectionnée
pendant la foire de Pentecôte
C’est aux alentours de 11 h 30, ce lundi matin, que les pompiers
ont été appelés suite à des odeurs de gaz pendant la foire de
Pentecôte, au niveau du restaurant Label Époque, rue Centrale.
Un périmètre de sécurité a été mis en place par les pompiers, mais
ils n’ont procédé à aucune évacuation et personne n’a été blessé.
Selon un gradé de la compagnie de gendarmerie de L’Arbresle,
dont dépend la brigade de Francheville, qui s’est rendue sur
les lieux, l’enquête s’orienterait vers « un acte malveillant », une
conduite de gaz située dans un coffret ayant été volontairement
sectionnée, selon les premières constatations. Les techniciens de
l’identification criminelle de la gendarmerie de Lyon se sont rendus
sur les lieux. Une enquête est ouverte.
Él. C.

MESSIMY Le videgreniers de l’école SaintJoseph,

Ce dimanche, le videgre
niers annuel de l’école
SaintJoseph a été le lieu
incontournable des chineurs
et visiteurs de la région à la
recherche de bonnes affai
res. Certains sont repartis
avec de précieux objets,
dont un bateau de plus d’un
mètre de long ou une
ancienne boîte de « cacao »
digne des meilleurs objets
« collector ».
Le succès du videgreniers
repose sur le courage d’une
soixantaine de bénévoles,
adhérents de l’Apel, aidés de
parents d’élèves, d’amis et
du directeur de l’école. Sur
place dès 4 h 30, ils ont

Faits divers
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frites ou la confection des
crêpes par Sandrine et Caro
line, qui ont nécessité pas
m o i n s d e 12 0 œ u f s . L e s
nombreux visiteurs sont
venus de toute la région,
certains même de Pontde
Chéruy. Les secouristes ont
éliminé un frelon dans
l’entrée de la salle polyva
lente et mis en sûreté un
chien perdu, que son maître
est venu récupérer une
heure plus tard. Les bénéfi
ces de cette journée iront au
projet pédagogique de la
rentrée consacré à la
nature. n

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
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
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Les Anglais de Newcastle
s’adjugent le trophée LouisPiana
NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Football.

Premier trophée pour les joueurs du nord
de l’Angleterre, qui ont démontré beaucoup de rigueur
lors des phases finales, sans encaisser le moindre but.

L

undi, la 28e édition du
challenge LouisPiana a
rendu son verdict : le
FC Newcastle United rem
porte le trophée en domi
nant, en finale, les Suisses
du Servette de Genève sur le
score de 1 but à 0.
Dès les quarts de finale, les
jeunes Anglais ont fait
preuve de maturité et solidi
té en battant les Portugais
du Victoria Guimaraes, sur
le score de 1 à 0.
En demifinale, ce sont les
Lyonnais qui ont craqué sur
le même score, au terme
d’un des matches les plus
passionnants du weekend.
Après une phase de poule
où ils ont terminé invaincus
(3 victoires et 1 nul), les
Anglais ont démontré beau
coup de rigueur lors des
phases finales qu’ils clôtu
rent sans avoir encaissé le
moindre but.
Les Nantais, tenants du titre,

Vente
à la Ferme
Légumes, fruits,
volailles,
charcuterie
fermière,
viande bovine,
fromages de chèvre,
miel

Mardi et vendredi
de 16H00 à 19H30

Animation
9 mai 2015
le 2

Dégustation
de viandes pour
le barbecue
Grillades,
saucisses et merguez
de porcs ou de bœufs,
viandes marinées,...

Les Jardins du Plateau
800 route des Echets
69270 Cailloux/Fontaines

06 85 08 31 20
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accompagnent le Servette
sur le podium en s’adju
geant la « petite f inale »
contre l’Olympique lyon
nais, au terme d’un match
très prolifique en buts : 33,
puis 21 aux tirs au but.

Un fair-play
exemplaire
Pour leur première partici
pation, les Américains des
Seattle Sounders se classent
en 11e position. Le club neu
villois termine à la 19e place
grâce à sa dernière victoire
contre le FC Villefranche.
Ce weekend aura été d’un
fairplay exemplaire, de
nombreux joueurs échan
geant leurs équipements en
fin de tournoi avec leurs
adversaires.
Cette année encore, la
soixantaine de bénévoles a
été saluée et félicitée par

n

Malgré un jeu plaisant, les Suisses
(à g) s’inclinent en finale. Photo M. L.

n

toutes les équipes, tant pour
son dévouement et sa sym
pathie, et a été appréciée
par les participants et les
spectateurs. Comme lors de
chaque édition, le tradition
nel verre de l’amitié et la
remise des cadeaux au club
se sont déroulés en présence
de nombreux officiels de la
municipalité et du monde
du football rhodanien. n

« Je suis très fier d’être
élu meilleur gardien »

19

e

C’est la place à laquelle le club neuvillois a terminé à l’issue
du tournoi de Pentecôte, grâce à sa dernière victoire obtenue
contre la formation du FC Villefranche-sur-Saône.

QUESTIONS A GEORGE SCOTT
Éducateur du FC Newcastle United

« Nous avons été
solides défensivement »
Quels étaient vos objectifs
en venant à Neuville ?
L’an dernier, nous avions une
équipe assez faible. Nous ne
sommes même pas sortis des
poules. Cette année, nous
voulions, dans un premier
temps, nous qualifier pour les
quarts de finale. Une fois cet
objectif atteint, tout en étant
invaincus, les joueurs et les
coaches se sont fixé la victoire
comme seul objectif.
Quelles différences entre
les équipes du tournoi et
vos adversaires habituels ?
Il faut savoir qu’en Angleterre,
jusqu’à 16 ans, nos jeunes
n’ont pas de championnat.
Nous jouons des rencontres
amicales contre les autres
formations, cela permet d’égaliser les temps de jeu pour

tous. Aujourd’hui, nous
avons mis
une réelle
Photo M. Lyczynski
concurrence
pour ce tournoi entre nos
joueurs. Collectivement nous
avons été bons et surtout
nous avons été solides défensivement.
Qu’avez-vous pensé
de ce tournoi pour votre
seconde participation ?
Je suis revenu avec plaisir
à Neuville. Une fois encore, je
trouve que c’est un excellent
tournoi avec de très bonnes
équipes. Nos jeunes sont ravis,
aussi bien pour la victoire que
pour les trois jours qu’ils ont
passé. Nous reviendrons avec
plaisir remettre notre trophée
en jeu l’an prochain.

Les Britanniques ont remporté pour la première fois le trophée
du Tournoi de Pentecôte. Photo Mariavah Lyczynski

Corentin Michel Meilleur gardien
FC Girondins de Bordeaux
C’est une
grande fierté
personnelle
d’être élu
meilleur
gardien d’un
tel tournoi
avec des équipes de ce
niveau. J’ai essayé de tenir
mon rôle du mieux possible.
Mais, collectivement, je suis
déçu car nous n’avons pas
réussi à passer notre quart
de finale contre l’Olympique
lyonnais. J’ai encaissé trois
buts lors de ce match, donc
je ne suis pas vraiment satisfait. Mon meilleur match ?
Contre le Servette de Genève
lors des phases de poule,
je pense. J’ai fait plusieurs
parades et on a réussi à faire
match nul, 0-0.

LES RÉSULTATS
QUARTS DE FINALE

Olympique lyonnais - FC
Girondins de Bordeaux 3-0
Servette de Genève AJ Auxerre 0-0 (2-0 tab)
FC Newcastle United Victoria Guimaraes 1-0
FC Nantes - Évian TG 3-0
DEMI-FINALES

OL - FC Newcastle United
0-1
Servette de Genève FC Nantes 0-0 (2-1 tab)
FINALE

FC Newcastle United Servette de Genève 1-0
POUR LA 3E PLACE

Olympique lyonnais FC Nantes 3-3 (1-2 tab)
CLASSEMENT FINAL

Repères
Meilleur joueur
Granit Haliti,
Servette de Genève
Meilleur gardien
Corentin Michel,
FC Girondins de Bordeaux
Meilleur défenseur
Lewis Cass,
FC Newcastle United
Meilleur attaquant
Lorenzo Gonzalez,
Servette de Genève
Meilleure attaque
Olympique lyonnais (15 buts)
Meilleure défense
FC Newcastle United (2 buts)
Trophée du fair-play
Montpellier HSC

1er : FC Newcastle United
2e : Servette de Genève
3e : FC Nantes
4e : Olympique lyonnais
5e : AJ auxerre et FC
Girondins de Bordeaux
7e : Évian TG et Victoria
Guimaraes
9e : FC Annecy
10e : Montpellier HSC
11e : FC Seattle Sounders
12e : Olympique
de Marseille
13e : FC Bourg-Péronnas
14e : Stade de Reims
15e : AS Saint-Priest
16e : FA Belgrade
17e : AS SavigneuxMontbrison
18e : Ain Sud Foot
19e : CS Neuville
20e : FC Villefranche
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Manga Saône : le petit festival
qui grandit un peu plus chaque année
NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Animation.

Dédié à la culture traditionnelle et populaire
japonaise, l’événement démarre en fanfare ce mardi. Il avait
pourtant fait ses débuts il y a quatre ans, un peu par hasard.

C’

est l’histoire d’une
kermesse qui s’est
transformée en festi
val par un concours de cir
constances.
Mardi soir, Manga Saône
ouvrira ses portes à Neuville
pour trois jours de cosplay
(1), d’activités et d’exposi
tions autour de la culture
japonaise. Un millier de per
sonnes sont attendues, la
mairie hissera le drapeau
nippon, des établissements
municipaux et une dizaine
de commerces y prendront
part, le REX projettera deux
œuvres du g rand Hayao
Miyazaki, les rues et parcs
de la ville seront parsemés

Photo Alban Elkaim

« Nous voulons
rester gratuits »
Gilles Viallis
Le responsable préadolescence de la MJC de Neuville.

de décorations évoquant le
Japon et ses bandes dessi
nées…
Il y a quatre ans, tout est
parti d’une poignée d’ados :
lors d’un atelier manga à la
M J C d e Ne u v i l l e , t re i z e
jeunes expriment leur sou
hait d’aller voir la célèbre
J a p a n e x p o , é vé n e m e n t
référence de la culture des
BD et animés nippons en
France.

Une simple vente de
calendriers à l’origine
« Pour s’autofinancer, on a
commencé à vendre des
bonbons et des calendriers
illustrés de dessins
mangas », se souvient Gilles
Viallis, responsable des acti
vités préadolescence de la
structure. L’idée d’organiser
une demijour née sur le
thème du manga est alors
lancée. Les animations
seraient gratuites, ils récu
péreraient les recettes de la
buvette : « Au départ, c’était
pour leurs copains, reprend
l’éducateur. Si une cinquan
t a i n e d e ga m i n s ve n a i t ,
c’était déjà très bien. »
Mais l’événement va pren
dre une ampleur inatten
due : « Allez savoir com
ment, l’information est
parvenue aux oreilles d’un
groupe de cosplayers. Ils
nous ont proposé d’organi
ser un concours. » 250 par
ticipants font le déplace
ment pour une journée

n

Les cosplayers d’Aoi Sora lors de la deuxième édition de Manga Saône, en 2012. Photo archives DR

entière. « Alors l’année sui
vante, on s’est dit : pour
quoi ne pas organiser le
Manga Saône durant un
we e k e n d ? » , p o u r s u i t
l’éducateur.

Un effet boule de neige
Le festival s’adjoint un volet
culture traditionnelle du
Japon, et noue un partena
r i a t ave c l e c o n s u l a t d u
pays. Cette fois, 500 person
nes sont là.
Aujourd’hui, Manga Saône
« fait partie du top trois des
événements qui attirent le
plus de monde à Neuville,
constate Gisèle Coin,
adjointe à la Vie culturelle
de la Ville. Il y a eu un effet

QUESTIONS A RYUICHIRO KOBAYASHI

boule de neige et beaucoup
d e Ne u v i l l o i s a t te n d e n t
Manga Saône avec impa
tience. » Le festival en est
aujourd’hui est à sa cinquiè
me édition et s’est large
ment ouvert sur l’extérieur.
Il compte plusieurs pôles,
des expositions et anima
tions en différents lieux.
Cette année, il occupera
même les douves du châ
teau, samedi, pour une
course de karts à bretelle
déguisés (2). Sans compter
qu’au fil des éditions, des
hôtes de qualité ont fait leur
arrivée.
Si bien que l’an passé, l’évé
nement a attiré autour de
1 000 personnes selon

Gilles Viallis. « Mais nous
souhaitons rester gratuits,
insistetil. Nous voulons
que cela reste un événement
familial. » L’éducateur sait
bien que le f inancement
d’un festival gratuit devient
compliqué à partir d’un cer
tain point. Mais qu’importe,
l’esprit doit persister. À l’ori
gine, après tout, ce ne
devait être qu’une kermes
se. n

Alban Elkaïm
(1) Le hobby des cosplayers est
de se déguiser en héros
de films et BD.
(2) Retrouvez l’intégralité
du programme sur
www.mangasaone.fr,
rubrique « Programme 2015 ».

Programme express

Consul du Japon à Lyon

« Nous avons à cœur d’aider
ces organisateurs bénévoles »
Pourquoi apportezvous
votre parrainage
à cet événement ?
Nous travaillons avec le
Manga Saône depuis la
deuxième édition. Si les
organisateur s agissent
bénévolement, c’est qu’ils
sont passionnés. Seul
l’intérêt pour notre cultu
re les anime. C’est impor
t a n t l a p a s s i o n ! No u s
avons à cœur d’aider les
bénévoles. Moi, je sou
haite montrer la culture
japonaise aut hentique.
Beaucoup de gens peu

28

n

ve n t p ré te n d re qu ’ u n e
chose est japonaise pour
la vendre. Je préfère
quelqu’un qui ne vend
rien, mais fait de
l’authentique.
Comment leur apportez
vous votre aide ?
Si nous sommes d’accord
sur un événement, le
gouvernement japonais
offre des financements.
Par ailleurs, nous les
mettons en relation direc
te avec les personnes
dont ils ont besoin quand
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n o u s l e
pouvons.
Avezvous Photo Alban Elkaïm
des
exemples ?
Nous avons par exemple
fait venir Sashiko Hop
foot. Pour la soirée
d’ouverture, nous allons
présenter et enseigner la
cuisine japonaise. Cela
est pris en charge par le
Japon. Nous allons égale
ment planter un cerisier
en symbole de l’amitié
qui nous lie. n

Partie manga
Cosplay : concours sur scène
pour plus de 16 ans. Podium
samedi 30 de 16 h à 17 h 30.
Dessins Manga : réalisation en
une heure, exposition et vote
du public. Samedi, 10 h 30,
11 h 30.
Mario Kart’on : course de karts
à bretelle à l’effigie des personnages du jeu vidéo Mario Kart.
Tournois par catégories d’âges.
Samedi de 10 à 17 heures.
Cinéma : « Ponyo sur la Falaise » (film d’animation Hayao
Miyazaki) mercredi 27
à 18 heures au REX.
« Le voyage de Chihiro »
(film d’animation de Miyazaki),
samedi à 18 heures au REX.

Culture traditionnelle
Arts martiaux : judo, ju-jitsu
mercredi, jeudi, vendredi de
18 à 20 heures enfants, de 20
à 21 heures adultes (initiation
gratuite au Club des gônes),
aïkido mercredi (7-13 ans à
la MJC), iados (sabre japonais),
mardi et vendredi de 20 à 22
heures (salle du Vallon, à CurisMont-d’Or).
Ateliers calligraphie : avec
Maïko Gotani, samedi à 11 h 30
à la MJC.
Origami et furoshiki (art
de faire des cadeaux), avec
Tetsuya Gotani (membre de
la Japan Origami Society
de Tokyo) samedi, de 10 h 30
à 11 heures à la MJC.
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Bombardement du 26 mai 1944,
Grégoire Guejian se souvient
LYON 9E

Commémoration.

Grégoire Guejian a vu tomber les
bombes sur Vaise, le 26 mai 1944. Il évoque cet événement
peu documenté, avant la commémoration de ce mardi.

«J

e suis un survivant
du bombardement
du 26 mai 1944 »,
tels sont les mots de Gré
goire Guendjian lorsqu’il se
présente.
Il y a plus de 71 ans, alors
qu’il était à l’école, la Pré
fecture décide d’évacuer
les enfants de 6 à 14 ans
avant le bombardement
américain. Avec son frère
de 11 ans, ils prennent la
d i r e c t i o n d e l a ga r e d e
Vaise. Seulement âgé de
13 ans, Grégoire Guend
jian se souvient de chaque
minute de cette journée.
« On nous faisait monter,
puis descendre du train.
On voyait des personnes se
disputer sur le bord des
rails, nous étions bloqués
en gare. Et puis, le mécani
c i e n et l e c h a u f fe u r d u
train ont forcé le barrage
sans écouter les ordres,
raconte le rescapé. Sans
eux, je ne serai plus là. Au

Plus de
1 800 victimes
civiles

L’abonnement,
c’est pratique

Grégoire Guendjian, avec la photo de Gabriel Filhol et Joseph Prenat,
mécanicien et chauffeur du train et la photo de la gare de Vaise après le
bombardement. Photo Marion-Ségolène Chemin Perraudin


plaque commémorative,
gare de Vaise. Le bombar
dement américain a fait
plus de 1 800 victimes civi
les. Huit cents avions en
provenance d’Italie se sont
répartis sur Grenoble,
SaintÉtienne et Lyon. La
Guillotière, Berthelot ou

Séance de chasseurs de trolls
au cinéma Le Méliès ce jeudi
CALUIRE-ET-CUIRE

Ce jeudi 28 mai à 20 h 30,
au cinéma le Méliès, se
déroulera une soirée entiè
rement consacrée au
cinéma fantastique norvé
gien avec la projection du
film « Chasseur de trolls »
d’André Ovredal, qui sera
suivie d’une conférencedé
bat proposée par Laurent
Peyronnet, un spécialiste de
la mythologie nordique.
 Le

Le journal tôt le matin
dans votre boîte aux lettres

encore CroixRousse ont
également été touchés
p e n d a n t l e s b o m b a rd e 
ments. 

Marion-Ségolène
Chemin Perraudin
Commémoration du 26 mai
1944, ce mardi à 10 heures,
place de Paris, Lyon 9e.

[ RUE DU COMMERCE ]
CALUIRE-ET-CUIRE Le salon Jack Holt
lance ses cours de coiffure

film

La première partie du pro
gramme nous plongera dans
cet univers fantastique des
trolls. Frissons et humour
sont garantis avec des effets
spéciaux convaincants. Le
film est tourné sous forme
de repor t age caméra au
poing, dans des paysages
typiquement nordiques.
 Conférence

et débats

En deuxième partie de
soirée, après la projection
du film, Laurent Peyronnet,
ancien guide de Norvège et
écrivain, prendra la main.
Ce spécialiste de la culture
des pays nordiques vous
entraînera dans un monde
qu’il connaît parfaitement.
69G

Lyon 9e : ils volent
des vélos
dans un box
Deux individus, dont un
mineur de 17 ans, ont été
interpellés lundi vers 1 h 45,
rue du Bourbonnais, alors
qu’ils avaient pénétré par
effraction dans le local d’un
immeuble, et dérobé des
vélos. Le mineur comparaîtra
prochainement devant un juge
pour enfants. Le majeur sera
présenté ce matin au parquet.

moment où l’on quittait la
gare, elle explosait sous les
bombes américaines »,
continuetil.

Grégoire Guendjian et son
frère se sont retrouvés à
Juliénas, recueillis par un
père de famille travaillant
à la SNCF. Quelques jours
plus tard, leur maman
vient les trouver dans le
village et rentre à Lyon.
Pendant plus de 65 ans, le
rescapé a cherché ses
héros, mais aussi le méca
nicien et le chauffeur du
train. Il a fini par les trou
ver. En la mémoire de ces
derniers et avec l’aide de
l’association départemen
tale d’anciens combattants
et d’anciens miliaires de la
S N C F, i l a a p p o s é u n e

Faits divers



Tout ce que vous voudrez savoir sur les pays nordiques et les trolls,
expliqué par Laurent Peyronnet. Photo Dominique Delorme


Il proposera une conférence
sur le thème de la Norvège,
son histoire, sa mythologie,
ses arts à travers le person
nage du troll. Doué pour la
narration, il est avant tout
un conteur, alors, avec sa
voix douce et pénétrante, il
vous bousculera et même
vous envoûtera. La mytholo
gie norvégienne et le per
sonnage de troll n’ayant
plus de secret pour lui, il

répondra à toutes vos ques
tions. En fin de soirée, il
dédicacera ses ouvrages. 

Jeudi 28 mai 2015, au cinéma Le
Méliès à Caluire.
20 h 30 : projection du film The
Troll Hunter (chasseur de Troll).
22 h 30 : Conférence/débat sur
le thème de la mythologie
norvégienne par Laurent Peyronnet.
Tarifs : 6,80 € ; étudiants et
plus de 60 ans : 5,80 €.

Une équipe prête à former ses clientes. Photo Jacques Galland

L’idée est originale, et l’anima
tion commerciale intéressan
te : le salon Jack Holt de Calui
re met en place des ateliers du
soir afin de révéler des petits
secrets de coiffure, maquillage
et relooking, à destination
d’une clientèle qui prend ainsi
ses cheveux en main…
Ces ateliers se déroulent après
la fermeture du salon, et débu
tent par une phase de décou
verte : analyse de la structure
du visage, de la silhouette,
approche des longueurs, des
volumes, des proportions et
découverte d’une coiffure,
d’un maquillage appropriés à

chacune. Après la phase théo
rique, place aux exercices pra
tiques, avec une réalisation
guidée par les pros du salon.
Trois ateliers distincts, de
deux heures chacun, sont pro
posés : « savoir se recoiffer »,
« conseil en image » et « make
up ». Ils permettent non seule
ment d’apprendre différentes
techniques, de bien choisir ses
outils, de découvrir le savoir
faire du coiffeur, mais aussi de
bénéficier d’une étude person
nalisée. 

Jack Holt Caluire Croix-Rousse :
3 bis rue de Margnolles.
Réservations : 04 72 00 90 11.
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Festival:«Des villes et des chants»
lance sa 2e édition à la MJC
RILLIEUX-LA-PAPE

Culture.

Des artistes aux influences colorées se produiront jeudi, vendredi et samedi,
sur la scène de la MJC.

et Patrice Kalla :
influences celtiques
et slam métissé

Jeudi, le groupe Soulaÿrès
et Patrice Kalla ouvriront le
festival. Les quatre musi
ciens du groupe Soulaÿres,
venus d’horizons différents,
se sont trouvés en 2006.
« Au départ, nous étions
d a n s d e s g r o u p e s d i f fé 
rents », indique Christophe
Jacques, guitariste du
groupe. Leur deuxième
album, « Love and failures »,
sorti en octobre, aborde la
thématique de l’amour. Liés
par une amitié et des affini
tés artistiques, ils proposent
un univers hors normes.
Leurs titres puisent leur

rine Soulaÿrès, Patrice
Kalla, Christophe Jacques,
un artiste canadien et une
chanteuse francoalgérien
ne.
 Karpatt,

Léon
et Robert Spline :
chanson française
et sons électro

Vendredi, la scène de la
MJC accueille Karpatt, Léon
et Robert Spline. Karpatt,
groupe français à la musi
que métissée, propose une
m u s i qu e é c l e c t i qu e a u x
influences rock, jazz où les
s o n o r i té s e s p a g n o l e s et
cubaines sont souvent pré
sentes. Robert Spline pren
dra le micro pour un show
de chansons françaises sur
un son électro. Léon, ancien
leader des Welting Walrus,
revient en solo et en fran
çais. Même si ses influences
anglosaxonnes restent pré
sentes, il s’inspire égale
ment de Matthieu Chedid
dans un univers totalement
nouveau. Samedi, la média
thèque profitera de sa rési
dence à la MJC pour lui
céder les lieux à partir de
16 heures. 



Soulaÿres, à la MJC ce jeudi. Photo DR

Pratique

 Soulaÿrès

force dans leurs influences
celtiques, latinoaméricai
nes et orientales. Leurs com
positions sont portées par la
voix envoûtante de Séverine
Soulaÿrès. Christophe Jac
ques l’accompagne avec sa
voix grave et ses guitares en
open tuning. Myriam
Essayan apporte des sonori
tés uniques aux percussions
tandis que PaulValère Mar
chand conclut la formation
avec son violoncelle.
Pour compléter la scène,
P a t r i c e K a l l a . S l a m e u r,
c h a n t e u r e t g r o o v e r, l e
musicien développe un uni
vers radicalement différent,
d’un univers métissé où la
musique se fait l’égale de la
parole dans une joute sur
voltée. Produits par le
même label, les artistes se
sont trouvés et ont créé un
autre groupe : Bande
Annonce, composé de Séve



L

a MJC organise jeudi la
deuxième édition de
son festival « Des villes
et des chants ».

Au programme
Jeudi 28 mai à 20 heures :
Pat Kalla et Soulaÿres, à la MJC
ô Totem, 9 bis avenue GénéralLeclerc.

Vendredi 29 mai à 19 h 30 :
Karpatt, Leon et Robert Spline
à la MJC.
Samedi 30 mai à 16 heures :showcase de Léon à la médiathèque.

L’école Canellas chante Renaud, ce mardi



Le slameur, chanteur et groover Patrice Kalla se produira jeudi. Photo DR

Devenez correspondant de presse
RILLIEUX-LA-PAPE

MA COMMUNE

La vie de votre commune
vous intéresse ?
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
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Deux classes de l’école Canellas
se produiront ce soir sur la scène
de la MJC. Tout au long de
l’année, les jeunes chanteurs ont
travaillé autour du chanteur
Renaud et proposent ce soir une
restitution de leur travail. Accompagnés de musiciens de l’école
de musique, les élèves se met-

Auberge de
Saint Didier
Menu spécial
Fête des Mères

❤ 36€ ❤
❤
à découvrir sur

auberge-saintdidier.com
Réservations au

04 78 55 28 72
1 rue de l’Eglise

à 5 mn des portes de Lyon - A46 sortie 4

01700 Neyron-le-Haut

tront en scène par des petites
saynètes avant de s’installer
pour « chanter en double voix »,
précise Ellen Bétourné, musicienne intervenante. En tout, les
élèves proposeront une dizaine
de chansons, travaillées tout au
long de l’année. « Nous essayons
d’expliquer le contexte de

chaque chanson, la vie du chanteur », poursuit Ellen Bétourné.
La chanson « Laisse Béton »,
essentiellement en verlan, aura
notamment fait l’objet d’un
travail avec l’institutrice pour
réécrire cette dernière dans un
langage plus conventionnel.
Mardi 26 mai à 19 heures à la MJC ô Totem.

Savate forme :
la monitrice gagne un tournoi
RILLIEUX-LA-PAPE

La savate forme, discipline
sans opposition, se pratique
en musique en utilisant la
gestuel de la savate boxe fran
çaise. Des tournois sont néan
moins organisés ; ce week
end, Uberach (BasRhin)
accueillait cette manifesta
tion où Françoise Sevenier
(monitrice à l’AUVRRillieux)
a remporté la coupe. 
Françoise Sevenier a remporté le
tournoi des « vieilles savates ».


Photo DR
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Gymnastique rythmique :
les filles dans le top 20 national
RILLIEUX-LA-PAPE

Samedi et dimanche, une
équipe du CGR (Club gymni
que de Rillieux) participait,
à Tourcoing, aux champion
nats de France toutes caté
gories (DFE). Qualifiée (5e)
f in avr il en main libre à
Seyssinet, la formation de
Fanny SaintAntoine termi
n e à 18 e p l a c e d e c e t t e
épreuve, qui rassemblait les
meilleurs ensembles natio
naux.
Composée de Leslie Virone,
Léa Charrel, Ornella Virone,
Célia Djahieche, Océane
G e o f f r a y, J u l i e G o m e z ,
Alicia Granco et Fiori Min
goia, l’équipe du CGR était
l’une des plus jeunes de la

SATHONAY-CAMP Tennis : elles iront

en championnat régional

L’équipe 1 féminine : Marine Gelin (15/1), Céline Sagne (15/2), Lucile
Beynel (15/2), Lorine Anselme (15/5) et Carole Berthiller (30). Photo DR




Les filles du CGR ont réalisé une bonne saison. Photo DR

compétition (nées en 2001).
« C’est une bonne expérien
ce pour le groupe, face à des
équipes beaucoup plus expé

rimentées, qui avaient une
moyenne d’âge entre 16 et
20 ans », explique leur coach
Fanny SaintAntoine. 

Dimanche, avec sa victoire 6 à
0 sur le TC Murois, l’équipe 1
féminine a conclu invaincue
ses matchs de poules. Les
Sathonardes accèdent ainsi
au championnat régional la
saison prochaine. À noter éga
lement au cours de ce week
end la victoire 6 à 0 de

l’équipe 3 hommes au dépend
du TC Nouvelles Roches, ce
qui lui permet de terminer
première de sa poule. L’équipe
2 féminine, grâce à son match
nul contre Lissieu, a accroché
la deuxième place de sa poule.
L’équipe 4 masculine gagne 4
à 2 contre Collonges. 

Tennis de table RhôneAlpes :
SATHONAY-VILLAGE Le Chœur de
deux titres et trois médailles d’argent
femmes prépare son concert
RILLIEUX-LA-PAPE

Av a n t d e p a r t i c i p e r a u x
championnats RhôneAlpes,
qui se déroulaient dans la
Drôme pendant les
trois jours du weekend de la
Pentecôte, deux pongistes de
l’AUVRRillieux ont disputé
les championnats de France.
À VilleneuvesurLot, Coren
tin Mazaud perd en poule,
avant d’être éliminé en
16 e s de f inale du double.
Manon Thebault, quant à
elle, perd en poule, puis est
éliminée en quarts de finale
des doubles.
À Laveyron et Albon, Coren
tin Mazaud a participé aux
épreuves des cadets, juniors
et seniors, il était accompa
gné dans cette conquête au
titre régional par Hugo Le
Honsec (juniors et seniors),



Coup double en juniors, avec Hugo Le Honsec (4e à partir de la gauche)
et Corentin Mazaud (2e à partir de la gauche) sur le podium. Photo DR

Hélène Chen (juniors) et
Julien Cigolotti (benjamins).
En individuel, les pongistes
ne sont pas primés, ils le sont
toutefois en double. En effet,
associée à une pongiste lyon
naise, Hélène Chen s’impose
en junior, Hugo Le Honsec

réalise la même performance
dans cette catégor ie. En
juniors, seconde place pour
Hugo et Corentin, qui termi
ne également sur cette
marche du podium en cadet.
En benjamin, Julien Cigolotti
est éliminé en 8es de finale. 

Savate boxe française :
Naël Bonia champion de France
RILLIEUX-LA-PAPE

Début février, Naël Bounia
remportait le titre RhôneAl
pes lors des championnats qui
étaient organisés au gymnase
LouisonBobet par la section
s av a te b oxe f r a n ç a i s e d e
l’AUVRRillieux. C’est le début
d’une belle aventure pour le
cadet rilliard (moins de 70 kg)
qui s’est prolongée avec le titre
de zone à Marseille.
En ce long weekend de la
Pentecôte, Naël est monté à
Tu l l e , s u r l a p l u s h a u t e
marche des championnats de
France. Un titre qu’il rempor
te, en battant le samedi un
licencié d’Issoire. Blessé lors
du 1 er tour, le nordiste qu’il
devait ensuite rencontrer
69G

Le Chœur de femmes se produira le 27 juin prochain. Photo Serge Naltchayan



déclare forfait avant de
monter sur le ring. Qualifié
pour la finale, Naël Bounia,
conseillé par son coéquipier
de club Owain Peyronnet,
était opposé à un adversaire
p l u s p et i t . P l u s e f f i c a c e ,
notamment sur les touches au
visage, il repousse les initiati
ves du boxeur d’Ivry.
C’est le troisième titre de
champion de France, pour la
section rilliarde, qui compte à
ce jour 85 licenciés. La belle
aventure de Naël n’est pas
pour autant terminée, son
titre va lui permettre de parti
ciper en juillet, aux champion
nats du monde, qui se dérou
leront en Bulgarie. 

La chorale de Chœur de
femmes, dirigée par Marie
Claude Pivard, prépare acti
vement son concert, qui aura
lieu fin juin dans la commu
ne. Pour ce faire, elles répè
tent tous les mardis soirs.
Cette année, leur représenta
tion sera agrémentée par la

Naël Bounia, sur la plus haute
marche du podium des championnats
de France, s’est qualifié pour les
championnats du monde. Photo DR

Concert Chœur de femmes samedi
27 juin à 20 h 30, à la salle des
fêtes. 6 euros.

Foot : les U19 sont
en finale de coupe du Rhône
RILLIEUX-LA-PAPE





présence de deux artistes,
MarieChantal Conte et
Thierry Peccard, respective
ment conteuse et chanteur,
qui seront tous les deux
accompagnés d’un pianiste. 

Les U19 se sont qualifiés dimanche. Photo DR

Dimanche, sur le terrain neutre
de Parcieux, les demifinales de
la coupe du Rhône (U19) oppo
saient les formations de l’Olym
piqueRillieux à Pay sde
L’Arbresle et le CFLyon à
Domtac. Dans ce contexte, les
jeunes de Mohamed Chériti ne
se sont pas posé de questions,
face à un adversaire qui les

avait battus (20), en première
phase de championnat. Les
Rilliards ont marqué un but en
première période. Puis, malgré
une seconde période plus com
pliquée, sur un contre en fin de
match, ils s’ouvrent définitive
ment les portes de la finale. 

Finale le 21 juin contre le FC-Lyon,
à Saint-Bonnet-de-Mure.
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Nos annonces

Pour nous contacter : 04 72 22 24 00 ; Toutes les annonces de votre région sur www.iookaz.com

Métiers de l’industrie | Métiers du bâtiment | Maçon-ne
Maintenance des remontées mécaniques | Maroquinerie
Assistant-e de vie aux familles | Hôtellerie-restauration
Accompagnement création d’entreprise…

PLACES DISPONIBLES
EN FORMATION A l’AFPA
dans les prochains jours

> Formations métier, diplômantes et rémunérées*
Matinée d’informations
Jeudi 28 mai à 9h
à l’Afpa de Vénissieux, 35 boulevard de Jodino

+ d’infos

Candidatureformation69@afpa.fr
www.rhone-alpes.afpa.fr

Bâtiments - Travaux Publics

GAZ action est une société de formation en plein développement, spécialisée dans les métiers
des énergies fossiles et renouvelables à destination des professionnels du bâtiment.
Nos formations couvrent tous les domaines du chauffage, que ce soit dans le domaine du
Fioul, du Gaz, du Bois, du Solaire, de la fumisterie. A ce titre nous dispensons les formations :
Amiante SS4, Habilitations électriques, QualiFIOUL, QualiSOL, QualiPV, QualiBOIS et QualiPAC.
Nous recrutons :

FORMATRICES / FORMATEURS
Génie climatique et énergies renouvelables (H/F)
Pour les domaines :
- Solaire thermique / Photovoltaïque - Entretien dépannage chaudières - Bois énergie
Pompes à chaleur - Gaz / fioul - Fumisterie
- Postes basés sur Roanne avec des déplacements très fréquents de 3 à 5 jours par semaine.
- Les formations nécessitent le transport et l’installation de plateformes pédagogiques mobiles
(remorques ou fourgons)
Profil recherché :
Bac + 2 minimum avec 5 ans d’expérience.
Toutefois nous n’écartons pas les profils de candidats autodidactes disposant d’une expérience
d’encadrement technique (par exemple : chef d’entreprise artisanale désirant se reconvertir)
Le candidat devra posséder une solide expérience de terrain en tant qu’installateur, conducteur
de travaux, ou technicien dans un bureau d’étude.
Ce poste nécessite un fort engagement.
Doté d’un fort carisme, et d’une grande autonomie, le candidat devra être force de proposition
dans l’élaboration de nouveaux stages. Il devra se tenir informé des évolutions règlementaires
et technologiques.
Le permis BE est un plus.
Rémunération :
Statut cadre ou agent de maîtrise avec rémunération en fonction des compétences.

contact@gazaction.fr

Commerce - Vente - Distribution - Marketing
*Financement par le Conseil régional, Pôle emploi et Ageﬁph, sous certaines conditions pour les demandeurs d’emploi

Formations Initiales

Pour l’ouverture
d’un nouveau magasin à BEYNOST

RECRUTE

- Vendeurs H/F

• Textile loisir/mode/multisport homme, femme, junior
• Chaussures
• Sports collectifs

- Techniciens cycle et montagne
- Animateurs de rayon H/F
• Montagne/cycle
• Textile multisport/loisir/montagne

- Hôtesses, hôtes de caisse
- Réceptionnaire

CDI / CDD TEMPS COMPLET
ENVOYEZ CV + LETTRE DE MOTIVATION A :
recrut.intersport@gmail.com

LES OFFRES

D’EMPLOI
C’est tous les mardis
dans Direct Matin LyonPLUS
Tous les mardis
et samedis
dans LE PROGRES
et sur leprogres.fr
Pour passer votre annonce,
téléphonez au 04 72 22 27 32
ou connectez-vous sur leprogres.fr

Technique - Industrie - Achat
Dietrich Carebus Group spécialiste autocars et autobus recherche
dans le cadre de son développement pour son site de La Carrosserie
Dauphinoise situé aux Abrets (38) :

Un Gesdonnaire Atelier (H/F) Un chef d’équipe Atelier
Mécanique et Electricité (H/F)

Vos missions seront :

- D’organiser et planiﬁer l’acdvité atelier
- De distribuer le travail et contribuer
à la rentabilité du service
- De suivre les ordres de réparadon
et la facturadon des prestadons

Vos missions seront :

- D’animer et gérer les équipes aﬁn
d’assurer la producdon de l’atelier
- De suivre les ordres de réparadon
et la facturadon des prestadons
- D’assurer le diagnosdc et l’assistance technique

Titulaire d’une formadon après-vente ou maintenance automobile opdon VI, vous bénéﬁciez
d’une expérience de 5 ans minimum pour le poste de Gesdonnaire Atelier ou d’une
expérience de 3 ans minimum pour le poste de chef d’équipe d’Atelier

Technicien(ne) Dépanneur idnérant autocars H/F

Vous aurez pour missions :

- Intervenir chez le client ou sur le lieu de la panne pour réaliser les opéradons de maintenance
et réparer les véhicules autocars
- Intervenir sur tous types de pannes mécaniques, électriques, hydrauliques, pneumadques
ou électroniques sur les véhicules autocars
- Connaissances de la valise de diagnosdc
De formadon BAC PRO ou BTS MAVA opdon VI, vous disposez d’une expérience de 5 ans
minimum en mécanique poids lourds idéalement sur les autocars. Vos zones d’intervendon
sur le secteur Rhône-Alpes : 03, 63, 43, 42, 69, 71, 01, 07, 38, 26, 73, 74
Les candidatures sont à transme`re à l’adresse : recrutement@dcgroup.fr
ou à : Dietrich Carebus Group, Mme Marie-Charlo`e WAGNER, Route de Bitche 67340 INGWILLER
des marques distribuées par

.
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Nos annonces

Pour nous contacter : 04 72 22 24 00 ; Toutes les annonces de votre région sur www.iookaz.com

Hôtellerie - Restauration - Tourisme - Loisirs
LYCÉE PRIVÉ HÔTELIER

Intérim 69

situé à Saint-Genis Laval -69230RECRUTE

URGENT

ÉDUCATEUR(TRICE) TECHNIQUE
/ CHEF DE CUISINE diplômé(e)

Recherche (h/f)

Recherche h/f
DEMANDEZ VANESSA - vparrassin@siprainterim.fr

Formations complémentaires (en pâtisserie, conﬁserie, ...) appréciées.

Préparation du CAP au Bac PRO auprès de jeunes, garçons
et ﬁlles, de 14 à 19 ans, en difﬁcultés scolaires et sociales.

PLOMBIER
DEPANNEUR

• ELECTROMÉCANICIEN

Poste à pourvoir pour le 01/09/2015.

• CONDUCTEUR DE LIGNE

Véhicule indispensable.

en agroalimentaire

CDI-Convention Collective nationale 1951.

10 ans expérience
dans recherche de fuite

• CHAUFFEUR SPL

Envoyer candidature par mail :
s.leclainche@adaear.org

Multibenne et Amplirol

Travail

• MÉCANICIEN PL
• CONDUCTEUR DE TRAVAUX
CHOLTON SAS TP
recherche h/f
CONDUCTEUR DE TRAVAUX /
CANALISATEUR AEP EU
Expérience exigée

Emploi

Env. CV au CS 90103
69440 ST MAURICE SUR DARGOIRE

Offres d’Emploi
Administration Secrétariat
ASSISTANT COMMERCIAL et
ADMINISTRATIF H/F
pour Domaine Viticole. CDI 39 H.
Expérience en petite entreprise.
mail: contact@terresdorees.fr

BTP

Commerce

Garages

Le Centre E.Leclerc

de Grézieu-la-Varenne (69)
Recherche H/F

Société CURTY MATERIELS SA
ZI. GENAS 69740. Recherche h/f :

2Techniciens
Itinérants

Déplacements en journée.
Spécialisés en Matériels
Travaux Publics

Envoyer CV + Lettre de motivation :
par courrier: CURTY MATERIELS
40 rue Roger Salengro
69740 GENAS ou par mail:
pierrecurty@curty-materiels.com
ou contacter M. CURTY
au 06.60.99.34.50 ou M. ALVAREZ
au 06.07.18.95.74

● RECEPTIONNAIRE

CACES indispensable

● ADJOINT

RESPONSABLE
EPICERIE

2 ans d’expérience

Adresser CV et L.M.
à l’attention de la direction :
GREZDIS
5 rue Benoit Launay
69210 Grézieu-la-Varenne

secteur Etanchéité

Commerciaux
Technico Commerciaux
AGENTS COMMERCIAUX indépend.
Sté Dan’ER Leader sur le marché du
bien être à domicile aux seniors (fauteuils / literies) recherche Agents
Commerciaux Indépendants H/F sur
le dépt 69. Mise à disposition de
moyens très performants, publicité
nationale (Notre Temps, Pleine Vie...)
Vente uniquement sur coupons réponse et rendez vous fournis. Formation théorique et pratique au concept
de vente. Courrier à Dan’ER ZI de Domazan, 39 Imp. de la Bégude, 30390
Domazan ou contact@daner.fr

MECANICIEN AUTOS
Recherche mécanicien(ne) autos
confirmé et motivé. Connaissance RENAULT. Bon salaire.
Tél. 06.14.44.55.21

Hôtellerie Restauration
SERVEUSE (eur)
--- Restaurant Lyon 6ème recherche
SERVEUSE (eur) mi-temps service midi.
Tél. 06.40.41.58.47
Restaurant Bord de Saône
(Rochetaillée sur Saône - 69)
rech. pour Saison Eté
BARMAN(MAID)
expérimenté(e)
Véhicule indispensable.
Tél. 04.78.22.05.26
sauf Mardi

avec des régies
Se présenter avec réf.

5, place Victor Bach
M° Saxe-Gambetta 69007 Lyon

48, rue de la Madeleine
69007 Lyon
Tél. 04 78 69 50 18

Tél. 04 78 69 24 92

CURTY MATERIELS SA
au sein de son Agence de GENAS
69740 recherche h/f :

Services à la
personne
RECHERCHE AUXILIAIRE DE VIE
Dispo. tps complet, logée (chambre
ind.) pr seconder couple valide dans
tâches quotidiennes. Permis B. Bonne
Rémun. Ecrire à PP1 au nº671.611.100
au 4 rue Montrochet 69002 Lyon.

Transports Conducteurs
! !! 


#!

 

     

#

  !

 
 # ! #

#

  $ $   "

chauffeurporteengin
confirmé

Vos missions:
Conduite d’un camion porte-char
Arimer les engins après leur
chargement + les décharger
Livraison d’engins
Autonome et organisé(e), vous
représentez l’image de l’entreprise
et savez entretenir la relation client.
Pour occuper ce poste il est
indispensable de posséder le permis
EC + CACES 10. Salaire motivant.
Envoyer CV + lettre de motivation :
par courrier: CURTY MATERIELS
40 rue Roger Salengro
69740 GENAS ou par mail:
pierrecurty@curty-materiels.com
ou contacter M. CURTY
au 06.60.99.34.50 ou M. ALVAREZ
au 06.07.18.95.74

contact@interim69.fr

Société Villeurbanne, recrute
COURSIER / magasinier polyvalent
bonnes connaissances du secteur
de Lyon et de sa banlieue.
CDD 2 mois du 01/06 au 31/07/2015.

Envoyer CV à l’attention de M. Bonzon
aux Ets VERTAT
3 rue du Souvenir Français
69100 Villeurbanne

Profils Divers

Distributeur en boîtes aux lettres
SARL recherche retraité distributeur
en boîtes aux lettres avec expérience.
Permis B secteur LYON. T.
06.60.51.79.62

immobilier
auto-moto
bonnesaffaires
emplois&services

Sice château
étaità vendre
i
lserai
t
suri
ookaz.
com

Vendezetachetez
faci
l
ementaveciookaz
Vospeti
tesannoncesgratui
tes
etefﬁcacessurI
nternet

i
ookaz
.
c
o
m

Expérience conﬁrmée dans la fonction

annoncesi
mmobi
l
i
èresduProgrès

LES PETITES ANNONCES AUTO
C’est tous les jeudis
dans Direct Matin LyonPLUS,
Tous les jeudis et dimanches
dans LE PROGRES et sur leprogres.fr
Pour passer votre annonce, téléphonez au 04 72 22 27 32 ou connectez-vous sur leprogres.fr
.
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OL : la saison au crible

Rédaction : lprsports@leprogres.fr  04 78 14 76 00

5)
Le plus beau match : Bordeaux-OL (0-

34 949

Le pire match : OL-Lens (0-1)

C’estl’affluencemoyenne
àGerlandlorsdes19matches
deLigue1àdomicile.L’OLseclasse
4e,derrièrel’OM,lePSG,Lille
etjustedevantl’ASSE.

40

 Photo Stéphane Guiochon

Le 21 décembre 2014
Sertic et Carrasso en restent sur le cul. Littéralement. Déstabilisés
par la feinte de Fekir lors de l’ultime but de l’OL (89e), assommés
par la leçon tactique et technique infligée par la bande
de Gonalons. On entend même des applaudissements surgir
des travées de Chaban-Delmas à l’adresse des Lyonnais.
Ils ne sont pas volés. « On a gagné le rapport de force »,
dira Anthony Lopes, alors que l’OL grimpe pour la première fois
sur la seconde marche du podium.

Le top

Alexandre Lacazette
En un an, il aura presque doublé
son total de buts en Ligue 1 (de
15 à 27). C’est peu de dire
qu’il a confirmé, comme l’espérait d’ailleurs Hubert Fournier
en début de saison. Buteur
mais aussi leader technique
de l’équipe lyonnaise, cadre
du vestiaire, l’attaquant a encore
franchi un pallier cette saison.

Commelenombredecompositions
d’équipesdifférentes
alignéesparHubertFournierlors
des45matchesdelasaison.

1
Commelenombredecartonrouge
reçuparl’OLenL1,enl’occurence
celuirécoltéparRoselorsduderby
retour.Unchiffrequitrancheavec
celuidelasaisonpassée,oùles
Lyonnaisavaientétésanctionnés
deseptexpulsions.CetOLassagi
seclasse5e aufairplay.

1
CommeLopes,seuljoueurde
l’effectifàavoirdébuté,etdisputé
danssonintégralitél’ensemble
desrencontresofficiellesdel’OL.
 Photo Stéphane Guiochon

Le 24 août 2014
Le pire match de la saison à Gerland ? « Un match horrible », dira
Gonalons. Mais surtout la pire période de la saison lyonnaise.
Plombé par les blessures, abandonné par la chance (un poteau de
Malbranque à la 80e), l’OL n’est certes pas aidé. Mais il ne fait rien
pour inverser la tendance. La défense accumule les bourdes sur le
but de Nomenjanahary, et le reste de l’équipe apparaît sans idée et
sans ressort. Le promu s’impose logiquement, en donnant des
idées à Metz qui va en faire autant une semaine plus tard…

Le flop

Bakary Koné
A sa décharge, il n’est jamais
facile de renouer des automatismes avec son partenaire en
défense centrale quand on ne
joue qu’épisodiquement. Mais
quand Fournier a fait appel à lui
(14 titularisations en L1), il a été
souvent trop friable, trop peu
rassurant, et auteur de fautes
inutiles à l’image du penalty
capital concédé contre Nice pour
qu’il grimpe dans la hiérarchie.

 Photo Stéphane Guiochon

L’arrêt :
Lopes écœure
Ibrahimovic

A Gourcuff
le plus beau but
On aurait bien sûr pu retenir la chevauchée de Lacazette face aux plots de la défense niçoise ou encore le
petit ballon piqué de Fekir à Montpellier. On a choisi,
de manière très subjective, le but de Gourcuff face à
Marseille (1-0). D’une part parce qu’il va compter au
final, comme quoi le Breton aura quand même servi à
quelque chose, mais surtout pour la beauté du geste.
Servi par Lacazette, le meneur de jeu élimine Imbula
d’un somptueux crochet du droit en passant le ballon
derrière sa jambe d’appui avant de marquer
du gauche d’un tir puissant et placé.

 Photo Richard Mouillaud

Plus qu’un arrêt, c’est un match
qu’il faudrait ressortir au moment
de mettre en avant Anthony Lopes.
Contre le PSG à Gerland, il apparaît
invincible. Il faudra le fameux
penalty retiré par Ibrahimovic pour
tromper enfin sa vigilance. Du
show du gardien lyonnais, on
retiendra sa parade et son envolée
exceptionnelle sur une tête d’Ibra

 Photo Stéphane Guiochon

 Photo Stéphane Guiochon

(50e), déjà. A vrai dire, celle qui
suivra 4 minutes plus tard aurait
pu tout aussi bien mériter la palme.
En tout, ce n’est pas loin de 15
points que Lopes aura rapportés
à son équipe cette saison.

VERBATIM

« Je ne suis pas un béni
ouioui »
> Hubert Fournier, le 9 août 2014
Le contexte : le nouvel entraîneur lyonnais
marque son territoire à la veille de la 1ere
journée de L1. ©S. Guiochon

« La préparation
n’a pas dû être
en adéquation
avec le haut niveau »

>M.Gonalons,le24aout Lecontexte: lecapitaine
remetencauselapréparationd’AlexandreMarles.

> H. Fournier,
le 21 avril
Le contexte :
contre Nice,
Gourcuff sort
sans avertir
le banc...
©S. Guiochon

« Il est sans doute
blessé... s’il est
sorti. »
« J’espère qu’il
est blessé »

« Je n’ai pas été blessé,
on m’a blessé »
> Clément Grenier, le 1er avril Le contexte : à
deux semaines de son retour sur les pelouses, le
milieu revient sur sa longue absence ©S. Guiochon

« Je n’aurais pas d’état
d’âme à être champion,
même sur tapis vert »
>J.-M.Aulas,le7mai Lecontexte:aprèsavoirsaisi
leCNSOFsuiteauxréductionsdesuspension
d’IbraetPayet,lebossdel’OLassume ©S. Guiochon

©S. Guiochon
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Football région

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

CFA BILAN

La Duchère en tremble encore
On le savait depuis quelques semaines, SaintPriest va redécouvrir le CFA 2. Lyon Duchère
a assuré son maintien à deuxtrois minutes près. Pour le reste, aucun bouleversement,
comme c’était prévu.
 La

Duchère aime
le grand frisson

 Villefranche

LA Duch’tient ses sauveurs.
E n i n s c r i v a n t l e b u t qu i
libère à la 89e minute et qui
permet donc aux protégés
d e K a r i m M o ke d d e m d e
rester dans cette même divi
sion, Romany a tiré une
épine du pied du club. Mais
Franck Laurent est à créditer
du même compliment. Il a
réussi deux trois parades
cruciales en fin de partie,
notamment devant un
ancien Ver t, puis ancien
Duchèrois, Mahaya.

Arrivé 7e après un dernier
succès à l’extérieur – deux
buts d’Ertek et Jasse – le
FCVB en a impressionné
plus d’un. Mal en point
jusque fin octobre, Villefran
che a réussi l’une des plus
belles séries de l’histoire du
club, si ce n’est la plus reten
tissante : 15 matches sans
défaite.
Ensuite, quelques accidents
de parcours n’ont pas empê
ché le g roupe de Landr y
N’Dzana de finir au pied des
places d’honneur.

 L’OL

reste
sur le podium

Un succès assez logique face
à des Montpelliérains déjà
condamnés à la CFA2 a mis
un terme à une saison pleine
des Olympiens. Même avec
un effectif surabondant –
une quarantaine de joueurs
ont pris part à l’aventure –
l’OL a su négocier ces fré
quents chamboulements,
revenant progressivement
dans le Top 5 puis Top 3.
« Mon rôle est celui de
former et faire progresser la
relève, a indiqué à maintes
reprises Alain Olio. Sur ce
plan, je suis satisfait. »

:
la bonne surprise

 Chasselay

son Tosi

avait

Il avait promis de la faire, il
a tenu parole. Venu en terre
chasseloise par amitié
(Doumé Giuly), Noël Tosi
avait déjà une étiquette de »
repreneur d’entreprises en
difficulté », à l’image
d’Angers qu’il avait sorti des
basfonds.
Disponible et incollable sur
le monde du foot, l’homme
aux 23 clubs a posé sa main
de velours dans un gant de
fer pour permettre à Chasse
lay de ne pas passer… par
les repêchages. Spécialité
dont elle avait fait sa

marque de fabrique (deux
repêchages en 4 ans).
 SaintPriest

n’y était pas

Retour en arrière. Il y a un
an, les SanPriots obtenaient
leur maintien sur un but ins
crit à la 93e minute. Cette
saison, on le savait depuis
quelques semaines, l’ASSP
ne pouvait éviter l’une des
trois places éjectables. Pis,
en finissant bonne dernière,
elle n’a plus aucune chance
de profiter d’un éventuel
repêchage.
 Les

buteurs

Une des lacunes observées
cette saison, pas de trace de
véritable buteur, de chas
seur de buts comme peut
l’être Akrour, de Grenoble
(16 buts).
Ludovic Giuly est le premier
du classement rhodanien
avec 10 réalisations. Mais en
affinant, on note qu’il les a
marqués lors de ses 18 titu
larisations… soit une
moyenne de 0,56 but par
match. Monsieur 50 % en
somme. Simon (Chasselay
puis Lyon Duchère) en a ins
crit 9, et Bando de Villefran
che, 7.

Sbai et les Duchérois (en blanc) ont accroché leur maintien en toute fin
de match à Rodez. Photo Stéphane Hurel


 Mouvements

CFA 2 : Vaulx pas à niveau

Alain Olio, est à ce jour le
seul coach rhodanien à quit
ter son banc, probablement
pour aller à l’étranger.
Même si Mohamed Tria n’a
pas arrêté sa décision,
Antoine Montero (ASSP)
devrait être le seul président
à tirer sa révérence.
Côté joueurs, Laurent
(Duchère), Genet (Chasse
lay), Ertek et Mauvernay
(Villefranche)… sont les
premiers départs ou arrêts
annoncés.

Deux chiffres témoignent de
la fragilité du groupe vau
dais recalé en ligue hon
neur : 4 succès en 26 jour
nées, et 19 buts inscrits. La
faute à ?…. Un recrutement
doublement raté (en août,
puis en janvier) des diver
gences dans le staff techni
que, l’absence de buteur…
Fernando Meireles ne pou
vait donc que tirer sa révé
rence, Karim Bounouara qui
lui succède ne va chômer. 

Djamel Younsi

TOURNOI U15 DE NEUVILLE

Newcastle inscrit son nom au palmarès
En montant petit à petit en puissance, le club anglais de Newcastle United FC remporte
brillamment le tournoi.

C

e lundi, la 28e édition du
Challenge Louis Piana a
rendu son verdict. Après
une première participation peu
glor ieuse l’an der nier, les
Anglais de Newcastle se sont
imposés de fort belle manière
après trois jours de tournoi.
Invaincus lors des quatre mat
ches de poule, ils ont su lors de
cette dernière journée se défai
re en quart de finale des Portu
gais du Victoria Guimaraes
(10).
Ils ont réalisé une très belle
demifinale ensuite face à
l’Olympique Lyonnais où ils
s’imposent là aussi sur la plus
petite des marges (10) au
terme d’un match particulière
ment disputé. Le Servette de
Genève se présentait face à eux
en finale et là aussi, toujours
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sans encaisser de but lors des
matches à élimination directe,
ils s’imposaient difficilement et
inscrivaient du coup leur nom
au prestigieux palmarès du
tournoi (10).

L’OL finit 4e
Avant cela, pour atteindre la
finale, le Servette de Genève
s’était imposé deux fois aux tirs
au but en quart et demifinale
respectivement face à l’AJ
Auxerre et aux tenants du titre
du FC Nantes.
De son côté, l’Olympique Lyon
nais termine à la 4e place après
sa défaite aux tirs au but face au
FC Nantes lors de la petite
finale.
Ce sont donc deux équipes
étrangères qui terminent aux

LE PROGRES - MARDI 26 MAI 2015

places d’honneur et pour la
petite histoire, les Anglais de
Newcastle United remportent
leur premier tournoi interna
tional.
L’AJ Auxerre et les Girondins de
Bordeaux terminent tous deux
à la 5e place, Evian TG et Gui
maraes à la 7e.
Pour leur première participa
tion, les Américains de Seattle
Sounders terminent à la 11e
place.
A noter une nouvelle fois la par
faite organisation de ce tournoi
U15 grâce aux 60 bénévoles
neuvillois et aux belles installa
tions.
Rendezvous l’an prochain
pour une 29e édition que l’on
attend d’ores et déjà d’aussi
belle facture.
1/4 de finale : O. Lyonnais –

Les Anglais de Newcastle remportent leur premier trophée
en terre neuvilloise. Photo David Claudin


FCG Bordeaux 30. Newcastle
UFC – V Guimaraes 10. FC
Nantes – Evian TG 30. Servette
de Genève – AJ Auxerre 00
(20 TAB).
1/2 finale : Newcastle UFC – O

Lyonnais 10. Ser vette de
Genève – FC Nantes 00 (21
TAB).
3e place : FC Nantes – O Lyon
nais 33 (21 TAB).
Finale : Newcastle UFC – Ser
vette de Genève 10. 
RHO
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Actualité

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

TENNIS ROLAND-GARROS

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Un lundi au soleil
Les valeurs sûres assurent. De France ou d’ailleurs.
Aujourd’hui, entrée des monstres sacrés Djokovic et Nadal.

L

e train est lancé pour les
plus forts. On ne croit pas
une seule seconde à une
sortie de route, aujourd’hui, de
Djokovic ou Nadal. Le duo
d’orfèvres rejoindra les Fede
r e r, Wa w r i n k a , M u r r a y,
Nishikori, Berdych. Sur ce bou
levard d’Auteuil, les plus solides
Bleus ont eu la bonne idée de
s’engouffrer. Après JoWilfried
Tsonga, Gilles Simon et Gaël
Monfils ont donné le coup de
volant nécessaire. A Richard
Gasquet de compléter la liste.
On aura ainsi notre big four à
nous au deuxième tour…
On a le carré d’as que l’on peut.
Beaucoup voyant en Monfils le
père de la patrie. De par son
passé à RolandGarros : « Ne
vous inquiétez pas, ça va tou
jours ici », sa forme, sa nouvelle
équipe avec un préparateur
physique qui le fait bosser et un
coach allemand, théoricien de
la rigueur. Sans oublier le
copain Simon avec qui il con
verse volontiers des schémas
tactiques. On saura dans quel
ques jours si le Gaël nouveau
est réellement arrivé. En tout
cas, son discours n’a pas varié

d’une virgule. Il oscille entre la
rigolade et l’introspection. «Je
vous remercie de m’avoir dési
gné comme meilleur chance
française. Comme ça, Edouard
(RogerVasselin, sa victime)
avait plus envie de me battre !
Non, franchement, Gilou, Jo ou
Richard ont autant de possibili
tés que moi. »

Cornet et Razzano
en guerrières
Sur le venteux SuzanneLen
glen, la Monf a quand même
pris un courant d’air. « J’étais un
peu à l’économie. Je n’avais pas
forcément l’envie de faire des
grandes courses. J’ai mené faci
lement puis Edouard s’est
réglé. J’ai dû mettre un peu de
boost avant de nouveau
m’endormir. » Une gestion
chaotique d’un champion capa
ble de cuisiner un rival à sa
façon. C’est dire la marge. La
partie a duré 2h30. Ce n’est que
prometteur. « Les premiers
tours servent à ça, à bien se
sentir », glissait celui qui avait
été surtout gêné par son…

Real Madrid :
Ancelotti
limogé
Le Real Madrid a limogé ce lundi son
entraîneur Carlo Ancelotti, pourtant
soutenu par ses joueurs et les
supporteurs mais qui n’a pas survécu à une seconde année mitigée,
après une première saison couronnée d’un sacre en Ligue des champions.
«Le comité directeur a pris la décision de relever Carlo Ancelotti de
ses fonctions d’entraîneur du Real
Madrid», a fait savoir le président
madrilène Florentino Perez.
«Au Real Madrid, l’exigence est
maximale et c’est le moment de
donner une nouvelle impulsion pour
gagner de nouveaux titres et atteindre notre meilleur niveau», a-t-il
poursuivi.
Un an et un jour après la conquête
de la «Decima», la 10e C1 du club,
voilà le technicien italien (55 ans)
débarqué sans ménagement alors
même que plusieurs figures du
vestiaire, dont la star Cristiano
Ronaldo, avaient pris publiquement
position en sa faveur.
Arrivé à l’été 2013, Ancelotti aura
réussi l’exploit de pacifier un vestiaire échaudé par les orages de l’ère
José Mourinho (2010-2013), remRHO



Gael Monfils avait de la marge face à Edouard Roger-Vasselin. Photo AFP

shor t : « La poc he est trop
petite, je ne pouvais pas avoir
de balle dedans. C’est gênant,
on s’installe vite dans une routi
ne». Quand on voit le gaillard se
recoiffer entre deux coups, le
temps que son adversaire ne
reprenne son amortie, on se
demande si Gaël Monfils ne
s’est pas offert un entraînement
officiel.
Dans la catégorie des gestes du
jour, on soulignera aussi la
cuillère (ce lancer de balles des
nuls au service) de Virginie
Razzano sur sa première occa
sion de conclure. Histoire de
soulager des abdominaux

déchirés. L’ancienne est de
retour. Trimballant toujours
son destin délicat (elle a perdu
son compagnon, 32 ans, d’une
tumeur au cerveau en 2011):
«Génial et super car je sors de
problèmes familiaux et de
santé, mais en restant chez moi,
j’ai pu travailler. J’ai toujours
cru en moi. J’ai gagné avec le
cœur et le mental. Je suis une
guerrière.» Alizé Cornet, la chef
de file au féminin, a dû l’être
pour enfin laisser l’Italienne
Vinci, sa bête noire, sur la voie
de garage. C’était un lundi au
soleil à RolandGarros. 

Alain Thiébaut

Simple dames (1er tour): Azarenka
(BLR/N.27) bat Torro (ESP) 6-2, 6-1;
Beck (GER) bat Radwanska (POL/
N.14) 6-2, 3-6, 6-1; Svitolina (UKR/
N.19) bat Wickmayer (BEL) 6-2, 6-2;
Cornet (FRA/N.29) bat Vinci (ITA)
4-6, 6-4, 6-1; Suarez (ESP/N.8) bat
Niculescu (ROM) 6-2, 6-2; Razzano
(FRA) bat Cepede (PAR) 2-6, 6-4,
6-2; Kerber (GER/N.11) bat Babos
(HUN) 6-0, 6-1; Hesse (FRA) bat
Gajdosova (AUS) 2-6, 6-3, 6-2;
Sharapova (RUS/N.2) bat Kanepi
(EST) 6-2, 6-4; Watson (GBR) bat
Johansson (FRA) 6-4, 7-5; Mitu
(ROM) bat Lim (FRA) 6-3, 6-2;
Stephens (USA) bat V. Williams
(USA/N.15) 7-6 (7/5), 6-1
Simple messieurs (1er tour): Tomic
(AUS/N.27) bat Vanni (ITA) 6-3, 3-6,
6-3, 6-4; Robredo (ESP) bat Golubev
(KAZ) 3-6, 6-1, 7-5, 6-3; Goffin (BEL/
N.17) bat Krajinovic (SRB) 3-6, 6-2,
7-6 (7/3), 6-1; Verdasco (ESP/N.32)
bat Daniel (JPN) 6-3, 6-4, 6-2;
Monaco (ARG) bat Delbonis (ARG)
6-7 (4/7), 6-2, 6-1, 6-7 (6/8), 6-2;
Fognini (ITA/N.28) bat Ito (JPN) 6-3,
6-2, 6-2; Paire (FRA) bat Elias (POR)
5-7, 6-3, 4-6, 6-4, 6-2; Berdych
(CZE/N.4) bat Nishioka (JPN) 6-0,
7-5, 6-3; Simon (FRA/N.12) bat
Pouille (FRA) 3-6, 6-1, 6-2, 6-4;
Monfils (FRA/N.13) bat Roger-Vasselin (FRA) 6-2, 6-7 (5/7), 6-1, 7-5;
Murray (GBR/N.3) bat Argüello
(ARG) 6-3, 6-3, 6-1; Melzer (AUT) bat
Mannarino (FRA) 7-6 (7/5), 6-3, 7-6
(7/4); Edmund (GBR) bat Robert
(FRA) 2-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-2

Renard nouvel
entraîneur de Lille

Photo AFP

portant au passage la C1 et la Coupe
du Roi 2014, ainsi que la Supercoupe d’Europe et le Mondial des clubs.
L’entraîneur, dont le contrat courait
jusqu’en juin 2016, a néanmoins
terminé sa seconde saison à Madrid
sans trophée majeur. Il répétait ces
derniers jours qu’il souhaitait rester
en poste.
Pour prendre la suite, la presse
espagnole a évoqué les noms de
Rafael Benitez (Naples), Jürgen
Klopp (sur le départ de Dortmund)
ou Michel (ex-Olympiakos), sachant
que celui de Zinédine Zidane, entraîneur de la réserve du Real, n’est plus
cité parmi les candidats crédibles.
Après avoir triomphé sur les bancs
de l’AC Milan (2001-2009), de
Chelsea (2009-2011) et du Paris SG
(2011-2013), Ancelotti a affirmé
quant à lui qu’il prendrait une année
sabbatique en cas de départ.

Hervé Renard, vainqueur de la Coupe d’Afrique
des nations en février avec la Côte d’Ivoire,
entraînera Lille pour les trois prochaines saisons,
a annoncé le club nordiste . «L’avenir d’Hervé
Renard, qui sera accompagné à Lille de son
adjoint Patrice Beaumelle, se situe donc désormais au Losc, où il s’engagera définitivement ce
mardi matin jusqu’en 2018», a expliqué le club.
L’entraîneur de 46 ans succède à René Girard,
dont la dernière saison dans le nord aura été
mitigée.

BASKET

la France
tranquille
face à Lituanie
L’équipe de France
féminine s’est tranquil
lement imposée face à
la Lituanie (9565) à
MontdeMarsan
(Landes), pour son 4e
match de préparation à
l’Euro2015 (1128 juin en
Roumanie et en Hon
grie).

Chalon et l’Asvel
s’offrent
une belle

Photo AFP

ChalonsurSaône s’est
offert un match d’appui
en battant lundi soir
Strasbourg, premier de
la saison régulière de
ProA, 79 à 71 en quarts
de finale des playoffs.
Les deux équipes se
retrouveront à Stras
bourg mercredi pour
tenter de décrocher le
ticket pour les demies.
FOOTBALL

Le derby et la C1
pour l’AS Rome
L’AS Rome s’est assuré la

2e place et la Ligue des
champions en gagnant
le derby contre la Lazio
dans un final ébourif
fant (21), grâce à un but
de Mapou YangaMbiwa,
pour la 37e journée du
Championnat d’Italie.

Fifa : Platini
centre pour Ali
et tacle Blatter
Michel Platini, président
de l’UEFA, soutiendra le
Prince Ali lors de la
présidentielle de la Fifa
face sortant Joseph
Blatter, accusé par

l’ancien meneur des
Bleus de «mensonge».
RUGBY

Toulouse: petit
espoir pour
Harinordoquy
La blessure du troisième
ligne de Toulouse
Imanol Harinordoquy
est «moins grave que
prévu», a indiqué le
joueur qui conserve un
«petit espoir» de jouer la
suite des phases finales
si Toulouse remporte
son barrage samedi.
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PRO A (PLAY OFFS) MATCH 2

Héroïque, l’Asvel retournera

Privée de JeanCharles, l’Asvel, avec un Andersen et un Sy convalescents, a arraché la
victoire face au MSB. Elle le défiera demain dans la Sarthe, mais Nivins s’est aussi blessé !

P

assée à deux secondes
et sept dixièmes du
holdup parfait à
« Antarès », l’Asvel n’avait
plus le choix : elle se devait
d’égaliser hier soir pour
gagner le droit de retourner
demain (20H50) dans la
Sarthe pour y jouer un match
d’appui, deux ans après avoir
arraché la qualification au
même stade du championnat,
face au MSB de… J.D Jack
son. Mais dans le Rhône…
Elle l’a fait, mais a dû puiser
au fond de ses ressources
pour pousser son adversaire à
disputer quarante minutes
supplémentaires. Mais elle a
peutêtre perdu Nivins,
to u c h é a u ge n o u ga u c h e
( e n to r s e ) et qu i a qu i t té
l’Astroballe en boitant bas.
Décidément, cette saison
aura été compliquée du début
jusqu’à la fin…
Avec Amara Sy mais évidem
ment sans Livio JeanCharles
(entorse de la cheville droite
lors du match 1) l’Asvel se
devait de hausser le ton
d’entrée pour ne pas subir
comme elle l’avait trop sou
vent fait ces derniers mois.
Comme mardi, l’arbitrage
était une nouvelle fois au
cœur des débats dans les pre

mières minutes. M. Bissang,
toujours aussi théatral, sif
flait une « technique » à J.D
Jackson qui faisait monter la
température de l’Astroballe et
l’Asvel devait très vite compo
ser avec les deux fautes
d’Acker et Chassang au cours
d’un premier quarttemps
qu ’elle concluait dans le
rétroviseur d’un MSB passé
en « zone » pour tenter de
freiner Nivins (1314).

Alex Acker :
13 points,
4 rebonds,
2 passes
après la pause
Mais le vent était incontesta
blement dans le dos des
hommes d’Erman Kunter,
revenus de loin en saison
régulière et « boostés » par
leur victoire, sur le fil, qua
rantehuit heures plus tôt
(7170).
Eïto effectuait une entrée
tonitruante sur un parquet
qu’il connaît par cœur (rappe
lons qu’il est en fin de con
trat…) et Le Mans signait,
avec Beaubois sur le banc, un
110 (1823) puis un 205

LES RÉACTIONS
« Avec notre
cœur »
> J.D Jackson
(coach de l’Asvel)
« Nous leur
avons laissé deux
ou trois tirs
ouverts en fin de
première mi
temps, sans
raison, et ils ont
pris dix points
d’avance. Le tir
de Trent (Mea
cham), en fin de
première pério
de, a fait du bien
pour notre con
fiance. Nous
avons continué
avec le cœur, et
ce n’était pas
facile. Nous
n’étions pas dans
un match de
grande adresse,
mais nous les
avons forcés à
faire des c hoix
difficiles et c’est
passé. Nous
sommes très con
tents du match
d ’A m a r a ( S y ) ,
qui a sorti le
grand jeu, et
nous avons fait
un break grâce à
lui et Alex
(Acker). Nous
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 Photo Joël Philippon

avons affiché du
cœur et de
l’intensité et
l’essentiel, c’est
la gagne. Cette
saison est diffici
le, avec tous ces
blessés, mais il
faut faire avec.
Nous faisons
avec nos moyens
e t n o t r e c œ u r.
Nous savons que
cela va être très
compliqué
au Mans et il
faudra que nous
produisions un
très grand jeu et
livrions un très
grand combat à
« Antarès ». Nous
ne pourrons pas
espérer rivaliser
avec Le Mans si
nous n’avons pas
ces deux élé
mentslà. »
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« Nous avons
perdu notre
discipline »
> Ermand Kunter
(coach du Mans)
« Nous avons
livré une bonne
première mi
temps, au cours
de laquelle nous
avons bien
défendu, mais
ensuite nous
avons perdu
notre discipline.
En seconde
période, nous
avons encaissé
quarantesept
points, et c’est
beaucoup trop.
La clé c’est que,
lorsque vous
ratez des tirs, il
f a u t r e ve n i r et
défendre, ce que
nous n’avons pas
fait. Nous avons
laissé trop de
points en contre
attaque à Villeur
banne. Je ne
pense pas que ses
blessés pèseront
sur un match,
surtout une
« belle ». Et nous
aussi avons nos
soucis… »
L.P.

(2334) qui poussait l’Asvel à
mettre un genou à terre à la
pause (2734).
Dominée dans les airs et dans
l’agressivité, toujours aussi en
difficulté en périphérie, elle
avait bel et bien, avec un Sy et
un Andersen diminués, un
Acker et un Sangaré transpa
rents et un Lighty trop incons
tant, un pied dans le vide à
miparcours.
A 3238, cinq fautes contre
elle et la sortie de Nivins, vic
time d’une entorse du genou
gauche, elle entrevoyait la
rentrée aux stands. Mais Sy
souff lait sur les braises de
l’espoir et, à dix minutes de la
fin, les Villeurbannais avaient
relancé les dés (5250) face à
un MSB soudainement moins
souverain, à l’image d’un
Beaubois contrarié et d’un
Wallace chambreur et contes
tataire.
Kunter alternait les défenses
mais l’Asvel, héroïque, se
détachait, dans le sillage d’un
Acker plus que jamais « clutch
player » (6759 et 13 points, 4
rebonds, 2 passes après la
pause pour l’ancien limou
geaud). Alors, certes, elle gas
pillait sur la ligne des lancers
francs (comme Beaubois) et
les arbitres « oubliaient » de
lui offrir une « antisportive »
pour une g rosse faute de
Yarou. Mais elle arrachait
tout de même son droit de
rester en vie, dans une salle
en fusion. Reste à savoir dans
quel état elle va se présenter
demain dans la Sarthe… 

Luc Paganon

Meacham: 11 points, 8
passes; Joseph: 8 rebonds
A Villeurbanne (Astroballe) :
Asvel bat Le Mans 74 à 68
(13-14, 14-20, 25-16, 22-18).
Arbitres : MM. Bissang, Bardera et Kerisit. 5516 spectateurs (guichets fermés).
-Pour l’Asvel : 25 paniers sur
58 tirs (43%) dont 8 sur 26 à
trois points, 16 lancers-francs
réussis sur 26 tentés. 23
fautes personnelles dont une
technique à J.D Jackson et une
anti-sportive à Meacham.
35 rebonds (Joseph 8) dont 7
offensifs, 11 balles perdues
(Joseph 3), 14 passes décisives (Meacham 8), 5 interceptions, 3 contres.
Cinq de départ : Acker 16,
Meacham 11, Lighty 11, Nivins
8, Chassang 5 puis Sy 14,

Andersen 8, Sangaré 1, Joseph.
Non entrés en jeu : Galliou,
Rozenfeld.
Evaluation globale : 77.
-Pour Le Mans : 21 paniers sur
58 tirs (36%) dont 8 sur 25 à
trois points, 18 lancers-francs
réussis sur 25 tentés. 26
fautes personnelles dont une
technique à Ewing, un joueur
éliminé : Wallace (40ème).
40 rebonds (Kahudi 9) dont 12
offensifs, 13 balles perdues
(Ewing 4), 7 interceptions, 9
passes décisives (Wallace 6), 1
contre.
Cinq de départ : Beaubois 14,
Kahudi 9, Yarou 9, Ely 6, Wallace 1 puis Ewing 11, Eïto 9,
Cornelie 5, Ignerski 4, Mendy.
Evaluation globale : 68.

Toujours en vie !
Après avoir été menée de
onze points (23-34), l’Asvel a
réussi à renverser la vapeur,
malgré une cascade de blessures. Meacham, Andersen,
Acker, Lighty et leurs partenaires sont prêts pour la
« belle » !

0
Le nombre de faute défensive
commise par Charles Kahudi,
considéré comme l’un des
défenseurs les plus durs de
Pro A, lors de ce quart de
finale. Le Manceau a joué 68
minutes et été sanctionné
pour la première fois à 4’41
de la fin, puis à 1’45’’ de la
sirène hier. Les deux fois
pour des fautes offensives...
RHO

Asvel  Le Mans : 7468
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(MATCH 1 : 71-70 POUR LE MANS)

L’« Amiral »,
soldat émérite

au Mans

Amara Sy (33 ans) a joué 17 minutes en serrant les dents.
Malgré un gros mal de dos, il a été décisif (14 pts, 4 rebonds).



L’abnégation de Sy permet à l’Asvel de survivre en play offs. Photo Joël Philippon

Q

uelques minutes après le
match, il a un sourire
large comme ça. Mais en
réalité, Amara Sy donne le
change. Main gauche posée sur
le bas du dos, corps voûté,
l’Amiral déguste. Salement.
« Ça me fait très mal », avouet
il. Depuis qu’il est retombé
comme une pierre sur le par
quet de l’Astroballe face à Paris
Levallois il y a dix jours pour le
dernier match de la saison
régulière, l’Amiral panse ses
plaies. Combien d’entraîne
ment ? Zéro : « Juste du vélo et
quelques shoots. J’avais peur
de manquer de rythme. En fait,
c’est la douleur qui m’a gêné. »

« Ce n’était
pas prévu
que je joue »

 Photo Joël Philippon

EN IMAGE

Dans ces conditions, c’est un
authentique miracle s’il a pu
non seulement rester près de 17
minutes sur le terrain, et entre
tenir la flamme de l’Asvel pour
tant secouée par des vents con
traires (14 points ; 4 rebonds).
« C’est l’instinct de survie, l’ins
tinct animal », ditil alors qu’à
33 ans, il dispute peutêtre sa
dernière saison (la 9e) sous le
maillot vert : « Je ne voulais pas
finir sur une chute… »
A la place, il aura vécu une
soirée d’autant plus mémora
ble qu’elle était totalement
imprévisible : « Ce n’était pas
prévu que je joue. Et puis, on a

dit que j’allais faire quelques
minutes pour voir. C’était un
round d’observation. Quand je
suis rentré, j’avais pas mal
d’appréhension. Sur certains
mouvements, ça me faisait mal.
Mais il n’y avait pas urgence. »
Seulement cinq minutes en
première mitemps. Et quand le
genou de Nivins a tourné (24e),
il n’y avait plus de question à se
poser alors qu’Andersen a aussi
le genou qui couine et que Livio
JeanCharles est sur la touche
(cheville) : « Je me suis dit que
quitte à être là, il fallait tout
donner. À partir de là, j’ai été
plus agressif. » Et décisif avec
ça, puisque sa rentrée a coïnci
dé avec la prise de pouvoir de
l’Asvel. À tel point que lorsqu’il
s’est agi de gérer le moneyti
me, c’est à lui que les Verts ont
donné les clés des lancers
francs (8/9) : « Ça fait 15 ans
que je suis pro. Ça pèse ! J’ai
joué 13 playoffs. C’est la routi
ne même si ce sont des matches
sous pression. »
Alors que cela fait sept minutes
qu’il se raconte, JD Jackson
stoppe l’interview, visiblement
agacé. C’est qu’il y a la belle
mercredi et Sy devra être sur
pied : « Je ne sais pas comment
le corps va réagir, s’inquiètet
il. Une armée m’attend avec un
ostéo, un kiné et un médecin.
Ils vont faire en sorte qu’il n’y
ait pas trop de dégâts et que je
puisse aider au maximum. »
C’est sûr, il va serrer les dents. 

Benjamin Steen

Photo Joël Philippon

Parker  Batum : match des étoiles en tribune
Du beau monde garnissait hier soir l’Astroballe. Toujours accompagné par Rony Turiaf, le président Tony
Parker a fait une place à ses côtés à Nicolas Batum, membre du directoire du Mans. Avant le match, le
joueur de Portland avait profité du parquet pour faire un petit shooting, histoire sans doute de prendre ses
marques avant le match amical de préparation à l’Euro FranceRussie (9 août).
RHO
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TENNIS CHAMPIONNATS INDIVIDUELS DU LYONNAIS

VÉLO EXPRESS
Giro : Dupont d’attaque

Le TCL et ses drôles de dames

A la veille de la 2e journée de repos, le
Rhodanien a terminé 25e de la 15e
étape au sommet de Madonna di
Campiglio, étant le dernier à être
repris par le groupe des favoris avant
l’ascension finale. « Après deux
semaines compliquées, je me suis
fait plaisir. J’ai été au bout de ce que je
pouvais faire. Je suis vraiment heureux de ma journée, ça me rassure.
J’ai été le dernier à résister au pied de
Madonna Di Campiglio, je n’avais rien
à perdre. Lorsque j’ai été rattrapé, je
ne me suis pas « couché » et j’ai pu
terminer à un bon rythme. On verra
comme se passe la dernière semaine. Si j’arrive à prendre les échappées, il y a des choses à faire. »

A elles trois, elles incarnent
l’avenir du tennis lyonnais.
Même si elles ont connu des
fortunes diverses hier
en individuel, les
pensionnaires du TC Lyon
Jessica Ginier, Mathilde
Armitano et Jade Rafalovicz
visent désormais une
montée en N1B, ensemble,
aux interclubs.
 Jessica Ginier,

la grande sœur

«C’est la leader de l’équipe. Elle
a énormément de qualités
humaines, un excellent con
tact avec les plus jeunes, et a de
suite su faire l’unanimité au
sein du club. » Jérôme Vanier,
capitaine de l’équipe féminine
du TCL, ne tarit pas d’éloges
pour décrire sa protégée. Il faut
dire que la joueuse de 22 ans le
lui rend bien. Après une expé
rience ayant tourné court dans
le milieu professionnel (elle a
atteint le 441e rang du classe
ment WTA en octobre 2011),
Jessica Ginier s’est recentrée
sur le circuit français et dispen
se désormais des cours au club
lyonnais. Et même si elle n’est
pas parvenue à conserver un
titre de championne du Lyon
nais qui lui tenait à cœur,
s’inclinant ce lundi en finale
des 2e série contre l’Andrézien
ne Carla Touly (1/6 6/3 4/6),
elle a affiché, fidèle à son tem
pérament, un visage conqué
rant. Le même qui pourrait
bien envoyer, dans quelques
semaines, l’équipe lyonnaise
en N1B des interclubs (1).
 Mathilde Armitano,

la tenace

S a p r o g re s s i o n a u r a i t p u
s’arrêter net il y a deux ans lors
que par manque de résultats, la
Fédération décida de ne pas la
conserver à l’INSEP, après trois
ans de sacrifices consentis au
Pôle France de Boulouris. Mais
se laisser abattre ne fait pas
partie des habitudes de Mathil
de Armitano. La preuve, une
fois son bac en poche à tout
juste 16 ans, elle se lance sur le
circuit WTA. Et pour se recons
truire, rien de tel qu’un retour à
ses racines lyonnaises. « C’est
une joueuse créative au jeu
varié, possédant un revers à
une main, qui se donne une
chance de réussir », explique
Jérôme Vanier. Sa carrière a
d’ailleurs pris un tournant hier.
En battant sa compatriote Jade
Rafalovicz (6/0 6/2) en finale
de la catégorie 17/18 ans, elle a
fait ses adieux à des catégories
jeunes lui ayant souvent souri
aux championnats de Ligue
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DN1 : surplace vaudais



De gauche à droite : Jessica Ginier, Mathilde Armitano et Jade Rafalovicz : objectif N1B avec le TCL. Photo Joël Philippon

(six victoires en sept ans).
 Jade Rafalovicz,

la souriante

C’est la benjamine du groupe.
A 17 ans, Jade R afalovicz
incarne à la fois la fraîcheur et
l’insouciance de l’âge. « C’est
une fille très agréable dans la
vie, facile à entraîner, et qui
garde le sourire en toutes cir
c o n s t a n c e s » , a d m et s o n

coach. Néanmoins, même si
elle participe activement à la
réussite du TCL aux interclubs,
elle éprouve encore des diffi
cultés à canaliser ses émotions,
ce qui a tendance à lui faire
perdre ses moyens. Comme
hier aprèsmidi contre sa par
tenaire de club Mathilde Armi
tano. « Je suis de nature assez
stressée», reconnaîtelle. «Et
comme je prépare le bac en ce

moment, inconsciemment, ça
doit jouer. » Si son avenir post
examen est encore f lou, il
devrait toutefois s’inscrire non
loin d’une raquette et d’une
balle jaune. 

Gautier Stangret

Le Vaudais Heraud victorieux
(1) A une journée de la fin, les Lyonnaises sont leaders de leur poule de Nationale 2 avec trois victoires en autant de
matches.

RÉSULTATS DES FINALES

DAMES
Seniors 2e Série : Touly (Andrezieux) bat Ginier (TC Lyon) 6/1 3/6
6/4.
Seniors NC-4S : Gourdain (St Rambert) bat Gauthier (Montmerle) 6/1
6/0.
14 ans : Lancelot (FC Lyon) bat
Follin-Arbelet (La Pape) 6/2 6/2.
15/16 ans : Randriamirehitra (Bellegarde) bat Maulouet (Lyon SM) 6/2
6/0.
17/18 ans : Armitano (TCL) bat
Rafalovicz (TCL) 6/0 6/2.
S+35 ans : Gondran (TCL) bat Boisseau (Pondinois) 6/2 6/1.
S+40 ans : Kapenschif (TCL) bat
Demri (Chassieu) 5/7 6/2 6/3.
S+45 ans : Courtadon Sorin (Dardilly) bat Jolly (Brignais) 6/2 6/0.
S+50 ans : Le Faou (TCL) bat Garin

Michaud (St Chamond) 6/7 6/3 6/4.
S+55 ans : Moretton (TCL) bat
Hamel (FCL) 6/3 6/0.
S+60 ans : Aymard (FC Lyon) bat
Sombardier (La Pape) 5/7 6/1 6/3.
S+65 ans : Morel (Roanne) bat
Soubeyran (TCL) 6/4 6/3.
S+70 ans : Garnier (Roanne) bat
Berjaud (Asul) 5/7 6/3 10/4.

HOMMES
Seniors 2e Série : Reynet (La Pape)
bat Grenier (La Querillere) 6/1 6/2.
Seniors 3e Série : Charitiadis (Villars) bat Moreno (Sathonay) 6/3 3/6
6/1.
Seniors NC-4S : Jordan (Villeneuve)
bat Oblette (Montagny) 6/3 7/5.
14 ans : Jacquet (FCL) bat Vincent
(St-Etienne) 6/3 4/6 6/2.
15/16 ans : Blanchet (Bellegarde) bat

Rugby : rectificatif

Honneur : Tarare éliminé en 8 de finale
es

Suite à un problème technique, ce n’est pas le bon article qui est
passé dans le cahier sports (page 8) de notre édition de lundi. En
effet, Tarare qui jouait à Nuits-Saint-Georges son huitième de finale
en honneur a bien été battu par Pont-à-Mousson (18-13) et donc
éliminé de la compétition.
La belle aventure des Rhodaniens s’est arrêtée à l’issue d’un match
qui laissera pourtant pas mal de regrets aux troupes de l’entraineur
Bruno Mousset. Car si Pont-à-Mousson avait su profiter de ses
temps forts pour prendre le large en première période(15-3), Tarare
a eu l’occasion de renverser la vapeur au cours d’un second acte
passé dans la moitié de terrain adverse. En vain.
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Le Team Vulco-Vaulx a terminé 15e
de la 4e manche de Coupe de France
de Division Nationale 1 en Alsace .
Prix de Schweinghouse : 1. Fournier
(Nogent), 2. Cardis (Vendée U), 3.
Perez (AVC Aix), 4. Olejnik (USSA
Pavilly), 5. G.Bonnet (Saint-Etienne),
17. Bidart (CCF), 18. J.Pijourlet
(Vaulx), 19. Dumourier (CR4C) tmt,
32. Paccalet (Vaulx) à 1’50’’.
DN1 : 1. Vendée U 498 pts, 2. Sojasun
434 ; 3. Chambéry CFC 359 ;
4.Nogent 264, 5. Aix 231, 6. Blagnac
221, 13. St-Etienne 93 ; 15. Vaulx 75.

Cornut Chauvinc (TCL) 6/3 6/4.
17/18 ans : Renaudie (TCL) bat
Rajaonah (Divonne) 6/1 6/3.
S+35 ans : Cuaz (LOU) bat Fleuret
(TCL) sur abandon (6/2 3/0).
S+40 ans : Lenoir (TCL) bat Chomarat (Charbo) sur abandon (6/1).
S+45 ans : Lagloire (TCL) bat Moilimou (Sathonay) 6/3 6/3.
S+50 ans : Bayssat (Chavril) bat De
Siqueira (Feurs) 6/3 6/1.
S+55 ans : Vanier (TCL) bat Senglet
(FCL) 6/3 6/4.
S+60 ans : Delamer (Brignais) bat
Toffoli (Asul) 6/2 6/1.
S+65 ans : Reignier (Ferney) bat
Gras (Irigny) 6/2 7/5.
S+70 ans : Andres (FCL) bat Bourgeaux (Montagny) 6/0 6/2.
S+75 ans : Amzeleg (La Pape) bat
Chabuel (TCL) 6/2 6/4.

GP Saint-Clair (1ere étape, clm de
6,5 km) : 1. Bizzozzero (La Motte), 2.
Serraille (UC Voiron) à 3’’, 3. Heraud
(Vaulx) mt, 4.E.Baron (CCIC) à 5’’, 9.
Guillot (VCC) à 16’’, 13. A.Laubal
(VCC) mt ; 2e étape : 1. M.Seigle
(CCIC), 2. Lapalus (CCC) à 4’’, 3.
Heraud à 7’’, 6. G.Fine (CCIC) à 36’’,
10. A.Laubal à 44’’, 17. Guillot à 2’05’’
; cl.final : 1. Heraud, 2. Bandiera
(CCC) à 25’’, 3. Lapalus à 33’’, 6.
Seigle à 40’’, 11. A.Laubal à 50’’, 16.
Guillot à 2’06’’, 17. T.Ducroux (VCC) à
2’24’’, 18. Monnery (VCC) à 2’29’’.
Foissiat (1-2-3) : 1. Chancrin (BAC),
2. Carisey (VCC), 3. Olavarria (BAC) à
29’’, 4. Genetier (VCC), 13. Dury
(VCC), 19. Rolland, 22. Moine (Vaulx).
Villette d’Anthon (1-2-3) : 1. Greco
(AC Bourg), 2. Olavarria, 3. Russo
(CCIC), 4. Olivier (VCC), 7. Carisey, 8.
Moine mt, 12. Dutang (VCC) à 1’19’’,
17. Rolland (VCC) à 1’48’’.
Route bleue (Roanne) : 1. F.Bruyas
(UCA Pelussin), 2. Tiberio (CCIC) à 2’’,
3. A.Jullien (UCAP) mt, 8. E.Baron
(CCIC) à 4’’, 27. Heraud à 39’’, 28.
Boniface (LSE) mt.

ESCRIME

Coralie Brot double
championne de France junior
Le fleuret lyonnais a certainement un
bel avenir. Ce week-end, les équipes
lyonnaises ont brillé lors des championnats de France junior à HéninBaumont, en ramenant 4 médailles.
Tout d’abord chez les hommes où les
fleurettistes du Masque de Fer
(Enguerrand Colin Andrez, Spencer
David, Théo Sebban et Quentin
Thivel) ont terminé à une belle
troisième place par équipe.
Les dames n’ont pas été en reste.
Lyon a ainsi placé deux de ses clubs

en finale : Société d’Escrime de Lyon
et le Masque de Fer. Finalement, c’est
l’équipe du Masque de Fer (Coralie
Brot, Alexia Manga, Morgane Patru
et Youssra Zakarani) qui l’emporte 45
à 39 et qui devient championne de
France par équipe. Mais c’est également un coup double pour Coralie
Brot. La veille, la jeune tireuse oullinoise s’est adjugée le titre de championne de France de fleuret en
individuel. En finale, la sociétaire du
Masque de Fer s’est imposée à la
mort subite face Eva Lacheray
(Sochaux MON) 15 à 14.
RHO
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TOURNOIS DE PENTECÔTE SUPER 16 MESSIEURS

Bilon maîtrise Martin en patron
De retour à Lyon Sport Métropole, Manu Bilon a remporté un titre que sa quadrette mérite pour l’ensemble de son tournoi et surtout d’une saison où elle
a tout dominé, tant en Super 16 qu’au classement fédéral. La suite aux championnats de France ? Quant à Martin, il a sauvé sa place en 1re division, mais…

P

ersonne ne les attendait
dans le défilé des finalis
tes du Bellecour, eux
comme les autres. « On se grat
tait la tête en venant ici, on se
demandait comment si on pou
vait sortir de la poule, et puis
voilà, c’est bien de se maintenir
en allant en finale du Bellecour.
On a eu un début de saison
catastrophique, peutêtre parce
que l’on a fait un complexe
d’infériorité ? Personne ne
jouait sur sa valeur », se sou
vient Patrick Martin.

« Dur de gagner
ce Bellecour »
Sébastien Grail , vainqueur
Ici, il n’y aura qu’en finale que
les Montiliens ont baissé la
garde. Sinon, ils se sont cons
tamment montrés dignes…
d’un finaliste. Roger Jarrige en
a fait les frais en demifinale.
« On n’a pas maintenu notre
niveau de jeu des deux pre
miers jours, c’est dommage,
mais on n’est pas surpris car on
voyait depuis samedi que
Mar tin joue vraiment très
bien », souligne le patron de la
quadrette de la CRO Lyon, qui
n’a jamais inquiété Montéli
mar.
L’autre demifinale était en
revanche très accrochée entre
Bilon et Gobertier. Elle se jouait
sur une dernière mène extraor
dinaire, où deux casquettes de
Percherancier faisaient pen
cher la balance côté Lyon Sport
Métropole. Une formation du
« team Gobertier » était tout de
même en finale, et le boss en
tirait satisfaction, même si sa
propre quadrette restait sur le
carreau. « Mais ça nous mettait
un peu de pression, car il ne fal
lait pas perdre derrière », dit un

Manu Bilon plus patron que
jamais en finale.
Il a tenu la baraque avec Grail et
quand il l’a fallu, il a secoué le
cocotier et remis son équipe
dans le bon sens. Car après un
départ qui en deux mènes avait
mis Lyon en tête 60, Martin, où
le tir avait faibli par rapport à
l’ensemble du weekend, se
refaisait une santé. Mais Bilon
veillait donc au grain et il a
rajouté une ligne à un palmarès
tellement long qu’il ne sait plus
à combien de Bellecour il en
est ! « Franchement, non, je ne
peux pas le dire, mais je sais en
revanche que le gagner avec
l’Ascul devenue Lyon Sport
Métropole, ça me fait quelque
chose », dit ce grand bourru qui
ne sait pas toujours cacher ses
émotions. Pour Molager et
Sébastien Jarrige, c’est une
deuxième deux ans après celui
gagné ensemble avec Jarrige
père. Quant à Fabrice La Posta
et Sébastien Grail, c’est aussi
leur second succès une décen
nie après celui remporté avec
Cluzel, Perrier et Perras.
Si Grail se donne déjà un chal
lenge aux championnats de
France quadrettes, La Posta a
livré son vrai sentiment : « on
ne va retenir, mais alors vrai
ment, qu’une seule chose, c’est
la victoire, car qu’estce que
c’est dur de gagner ce Belle
cour ! » Les autres suites à
découvrir concernent les con
tours d’une première division
que quitte donc Faure (Valen
cin), sachant que Martin parle
« d’un avenir flou », que Jarrige
est sur le point d’arrêter et que
Gobertier a annoncé garder « le
même effectif, mais réparti sur
quatre équipes (Lyon, Annecy,
Balaruc et AixlesBains) au
lieu de cinq ». 

Philippe Perroud



Pour Molager, comme pour son partenaire Jarrige, la victoire remportée avec Bilon est la 2e en 2 ans à Bellecour. Philippe Juste

TROISIÈME DIVISION

Prudent a bien géré son tournoi

L

a compétition troisième
division s’est terminée
sur la place Bellecour
par une confrontation entre
les formations Prudent de
Reyrieux et Buttafogui de
Vizille.
En fait cette rencontre a mis
longtemps à démarrer et les
deux formations sont restées
longtemps ensemble, avant
que les joueurs de l’Ain décro
chent leurs adversaires dau
phinois en deux jets de but.
Tout d’abord, l’équipe Pru
dent marque deux points
avant de se voir rejoindre
dans la mène suivante.
Le jeu reste plaisant et il est
vrai que les joueurs ont des
arguments à faire valoir ; le

point est précis et les tireurs
« font le ménage » quand ils
ont à intervenir.

Reyrieux s’engouffre
dans le trou
Les Dauphinois prennent une
première fois l’avantage à 3 à
2 (avantage minimal) avant
que Prudent renverse le score
avec une marque de trois
points (53). Dans le cinquiè
me jet de but, après des
échanges boule à boule les
Grenoblois ajoutent un nou
veau point à leur total et
recollent à 54.
Les Grenoblois prof itent
ensuite de leur puissance de
tir pour détruire les reprises
de l’équipe Prudent et ils

prennent un léger avantage à
75.
Mais ce feu de paille sera le
dernier car les Isérois man
quent le jeu au point et
l’équipe Prudent en profite
p o u r i n s c r i re 4 u n i té s et
repasser devant à 97.
Dans la dernière mène, les
tireurs grenoblois alignent
trois trous et laissent une
nouvelle ouverture à Prudent
qui n’oublie pas d’en profiter.
Il restait à ajouter les points
et les joueurs de l’Ain ont fait
le travail, même si le dernier
a nécessité l’intervention des
arbitres pour le mesurer. Sou
vent battu en finale, Thierry
Choux pouvait cette fois
savourer sa victoire. 

Super 16

2e division

3e division

La formation de Lyon Sport Métropole, avec Bilon, S.
Jarrige, Molager, Grail, La Posta, a remporté en patron
la finale du Super 16.

En finale, Lagnieu (Baudot, G.Abelfo, Jolivet, Viret, Bal,
Baillez) a battu Alès.

Reyrieux (Prudent, Choux, Durand-Bouzon, Verrais) a
pris le dessus dans l’ultime partie sur les Isérois de
Vizille.

RHO
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TOURNOIS DE PENTECÔTE SUPER 16 FÉMININ

L’incroyable odyssée d’Estéban (Nyons)
Les filles de l’Ain (Millet) semblaient parties pour un succès dans cet ultime Super 16, mais c’était sans compter sur la ténacité des Nyonsaises Jennifer
Estéban et Alexia Benkhalifa qui se sont imposées après avoir été menées 412 !

T

ous les éducateurs de
sport boules martèlent
les jeunes pousses en
leur inculquant qu’une
partie n’est jamais terminée
tant que le point de la victoi
re n’a pas été réalisé. Les
filles de Nyons, Jennifer
Estéban et Alexia Benkhalifa
ont mis en œuvre ces préco
nisations en remportant le
d e r n i e r s u p e r 16 f a c e à
Millet (SaintDenisenBu
gey).
En effet, la veille en quart de
finale, les Drômoises étaient
passées tout près de la cor
rectionnelle en étant
menées 411 face à Fieujan
(SainteEuphémie) à quel
ques minutes du coup de sif
flet final. Estéban renversait
en deux mènes la situation
pour égaliser et même
l’empor ter dans la mène
ajoutée !
En finale face à Millet
(SaintDenisen Bugey), les
Nyonsaises réussissaient
encore un nouvel exploit en
revenant au score après
avoir été menées 412. Pour
tant on ne donnait alors pas
cher de leurs chances car en
face Dorine Amar et Mélanie
Fabry effectuaient une belle
prestation. Comme la veille,
Estéban et sa par tenaire
revenaient à 812 avec une
incroyable dernière mène.
Les filles de l’Ain grillaient
toutes leurs cartouches sur
un beau point de Jennifer
E sté b a n . L e s D r ô m o i s e s
avaient alors cinq boules en
mains. Estéban plaçait deux
nouveaux points laissant le
soin à Alexia Benkhalifa le
soin, d’ajouter des nouveaux
points. Sur la première
boule la Drômoise jouait un
peu fort, démarquant deux

points. Elle prenait alors ses
responsabilités en enlevant
la boule qui gênait et poin
tait admirablement pour
donner la victoire à sa for
mation !
A la sortie des jeux, Jennifer
Estéban était soulagée et
vidée par ce périple : « Il va
falloir que l’on travaille la
régularité en commençant
mieux les rencontres car ça
ne passera pas tout le temps
comme cela. Nous y avons
cru tout et dans cette finale
le point a été important »
La formation Millet aura au
moins, pour elle, la satisfac
tion de finir première du
c l a s s e m e n t gé n é r a l d e s
super 16. Les filles de Saint
DenisenBugey avaient tout
de même la déception d’être
passées à côté d’une belle
victoire.
Dans la matinée la dernière
équipe du Rhône en course,
Tomatis, a justement subi la
loi des joueuses de l’Ain.
Une défaite qui ne souffrait
d’aucune discussion tant les
filles de la Beaujolaise ne
sont jamais rentrées dans la
par tie. Sabine Longefay
était certes déçue mais ana
lysait fort justement sa pres
tation : « Nous n’avons pas
joué sur notre valeur. Sur
deux ou trois passes nous
avions la possibilité de
scorer mais je rate mon tir.
Nous avons pris une mène
de cinq points qui nous a fait
très mal ».
Le dernier super 16 de la
saison a été d’un bon niveau
avec deux beaux vain
queurs : Estéban pour la
compétition du weekend et
M i l l et p o u r s a p re m i è re
place au classement géné
ral. 



Quelle remontée de la part des Dromoises en finale de ce Top 16 ! Photo Philippe Juste

DIVISION 2 FÉMININE

Duchon (Roanne) est passée tout près
Les Ligériennes ont mené tout au
long la finale avant de lâcher dans la
dernière mène face à l’équipe Bruniaux (Curie-Fontaine).

C

omme pour la finale du
super 16 féminin, la
partie entre Eliane
Duchon (Roanne) et Sonia
Bruniaux (Fontaine) a été
indécise jusqu’au bout. Pour
tant d’entrée, emmenées par
Nathalie Péronnet qui faisait
des prouesses au tir, les
Roannaises semblaient par
ties vers un succès qui leur
tendait les bras. Après avoir
mené 10 à 5 la doublette
DuchonPéronnet avait la
mainmise sur la partie. Les
Fontenoises mettaient alors

de l’ordre dans leur jeu et
Sonia Bruniaux réglait la
mire pour réaliser une
superbe fin de partie. Dans
la dernière mène les Iséroi
ses inscrivaient quatre
points, mettant à mal les
espoirs d’Eliane Duchon.
Sonia Bruniaux était ravie
par ce succès comme elle le
p ré c i s a i t a u te r m e d e l a
partie : « C’est ma 5e finale
et c’est la première que je
gagne. On a eu du mal en
début de partie mais on n’a
jamais rien lâché. Je suis
vraiment contente ».
Du côté des filles de la Loire,
la déception était bien évi
demment très grande.
Nathalie Péronnet revenait

Super 16 féminin

Deuxième division féminine

Les filles de Nyons Jennifer Estéban et Alexia Benkhalifa tout sourire après leur incroyable succès face
à Millet (Ain) (Photo Philippe Juste)

Sonia Bruniaux et Lisa Cleyet-Merle (Curie-Fontaine,
Isère) gagnantes sur le fil des Roannaises Eliane
Duchon et Nathalie Péronnet. (Photo Philippe Juste)
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sur cette par tie : « Nous
avons mené tout le temps. La
finale s’est jouée sur un de
mes tirs vraiment malchan
ceux. Je le réussis mais la
boule adverse fait deux con
tres sur nos boules et elle
reste. J’aurai mieux fait de
rater mon tir ».
Une déception fort légitime
car depuis deux jours les
Roannaises avaient rendu de
belles copies. La preuve en
était donnée le matin en
demifinale avec une super
be victoire sur Lefaure.
Cela n’enlève rien au mérite
de Sonia Bruniaux et Lisa
CleyetMerle qui ont su se
montrer patientes pour
l’enlever le titre sur le fil. 

Troisième division féminine

Les Dromoises de Romans ont dominé les filles de
Balaruc (Hérault) en finale. (Photo Philippe Juste).
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TOURNOIS DE PENTECÔTE DIVISION 2

Lagnieu (Baudot) confirme son n°1
Le n°1 a battu le n°2 en finale, ce qui relève d’une certaine logique. Mais sur les jeux de Bellecour, ça ne se passe pas forcément toujours
aussi simplement. Lagnieu a en tout cas confirmé sa belle saison et si Baudot récolte déjà, il ne cesse pas pour autant de semer…

I

l était difficile de faire
mieux comme finale,
puisque le premier du
classement (Lagnieu) jouait
le deuxième (Alès). On
savait donc que le talent
serait là, mais le contexte
d’une finale peut parfois
apporter des nuances.

« Ce genre
de victoire,
on le partage
toute sa vie »
Guillaume Abelfo
Pourtant, c’est bien à une
sacrée bagarre qu’on a assis
tée entre deux formations
qui savent exploiter la moin
dre faille. Alès ouvrait la
marque par un coup de
cinq, mais prenait le même
coup en retour peu après.
C’était œil pour œil et dent
pour dent ! Et dans les der
niers assauts, les Gardois
manquaient les points déci
sifs, alors qu’à l’image de ce
rajout au point glissé par
Guillaume Abelfo, Lagnieu
raflait la mise.
« On a laissé échapper la
partie » constatait Bruno
Chouvelon. « Mais nos
adversaires méritent leur
succès, ils ont bien joué,
JeanMarc nous a mangés
au point » soulignait beau
joueur l’ancien double vain
queur de l’épreuve en pre
mière division.
Le JeanMarc en question,
est JeanMarc Jolivet, qui a
eu la main ferme donc. Mais
il avait aussi l’œil humide au
moment d’embrasser ses
coéquipiers. Comme Baillez,
il va quitter cette équipe au
sein de laquelle règne un

grand respect, malgré la
pyramide des âges.
Guillaume Abelfo symbolise
cet état de fait avec sa
fougue et son enthousias
me. « C’est myt hique de
gagner ici, je l’ai fait en
jeunes il y a neuf ans et je
me demandais si je pourrais
le refaire un jour. C’est le
bonheur absolu. Non seule
ment c’est arrivé, mais je le
fais avec mes amis. Je les
aime, on a une pointe
d’amertume de ne pas conti
nuer tous ensemble, mais je
leur souhaite plein de
bonnes choses. Ce genre de
victoire, quel que soit son
p a r c o u r s , o n l e p a r t a ge
toute sa vie ».
Ces mots dans la bouche de
ce jeune homme sont frap
pés au coin de la sagesse et
de l’humilité qui font aussi
la personnalité de Guillau
me. Car c’est un beau talent
de la boule qui e xpr ime
ainsi des valeurs importan
tes, et la fierté de son chef d
quadrette.
Et il faut attendre de voir la
suite à l’étage supérieur
pour cette équipe réunie
sous la coupe de JeanFran
çois Baudot. Lui aussi est un
sage, comme le disent
l’autre passion et le sens de
l’humour de ce philatéliste.
Mais il a aussi la capacité à
réussir les puzzles que sont
une équipe, ce qui comme
c hacun le sait passe par
repérer à la fois les talents
et les atomes crochus.
Gageons qu’en réunissant
autour de Viret et de Bal les
frères Abelfo et Alexandre
Chirat, qui se côtoieront
aussi en club à la CRO, il a
eu le nez creux. 

Philippe Perroud

VÉTÉRANS
Rémo Cocco (SaintPriest)
confirme



Guillaume Abelfo en action. Photo Philippe Juste

QUATRIÈME DIVISION

Percherancier refroidit Marcel
La quadrette d’Albigny n’a rien pu faire
en finale face aux frères jumeaux Percherancier.

I

l était pourtant chaud
Marcel ! Vainqueurs con
vaincants des Marseillais de
Celestra en demifinales
(131), les joueurs d’Albigny se
présentaient en finale animés
d’un feu sacré pour « brûler » la
quadrette de Cluny des frères
jumeaux Percherancier.
Leur entame de partie entrete
nait la flamme, avec une pre
mière mène incandescente
(30). Hélas, ce n’était qu’un
feu… de paille. Les jumeaux
Percherancier, qu’on ne présen
te plus dans le milieu de la
boule lyonnaise, étouffaient
très vite les flammes de l’espoir
d’un succès de HenriPierre
Marcel et de ses fidèles pyroma
nes (Eric (père) et Clément
(fils) Chermette, Cuzin, et Val
divia). En six mènes et tout
juste un peu plus d’une heure

de jeu, la finale était pliée.
Habitué aux succès dans des
divisions supérieures, Perche
rancier n’en savourait pas
moins ce Bellecour de quatriè
me division : « Quelle que soit
la division, Bellecour reste Bel
lecour. Nous avons d’ailleurs
failli passer à la trappe dans la
dernière partie de samedi soir.
Comme quoi, rien n’est écrit à
l’avance. Mais, après avoir
arrêté un temps la compétition,
revenir par un succès au Pente
côte, nous comble vraiment ».
Un retour qui aura donc empê
ché Albigny de décrocher le
titre, sans pour autant laisser de
gros regrets à Eric Chermette :
« Nous garderons un très bon
souvenir de notre parcours. Ce
n’est pas toutes les années
qu’on dispute une finale à Bel
lecour ! Ils étaient meilleurs,
c’est tout. On reviendra avec
plaisir ici… en troisième divi
sion ». Le rendezvous est
pris. 

Quatrième division féminine

Quatrième division masculine

Les Savoyardes d’Aix-les-Bains ont dominé les filles
de Rives-Bièvres 13-5 en finale. (Photo Philippe Juste)

L’équipe de Cluny (Thierry et Laurent Percherancier,
Thevenet, Dufy, Cottier) a battu Henri-Pierre Marcel et
ses copains d’Albigny en finale. (Photo Philippe Juste)

RHO

L’équipe sanpriote de Rémo Cocco
a rajouté une nouvelle ligne à son
palmarès, ligne qui va suivre la
victoire obtenue en troisième
division il ya dix jours à SaintPriest. A une unité près (pour être
en vétérans) l’équipe était la
même.
En finale, Cocco était opposé à
l’équipe savoyarde de Compagno
(Montmeilland), et la confrontation promettait beaucoup puis que
les deux finalistes avaient survolé
leur sujet en demi-finales.
On a pensé que les Sanpriots
allaient souffrir, puisque lors du
premier jet de but ils passaient
toutes leurs boules sur la première des Savoyards et ils terminaient
même en réalisant un biberon…
Heureusement pour eux, le premier tir savoyard n’était pas bon
et le but qui s’était perdu revenait
à sa place. Par la suite les
Savoyards échouaient et finalement ils n’inscrivaient que deux
points. Compagno restait encore
en tête une mène après avoir
concédé un point, puis le score
restait quasi-égal jusqu’au quatrième jet de but (4-3 pour Cocco).
La suite voyait une nette domination des banlieusards lyonnais qui
s’appuyaient sur leur tir pour
défendre le point, et ils rajoutaient
en fin de mène. Le score passait
alors à 7-3, puis 9-3.
L’équipe de Montmeyand perdait
pied et une première fois les
Savoyards réussissaient à se
sauver en frappant le but.
Ce n’était que partie remise,
puisque l’équipe Cocco s’ouvrait à
nouveau le jeu au tir. Après un
échec au but, il revenait aux
sanpriots de conclure au point
et ils ne s’en sont pas privés.

Vétérans

La bande à Cocco (Saint-Priest) n’a laissé aucune
chance en finale à l’équipe de Montmélian.
(Photo Philippe Juste)
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TOURNOIS DE PENTECÔTE MOINS DE 18 ET MOINS DE 15 ANS

Chartoire (Tarare) rime avec victoire
La quadrette tararienne a assumé son statut en décrochant, dans la douleur, le titre en
moins de 18 ans. Mais, en moins de 15, Monaco, en battant Cordier, a privé Tarare du doublé.

O

n a coutume de dire
que les « grosses » par
ties se jouent sur des
détails. La compétition des
moins de 18 ans a confirmé
hier cet adage.
Ainsi, dans une demifinale
longtemps indécise face à
Bonnassieux (SaintMartin
enHaut), les partenaires de
Victor Chartoire devaient
attendre la sixième mène
pour creuser un break décisif.
Menés 56, ils profitaient
alors de deux mauvais lan
cers de but de Bonnassieux
pour choisir de poser le
« petit engin » en fond de jeu.
Petit effet, grosse conséquen
ce. Cet allongement de la dis
tance perturbait les joueurs
de SaintMartinenHaut et
Océane Derozard, mise en
demeure d’annuler, n’avait
pas le bras assez long. Sur un

jeu ouvert, Tarare rentrait
quatre points (96). Assom
mé, Bonnassieux rendait les
armes dans la mène suivante
(136).
Dans l’autre demifinale, le
scénario était presque de la
même veine. Mal embarqué
(47), Prunaret (Dauphiné
Lyonnais) était tout heureux
de voir Reboux (Bellegarde
enForez) rater la sixième
jetée, offrant à Florian Pru
naret un but de six (107).
Les Ligériens ne se remet
taient pas de ce coup de
bambou et, trois jetées plus
loin, la quadrette du Dauphi
néLyonnais concluait l’affai
re (137).
Entre amis de Tarare et du
DauphinéLyonnais (renforcé
pour l’occasion par Clément
Lefaure de… Tarare !), la
finale était trop tendue pour

offrir un beau spectacle. Le
constat était surtout valable
pour les Tarariens, jouant à
peine une boule sur deux, et
obligés de multiplier les
changements de poste pour
renverser une par tie mal
engagée (18). Mais, on l’a
déjà dit, un détail peut tout
changer. En l’occurrence, un
but de cinq frappé par Victor
Chartoire relançait la finale
et ses coéquipiers (68). Pour
n’avoir pas su mieux profiter
de sa supériorité du début de
partie, Prunaret était puni
par le sursaut tararien. Sous
pression, les joueurs du Dau
phinéLyonnais perdaient
leur assurance. Scotchés à
huit, ils voyaient, comme
dans un cauchemar, Victor
Chartoire taper un nouveau
but pour donner la victoire à
Tarare.



En moins de 18 ans, le Tararien Chartoire a su réagir pour s’imposer. Philippe Juste

Bresciano, prince
de Monaco
En moins de 15, Cordier et
ses copains tarariens
auraient bien aimé imiter
leurs aînés. Après avoir
effacé un mauvais départ
(06), ils effectuaient une
remontée porteuse d’espoir
(86).
Mais là, le talentueux Gianni

Bresciano frappait deux fois :
un but pour annuler et, en
suivant, un but de cinq !
(811).
Un double uppercut qui met
tait Tarare k.o. Une annula
tion de Jordan Dupuy ne fai
sait que retarder l’échéance.
Deux mènes plus loin,
Monaco, et son prince Bres
ciano, étaient couronnés. 

LES RÉSULTATS

Super 16 messieurs
Demi-finales: Montélimar (Martin, Biondi,
Banchet, Romanet, Robin, Sommeillier) bat
CRO Lyon (R.Jarrige, A.Chirat, N.Abelfo, Fl.
Amar) 13-4
Lyon Sport Métropole (Bilon, S. Jarrige,
Molager, Grail, La Posta) bat Gobertier
Annecy (Gobertier, Condro, A. Percherancier, Ayral, Perrier, Bruzzone) 8-7
Finale: Lyon Sport Métropole bat Montélimar 13-3 (3-0, 6-0, 6-0, 6-2, 6-3, 7-3,
10-3, 13-3).

2e division
Demi-finales: Alès (Balazuc, Patrick et
Sylvain Ferrand, Fabre, Chouvelon, Antonietti) bat Royans (Theurier, Cugnet,
Chomel, Paillasson, Decret, Vignon) 13-4
Lagnieu (Baudot, G.Abelfo, Jolivet, Viret,
Bal, Baillez) bat Paris (Sibillia, Tardif,
Levieux, Buthod, Messaoud, Catafort)
10-8
Finale: Lagnieu bat Alès 13-9 (0-5, 0-6,
5-6, 5-7, 6-7, 8-7, 8-9, 10-9, 13-9).

3e division

Demi-finales: izille (Buttaforghi, Pezzicolo,
Carraz, Kocaboga, Oriez) bat La Motte-Servolex (Bernard, Cédric et Bernard Toinet,
Battoistela, Dupraz) 13-1
Reyrieux (Prudent, Choux, DurandBouzon, Verrais) bat Guereins (Venet,
Auby, Desplace, Vintejoux) 13-3.
Finale: Reyrieux bat Vizille 13-7 (2-0, 2-2,
2-3, 5-3, 5-7, 9-7, 13-7)

4e division
Demi-finales: Cluny (Thierry et Laurent
Percherancier, Thévenet, Dufy, Cottier) bat
Le Perréon (Viornery, Rosset, Crozet,
Dufour, Cartillia) 13-5
Albigny (Marcel, Eric et Clément Chermette, Cuzin, Valdivia) bat Marseille (Celestra,
Saldo, Riera, Lombardo, Lefevre) 13-1
Finale: Cluny bat Albigny 13-3 (0-3, 2-3,
6-3, 9-3, 10-3, 13-3)

Vétérans
Demi-finales: Sud-Est Lyonnais (Cocco,
Andreu, Landrix, Bachasson, Tessin) bat
ESB Rhodanienne (Buffin, Stella, Rouchon,
Ramel, Waisse) 13-1

Moins de 18 ans

Les jeunes Tarariens (Chartoire, Laverrière, Lerier,
Perrin) peuvent être contents de leur victoire.
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Montmélian (Compagno, Curtenaz,
Richard, Clochet, Reina) bat Corbelin
(Seabra, Bessaud, Castro, Guinet) 13-1
Finale : Sud-Est Lyonnais bat Montmélian
13-3 ( 0-2, 1-2, 4-2, 4-3, 7-3, 9-3, 9-3, 13-3)

Super 16 féminines
Demi-finales: St-Denis-en-Bugey (Millet,
Bernard, Amar) b. ESB Beaujolaise (Tomatis, Longefay) 13-4
Nyons (Esteban, Benkhalifa) b. Capdenac
(Redon, Delrieu) 13-4
Finale: Nyons bat St-Denis-en-Bugey 13-12
(0-1, 0-2, 0-4, 1-4, 1-7, 1-11, 3-11, 3-12, 7-12,
8-12, 13-12)

Féminine 2
Demi-finales: Roanne (Duchon, Peronnet)
bat Tarare (Lefaure, Dupuy, Dury) 13-1.
Curie-Fontaine (Bruniaux, Cleyet-Merle)
bat Andrézieux (Rives, L. Richard) 13-8.
Finale : Curie-Fontaine bat Roanne 13-10
(0-4,2-4,3-4,3-5, 4-5, 5-5, 5-8, 5-9, 5-10,
6-10, 9-10, 13-10)

Féminine 3
Demi-finales: Balaruc (Charbonnel, Lesage,

Merbaki) bat Romans (Rey-Robert, Coste)
13-3
Romans (Rosello, Blanc, Pomarel) bat
Charlieu (Jessyka et Sylvie Vacus) 13-4
Finale : Romans bat Balaruc 13-7 (0-2, 4-2,
7-2, 9-2, 9-6, 11-6, 11-7, 13-7)

Féminine 4
Demi-finales: Aix-les-Bains (Tassa, Bellemin-Noël) bat Elan de Lyon (Reverchon,
Barrier, Poretta) 13-5
Rives-Bièvres (Roudet, Simoens) 13-5 bat
St-Pierre-de-Cherenne (Dubouchez,
Charbert,Chanus) 13-7
Finale : Aix-les-Bains bat Rives-Bièvres
13-5 (0-2, 1-2, 2-2, 5-2, 5-5, 8-5, 9-5, 13-5).

Moins de 18
Demi-finales: Tarare (Chartoire, Laverrière,
Lerier, Perrin) bat St-Martin-en-Haut
(Bonnassieux, Piegay, Fahy, Chazaud,
Derozard) 13-6
Dauphiné-Lyonnais (Prunaret, Lefaure,
Lachize, Chapeland) bat Bellegarde-en-Forez (Reboux, Brunel, Crozet, Sablières,
Bassal) 13-7

Moins de 15 ans

Les Monégasque (Bresciano, E.Abelfo, Leportier,
Leygnadier) remportent le trophée face à Tarare.

Finale : Tarare bat Dauphiné-Lyonnais 13-8
(0-2, 0-4, 1-4, 1-6, 1-7, 1-8, 6-8, 8-8, 9-8,
13-8).

Moins de 15
Demi-finales: Tarare (Cordier, Verrière,
Dupuy, Baulmont) bat Boule Herbasse
(Rosello, Viossat, Seyve, Grenier, Dié) 13-2
Monaco (Bresciano, E.Abelfo, Leportier,
Leygnadier) bat Morestel (Patala, Perrut,
Monnery, Bernard) 13-2
Finale : Monaco bat Tarare 13-8 (5-0, 6-0,
6-0, 6-3, 6-6, 6-8, 6-8, 11-8, 11-8, 12-8,
13-8)

Moins de 13
Quarts de finale: Samuel (Isère) b. Barazuti
(Isère) 6-5 ; Cornare (Ardèche) b. Tardy
(Drôme) 12-1 ; Rapicault (Rhône) bat Bin
(Rhône) 8-7; Bertholet (Isère) bat Sauze
(Isère) 13-0.
Demi-finales: Samuel bat Cornare 11-8 ;
Bertholet bat Rapicault 13-4
Finale : Pont-de-Beauvoisin (Bertholet,
Corgier) bat Curie-Fontaine (Samuel,
Gonzales) 7-6.

Moins de 13 ans

Pont-de-Beauvoisin (Bertholet, Corgier) a battu CurieFontaine en finale.

RHO
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Thomas Dutronc : une volonté
de ne pas s’enfermer dans un style
Nouvel album.

Je l’ai composée en même
temps que les autres, ça me
faisait plaisir qu’elle soit là.
Lui, il la reprendra sûre
ment pour son propre
disque.

Sur des sons rock ou encore
pop, le chanteur apparaît
romantique, séducteur,
tourmenté.
Quatre ans après votre
dernier album, vous
revenez avec un nouvel
opus, « Éternels, jusqu’à
demain ». Dans quel état
d’esprit êtesvous ?
D’un côté, je suis confiant.
Je pense que j’ai progressé
dans ma voix, mon jeu de
guitare, ma maturité, ma
poésie, mon émotion. On
est aussi allé chercher un
gros son en Angleterre avec
les musiciens de Jamiro
quaï, Sia ou Adele, un pre
neur de son qui a enregistré
le duo Paul Mc CartneyMi
chael Jackson. Mais une
telle équipe ne fait pas for
cément le succès. Je suis
donc également inquiet.
Parfois, le succès d’un
album tient plus à un con
cours de circonstances, à
une époque, à un timing
qu’au vrai contenu.
Entre les musiciens
anglais et les vôtres,
la mayonnaise atelle pris
facilement ?
Pas tant que ça mais, en
tout cas, j’étais assez fier
parce que les mecs ne me
connaissaient pas. Ils
aimaient mes mélodies, ils
étaient impressionnés par
mes jeux de guitare. C’était
très agréable. Après, un

Photo Yves Salvat

disque, ça ne se fait jamais
de façon très simple. On a
retravaillé, changé de fond
en comble plusieurs chan
sons. À force de polissage,
on est arrivé à un résultat
qui me satisfait.
Estce que cela a été facile
de leur expliquer
« Aragon », le premier
morceau de votre album ?
Oui. C’est curieux. Ils ont
tout de suite capté le truc.
Entre Ennio Morricone et
Nino Rota, et un temps un
peu popopéra, lyrique.
Dans cet opus, on oublie
presque vous étiez
plutôt dans le manouche…

« Éternels
jusqu’à demain »
Un disque aux accents pop,
dans lequel Thomas Dutronc
se dévoile un peu plus
sur des textes aux accents
parfois graves.

C’était un petit peu voulu.
J’avais la volonté de ne pas
être enfermé dans un style.
J’ai toujours envie d’une
musique un peu organique,
où ça « bœufe », où il y a
des solos, des surprises. Je
ne voulais pas formater les
morceaux mais je voulais
aussi un gros son anglais.
L’occasion d’explorer des
zones inconnues.

La sélection des morceaux
atelle été facile ?
Non, très compliquée. On a
envie de tout garder et ce
n’est pas une bonne idée,
car ça par t un peu dans
tous les sens. On retrouve
la repr ise de « Chez les
yéyé », de Serge Gains
bourg, qui se fond au
milieu des autres mor
ceaux. Ce n’est pas un hom
mage à Gainsbourg. C’est
juste une chanson, comme
ça. C’est un morceau qui
fait du bien et qui est léger.
Il y a aussi « Je n’suis
personne », un titre que
vous interprétez en duo
avec votre père, Jacques…

Le duo Aaron en tournée intimiste
avant son troisième album

L

n

Aaron, un duo composé de Simon Buret et Olivier Coursier.

Photo Philippe Vacher
RHO

e duo pop rock français
Aaron, révélé par un
tube figurant dans le
film « Je vais bien, ne t’en
fais pas », en 2006, effectue
un retour en douceur. Après
avoir joué au Printemps de
Bourges sous un nom
d’emprunt, il a entrepris une
tournée, en toute discrétion,
de six dates en France, pour
présenter les morceaux de
son troisième album, atten
du en septembre.
Musicalement, le groupe
chantant de la pop en
anglais (500 000 disques
vendus sur les deux pre
miers albums) annonce un

Une tournée des grandes
salles est prévue à partir
d’octobre. On imagine
que vous êtes impatient ?
Oui ! On aura une équipe
pour recréer le disque, des
choristes, un clavier, un
batteur. J’ai dû changer
mes équipes de vieux
copains. Ça m’a un peu
fendu le cœur mais j’avais
besoin de renouveler. Au
final, j’ai fait un mélange.
J’ai gardé quelques anciens
et j’ai mis quelques nou
veaux. Ce n’était pas facile
à faire.
J’espère, une proc haine
fois, retravailler avec ceux
qui ne seront pas sur cette
tour née. Quant à l’idée
d’attaquer tout de suite par
des Zénith, elle vient de
mon envie de faire quelque
chose de plus spectaculaire,
à grande échelle mais qui
reste poétique, qui trans
porte les gens.
La famille Chedid est
en tournée… Verraton,
un jour, la famille Dutronc
sur une même scène ?
Ce serait bien ! Je ne pense
pas avec ma mère parce
qu’elle ne veut vraiment
plus jamais chanter, mais
peutêtre avec mon
père… n

Livre

Les mémoires
de « Barbra »

troisième album plus
sombre et, selon les musi
ciens, « plus véhément ». Un
troisième opus intitulé « We
cut the night », dont le duo
vient de dévoiler un premier
extrait baptisé « Blouson
noir ».
La carrière d’Aaron a décollé
e n 2 0 0 6 a v e c « U Tu r n
(Lili) », chanson figurant
sur la bande originale de
« Je vais bien, ne t’en fais
pas » de Philippe Lioret avec
M é l a n i e L a u r e n t et K a d
Merad. n

Mercredi 27 mai à 19 heures.
Le Kao, 267, avenue MarcelMérieux, Lyon 7e. 23 €.

« Les nombreux livres déjà
parus sur Barbra Streisand
sont tous remplis de mythes et
de demi-vérités. Elle a décidé
qu’elle allait donc raconter
elle-même son histoire »,
a expliqué le président de la
maison d’Édition Brian Tart,
en annonçant la parution des
mémoires de la chanteuse,
programmée dans deux ans.
La chanteuse, actrice et réalisatrice qui a remporté toutes
les plus hautes récompenses
artistiques, Grammy, Emmy,
Oscar et Tony Award, devrait
y aborder des moments
de sa vie entière, de son
enfance à aujourd’hui.
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Pour joindre le service Culture, Spectacles et Loisirs : lprtempslibre@leprogres.fr

À Lyon, cette semaine,
c’est le bouquet… de roses
Pour la première fois,
le Congrès mondial
des sociétés de roses
se tient à Lyon. Pour cette
17e édition, qui a lieu du 27 mai
au 1er juin, la Ville a décidé de
faire les choses en grand et
organise un festival à travers ses
rues. Le rose est mis partout :
dans les parcs et les musées,
avec diverses expositions et
animations (Gadagne, Imprimerie, Archives municipales, Galerie 7, grande roseraie et orangerie du parc de la Tête d’Or,
notamment). Mais la rue aussi se
met au parfum avec des installations fleuries spectaculaires :
Terreaux, Jacobins, République.
LES TEMPS FORTS
Vendredi 29 à 19 h 30. Baptê-

27/31

me de la rose Onlylyon
aux Terreaux.
Samedi 30 de 8 à 13 heures.
Marché spécial rose place
Ambroise-Courtois, Lyon 8e.
Samedi et dimanche. Festival
au parc de la Tête d’Or. Village
des partenaires avec trente
stands de découvertes de l’environnement, de la rose et de la
nature. De 11 à 12 h samedi,
défilé de mode avec 55 créations
des étudiants de l’école Esmod.
Du 29 au 31 mai. Émission
d’un timbre et ouverture, de 8 à
18 heures, du bureau de poste
éphémère dans le hall du palais
des congrès à la Cité internationale, Lyon 6e.
Programme complet sur www.lyon.fr ;
www.lyon-roses-2015.org

n

La roseraie du jardin botanique au parc de la Tête d’Or à Lyon. Photo Joël Philippon

Lyon 2e. Le pardon
des mariniers

Un nouveau salon du jardin
au domaine de LacroixLaval

Pour la deuxième année, le traditionnel
pardon des mariniers se déroule sur le
quai Rambaud, longtemps au cœur de
l’activité portuaire de la ville. Cette célébration
religieuse est toujours accompagnée de fêtes et
de réjouissances, : joutes, bateaux décorés,
concerts, concours, démonstrations, défilés,
métiers de la navigation,
pilotage, sauvetage, initiation baby ski,
concours de pétanque, etc.

30 & 31

Samedi 30 mai de 13 heures à minuit, dimanche 31 mai de
9 h 30 à 19 heures. Place nautique à La Confluence, Lyon 2e.

Photo Stéphane Guiochon

28/31

Les Bons Plants rassemblent au parc
de la Feyssine une vingtaine d’associations
de protection de l’environnement.
Au programme : activités pédagogiques, créatives
et ludiques, spectacles engagés et drôles,
animations variées.

SAM 30

Photo Philippe Juste

Lyon 2e : 60 ans de sport de glace
Le Club des sports
de glace de Lyon fête
ses soixante ans avec un
grand gala de patinage. Le club installé
à la patinoire Charlemagne dans le
quartier de Perrache a vu naître de
nombreux champions, à l’image de
Marina Anissina et Gwendal Peizerat,
ou Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder. Quatre athlètes qui participeront, bien sûr, à la fête d’anniversaire
de leur club d’origine.

VEN 29

Vendredi 29 mai à 20 heures.
Patinoire Charlemagne, 100, cours Charlemagne, Lyon 2e. 9 € (moins de 10 ans : 4 €).
http://www.csgl.fr/

46

n

Le salon « Scènes de jardins » lance sa 1re édition. Photo Joël Philippon

Le salon d’extérieur
« Scènes de Jardin »
lance sa 1re édition du
28 au 31 mai sur le thème de la vie
en rose, pour être raccord avec le
Festival. Sur le site du domaine
de Lacroix- Laval, paysagistes,
horticulteurs et pépiniéristes,
artisans, fabricants et créateurs-designers se retrouveront pour présenter leur savoir-faire et leurs
produits. Les visiteurs, passionnés
ou néophytes, pourront sillonner les
allées du salon pendant trois jours

Villeurbanne : les bons
plants à la Feyssine

De 14 à 19 heures. Parc de la Feyssine à Villeurbanne. Gratuit.

n

pour acheter plantes et fleurs,
trouver l’inspiration dans les jardins
créés par des architectes-paysagistes et se procurer le produit dernière tendance. Claude Bureaux, maître
jardinier et chroniqueur horticole,
sera le parrain de l’événement.
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai
de 10 à 19 heures. Domaine de Lacroix-Laval
Entrée côté Charbonnières. 12 €. Ateliers
d’art floral vendredi, samedi et dimanche
à 15 et 17 heures. Ateliers cuisine des fleurs
et du potager, vendredi, samedi et dimanche
à 11, 13 et 16 heures.

Deux jours pour
s’envoyer en l’air
La 2e édition des journées de découverte et
d’initiation des sports aériens se déroule sur
plus de trente sites en Rhône-Alpes. Selon
les lieux, il sera possible de découvrir le matériel, discuter avec des professionnels, assister à des démonstrations ou faire son 1er baptême de l’air. Huit sites phares
mettront en lumière la majorité des activités aériennes :
aéromodélisme, vol libre, ULM, parachutisme, modèles
anciens, aviation. Animations sur les aérodromes
du Rhône de Pizay à Saint-Jean-d’Ardières et Corbas.

30 & 31

n

Gwendal Peizerat et Marina Anissina.

www.cros-rhonealpes.fr ;
École de parachutisme Lyon Corbas : parachutisme-lyon.fr

Photo archives Jean-Marc Collignon

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

Ce que j’ai pensé du roman
de Céline Curiol, par AnneMarie Griot

La romancière Joy Sorman
du matin au soir

Assises du Roman.

près avoir écrit l’his
to i r e d ’ u n b o u c h e r
amoureux d’une
vache dans « Comme une
bête », la romancière a
publié à la dernière rentrée
littéraire « La Peau de
l’ours », qui ressemble à un
conte… Et, comme Maylis
d e K é r a n g a l et L e o n o r a
Miano les années précéden
tes, elle a joué le jeu littérai
re avec dix classes de collé
giens du département. Un
travail de plusieurs mois
inspiré du jeu surréaliste
des cadavres exquis : tu
commences l’histoire, je
continue, il prend la suite,
etc. Et le public va découvrir
ce que ça donne, ce mardi

n

Céline Curiol. Photo DR

Céline Curiol analyse avec
profondeur le sentiment
amoureux, les doutes dans la
vie de couple, et nous ren
voie à nos propres question
nements. Livre émouvant,
au début on essaye vraiment
de comprendre quel person
nage s’exprime et, ensuite,
on se laisse porter par la très
belle écriture de Céline
Curiol. Ce qui importe, ce
sont les descriptions du sen
timent amoureux, des
doutes, des attentes par rap
port à l’autre et une relectu
re de ce roman serait bénéfi
que pour en profiter encore
plus complètement. » n

n

Anne-Marie Griot. Photo Ph. Juste

Repères
Anne-Marie Griot
60 ans, Montanay (Ain).
Diététicienne à la retraite.
Ses auteurs préférés :
Russell Banks, Philip Roth,
Donna Tartt, Brady Udall,
Laurent Mauvignier, Jonathan
Coe, Tom Wolfe, Zeruya Shalev.
Pour les Assises, Anne-Marie
recommande « L’obsession »,
mercredi 27 mai à 19 heures,
et « Les familles : liaisons
et déliaisons » samedi 30 mai
à 17 h 30.

Les Assises
internationales
du roman
Jusqu’au dimanche 31 mai
aux Subsistances 8 bis,
quai Saint-Vincent, Lyon 1er.
Tél. 04 78 39 10 02.
6 €. Réservation obligatoire.
Programme complet
sur www.villagillet.net

n

« L’

a u t e u r e
semble vou
loir nous
perdre. Les personnages ne
sont pas tous nommés. Nous
passons de Paris à New York,
du passé au présent.
Au fur et à mesure que nous
entrons dans ce livre, nous
découvrons deux jeunes
femmes avec leurs interroga
tions sur leur vie de couple :
Estce que tout amour est
voué à son épuisement ; avec
le temps, estce qu’il devient
impossible de suppor ter
l’autre, estce que la rencon
tre d’un autre amour peut
mettre fin au précédent ?
Estce que l’on peut vivre
avec quelqu’un par pitié ou
par peur de la solitude ?

Pratique

A

Deuxième jour. Jusqu’à
dimanche, une lectrice du
Progrès chronique le roman
d’un auteur invité aux
Assises. Aujourd’hui,
AnneMarie Griot nous dit
ce qu’elle a pensé
d’« Exil intermédiaire »,
de Céline Curiol.

n

Joy Sorman. Photo DR

matin à 10 heures aux Sub
sistances (deux heures, gra
tuit). Elle enchaînera le soir
avec une table ronde sur le
thème « Littérature,
cinéma : les pouvoirs de la
fiction », avec le cinéaste
Olivier Assayas (ce mardi à
19 heures). n

Mardi 26 mai à 21 heures :
« Dans la tête de… », trois
auteurs proposent une traversée de l’intimité de leurs personnages. Avec le Néerlandais
Toine Hejmans (« En Mer »),
la Française Noémie Lefebvre
« L’Enfance politique »)
et l’Argentin Andrés Neuman
(« Parler seul »).

Trois places en « Premières »
Danse.

Danseurs du ballet de l’Opéra de Lyon, ils créent chacun une pièce pour la
compagnie. Trois aventures de « Premières ! » à découvrir au RadiantBellevue à Caluire.

Ç

a fait belle lurette que
les premières du
ballet de l’Opéra de
Lyon ne leur provoquent
plus d’aigreur à l’estomac.
Mais demain soir, ces trois
danseurs maîtriseront pro
bablement leur fréquence
cardiaque avec moins
d’étoffe : plus excitant et
intime que l’épreuve de la
scène, ils assisteront, au
Radiant de Caluire, à la
première des pièces que
chacun d’eux a créé pour la
compagnie.

Créations
d’Ashley Wright,
Franck Laizet,
Tadayoshi
Kokeguchi
D’interprètes, les voici cho
régraphes, sur le point de
révéler leur univers et de se
démasquer un peu. Une
commande du directeur
Yorgos Loukos, comme une
marque de confiance. Une
carte blanche aussi, mais
RHO

surtout un challenge : il
leur a fallu batailler avec le
temps, guerroyer contre les
contraintes des tournées au
pr ix d’abondantes nuits
blanches, rivaliser d’astuces
pour grappiller quelques
minutes avec les danseurs
qu’ils se partagent.
En cinq mois, ils n’auront
eu que quatre jours pleins
en décembre, cinq en jan
vier et ces deux dernières
semaines pour structurer,
répéter, affiner leurs créa
tions. Non pas de modestes
formes de workshop, mais
d’amples aventures de
vingtcinq minutes, portées
par des climats musicaux
exclusifs, ainsi que huit, six
et treize danseurs.
« Il y avait peu de temps
pour l’expérimentation »,
regrette Tadayoshi Kokegu
chi, talent sous inf luence
du « San » de Cat her ine
Diverrès. Arrivé à Lyon en
2009, ce musicien de cœur,
devenu danseur par appétit
de la chorégraphie, a com
posé une partie de sa ban
deson. Un mélange d’inspi

rations électroniques et de
classiques (Bach, Ligeti)
pour un travail sur l’immo
bilité, sur « le corps empri
sonné dans la pierre,
comme une sculpture, une
gargouille, une chimère ».
L’imaginaire comme une
glaise à transformer.
Matière énigmatique, aussi,
que celle choisie par Ashley
Wright. « Je suis partie de
la première machine à
écrire, qui fut inventée pour
une personne aveugle »,
précise l’interprète austra
lienne de l’impressionnante
« Grosse fugue » de Maguy
Marin. « J’ai ensuite bifur
qué sur d’autres chemins. À
présent, la pièce rappelle
combien on peut être aveu
gle devant certaines
choses ».
Franck Laizet, le plus expé
rimenté, compte dix ans au
sein de la compagnie et
déjà plusieurs pièces à son
palmarès. Quelle déveine :
l’émouvant Hilarion de la
« Giselle » de Mats Ek, si
impétueux dans « One flat,
reproduced » de William

TadayoshI Kokeguchi et Ashley Wright font mine de relever
Franck Laizet, dans le plâtre. Photo Philippe Juste
n

Fo r s y t h e , c l o p i n e e n c e
moment pour cause de
plâtre. À moins que cette
inertie accidentelle ne
décuple l’énergie rock et la
fougue impro qu’il veut
insuffler à sa pièce, la plus

ambitieuse du programme :
treize danseurs et quatre
musiciens en live. n

David S. Tran
« Premières » du 27 au 30 mai,
20 h 30 au Radiant-Bellevue
à Caluire. De 10 à 25 €.
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MÉTÉO

Lever : 14h02
Saint Bérenger
Coucher : 02h24 Lorsque mai sera chaud, septembre
rira haut
Croissante

Lever : 05h58
Coucher : 21h16

Variable

Ce matin

Cet après-midi
Mâcon
11

Monsols
9
Mont-Saint-Rigaud
7

Monsols
16
Mont-Saint-Rigaud
11

Thizy
11
Tarare
10

Votre météorologue
en direct au téléphone
de 6 h à 18 h 7/7 au

0899 700 513
1,34€ l'appel+ 0,34€ la mn

Tarare
16
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Jeudi

Mâcon

8 20

Grenoble
9 21

5 17
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11 23

Valence
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9 24
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Le Puy
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11 22
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Le Puy

15°

mar 19 mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25

Qualité de l'air
1

Privas
11 25

Valence

9 23

11 25
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Moyen

Mauvais Très mauvais

5 6
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En France
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Bourg-en-Bresse

9 23

Lyon
St-Etienne

20°

Meyzieu
LYON
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St-Laurent-de-Ch.
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St-Symphorien-d'Oz.
16
Givors 18
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Vienne

Confiance 8/10

Bourg-en-Bresse

9 20

25°

www.meteonews.fr

Confiance 8/10

30°

Très bon

La météo de votre
station en direct sur
lesstationsendirect.com

Demain

Lyon

Belleville
18
Villefranche
18
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Neuville

Thizy
16

Meyzieu
LYON
12
St-Laurent-de-Ch.
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11
Givors 12
12
Vienne
12

Températures maxi. depuis 7 jours

Mâcon
18

60

Belleville
11
Villefranche
12
12
Neuville

60

Le temps redeviendra sec
sous un ciel encore
nuageux en matinée. Les
nuages laisseront ensuite
place à des éclaircies de
plus en plus larges et
fréquentes en cours de
journée et d'après-midi. Le
vent de nord assez sensible
accentuera la sensation de
fraîcheur. Les températures
seront en effet 3 à 5 degrés
inférieures aux normales !

Confiance 7/10

Lille Aujourd'hui
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Caen Paris
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❏ 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).
5PR1
du lundi au samedi

sur l’info !

76.//1042.35
et recevez en cadeaux :

Jumelles 8 x 21 Everest XD Design

Jusqu’à 1 mois gratuit (1)

+

+

Accès offert (1-2) à

❏ 6 mois (156 journaux) + 2 semaines gratuites _______________________________________ 148
❏ 12 mois (312 journaux) + 1 mois gratuit _____________________________________________ 296

€
€

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

❏ 6 mois (156 journaux + 26 dimanches) + 2 semaines gratuites___________________________ 187
❏ 12 mois (312 journaux + 52 dimanches) + 1 mois gratuit __________________________________ 374

€
€

Tarif Haute-Loire nous consulter

Mes coordonnées : ❏ Mme

❏ Mlle

❏ M.

Nom : __________________________________________ Prénom : __________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Code postal :

Commune : ________________________________ Tél.

Mon règlement :

❏ Chèque bancaire à l’ordre de
❏
N°

✂

Expire à fin :

«Groupe Progrès SA ».

Date et signature :

N° de cryptogramme CB :

(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Coupon réponse à retourner signé, avec votre règlement, sous pli affranchi à :
Le Progrès Abonnements – 69284 Lyon Cedex 02
Offre soumise à conditions : valable en France métropolitaine jusqu’au 15/07/2015.

Poids : 225 gr
Visuels non contractuels.
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La contreoffre : piège
ou opportunité ?
Vous souhaitez démissionner mais votre employeur vous propose
une contreoffre plus alléchante que la société qui vous sollicite.
La pratique est de plus en plus répandue au sein des entreprises .
Fautil la négocier et renoncer à son désir de changement ?

V

ous désirez quitter votre entre
prise et en avez informé votre
employeur actuel. Néanmoins,
ce dernier a décidé qu’il en serait autre
ment. Afin de vous retenir et de provo
quer en vous au moins une hésitation,
il vous a fait une contreoffre, en appa
rence plus intéressante que celle de
votre éventuel futur employeur (salai
re plus élevé, intéressement au bénéfi
ce, stockoption, etc.). Fautil vous
méfier de cette proposition et dans
quelle mesure estil possible de la
négocier ? Par ailleurs, la raison estel
le suffisante pour rester ?
n Formaliser l’accord

Dans le cas où la contreoffre faite par
votre employeur comblerait toutes vos
attentes, veillez à acter ces change
ments avec lui dès la conclusion de

l’accord. « Si les choses ne sont pas
écrites noir sur blanc tout de suite, c’est
souvent mal parti pour le salarié,
confie Bertrand Bigo, directeur associé
d’Umanum, cabinet de conseil en
recrutement par approche directe. Il
convient donc de notifier la promotion
ou l’augmentation directement. Con
cernant des avantages moins tangi
bles, il s’agira d’accords moins formels
mais le risque étant que ces derniers
sautent en cas de changement de direc
tion. Heureusement, le plus souvent,
les cadres sont relativement formels. »
Le constat est le même pour Stéphane
Glaser, fondateur de Global Mind
Search : « Les choses doivent être écri
tes de manière rapide et transparente
même si elles relèvent du long terme.
J’ai eu affaire à un salarié qui a fait
acter par son employeur une augmen

n

Vous avez envie de quitter l’entreprise. Votre patron veut vous retenir. Que faire ? Photo Maxppp

tation de salaire de 10 % à la fin de
l’année 2012 ». Ne soyez donc pas trop
naïf en vous contentant d’un simple
accord verbal qui n’aura bien évidem

L’heure de la négociation

L

RHO

marge de négociation se trouve
ailleurs. Aussi, « la rémunération
n’est pas l’unique critère qui fait
rester un salarié dans une entre
prise. L’environnement de travail
est très important puisqu’il y pas
sera presque plus de temps que
chez lui. Il est donc possible de
négocier l’ampleur de ses respon
sabilités, les primes, la mutuelle,
les perspectives d’évolution, etc.
Parfois, un salarié a besoin d’être
rassuré et d’avoir des garanties
sur son avenir dans l’entreprise »,
souligne Stéphane Glaser, fonda
teur de Global Mind Search, cabi
net de conseil en recrutement en
France et en Europe. Il ajoute
ensuite : « Il arrive même qu’il
puisse y avoir des aménagements
comme le fait d’avoir plus de
flexibilité dans son travail pour
un meilleur équilibre entre vie

professionnelle et vie personnel
le. J’ai déjà eu affaire à ce cas, et
cela avait été accepté par l’entre
prise qui a gagné en retour sur les
performances de son salarié ».
Par ailleurs, que ce soit en termes
d’épanouissement professionnel,
mais aussi visàvis de votre
employeur, la question de la
rémunération ne doit pas être le
seul moteur. « A moins que l’on
ne soit payé en dessous du
marché, l’argent ne doit pas être
la première source de motivation.
Les recruteurs sont là pour jauger
la motivation et, s’il ne s’agit que
de rémunération, le salarié se
fera à un moment ou à un autre
racheter par le plus offrant », pré
cise Bertrand Bigo. n

Retrouvez toute l’actualité
carrière, emploi et management
sur courriercadres.com

Julie Tadduni

PROCHAINS SUJETS
6 Demain Santé/Bien-être
Soulager une tendinite.

6 Jeudi Psychologie
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.

6 Mardi Emploi
Jobs d’été 2015 :
la saison est ouverte.
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Informations Services

e fait qu’un employeur
essaye de vous retenir est
plutôt bon signe. Cela
montre qu’il est satisfait de votre
travail et que vos compétences
sont appréciées au sein de l’entre
prise. Si vous souhaitez négocier
sa proposition, veillez cependant
à ne pas être trop gourmand.
« En règle générale, quand il y a
une contreoffre, elle est assez
ferme et l’employeur annonce
une rémunération précise, ce qui
rend la marge de négociation
assez faible. Généralement, elle
est strictement financière ou
relève également de la promo
tion », explique Bertrand Bigo,
directeur associé d’Umanum,
cabinet de conseil en recrutement
par approche directe.
Si le salaire s’annonce difficile à
rediscuter, il se peut que votre

ment aucune valeur juridique et pour
rait vous faire passer à côté de l’offre
d’un éventuel employeur. n
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Fil rouge : témoin d’un événement vous avez une info
filrouge@leprogres.fr
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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

Carnet du jour
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 :

SAINT-GENIS-LAVAL :

TASSIN :

04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr
Parc Inopolis,
204 route de Vourles
69230 Saint-Genis-Laval

Rédaction :

04 78 73 01 96
lprsudouestlyonnais@leprogres.fr

Publicité :

04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr
9 rue des Maraichers
69160 Tassin La Demi-Lune

Rédaction :

04 78 97 10 76
lprtassin@leprogres.fr

Publicité :

04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

TARARE :

VILLEFRANCHE :

Rédaction :

Rédaction :

1, avenue Edouard-Herriot
69170 Tarare
04 74 63 14 80
lprtarare@leprogres.fr

Publicité :

04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

Caillouxsur-Fontaines
CONCERT ANNUEL

Principal associé : EBRA

0 800 07 68 43

C

15 allée des Cordeliers
69400 Villefranche

04 74 68 10 10
lprvillefranche@leprogres.fr

Publicité :

04 72 22 24 37
lprpublicite@leprogres.fr

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.
Vendredi 29 mai à 20h30. Gratuit.
Compagnon Marie-Christine Tél. 06
74 89 54 49

Champagneau-Mont-d'Or
PRÉ-INSCRIPTIONS :
GROUPE SCOLAIRE
DOMINIQUE-VINCENT

Pour les enfants nés en 2012 ou
arrivant sur la commune pour la
rentrée 2015. Pré-inscription scolaire auprès du service enfance
jeunesse de la mairie. Livret de
famille (pages enfant + parents),
justificatif de domicile. Fiche d'inscription (téléchargeable) complétée.
Tous les jours. Perrine Cortay Tél. 04
72 52 29 73 contact@mairie-champagne-mont-dor.fr

FÊTE DES VOISINS

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
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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.

Tous les jours. Jusqu'au vendredi 5
juin. Réservations au Tél. 06 64 90
59 43

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

BOURSE PUÉRICULTURE

Proposée par l'association des
parents d'élèves de l'école Sainte
Bernadette (vêtements, jouets et
livres).
Samedi 30 mai de 8h30 à 17h. Parking école - Place Ferroud. Rens. Tél.
0 6 6 0 0 3 0 3 5 9
bourse.stb@gmail.com

JEU DÉCOUVERTE AU MUSÉE

Ce jeu de découverte du patrimoine du village vous est proposé
chaque semaine.

Tous les dimanches de 10h à midi et
de 14h à 18h. Musée Souvenirs et Traditions. 43 rue de la Chambre-du-Roy
Nicole Collet Tél. 04 72 54 93 40
colletnico11@orange.fr
chasselay-musee.com

Samedi 30 mai à 17h30, dimanche 31
mai à 16h. Centre Paul Morand. Place
de la Mairie 6 €. 3 € réduit. Baladins
Tél. 06 76 64 08 36 cecile.bonnaves@wanadoo.fr

Collongesau-Mont-d'Or

Proposés par les Baladins des
Monts d'Or.

CROSS SCOLAIRE
ET FÊTE DU SPORT

THÉÂTRE LA BOULVARDIÈRE

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.

"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.

Samedi 30 mai OMS Tél. 06 64 38 37
79 oms@sports-champagne-montdor.fr

Vendredi 29 mai à 20h30. Salle des
Fêtes. La Boulvardière Tél. 06 74 36
70 53

Chaponost

PARCOURS DES ARTISTES
AU VIEUX COLLONGES

LES AMIS DE LA GAIETÉ

S'inscrire pour le voyage du 26
septembre au 7 octobre. Une croisière francophone sur les Iles
Grecques.
Tous les jours. Réservations Tél. 04
78 45 46 64. 06 81 59 76 35

EXPOSITION PHOTOGRAPHIE
Par la MJC.

Tous les jours. Jusqu'au vendredi 26
juin. MJC. 59 rue Etienne-Gros Renseignements Tél. 04 78 45 25 38 contact@mjcchaponost.fr

Festival culturel et solidaire. Anin

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

REPRÉSENTATIONS
DE THÉÂTRE

FESTIVAL VENTS DU MONDE
2

mations, expositions, cinémas,
rencontres-débats, danses, spectacles vivants, jeux, marché du
monde, journée jeunes solidaires
en action....

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
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

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
« CRAPONNE À VENIR »

Bilan et perspectives de l'association. Verre de l'amitié.

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

Curis-auMont-d'Or
MARCHÉ

tous les jeudis de 16h à 20h. Place de
la Fontaine.

D
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

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Pour assurer des permanences à
la maison natale du Curé d'Ars.
Laisser vos coordonnés au répondeur, nous vous rappellerons.
Tous les jours. Rens. Tél. 04 78 66 19
09 contact@villagenatalsjmvdardilly.fr

VISITE DE LA MAISON NATALE
DU CURÉ D'ARS
Horaires d'été.

Tous les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis de 10h30 à midi et de 14h30
à 17h. 2 rue du Curé d'Ars. Ouverte
gratuitement au public. Maison natale
du Curé d'Ars Tél. 04 78 66 19 09
69G
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Dommartin

Urgences

VENTE DE PIZZAS ET
DÉGUSTATION DE TRIPES

SAMU ET URGENCES
PÉDIATRIQUES TÉL: 15
POMPIERS TÉL: 18
POLICE/GENDARMERIE TÉL: 17

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
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

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

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

RÉCITAL DE PIANO

Un bouquet de sonates célébrissimes interprétées par Pierre-Laurent Boucharlat, Au programme :
Beethoven : Du ‘‘Clair de Lune’’ à
‘‘L’Aurore’’ ; Sonate op.27 n°2
«Clair de Lune» ; Sonate op.28
«Pastorale» ; Sonate op.31 n°2
«Te m p ê t e » ; S o n a t e o p . 5 3
«L’Aurore».
Vendredi 29 mai à 20h. Centre culturel. 21 avenue Edouard-Aynard 20 €.
15 € pour les adhérents et 5 € pour
les étudiants / scolaires. Ecully musical Tél. 04 78 33 83 57 ecully.musical@gmail.com

VIDE-GRENIERS

Organisé par le Centre Henry Gormand. Pour aider à financer les
camps des enfants du Centre.
Stand restauration sur place.
Samedi 30 mai de 10h à 17h. Parc du
château. Rens. Tél. 04 78 33 10 15
chgormand.secretariat@ccass.sbe.org

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

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
69G

LES URGENCES
Urgences vitales tél: 15
Maisons médicales de garde
tél: 04 72 33 00 33
SOS Médecins, Tel: 04 78 83 51 51
Urgences dentaires,
Tél: 04 72 10 01 01 - Horaires :
lundi au vendredi jusqu’à 19
heures, samedi de 14h à 18h30.
Hôpital Edouard-Herriot, 5 place
Arsonval 69437 Lyon Cedex 03,
tél: 15
Centre Hospitalier Saint Joseph
Saint Luc, 10, rue Raulin 69007
Lyon.Tel: 04 78 61 80 00
Hôpital privé Jean Mermoz, 55,
avenue Jean Mermoz 69 008 Lyon
Tél : 04 37 53 82 62
Hôpital privé de l’Est Lyonnais,
140 rue André-Lwoff, 69800 SaintPriest, Tel: 04 37 54 40 30
Groupe Hospitalier Mutualiste
Les Portes du Sud, 2, avenue du
11-Novembre 1918, 69694 Vénissieux, Tél: 04 27 85 20 00
Centre hospitalier Lyon Sud, Rue
du Grand Revoyet 69600 PierreBénite, Tel: 15
Centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône Plateau d’OuillyGleizé, 69655 Villefranche-sur-Saône, Tel: 15
Centre hospitalier de Tarare, 1 bd
Jean Baptiste Martin 69170 Tarare,
tél. 15
Clinique de la Sauvegar-

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

VIDE-GRENIERS

Organisé par le Sou des Ecoles.
Une sortie dominicale sympathique pour trouver des objets insolites, originaux ou pratiques et
utiles à moindre coût. Entrée gratuite pour les visiteurs, restauration sur place avec andouillette au
vin blanc, saucisson, merguez,
crêpes et buvette.
Dimanche 31 mai de 8h à 17h. Rues
du village et l'espace Fleurieu. Sou
des ecoles Tél. 06 63 60 64 50
sou-des-ecoles-fleurieu.over-blog.com

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

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

de, Avenue David Ben Gourion
69009 Lyon Tel: 04 72 17 26 00
Clinique du Grand-L arge, 2
avenue Léon-Blum 69150 DécinesCharpieu, Tel: 04 72 05 25 16
Clinique Lyon-Nord, 941 rue Capit
Julien 69140 Rillieux-la-Pape, Tel:
04 72 01 38 30
Clinique Trénel, 575, rue du Docteur Trénel 69560 St Colombe-lèsVienne, Tel: 04 74 53 72 72
Hôpital de la Croix-Rousse, 93
Grande Rue Croix-Rousse 69004
Lyon, Tel: 15
Hôpital Femme mère enfant59,
boulevard Pinel, 6967 7 Bron
cedex, Tel: 15
Chirurgien-dentiste Tel: 3915
(0,15 euros/mn)
A RETENIR
Enfance maltraitée Tel: 119
Maltraitance personnes âgées,
adultes et handicapés Tel: 3977
Centre anti-poison (Rhône-Alpes
Auvergne) Tel: 04 72 11 69 11
SOS Femmes battues Tel: 3919
SOS Suicide Phénix
Tel: 04 78 52 55 26
Centres des brûlés adultes et
enfants, 1 place d’Arsonval Lyon
3e, Tel: 04 72 11 75 98
ou 04 72 11 75 92
Centres des brûlés adultes et
enfants, 9 rue du Professeur-Grignard Lyon 7e, Tel: 04 78 61 89 48
ou 04 78 61 89 50
Pour trouver la pharmacie de
garde le plus près de chez vous
Tel: 3237 (0, 3 4 c ts/mn) ou
www.3237.fr Grande Pharmacie

une couverture - en cas de mauvais temps, repli dans la salle
polyvalente).
Samedi 30 mai à 9h. SIVRE Tél. 04 72
42 91 91

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).

Fontainessur-Saône
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

CONSEIL MUNICIPAL
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

CONCERT DE L'ÉCOLE
DE MUSIQUE

Musiques actuelles autour du
cinéma. Entrée libre.

Lyonnaise, 22 rue de la République, 69002 Lyon,
tél. 04 72 56 44 00
Pharmacie de l’Horloge, 14 place
Vauboin, 69160 Tassin-la-Demi-Lune, Tel: 04 78 34 26 38
Pharmacie des Portes du Sud ,
49 Bd Lénine 69200 Vénissieux,
Tel: 04 72 89 40 62
Pharmacie des Gratte-Ciel, 28
avenue Henri-Barbusse, 69100
Villeurbanne, Tel: 04 78 84 71 63
pharmacie Porte des Alpes,
Centre Commercial Auchan, 69800
St Priest, Tel: 04 72 37 02 31
SOS Amitié Tel: 04 78 85 33 33 04 78 29 88 88
Sida Dépistage hôpital Edouard
Herriot Tel: 04 72 11 62 06
S O S V é t é r i n a i r e , 6 0, c o u r s
Lafayette 69003 Lyon,
Tel: 04 78 54 00 71
Centre anti-poison vétérinaire
Tel: 04 78 87 10 40
Centre vétérinaire Mermoz, 47,
avenue Jean-Mermoz 69008 Lyon,
Tel: 04 78 74 29 61
Clinique vétérinaire des Arcades,
544, boulevard Louis Blanc 69400
Villefranche-sur-Saône,
Tel: 04 74 60 04 29
Clinique vétérinaire du Valvert,
63 avenue Paul Santy 69130
Ecully, Tel: 04 74 26 66 21
Clinique vétérinaire Saint
H u b e r t , 1 2 0, ave n u e Ve rd u n
69330 Meyzieu,
Tel: 04 72 45 47 86
GRDF Tel: 0800 473 333
ERDF Tel: 0810 333 001
Veolia Tel: 0810 000 777

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.
04 72 42 95 95

EXPOSITION

Proposée par les ateliers créatifs :
bois ébénisterie, dessin, peinture,
encadrement, cartonnage, peinture sur porcelaine, mosaïque, poterie, sculpture terre, scrapbooking,
BD, graffiti, couture, sculpture sur
bois, vitraux, vannerie, art floral,
meubles en carton, atelier culinaire.
Samedi 30 mai de 14h à 18h30,
dimanche 31 mai de 10h à midi, de
14h à 18h. MLC La Chardonnière. 22
rue Ampère Gratuit. Rens. Tél. 06 01
34 88 29 la-chardonniere.mlc@wanadoo.fr

CONCOURS DE PÉTANQUE

Challenge Henri Vieux - Marius
Chevarin. Inscription 12 € par doublette sur place. Toutes les parties
seront primées. Buffet et buvette
sur place.
Samedi 30 mai à 14h. Clos bouliste.
Quai Jean-Baptiste Simon Umac Tél.
04 78 08 07 17

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

Francheville

FÊTE DES MÈRES :
LES AÎNÉES À L’HONNEUR

EXPOSITION

Ouverture de la nouvelle exposi-

tion "Vivants numériques" avec
des ateliers numériques ouverts à
tous. Sur rendez-vous pour les
groupes. Visites commentées à
15h30.
Tous les vendredis, samedis, dimanches de 14h à 18h. Jusqu'au dimanche
19 juillet. Fort du Bruissin. Chemin du
Château d'eau Mairie Tél. 04 72 13 71
00 www.Mairie-francheville69.Fr

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
Boulodrome. Rue de la Gare 15 €.
Comité Fnaca Tél. 04 78 57 45 68
gr.colin@orange.fr

G
Genay
INSCRIPTIONS :
VIDE-GRENIERS

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

RANDONNÉE VTT
« LE ROC GANATHAIN »

Parcours sportifs de 50 km (dénivelé + 860 m), 40 km (dénivelé +
700 m) et familial de 20 km
(dénivelé + 300 m). Ravitaillement sur les parcours et au
départ/arrivée. Inscription sur
place. Casque obligatoire.
dimanche 31 mai de 7h30 à 9h30.
Halle de Genay. À côté de la mairie
6 €. Gratuit pour les jeunes (- de 14
ans). Rens. Tél. 04 78 91 31 32
http://vttganathain.blogspot.fr/

Grézieula-Varenne
MARCHÉ BIO

Artisanat, fruits et légumes de
saison, viande bio, fromages,
pains, cosmétiques, vins, cafés et
jus de fruits sont à l'honneur sur
ce marché.

tous les vendredis de 14h15 à 18h30.
Halle. Rue Emile Evellier Mairie de
Grézieu-la-Varenne Tél. 04 78 57 16
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NOUVEAU

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

Par la municipalité. Petit déjeuner,
visite de la commune en minibus,
rencontre avec les élus. Ouvert
aux Mulatins qui habitent La Mulatière et aux personnes qui travaillent dans la commune, depuis
moins de deux ans. Places réservées à d'anciens Mulatins qui souhaiteraient faire cette visite.

Demandez votre accès
gratuit et annoncez
tous vos événements
culturels et de loisirs
ouverts au public
dans les pages
SORTIR
de votre quotidien
AGENDA
du supplément Week-end

Samedi 30 mai à 9h. Hôtel de ville. 1
place Jean Moulin Gratuit. Mairie Tél.
04 78 86 62 00 service.communication@lamulatiere.fr

CONCOURS DE PÉTANQUE

Amateur. Famille et amis, les
mineurs sont acceptés sous la responsabilité des parents. Buvette.
Apéritif offert à tous les participants. Toutes les doublettes primées.
samedi 30 mai à 13h30. Place JeanMoulin. 10 €. Comité des fêtes Tél.
06 78 59 85 92

La Tourde-Salvagny
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 de l'ancienne
caserne des pompiers.

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

BAL DU COUNTRY CLUB
DE LIMONEST

16h30 : Stage Partner avec Brigitte et Pierre-André des NCSB-Suisse. Début du bal à 19h30. Buvette,
petite restauration et plusieurs
stands.
Samedi 30 mai à 16h30. Salle des
Fêtes. Rue de doncaster 15 €. 13 € si
réservation avant le 15 mai et gratuit
pour les jeunes (- de 15 ans). Country
Tél. 06 07 84 52 80
http://limonest-countryclub.jimdo.com

Lissieu
MODIFICATION :
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
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Et sur nos sites
leprogres/pour-sortir
poursortir.com
RÉUNION DE QUARTIER

Sont invités : les habitants du
bourg, de la Cote du Mas, de la
Roue, de l'ancienne RN6 et du
Roty.
Jeudi 28 mai à 20h30. Salle des fêtes
du Lissiaco. Mairie Tél. 04 78 47 60
35 mairie@lissieu.fr

JOURNÉE DES TALENTS

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
SOUTIEN SCOLAIRE

L'association soutien scolaire à
Marcy, recherche des bénévoles
p ou r a ss u re r le sou t ie n d e s
enfants de la primaire à la classe
de terminale.

Tous les jours. Rens. Tél. 06 09 62 31
96. 04 78 44 24 05

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
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

L'ADMR FAMILLE RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES

Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues.

Tous les jours. ADMR Familles RhôneSud Tél. 04 78 16 90 69. 06 40 53 00
66
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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

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

SORTIE VÉLO EN FAMILLE

Une action de la commune, dans
le cadre du développement durable. Avec au retour vers 16h
l'exposition des véhicules électriques de la commune, dans la nouvelle salle d'animation.
Samedi 30 mai de 14h à 16h. Parking
de la Pra. Rue de la Pra Dalmazir Frédéric Tél. 04 78 45 15 17 mairie@mairie-messimy.fr

STAGE D'AÏKIDO

Proposé par L'ATOL (Aïkido Taiso
Ouest Lyonnais).

Samedi 30 mai de 8h à midi. Espace
jeunes. À gauche de l'entrée principale de la salle polyvalente Henri Sapet
Tél. 04 72 75 67 27 accueil@aïkidomessimy.fr

STAGE DE DANSE

Proposé par "Evidanse".

Samedi 30 mai de 9h à 17h. Salle
d'évolution de l'école maternelle.
Place de la chaussonniére Montjarret
Agnes Tél. 06 03 50 24 28
agnes.montjarret@9.fr

N
Neuville-sur-Saône
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

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
M.J.C de Neuville-sur-Saône Tél. 04
78 91 27 28 mjcneuville@wanadoo.fr
www.mangasaone.fr

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

LES MUSIQUES
DES DESSINS ANIMÉS

Ces musiques seront joués par
l'Orchestre d'Harmonie de Neuville. Spectacle sur le thème des
plus grandes musiques de dessins
animés avec le groupe d'improvisation théâtrale OBIWAM. Entrée
libre, buvette, maquillage pour les
enfants dès 15h30.

Samedi 30 mai à 16h. Espace Jean
Vilar. Place Charles de Gaulle Gratuit.
Orchestre Harmonie de Neuville Tél.
04 37 92 04 15 contact@harmoniedeneuville.fr

P
Poleymieuxau-Mont-d'Or
HORAIRES DE
LA BIBLIOTHÈQUE

les mercredis et samedis de 10h à
midi et les jeudis de 16h30 à 18h30.

Pollionnay
RÉVISION ALLÉGÉE PLU

la délibération du 27 avril 2015
N°2015/23 concernant la révision
allégée du PLU sera consultable à
compter du 4 mai en mairie.
Tous les jours. Mairie. Mairie Tél. 04
78 48 12 09 pollionnay@pollionnay.fr

Q
Quincieux
RECRUTEMENT DE JOUEURS

Le FC Rive Droite souhaite pour la
saison prochaine recruter des
jeunes en catégorie U15. Prendre
contact au stade le lundi ou le
mercredi à partir de 18h.
Tous les jours. Korati Mounir Tél. 06
65 06 35 21

CLASSES EN « 6 »

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

INSCRIPITONS :
ATELIER D'EXPRESSION
VOIX ET CORPS

Atelier proposé par La Grange à
Sons à la rentrée 2015 avec
Maryse Chouvellon, pianiste, chef
de choeur et professeur de chant.
2 h par mois, chaque premier mercredi du mois de 20h30 à 22h30
d'octobre 2015 à juin 2016 (9
séances. Tarif : selon le nombre
d'inscrits à partir de 99 € par an).
Tous les jours. La Grange à sons Tél.
04 37 26 91 06 mosaicq@gmail.com>

TENNIS CLUB QUINCIEUXSAINT-GERMAIN

Adhésion possible toute l'année
en loisirs ou en compétition 2 terrains couverts, 4 terrains extérieurs sur les deux communes.
Nouveauté : formule spéciale pour
les entreprises sur le temps de
midi. Permanences du club le vendredi de 15h à 18h et le samedi de
10h30 à 12h.
Tous les jours. Tennis de Quincieux-St
Germain Tél. 06 19 13 85 20

INSCRIPTIONS :
STAGE DE DANSES

L'association Rocky Guinguette
Danse propose des stages de
danses de salon. Le samedi 6 juin
stage de rumba et cha-cha-cha.
Tous les jours. Salle Centre Georges
Parent. 22 route de Neuville Rocky
Guinguette Danse Tél. 04 78 91 13 96

LE LIVRE « QUINCIEUX,
MON VILLAGE »

Le livre réalisé par la Commission
Culturelle de Quincieux avec le
concours de Marie Thozet et Louis
Peyron. Prix de vente : 21 €. Il
retrace l'histoire du village.
Les samedis de 9h30 à midi, les mercredis de 14h à 18h et les jeudis et
vendredis de 15h à 18h. Bibliothèque.
22 route de Neuville

MARCHÉ ARTISANAT
MALGACHE

L'association Entraide Lyon-Fianarantsoa, association parrainant des
mamans malgaches vivant seules
propose un marché avec des produits d'artisanat malgache.Pendant le marché forain du vendredi
après-midi.
Vendredi 29 mai de 16h à 20h. Place
du marché. Rue st laurent

EXPOSITION DE PEINTURES

La section peinture de la MJC
exposera ses oeuvres à l'occasion
de la fête des mères. Les artistes
amateurs présenterons leurs créations de l'année. Planches peintes
sous toutes ses formes.
Du samedi 30 mai au dimanche 31
mai de 9h à 20h. Parc de la mairie.
MJC Tél. 06 48 82 77 73

AG DE L'ASSOCIATION
ENTRAIDE LYON
FIANARANTSOA

Ordre du jour : présentation
du rapport d'activités et du rapport financier, montant des cotisations et des parrainages, renouvellement des membres du C.A et
questions diverses.
S a m e d i 3 0 m a i à 1 5 h . S a l le d e
l'ancienne Poste. Route de chasselay

69G

LE BLOCNOTES

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

MOSAÏC CHANTE À POILS,
À PATTES ET À PLUMES

Mosaïc ouvre les cages de son
bestiaire insolite. ça craquette,
coasse, chicote, miaule, caracoule,
glapit, rugit, zézaille... Pour vous
servir sur scène – et sans les
odeurs – les meilleures compositions de sa ménagerie chantante.

samedi 30 mai à 20h30, dimanche 31
mai à 17h30. MJC. Chemin Saint-Laurent 8,50 €. 3 € pour les demandeurs
d'emploi et les jeunes (- de 13 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 3 ans).
La Grange à Sons Tél. 04 37 26 91 06
mosaicq@gmail.com
https://grangeasons.wordpress.com

VENTE DE FLEURS

Organisée par l'ADMR Quincieuxles Chères à l'occasion de la fête
des mères : plantes fleuries, bouquets.

Du samedi 30 mai au dimanche 31
mai de 8h à 13h. Devant la Poste.

FÊTE NATIONALE DU TENNIS

Grande journée d'animation gratuite ouverte à tous avec buvette :
des ateliers découverte du tennis,
des offres tarifaires exclusives
vous seront proposées ainsi qu'un
tirage au sort organisé par la FFT.
Samedi 30 mai de 14h à 18h. Tennis
club. Chemin des Poyets Association
Tennis Quincieux-St Germain Tél. 06
19 13 85 20 gege260274@yahoo.fr

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

INSCRIPTIONS :
VIDE-GRENIERS

Organisé par L'ASCS le samedi 4
juillet à la salle polyvalente des
semailles. Gratuit pour les visiteurs, payant pour les exposants :
3€ le ml en extérieur, 4€ le ml en
intérieur (tables et chaises fournies). Réservation possible sur
notre site internet.

Tous les jours. Jusqu'au mercredi 1er
juillet. Rens. Tél. 04 78 88 59 69
magaly@ascs.fr
www.ascs.fr

INSCRIPTIONS :
VOYAGE EN POLOGNE

Le Comité de Jumelage organise
un voyage en Pologne en bus du
mercredi 19 août au vendredi 28
août 2015 ouver t à tous les
rilliards. Hébergement dans les
familles à Leczyca.

Tous les jours. Filliat Denise Tél. 06
81 67 52 95 ou Pantaléon Maéva 06
10 80 60 29

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

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
69G

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

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

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

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
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

CONCERT DE LA CHORALE
DE L'EAU VIVE

Organisé par le club Crépieux
Amitié, la chorale de l'eau vive
donnera deux concerts : Vendredi
avec la chorale Chantelude dirigé
par François Dumez à l' Eglise
Saint-Pierre Chanel. Samedi au
Foye r Vi a l le te t 1 r u e A l b e r t
Romain accompagné au piano, et à
l'accordéon par Samuel Peronnet.

theque@rillieuxlapape.fr

LÉON

Ancien leader des Welling Walrus,
un groupe de rock très influencé
par ses cousins anglais, Mathieu
Rothwiller alias Léon évolue
aujourd’hui en solo... Et en français. La médiathèque profite de sa
résidence à la MJC Ô Totem pour
lui céder les lieux. Concert offert
par la MJC Ô Totem.
Samedi 30 mai à 16h. Espace Baudelaire. 83 avenue de l'Europe Gratuit.
Rens. Tél. 04 37 85 01 50 mediatheque@rillieuxlapape.fr

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 mardi 26 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 mardi 26 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

CONSEIL MUNICIPAL
Réunion publique.

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

Vendredi 29 mai à 19h30, samedi 30
mai à 19h. Eglise Saint-Pierre Chanel.
3 Avenue de l'Europe Participation
libre. Brunel Pierre Tél. 04 78 88 78
93 crepieux-amitie@gmail.com

CONFÉRENCE :
LA ROSE EN MOTS

REPAS CONCERT

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

Avec le duo "Blowin'in the blues".
Tartine campagnarde, salade
verte, bière : 15 euros avec le concert. Réservations recommandées.
vendredi 29 mai à 20h. Restaurant
l'Aucase. 4940 route de Strasbourg
15 €. L'Aucase Tél. 04 78 88 56 49
laucasesarl@bbox.fr

NUIT DE LA LECTURE

Animée par la compagnie La Fille
du pêcheur. Vous avez des coups
de cœur et envie de les partager à
haute voix ? Nous vous proposons
de traverser la nuit avec des lectures de votre choix sur le thème, si
vous le souhaitez, du voyage.
Réservez votre voyage à la médiathèque dès maintenant.
Samedi 30 mai à 19h30. Espace Baudelaire. 83 avenue de l'Europe Gratuit. Rens. Tél. 04 37 85 01 50 media-

Conférence de Claude Denninger :
De Rosa aux roses modernes

FÊTE DES VOISINS

Réunions conviviales dans différents quartiers de la commune.

Vendredi 29 mai à 20h. Rens. Tél. 04
78 35 85 25 mairie@saintdidieraumontdor.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DES POMPIERS

Dans le cadre de la quinzaine de la
sécurité, mise en place de
démonstrations.
Dimanche 31 mai de 9h à midi. Caserne de pompiers. Gratuit. Rens. Tél.
04 78 35 85 25 mairie@saintdidieraumontdor.fr

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

ACTIVITÉS
POUR LES RETRAITÉS

Le club joie de vivre propose à ses
adhérents des après-midi ludiques
et conviviaux pour les seniors.

Tous les vendredis de 14h à 18h.
Jusqu'au vendredi 18 décembre.
Maison Picaud-Brosse. 3 rue de Charavay Club joie de vivre Tél. 04 78 00
07 10

MARCHÉ DE LA CRÉATION
CHANGEZ D'ART

L’Art de faire la fête...Créé dans le
cadre du festival Changez d’Air qui
a lieu cette année du 28 au 30
mai, le marché de la création
Changez d'Art est une journée festive animée par des musiciens
mais aussi par les exposants. Près
de 40 exposants : bijoux, couture,
peinture, mode...
Samedi 30 mai à 10h. Place Charles
De Gaulle. Gratuit. Mairie de SaintGenis-les-Ollières Tél. 04 78 57 05 55
mairie@mairie-stgenislesollieres.fr

Saint-Germainau-Mont-d'Or

pour une soirée solidaire au profit
des enfants malades.

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

T
Tassinla-Demi-Lune
LES ARTS EN FÊTES

De nombreux stands d'exposition
avec initiation: poterie, échiquier
géant, calligraphie...Des animations toute l'après midi : déambulation de Batucuda, Concours de
Cosplay, Spectacle Hip Hop, Tai
chi. Concert : Sergent Poivre à
18h30.
Samedi 30 mai de 14h à 20h. Place
Peragut. Gratuit. MJC Tassin Tél. 04
78 34 28 78 mjc@mjc-tassin.org

STAGE YOGA DU RIRE

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
EXPOSITION DE PHOTOS

Photos du concours de l'OTVL
2014 avec pour thème : "les vallons pleins de vie".

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

JOURNÉE CUBAINE

La bibliothèque de Saint Germain
organise une envolée cubaine
avec de multiples animations pour
petits et grands. Le matin : contes
pour les plus petits, l'après-midi
nombreux spectacles et à partir
de 20h15 soirée cinéma.
Samedi 30 mai à 9h45, à 15h.

Saint-Romainau-Mont-d'Or
RÉSERVATIONS : CONCERT
CLAUDE BARZOTTI

Le chanteur en concert le 3 juin
pour une soirée solidaire au profit
des enfants malades.
Tous les jours. 40 €. Réservations Tél.
06 19 34 05 33

COLLECTE
DES DÉCHETS VERTS

Les lundis, mercredis, vendredis et
samedis de 8h30 à midi et les mardis
et jeudis de 8h30 à midi et de 14h30
à 17h30. Jusqu'au mardi 30 juin. Salle
des mariages.
www.ccvl.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

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

V
Vaugneray
PAROLE DE MUTINS

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).

Sathonay-Camp
RÉSERVATIONS : CONCERT
CLAUDE BARZOTTI

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

Le chanteur en concert le 4 juin
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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

Bourg-en-Bresse.
Donat Bollet,
Pierre et Nora Bollet,
Bernard Bollet,
Betelem Kebede, Laurie Fields,
ses fils et belles-filles;
Clémence, Apolline, Miguel,
Angela, Louise, Elsa, ses petitsenfants;
Les familles Bernard,
Heckmann, Volle
vous font part du décès de

DÉCÈS

Villefranche, Gleizé,
Saint-Georges-de-Reneins.
Suzanne Berthier son épouse;
Jacqueline et Jean-Pierre
Alexandre (†); Ghislaine et
Jean-Luc Melnyk, ses enfants,
ses petits-enfants et ses
arrière-petits-enfants; les
familles Burdel et Berthier ont
la tristesse de vous faire part
du décès à l’âge de 77 ans
de

Monsieur Marius BERTHIER

Funérailles au crématorium
de Gleizé ce jeudi 28 mai
2015 à treize heures trente
suivies de la crémation. Dons
souhaités pour France
Alzheimer. Cet avis tient lieu
de faire-part et de
remerciements.
P.F FRÉTISSE VILLEFRANCHE
127, rue de Belleville
(Tél. 7j/7 au 04.74.07.11.99)

Lancié.
Ses enfants,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
les familles Brac de la Perrière,
Walckenaer, Giraud, Loudenot,
Thibaut, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur Bernard
BRAC DE LA PERRIERE

survenu dans sa 81e année.
La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 30 mai à neuf
heures trente en l’église de
Lancié.
Bernard repose en la chambre
funéraire PFG Belleville, 26 rue
de la poste.
La famille rappelle à votre
souvenir son épouse

Donat BOLLET

Médecin-Général
Commandeur de la
Légion d’Honneur
survenu le 23 mai 2015 dans sa
91e année.
Ses obsèques seront célébrées
le lundi 1er juin 2015 à neuf
heures trente en l’église NotreDame de Bourg-en-Bresse
suivies de l’inhumation au
cimetière de Baneins.
Condoléances sur registres.
M. Bollet repose à la chambre
funéraire Comtet de Viriat.
La famille rappelle à votre
souvenir son épouse

Marie-Renée

Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

674168400

Oullins.
Mme Marthe Cotart, son
épouse, ses enfants et leurs
conjoints, ses petits-enfants,
parents et amis, ont la douleur
de vous faire part du décès de

née RENAUD
Cérémonie en l’église de
Marizy, le jeudi 28 mai à quinze
heures trente.

survenu à l’âge de 79 ans.
Cérémonie en l’église de SaintMartin d’Oullins le jeudi 28 mai
2015 à quatorze heures trente,
suivie de l’inhumation au
cimetière d’Oullins. Cet avis
tient lieu de faire-part et de
remerciements.

Madame Louise CALLIER

674176300

Bibost, Lyon, Balan.
Mme Josette Chatard, son
épouse;
ses enfants et leurs conjoints
(es), petits-enfants et arrièrepetits-enfants;
Mme Thérèse Blanc, sa sœur;
ainsi que les familles parents et
alliés,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur Louis CHATARD

JANINE

décédée en 2009.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

674169000

674137300

Tramayes, Davaye,
Tassin-la-Demi- Lune, Fleurie.
Pascal et Elisabeth Briday,
Ses enfants,
Jean-Sébastien, Aurélien,
Ses petits-fils
Les familles Briday, Terrier,
Michel, Thomas, Lapierre,
Lapalus,
Parents, amis et voisins
Ont la peine de vous faire part
du décès de

Madame Elise BRIDAY

Lorsque vous publiez un avis
de décès, vous pouvez également faire
paraître un avis de remerciements
Horaires de réception du public
De 14h00 à 17h30
Le Progrès
4 rue Paul Montrochet - Lyon 2
Tram T1- Arrêt Montrochet

Limas, Marizy, La Clayette.
Martine,
Pierre et Muriel, ses enfants;
Marie, Emma, ses petites-filles;
les parents et amis vous font
part du décès de

née CHARCOSSET
Survenu à l’âge de 84 ans.
Ses obsèques auront lieu le
mercredi 27 mai à quatorze
heures trente en l’église de
Tramayes suivie de
l’inhumation au cimetière de
Saint-Pierre le Vieux.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

survenu dans sa 86e année
La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 27 mai
2015 à quinze heures en l’église
de Bibost, suivie de
l’inhumation au cimetière de
cette même commune. Louis
repose à la maison funéraire
de L’Arbresle, chemin de
Ravatel. La famille tient à
remercier le personnel de la
clinique de la Sauvegarde
pour son dévouement. Cet avis
tient lieu de faire-part et de
remerciements.

674081100

Monsieur Louis COTART

673624800

Les Ardillats, Guéreins,
Ars-sur-Formans, Pommiers,
Monsols.
Mme Gabrielle Ducroux, son
épouse,
ses enfants Lucien, Roger,
Josette, Pierre, André, Gilles et
leurs conjoints, ses 8 petitsenfants et 11 arrière-petitsenfants, son neveu et sa nièce
ainsi que toute sa famille ont la
peine de vous faire part du
décès de

Monsieur Marcel DUCROUX

à l’âge de 92 ans.
Ses funérailles se dérouleront
mercredi 27 mai 2015 à quinze
heures en l’église des Ardillats.
La famille remercie le
personnel de l’EHPAD les
Balcons de l’Ardières pour leurs
bons soins.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

674115100

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

674166400

Horaires de réception du public : de 13h00 à 17h30
Le Progrès : 4 rue Paul Montrochet - Lyon 2
Tram T1- Arrêt Montrochet

POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES
DE L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE
Organisation complète de funérailles (n° 13-69-195)
(France et étranger) - Démarches administratives
Articles funéraires (Fleurs - Plaques)
Contrat Obsèques (n° Orias 07 028 908)

7J/7 - 24H/24 - Tél. 04 72 76 08 18

La garantie du Service Public

POMPES FUNEBRES VILLEURBANNAISES
Marbrerie Pilot - Organisation complète de funérailles Toutes formalités - Contrats obsèques - Monuments - Fleurs

VILLEURBANNE - 22, rue du Cimetière - Tél. 04 72 37 55 64
www.pompes-funebres-villeurbannaises.com
Permanence 7/7j. - 24h/24 (n°0869028)

Pompes
Funèbres

LIMAT
N° Habilitation
14 69 002 88

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

Organisation complète d’obsèques TOUTES COMMUNES

POMPES FUNÈBRES DES MONTS DU LYONNAIS

CRAPONNE : 20 RUE ÉDOUARD MILLAUD 04-78-07-94-34
LENTILLY : 2 AV. CHATELARD DRU 04-74-01-74-15
VAUGNERAY : 17, PLACE DU MARCHÉ 04-78-45-83-70
LA TOUR DE SALVAGNY : 5 AV. DE LA POTERIE 06-09-96-28-87
Chambre funéraire Craponne - 20, rue E. Millaud - Tél. 04-78-07-94-34
Déplacement à domicile et perm. tél. 24h/24 - 7j/7 - PF indépendant

Agence Funéraire de Lyon
Pompes Funèbres

- organisation complète des obsèques
- transport corps avant et après mise en bière
- contrat obsèques
BONNEL - assistance décès 24h/24h et 7 jours/7
LYON-3 : 101, rue Moncey
MEYZIEU : 1 bis rue Gambetta

04 78 93 93 00

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

■

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

PERMANENCE TELEPHONIQUE 24H/24 - 7J/7

745, rte de Lyon -

69480 ANSE - 04.37.55.55.99

POMPES FUNEBRES MARBRERIE POYET

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

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

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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Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,
Collonge-au-Mont-d’Or,
Villeurbanne,
Carnoux-en-Provence.
Mme Marie-Claude Duque son
épouse,
Sylvie et Yves Prat,
Olivier Duque ses enfants,
Romain, Fanny, Juliette,
Chloé, Ambre, Justine ses petitsenfants,
Nathalie sa nièce, Alexis, Clara,
Mathieu, leurs enfants,
Valérie, Vincent, Victoria, ses
enfants de coeur,
toute sa famille, ses amis, amis
de la "Martin"
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur Roger DUQUE

survenu à l’âge de 77 ans.
Ses obsèques seront célébrées
le 28 mai 2015 à neuf heures
trente en l’église de Saint-Cyrau-Mont-d’Or suivie de
l’inhumation au cimetière de
Cusset (ancien) vers onze
heures trente.
Il a rejoint ses parents

Angèle et Edouard

décédés en 1987 et 1991.
La famille remercie par avance
toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.

674188800

Denicé, Bellegarde-en-Diois
(26), Lyon, Le
Péage-de-Roussillon (38),
Versailles.
Annie Finand, son épouse; ses
enfants, petits-enfants, sa sœur,
sa belle-sœur, parents et alliés
vous font part du décès dans sa
81e année d’

André FINAND

Funérailles civiles au
crématorium de Gleizé ce jeudi
28 mai 2015 à quinze heures
trente.
P.F FRÉTISSE VILLEFRANCHE
127, rue de Belleville
(Tél. 7j/7 au 04.74.07.11.99)

674137200

Lyon.
M. Gilbert Gaillard, son épouse,
ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Mme Lucie Pourchet, ses
enfants, petits-enfants et arrièrepetits-enfants; Mme Jacqueline
Rey-Coquais, son époux, ses
enfants, petits-enfants et arrièrepetits-enfants; M. Jérôme
Berato, ses enfants et petitsenfants; Mlle Yvonne Achaintre,
sa dame de compagnie
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mademoiselle
Elisabeth GAILLARD

La célébration religieuse de ses
funérailles aura lieu le 28 mai
2015 à neuf heures quarantecinq, en l’église Notre-Dame du
Point-du-Jour.

674140600

Charbonnières-les-Bains,
Lyon, Bruxelles, Villeurbanne.
Mme Christiane Gay, son
épouse;
Ghyslaine et Jean-Jacques, ses
enfants;
Jean-Christophe, Alexandre et
Chantal, Edouard-Amaury,
Enola-Wallis, ses petits-enfants;
Loris et Florian, ses arrière-petitsfils;
Mme Hélène Gay, sa soeur;
Les familles Rougeot, Favre et
tous ses amis ont la douleur de
vous faire part du décès dans
sa 90e année de

Paul-Henri GAY

Retraité de la Gendarmerie
Campagne Indochine,
Cameroun, Madagascar,
Algérie
Ancien Directeur
de la Société Faématic
La cérémonie aura lieu
vendredi 29 mai à quinze
heures en l’église de
Charbonnières.
Cet avis tient lieu de faire-part et
remerciements.

674079000

Saint-Genis-Laval.
Eliane et Pierre Eymain,
Dominique Hernandez,
Jean-François Hernandez,
ses enfants,
ainsi que ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants,
toute la famille, parents et amis,
ont la douleur de vous faire part
du décès à l’âge de 86 ans de

Eugenie HERNANDEZ

née CARMONA
La cérémonie religieuse aura
lieu le jeudi 28 mai 2015 à dix
heures en l’église de SaintGenis-Laval, suivie de
l’inhumation au cimetière de la
commune. Condoléances sur
registres. La famille remercie
toutes les personnes qui
prendront part à sa peine et
tout particulièrement les
infirmières Cathy et Marie pour
leur gentillesse et dévouement.

674111600

Mme Annie Martin,
née Mazet, son épouse,
François et Odile Martin,
Marie-Agnès et Roland
Dumarski,
Anne-Claire et Vincent
Ménager,
ses enfants,
Louis, Eléonore, Théo, Hugo,
Amicie, Clément, Léa, Nils,
Malo et Salomé,
ses petits-enfants,
et toute sa famille
vous font part du rappel à Dieu
de

Saint-Etienne, Saint-Galmier,
Lyon.
Dominique Lachand et Patricia
Martin, ses enfants, petitsenfants et arrière-petits-enfants,
parents et amis ont l’immense
tristesse de vous faire part du
décès de

Madame Pierrette MARTIN

née TACUSSEL
survenu le 24 mai 2015. Ses
funérailles auront lieu le jeudi
28 mai 2015 à quatorze heures
trente en l’église Saint-Roch à
Saint-Etienne. Condoléances
sur registre et sur
www.pflievre.com. Pierrette
repose à la chambre funéraire
du Rond-Point 1 rue Eugène
Joly à Saint-Etienne, où l’on
peut se recueillir. La famille
remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine.
PF LIEVRE - MARBRERIE
Saint Etienne Le Rond Point
04 77 33 06 10

674177500

Lent, Orliénas (69).
Martine Raffy, son épouse;
Mme Geneviève Raffy, sa
maman ainsi que toute la
famille et ses amis ont la
douleur de vous faire part du
décès de

Gilles RAFFY

survenu à l’âge de 62 ans.
Cérémonie civile le mercredi
27 mai 2015 à dix heures au
centre funéraire Bouvet à Bourg
où repose Gilles au salon Pays
de Gex. Ni fleur, ni plaque mais
des dons au profit de la Ligue
contre le cancer 01. Cet avis
tient lieu de faire-part et de
remerciements.

674171700

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Michèle Regnier, son épouse;
Gilberte Regnier, sa mère;
Dominique et Philippe Claveau
et leurs enfants,
vous font part du décès de

Christophe REGNIER

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

Dardilly.
Mme Nicole Perroud,
son épouse,
Richard et Martine Perroud,
Sandrine Perroud,
ses enfants,
Mikaël, son petit-fils,
Mme Marthe Milard,
sa maman,
parents et amis ont la douleur
de faire part du décès de

Pensez à accompagner votre avis
de décès d’un symbole religieux,
d’une photo, d’un cadre plus gras
Horaires de réception du public
De 13h00 à 17h30
Le Progrès
4 rue Paul Montrochet - Lyon 2
Tram T1- Arrêt Montrochet

RHO

18, rue de la Gaité,
69006 Lyon

674186800

Meyzieu, Décines.
Les familles Ricci-Revellin,
parents et alliés ont la tristesse
de vous faire part du décès
survenu à l’âge de 91 ans de

Léonella RICCI

née SBARAGLIA
Ses obsèques religieuses seront
célébrées le mercredi 27 mai
2015 à neuf heures en l’église
de Meyzieu (Saint-Sébastien)
suivies de l’inhumation au
cimetière de Villeurbanne
Cusset (ancien).
Condoléances sur registres.

674185300

ANNIVERSAIRES

Huitième arrondissement. 
Nicole BOIN, 75 ans, chapelle
crématorium, 228, avenue
Berthelot à 9 heures;
Liliane PRIME née DRONEAU,
77 ans, crématorium, 228,
avenue Berthelot à 11 h 30;
Janine TABET, 90 ans, chapelle
crématorium, 228, avenue
Berthelot à 15 h 30;
Kemal HADZIC, 84 ans, chapelle
crématorium, 228, avenue
Berthelot à 10 h 30.
Neuvième arrondissement. 
NÉANT.
BRON. 
Dolorès VERNAND née GARCIA,
78 ans, chapelle PCC à 14 h 30;
Andrée JOCTEUR née GUILLARD,
73 ans, chapelle PCC à 13 h 30;
Renée ZAÏMI née BERCIMUELLE,
77 ans, chapelle PCC à 8 h 30;
Roger SEGUIN, 86 ans, église
Saint Denis à 14 h 30.

673941400

Burdignes, Lyon.
Mme Pascale Desporte, Mme
et M. Josiane Scheuble, ses
enfants, petits-enfants
ont la douleur de vous faire part
du décès de

674179100

Quatrième arrondissement. 
NÉANT.

Septième arrondissement. 
Maurice MARTIN, 95 ans, centre
funéraire, 177, avenue Berthelot
à 13 h 30;
Bernard ARDOIN, 64 ans, hôpital
Saint-Luc Saint- Joseph à 9 h 15;
André CUREY, 96 ans, cimetière
Guillotière ancien à 16 h 30.

674166100

Monsieur Michel PERROUD

née SOUCHON
à l’âge de 95 ans.
Les obsèques auront lieu le
mercredi 27 mai 2015, à
quatorze heures, à la salle du
Tilleul à Burdignes, suivies de la
crémation à dix-sept heures, à
Beaurepaire.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

Troisième arrondissement. 
Roger MARNAS, 87 ans, église
Saint Sacrement à 14 h 45;
Paulette DEHAMLA née
CERETTO, 74 ans, chapelle
hôpital Edouard-Herriot
à 14 heures.

Cinquième arrondissement. 
NÉANT.
Sixième arrondissement. 
Yves BROSSET, 94 ans, église
Saint-Pothin à 14 h 30.

survenu à l’âge de 71 ans.
Cérémonie en la salle
polyculte du crématorium de
Bron vendredi 29 mai 2015 à dix
heures trente. Inhumation de
l’urne au cimetière de Dardilly
à seize heures. Pas de plaques.
La famille remercie toutes les
personnes qui partageront sa
peine.

Madame
Raymonde POURCHOT

Deuxième arrondissement. 
NÉANT.

Recueillement au crématorium
de Gleizé le vendredi 29 mai à
quinze heures trente. Pas de
fleurs.

Monsieur André MARTIN

ancien professeur
au lycée du Parc
inspecteur général honoraire
de l’Education nationale
membre émérite
de l’Académie des sciences
belles-lettres et arts de Lyon
survenu à Lyon, le dimanche
de Pentecôte 24 mai 2015,
à l’âge de 81 ans.
Il s’est endormi dans la foi et
l’espérance.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 28 mai 2015,
à quinze heures, en l’église
Notre-Dame-de-Bellecombe,
Lyon (6e).

Premier arrondissement. 
NÉANT.

Agnès TAMBURINI-SABATIER

En ce jour du 26 mai, nous nous
remémorons ton absence. Trois
années se sont écoulées
depuis ce jour où nous sommes
venues dire au revoir pour
toujours à notre maman que
nous aimions tant. Nous ne
t’oublions pas.
Tes trois filles et tes cinq
petits-fils.

VILLEURBANNE. 
Pauline GABIACHE, 88 ans,
hôpital des Charpennes
à 8 h 45;
Pascaline BOISSONNET née
RUTILY, 86 ans, hôpital
des Charpennes à 9 h 15, église
Saint Curé d’Ars à 9 h 45;
Arlette DURIEUX, 93 ans, cimetière Cusset ancien à 15 heures.

673380800

.
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Noces de diamant pour Simone
et Joseph Perrier
AMPLEPUIS

Félicitations à Sophie
et Cécile
ALIX

Cécile Quarré et Sophie Lautraite se sont unis à Alix, leur commune
d’adoption Photo Anne Cordon
n

Mariage
n

Simonet et Joseph Perrier, entourés de toute leur famille. Photo DR

Anniversaire de mariage
Simone et Joseph ont fêté
leurs noces de diamant
dimanche 24 mai entourés de
leurs frères et soeurs ainsi que
leurs enfants, petitsenfants et
arrièrepetitsenfants au res
taurant le SaintClément à
SaintClémentsousValson
ne.
Simone et Joseph se sont
mar iés le 21 mai 1955 en
l’église de Les Sauvages et
résident aujourd’hui à Ample

puis. Ils ont eu quatre enfants,
René, Thérèse, Suzanne et
Daniel qui leur ont donné huit
petitsenfants et quatre arriè
repetitsenfants. Ils se sont
beaucoup investis dans la vie
professionnelle et locale. Pen
dant que Joseph faisait fonc
tionner les navettes chez
Robin Marietton de 1954 à
1991, Simone accompagnait
des personnes en perte
d’autonomie dans une mis
sion de service d’aideména

gère pendant vingt etun ans.
Joseph s’occupait de la ker
messe du Pilon et de celle de
l’école SaintCharles et Saint
Viateur, de l’association des
familles et Simone était bran
cardière à Lourdes et faisait
partie de l’équipe paroissiale
et de celle de Notre Dame de
la Roche. Aujourd’hui leurs
journées sont bien remplies
par la marche, le jardin, la
pétanque, sans oublier les
parties de cartes. n

Cascade d’anniversaires dans la
famille Cluzel

Samedi 23 mai à 16 heures à la
mairie d’Alix, le maire Pascal
Lebrun assisté de son adjoint
Nordine Guédami, a reçu les
consentements de Cécile,
Marie Claire Quarré, née à
Paris 15e le 10 janvier 1971 et
Sophie, Marie Louise Lautraite
née à Paris 13e le 14 mai 1966.
Cécile et Sophie se sont rencon
trées sur la Côted’Azur, ont
vécu longtemps à Antibes

jusqu’à ce qu’un déménage
ment professionnel les amène
dans la région.
Installése à Alix, où elles ont
acheté une. maison dans le
quartier du clos des Liesses,
depuis septembre, elles disent
s’y sentir très heureuses. C’est
entourée de très nombreux
amis qu’elles se sont dit oui
dans une cérémonie à leur
image, simple et chaleureu
se. n

NAISSANCES
> GIVORS
> GIVORS

Bienvenue à Tesmine

Photo Stéphanie Guillot

Photo Stéphanie Guillot

Meral et Ibrahim Kisakaya sont
des parents comblés depuis la
venue au monde de Berat, leur
premier enfant, le mercredi
20 mai à l’hôpital Montgelas de
Givors. Le petit homme, qui
pesait 3,140 kg à la naissance,
fait la joie de tout son entourage.

Dania, 10 ans, Ryad, 7 ans et
Hassia, 4 ans sont depuis mercredi 20 mai les heureux frères
et sœur de Tesmine, né à l’hôpital Montgelas de Givors, qui
affichait 3,580 kg à la naissance.
Halam et Nourdine Miguerhi,
sont des parents comblés.

> SAINTE-FOY-LÈS-LYON

> OULLINS

Bienvenue à Berat

BRINDAS

Bienvenue à Loukas
n

Autour de Jeanine, 99 ans, et des anniversaires de mai, assis, toute la famille est réunie. Photo Marie-France Perriol

Autour de Jeanine Cluzel qui
vient d’avoir 99 ans, la
famille s’est réunie pour fêter
tous les anniversaires de
mai : les 50 ans de mariage
de Michel et Danielle, fils et
bru de Jeanine, les 75 ans
d’Eliane, sa fille, les 40 ans
de Sophie, l’une de ses peti
tesfilles, les 21 ans de Claire,
une de ses arrièrepetites
filles, et les 5 ans de Jeanne,
la plus jeune. Sans oublier le
retour de Stéphane, l’un des
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Bienvenue à Sidonie

n

petitsenfants qui revient
d’Amérique du Sud. Depuis
janvier, Jeanine a intégré la
résidence du Gareizin où elle
a reçu la visite chaleureuse
des membres de la classe en
« 6 » de Brindas.
Née le 16 mai 1916, elle tra
vaille en tant que secrétaire
dès ses 15 ans, après le décès
de son père. Très tôt passion
née de sport, elle fait partie
de l’association Les amis de
la nature où elle rencontre
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Albert, qu’elle épouse en
1939, à la veille de la décla
ration de la guerre. Le couple
s’installe à Brindas. Après le
décès de son mari en 1996,
elle écrit ses mémoires,
publiées en 2004 sous le titre
« Ma vie au XX e siècle » où
elle raconte son enfance sans
électricité ni téléphone. « J’ai
l’impression que le temps
passe de plus en plus vite et
qu e l a te r r e to u r n e p l u s
vite », atelle confié. n

Photo R. B.
Photo R. B.

Sophie et Anthony sont heureux.
Loukas est né lundi 25 mai à
4 h 27 à l’hôpital de Sainte-Foylès-Lyon. Il pèse 3,650 kg.

Jérôme et Cécile sont ravis.
Sidonie est née jeudi 21 mai à
1 h 50 à l’hôpital de Sainte-Foylès-Lyon. Elle pèse 2,7 kg pour
47 cm.
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
> L’ARBRESLE

Bienvenue à Alexia

> ALIX

Bienvenue à Chloé

> TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Bienvenue à Capucine

AVIS
Avis administratifs
AVIS ADMINISTRATIF

Plan Local d’Urbanisme (PLU) du Grand Lyon

Photo H.B.

Photo H.B.

Photo H.B.

Aurélie Demaretz et Gilles Vessella, déjà parents de Priscilla
13 ans ont accueilli avec bonheur
Alexia, leur petite puce de
2,720 kg pour 48 cm. Il était
14 h 26 le 22 mai.

Maude et Julien sont sur un
nuage. La jolie Chloé fait leur
bonheur du haut de ses 54 cm
pour 4,150 kg. Il était 18 h 24 le
23 mai, lorsqu’elle est venue au
monde au Val d’Ouest.

Aurélie et Julien vous présentent
Capucine, la prunelle de leurs
yeux. Il était 5 h 18 le 24 mai,
lorsqu’elle a poussé son premier
cri. Elle pesait 3,050 kg pour
51 cm, la famille est comblée.

> GRÉZIEU-LA-VARENNE

> LYON

Bienvenue à Diego

Bienvenue
à Yara
Sara Manuela et Rui Filipe
sont aux anges, leur premier
enfant, la jolie Yara est venue
au monde le 24 mai à 22 h 06
près neuf mois d’attente.
3,930 kg de bonheur pour
51,5 cm.

Jennifer Baroudi et Laurent Pieri
sont heureux. Diego est né
vendredi 22 mai à 21 h 59 à
l’hôpital de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Il pèse 3,680 kg.
> GRIGNY

Bienvenue à Ilyes

Photo H.B.

Nori et Deborah sont heureux.
Ilyes est né dimanche 24 mai à
1 h 17 à l’hôpital de Sainte-Foylès-Lyon. Il pèse 3,310 kg.

Commune de Saint-Priest

COMMUNIQUE

Le Président de la Métropole de Lyon communique que le projet de
déclassement d’une partie du domaine public de voirie métropolitain
située rue Boileau à Saint-Priest, sera déposé à la Mairie de Saint-Priest,
14, place Charles Ottina - 69800 Saint-Priest, du mardi 26 mai 2015 au
mercredi 10 juin 2015 inclus.
Monsieur Michel LEGRAND, retraité urbaniste qualifié OPQU, en qualité
de Commissaire-Enquêteur, recevra à la Mairie de Saint-Priest - 14, place
Charles Ottina - 69800 Saint-Priest ; le mercredi 10 juin 2015 de
13 h 30 à 16 h 30 ; les déclarations se rapportant à l’utilité publique de
ce projet.
En outre, un dossier sera déposé à : La Métropoel de Lyon de 9 h 00
à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30, du lundi au vendredi, Délégation
Développement Urbain et Cadre de Vie - Direction de la Voirie - Unité
Juridique et Domanialité - 83 cours de la Liberté - 69003 Lyon, pendant
toute la durée de l’enquête.
671595200

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
LYON

Bienvenue
à Marcus Sok sann

Photo R. B.

Par délibération en date du 11 mai 2015, le conseil de la Métropole de
Lyon a approuvé le dossier de déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme du Grand Lyon La Métropole,
concernant le projet de réalisation d’une station de désenfumage à
Ecully.
Cette délibération et le dossier correspondant sont tenus à la disposition
du public :
- à la Préfecture du Rhône,
- à la Mairie d’Ecully,
- à l’Hôtel de Grand Lyon la Métropole - Service Territoires et Planification
- niveau 2 - 20 rue du Lac - Lyon 3ème.
aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Le Président du Grand Lyon La Métropole
Gérard COLLOMB

Photo H.B.

> ST-PIERRE-D’ENTREMONT (73)

Joseph, 5 ans et Anna, 2
ans, sont fiers de vous
présenter Marcus Soksann
(qui veut dire « grand bonheur » en cambodgien), un
petit bout né vendredi
22 mai à l’hôpital Montgelas
de Givors. Thida Ao et
Matthieu Barret sont très
heureux.

APPROBATION

METROPOLE DE LYON

Bienvenue
à Bérénice
Diane 4 ans et demi, Daphnée
7 ans et Léonard 10 ans ont
accueilli avec joie Bérénice, la
petite dernière, le 22 mai. A
14 h 40, elle a ouvert les yeux
au Val d’Ouest, du haut de ses
48 cm pour 2,890 kg. Maude et
Vincent sont ravis.

Sur le territoire de la commune d’Ecully

668404200

> LYON
Photo R. B.

DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE
EN COMPATIBILITE DU PLU DU GRAND LYON

Redressement judiciaire

Photo Stéphanie Guillot

Il est né
dans votre commune
Sa photo est sur
leprogres.fr

2015RJ0605 - Par jugement du 12/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de La société :
G.restaurant
534 408 091 RCS Lyon - SAS - restaurant, café, bar licence IV - 4, rue
René Leynaud 69001 Lyon- Administrateur : la Selarl OLIVIER BUISINE
représentée par Maître Olivier BUISINE 1, place Saint Nizier 69001 Lyon,
avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant
la gestion - mandataire judiciaire : la Selarl MDP Mandataires Judiciaires
Associés représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS
PEROTTI 32, rue Molière 69006 Lyon auquel les créanciers ont à déclarer
leurs créances dans les deux mois de la publication du jugement au
BODACC.
672579000

2015RJ0632 - Par jugement du 13/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de La société :
SARL CUBA
492 881 263 RCS Lyon - SARL - pizzeria, négoce de tous produits italiens
- 21, route de Genas 69680 Chassieu- Administrateur : la Selarl OLIVIER
BUISINE représentée par Maître Olivier BUISINE 1, place Saint Nizier
69001 Lyon, avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes
concernant la gestion - mandataire judiciaire : la Selarl MDP Mandataires
Judiciaires Associés représentée par M e Patrick-Paul DUBOIS
ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32, rue Molière 69006 Lyon auquel les
créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois de la
publication du jugement au BODACC.
672584000

RHO

.

MARDI 26 MAI 2015 - LE PROGRES

n

9

LES ANNONCES LEGALES
Sauvegarde
2015RJ0612 - Par jugement du 13/05/2015, le Tribunal
de Commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la procédure de
sauvegarde de La société :
MULTI BLINDAGES SERVICES - M.B.S.
378 829 691 RCS Lyon - SAS - 130, avenue Paul Santy 69008 Lyon serrurerie, métallerie - Administrateur : la Selarl OLIVIER BUISINE
représentée par Maître Olivier BUISINE 1, place Saint Nizier 69001 Lyon
- avec pour mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur mandataire judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219, rue
Duguesclin 69427 Lyon cedex 03 auquel les créanciers ont à déclarer
leurs créances dans les deux de la publication au BODACC.
672576600

Liquidation judiciaire
2015RJ0027 - Par jugement du 13/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a prononcé la conversion en liquidation judiciaire après plan de
cession de La société :
AL BARAKA
Vente de produits alimentaires et de boissons - 12, avenue Maréchal de
Lattre de Tassigny - 69330 Meyzieu - 21, rue Aristide Briand 69800 Saint-Priest - 480 011 139 RCS Lyon - Liquidateur judiciaire
Me SABOURIN R.Bernard 219, rue Duguesclin 69427 Lyon cedex 03.
672571800

2015RJ0012 - Par jugement du 12/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de :
Monsieur ALGAY Michel Jean Pierre
exploitation commerciale publicite et spectacles - 12/14 rue Arnoud
69005 Lyon - 334 374 956 RCS Lyon - Liquidateur Judiciaire
Me SABOURIN R.Bernard 219, rue Duguesclin 69427 Lyon cedex 03
672574700

2015RJ0602 - Par jugement du 12/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert la procédure liquidation judiciaire de la société :
PRODUCTIONS DE SPECTACLES APPELS
401 811 385 RCS Lyon - SARL 12 rue Arnoud 69005 LYON - production
et organisation de spectacles - Liquidateur judiciaire : Maître SABOURIN
R.Bernard 219 rue Duguesclin 69427 LYON Cedex 03 auquel
les créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois suivant
la publication au Bodacc du présent jugement.
672588000

2015RJ0603 - Par jugement du 12/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert la procédure liquidation judiciaire de La société :
MALET PATRICK EMMA EVENEMENTS
par abréviation MAPE EVENEMENTS
533 870 200 RCS Lyon - SARL 12, rue Arnoud 69005 Lyon - organisation
d’évenementiels et de croisières - Liquidateur judiciaire : Maître
SABOURIN R.Bernard 219, rue Duguesclin 69427 Lyon cedex 03 auquel
les créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois suivant
la publication au Bodacc du présent jugement.
672593200

2015RJ0604 - Par jugement du 12/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert la procédure liquidation judiciaire de la société :
LOCATION DE MATERIELS DE SPECTACLES APPELS
378 345 086 RCS Lyon - SARL 12 rue Arnoud 69005 LYON -organisation
de spectacles et locations de matériel technique - Liquidateur judiciaire :
Maître SABOURIN R.Bernard 219 rue Duguesclin 69427 LYON Cedex 03
auquel les créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois
suivant la publication au Bodacc du présent jugement.
672595600

2015RJ0609 - Par jugement du 12/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert la procédure liquidation judiciaire de La société :
SOCIETE D’EDITIONS LANCRY
302 474 739 RCS Lyon - SARL 33, place Decurel 69760 Limonest -Edition
de revues périodiques - Liquidateur judiciaire : Maître SABOURIN
R.Bernard 219, rue Duguesclin 69427 Lyon cedex 03 auquel
les créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois suivant
la publication au Bodacc du présent jugement.
672598900

2015RJ0617 - Par jugement du 13/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert la procédure liquidation judiciaire de La société :
AFIREMA CONSEIL
525 234 233 RCS Lyon - SARL 4, place Louis Chazette 69001 Lyon marketing téléphonique - Liquidateur judiciaire : Maître REVERDY
Jean-Philippe 219, rue Duguesclin 69427 Lyon cedex 03 auquel les
créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois suivant la
publication au Bodacc du présent jugement.
672609800

2015RJ0633 - Par jugement du 13/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert la procédure liquidation judiciaire de La société :
Agence - Multi Service Nettoyage
792 412 611 RCS Lyon - SAS 34, rue Pauline Marie Jaricot 69005 Lyon
- Nettoyage de locaux professionnels - Liquidateur judiciaire : la Selarl
MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno
WALCZAK 136, cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon cedex 03 auquel
les créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois suivant
la publication au Bodacc du présent jugement.
2015RJ0635 - Par jugement du 13/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert la procédure liquidation judiciaire de La société :
MS PLATRERIE PEINTURE
751 098 393 RCS Lyon - SARL 103, rue du 8 mai 1945 69100 Villeurbanne
- Plâtrerie, peinture - Liquidateur judiciaire : Maître REVERDY
Jean-Philippe 219, rue Duguesclin 69427 Lyon cedex 03 auquel les
créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois suivant
la publication au Bodacc du présent jugement.
672614200

2015RJ0636 - Par jugement du 13/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert la procédure liquidation judiciaire de La société :
BATICOR+
530 293 125 RCS Lyon - SARL 67, chemin des Sources 69230
Saint-Genis-Laval - Etudes, conception et réalisation de décoration Liquidateur judiciaire : Maître SABOURIN R.Bernard 219, rue Duguesclin
69427 Lyon cedex 03 auquel les créanciers ont à déclarer leurs créances
dans les deux mois suivant la publication au Bodacc du présent
jugement.
2015RJ0634 - Par jugement du 13/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert la procédure liquidation judiciaire de :
Monsieur SAAF Lahcen
500 296 777 RCS Lyon - 267 cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE
-Sandwich à emporter à titre ambulant - Liquidateur judiciaire :
Maître SABOURIN R.Bernard 219 rue Duguesclin 69427 LYON Cedex 03
auquel les créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois
suivant la publication au Bodacc du présent jugement.
672618000

2015RJ0644 - Par jugement du 13/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire sur résolution du
plan de :
Monsieur MICHOT CLAUDE
382 489 904 RCS Lyon - 2, rue Mazenod 69003 Lyon - Café, bar,
restaurant, brasserie - Liquidateur judiciaire : Maître SABOURIN
R.Bernard 219, rue Duguesclin 69427 Lyon cedex 03 auquel
les créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois suivant
la publication au Bodacc du présent jugement.
672619200

2015RJ0565 - Par jugement du 12/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec application
de la procédure simplifiée de La société :
AMFORA
non inscrit au RCS Lyon - Côte des Labourons 69820 Fleurie - marchands
de biens - Liquidateur judiciaire : Maître SABOURIN R.Bernard 219, rue
Duguesclin 69427 Lyon cedex 03 auquel les créanciers ont à déclarer
leurs créances dans les deux mois suivant la publication au Bodacc du
présent jugement.
672621300

2015RJ0610 - Par jugement du 13/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec application
de la procédure simplifiée de :
Madame DELAVAUD Caroline
792 399 404 RCS Lyon - 52, rue d’Inkermann 69006 Lyon - Dépôt-vente
vêtements enfants - Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ
SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK
136, cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon cedex 03 auquel
les créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois suivant
la publication au Bodacc du présent jugement.
672623200

2015RJ0615 - Par jugement du 12/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert la procédure liquidation judiciaire de La société :
SARL Art P.R.P.
519 414 346 RCS Lyon - SARL 56, rue Paul Verlaine 69800 Saint-Priest
- Plâtrerie, peinture - Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ
SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK
136, cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon cedex 03 auquel
les créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois suivant
la publication au Bodacc du présent jugement.

2015RJ0638 - Par jugement du 13/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec application
de la procédure simplifiée de La société :
A.D.P. LYON ASSAINISSEMENT DEBOUCHAGE POMPAGE
498 921 105 RCS Lyon - SARL - 35, rue de la Favorite 69005 Lyon Curage, détartrage des réseaux d’évacuation - Liquidateur judiciaire :
Maître REVERDY Jean-Philippe 219, rue Duguesclin 69427 Lyon cedex
03 auquel les créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux
mois suivant la publication au Bodacc du présent jugement.
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S.G.P.C.

Société Civile au capital de 183 328 euros
Siège social à Tassin-la-Demi-Lune
(69160) 46, rue François Mermet
408 255 339 RCS Lyon
La société qui existait précédemment sous la forme de Société Civile
a été transformée le 29 avril 2015 en Société par Actions Simplifiée
et un nouveau texte des statuts a été adopté.
La dénomination sociale, le siège social, l’objet, le capital et la durée
demeurent inchangés.
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts
et aux décisions des Associés. Chaque action donne droit à une voix.
Certaines cessions d’actions sont soumises à agrément préalable
de la collectivité des Associés.
Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier pour
les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions
extraordinaires, sauf conventions différentes entre les intéressés.
Monsieur Yves CHAVENT, demeurant à Tassin-la-Demi-Lune (69160) 46, rue François Mermet et dont les fonctions de Gérant ont pris fin,
a été nommé Président.
Pour avis
672739200

672616000

2015RJ0616 - Par jugement du 13/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec application
de la procédure simplifiée de :
Madame BOUHADIDA AMEL
non inscrit au RCS Lyon 752694265 RM 69 - 11, avenue de Haute Roche
69310 Pierre-Bénite - travaux plâtrerie peinture - Liquidateur judiciaire :
Maître SABOURIN R.Bernard 219, rue Duguesclin 69427 Lyon cedex 03
auquel les créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois
suivant la publication au Bodacc du présent jugement.

672604600

Modifications statutaires

672611600

2015RJ0614 - Par jugement du 12/05/2015, le Tribunal de Commerce
de Lyon a ouvert la procédure liquidation judiciaire de la société :
SOCIETE DU SUD OUEST
420 336 208 RCS Lyon - SARL 7 BIS chemin de Chiradie 69530
BRIGNAIS -plomberie - Liquidateur judiciaire : Maître REVERDY
Jean-Philippe 219 rue Duguesclin 69427 LYON Cedex 03 auquel
les créanciers ont à déclarer leurs créances dans les deux mois suivant
la publication au Bodacc du présent jugement.
672602400

VIES DES SOCIÉTÉS

672625400

672626800

VENTES AUX ENCHÈRES
Ventes judiciaires
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON
Avocat
174, rue de Créqui -69003 Lyon
Tél. 04.78.95.47.99

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
EN UN LOT
Dans un ensemble immobilier dénommé " Les Lauréades " sis à Lyon
9e (Rhône) - 44, rue Sergent Berthet, un studio meublé au 2e étage
avec une kitchenette, une chambre et salle d’eau avec WC
d’une superficie de 17,97 m2
MISE A PRIX : 50 000 EUROS
avec possibilité de baisse de mise à prix à 35 000 euros
outre charges
ADJUDICATION LE JEUDI 2 JUILLET 2015 A 13 H 30
au Palais de Justice de Lyon - 67, rue Servient à 69003 Lyon, Salle A
VISITE : LUNDI 15 JUIN 2015 DE 17 H 00 A 18 H 00
Renseignements, s’adresser :
- à Maître Laurence BREMENS (toque 659), Avocat - Tél : 04.78.95.47.99
- au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Lyon, où le cahier
des conditions de vente est déposé sous le nº 15/00076

671986600

VOTRE CONTACT
APPELS D’OFFRES
AVIS ADMINISTRATIFS
ET ANNONCES LEGALES

04 72 22 24 25
lpral@leprogres.fr
.
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HIPPISME mardi 26 mai 2015  partants
LE QUINTÉ +

CET APRÈSMIDI À STRASBOURG

mardi 26 mai 2015

Tirelire du Quinté+

4.400.000 €

Paraggi évolue sur sa distance
P

4 Prix de la Musique

araggi peut profiter de
la forme de son entraîneur pour s'imposer
mardi. Sur sa distance, il devra redouter en priorité
Whispering Hero, un cheval dur à l'effort qui devrait
se tenir près de la tête. S'il est
décidé en partant, Secly fera
partie des sérieux clients,
tout comme König Concorde déjà placé sur ce tracé
précis. Saon Secret n'a pas
été très heureux le dernier
coup. A ce poids, il mérite
crédit. Chopsoave a son mot
à dire dans un tel lot même
en valeur 37,5. Winshine et
Key to Passion dépendent
de l'entraînement en forme
"Smrczek"

Reunion I  Course 4

DÉPART PRÉVU

Handicap divisé  première épreuve  Réf. : +19  Course D  4 ans et plus  52.000 €  1.400 mètres  Corde à droite
N° CHEVAL

Oeil.

À 13 H 50

Propriétaire

Entraîneur

Origines

S/A/R

Poids Jockey

Gains

Cote

Stall Australia

S. Smrczek

1 KEY TO PASSION

Tertullian et Key to Luck

H8b.

63

M. Barzalona

Corde
13

122.640

5/1

B. Raber

S. Smrczek

2 WINSHINE

Chineur et Fusée Française

F4b.

61

Mlle D. Santiago

7

133.930

7/1

Triple B.Stables

L. Braem

3 AMADEUS WOLFE TONE O

Amadeus Wolf et Slieve

H6b.

58,5

C. Cadel

5

68.137

27/1

Bs Racing Sarl

Mme P. Brandt

4 PARAGGI

Iffraaj et Topkamp

H6al.

58

M. Guyon

1

118.430

3/1

A. Mink

F. Forési

5 CALRISSIAN

Efisio et Centaine

H11al.

57

Mlle S. Callac

15

431.568

14/1

J. Deodato

N. Caullery

6 CHOPSOAVE

Soave et Moon Serenade

M7al.

56,5

A. Crastus

14

199.795

9/1

Th. Ravier

M. Maillard

7 SAMYNTHA

Cape Town et Cobblestone Road

F6b.f.

55,5

T. Piccone

4

108.410

17/1

J. Ouechec

J. Parize

8 VADANOR

O

Selkirk et Célèbre Vadala

H6b.

55

T. Bachelot

10

80.530

12/1

Mme V. Ferrat

C. Boutin (s)

9 VIKING QUEST

O

Verglas et Milijana

H6gr.

54,5

Y. Bourgois

11

126.890

16/1

G. Barbarin

F. Chappet

10 SECLY

PO

Marju et Zaya

H4b.

53,5

C. Demuro

9

37.050

10/1

Mlle R. Dwek

H.-A. Pantall

11 TANGATCHEK

Mr Greeley et Tivadare

M6al.

53

F. Veron

8

84.810

9/1

C. Boutin (s)

C. Boutin (s)

12 NOVA VALOREM

Ad Valorem et Utr

M7al.

53

S. Maillot

2

168.341

21/1

Soldier Hollow et Whispering Grass

M4b.

53

E. Hardouin

12

32.000

8/1

Medecis et Secret Formula

H5al.br. 52,5

U. Rispoli

3

77.100

13/1

Gestüt Haus Hahn H. Blume

13 WHISPERING HERO

J.-L. Ferton

T. Castanheira

14 SAON SECRET

W. Fröhlich

C. Sprengel

15 KÖNIG CONCORDE O

Big Shuffle et Kaiserin

H10b.

51,5

Filip Minarik

16

272.609

17/1

B. Cambier

C. Boutin (s)

16 SÈCHE

Speightstown et Soignee

M5b.

51

D. Breux

6

79.140

19/1

O

Les performances
1 KEY TO PASSION

3 AMADEUS WOLFE TONE

6p 4p 1p 4p 3p 4p 4p (14) 1p 1p 3p

16p 4p 7p 2p 4p (14) 3p 6p 10p 4p 1p

jockey : M. Barzalona
Troisième pour son seul essai sur ce parcours. Doté de beaucoup de vitesse, il est
aussi toutefois plus à l'aise en ligne droite.
Belle constance dans l'effort depuis plusieurs mois.
Chantilly 04 Mai 15 - Terrain Très souple Prix de Roissy Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 € 1.000 m - Ligne droite - Lice à 0 - 1. Elabela
55,5 -2. King David 56 -3. Gag 55,5 -4. Moscow
Eight 56 -5. Sorry Woman 57,5 -6. KEY TO
PASSION 64 (M. Barzalona) - -16 pts
Maisons-Laffitte 13 Avril 15 - Bon terrain Prix d'Alsace - Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +17 - Course D - 52.000 € 1.200 mètres - Ligne droite - Poteau n° 2 - Lice
à 0 - 1. Artplace 56,5 -2. Activiste 55,5 -3. Quirinus 59 -4. KEY TO PASSION 61 (M.
Barzalona) -5. Xénophanes 55,5 -6. Winshine 60 - -18 partants

jockey : C. Cadel
Un début de carrière en Angleterre pour ce
sujet aux origines de vitesse. S'est bien adapté
aux courses françaises mais il déçoit en ce moment. On va le retrouver très tôt devant.
Chantilly 04 Mai 15 - Terrain Très souple Prix de Roissy Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 € 1.000 mètres - Ligne droite - Lice à 0 - 1. Elabela 55,5 -2. King David 56 -3. Gag 55,5 -4.
Moscow Eight 56 -5. Sorry Woman 57,5 -6.
Key to Passion 64 -16. AMADEUS WOLFE
TONE 60 (C. Cadel) -16 partants
Fontainebleau 24 Avril 15 - Terrain Souple Prix de la Chapelle-la-Reine - Course D 28.000 € - 1.100 mètres - Ligne droite - Lice à
0 - 1. Valiant Blue 56 -2. Blue Soave 58 -3.
Moscow Eight 56 -4. AMADEUS WOLFE
TONE 59 (C. Cadel) -5. Bondi 54,5 -6. Bajan
Tryst 56 - -14 partants

4 PARAGGI

2 WINSHINE

jockey : M. Guyon
C'est une première sur ce parcours. Un attentiste qui va évoluer en plein sur sa distance. A besoin de rythme. Indifférent à
l'état du terrain, il va profiter de la forme de
son entraîneur.
Chantilly 08 Mai 15 - Terrain Souple - Prix de
la Chartreuse Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +24 - Course D - 52.000 € 1.400 mètres - Nouvelle piste - Lice à 6 m. - 1.
Always Ready 58,5 -2. Totxo 60,5 -3. PARAGGI 63 (M. Guyon) -4. Zamuja 59,5 -5. Nolleval 59,5 -6. Secly 58,5 - -14 partants
Maisons-Laffitte 21 Avril 15 - Terrain Bon
souple - Prix de l'Ile-de-France - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +18,5 - Course D
- 52.000 € - 1.600 mètres - Ligne droite - Poteau n° 2 - Lice à 0 - 1. Krispen 54,5 -2. Hippolyte 54,5 -3. Xotic 62 -4. Iron Spirit 55,5 -5.
Pont Neuilly 59,5 -6. Almalyk 59,5 -8. PARAGGI 57,5 (M. Guyon) - -16 partants

3p 6p 5p 7p 8p (14) 16p 3p 1p 1p 0p

LE CHOIX DE NOS CONFRÈRES

WEEK-END-TURF.COM
AGENCE TIP
BILTO
EUROPE 1
LA GAZETTE
LE PARISIEN
LE RÉPUBLICAIN LORRAIN
BILTO.FR
OUEST FRANCE
RTL
STATO TURF
TIERCÉ MAGAZINE.COM
WEEK-END
RHO

4
4
4
4
13
10
4
4
4
4
4
4
4

13
13
13
6
10
14
13
10
13
2
10
6
13

6
1
2
10
4
4
1
13
10
6
14
14
6

2
6
10
13
2
11
14
14
11
10
2
1
5

1
2
6
1
14
13
11
2
8
1
1
2
1

7 SAMYNTHA

15
11
5
8
1
2
10
1
7
13
13
10
2

10
10
14
14
12
8
2
6
1
14
6
13
14

14
14
1
7
6
6
6
11
2
5
7
5
10

9 VIKING QUEST

15p 1p 13p 15p 10p (14) 16p 1p 2p 18p 4p

jockey : Mlle S. Callac
Débute à Strasbourg, mais Franck Foresi se
déplace, lui, souvent sur cette piste. Il vient
de laisser une belle impression en province.
A déjà gagné sur cette distance.
Marseille-Borély 12 Mai 15 - Bon terrain Prix de Sausset-les-Pins Handicap - Réf: +25 Course E - 17.000 € - 1.200 mètres - Corde à
gauche - 1. The Racer 57,5 -2. Spirit of Teofilo
54,5 -3. Itoobeboss 59 -4. CALRISSIAN 62
(S. Callac) -5. Earl of Fire 51 -6. Red Sérénade
55,5 - -13 partants
Maisons-Laffitte 13 Avril 15 - Bon terrain Prix d'Alsace - Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +17 - Course D - 52.000 € 1.200 mètres - Ligne droite - Poteau n° 2 - Lice
à 0 - 1. Artplace 56,5 -2. Activiste 55,5 -3. Quirinus 59 -4. Key to Passion 61 -5. Xénophanes
55,5 -6. Winshine 60 -10. CALRISSIAN 55
(S. Callac) - -18 partants

jockey : T. Piccone
Cinquième pour son seul essai sur ce parcours. Elle s'illustre en province dans des
lots moins relevés. Elle n'a plus de marge au
poids en 36,5 de valeur. Le bon terrain
jouera pour elle.
Chantilly 08 Mai 15 - Terrain Souple - Prix de
la Chartreuse Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +24 - Course D - 52.000 € 1.400 m - Nouvelle piste - Lice à 6 m. - 1. Always Ready 58,5 -2. Totxo 60,5 -3. Paraggi 63
-4. Zamuja 59,5 -5. Nolleval 59,5 -6. Secly 58,5
-15. SAMYNTHA 60,5 (T. Piccone) -14 pts
Marseille-Borély 17 Avril 15 - Bon terrain Prix Cordoba - Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +27 - Course E - 18.000 € 1.550 mètres - Corde à gauche - 1. SAMYNTHA 61 (T. Piccone) -2. Valle 59,5 -3. Prinz
David 64,5 -4. Suprana 55 -5. Césaro 53 -6.
Miharo 53,5 - -14 partants

6 CHOPSOAVE

3p 8p 3p 2p (14) 4p 2p 16p (13) 9p 1p

jockey : Mlle D. Santiago
Débute sur cette piste. Confirmé dans les
gros handicaps, il va devoir s'adapter à ce
profil avec tournant. C'est un vrai spécialiste
du sprint. Le lot est plus à sa portée. Son
expérience va parler.
Maisons-Laffitte 11 Mai 15 - Bon terrain Prix Prudent Course D - 28.000 € - 1.200
mètres - Ligne droite - Poteau n° 2 - Lice à 0 - 1.
Penmaen 55 -2. Myasun 56,5 -3. WINSHINE
55 (D. Santiago) -4. Blue Soave 56,5 -5. Wahib 56,5 -6. Muharaaj 56,5 - -14 partants
Maisons-Laffitte 13 Avril 15 - Bon terrain Prix d'Alsace - Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +17 - Course D - 52.000 € 1.200 mètres - Ligne droite - Poteau n° 2 - Lice
à 0 - 1. Artplace 56,5 -2. Activiste 55,5 -3. Quirinus 59 -4. Key to Passion 61 -5. Xénophanes
55,5 -6. WINSHINE 60 (M. Guyon) - -18 pts

5 CALRISSIAN
4p 10p 2p 5p 9p 9p (14) 1p 2p 2p 6p

8 VADANOR

8p 1p 4p 3p (14) 7p 13p 13p 4p 12p 6p

jockey : T. Bachelot
1 sur 2 à Strasbourg mais sur plus long. Il se
montre souvent à la hauteur quand il ne vise
pas trop haut. Il court sur plus court cette
fois. Il joue quasiment à domicile. Au mieux à
l'entraînement.
Lyon-Parilly 14 Mai 15 - Terrain Bon souple Grand Prix de Parilly Handicap divisé - première épreuve - Réf: +22 - Course D - 52.000
€ - 1.600 mètres - Corde à gauche - 1. Hippolyte 58 -2. Iron Spirit 59 -3. Zara Sky 58,5 -4.
Mikeltos 58 -5. Cabidochop 58,5 -6. Princesse
Leïla 57 -14. VADANOR 58 (A. Hamelin) -16 partants
Lyon-Parilly 23 Avril 15 - Bon terrain - Prix de
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or - Handicap divisé première épreuve - Réf: +27 - Course E 18.000 € - 1.600 mètres - Corde à gauche - 1.
VADANOR 60 (A. Fouassier) -2. Black
Shine 59 -3. Wangorêve 56 -4. Maxxi 60,5 -5.
Inner Beauty 54 -6. Modina 52 - -15 partants

LE CHOIX DU TIERCÉ
4

13

10

1€

13

10

15

14

6

4€

10 €

20 €

15

1,3 €

14

6

2

6.5 €

19,5 €

45,5 €

LE CHOIX DU QUINTÉ
4

13

10

15

14

2€

LE MAGE

4

6

1

6

2

1

12 €

42 €

112 €

LE CHERCHEUR D'OR

2

5

6p 2p 13p 16p 2p 3p 3p (14) 7p 1p 4p

jockey : C. Demuro
Il va évoluer sur sa distance et dans sa catégorie. Un bémol avec lui, le départ. Sur ce
genre de distances, cela lui est souvent fatal.
Ce n'était pas mal le dernier coup. S'il est
décidé en partant...
Chantilly 08 Mai 15 - Terrain Souple - Prix de
la Chartreuse Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +24 - Course D - 52.000 € 1.400 mètres - Nouvelle piste - Lice à 6 m. - 1.
Always Ready 58,5 -2. Totxo 60,5 -3. Paraggi
63 -4. Zamuja 59,5 -5. Nolleval 59,5 -6. SECLY
58,5 (I. Mendizabal) - -14 partants
Longchamp 20 Avril 15 - Bon terrain - Prix de
l'Opéra Bastille - Handicap divisé - deuxième
épreuve - Réf: +25,5 - Course D - 26.000 € 1.600 mètres - Moyenne piste - Lice à 6 m. - 1.
Der Graue 58 -2. SECLY 60 (I. Mendizabal)
-3. Spotted Cat 56,5 -4. Zadrak 53 -5. Deauville Shower 60 -6. Zhayrem 53,5 - -11 pts

11 TANGATCHEK
12p 4p (14) 6p 4p 14p 7p 6p 12p 17p 9p

LE CHOIX DU QUARTÉ
4

jockey : Y. Bourgois
Un échec sur cette piste. Déjà lauréat de 2
handicaps cette année, il a du mal à s'en
remettre. Abaissé d'une livre, ça risque
d'être insuffisant. Aime aller de l'avant.
Marseille-Borély 12 Mai 15 - Bon terrain Prix de Sausset-les-Pins Handicap - Réf: +25 Course E - 17.000 € - 1.200 mètres - Corde à
gauche - 1. The Racer 57,5 -2. Spirit of Teofilo
54,5 -3. Itoobeboss 59 -4. Calrissian 62 -5. Earl
of Fire 51 -6. Red Sérénade 55,5 -7. VIKING
QUEST 61 (M. Forest) - -13 partants
Longchamp 06 Mai 15 - Terrain Très souple Grand Handicap de la Seine - Handicap - Réf:
+13,5 - Course B - 70.000 € - 1.400 mètres Nouvelle piste - 2e poteau - Lice à 18 m. - 1.
Moonlight Gambler 51 -2. Artplace 56,5 -3. Lotus Garden 53,5 -4. Life Pride 52,5 -5. Xotic 57
-6. Dylar 57 -13. VIKING QUEST 51 (P. Dominois) -13 partants

10 SECLY

14p 1p 7p 7p 1p (14) 2p 8p 3p 7p 13p

jockey : A. Crastus
Plus habitué aux hippodromes parisiens.
S'est imposé en 35 de valeur cette année,
relevé de 2,5 kilos là-dessus, on le sait capable de briller à ce niveau. Attentiste.
Longchamp 06 Mai 15 - Terrain Très souple Grand Handicap de la Seine Handicap - Réf:
+13,5 - Course B - 70.000 € - 1.400 mètres Nouvelle piste - 2e poteau - Lice à 18 m. - 1.
Moonlight Gambler 51 -2. Artplace 56,5 -3. Lotus Garden 53,5 -4. Life Pride 52,5 -5. Xotic 57
-6. Dylar 57 -8. CHOPSOAVE 51,5 (C. Demuro) - -13 partants
Chantilly 03 Mars 15 - Bon terrain - Prix de la
Région Forestière Valois - Handicap divisé deuxième épreuve - Réf: +25 - Course D 26.000 € - 1.400 mètres - Piste en sable fibré
- Lice à 0 - 1. CHOPSOAVE 60 (I. Mendizabal) -2. Saon Secret 58,5 -3. Local Lover 57,5
-4. Simply Ozzy 57,5 -5. Attilas 56,5 -6. Véga
d'Aliénor 56 - -17 partants

7p 13p 9p 10p 1p 5p 5p 15p 10p 3p 1p

13

10

7

6

4

jockey : F. Veron
6e de l'édition précédente. A gagné son
quinté en 36,5. A connu des pépins de santé
cet hiver. Il a du mal même si son poids redevient favorable. C'est l'occasion pour lui de
se reprendre.
Chantilly 08 Mai 15 - Terrain Souple - Prix de
la Chartreuse Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +24 - Course D - 52.000 € 1.400 mètres - Nouvelle piste - Lice à 6 m. - 1.
Always Ready 58,5 -2. Totxo 60,5 -3. Paraggi
63 -4. Zamuja 59,5 -5. Nolleval 59,5 -6. Secly
58,5 -12. TANGATCHEK 59,5 (F. Veron) -14 partants
Chantilly 03 Mars 15 - Bon terrain - Prix du
Bois d'Orival - A réclamer - Course E - 19.000
€ - 1.300 mètres - Piste en sable fibré - Lice à 0
- 1. Crépusculedesdieux 58,5 -2. Indiano 57,5
-3. Ministre d'Etat 57,5 -4. TANGATCHEK
57,5 (F. Veron) -5. Alkatara 58 -6. Gloss 58 -12 partants

MARDI 26 MAI 2015 - LE PROGRES
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HIPPISME mardi 26 mai 2015  partants et résultats
12 NOVA VALOREM
3p 7p 1p 3p 10p 9p 8p (14) 9p 6p 12p

jockey : S. Maillot
Ses performances ne sont pas des plus rassurantes, sauf dans les réclamers. Il est loin
de la valeur 44,5 qu'il assumait à 4 ans.
Même si le lot n'a rien d'exceptionnel, il va
devoir aller vite.
Longchamp 29 Avril 15 - Bon terrain - Prix du
Village A réclamer - Jeunes Jockeys et Apprentis - Course G - 16.000 € - 1.600 mètres Moyenne piste - Lice à 24 m. - 1. Indian Walk
59,5 -2. Cat Melody 56 -3. NOVA VALOREM
55,5 (J. Moisan) -4. Contesurmoi 54,5 -5.
Soulside 55,5 -6. Star Dolois 52 - -11 partants
Lyon-Parilly 23 Avril 15 - Bon terrain - Prix de
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or - Handicap divisé première épreuve - Réf: +27 - Course E 18.000 € - 1.600 mètres - Corde à gauche - 1.
Vadanor 60 -2. Black Shine 59 -3. Wangorêve
56 -4. Maxxi 60,5 -5. Inner Beauty 54 -6. Modina 52 -7. NOVA VALOREM 59 (J. Moisan)
- -15 partants

13 WHISPERING HERO
2p 1p (14) 8p 11p 0p 2p 3p 2p 6p 3p

jockey : E. Hardouin
Un sur deux à Strasbourg sur plus long. Il
s'est déjà distingué dans cette catégorie sur
cette distance. Malgré le 12 dans les stalles,
ce sujet dur à l'effort va galoper près des
animateurs.
Lyon-Parilly 23 Avril 15 - Bon terrain - Prix
André Rivière Handicap - Réf: +25 - Course E 17.000 € - 1.600 mètres - Corde à gauche - 1.
Servantes 58 -2. WHISPERING HERO 59
(E. Hardouin) -3. Dauphine Dorée 57 -4.
Gritty One 61,5 -5. Mata Utu 58 -6. Snow Tigress 57 - -11 partants
Bremen 03 Avril 15 - Bon terrain - GolfRange
Bremen - Course D - 3.500 € - 1.400 mètres Corde à droite - 1. WHISPERING HERO 58
(S. Hellyn) -2. See You Soon 56 -3. Dashing
Diva 56 -4. Honora Directa 55,5 -5. The Firefly
55 -6. Tahmineh 52 - -5 partants

14 SAON SECRET
3p 6p 5p 2p 7p 1p 2p (14) 6p 5p 4p

jockey : U. Rispoli
9e de cette course l'an passé. Il n'a pas été
très heureux le dernier coup. C'est un attentiste, subit souvent les aléas du parcours. A
tiré un bon numéro à la corde, un avantage
ici.
Chantilly 08 Mai 15 - Terrain Souple - Prix de
Bourfontaine Handicap divisé - deuxième
épreuve - Réf: +26,5 - Course D - 26.000 € 1.400 mètres - Nouvelle piste - Lice à 6 m. - 1.
Attilas 58 -2. Mambo Way 57,5 -3. SAON SECRET 60 (M. Guyon) -4. Color Code 53,5 -5.
Jiosco 56 -6. Chez Laurent 53,5 - -14 partants
Longchamp 23 Avril 15 - Bon terrain - Prix de
la Monnaie de Paris - Course D - 24.000 € 1.400 mètres - Nouvelle piste - 2e poteau Lice à 24 m. - 1. Altare Si 59 -2. Chancelier 56
-3. Muhta la Hutte 59 -4. Mambo Way 56 -5.
Numbers Talk 58 -6. SAON SECRET 61 (R.
Marchelli) - -12 partants

15 KÖNIG CONCORDE
6p (14) 16p 2p 11p 2p 5p 9p 6p 8p 11p

jockey : Filip Minarik
Deuxième sur ce parcours. Malgré le 12 à la
corde, il était allé devant. Mieux ainsi, il va
pouvoir galoper dans le groupe de tête. Sa
rentrée est bonne. Il va progresser là-dessus.
Hanovre 17 Mai 15 - Bon terrain - Preis von
Hannover 96 Handicap - 10.000 € - 1.600
mètres - Corde à gauche - 1. Diplomat 61 -2.
König Arte 55,5 -3. Seewolf 53 -4. Pissarro 52
-5. Manisa 53 -6. KÖNIG CONCORDE 57 (E.
Pedroza) - -7 partants
Deauville 02 Décembre 14 - Bon terrain - Prix
de Surville - Handicap divisé - deuxième
épreuve - Réf: +24,5 +24,5 - Course D 24.000 € - 1.300 mètres - Piste en sable fibré
- Lice à 0 - 1. Key to Passion 57 -2. Multiple
Chances 57 -3. So Easy 58,5 -4. Zack Tiger
58,5 -5. Montalban 56,5 -6. Ministre d'Etat 59
-16. KÖNIG CONCORDE 59,5 (A. Pietsch)
-16 partants

16 SÈCHE
11p 14p 14p 6p 13p 15p 11p 2p 9p (14) 13p

jockey : D. Breux
Il est sur la mauvaise pente, sa valeur dégringole. Mais ce n'est même pas suffisant !
En 32, va-t-il y arriver ? Ce n'est pas sûr. A
pour lui son aptitude aux tracés de vitesse.
Chantilly 08 Mai 15 - Terrain Souple - Prix de
la Chartreuse Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +24 - Course D - 52.000 € 1.400 mètres - Nouvelle piste - Lice à 6 m. - 1.
Always Ready 58,5 -2. Totxo 60,5 -3. Paraggi
63 -4. Zamuja 59,5 -5. Nolleval 59,5 -6. Secly
58,5 -11. SÈCHE 57,5 (Y. Bourgois) - -14
partants
Maisons-Laffitte 21 Avril 15 - Terrain Bon
souple - Prix de l'Ile-de-France - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +18,5 - Course D
- 52.000 € - 1.600 mètres - Ligne droite - Poteau n° 2 - Lice à 0 - 1. Krispen 54,5 -2. Hippolyte 54,5 -3. Xotic 62 -4. Iron Spirit 55,5 -5.
Pont Neuilly 59,5 -6. Almalyk 59,5 -14. SÈCHE
53 (J. Moisan) - -16 partants
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R.1 - STRASBOURG À 11H45
1 PRIX COOPÉRATIVE HOP'LA
Primes F.E.E. - Course F - 22.000 € 2.000 mètres - Corde à droite - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Craus (3)
C. Stéfan
58
2 Taratchi (5)
F. Forési
58
3 Ilek (6)
Filip Minarik
58
4 Sunday Surprise (7) A. Hamelin
56,5
5 Yagulin (2)
M. Berto
53,5
6 Realisator (10)
J. Claudic
56
7 Rosentraum (1) U. Rispoli
56
8 Winterrose (4)
M. Barzalona
54,5
9 Sagitta (9)
V. Amiot
54,5
10 Khala (8)
M. Pecheur
54,5
Favoris : 2 - 6 Outsiders : 3 - 4 - 1
2 PRIX DE LA VALSE
A réclamer - Course G - 14.000 € - 2.350
mètres - Corde à droite - Trio-CoupléCouplé Ordre
1 El Valito (2)
F. Blondel
60,5
2 Redfamily (6)
A. Hamelin
59
3 Racy Rules (7)
Mlle S. Hofer
59
4 Alasdair (1)
Filip Minarik
57,5
5 Dayaday (9)
Y. Bourgois
56
6 Prince d'Aumone (8) N. Kasztelan
52,5
7 Dauphine de France (3) F. Forési
56
8 Penny Queen (4) B. Flandrin
56
9 Salut Lilly (5)
E. Hardouin
54,5
Favoris : 3 - 1 Outsiders : 6 - 2 - 7
3 PRIX KLÉBER
Haies - 5 ans et plus - 20.000 € - 3.800
mètres - Trio-Couplé-Couplé Ordre
1 Martalin
T. Beaurain
72
2 Roméo des Ongrais C. Herpin
70
3 Albares
D. Ubeda
68
4 Kazzio
C. Chan
68
5 Apy Twig
S. Dehez
68
6 Carycal
M. Regairaz
67
7 Ballactica
B. Claudic
64
8 Saga Win
K. Nabet
66
9 Poulaphouca
V. Korytar
63
Favoris : 1 - 2 Outsiders : 8 - 3 - 9
5 PRIX HYÈRES III
Steeple-chase - Handicap de catégorie Réf: +12 +14 - 5 ans et plus - 20.000 € 4.200 mètres - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Kamelie
J. Faltejsek
72
2 Kigreat de La Prée B. Claudic
70
3 Garussian
T. Beaurain
69
4 Ichor
M. Pitart
69
5 Jardin d'Erevan H. Tabet
69
6 Dudevant
J. Duchêne
69
7 Arc du Châtelet C. Herpin
68
8 Piano Royal
S. Dehez
68
9 Apéro Bleu
M. Regairaz
67
10 Amazing Comedy K. Nabet
63
Favoris : 6 - 1 Outsiders : 3 - 2 - 9
6 PRIX DE LA VILLE DE STRASBOURG
Handicap divisé - deuxième épreuve Réf: +28 - Course D - 26.000 € - 1.400
mètres - Corde à droite - Trio-CoupléCouplé Ordre-2sur4-Multi-Pick 5
1 Caufield (8)
A. Lemaitre
60
2 Phé Clochette (13) J. Monteiro
56,5
3 Zémiro (2)
P.-C. Boudot
58,5
4 Gottingen (6)
F. Lefebvre
58
5 Wachau (9)
E. Hardouin
57,5
6 Mister Six (5)
Y. Bourgois
57,5
7 Wangorêve (15) F. Forési
57
8 Litto (7)
G. Mandel
57
9 Lys des Aigles (10) F. Spanu
56,5
10 Cape Doctor (12) M. Autier
56,5
11 Boltcity (3)
T. Piccone
56
12 Hearts And Minds (14) Filip Minarik
56
13 Bearheart (1)
Mlle D. Santiago
56
14 Thirsty Bear (4) A. Hamelin
56
15 Pistachette (16) C. Demuro
55,5
16 King's Risk (11)
F. Veron
55,5
Favoris : 8 - 15 - 7 Outsiders : 11 - 10 - 1 - 4
7 PRIX DE LA SALSA
Handicap divisé - troisième épreuve Réf: +33 - Course G - 16.000 € - 1.400
mètres - Corde à droite - Trio-CoupléCouplé Ordre-2sur4-Multi
1 Color Code (8)
C. Demuro
60

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.
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RÉUNION 3 - VICHY À 15H50

2 Agnès Champ (4) T. Piccone
60
3 S Grillo (12)
P.-C. Boudot
60
4 Earl of Fire (5)
Y. Bourgois
59
5 Got Breizh (16)
F. Forési
59
6 Lady Hartwood (13) F. Lefebvre
58,5
7 Bowling Green (14) M. Autier
58
8 Ansedomia (15) A. Lemaitre
57,5
9 Sèvres Ship (7) C. Stéfan
56
10 Miss Dunanerie (6) A. Hamelin
56
11 Twinnie (9)
O. Plaçais
56
12 Tirion (3)
S. Maillot
55,5
13 Salinas Road (11) F. Blondel
55,5
14 Sésilja (10)
T. Bachelot
55
15 Spellbound (2)
Filip Minarik
54
16 Flash d'Artois (1) E. Hardouin
53,5
Favoris : 1 - 3 - 2 Outsiders : 14 - 4 - 8 - 10

1 PRIX DE LA CREUSE
Monté - Course E - 20.000 € - 2.200
mètres - Piste en dur - Corde à droite Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini
Multi
1 Carole du Loisir E. Fournigault 2200
2 Cabine de Blondel F. Gauvin
2200
3 Classique d'Idef M. Daougabel 2200
4 Coblenza
R. Thonnerieux 2200
5 Cuvée Impériale F. Poisson
2200
6 Colombo Bello A. Wiels
2200
7 Call Me Captain A. Tintillier
2200
8 Canaille de Morge P. Masschaele 2200
9 Cara de Bois Jaret F. Broust
2200
10 Chirfa de Visais J. Raffestin
2200
11 Chanelle de Saga T. Aguiar
2200
Favoris : 10 - 8 Outsiders : 7 - 6 - 9

8 PRIX DU JAZZ
A réclamer - Course G - 13.000 € - 2.350
mètres - Corde à droite - Trio-CoupléCouplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Anaximenes (9) A. Hamelin
59
2 Born To Be Alive (2) T. Speicher
57,5
3 Big Henry (7)
M. Berto
56,5
4 Crescendo Forte (3) F. Blondel
59
5 My Valley (11)
T. Messina
57,5
6 Hippokrates (4) E. Hardouin
57,5
7 Roséal des Bois (5) P.-C. Boudot
56
8 Gybato Di Saga (8) Filip Minarik
56
9 Fontainedelacoudre (10) F. Forési
56
10 Nam June Paik (1) T. Bachelot
56
11 Vartan du Seuil (6) J. Claudic
54,5
Favoris : 4 - 7 Outsiders : 2 - 1 - 8

2 PRIX DE LA DORDOGNE
Attelé - Femelles - Course F - 17.000 € 2.200 mètres - Piste en dur - Corde à
droite - Groupe A - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Cabalera
J. Raffestin
2200
2 Calie Julry
J.-P. Gauvin
2200
3 Carina du Porhoët G. Crespel
2200
4 Clarte de Gènetine Y. Berger
2200
5 Coralie d'Avril Ph. Gaillard
2200
6 Coria de Carel S. Perraguin
2200
7 Calypso de Chenu P. Pellerot
2200
8 Cavale Viervil
F.-P. Soulat
2200
9 Cérina du Bouchet Serge Peltier
2200
10 Cherry Black
S. Lelièvre
2200
11 Clameur Desbois D. Brohier
2200
12 Couma San
T. Le Beller
2200
Favoris : 11 - 3 Outsiders : 2 - 1 - 9

9 PRIX NATHANAËLLE ARTU
Course E - 18.000 € - 2.100 mètres Corde à droite - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Leon Lusio (9)
Filip Minarik
58
2 Etna (7)
G.-A. Anselin
55,5
3 Altaira (5)
J. Claudic
56
4 Farzad (3)
F. Lefebvre
56
5 Hidden Flame (2) M. Zatloukal
57
6 Suracon (6)
A. Hamelin
56
7 Damiro (10)
F. Forési
56
8 Oil Of England (1) E. Hardouin
56
9 Tianjin City (8)
C. Stéfan
56
10 Mehitabel (4)
T. Messina
54,5
Favoris : 2 - 10 Outsiders : 7 - 4 - 9

3 PRIX DE LA DORDOGNE
Attelé - Femelles - Course F - 17.000 € 2.200 mètres - Piste en dur - Corde à
droite - Groupe B - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Caille du Ruisseau E. Coubard-Meunier 2200
2 Capelle
G. Verva
2200
3 Casolita Mag
B. Bourgoin
2200
4 Clypa
S. Roger
2200
5 Coraline du Bécore B. Thomas
2200
6 Cybele de Pin
J. Fournigault 2200
7 Candy Oaks
Ph. Gaillard
2200
8 Celytis de Monchel J.-L. Bulteau
2200

HIER À CHATILLON-SURCHALARONNE
1 PRIX CHARLES ET GEORGES DU BREIL
1 3 Marmagne (M. Pitart)
2 2 Djahil Fairly (A. Auchère)
3 4 Matiss (M. Tissier)
4 partants. Non partant : 1 Arlequin d'Allier.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (3): 3,80 € - Pl. (3):
1,70 € - (2): 1,80 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (3-2): 16,90 €.
Trio Ordre (2-3-4) (pour 1 €): 23,50 €.
2 PRIX D'AIX-LES-BAINS
1 3 Chiva Julry (J.-P. Gauvin)
2 8 Cherubin Le Fol (J. Boillereau)
3 5 Cadence du Radon (R. Chaussier)
11 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (3): 7,80 € - Pl. (3):
2,90 € - (8): 2,00 € - (5): 3,90 €.
Trio (3-8-5) (pour 1 €): 157,80 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (3-8): 20,10 € - Pl. (38): 7,30 € - (3-5): 23,70 € - (8-5): 15,60 €.
3 PRIX MAURICE DE LAGENESTE
1 3 Chupa Eria (G. Mandel)
2 5 La Caravelle (R. Juteau)
3 7 Chickawa (R. Auray)
7 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (3): 2,40 € - Pl. (3):
1,80 € - (5): 2,10 €
Couplé Ordre (pour 1 €) : (3-5): 3,70 €.
Trio Ordre (3-5-7) (pour 1 €): 7,70 €.
4 PRIX D'AIX-LES-BAINS
1 4 Cash de la Roue (J. Boillereau)
2 10 Coyote du Vivier (M. Gauvin)
3 7 Calista de Marlau (D. Marasco)
11 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (4): 3,40 € - Pl. (4):
2,30 € - (10): 1,80 € - (7): 3,00 €.
Trio (4-10-7) (pour 1 €): 26,10 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (4-10): 6,10 € - Pl. (410): 3,10 € - (4-7): 6,90 € - (10-7): 8,50 €.
5 PRIX GÉNÉRAL DE SAINT-DIDIER
1 1 Henrythesmoker (Stéph.M Laurent)
2 4 Monteille (G. Mandel)
3 5 Prairie Sunset (R. Auray)

9 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (1): 5,00 € - Pl. (1):
1,60 € - (4): 2,30 € - (5): 1,50 €.
Trio (1-4-5) (pour 1 €): 5,10 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (1-4): 9,30 € - Pl. (14): 2,80 € - (1-5): 2,20 € - (4-5): 3,70 €.
6 PRIX MAURICE ET MARCEL BUSSET
1 8 Vison des Prés (A. Bonnefoy)
2 7 Verveine Jenilou (Loris Garcia)
3 11 Vallée de Bannes (B. Ruet)
13 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (8): 9,80 € - Pl. (8):
3,30 € - (7): 2,30 € - (11): 2,40 €.
Trio (8-7-11) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (8-7): 40,00 € - Pl.
(8-7): 9,50 € - (8-11): 8,20 € - (7-11): 4,00 €.
7 PRIX FRANÇOIS DE SAINT-LAUMER
1 11 Vainqueur Highland (L. Borde)
2 7 Ubu de la Brosse (J. Boillereau)
3 1 Version Julry (J.-P. Gauvin)
4 5 Urbain The Best (F.-J. Peltier)
14 partants. Non partants : 9 Titan Julry - 16
Very Very Fast.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (11): 5,40 € - Pl. (11):
2,70 € - (7): 2,70 € - (1): 2,20 €.
Couplé Régional (pour 1 €): Gag. (11-7):
18,70 € - Pl. (11-7): 7,80 € - (11-1): 6,80 € - (71): 4,20 €.
Quarté+ Régional (11-7-1-5) (pour 1,30 €)
Ordre: 387,01 €. Désordre: 43,16 €. BONUS (117-1): 3,77 €.
Multi Régional (11-7-1-5) (pour 3 €). En 4:
néant, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7:
8,10 €.

9 Chance du Dollar M. Delaroche
10 Chic Coltane
L. Peltier
11 Claudia de Chenu P. Pellerot
12 Cybile des Etroits R. Desprès
Favoris : 11 - 6 Outsiders : 1 - 2 - 10

2200
2200
2200
2200

4 PRIX DE DOMÉRAT
Attelé - Mâles - Course E - 21.000 € 2.850 mètres - Piste en dur - Corde à
droite - Trio-Couplé-Couplé Ordre2sur4-Mini Multi
1 Bronze d'Ourville R. Goncet
2850
2 Bradley du Dropt C. Feyte
2850
3 Bolsonn de Guez P.-Y. Rochard
2850
4 Best Scott
O. Merle
2850
5 Bingo d'Attaque Y. Cabaret
2850
6 Brut Impérial (P) G. Verva
2850
7 Beau Retour Piya T. Le Beller
2850
8 Bill Quick (P)
Cees.J. de Leeuw 2850
9 Bombay Saphir (P) Serge Peltier
2850
10 Bingo des Bordes M. Dujmic
2875
11 Bad Julry
J.-P. Gauvin
2875
12 Brin d'Amour
Mlle J. Triomphe 2875
Favoris : 11 - 8 Outsiders : 7 - 6 - 5
6 PRIX D'ORLÉANS
Attelé - Mâles - Course F - 20.000 € 2.150 mètres - Piste en dur - Corde à
droite - Départ à l'autostart - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi
1 Aston Brickel (P) J. Fournigault
2150
2 Appy Blues
C. Feyte
2150
3 Acapulco de Chenu (Q) P. Pellerot
2150
4 Auguste Gaillard (P) P. Godey
2150
5 Astorg Madrik (Q) S. Meunier
2150
6 Arum Noir
D. Brossard
2150
7 Angel du Pommereux (Q) S. Roger
2150
8 Azur de Nay
P. Masschaele 2150
9 Assoiffé du Loisir J. Boillereau
2150
10 Avril Cade
D. Brohier
2150
11 Arnaqueur du Pic Y. Berger
2150
12 All Right Marceaux (P) Serge Peltier
2150
13 Aladin du Noyer A. Bonnefoy
2150
14 Actarus Tincques J. Huguet
2150
15 Apollon du Bécore (Q) J.-Y. Pachéco
2150
16 Andy de Chenu G. Fournigault 2150
Favoris : 12 - 9 - 10 Outsiders : 7 - 6 - 3 - 1
7 PRIX DU CANTAL
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys Femelles - Course F - 20.000 € - 2.150
mètres - Piste en dur - Corde à droite Départ à l'autostart - Trio-CoupléCouplé Ordre-2sur4-Multi
1 Aunaie du Ruisseau Mlle C. Poli
2150
2 Annaka (Q)
J. Audebert
2150
3 Alma des Genièvres I. Benakmoume 2150
4 Artemis Bella (Q) C. Desrues
2150
5 Altesse d'Una (Q) G. Bouyer
2150
6 Angie Dangueville Mlle J. Triomphe 2150
7 Action Marceaux T. Lemoine
2150
8 Alfama du Rib Martin Cormy
2150
9 A la Menthe
J. Perril
2150
10 Amarosa
Y. Danet
2150
11 Anna des Genièvres B. Thienne
2150
12 Ardoise Math
Mlle J. Busset 2150
13 Aurore Phils
Mlle A. Ravelet 2150
14 Altesse Digeo
F. Boulot
2150
15 Action Forte
A. Blandin
2150
16 Amokie Louzéene (Q) Mlle A. Podio
2150
Favoris : 8 - 3 - 15 Outsiders : 12 - 1 - 7 - 10
8 PRIX DU LANGUEDOC
Attelé - Amateurs - Course G - 8.000 € 2.150 mètres - Piste en dur - Corde à
droite - Départ à l'autostart - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Sun de Gouey (Q) M. A. Gaudin
2150
2 Soir de Pebrac M. Q. Abrivard 2150
3 Swing Jet (Q)
Mlle A. Renaudin 2150
4 Talisman Gousserie (Q) M. F. Comte
2150
5 Titan de la Pierre Mlle M. Gobet 2150
6 Scarabian (Q)
M. J.-M. Bouvard 2150
7 Ténor de Joux
M. N. Joffroy
2150
8 Saxo des Gires M. M. Monier
2150
9 Tristan des Logos (A) Mlle N. Desprès 2150
10 Texas de Coudde (Q) Mme H. Boillereau 2150
11 Viva Censerie (P) M. R. Berthelot 2150
12 Tom Djo
M. J.-X. Maillard 2150
Favoris : 10 - 4 Outsiders : 8 - 7 - 3

8 PRIX «GENY COURSES»
1 11 Vingt Deux Juillet (M. P. Jeanneret)
2 5 Une Douze Sept (M. F. Comte)
3 4 Valman de Joflo (M. B. Gatheron)
13 partants. 8 Uncle Ned.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (11): 8,80 € - Pl. (11):
3,50 € - (5): 2,30 € - (4): 2,90 €.
Trio (11-5-4) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (11-5): 40,50 € - Pl.
(11-5): 11,00 € - (11-4): 19,00 € - (5-4): 8,70 €.
RHO
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HIER À COMPIÈGNE
TIERCÉ
(pour 1 €)
4-2-11

Ordre..........................................................................................542,50
Désordre............................................................................... 108,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
4-2-11-9

Ordre .................................................................................... 6.769,36
Désordre ................................................................................ 846,17
Bonus ............................................................................................. 31,85

QUINTÉ+ (pour 2 €)
4-2-11-9-8

Ordre ........................................................................... 166.320,00
Désordre......................................................................... 1.386,00
Numéro Plus : 1250
Bonus 4..................................................................................103,80
Bonus 4sur5.........................................................................27,80
Bonus 3 ...................................................................................... 14,20
1 PRIX DE LA CHAMPAGNE
1 4 Toungi (M. Guyon)
2 1 Star Sun (G. Benoist)
3 3 Golden Fastnet (C. Soumillon)
4 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (4): 2,50 € - Pl. (4):
1,50 € - (1): 1,90 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (4-1): 5,00 €.
Trio Ordre (4-1-3) (pour 1 €): 12,50 €.
2 PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS
1 4 Baz (C. Soumillon)
2 2 New Outlook (A. Coutier)
3 11 Divin Léon (G. Benoist)
4 9 Ray of Hope (Mlle D. Santiago)
5 8 Khefyn (T. Jarnet)
16 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (4): 6,60 € - Pl. (4):
2,90 € - (2): 6,00 € - (11): 4,00 €.
2sur4 (4-2-11-9) (pour 3 €): 53,10 €.
Multi (4-2-11-9) (pour 3 €). En 4: 6.237,00 €,
en 5: 1.247,40 €, en 6: 415,80 €, en 7:
178,20 €.
Trio (4-2-11) (pour 1 €): 267,90 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (4-2): 63,30 € - Pl. (42): 22,50 € - (4-11): 13,80 € - (2-11): 33,20 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (4-2): 99,90 €.
1
2
3
4

8
12
1
5

3 PRIX DE MERCIÈRES
Siyoushake (S. Pasquier)
Incahoots (T. Jarnet)
Mitre Peak (C. Soumillon)
Sapphirine (P.-C. Boudot)

13 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (8): 10,60 € - Pl. (8):
1,80 € - (12): 1,20 € - (1): 1,30 €.
Trio (8-12-1) (pour 1 €): 11,50 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (8-12): 17,00 € - Pl.
(8-12): 4,70 € - (8-1): 4,90 € - (12-1): 2,10 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (8-12): 37,40 €.
2sur4 (8-12-1-5) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi (8-12-1-5) (pour 3 €). En 4:
37,50 €, en 5: 7,50 €, en 6: 3,15 €.
4 PRIX DE VERBERIE
1 9 Le Magicien (M. Barzalona)
2 10 Red Hammer (U. Rispoli)
3 1 Classification (T. Thulliez)
4 7 Coloradojim (C. Soumillon)
12 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (9): 8,10 € - Pl. (9):
2,10 € - (10): 1,50 € - (1): 1,40 €.
Trio (9-10-1) (pour 1 €): 15,20 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (9-10): 15,20 € - Pl.
(9-10): 6,40 € - (9-1): 6,40 € - (10-1): 3,40 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (9-10): 33,90 €.
2sur4 (9-10-1-7) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi (9-10-1-7) (pour 3 €). En 4:
81,00 €, en 5: 16,20 €, en 6: 5,40 €.
5 PRIX DU PUITS D'ANTIN
1 11 That's Crazy (M. Guyon)
2 5 River Paris (C. Soumillon)
3 2 Princess Charlotte (A. Crastus)
4 10 Turtle Beach (J. Moisan)
16 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (11): 3,60 € - Pl. (11):
1,80 € - (5): 2,80 € - (2): 2,10 €.
Trio (11-5-2) (pour 1 €): 28,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (11-5): 17,90 € - Pl.
(11-5): 5,80 € - (11-2): 5,20 € - (5-2): 9,30 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (11-5): 21,80 €.
2sur4 (11-5-2-10) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi (11-5-2-10) (pour 3 €). En 4: 409,50 €,
en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 7: 11,70 €.
6 PRIX D'ARSY
1 1 Nisham (C. Soumillon)
2 8 Splashing (F. Masse)
3 9 Body Power (A. Crastus)
9 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (1): 2,90 € - Pl. (1):
1,70 € - (8): 6,30 € - (9): 2,00 €.
Trio (1-8-9) (pour 1 €): 70,90 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (1-8): 45,80 € - Pl. (18): 14,70 € - (1-9): 4,20 € - (8-9): 24,00 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (1-8): 73,40 €.

HIER À REIMS
7 PRIX DE RÉMY
1 15 Dream Eyes (A. Moreau)
2 4 Myrla (J. Catineau)
3 12 Silver Lake (F. Veron)
4 8 Senneville (G. Benoist)
15 partants. Non partante : 10 Impédimanta.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (15): 13,90 € - Pl.
(15): 4,30 € - (4): 3,50 € - (12): 3,20 €.
Trio (15-4-12) (pour 1 €): 161,90 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (15-4): 69,60 € - Pl.
(15-4): 20,10 € - (15-12): 20,70 € - (4-12):
14,10 €. Rapports spéciaux (10 non
partante)Gag. (15): 13,90 € - Pl. (15): 4,30 € (4): 3,50 € - (12): 3,20 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (15-4): 198,10 €.
2sur4 (15-4-12-8) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi (15-4-12-8) (pour 3 €). En 4: 441,00 €,
en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 7: 12,60 €.
8 PRIX DU CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
1 9 Lustre (P.-C. Boudot)
2 8 Luminous Mind (A. Hamelin)
3 7 Zimri (Alexis Badel)
4 10 Casquito (V. Vion)
14 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (9): 8,60 € - Pl. (9):
2,60 € - (8): 9,20 € - (7): 2,70 €.
Trio (9-8-7) (pour 1 €): 161,70 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (9-8): 133,50 € - Pl.
(9-8): 35,00 € - (9-7): 6,80 € - (8-7): 35,60 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (9-8): 196,80 €.
2sur4 (9-8-7-10) (pour 3 €): 18,30 €.
Multi (9-8-7-10) (pour 3 €). En 4: 1.921,50 €,
en 5: 384,30 €, en 6: 128,10 €, en 7: 54,90 €.
Pick 5 (9-8-7-10-13) (pour 1 €): 1.003,90 €.
104 mises gagnantes.
9 PRIX DE LA GARDE IMPÉRIALE
1 12 Mont Calpe (A. Crastus)
2 3 Victory de Rebecq (Mlle P. Prod'homme)
3 6 Sandoka (M. Guyon)
4 5 Chez Laurent (L.-P. Beuzelin)
12 partants. Non partante : 4 Slice of Life.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (12): 17,40 € - Pl.
(12): 4,50 € - (3): 1,90 € - (6): 2,60 €.
Trio (12-3-6) (pour 1 €): 89,70 €. Rapports
spéciaux (4 non partante) Gag.(12-3): 41,70 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (12-3): 41,70 € - Pl.
(12-3): 14,90 € - (12-6): 14,60 € - (3-6):
9,00 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (12-3): 117,20 €.
2sur4 (12-3-6-5) (pour 3 €): 19,80 €.
Mini Multi (12-3-6-5) (pour 3 €). En 4:
432,00 €, en 5: 86,40 €, en 6: 28,80 €.

RÉUNION 2 - AMIENS À 11H40
1 PRIX DES JARDINS DE VALLOIRES
Course Nationale - Attelé - Femelles Course F - 20.000 € - 2.400 mètres Piste en dur - Corde à droite - Départ à
l'autostart - Trio-Couplé-Couplé Ordre2sur4-Multi
1 Bouclette Mika F. Ouvrie
2400
2 Bravade Mesloise (Q) P. Belloche
2400
3 Byrise d'Erpion C. Martens
2400
4 Bjoerling
M. Verva
2400
5 Betty Castelets (PQ) C. Cuiller
2400
6 Blonde Platine S. Ernault
2400
7 Bella Aventura B. Rouer
2400
8 Bastille du Pont (PA) D. Lefèvre
2400
9 Bella Jet
F. Lecanu
2400
10 Brillante du Fossé J. Verbeeck
2400
11 Bounty du Moncel (Q) J.-R. Declercq 2400
12 Belle Action
P.-Y. Verva
2400
13 Bardane Darche J. Béthouart
2400
14 Beauty Princess M. Mottier
2400
Favoris : 4 - 5 - 2 Outsiders : 7 - 8 - 13 - 9
2 PRIX DE LA FORÊT DE CRÉCY
Monté - Course D - 20.000 € - 2.900
mètres - Piste en dur - Corde à droite Trio-Couplé-Couplé Ordre
1 Vent Glacial (Q) A. Barrier
2900
2 Automatic Gear Mlle M. Kokkes 2900
3 Aleria Morainville P. Houel
2900
4 Alcazar de Sienne C. Terry
2900
5 Ali The King
J. Vanmeerbeck 2900
6 Anita du Quesne (Q) P.-Y. Verva
2900
7 Aurore de Maël (Q) P. Sorais
2900
8 Victorio du Maza A. Garandeau 2900
Favoris : 1 - 5 Outsiders : 7 - 2 - 6
3 PRIX DES HORTILLONAGES
Course Européenne - Attelé - Course E 30.000 € - 2.900 mètres - Piste en dur Corde à droite - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Multi-Pick 5
1 Baroncini (Q)
D. Locqueneux 2900
2 Nelson (P)
S. Carro
2900
3 Orléans Font (P) C. Martens
2900
4 Turquoise de Ry (Q) F. Giard
2900
5 Ukraino Bello
S. Dieudonné 2900
6 Urban de Ka (A) P.-Y. Verva
2900
7 Terrible Mauve J. Carré
2900
8 Truman Jet (Q)
M. Varin
2900
9 Norton Jet
C. Clin
2925
10 Kalle
A. Kristoffersson 2925
11 Thessalienne (Q) F. Lecanu
2925
12 Soupir de Blary (P) M. Verva
2925
RHO

13 Ténor du Corbon A. Barrier
2925
14 Songe de Beylev B. Barassin
2925
15 Tika de Chardet P. Daugeard
2925
16 Uranium Jenilou R. Derieux
2925
Favoris : 11 - 4 - 8 Outsiders : 1 - 3 - 10 - 12
4 PRIX DU PARC DE MARQUENTERRE
Attelé - Course E - 20.000 € - 2.400
mètres - Piste en dur - Corde à droite Départ à l'autostart - Trio-CoupléCouplé Ordre-2sur4-Multi
1 César Lerwen
D. Delaroche 2400
2 Cigale de Bry
R. Derieux
2400
3 Carl Wood
J. Verbeeck
2400
4 Conquête Mesloise P. Belloche
2400
5 Cinq Mars
R. Lagadeuc
2400
6 Cybele de Brevol P.-Y. Verva
2400
7 Caïd Sly
M. Verva
2400
8 Cocktail Chef
D. Locqueneux 2400
9 Cérès du Fossé F. Chartier
2400
10 Coum Ba A Panjas C. Clin
2400
11 Célinote d'Houlbec F. Giard
2400
12 Crack de Celles B. Rouer
2400
13 Clovis du Bocage F. Lecanu
2400
14 Crypton
G. Laureys
2400
Favoris : 5 - 4 - 3 Outsiders : 7 - 13 - 9 - 14
5 PRIX DU PARC DE LA HOTOIE
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys Course F - 20.000 € - 2.900 mètres Piste en dur - Corde à droite - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Valbert de Waldam N. Senet
2900
2 Vaillant du Châtel P. Sorais
2900
3 Vaziristan (Q)
R. Depré
2900
4 Védino
G. Taisson
2900
5 Viens Mattéo (P) G. Junod
2900
6 Va Trotte
V. Cabos
2900
7 Veregino
D. Pieters
2900
8 Valna de la Fonte (Q) A.-A. Lecacheux 2900
9 Valentine's Day P. Houel
2925
10 Vadalio
J. Dave
2925
11 Viséo de Blangy (P) J. Ozenne
2925
12 Veinard du Vilpion B. Blary
2925
13 Valsemé
T. Dromigny
2925
Favoris : 5 - 12 - 9 Outsiders : 9 - 13 - 3
6 PRIX DE LA BAIE DE SOMME
Course Nationale - Attelé - Mâles - Course F
- 20.000 € - 2.400 m - Piste en dur - Corde
à droite - Départ à l'autostart - Trio-CoupléCouplé Ordre-2sur4-Multi
1 Barca Di Delpiero (PQ) S. Ernault
2400
2 Bello de Bari
J.-M. Chaineux 2400

3 Bill Saint Leger X. Thevenet
2400
4 Bikini
F. Ouvrie
2400
5 Biasino Gerasino N. D'Haenens 2400
6 Bismarck (PQ)
S. Serpin
2400
7 Bolide Senonchois D. Boudet
2400
8 Banco Castelets A. Garandeau 2400
9 Be My Guest
D. Pieters
2400
10 Bardo (PP)
C. Cuiller
2400
11 Bayokos Atout (PP) C. Martens
2400
12 Baccarat de l'Inam (P) F. Chartier
2400
13 Benuro d'Auvillier (PP) M. Mottier
2400
14 Bornéo de Bouteau L. Verva
2400
Favoris : 3 - 1 - 7 Outsiders : 10 - 8 - 6 - 12
7 PRIX DU HOURDEL
Attelé - Course F - 19.000 € - 2.400 mPiste en dur - Corde à droite - Départ à
l'autostart - Trio-Couplé-Couplé Ordre2sur4-Multi-Quarté+ Régional
1 Abakou (Q)
F. Ouvrie
2400
2 Alexandrie du Pont (P) S. Ernault
2400
3 Addaia du Dôme P. Daugeard
2400
4 Asiatica Nice
B. Gontier
2400
5 Alone Mérité
D. Locqueneux 2400
6 Absolu Mérité (P) A. Lelodet
2400
7 Ademir Boko (P) C. Lancelin
2400
8 Adria
G. Laureys
2400
9 Anti Doctor
J.-M. Maillard 2400
10 Alexis des Prés M. Bizoux
2400
11 Aurora Borealis T. Duvaldestin 2400
12 Aldabra (A)
J. Béthouart
2400
13 Arthus Mijoro (P) C. Martens
2400
14 Abeille de Thabe (P) S. Olivier
2400
Favoris : 11 - 3 - 7 Outsiders : 2 - 14 - 5 - 9
8 PRIX DES POTAGERS DU ROI
Attelé - Amateurs - Course G - 6.000 € 2.400 mètres - Piste en dur - Corde à
droite - Départ à l'autostart - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Usak
M. B. Madeline 2400
2 Vénus du Rosay M. J.-P. Suzanne 2400
3 Umiel Rose
M. M. Thevenet 2400
4 Un Gamin Danover M. M.-G. Lemarchand 2400
5 Union de Navary M. J.-C. Piton
2400
6 Topaze de Flore (Q) Mlle M. Goetz 2400
7 Tino Henjo
M. D. Lepage 2400
8 Victoire des Prés M. A. Benaim 2400
9 Valse des Molands Mlle P. Gaulier 2400
10 Tiger Bill
M. M. Seoane-Gil 2400
11 Vaquinin
M. D. Lefranc 2400
12 Titus Imperator M. D. Crespel 2400
Favoris : 6 - 2 Outsiders : 8 - 5 - 7

1 PRIX DE LA MARNE
1 8 Vytro d'Erpion (P.-Y. Verva)
2 9 Alezan de Fontaine (J. Raffestin)
3 10 Aniwa (R. Derieux)
4 11 Valeureuse d'Inès (Mlle C. Levesque)
11 partants. Non partant : 1 Amour de Duffel.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (8): 7,00 € - Pl. (8):
2,40 € - (9): 1,40 € - (10): 4,60 €.
Trio (8-9-10) (pour 1 €): 47,20 €. Rapports
spéciaux (1 non partant) Gag.(8-9): 12,60 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (8-9): 12,60 € - Pl. (89): 6,40 € - (8-10): 16,40 € - (9-10): 9,70 €.
Rapports spéciaux (1 non partant)Gag. (8):
7,00 € - Pl. (8): 2,40 € - (9): 1,40 € - (10):
4,60 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (8-9): 30,60 €.
Rapports spéciaux (1 non partant): 7,00 €.
2sur4 (8-9-10-11) (pour 3 €): 9,00 €.
Rapports spéciaux (1 non partant): 3,30 €.
Mini Multi (8-9-10-11) (pour 3 €). En 4:
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €.
2 PRIX CHEVAUX-CHAMPAGNEARDENNE.COM
1 6 Amadeus Magoda (M. Lenoir)
2 5 Ancolie du Ried (C. Derhan)
3 4 Asciano de Lou (C. Martens)
4 11 Anakin Skywalker (Y. Gérard)
14 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (6): 7,00 € - Pl. (6):
3,10 € - (5): 8,30 € - (4): 3,00 €.
Trio (6-5-4) (pour 1 €): 234,60 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (6-5): 129,40 € - Pl.
(6-5): 33,00 € - (6-4): 8,90 € - (5-4): 31,80 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (6-5): 453,40 €.
2sur4 (6-5-4-11) (pour 3 €): 22,50 €.
Multi (6-5-4-11) (pour 3 €). En 4: 1.008,00 €,
en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, en 7: 28,80 €.

5 PRIX DE VILLE-DOMMANGE
1 1 Crazy Lover (Mlle C. Levesque)
2 9 Speed Chouan (J. Raffestin)
3 6 Vasco Littoral (A. Duperche)
9 partants. 4 Quite Charming.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (1): 1,70 € - Pl. (1):
1,20 € - (9): 2,40 € - (6): 2,10 €.
Trio (1-9-6) (pour 1 €): 31,90 €. Rapports
spéciaux (4 non partant) Gag.(1-9): 9,90 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (1-9): 9,90 € - Pl. (19): 5,20 € - (1-6): 3,70 € - (9-6): 9,60 €.
Rapports spéciaux (4 non partant)Gag. (1):
1,70 € - Pl. (1): 1,20 € - (9): 2,40 € - (6): 2,10 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (1-9): 15,80 €.
Rapports spéciaux (4 non partant): 1,70 €.
Classic Tiercé (1-9-6) (pour 1 €) Ordre:
58,50 €. Désordre: 11,70 €. Rapports spéciaux
(4 non partant). Couplé transformé (1-9):
9,90 €.
6 PRIX DE CHAMPFLEURY
1 16 Vinochka (F. Ouvrie)
2 12 Vintan Claude (R. Derieux)
3 7 Vulcain du Goutier (G. Gelormini)
4 14 Volnay Quick (P. Vercruysse)
16 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (16): 2,00 € - Pl. (16):
1,40 € - (12): 1,90 € - (7): 2,10 €.
Trio (16-12-7) (pour 1 €): 19,20 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (16-12): 5,60 € - Pl.
(16-12): 3,90 € - (16-7): 4,70 € - (12-7):
6,90 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (16-12): 8,20 €.
2sur4 (16-12-7-14) (pour 3 €): 3,90 €.
Multi (16-12-7-14) (pour 3 €). En 4: 63,00 €,
en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 3,15 €.

3 PRIX DE SAINT-THIERRY
1 14 Cornaline d'Orient (R. Derieux)
2 6 Comtesse de Latz (P.-Y. Verva)
3 8 Caresse d'Occagnes (G.-A. Pou Pou)
4 13 Carlita Tit (E. Duperche)
13 partants. Non partant : 10 Conine de Bailly.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (14): 2,50 € - Pl. (14):
1,60 € - (6): 2,70 € - (8): 2,50 €.
Trio (14-6-8) (pour 1 €): 38,40 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (14-6): 16,30 € - Pl.
(14-6): 7,70 € - (14-8): 6,80 € - (6-8): 12,10 €.
Rapports spéciaux (10 non partante)Pl. (14):
1,60 € - (8): 2,50 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (14-6): 32,90 €.
2sur4 (14-6-8-13) (pour 3 €): 17,10 €.
Rapports spéciaux (10 non partante): 4,20 €.
Multi (14-6-8-13) (pour 3 €). En 4: 882,00 €,
en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 7: 25,20 €.

7 GRAND PRIX CHAMPAGNE MAURICE
PHILIPPART
1 2 Yankee's Photo (R. Derieux)
2 14 Ulhior du Béziau (G. Gelormini)
3 9 Omaha (P. Vercruysse)
4 10 Utrincot (B. Piton)
14 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (2): 3,20 € - Pl. (2):
1,50 € - (14): 3,70 € - (9): 3,10 €.
Trio (2-14-9) (pour 1 €): 81,40 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (2-14): 25,70 € - Pl.
(2-14): 9,20 € - (2-9): 7,60 € - (14-9): 18,50 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (2-14): 33,00 €.
2sur4 (2-14-9-10) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi (2-14-9-10) (pour 3 €). En 4: 220,50 €,
en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 6,30 €.
Pick 5 (2-14-9-10-8) (pour 1 €): 689,60 €. 123
mises gagnantes.
Classic Tiercé (2-14-9) (pour 1 €) Ordre:
132,00 €. Désordre: 26,40 €.

4 PRIX DE SAULT-LÈS-RETHEL
1 14 Bellagio Monoï (D. Lefèvre)
2 11 Baccara Jiel (C. Croix)
3 5 Buddy de Vive (P.-Y. Verva)
4 8 Braise des Brouets (P. Vercruysse)
14 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (14): 6,70 € - Pl. (14):
3,20 € - (11): 2,10 € - (5): 4,10 €.
Trio (14-11-5) (pour 1 €): 147,20 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (14-11): 25,30 € - Pl.
(14-11): 12,00 € - (14-5): 22,40 € - (11-5):
15,00 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (14-11): 58,20 €.
2sur4 (14-11-5-8) (pour 3 €): 36,30 €.
Multi (14-11-5-8) (pour 3 €). En 4: 2.457,00 €,
en 5: 491,40 €, en 6: 163,80 €, en 7: 70,20 €.

8 PRIX WWW.HIPPODROMEDEREIMS.COM
1 4 Chess d'Or (R. Derieux)
2 9 Craneur du Caieu (G. Biron)
3 1 Coquin Star (M. Lenoir)
9 partants. 2 Carnaval du Vivier.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (4): 2,30 € - Pl. (4):
1,50 € - (9): 2,10 € - (1): 4,00 €.
Trio (4-9-1) (pour 1 €): 60,40 €. Rapports
spéciaux (2 non partant) Gag.(4-9): 9,50 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (4-9): 9,50 € - Pl. (49): 4,50 € - (4-1): 7,70 € - (9-1): 16,60 €.
Rapports spéciaux (2 non partant)Gag. (4):
2,30 € - Pl. (4): 1,50 € - (9): 2,10 € - (1):
4,00 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (4-9): 11,10 €.
Rapports spéciaux (2 non partant): 2,30 €.

LE QUINTÉ+ DEMAIN À LONGCHAMP
1 Prix du Palais Bourbon

DÉPART
PRÉVU À
ReunionICourse1 HandicapdivisépremièreépreuveRéf.:+21FemellesCourseD4ansetplus52.000€2.200mètresGrandepiste 13 H 50
N° CHEVAL

S/A/R

Poids Jockey

1 ALZUBRA

F5b.

60

P.-C. Boudot

7

85.840

2 MOMO NO SEKKU PO

F4b.

60

I. Mendizabal

10

46.600

3 LADY ZINAAD

F5b.

60

G. Benoist

6

53.120

4 ASTRAL MERIT

F5b.

59,5

C. Soumillon

12

109.210

5 GYSAGA

Oeil.

Gains

F4b.f.

59

M. Barzalona

14

14.300

6 TCHOUKTCHOUKNOUGAT PO

F5gr.

58,5

S. Pasquier

4

72.750

7 BE A FLIRT

F5b.

58

M. Guyon

5

65.910

8 FUNKY MARY

F6b.

58

T. Bachelot

1

83.110

9 BAKI

F5b.b.

57,5

F.-X. Bertras

9

80.680

10 NACHILA

F5gr.

57,5

J. Victoire

3

59.880

11 MISS POST OFFICE PO

F6b.

56,5

T. Piccone

2

101.800

12 FIFTY GOLD

F4al.

56,5

U. Rispoli

8

53.040

13 MUYEVA

F4b.

56,5

O. Peslier

13

58.725

14 FALCOLINA

F5b.

55,5

T. Thulliez

11

93.130

15 NIBBLING

F4b.

55,5

Alexis Badel

15

23.785

F4b.

54,5

C. Demuro

16

19.832

16 SPAGNOLETTA

O

Corde

PO
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HIPPISME LE CENTREEST au jour le jour
LE CHOIX DU QUARTÉ RÉGIONAL

LE QUARTÉ + RÉGIONAL À VICHY

7

8

3

14

1,3€

10

9

6

6,5€

19,5€

45,5€

Une réunion ludique
L

'hippodrome de Bellerive accueille les trotteurs à deux reprises
cette semaine, lors de deux
réunions nationales, aujourd'hui, à partir de 15h50,
puis samedi, à 18 heures. Au
menu du jour, huit courses
lors d'un bon programme,
ludique, à l'image du Prix de
Target, support du quarté régional. Un événement assez
ouvert. Notre préférence ira
à Vas Lulu, en grande forme
et bien placé en première
ligne. Malgré tout, ce pensionnaire de Jean-Louis Verrière n'est pas à l'abri d'une
faute... Ce sera aussi le cas
pour Very Up Marceaux, sujet doué mais assez compliqué. Déjà lauréat sur cette
piste, Uno de la Crou a sa
chance également.

5 Prix de Target
Reunion III  Course 5

DÉPART PRÉVU
À 18 H 10

Attelé  Mâles  Course E  20.000 €  2.800 mètres  Départ à l'autostart

Propriétaire

Entraîneur

C. Mirandel

C. Mirandel

N° CHEVAL

Def.

S/A/R

Dist.

Driver

Rec.

Q

H7n.

2800

C. Mirandel

1'15"0

U. Balakrishnan

J. Raffestin

R. Goncet

R. Goncet

2 URSULO DU VERTAIN

H7b.

2800

J. Raffestin

1'14"4

68.610

3 UNO DE LA CROU

H7b.

2800

R. Goncet

1'16"0

73.610

M. Lemoine

M. Lemoine

D. Favier

L. Gazengel

4 USAIN

H7b.f.

2800

B. Ruet

1'17"5

73.270

5 VINCI D'EM

H6al.

2800

L. Gazengel

1'14"6

73.330

Ec. Quick Star

Cees.J. de Leeuw

6 UNITED QUICK

J.-L. Verrière

J.-L. Verrière

7 VAS LULU

Q

H7b.

2800

Cees.J. de Leeuw

1'13"6

72.980

Q

H6b.

2800

L. Verrière

1'15"2

68.180

Ec. Gauvin Martial

M. Gauvin

P. Péré

E.-G. Blot

8 VERY UP MARCEAUX

P

H6b.

2800

M. Gauvin

1'16"6

67.350

9 VAMICOERE LE FOL

A

H6b.

2800

E.-G. Blot

1'15"9

58.110

Ec. Jean-Paul Marmion

D. Brossard

F. Bonnefoy

F. Bonnefoy

10 ULYSSE DE LA MANZA

H7b.

2800

D. Brossard

1'16"6

62.090

11 VOLTIGEUR D'AMOUR

H6al.

2800

F. Bonnefoy

1'16"5

57.930

B. Thomas

B. Thomas

12 UN PRINCE DE NIOUX

Ec. du Sablier

B. Thomas

13 VALET DU SABLIER

H7n.p.

2800

B. Thomas

1'14"5

59.660

H6al.

2800

G. Fournigault

1'18"3

42.400

Mme C. Noyon

G. Noyon

14 UXON D'HAGUE

H7al.br.

2800

J. Boillereau

1'15"4

55.320

1 ULTRA DU LOUET

A
A

Gains
68.830

Les performances
1 ULTRA DU LOUET
0a 0a 3a 8a 8a 3a (14) 7a 3a 6a 7a

driver : C. Mirandel

Auteur d'un meeting d'hiver assez correct
sur la côte d'Azur, il fait son retour aujourd'hui. Il s'élance avec de la fraîcheur. Méfiance. 16/1
Cagnes-sur-Mer 10 Mars 15 - Bon terrain Prix de la Romanche Attelé - Apprentis et
Lads-jockeys - Course G - 18.000 € - 2.950
mètres - Piste en sable - Corde à gauche - 1.
Toscane du Morin 2950 1'16"8-2. Valpolicello
2925 1'17"5-3. Urban Elge 2950 1'16"9-4. Titus du Lys 2950 1'16"9-5. Vendôme d'Anama
2950 1'17"-6. Univers Atout 2925 1'17"8-Np.
ULTRA DU LOUET 2925 (A. Lebreton) 16
partants

2 URSULO DU VERTAIN
Da 3a 1a 0a Da (14) 3a 6a Da 3a 2Dista

driver : J. Raffestin

Quasiment irréprochable, à un niveau moindre, depuis le début du printemps, il est sans
doute meilleur gaucher que droitier. 20/1
Laon 17 Mai 15 - Bon terrain - Prix des Soucis
Attelé - Course F - 30.000 € - 2.850 mètres Piste en dur - Corde à gauche - 1. Voeland
2875 1'16"6-2. Vento 2850 1'17"5-3. Umesha
de Vive 2875 1'16"8-4. Une Perle du Berré
2850 1'18"-5. Taramis d'Aubrac 2875 1'17"5-6.
Vadalio 2850 1'18"4-Dai. URSULO DU VERTAIN 2850 (J. Raffestin) 14 partants

3 UNO DE LA CROU
4a 5a (14) 8a 1a 6a 7a 2a 10a 5a 9a

driver : R. Goncet

Cet excellent droitier a déjà gagné à Vichy.
Sa forme ne fait aucun doute, il se déplace
avec de réelles ambitions. 7/2
Montauban 14 Mai 15 - Bon terrain - Prix du
Conseil Municipal Attelé - Course F - 25.000 €
- 2.400 mètres - Piste en sable - Corde à droite
- 1. Usuper 2400 1'17"6-2. Vipsy Moulvent
2400 1'17"7-3. Un Rêve du Loisir 2400
1'18"4-4. UNO DE LA CROU 2400 1'18"6
(R. Goncet) -5. Valéa Mip 2425 1'17"9-6.
Toun de Cormon 2400 1'18"8- 15 partants

4 USAIN
Da 7a 7a (14) 1a 1a 1a Da 3a 3a 4a

driver : B. Ruet

Il a réussi une très bonne saison l'an dernier
sur l'herbe en Corse. Ses trois récentes
courses sur le continent sont moins percutantes… 18/1
Montluçon-Néris-les-Bains 14 Mai 15 - Bon
terrain - Prix de Vichy Attelé - Course F 16.000 € - 3.025 mètres - Piste en herbe Corde à droite - 1. Vegan Nelger 3025 -2. Ulrich
Célina 3050 -3. Vanuatu Tonic 3025 -4. Uxon
d'Hague 3050 -5. Victor d'Hague 3025 -6.
Vainqueur de Salvi 3025 -Dai. USAIN 3050
(T. Lemoine) 14 partants

14



5 VINCI D'EM
0a 5a (14) 3m 4a 4a 2m 4m 2m 2m 3a

driver : L. Gazengel
Après plusieurs mois d'absence, il a fait son
retour au début du printemps. Il avait besoin
de courir, ce pourrait être encore le cas aujourd'hui. 14/1
Montluçon-Néris-les-Bains 14 Mai 15 - Bon
terrain - Prix de Vichy Attelé - Course F 16.000 € - 3.025 mètres - Piste en herbe Corde à droite - 1. Vegan Nelger 3025 -2. Ulrich
Célina 3050 -3. Vanuatu Tonic 3025 -4. Uxon
d'Hague 3050 -5. Victor d'Hague 3025 -6.
Vainqueur de Salvi 3025 -Np. VINCI D'EM
3050 (L. Gazengel) 14 partants

6 UNITED QUICK
7Da 0a (14) 0a 9a 9a Dm (13) Da 3a Da

driver : Cees.J. de Leeuw
Jugé sur une ancienne valeur, il aurait ici une
première chance. Mais, cela fait un moment
qu'il n'a plus convaincu. 15/1
Reims 06 Mai 15 - Bon terrain - Grand Prix de
Reims Attelé - Course D - 23.000 € - 2.600
mètres - Piste en sable - Corde à droite - 1.
Atilano 2600 1'14"6-2. As de Jal 2600
1'14"7-3. Arpège de Bulière 2600 1'14"8-4.
Viscount 2600 1'14"8-5. Varnac 2600
1'14"8-6. Urban Dream 2600 1'14"9-7di.
UNITED QUICK 2600 (CJ. Leeuw) 14 partants

7 VAS LULU
3a Da 1a 2Dm Da Da 4a (14) 7a 1a 1a

driver : L. Verrière
En grande forme, dans sa catégorie et à
l'aise derrière l'autostart, s'il ne commet pas
de bêtise, il peut gagner. 4/1
Saint-Galmier 11 Mai 15 - Bon terrain - Prix
du Parcours Gourmand Attelé - Course F 20.000 € - 2.600 mètres - Piste en dur Corde à droite - Départ à l'autostart - 1. Vaillant
du Vivier 2600 1'15"1-2. Ursane d'Eam 2600
1'15"2-3. VAS LULU 2600 1'15"2 (L. Verrière) -4. Utopie du Sablier 2600 1'15"3-5. Vénus de la Boëte 2600 1'15"3-6. Urion de
Piervive 2600 1'15"5- 14 partants

8 VERY UP MARCEAUX
Da 1a 1a Da (14) Da Da 5a Da 3a 1a

driver : M. Gauvin
Cette année, il a gagné deux courses et été
disqualifié à autant de reprises lors de ses
quatre dernières sorties. Question de sagesse avant tout. 3/1
Nîmes 16 Mai 15 - Bon terrain - Prix du Conseil
Départemental du Gard Attelé - Apprentis et
Lads-jockeys - Course F - 15.000 € - 2.750
mètres - Piste en herbe - Corde à droite - 1.
Vase Clos 2750 -2. Valpolicello 2775 -3. Visconti du Loisir 2775 -4. Vénéto 2775 -5. Vanikoro 2750 -6. Vical de Zab 2750 -Dai. VERY
UP MARCEAUX 2775 (L. Broust) 12 partants
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9 VAMICOERE LE FOL
8a 12a 12a (14) 8a 4a 11a 5Dista 0m 4m 4a

driver : E.-G. Blot
Il sait finir ses courses et un bon parcours,
caché, pourrait lui permettre de figurer à l'arrivée de ce quarté. 13/1
Vichy 16 Mai 15 - Bon terrain - Prix de Chantelle Attelé - Course F - 22.000 € - 2.850
mètres - Piste en dur - Corde à droite - 1. Verika
Dairpet 2875 1'15"9-2. Velvet Pat 2850
1'16"9-3. Verveine Somolli 2875 1'16"3-4.
Vanesse 2875 1'16"4-5. Vif Reno 2850
1'17"1-6. Va Joli 2850 1'17"2-8. VAMICOERE
LE FOL 2875 1'16"7 (EG. Blot) - 18 partants

10 ULYSSE DE LA MANZA
7a Da 3a 1Da Da 4a 4a (14) 11a Da Da

driver : D. Brossard
Il vient de rejoindre l'écurie de Denis Brossard, cela pourrait lui servir de déclic. En tout
cas, il est à droite sur son meilleur élément.
14/1
Bordeaux - Le Bouscat 02 Mai 15 - Bon terrain - Prix de la Garonne Attelé - Mâles Course F - 20.000 € - 2.650 mètres - Piste en
sable - Corde à droite - 1. Viking du Gohlenn
2650 1'17"5-2. Vivaldi Jet 2675 1'16"9-3. Volcan du Dropt 2675 1'16"9-4. Verso des Oliviers
2675 1'17"-5. Uranos Bergil 2675 1'17"4-6. Village d'Ortige 2650 1'18"1-7. ULYSSE DE LA
MANZA 2675 1'17"4 (E. Bizon) - 18 partants

13 VALET DU SABLIER

14 UXON D'HAGUE

Dm Dm Dm 2m Da Da Da Dm (14) 2m Dm

4a 8a Da 4a 5a 6a 5a (14) 13a 12a Da

driver : G. Fournigault
Il a couru huit fois cette année et il a été
disqualifié à sept reprises… Autant dire que
tout va s'avérer une question de bon vouloir.
22/1
Saint-Galmier 11 Mai 15 - Bon terrain - Prix
de Cluny Monté - Apprentis et Lads-jockeys Course F - 26.000 € - 2.650 mètres - Piste en
dur - Corde à droite - 1. Suprême de Corday
2675 1'13"9-2. Uriako de Villière 2650
1'14"9-3. Uragano 2650 1'15"1-4. Vélina 2650
1'15"1-5. Ursulo 2675 1'14"6-6. Tempête Eternelle 2675 1'16"-Dai. VALET DU SABLIER
2650 (F. Broust) 14 partants

driver : J. Boillereau

Ses récentes sorties ne sont pas mauvaises.
Associé à Jean Boillereau, ce bon droitier
peut viser une place à l'arrivée de ce quarté.
7/1
Montluçon-Néris-les-Bains 14 Mai 15 - Bon
terrain - Prix de Vichy Attelé - Course F 16.000 € - 3.025 mètres - Piste en herbe Corde à droite - 1. Vegan Nelger 3025 -2. Ulrich
Célina 3050 -3. Vanuatu Tonic 3025 -4.
UXON D'HAGUE 3050 (G. Noyon) -5. Victor d'Hague 3025 -6. Vainqueur de Salvi 3025
- 14 partants

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.

11 VOLTIGEUR D'AMOUR
Da 5a 12a 9a (14) 4a 1a 2a 6a Da 1a

driver : F. Bonnefoy
Depuis son bon passage sur l'herbe l'été
dernier, il n'a plus répété. Il semble loin de
son meilleur niveau. 19/1
Paray-le-Monial 08 Mars 15 - Bon terrain Prix de Châteauvert Attelé - Amateurs Course G - 5.000 € - 2.025 mètres - Piste en
dur - Corde à droite - 1. Venise Jihaime 2050
1'18"1-2. Top Yellow 2050 1'18"5-3. Vanille de
Glyére 2050 1'18"6-4. Vallon d'Amour 2025
1'19"7-5. Vic de Buchatière 2025 1'20"-6. Ulko
de Riez 2025 1'20"1-Dai. VOLTIGEUR
D'AMOUR 2050 (M. Monier) 12 partants

12 UN PRINCE DE NIOUX
Dm 8a 11a Da 8a 9a (14) Da 15a 6a 5a

driver : B. Thomas
Il faut remonter loin dans son palmarès pour
lui trouver un bon classement. Difficile de le
recommander. 30/1
Montluçon-Néris-les-Bains 14 Mai 15 - Bon
terrain - Prix Traveller Monté - Apprentis et
Lads-jockeys - Poids libre - Course F - 20.000
€ - 3.050 mètres - Piste en herbe - Corde à
droite - 1. Ulysse Farnay 3050 -2. Sullian du
Mouty 3025 -3. Voice of The Angel 3050 -4.
Sablon de Neuvy 3025 -5. Seigneuret Volo
3025 Dai. UN PRINCE DE NIOUX 3050 (F.
Broust) 12 partants
RHO
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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
THEATRE DE LULU SUR LA
COLLINE
"Les Zexperts ! Mais qui a tué le
cadavre mort ?"
Une comédie complètement déjantée d’Olivier Maille Le jeudi,
Vendredi et Samedi à 21h30.
Tarifs : 20€, 18€, 15€, 10€.
Résa : 04 72 98 36 28
60 rue Victor Lagrange Lyon 7
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

BROCANTES,
VIDE-GRENIERS
LYON 2E
RENDEZ-VOUS
DES BOUQUINISTES

Organisé par la ville de Lyon et
parrainé par l’association des
"Cent papiers 101 livres".
> Mercredi 27 mai de 8 à 18 h. Place
Carnot. Gratuit. Tél. 06 23 68 35 62

CONCERTS
Retrouvez

l’info en

temps réel

sur
leprogres.fr
FESTIVAL
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

LYON 3E
CINÉ CONCERT
SYMPHONIQUE

Deux versions filmées de la célèbre histoire de Carmen, opéra de
Bizet : une production de Cecil B.
De Mille et une de Charlie Chaplin.
En présence des musiciens de
l’ONL qui interprètent ou improvisent en direct l’accompagnement
musical. En collaboration avec
l’Institut Lumière
> Mercredi 27 et jeudi 28 mai à 20 h.
Auditorium 149 rue Garibaldi. 16 €.
Tél. 04 78 95 95 95
www.auditorum-lyon.com

NEUVILLE-SUR-SAÔNE
FESTIVAL MANGA SAÔNE

Expositions, ateliers, film d’animation projection d’un film d’animation, conférence. Nombreuses animations : calligraphie, flash mob,
mangas…
> Du mercredi 27 au samedi 30 mai
Tél. 04 78 91 27 28
www.mangasaone.fr

EXPOSITIONS
BELLEVILLE
LES CUILLERS

Visites libres ouvertes au public.
> Tous les jours sauf samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à
17 h. Jusqu’au 5 juin. Hôtel-Dieu. 68
rue de la République. 2 €. Tél.
04 74 66 44 67

DÉCINES-CHARPIEU
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 au dimanche 31 mai Le
Toboggan. 14 avenue Jean-Macé. La
Spirale Tél. 04 72 93 30 14

L’ARBRESLE
ATELIER DE CÉCILE CREST

Exposition intitulée Ciel, ma
cabane….
> Tous les jours de 11 à 19 h. Jusqu’au
6 juin. Atelier de Cécile Crest. 9 rue
Docteur Michel. Gratuit. Tél.
06 07 85 00 18

LYON 1ER
LE CRI DU SILENCE

À l’occasion du centenaire du
génocide arménien (24 avril 19152015) le travail photographique
d’Antoine Agoudjian, qui s’attache
à faire vivre la mémoire des Arméniens, sera présenté au Bleu du
RHO

Ciel en même temps que la publication d’un livre aux Éditions
Flammarion.
Tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis de 14 h 30 à 19 h.
Jusqu’au samedi 13 juin. Galerie Le

Bleu du Ciel. 12 rue des Fantasques.
Gratuit. Tél. 04 72 07 84 31

LYON 2E

ble Terra Mundi. 2 place de Francfort.

À LA CONQUÊTE
DU PÔLE SUD

Cette expo raconte la course
épique entre deux explorateurs
vers la dernière terre inexplorée
du XXe siècle. Les visiteurs découvrent des hommes qui se sont
surpassés. Un périple extraordinaire qui a ouvert la voie aux recherches scientifiques en Antarctique.
Les dimanches et samedis de 10 h
à 19 h, les mardis, mercredis et
vendredis de 11 h à 19 h et les
jeudis de 11 h à 22 h. Jusqu’au
dimanche 28 juin. Musée des Confluences. 86 quai Perrache. Tél.
04 28 38 11 90

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

«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 14 h à 18 h 30.
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 10 h à midi, les
mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de
15 h à 18 h et les lundis de 15 h à
18 h. Galerie du Rhône. 4 rue Laurencin. Tél. 04 78 38 21 46.
06 75 74 90 72

LYON 3E
«PEINTURES

Exposition qui sera l’occasion de
découvrir les œuvres de l’artistepeintre de Sarlat, Michèle Rousset.
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche de 11 h à 18 h. Jusqu’au
mardi 30 juin. Galerie Mazenod. 76
rue Mazenod. Gratuit. Tél.
04 81 18 05 13

NAPOLÉON BONAPARTE

À l’occasion du bicentenaire des
Cent Jours, cette exposition
permet de revenir sur les liens
forts qu’avait tissés l’Empereur
avec la Capitale des Gaules, et
plus généralement avec le Département du Rhône.
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 8 h 30 à
17 h et les samedis de 9 h 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, immeu-

LYON 5E
ALFRED MANESSIER

Exposition consacrée à ce peintre,
avec deux séries de lithographies
de 1949 et 1978. Elle accueille
également d’autres œuvres évoquant diverses facettes de son travail.
Tous les jours de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30. Jusqu’au
dimanche 14 juin. Musée d’Art Religieux de Fourvière. 8 place de Fourvière. 7 €. 4 € réduit. Tél.
04 78 25 13 01

ROSES, UNE HISTOIRE
LYONNAISE

Autour d’une sélection de 300
dessins, manuscrits, objets d’art et
vidéos, l’exposition raconte l’histoire passionnante de ce chefd’œuvre végétal, de son épopée
lyonnaise, des rosiéristes et les
liens étonnants de la rose avec les
Beaux-arts, la soie, l’industrie et la
recherche scientifique.
Tous les jours de 11 h à 18 h 30.
Jusqu’au dimanche 30 août .
Musées Gadagne. 1 place du Petit-Collège. 7 €. Gratuit pour les demandeurs
d ’e m p l o i e t l e s – 2 6 a n s . T é l .
04 78 42 03 61

«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 13 à 18 h.
Jusqu’au dimanche 20 septembre.
Galerie de la Bombarde. 66 bis rue
Saint-Jean. Gratuit. Tél.
04 72 10 63 52

LYON 6E
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 samedi et
dimanche de 14 à 18 h. Jusqu’au
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 5 juillet.
Pa rc d e l a T ê t e d ’ O r. T é l .
04 72 69 47 60

LYON 7E
«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. Trente rescapés des camps
racontent leur libération.
.
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Les samedis de 9 h à 17 h et les
lundis, mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 9 h à 19 h. 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.
To u s l e s j o u r s d e 9 à 2 0 h .
Jusqu’au 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.
To u s l e s j o u r s d e 9 à 1 9 h .
Jusqu’au jeudi 28 mai. Galerie
d’Oullins-Commerce. 106 Grande rue.
Gratuit. Tél. 06 72 74 92 88

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".
> Mardi 26 et mercredi 27 mai de 10 à
18 h. Centre Laurent Bonnevay. 21 rue
du Castellard. Gratuit.

RANDONNÉES
BRON
INITIATION À LA MARCHE
NORDIQUE

Organisée par l’UFOLEP. Activité
permettant de faire travailler
90 % des muscles du corps de
manière douce et homogène. Elle
est recommandée pour tous les
publics. La participation est gratuite pour tous les licenciés UFOLEP
et de 5 € pour les non-licenciés.
Inscriptions sur le site internet.
> Mardi 26 mai à 9 h 30. Parc de
Parilly. Boulevard Emile-Bollaert. Tél.
09 50 53 34 17
http://seniors-actifs.ufolep-69.com

LYON 8E
RANDONNÉES AMITIÉ
NATURE LYON

Au choix : 14 km au col du Chatou
(vallée d’Azergues), départ 9 h 30
parking de derrière Galeries
Lafayette Bron ; 21 km barrage de
Couzon dans la Loire, départ 9 h
parking av. Debourg Lyon 7e
(entre station métro Debourg et
tram EMS).
> Mercredi 27 mai Club Amitié Nature
Lyon FSGT. 44 rue Pierre-Delore. Tél.
04 72 71 41 04
www.amitié-nature-lyon.fr

RENCONTRES
LYON 2E
16

n

"UNE HEURE UNE ŒUVRE"

Mise en lumière d’une œuvre du
Musée présentée exceptionnellement à cette occasion. Conférence
animée par Maximilien Durand,
directeur du MTMAD. Sans réservation.
> Mercredi 27 mai à 12 h 30. Musée

des Tissus et des Arts décoratifs. 34
rue de la Charité. 5 €. Tél.
04 78 38 42 02

SPECTACLES
LYON 1ER
"PAROLE SULLA…
LINGUA !"

Traduc tion "Les mots sur la
langue". À 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 20 h. Théâtre Étoile
Royale. 17 rue Royale. 12 €. 10 €
réduit. Tél. 04 78 39 21 68

"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 20 h 30, > mardi
2 juin à 20 h 30. Théâtre Le Nombril
du Monde. 1 place Chardonnet. 10 €.
Tél. 04 72 07 04 44

LYON 2E
"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.
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche à 19 h 45. Jusqu’au
samedi 30 mai. Comédie Odéon. 6
rue Grolée. 25 €. 20 € 2e catégorie.
Tél. 04 78 82 86 30

"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 14 h 30. Jusqu’au
dimanche 28 juin. Comédie Odéon.
6 rue Grolée. 25 €. Tél.
04 78 82 86 30

LYON 5E
"STORY BOARD"

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 !
Tous les mardis. Jusqu’au mardi
30 juin. Espace Gerson. 1 place
Gerson. 16 €. 12 € réduit. Tél.
04 78 27 96 99
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"JULIEN SANTINI S’AMUSE"

Énigmatique. Nonchalant. Un peu
trop sentimental ? Fonctionnaire,
pourquoi faire ? Artiste pour quoi
dire ? Loser, assurément. Julien
Santini est une vrai Découverte de
l’Espace Gerson
> Du mercredi 27 mai au vendredi
29 mai à 20 h 30, > samedi 30 mai à
19 h, à 21 h. Espace Gerson. 1 place
Gerson. 16 €. 12 € réduit. Tél.
04 78 27 96 99

"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.
Spectacle suivi de la visite des
coulisses. Les 1er et 8 mai, une
seule séance à 16 h.
Les dimanches et samedis à
10 h 30, à 14 h 30 et à 16 h et les
mercredis à 16 h. Jusqu’au dimanche 31 mai. Théâtre la Maison de

Guignol. 2 montée du Gourguillon.
11 €. 9 € réduit. Tél. 04 72 40 26 61

LYON 7E
"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
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 19 h 30 et les samedis à 20 h. 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 groupes 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

VILLEFRANCHESUR-SAÔNE
"IL N’EST PAS ENCORE
MINUIT…"

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. À voir en famille dès
6 ans.
> Mardi 26 mai à 20 h 30, > mercredi

27 mai à 19 h 30. 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

Francis-de-Pressensé. Tél.
04 78 68 72 68
www.theatredeliris.fr

VISITES

COURS-LA-VILLE
VISITE DU SENTIER
BOTANIQUE DE ROMARIN

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).
Tous les jours de 8 h à 20 h.
Jusqu’au lundi 30 novembre.

Départ derrière le centre de secours.
Route des Charrières. Gratuit. Tél.
06 72 65 29 13

DARDILLY
VISITE DE LA MAISON
NATALE DU CURÉ D’ARS

Horaires d’été.
Tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis de 10 h 30 à midi et
de 14 h 30 à 17h. 2 rue du Curé

d’Ars. Ouverte gratuitement au public.
Tél. 04 78 66 19 09

JULIÉNAS
VISITE DÉCOUVERTE

Visite commentée avec présentation de l’historique du château.
Visite du chai de vinification et
dégustation vente au caveau.
Durée 1 heure.
Tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis à 17 h. Jusqu’au mercredi 30 septembre. Château de Juliénas. Le Château. Gratuit. Tél.
04 74 04 49 98

LYON 3E
VISITES DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

Des visites guidées du bâtiment
des Archives sont organisées. Sur
inscription.
Tous les mardis à 14 h. Archives

départementales du Rhône. 34 rue
Général-Mouton-Duvernet. Gratuit.
Tél. 04 72 35 35 00

MÉMORIAL DE LA PRISON
DE MONTLUC

Des visites guidées sont organisées les après-midi. Le site est
fermé au public les jours fériés.
Tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis à 15 h 30. Jusqu’au
samedi 27 juin. Mémorial Montluc. 4
rue Jeanne-Hachette. Gratuit. Tél.
04 78 53 60 41

LYON 4E
VISITE MAISON
DES CANUTS ET JARDINS

Visite commentée de la Maison
des canuts suivie d’une balade
dans les jardins de la Croix-Rousse, source d’inspiration des dessinateurs sur soierie. Sur inscription.
> Mercredi 27 mai de 11 h à 13 h, de
15 h 30 à 17 h 30. Maison des Canuts.
1 0 -1 2 r u e d ’ I v r y. 1 2 € . T é l .
04 78 28 62 04
maisondescanuts.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 10 h 30 à midi
et de 14 h à 18 h 30. 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

DÉCOUVERTE
DE L’ANTIQUAILLE

L’Antiquaille, espace culturel du
christianisme à Lyon, est ouvert au
public pour découvrir l’histoire des
premiers chrétiens à travers un
parcours culturel : le cachot de
saint Pothin et la splendide crypte
des mosaïques.
Tous les jours sauf le lundi et le
mardi de 10 h à 17 h. L’Antiquaille.
49 montée Saint-Barthélémy. 7 €. 4 €
réduit et gratuit pour les enfants (- de
6 ans). Tél. 09 72 41 14 98

LYON 6E
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 12 h 15. 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

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.
> Mardi 26 mai de 12 h 30 à 13 h 30, >
mardi 9 juin de 12 h 30 à 13 h 30, >
mardi 23 juin de 12 h 30 à 13 h 30.
Entrées des grandes serres du jardin
botanique parc de la Tête d’Or. 6 €.
Tél. 04 72 69 47 78

LYON 9E
MUSÉE DES SAPEURSPOMPIERS DE LYON

Créé en 1971, il relate 250 ans
d’histoire et est un lieu de mémoire des sapeurs pompiers. Il présente, sur 2 niveaux, une collection de matériels, habillements,
véhicules. Musée également
ouvert tous les 1er samedi et
dimanche du mois (de 14 à 17
heures).
Tous les mercredis, jeudis, vendredis de 9 h à midi et de 14 h à 17 h.
Caserne de la Duchère. 358 avenue de
Champagne. 6 €. Gratuit pour les
jeunes (- de 18 ans) et les handicapés
et personne bénéficiant des minima
sociaux. Tél. 04 72 17 54 54

VILLEFRANCHESUR-SAÔNE
«ESPOIR CHARCOT»

Des artistes ont donné leurs
œuvres, 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 Émilie Lacroix à 18
heures.
Tous les jours de 15 h à 19 h.
Jusqu’au dimanche 31 mai. Galerie
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
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> 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
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A LA TELE
Tf1
5.55
6.25
8.30
9.25
10.25
12.00
13.00
13.55
15.10
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
20.40
20.45

Aujourd'hui

France 2
Petits secrets
entre voisins
Tfou
Téléshopping
Au nom de la vérité
Série documentaire.
Petits secrets
entre voisins
Série documentaire.
Les 12 coups de midi !
Le 13h
Les feux de l’amour
Feuilleton.
Jalousie maladive
Film TV. Drame.
L’addition,
s’il vous plaît
Bienvenue au camping
Money Drop
Le 20h
My Million
Nos chers voisins
Série. Avec M. Lamotte.
C’est Canteloup

6.00 Les z’amours
6.35 Télématin
9.10 Des jours et des vies
9.35
11.00
11.30
12.00
13.00
14.00
14.55

18.50
20.00
20.40

Feuilleton.
Amour, gloire
et beauté
Feuilleton.
Motus
Les z’amours
Tout le monde veut
prendre sa place
13 heures
Toute une histoire
Tennis
Roland-Garros. Présentation : Laurent Luyat.
Commentaires : Lionel
Chamoulaud, François
Brabant. En direct.
N’oubliez pas
les paroles !
20 heures
Parents
mode d’emploi

France 3
6.00 Euronews
6.45 Ludo
8.50
10.50
12.00
12.55
13.50
14.55
16.10
16.50
17.30
18.10
19.00
20.00
20.20

Jeunesse.
Dans votre région
Documentaire.
Midi en France
À Tournon-sur-Rhône.
12/13
Météo à la carte
Magazine.
Un cas pour deux
Série. Le petit frère.
Questions
au gouvernement
Des chiffres
et des lettres
Harry
Slam
Questions
pour un champion
19/20
Tout le sport
Plus belle la vie
Feuilleton.

Canal+

Arte

Les Guignols de l’info
Burning Love
Série. Avec Ryan Hansen.
8.30 Ida
Film. Drame.
9.50 On pourrait
en faire un film
Documentaire.
10.50 Deux jours, une nuit
Film. Drame.
12.25 La nouvelle édition
14.05 Vikings
Série. (2 épisodes).
15.35 Les Guignols :
l’intégrale
16.20 Rencontres de cinéma
16.40 Chasse à l’homme
Film. Drame.
18.15 Le Before
18.45 Le JT
19.05 Le Grand journal
20.05 Le Grand journal,
la suite
20.30 Le petit journal

9.50

7.50
8.05

10.45
11.10
11.40
12.25
13.20
13.35
15.45
16.30
17.20
17.45
18.15
19.00
19.45
20.00

La vengeance
des Arméniens
Documentaire.
Cuisine royale
Escapade gourmande
Chevaux de prestige
Colombie, le manège
enchanté
Arte journal
L’esclave libre
Film. Drame.
Les ambassadeurs
de Tanna
Documentaire.
Les soldats nus
de l’empereur Han
Documentaire.
X:enius
Entre terre et ciel
Au fil de l’eau
Les parcs nationaux
américains
Arte journal
28 minutes

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
Une nouvelle donne
Film TV. Comédie dramatique. EU. 2007. Réalisation : Andy Wolk. 1h45.
Devious Maids
Série. Le pacte.
Le 12.45
Scènes de ménages
Série. Avec Audrey Lamy.
Des bleus au cœur
Film TV. Drame.
Liaison obsessionnelle
Film TV. Thriller.
Les reines
du shopping
En famille
Série. Avec J. Savary.
Le 19.45
Scènes de ménages

20.55 Série

20.55Théâtre

20.50 Téléfilm

20.55 Film

20.50 Documentaire

20.55 Divertissement

Forever

Je préfère
qu’on reste amis

Pierre Brossolette

Maps to the Stars

Cheikh Zayed
une légende arabe

The Island,
seuls au monde

Société. Fra. 2015. 1h35.
Inédit.
Quand, à la fin des années
1960, le Royaume-Uni
annonce son départ prochain
d’Abu Dhabi et des autres
petits émirats du golfe
Arabique, les puissants
voisins saoudien, iranien
et omanais escomptent
bien prendre le contrôle de
ces territoires richissimes,
mais minuscules et désunis.
L’homme à la tête de l’émirat
d’Abu Dhabi imagine alors
l’impensable : rassembler les
orgueilleux émirats au sein
d’un État fédéral qu’il dirigera.
Contre toute attente,
son rêve se réalise.

2h05. Inédit.
Pendant un mois, treize
hommes essaieront de
survivre par leurs propres
moyens sur une île. Après
cinq jours, la situation est
critique. Il n’y a plus d’eau
potable : ils doivent trouver
des poches d’eau naturelle
dans la jungle. De plus, les
participants n’ont mangé
qu’un maigre repas par
personne sur l’ensemble
de la première semaine.
Des caractères se sont
révélés, des leaders ont
tenté de prendre le groupe
en main, mais ont-ils fait les
bons choix ? L’unité va-telle perdurer ?

Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Ioan Gruffudd, Alana De
La Garza, Tyler Elliott Burke,
Judd Hirsch, Joel David Moore.
Blessure ouverte. Inédit.
Un jeune homme a été
percuté par un véhicule
et laissé sans vie sur la
chaussée, près de chez Jo.
Hanson pense à un banal
accident de la circulation avec
délit de fuite. Mais Henry
réfute cette thèse.
À la lumière du passé. Inédit.
Jo et Henry enquêtent sur
le meurtre de Karl Haas, un
mystérieux marchand d’art.
Karl était, en fait, propriétaire
d’une collection d’œuvres
d’art volées pendant la guerre
par son père, officier nazi.

22.40 Série
Forever

Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Ioan Gruffudd, Alana De
La Garza, Elizabeth Alderfer,
Judd Hirsch, Joel David Moore.
Le royaume. Inédit.
Armen Aronov, un vieil homme,
meurt subitement sur un
banc de Brooklyn après avoir
obtenu son visa pour son pays
d’origine, l’Urkesh.
Henry soupçonne un homicide.
Il s’avère que le vieil homme
est l’ancien roi d’Urkesh,
qu’Henry avait opéré en
urgence dans l’Orient-Express
alors que le souverain n’était
encore qu’un enfant.
23.25 Euro Millions
23.30 Blacklist
Série. L’alchimiste
(N°101) - L’agence Cyprus (N°64) - Madeline
Pratt (N°73).
2.00 Les experts : Miami

2015. Pièce de Laurent
Ruquier. Réalisation : Serge
Khalfon. Mise en scène :
Marie-Pascale Osterrieth.
1h50. Avec Michèle Bernier,
Frédéric Diefenthal.
La fleuriste Claudine et
Valentin sont amis depuis
quelques années. Mais
Claudine ne veut plus
garder secret l’amour qu’elle
éprouve pour Valentin. Elle lui
déclare sa flamme. Valentin,
pour minimiser l’absence de
réciprocité des sentiments,
rétorque alors : «Je préfère
qu’on reste amis».
22.45 «Je préfère qu’on
reste amis», les coulisses d’un succès

Drame. Fra. 2015.
Réalisation : Coline Serreau.
Inédit. 1h35. Avec Julien
Baumgartner, Léa Drucker,
Bernard Alane, Quentin
Baillot, Charles Petit.
Normalien surdoué, Pierre
Brossolette est un jeune
journaliste visionnaire,
animé par une inépuisable
rage de convaincre. Pendant
l’Occupation, l’intellectuel
se révèle homme d’action,
et s’impose rapidement
comme un maître de la lutte
clandestine. Flamboyant,
rebelle, mais également
pragmatique, il contribue
à unifier les réseaux
de la Résistance.
22.25 Grand Soir 3

23.10 Documentaire
Geneviève de GaulleAnthonioz et Germaine…

23.10 Magazine
Le divan
de Marc-Olivier Fogiel

…Tillion : l’honneur de vivre
Documentaire. 2015.
Réalisation : Dominique Gros.
1h00. Inédit.
Geneviève de Gaulle-Anthonioz
et Germaine Tillion se sont
rencontrées pour la première
fois dans un baraquement
de Ravensbrück, et elles ne
se sont jamais quittées dans
leur militantisme comme dans
leur amitié. La résistance à
l’oppression et le refus de
l’indignité et de la misère sont
les références constantes de
leur engagement tout au long
d’un parcours d’action qui va
de 1940 à 1998.
0.10 L’argent
de la Résistance
Documentaire.
1.30 Secrets d’Histoire
Magazine.

Présentation : Marc-Olivier
Fogiel. 1h15. Inédit.
Marc-Olivier Fogiel, comme
le faisait avant lui son illustre
prédécesseur Henry Chapier
dans les années 1980 et 1990,
va tenter de dresser le portrait
psychologique d’un invité, à
travers sa vie personnelle,
ses choix de carrière et ses
croyances. Marc-Olivier Fogiel
tentera de découvrir ce qui
construit l’invité et ce qui a
fait de lui l’adulte qu’il est
devenu. Des archives et des
témoins accompagneront cette
traversée du miroir.
0.25 Votre télé et vous
0.50 Couleurs outremers
1.20 Espace francophone
Magazine. J.M.G le Clezio
le mauricien.
1.45 Midi en France

TLM
11.00 Grand tourisme 11.15 Bienvenue au club ! 11.30 Droit de
citer 12.00 Le JT 12.15 Spéciale
Futuroscope 12.30 Le JT 12.40
Lyon décideurs 12.55 Le JT 13.00
Bourse et valeurs 13.15 Agora
13.30 Le JT 13.45 Le JTech 14.00
Euroshopping 15.30 Le JT 15.35
L’agenda Rhône-Alpes 15.45
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Drame. EU. 2014. VM.
Réalisation : David
Cronenberg. 1h51. Avec
Julianne Moore, Robert
Pattinson, John Cusack.
À Hollywood, se télescopent
les étoiles : Benjie, 13 ans et
déjà star ; son père, Sanford
Weiss, est un auteur à succès
et coach des célébrités ; sa
cliente est la belle Havana
Segrand, qu’il aide à se
réaliser en tant que femme et
actrice. La capitale du cinéma
promet aussi le bonheur
sur pellicule et papier
glacé à ceux qui tentent de
rejoindre les étoiles. Mais
alors, pourquoi dit-on que
Hollywood est la ville des
vices et des névroses ?

22.50 Film
Joe

Drame. EU. 2013. VM.
Réalisation : David Gordon
Green. 1h57.
Avec Nicolas Cage, Tye
Sheridan, Gary Poulter, Ronnie
Gene Blevins, Adriene Mishler.
Dans une petite ville du Texas,
l’ex-taulard Joe Ransom essaie
d’oublier son passé en ayant
la vie de Monsieur Tout-leMonde : le jour, il travaille pour
une société d’abattage de bois.
La nuit, il boit. Mais le jour où
Gary, un gamin de 15 ans arrive
en ville, cherchant un travail
pour faire vivre sa famille,
Joe voit là l’occasion
d’expier ses péchés.
0.45 Jimmy’s Hall
Film. Drame. GB-Fra.
2014. VM. Réalisation :
Ken Loach. 1h49. Avec
Barry Ward, Simone
Kirby, Jim Norton.

22.35 Documentaire
Déchiffrage

Economique. Fra. 2015.
Réalisation : Jacques Goldstein
et Laurent Cibien. 1h15. Inédit.
Quel futur pour l’euro ?
En usage depuis le 1er
janvier 2002, l’euro n’est
plus aujourd’hui le symbole
d’une Europe sur la voie
du rassemblement. L’élan
fédérateur des débuts a été
freiné par une mauvaise
gestion des crises, dont les
conséquences sociales ont
fait douter les peuples des
bienfaits supposés de la
monnaie unique. Qui sont les
responsables de ce désamour ?
23.50 Cuba, Batista
et la mafia
Documentaire.
0.45 Un viol
Film TV. Drame. Fra.
2009. Réalisation : Marion Sarraut. 1h30.

23.00 Divertissement
The Island,
les secrets de l’île

1h50. Inédit.
Dans cet «after», des caméras
dévoilent tous les secrets
de cette expérience hors
du commun... L’occasion de
découvrir les treize participants
sous un autre jour. Et grâce
aux deux experts Mike
Horn et Marc Mouret, les
téléspectateurs apprendront
tous les «trucs» pour passer
maîtres dans l’art de la survie :
comment filtrer l’eau, comment
nettoyer des blessures sur une
île déserte... Enfin, Mike
Horn partage ses astuces,
ses techniques pour se
construire un abri, trouver
à manger et à boire.
0.50 Ringer
Série. La mort aux
trousses - Blondes vénéneuses. Avec Z. Deutch.

RTS Un
Grand tourisme 16.00 Spéciale
Futuroscope 16.15 Rencontres
d’entrepreneurs 16.30 Le JT 16.35
L’agenda Rhône-Alpes 16.45 Le
JTech 17.00 Terres de France
18.00 Droit de citer 18.30 Le JT
18.45 Réussite d’Entreprise 19.15
CI Né Ma 19.30 Le JT 19.45 Agora
20.00 Le JT 20.15 Bienvenue au
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club ! 20.30 Le JT 20.45 Rencontres d’entrepreneurs 21.00
Grand tourisme 21.15 Spéciale
Futuroscope 21.30 Le JT 21.45
Réussite d’Entreprise 22.15 CI Né
Ma 22.30 Le JT 22.50 Bienvenue
chez vous 23.00 Le JT 23.15 Bienvenue au club ! 23.30 Le JT 23.45
Rencontres d’entrepreneurs

7.00 RTSinfo 7.30 Plus belle la
vie. Feuilleton 7.55 Télé la question ! 8.15 Top Models. Feuilleton
8.40 The Good Wife. Série. Abus

de pouvoir - La marque rouge

10.10 Hot in Cleveland. Série.
Transplantation... ou pas 10.30
Euronews 11.00 Les feux de
l’amour. Feuilleton 11.35 Scènes

de ménages. Série 12.10 Plus
belle la vie. Feuilleton 12.45 Le
12h45 13.20 Dangereuse obsession. Film TV. Thriller 14.50
Pique-assiette invite les chefs
15.20 Joséphine, ange gardien.
Série. La plus haute marche
16.55 Major Crimes. Série. Relations empoisonnées 17.40 Télé

la question ! 18.10 Top Models.
Feuilleton 18.35 La roue de la
chance 18.55 Couleurs locales
19.30 Le 19h30 20.00 Météo
20.10 A bon entendeur 20.55
Le code a changé. Film. Comédie. 22.40 Infrarouge. Magazine
23.45 Zaytoun. Film 1.30 Couleurs locales 1.50 Le 19h30
RHO

A LA TELE

Aujourd'hui
Les chaînes TNT

France 4
12.15 Les défis d’Alfridge
12.20 Les Zouzous
13.35 Une saison au zoo
15.10 Un gars, une fille
15.45 Shaun le mouton
15.55 La famille Delajungle
16.15 Simon’s Cat
16.20 La famille Delajungle
16.45 Slugterra :
les mondes souterrains
17.30 Dr Pantastique
17.50 Les lapins crétins :
l’invasion
18.45 Une saison au zoo
OU	 Tennis

Roland-Garros.

20.35 Le point quotidien
OU	 Tennis

Roland-Garros.

20.50 Magazine
Permis de conduire :
l’expérience inédite

Société. 3h30.
Manu Levy et Delphine
Wespiser. Inédit.
Dans ce numéro, ce sont les
jeunes conducteurs qui vont
analyser et juger la conduite
de deux personnalités. La
première sur le gril sera
Delphine Wespiser, Miss
France 2012. Elle prétend être
bonne conductrice. Le second
conducteur observé à la loupe
sera Manu Levy, animateur
radio, qui ne dispose plus que
de 8 points sur son permis.
Tyler & Claire
Une expérience inédite pour
devenir un meilleur conducteur !
l’émission suit huit jeunes conducteurs qui n’ont pas encore le sens
des responsabilités au volant.

France 5

6.45 Gym direct
8.00 Téléachat
8.50 Touche pas
à mon poste !

12.00 Les p’tits plats
de Babette
12.30 Infô midi
13.50 Passion découverte

10.45 Le grand 8

16.30 Les 100 lieux
qu’il faut voir
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l’air
19.00 C à vous
20.00 C à vous, la suite
20.15 Entrée libre

Série. (3 épisodes).

Documentaire.

20.40 Documentaire
Se soigner autrement

Santé. Réal. : E. Nobécourt et
Nicolas Maupied. 1h34. Inédit.
Aujourd’hui, près de 75 %
des Français auraient au
moins une fois consulté un
thérapeute non conventionnel.
Ce documentaire part à la
rencontre de médecins, de
thérapeutes et de patients pour
tenter de comprendre pourquoi
de plus en plus de personnes,
qui ne se satisfont plus de la
seule allopathie s’ouvrent à ces
approches différentes.
22.15 C dans l’air
23.25 Entrée libre
23.45 Des pâtes, des pâtes,
oui mais à quel prix ?

Documentaire.

0.35 Michel Brunet/Yves
Coppens : duel aux origines
de l’Homme

Documentaire.

6.45
8.45

Téléachat
Alerte Cobra

7.00 Téléachat
9.00 Le destin de Lisa

9.40

Le combat d’une femme

10.20 Les enquêtes
impossibles
13.35 Séduction criminelle

tmc

11.25 Alerte Cobra

Série. (2 épisodes).
13.15 TMC infos
13.30 New York,
police judiciaire

Série. Au dessus des lois - Le
départ de Briscoe - L’homme de
nulle part - Y a-t-il un témoin ?
16.55 Monk

Série. Monk et la fontaine miraculeuse - Monk fait de la résistance
- Monk et les bons numéros.
19.35 Alerte Cobra

Série. Le projet Exodus.

20.50 Magazine
90’ enquêtes

Société. Présentation : Carole
Rousseau. 6h.
Urgences pédiatriques : ils ont
la vie de nos enfants entre
leurs mains.
Pendant plusieurs semaines,
des reporters ont posé leurs
caméras au cœur des urgences
pédiatriques de l’hôpital
Robert-Debré, à Paris.
Urgences greffes : la course
pour la vie. Inédit.
En France, ils sont environ
20 000 inscrits sur la liste
d’attente d’une greffe... Et
chaque année, deux cents
d’entre eux meurent, faute de
greffe. Comment vit-on dans
l’attente d’une transplantation ?
Vacances tout nu : enquête sur
le boom du naturisme - Police
à moto : la nouvelle chasse aux
chauffards parisiens.
RHO

D8

8.10 Couleurs outremers
8.45 Gardiens des trésors
des Caraïbes
9.40 La force du cœur

Le point quotidien

Film TV. Policier.

France ô

9.00 Les maternelles
10.15 Terre des mondes
10.50 Faune d’Europe
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
15.40 Le Colisée, chefd’œuvre de l’Empire romain

1.30

Série. À vos risques et périls.

NOS CHOIX

Série. (3 épisodes).

Magazine.

13.40 Plus belle la vie
17.05 Les sirènes de Mako
18.20 Scrubs

Série. (3 épisodes).

19.40 Infô soir
19.55 Martinique,
terre de mémoire

Documentaire.

20.45 Divertissement
Mieux vaut en rire

Présentation : Shirley
Souagnon. 1h45. Nous,
les filles ! Inédit.
Shirley Souagnon propose de
revoir les meilleurs sketches
des plus grands comiques.
Cette semaine, gros plan
sur les femmes. Au programme
notamment : des sketches
de Claudia Tagbo et
Bérangère Krief.
Les Djeun’s.
Invité : Waly Dia.
Pour lutter contre le racisme,
les stéréotypes et l’intolérance,
rien de plus efficace que l’humour. C’est le credo de Shirley
Souagnon, qui propose de voir
ou revoir les sketches de grands
comiques.
22.45 Le lab.Ô
23.40 Scrubs

Série. (5 épisodes).

nt1
Feuilleton.

Film TV. Drame. EU. 2004. Réalisation : Norma Bailey. 1h30.
15.10 Ghost Whisperer

Série. Un choix brûlant - Des
mots qui tuent.
17.00 Grey’s Anatomy

Série. Renaissances - Traitements de choc - Des êtres
étranges.

Talk-show. Prés. : Cyril Hanouna.
Talk-show.

12.00 How I Met Your Mother

Série. La fièvre de l’immobilier
- Personne n’est parfait - Soirée
frappée. Avec Josh Radnor.
13.30 Inspecteur Barnaby

Série. Meurtres à Badgers Drift Et le sang coulera - L’ homme du
bois. Avec John Nettles.

Téléachat
Merlin

Série. L’amour aux temps des
dragons - Un amour contrarié.
11.30 Les Anges 7 Latin America
13.35 Tellement vrai

Mag. Prés. : Matthieu Delormeau.
15.20 Tellement vrai La quotidienne
16.05 Les Anges 7 Latin America
17.25 Le mag
18.10 Les Anges 7 Latin America
19.00 Stargate SG-1

3h20. Inédit.
Le légendaire trio d’humoristes
est de retour sur D8 pour
une deuxième rétrospective
consacrée aux plus célèbres
parodies télé et musicales
des Inconnus, réalisées dans
les années 1980 et 1990 :
«Télémagouilles», «Les soussous dans les popoches»,
«Perdus de recherche», «Le
commissariat», «L’hôpital»,
«Les pétasses», «Vice et
versa»... Une superbe occasion
de découvrir ou de redécouvrir
des sketches rentrés dans le
panthéon des parodies.
Première partie de cette
rétrospective des plus célèbres
parodies télé réalisées par les
Inconnus dans les années 1980
et 1990 : «Fort Boyaux», «Les
Chasseurs», etc.

D17
7.00
9.00
10.50
11.30
13.40
14.40
15.40
16.45
17.50

Show ! Le matin
Top clip
Top D17
Top clip
Top France
Top D17
Top club
Top France
Top Streaming

Divertis. D17 diffuse pour la
première fois en télévision le
classement hebdomadaire des
meilleures écoutes en streaming.
19.00 Friends

20.40 NT1 Infos

20.50 Divertissement
Super Nanny

20.50 Film
Piège en haute mer

20.50 Divertissement
Storage Wars : New York

0.15 Obèses :
perte de poids extrême

22.45 Missionary Man

Film. Action. EU. 2007. Réalisation : Dolph Lundgren. 1h45.
0.40 Six Bullets

Film TV. Action. EU. 2012. Réalisation : Ernie Barbarash. 1h50.

2h30. Inédit. École
de serrurerie.
Cette série suit un groupe
d’explorateurs urbains des
temps modernes. Dans
cet épisode, les acheteurs
s’aventurent à Edgewater, dans
le New Jersey. Joe P. emmène
les autres acheteurs à l’école,
tandis que Mike ouvre un
magasin pour sa femme.
Casser la baraque.
Les acheteurs se dirigent vers
Harlem. Joe P. met la barre
haut, ayant eu du succès à Harlem dans le passé. Chris et Tad
sont positifs. Candy et Courtney
ont absolument besoin de marchandises !
L’embarras de Richard - Hi Text,
Hi Jinx.... - Du côté du Bronx.
23.20 Pawn Stars Les rois des enchères

Miami Vice…
Film. Policier.
W9 - 20.50
…Deux flics à Miami. EU.
2006. Réal. : Michael Mann.
2 h 15. Avec : Colin Farrell,
Jamie Foxx, Gong Li.

13.25 Ma famille d’abord

Série. Tribunal de famille - Ça
roule pour Claire - Roméo et
Janet - Surveillance rapprochée
- Tous à Hawaï (1, 2 et 3/3).

20.35 Soda

20.55 Divertissement
La télé des Inconnus

Série. Nemesis - Victoires illusoires. Avec Richard Dean Anderson, Michael Shanks.

Action. EU-Fra. 1992.
Réalisation : Andrew Davis.
1h40. Avec Steven Seagal,
Tommy Lee Jones, Gary Busey,
Erika Eleniak, Patrick O’Neal.
Le navire de guerre «USS
Missouri» entame son dernier
voyage avant d’être désarmé.
Alors qu’une fête organisée par
l’équipage a lieu, des terroristes
font irruption et s’emparent du
bateau. Ils désirent vendre les
armes nucléaires du «Missouri»
à des trafiquants. Mais il
ignorent qu’un soldat, devenu
cuisinier, est caché dans le
réfrigérateur.

Série. Jeux de mains, jeux de
vilains - Levez la main droite et...
fuyez !

20.45 D8 le JT

Talk-show. Prés. : Cyril Hanouna.

Série. Ouvertures.

3h00. Les 2 papas et la maman.
Inédit.
Sandrine a eu 3 enfants avec
Malik, son premier compagnon.
Après leur séparation, elle
s’est mise en couple avec
Jérémy, avec qui elle a eu un
nouvel enfant, mais ce dernier
a beaucoup de mal à avoir
de l’autorité sur les premiers
enfants de sa compagne.
Sandrine a donc pris l’habitude
de demander à Malik de venir
faire le gendarme à la maison.
Super Nanny aide une famille au
camping.
Karine et Romain ont trois garçons qui leur mènent la vie dure :
les deux plus grands se bagarrent
beaucoup et le petit dernier enchaîne les caprices.

Wake up
W9 hits
@ vos clips
W9 hits
Ma famille d’abord

18.45 Touche pas
à mon poste !

Série. Celui qui faisait sa demande (2/2) - Celui qui croyait
faire jeune - Celui qui réglait le
mariage - Celui qui s’était mal
assis. Avec Jennifer Aniston.

19.40 Les mystères
de l’amour

6.00
8.40
10.05
11.30
12.30

16.40 Un dîner
presque parfait
18.50 Las Vegas Academy
20.05 Les Simpson

nrj12
6.45
9.50

W9

Série. Oh... la crise cardiaque.

20.50 Film
Miami Vice Deux flics à Miami

Policier. EU. 2006. VM.
Réalisation : Michael Mann.
2h15. Avec Colin Farrell, Jamie
Foxx, Gong Li, Luis Tosar,
Naomie Harris.
À Miami, deux agents fédéraux
et la famille d’un informateur
ont été sauvagement exécutés.
Une enquête commence pour
Sonny Crockett et Ricardo
Tubbs, avec une certitude :
la fuite qui a permis ce
massacre en règle provenait
des sommets de la hiérarchie.
Les deux inspecteurs
découvrent que les tueurs
étaient au service de la
Fraternité aryenne.
23.10 Crocodile Dundee II

Film. Aventures. Aus. 1988. VM.
Réalisation : John Cornell. 1h46.
Avec Paul Hogan.

gulli
12.45 Les aventures
de Chuck et ses amis
13.10 Zig et Sharko
13.50 Parents, un jeu d’enfant

Les déménagements.

14.00 Objectif parents cool
15.00 Team Galaxy :
le collège de l’espace
15.45 Mes tubes en signes
16.00 Wazup
16.05 Les chroniques
de Matt Hatter

Série. Le monstre du lagon noir.
16.35 Grojband
17.30 Monstres contre Aliens
18.40 Festin de requin 2

Film TV. Animation.
20.10 Les Parent

Série. Noël emballant.

20.45 Série
Mission impossible

Espionnage. EU. 1967.
Avec Peter Graves, Martin
Landau, Barbara Bain.
La veuve.
Un message qui s’autodétruit,
sitôt écouté : une autre mission
commence pour Jim Phelps,
le nouveau chef de l’équipe,
et ses adjoints. Ils doivent se
rendre en France, à Marseille,
pour une opération d’envergure
internationale. Un certain
Cresnic a l’intention de vendre
une grande quantité de drogue,
de l’héroïne apparemment.
Le trésor.
Un petit État désire mettre en
vente sa collection d’œuvres
d’art Inca, mais celle-ci est dérobée par un certain Jack Cole.
Le train - Traitement de choc.
0.25 SpieZ!
Nouvelle génération

Une brillante adaptation
cinématographique de la
célèbre série américaine.
L'interprétation est
remarquable.
À Miami, deux policiers,
enquêtant sur les meurtres de
deux agents fédéraux et la famille
d'un informateur, se trouvent
confrontés à une organisation
extrémiste liée à des trafiquants.

Clochette et la
Pierre de Lune
Film. AnimatioJn.
Disney Channel - 19.15
EU. 2009. Réal. : Klay Hall.
1 h 17.

Dans la Vallée des Fées, Clochette
a été choisie, avec son ami
Terence, pour réaliser le Sceptre
d’automne, qui permettra le
changement de saison.
Les enfants se laisseront
porter par cette histoire
particulièrement poétique.

Top Streaming
Divertissement.
D17 - 17.50
Fra. 2015. Prés.: Jimmy Buzz
et Alicia Fall. 1 h 10.

La troisième génération de hitparade arrive sur D17. Une fois par
semaine, l’émission présentera le
classement des meilleures
audiences de musique en
streaming.

Je préfère qu'on
reste amis
Théâtre.
France 2 - 20.55
2015. Réal. : Serge Khalfon.
1 h 50. Inédit. Avec : Michèle
Bernier et Frédéric Diefenthal.
La fleuriste Claudine et Valentin
sont amis depuis quelques
années. Mais Claudine ne veut
plus garder secret l'amour qu'elle
éprouve pour Valentin. Elle est
bien décidée à lui déclarer sa
flamme.
France 2 diffuse la pièce de
Laurent Ruquier en direct du
théâtre Antoine, à Paris.

Se soigner
autrement
Documentaire. Santé.
France 5 - 20.41
Réal. : Emmanuelle
Nobécourt et Nicolas
Maupied. 1 h 09. Inédit.

Pourquoi de plus en plus de
personnes font-elles confiance
aux médecines douces ? Est-ce
un simple effet de mode ou le
signe d'un changement de société
plus profond ?
France 5 part à la rencontre de
médecins, thérapeutes ou
patients, et fait le point sur les
médecines parallèles qui
séduisent de plus en plus de
Français.
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LA BOURSE

Séance du 25 mai 2015
REPÈRES ÉCONOMIQUES

SMIC : 9.61 € / heure
1457.52 € brut pour 151,67 h / mois
RSA : 513,88 € / mois (seule)
770,82 € / mois (si enfant ou couple)
Allocations familiales : 129,35 € (2 enfants)
195,05 € (3 enfants)
Minimum vieillesse : 800 € / mois (pers. seule)
Plafond de la Sécurité sociale : 3170 € / mois
Taux de chômage : 10 % (4eme trimestre 2014)
Inflation : + 0,10 % sur un an (+ 0,10 % : avril 2015)
Indice de référence des loyers : 125,19 (1er tr. 2015)
+ 0,15 % sur un an

EURONEXT A ET B EN CONTINU
%VAR.

% 31/12

AB Science ................ 16,34
- 0,97
ABC Arbitrage............ 5,05
- 0,79
Accor......................... 50,21
- 0,83
ADP ........................... 114,9
- 0,35
Air France-KLM ......... 7,77
- 0,84
Air Liquide ................. 118,35
- 0,17
Akka Technologies..... 29
+ 0,73
Albioma ..................... 19,22
Alcatel-Lucent ........... 3,505 - 0,93
Alstom....................... 28,35
+ 0,27
Altamir ...................... 11,2
+ 0,27
Altarea ....................... 167,5
- 2,05
Alten .......................... 44,45
+ 1,02
Altran Techno. ........... 9,77
+ 0,81
Anf Immobilier .......... 23,25
+ 0,74
April .......................... 12,33
Archos ....................... 2,22
- 0,45
Areva ......................... 9,075 - 1,25
Argan ........................ 21,48
+ 0,37
Arkema ...................... 69,88
- 0,54
Artprice.com ............. 14,56
- 0,55
Assystem .................. 18,07
- 0,17
Atari .......................... 0,19
+ 5,56
Atos........................... 71,49
- 0,07
Axa ............................ 23,805 - 0,54
Axway Software......... 20,25
- 1,22
Bains C.Monaco ........ 34,5
+ 0,50
Beneteau ................... 13,9
- 0,25
Bic ............................. 151,85
+ 0,46
bioMerieux ................ 101,9
- 1,78
BNP Paribas .............. 56,23
- 1,37
Boiron ....................... 97,5
+ 0,52
Bollore....................... 5,246 - 0,42
Bonduelle .................. 26,05
+ 1,09
Bongrain.................... 61,55
- 0,23
Bourbon .................... 17,73
+ 0,48
Bouygues .................. 36,625 - 1,59
Bureau Veritas ........... 21,285 - 0,07
Burelle ....................... 681
+ 0,37
Canal Plus(Ste Ed) .... 7,65
Cap Gemini................ 81,65
- 0,86
Carrefour ................... 31,8
- 0,17
Casino Guichard ........ 74,2
- 0,34
Catering Intl Sces ...... 20,11
+ 0,15
CDA-Cie des Alpes .... 17,25
+ 0,88
Cegedim .................... 34,1
- 2,40
CeGeREAL ................. 30,05
+ 0,17
Cerenis ...................... 12,55
- 1,10
CFAO ......................... 32
+ 0,63
CGG........................... 6,589 - 0,15
Christian Dior ............ 183,45
+ 0,11
Cic ............................. 191
Club Med. .................. 24,58
CNIM ......................... 94,5
+ 1,94
CNP Assurances........ 15,65
- 0,10
Coface ....................... 11,01
+ 1,94
Colas ......................... 132,5
- 1,08
CRCAM Brie Pic. CC .. 26,59
+ 0,95
CRCAM Paris IDF ...... 83,42
- 0,04
CRCAM Nord Fr. ........ 18,45
- 0,54
Credit Agricole........... 14,005 - 1,10
Danone ...................... 63,62
+ 0,02
Dassault-Aviation ...... 1200
- 1,65
Dassault Systemes .... 71,65
- 0,65
Derichebourg ............ 3,58 + 21,98
Edenred ..................... 23,655 - 0,06
EDF............................ 23,04
- 0,73
Eiffage ....................... 52,59
- 1,33
Elect.Strasbourg........ 113,98
- 0,40
Elior........................... 16,445 + 0,70
Elis ............................ 18,44
- 0,65
Eramet....................... 75,2
+ 1,38
Essilor Intl ................. 112,7
- 0,57
Esso .......................... 49,31
- 1,14
Euler Hermes Gp ....... 98,91
+ 0,54
Eurazeo ..................... 62,9
- 0,51
Euro Disney ............... 1,34
+ 0,75
Euro Ressources ....... 2,51
- 0,40
Eurofins Scient. ......... 279,05
- 0,11
Eurosic ...................... 40,69
Eutelsat Communic. .. 31,335 + 0,80
Exel Industries........... 43,24
+ 0,56
Faiveley Transport ..... 59,6
Faurecia..................... 43,58
+ 0,53
Fdl ............................. 8,01
+ 0,13
FFP ............................ 78,16
- 1,19
Fimalac ...................... 87,85
+ 1,27
Flo (Groupe) .............. 2,5
- 1,58
Fonciere Paris ........... 114,2
- 0,18
Fonciere des Murs..... 25,7
- 2,58
Fonc.Regions. ........... 81,83
- 0,99

DERNIER

+ 41,96
+ 7,91
+ 34,47
+ 14,61
- 2,44
+ 15,07
+ 10,15
+ 16,56
+ 18,01
+ 5,55
+ 8,53
+ 27,28
+ 25,74
+ 24,43
+ 15,10
- 0,96
- 5,53
- 0,44
+ 8,81
+ 26,89
+ 11,15
+ 3,26
- 13,64
+ 7,83
+ 23,95
+ 22,73
- 9,62
+ 19,72
+ 38,23
+ 18,85
+ 14,15
+ 39,83
+ 39,15
+ 29,86
+ 18,52
- 7,66
+ 22,16
+ 16,25
+ 13,31
+ 30,77
+ 37,27
+ 25,69
- 2,96
+ 8,35
+ 13,49
+ 16,86
+ 14,69
+ 5,26
+ 32,31
+ 28,38
+ 23,23
- 2,07
+ 24,92
+ 6,28
+ 0,27
+ 1,68
+ 23,18
+ 16,77
+ 30,16
+ 16,84
+ 12,90
+ 41,77
+ 40,39
+ 3,05
+ 0,94
+ 24,86
+ 5,54
+ 33,70
- 1,70
+ 21,60
+ 54,38
+ 15,50
+ 8,06
+ 22,14
+ 1,21
+ 31,60
+ 8,51
+ 16,94
- 5,07
+ 24,43
+ 40,97
- 9,49
+ 56,35
+ 39,89
+ 14,77
+ 25,37
+ 6,55
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CAC 40
- 0,50 % à 5117,17 pts

CAC 40

MARCHE DE L'OR
DOW JONES
(cours à 18h00)

Clos à 18232,02 pts

Lingot
34200
Napoléon
204,9
Piece 20 Dollars
1121
Once d'or à londres ($) 1204,1

en devise pour 1€
Etats-Unis
USD
0,9116
1,097
E
Suisse CHF
0,965
1,0363
Royaume-Uni GBP 1,4101 0,7092
Japon JPY
0,0075 133,2855
- 0,65
+ 5,02
+ 0,65
- 1,20
- 1,21
- 0,77
- 1,66
- 0,22
+ 0,13
- 0,59
+ 0,73
+ 0,13
- 0,77
+ 1,12
- 0,38
- 0,35
+ 0,07
+ 0,36
- 1,19
+ 0,09
- 2,50
- 1,16
- 0,70
- 0,54
+ 0,39
- 0,12
+ 0,55
- 0,23
- 0,31
+ 0,65
+ 1,07
+ 0,76
+ 0,25
- 0,34
- 0,30
- 1,67
- 0,58
+ 1,09
- 0,89
+ 0,02
- 0,27
- 0,05
+ 0,88
- 1,48
- 1,41
- 0,45
+ 0,32
- 1,88
- 0,21
+ 0,03
+ 0,27
+ 0,55
- 0,80
- 0,82
- 0,89
+ 3,00
+ 0,09
- 0,96
- 0,22
+ 0,13
+ 0,87
+ 1,55
- 0,47
+ 0,21
+ 0,55
- 0,53
- 0,12
- 0,05
- 1,42
- 0,01
- 1,22
- 0,14
- 1,06
- 0,59
- 1,05
+ 2,32
- 0,78
+ 0,49
+ 0,36
+ 5,78
- 2,26
+ 0,88
- 0,48

+ 13,83
+ 15,51
+ 36,53
+ 21,82
+ 14,97
- 4,79
+ 14,11
- 4,03
+ 0,85
+ 21,17
+ 27,57
+ 44,48
+ 21,25
+ 15,75
+ 16,72
+ 14,40
+ 18,06
+ 18,42
+ 18,83
+ 6,63
+ 16,13
+ 6,54
+ 11,92
+ 31,76
- 10,69
+ 32,52
+ 18,14
+ 7,93
+ 23,31
+ 26,87
+ 21,34
+ 2,76
+ 16,06
+ 6,62
+ 11,98
+ 29,75
+ 12,50
+ 28,88
+ 16,17
+ 18,98
+ 29,60
+ 25,05
+ 25,44
+ 11,62
+ 39,75
+ 13,66
- 24,70
- 3,44
+ 17,90
+ 27,14
+ 36,24
+ 12,42
+ 25,09
+ 26,00
- 5,71
+ 12,19
+ 46,13
+ 20,98
+ 9,13
+ 80,25
+ 10,62
+ 33,27
+ 29,45
+ 2,26
- 8,04
+ 25,19
+ 39,04
+ 29,29
+ 21,50
+ 81,46
+ 11,75
+ 41,48
+ 17,20
+ 28,24
+ 10,72
+ 10,22
+ 21,37
+ 63,16
+ 12,39
+ 35,84
+ 34,66
+ 28,70
+ 45,41
+ 22,23
+ 3,96
+ 20,71
+ 53,16
+ 14,77
+ 25,72
+ 33,18
+ 74,87
+ 64,02
+ 17,98
+ 27,28

Sodexo ...................... 93,98
Soitec ........................ 0,88
Solocal Gpe ............... 0,485
Somfy........................ 284,9
Sopra Steria Group.... 82,11
S.T. Dupont ............... 0,2
Stallergenes .............. 56,6
Stef............................ 59,5
Suez Env.................... 17,93
Supersonics .............. 6,09
Sword Group ............. 21,96
Synergie .................... 22,93
Technicolor................ 6,001
Technip...................... 62,13
Teleperformance........ 68,06
Terreis ....................... 27,5
Tessi .......................... 92,8
TF1 ............................ 15,62
TFF Group ................. 83,79
Thales........................ 57,26
Thermador Gp ........... 76
Total .......................... 47,545
Tour Eiffel .................. 54,09
Transgene.................. 4,97
Trigano ...................... 31,69
Ubisoft Entertain ....... 16,39
Unibail-Rodamco ...... 238,55
Union Fin.France ....... 28,25
Valeo ......................... 153,25
Vallourec ................... 22,675
Veolia Environ. .......... 19,12
Vetoquinol ................. 35,8
Viadeo ....................... 7,09
Vicat .......................... 64,33
Viel et Cie .................. 3,1
Vilmorin & Cie ........... 72,9
Vinci .......................... 55,15
Virbac ........................ 232
Vivendi ...................... 23,06
Voltalia ...................... 9,69
Vranken - Pommery .. 28,7
Wendel ...................... 115,65
Worldline ................... 19,73
Zodiac Aerospace ...... 33,4

- 0,22
+ 3,19
+ 1,03
+ 0,87
+ 1,36
+ 0,51
- 0,91
+ 1,50
+ 0,97
- 0,09
- 0,15
+ 0,05
- 0,51
- 0,18
- 0,20
+ 0,64
+ 0,95
- 0,61
+ 1,74
- 0,39
+ 0,17
+ 0,76
- 0,64
- 0,21
+ 0,21
+ 0,33
+ 0,33
- 0,62
- 0,17
- 0,14
- 0,11
+ 0,98
- 0,15
- 0,58
- 0,37
- 0,50
- 0,62
+ 0,70
+ 0,35
- 0,55
- 0,46

+ 15,64
- 12,87
- 16,67
+ 36,97
+ 29,31
+ 5,26
+ 14,41
+ 32,37
+ 24,21
- 22,42
+ 25,49
+ 22,95
+ 29,36
+ 25,73
+ 20,61
+ 3,00
+ 1,20
+ 22,80
+ 31,95
+ 27,26
+ 7,03
+ 11,82
+ 23,66
- 29,00
+ 42,11
+ 8,08
+ 12,07
+ 34,46
+ 47,92
- 0,33
+ 29,58
- 0,28
+ 11,13
+ 7,94
+ 69,40
- 5,18
+ 21,18
+ 33,10
+ 11,45
+ 17,45
+ 21,30
+ 24,44
+ 23,31
+ 19,67

VALEURS ZONE EURO
Airbus Grp ................. 63,36
Aperam...................... 38,145
ArcelorMittal.............. 10,08
Beni Stabili ................ 0,7
Bone Therapeutics..... 20,56
Celyad ....................... 67,7
Cnova NV .................. 5,5
Dexia ......................... 0,061
Euronext .................... 38,935
Gemalto..................... 82,05
Mainstay Medical ...... 15,5
Orco Prop. Grp .......... 0,36
Rentabiliweb (D) ....... 6,64
Robeco ...................... 36,6
Rorento Sicav............ 59,13
SES ........................... 32,25
Solvay SA .................. 127,4
STMicroelectr. ........... 7,325
Unibail-Rodamco ...... 238,55

- 0,58 + 53,23
- 0,22 + 55,82
+ 0,65 + 10,92
+ 25,00
+ 0,78
- 2,59 + 99,71
- 0,36
+ 3,39 + 144,00
- 0,77 + 45,31
+ 0,04 + 20,79
+ 3,33
+ 1,37
+ 0,61 + 13,98
+ 3,19
- 0,59
+ 8,53
- 0,39 + 13,35
- 1,43 + 18,15
- 0,21 + 12,07

VALEURS INTERNATIONALES
ABBVIE ...................... 60,25
AGTA Record ............. 44,6
Bioamber................... Caterpillar Inc. ........... 81,69
Chemtura .................. Coca-Cola Ent............ 39,51
DuPont de Nemours .. 62
Eli Lilly....................... 65
Ford Motor ................ 14
General Electric ......... 25,09
Hexcel ....................... 48,3
HSBC Holdings.......... 8,79
Infosys ...................... 27,6
Maroc Telecom .......... 11,05
Merck And Co Inc ...... 53,77
Philip Morris Intl ....... 76
Procter Gamble ......... 69,71
Utd Co Sp GDR-144A 19,91
Rusal Gds (S) ............ 10,49
Schlumberger............ 82,4
Stilfont.Gold Mng. ..... SuccessFactors ......... 0,01
Total Gabon ............... 291,32
Vale ........................... 6,1
Vale SpADR Pfd-A ..... -

- 0,56
- 3,52
- 2,67
- 0,16
+ 0,69
+ 1,19
- 0,35
- 3,29
- 1,49
+ 2,13
-

- 12,54
+ 20,38
+ 12,69
+ 8,25
- 4,44
+ 50,74
+ 21,11
+ 20,92
+ 32,84
+ 12,26
- 4,27
+ 6,05
+ 12,04
+ 14,39
- 3,25
+ 4,69
+ 16,45
- 0,94
- 16,21
-

34200
204,9
1121
1205

MARCHÉ DU DIAMANT

MARCHE DES CHANGES

Fonciere Inea ............. 40,4
Fonc.Lyon.................. 42
Gameloft SE .............. 4,56
Gascogne .................. 3,35
Gaumont ................... 46,3
GDF Suez................... 18,5
Gecina ....................... 118,1
Generale de Sante ..... 14,77
Genfit ........................ 38
GL Events .................. 19
Groupe Eurotunnel .... 13,65
Gpe FNAC .................. 59,96
Groupe Open ............. 11,64
Groupe Partouche ..... 16,9
GTT ........................... 56,6
Guerbet S.A ............... 39,8
Havas ........................ 7,73
Hermes intl................ 348,05
High Co. .................... 5,4
Hiolle Industries ........ 2,65
Icade ......................... 70,8
IDI ............................. 27,64
Iliad ........................... 211,7
Imerys ....................... 68,28
Ingenico Group ......... 115
Inside Secure ............ 2,34
Interparfums ............. 29,75
Ipsen ......................... 50,8
Ipsos ......................... 25,595
Jacquet Metal Sce ..... 19,175
JC Decaux ................. 36,24
Kaufman et Broad...... 29
Kering........................ 163,9
Klepierre .................... 41,47
Korian-Medica ........... 32,2
Lafarge ...................... 65,04
Lagardere .................. 28,025
Lanson-Bcc ............... 36
Laurent-Perrier .......... 85,24
LDC ........................... 156
Legrand ..................... 51,81
Lisi (ex GFI Ind.)........ 27,865
L'Oreal....................... 174,2
LVMH ........................ 165,9
M6-Metropole TV ...... 17,385
Manitou ..................... 17,05
Manutan Inter. ........... 46,6
Mauna Kea Tech ........ 4,33
Maurel et Prom ......... 7,492
Mercialys ................... 21,735
Mersen ...................... 25,58
Michelin .................... 102,55
MPI ........................... 3,44
Natixis ....................... 6,861
Naturex...................... 63
Neopost..................... 44,455
Neurones................... 15,55
Nexans ...................... 37,125
Nexity ........................ 37,97
NextradioTV .............. 29,04
Norbert Dentres......... 219,9
NRJ Group ................ 7,29
Numericable-SFR ...... 54,56
Odet(Financ.)............. 1061,45
Orange ...................... 14,47
Orege ........................ 4,12
Orpea ........................ 64,95
Paris Orleans ............. 24,75
Parrot ........................ 27,5
Pernod Ricard ........... 112,1
Peugeot ..................... 18,545
Pharmagest Inter. ...... 111,75
Pierre Vacances......... 31,65
Plastic Omn. .............. 26,505
Publicis Groupe ......... 76,48
Rallye ........................ 32,22
Recylex S.A. .............. 2,05
Remy Cointreau......... 67,19
Renault ...................... 98,76
Rexel ......................... 16,69
Robertet .................... 217,34
Rubis......................... 62,54
Safran........................ 65,96
SAFT.......................... 36,57
Saint-Gobain ............. 43,06
Samse ....................... 107,09
Sanofi ........................ 91,33
Sartorius Sted Bio ..... 247,05
Schneider Electric ..... 69,56
Scor Se ..................... 31,675
Seb ............................ 82
Seche Environnem. ... 34,8
Sequana .................... 4,33
SIPH .......................... 38,91
Societe Generale ....... 44,535

CPR OR DEVISES

DERNIER € PRÉCÉDENT €

TAILLE

K
KCUT
KCUT
KCUT

COUL. PUR.

D
D
D

POIDS COURS CT($)

IF 2ct
IF 1ct
IF 3/4ct

37878
20535
8790

PRÉC.($)

37833
20498
8778

+ d'infos sur www.klpdiamonds.com

Watsco ...................... 81,5
Zci Limited ................ 0,21

-

- 12,50

- 0,10
- 0,55
+ 2,84
- 0,13
+ 0,37
+ 1,64
- 0,63
+ 0,66
- 0,38
- 0,38
- 0,57
+ 8,57
- 0,06
+ 0,41
- 2,27
- 0,46
+ 0,68
- 0,12
+ 3,28
+ 7,88
+ 3,98
- 4,10
+ 0,59
+ 28,00
- 0,79
- 0,25
+ 0,50
- 0,19
+ 0,56
+ 0,47
- 1,25
+ 0,51
- 0,92
+ 0,12
+ 0,19
- 1,72
- 0,20
+ 1,74
+ 1,67
- 0,41
+ 2,83
-

+ 38,86
- 9,76
- 16,33
- 0,96
+ 1,45
+ 11,15
+ 23,40
+ 10,00
- 3,15
+ 13,31
+ 53,09
+ 31,58
+ 45,24
+ 19,85
+ 16,17
- 16,64
- 8,26
- 30,32
- 13,86
+ 22,58
- 4,79
+ 24,70
+ 52,55
- 54,10
- 43,40
- 2,71
- 6,67
- 8,80
+ 7,50
+ 6,71
+ 39,09
- 8,70
- 6,98
- 4,43
+ 17,65
- 8,41
- 18,72
+ 42,45
+ 13,00
- 8,28
+ 9,73
+ 32,56
+ 30,21
+ 9,88
+ 16,20
+ 29,91
+ 88,84
- 13,22
+ 16,31
+ 4,68
- 15,46
- 6,27
+ 3,96
+ 71,00
- 6,67
+ 11,94
+ 5,26
+ 1,20
+ 7,03
+ 16,94
+ 12,39
+ 8,50
+ 4,09
- 2,37
+ 0,73

VALEURS RÉGIONALES
Adocia ....................... 67
Adthink Media ...........
1,85
Agricole Crau ............ 71,11
April .......................... 12,33
Arkoon ......................
3,25
Artea .........................
0,7
Artprice.com ............. 14,56
A.S.T. Groupe ............
2,9
Audience Labs ...........
8,8
Avenir Finance ...........
7,99
Burelle ....................... 681
Capelli .......................
2,48
Cegid Group .............. 39,75
Clasquin .................... 30,5
CRCAM Loire Haute .. 79,1
CRCAM Sud Rhone ... 180,3
Cryonic Medical ........ L 0,38
CTA Holding .............. L 4,51
Damaris..................... L 2,11
Delta Drone ...............
3,47
Devernois .................. 124,9
Digigram ...................
0,76
Dolphin Integratio .....
3,58
Edip ........................... L Erytech Pharma......... 33,77
Esker ......................... 24,5
Everset ...................... L 0,28
FD .............................
5,1
Fiducial Off.Sol. ......... 27,25
Financiere Marjos ......
0,14
GEA ........................... 76,06
GenOway ...................
2,15
Gerard Perrier ........... 35,79
Haulotte Group .......... 17,4
Henri Maire ...............
2,03
IDS ............................ L 0,63
Imprimerie Chirat ...... L 5,2
Installux .................... 248,49
Intexa ........................
5
Lafuma ...................... 17,54
LDLC.Com ................. 17,11
Les Toques Blanch. ...
5,3
Les Trois Chenes ....... L 8,96
Lyon Poche Presse.... L 0,27
Mecelec .....................
2,52
Medicrea Internat. .....
7,98
Memscap ..................
2,03
Metrologic Group ...... 32
MGI Coutier ............... 15,43
Mont-Blanc ............... L 90
Moulinvest ................
6,67
M.R.M. ......................
1,65
Nat.Propriete Imm..... L 11
Nergeco..................... 21,5
OL Groupe .................
4,74
Orapi .........................
9,85
Pisc. Desjoyaux .........
6,99
Precia ........................ 110,97
Prismaflex Inter. ........
8,2
Sabeton ..................... 13,75
Sam........................... 34,28
Samse ....................... 107,09
SBT ........................... L 4,6
Signaux Girod ........... 21
Siparex Crois. ............ 28,6
S.T. Dupont ...............
0,2
Tecnimodern Autom .. L 18
Tekka Group ..............
2,02
Tessi .......................... 92,8
Thannberger et Cie .... L 5,11
Thermador Gp ........... 76
Thermocompact ........ 29
Tivoly ........................ 38,1
Toupargel Groupe......
5,49
U10 ...........................
4,83
VDI Group .................
6,17
Verney Carron ........... L 8,3

BRENT À LONDRES
COURS($)

PRÉC.

66,12

65,55

VAR.

+ 1,15

A NOS LECTEURS
La publication des cotations des SICAV et FCP se fait au
gré des établissements gestionnaires. L’interruption de
cette parution est indépendante de notre volonté.
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Jeux

Sudokus
Facile

Moyen

Mots croisés

Difficile

Diagonales de lettres

Guy Hachette

DIFFICILE
HORIZONTALEMENT. 1- Pallier un sureffectif. 2- Comme de
l’ardoise. 3- Faire un surjet. 4- Est dite fétide. Elle est ouverte
par le milieu. 5- Par hypothèse. Triomphe de la réaction.
6- Terme d’impatience. Ceinture en filin. 7- A grosses côtes.
Vieux débauché. 8- Charge émotive. 9- Bourrée, voire ronde.
Se rince sans eau. 10- Dindonnés. Comme de l’ivoire, alors ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VERTICALEMENT. 1- Capable de fausses notes. 2- Tentaient
évidemment les vide-goussets. Excellent cœur. Jaune symbolisé. 3- Mis à l’abri. Marque l’absence. 4- Bagarre. Lentes, dans
certains cas. 5- Les bonnes raisons. Une personne réellement
extraordinaire. 6- N’est pas clerc. 7- Évêché de l’Orne. Colore
la cuisine mexicaine. 8- Mettre après coup. 9- Pour le docteur,
mais pas pour la médecine. Pied ramassé. Dedans importé.
10- Relancé ou décliné. Facile à faire mousser.

Complétez la grille à l’aide des définitions.
Marcher rapidement.
Dans sa totalité.
Tête en l’air.
Galère à trois rangées de rames.
Radouber.
Temps de conjugaison.
Châssis à claire-voie.

T

T
R

E

F

F

E

R

D

I

T

U

C

S

Moyen

Difficile

Mots croisés
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
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❒ 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

✂

R

E

Je m’abonne la semaine pour :
DIFFÉRER - DISCUTER - EFFACEUR.

A

Big Bazar :

C

R

ABONNEMENT PROGRÈS

Mots fléchés

E

R

1. TROTTER. - 2. ENTIÈRE. - 3. ETOURDI. - 4. TRIRÈME. - 5. CARÉNER. - 6. PRÉSENT. - 7. RIDELLE.

Facile

Solutions

U

R

T

VERTICALEMENT. 1- Dont les marteaux font des canards. 2- Maintenant des pièces de musée. Pique... un point !
L’élément n°79. 3- Bâtiments de lignes. Indique un manque. 4- Au Maroc. Sont parfois brouillés. 5- Peuvent innocenter. Bonne pour Pinocchio. 6- Analphabète. 7- En Normandie. Colorant d’un beau rouge orangé. 8- Greffer en
sus. 9- Devant les sciences. Avec lui, on peut mordre dans le bolet. Préfixe branché. 10- Pas admis. Vedette de pub.

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.

R

T

FACILE
HORIZONTALEMENT. 1- Réduire le personnel. 2- Lamelleuse. 3- Éviter l’effilochage. 4- Pensez à l’enzyme. Long
sac. 5- A savoir. Un avion rapide. 6- Indique un étonnement fortement exprimé. Ceinture de poulie. 7- Bien bâti.
Elle tourne... 8- État affectif. 9- Courante au XVIIe. Il est placé en orbite. 10- Appartiennent peut-être à la famille des
pigeons ? Rappelant l’ivoire.

BIG BAZAR

T

Mes coordonnées : ❒ Mme ❒ Mlle ❒ M.

4ABP

Nom .................................... Prénom ...........................................
8

9 10

E S
T O P
R I
R T E
A I R
T E R
E
E
E U
I T S
N C E

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
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DETENTE
Mots fléchés

Jeux, horoscope et recette
Alain Bonhomme

Recette
CRUMBLE AU CURRY

Ingrédients pour 4 personnes:
- 200 g de chou-fleur frais ou surgelé,
- 1 pot de mélange de légumes à la chinoise,
- 1 pot de sauce pour préparation au curry,
- 3 pots de yaourt velouté,
- 150 g de farine,
- 80 g de beurre,
- 80 g de noix de cajou non salées,
- 1 bouquet de coriandre,
- le jus d’1/2 citron,
- sel.

Préparation : 20 min.
Cuisson : 20 min.
Réalisation :
Dans un premier temps, blanchir les fleurettes
de chou-fleur dans de l’eau bouillante salée
pendant 3 min, puis les égoutter.
Egoutter également le mélange de légumes à la
chinoise et les rincer.
Dans un second temps, mélanger dans un
saladier les légumes, le chou-fleur et la sauce
au curry, puis verser la préparation dans un
plat allant au four, réserver.
Préchauffer le four th. 6 (180 °C).
Hacher grossièrement les noix de cajou.
Mélanger du bout des doigts la farine, le
beurre et le sel pour obtenir des miettes puis
incorporer les noix de cajou.
Répartir les miettes sur les légumes et
enfourner pour 20 min.
Préparer la sauce, mélanger les yaourts, la
coriandre hachée, le jus de citron et le sel.
Enfin déposer la préparation dans des
assiettes, servir la sauce à part dans des petits
ramequins posés sur l’assiette et décorer de
quelques noix de cajou entières.
Suzi Wan®

Informations Services

Horoscope

www.leprogres.fr

BELIER
Travail : Dynamisme et lucidité se conjuguent. Vous avez
du tonus et les idées claires pour agir vite et bien. Amour : Vous
aimez et on vous aime profondément. Et si vous le surpreniez par
un dîner en tête-à-tête ? Santé : Excellente.

LION
Travail : Pas d’affolement ni de précipitation. Soyez modéré et réfléchi pour réaliser les meilleures choses. Amour : Vous
êtes une tête de mule. Et si cela amuse parfois votre partenaire,
aujourd’hui, c’est différent. Santé : Moyenne.

SAGITTAIRE
Travail : Votre esprit d’analyse est apprécié. Vous allez être
amené à trancher dans une affaire importante. Amour : Journée
propice aux échanges. Vos amis devraient y occuper une large
place. Santé : Mangez des légumes.

TAUREAU
Travail : Une rentrée d’argent est tout à fait possible. Les
astres sont très favorables pour les trois décans. Amour : Soirée placée sous le signe du romantisme. Un tête-à-tête amoureux
serait la meilleure des choses à faire. Santé : Moyenne.

VIERGE
Travail : Vos talents sont réels, reconnus, mais font des
jaloux. Votre professionnalisme saura très vite les faire taire.
Amour : Si vous êtes célibataire, profitez-en pour renouer avec
d’anciennes connaissances. Santé : Bonne.

CAPRICORNE
Travail : Vous avez eu du mal à vous lancer, mais là on ne
peut plus vous arrêter. Allez de l’avant, c’est le moment !
Amour : Vous laissez filer toutes les belles occasions, car vous
êtes un peu trop exigeant. Santé : Foie à ménager.

GEMEAUX
Travail : De l’ambition et de la responsabilité, voilà la recette idéale pour le poste que vous convoitez. Amour : Vous saurez
mettre de la magie dans votre couple, même si la routine vous
rattrape quelquefois. Santé : Hydratez votre peau.

BALANCE
Travail : Tout vous réussit. Profitez de cette période exceptionnelle pour tenter des choses audacieuses. Amour : Vous avez
choisi votre tendre moitié, mais pas sa famille. Il va falloir passer
à table et vider tout votre sac ! Santé : Tonus.

VERSEAU
Travail : Situation matérielle rassurante. Vous marquez des
points, et ce de façon décisive. Amour : Votre désir d’indépendance n’est pas forcément incompatible avec la vie de couple.
Modérez-vous simplement ! Santé : Consultez votre dentiste.

CANCER
Travail : Vous ne pouvez pas avoir d’affinités avec tous vos
collègues. Et puis mélanger travail et amitiés n’est jamais chose
aisée. Amour : D’accord, ce n’est pas gagné, mais ne vous découragez pas, amis célibataires ! Santé : Nervosité.

SCORPION
Travail : Soyez opportuniste, ne laissez pas passer les
bonnes occasions qui vont se présenter. Amour : Situation difficile
avec un ami ? S’il est vraiment un proche, il comprendra vos griefs
et fera amende honorable. Santé : Dents sensibles.

POISSONS
Travail : Votre discrétion et votre sens de la diplomatie
devraient vous permettre de mener à bien le projet qui vous tient
à cœur. Amour : L’amour peut bouter le stress hors de votre vie.
Allez, entrez dans l’arène ! Santé : Tout va bien.
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Bases de loisirs :
toujours plus !
PAGES 2 ET 3


La base de loisirs de Condrieu-Les Roches, à la frontière du Rhône et de l’Isère. / Photo Maxime Jegat
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Jacques Bertoni./ Photo Pierre Augros
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Les bases nautiques dopent
Loisirs.

A l’approche de l’été, le Progrès Economie
s’intéresse cette semaine au business des bases nautiques
du département. Nous sommes ainsi allés à la rencontre
de quatre d’entre elles : Miribel Jonage à VaulxenVelin,
le Lac des Sapins à Cublize, CondrieuLes Roches à Condrieu
et le Grand Large à Décines et Meyzieu.

L’

été, elles font le plein de
baigneurs et autres
adeptes de loisirs nauti
ques. A tel point que le Grand
Parc de MiribelJonage est
aujourd’hui l’un des 20 sites
les plus visités de l’Hexagone,
avec 3,8 millions de visiteurs
chaque année. Véritables lieux
de rendezvous et de détente,
ces bases nautiques se muent
même en scène de concert,
avec par exemple le Scoop
Music tour au Lac des Sapins,
et le festival Woodstower à
MiribelJonage.
Pour continuer à attirer tout ce
monde, les satisfaire et les
fidéliser, les bases nautiques
n’hésitent pas à multiplier acti
vités et services. A l’instar du
parc MiribelJonage, qui en
compte une vingtaine, le lac
des Sapins de Cublize
accueille dixhuit prestataires
et mise sur les activités origi
nales : outre la baignade, la
structure propose ainsi un par
cours aventure dans les arbres,
des gyropodes, du paintball,
du water ball, du water jump,
et surtout, depuis l’été 2012, la
plus grande baignade biologi
que d’Europe (8000m 2 ). Un

pari audacieux qui a nécessité
un investissement de 3 mil
lions d’euros. La base de Con
drieu – Les Roches mise aussi
sur des sports à sensations
ave c l e té l é s k i n a u t i qu e ,
unique dans le département.
Si au Grand Large, il n’est pas

Sensations fortes
Les bases nautiques misent
sur les activités à sensations
fortes, comme la tyrolienne
à Miribel-Jonage.

possible de se baigner, la base
nautique profite de son statut
de centre d’excellence régional
en voile avec notamment une
vicechampionne du monde,
pour attirer les adeptes.
Enfin, à noter que des solu
tions d’hébergement se sont
développées au cœur ou à
proximité de ces bases : cha
lets, cabanes dans les arbres,
c a mp i n g , g î te a u L a c d e s
Sapins, chalets à Condrieu ou
encore la résidence hôtelière
du Grand Large, derrière la
base éponyme. 

B.B.

ABI/ABO / T. Manillier

MiribelJonage veut intégrer les guides
VaulxenVelin. Avec 3,8 millions de visiteurs par an,

3,5

Miribel est l’un des sites les plus visités de France, et de loin
la base nautique la plus importante du département.

O

n aurait parfois ten
dance à le sousesti
mer. Pourtant, le parc
de MiribelJonage est un
géant. Avec plus de 3,8 mil
lions de visiteurs par an, il
figure dans le top 20 des sites
les plus visitées de l’hexago
ne. Il fait mieux que le Mont
SaintMichel. Mieux que le
Futuroscope. Et mieux que
l’Ile de Ré ! Impressionnant.
Face à un tel poids lourd, évi
demment, aucune base de
loisirs ne rivalise dans la
région lyonnaise. Et pas seu
lement, en termes d’affluen
ce. Le chiffre d’affaires de
Miribel est, lui aussi, loin
devant celui de la concurren
ce : 3,6 millions d’euros en
2014.
L’essentiel de ce chiffre pro
vient, sans surprise, de la
b a s e n a u t i qu e d e l o i s i r s

2



(1,6 million), qui compte une
vingtaine d’activités sur terre
et dans l’eau : voile, canoë,
pédalo, paddle, golf, vélo en
location, salle de sport,
tennis, plage payante (5 €)…
Les autres recettes du parc de
2200 hectares créé en 1968
sont, elles, moins attendues.
« Contrairement à ce que de
nombreuses personnes peu
vent penser, MiribelJonage
n’est pas qu’un espace nature
et loisirs, atteste Didier Mar
tinet, directeur général de la
société Ségapal, qui gère le
parc depuis 2001 dans le
cadre d’une délégation de
service public. Il s’y trouve
également une carrière de
graviers qui rapporte près de
500.000 euros par an. Il y a
aussi 300 hectares de zone
agricole. Enfin, Miribel sert
de réserve en eau potable

LE PROGRES - MARDI 26 MAI 2015

C’est en millions d’euros le
chiffre d’affaires du Grand
Parc de Miribel-Jonage. Ce
chiffre provient, en majeure
partie, des recettes de la
base de loisirs, qui compte
une vingtaine d’activités.

Didier Martinet, directeur général de la société Segapal qui gère le parc
de Miribel-Jonage. Photo Pierre Comet


pour le Grand Lyon. »
Malgré ces activités multi
ples, le parc est, néanmoins,
loin de parvenir à un équili
bre financier. Chaque année,
le syndicat mixte Symalim
(qui regroupe 16 communes
dans l’Ain et le Rhône) est
contraint de verser trois mil

lions d’euros de subventions.
Un montant qu’il convien
drait de revoir à la baisse…
« C’est l’objectif d’ici à 2020,
reprend Didier Mar tinet.
Pour y parvenir, nous atten
dons beaucoup du futur
grand stade. Nous allons
nouer des partenariats avec

l’enceinte pour créer des évé
nements à Miribel. Par
ailleurs, nous allons faire
m o n te r e n g a m m e n ot r e
espace de loisirs en investis
sant 300000 euros l’an pro
chain. Enf in, nous avons
l’intention de développer la
culture dans le parc pour
intégrer les guides. La pre
mière illustration de cette
volonté, est d’ailleurs l’instal
lation de l’œuvre contempo
raine de l’artiste suisse Ugo
Rondinone à l’entrée. » 

Pierre Comet
RHO
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les activités et les services
Le lac des Sapins mise sur sa piscine bio
Cublize. Propriété de la
communauté de communes
de l’Ouest rhodanien, le lac
des Sapins s’appuie sur
plusieurs prestataires.

A

65 km au nordouest de
Lyon, le lac des Sapins est
un lac artificiel créé en
1979, avec l’idée audacieuse, à
l’époque, de développer le
potentiel touristique de la
région.

Faire vivre le site à l’année
En 35 ans, le site (superficie :
115 ha, plan d’eau : 38 ha),
propriété de la communauté
de communes de l’Ouest rho
danien, qui gère la baignade
biologique et le gîte JeanRe
corbet via l’office de tourisme,
a évolué vers une offre pluriel
le. Elle a su attirer pas moins de
18 prestataires privés sous con
vention du domaine public : la
base nautique et de plein air, la
forêt de l’aventure (parcours
aventure dans les arbres), les

gyropodes, pédalos, le poney
club des Allouets, le paintball,
minigolf, le club d’aviron, le
w a te r j u mp , l e w a te r b a l l
depuis cette saison, la confise
rie bio, le trampoline, les caba
nes dans les arbres, trois
snacks, l’auberge paysanne La
voisinée et le camping (en délé
gation de service public). Mais
le plus gros changement du
site, c’est la création de la bai
gnade biologique de 8000 m²
(3 millions d’euros) depuis l’été
2012, la plus grande d’Europe
(Fréquentation 2012 : 73.557
personnes ; 2013 : 62.230 ;
2014 : 38.238 à cause des mau
vaises conditions climatiques).
« C’est LA vitrine du lac des
Sapins », assure Gérard
Mourey, viceprésident de la
CC en charge du tourisme.
Le lieu attire une clientèle
majoritairement lyonnaise et à
100 km autour de la base, et de
plus en plus de Stéphanois et de
Roannais. En 2014, on a recen
sé 92.077 entrées au parking
payant (92.541 entrées en

480.000
C’est le chiffre d’affaires que
la Communauté de communes parvient à dégager entre
la baignade biologique,
l’accès au site, le camping, le
gîte Jean-Recorbet, les redevances des prestataires et les
animations.

« La baignade bio, vitrine du lac des Sapins, a coûté 3 millions d’euros »,
rappelle Gérard Mourey, vice-président de la communauté de communes. DR


2013) et 709 abonnements sur
la saison. La communauté de
communes veut faire vivre le
site toute l’année. « Toutes les
écoles de la région participent
à un cycle de voile. Nous tou
chons beaucoup de scolaires
avec plus de 700 enfants
accueillis », indique Guillaume
Escalier, chef de la base nauti
que et de plein air (association

loi 1901 qui emploie 3 ETP).
Dans la même dynamique, le
poneyclub des Allouets, repris
par Wilfr ied Put hinier en
février 2014 (3 collaborateurs
et 1 apprenti), affiche de nou
velles ambitions. Elles dépas
sent le tourisme équestre esti
val : « J’ai ouvert
l’enseignement à l’année avec
110 adhérents. Je souhaite

développer le public scolaire,
mais aussi les compétitions
équestres d’ici octobre ». Le
centre équestre est en pleine
restructuration avec la cons
truction d’un grand manège et
de nouvelles écuries. Quant à
la Forêt de l’aventure, elle s’est
dotée cette année d’un nou
veau parcours enfants pour les
69 ans. Florence Gayaud,
gérante de la SARL, espére
a i n s i f a i r e g r i mp e r l e C A
( 1 2 7. 0 0 0 e u r o s ) d e 3 0 à
40%. 

Marion Gauge

Le Grand Large déploie sa voile Portée par son téléski, la base de Condrieu
Les Roches attire 60 000 visiteurs l’été
out près de MiribelJona

T

ge, la base nautique du
Grand Large. Une dizaine
de structures, associatives ou
municipales, profitent des rives
de ce plan d’eau de 160ha,
conçu en 1892 pour réguler le
canal de Jonage. Elles regrou
peraient environ 1000 licen
ciés. Deux acteurs profitent
principalement de cet espace
situé sur les communes de
Décines et Meyzieu. Tout
d’abord, le Sivom, école de
voile municipale, qui propose
des cours, de l’initiation, de la
location (40.000 séances de
voile annuelles). Son budget de
fonctionnement (non commu
niqué) est principalement sup
porté par les subventions de
86.500 euros de chacune des
mairies de Décines et Meyzieu.
Puis, en étroit partenariat,
l’ASPTT propose des cours de
planche à voile et paddle, une
adhésion loisirs (une centaine
de personnes), et accueille des

100.000
En euros, le budget de
l’ASPTT, équilibré grâce aux
adhésions, cours, et 10.000
euros de subventions.
RHO

Condrieu. Le contrat de
huit ans de Nautic Concept,
seul prestataire mandaté,
s’achève le 30 novembre.
Jean-Philippe Chatel souhaite doper
la notoriété du plan d’eau. A.Seveyrat


sportifs (40). Entièrement
bénévole, la structure tourne
avec un budget de fonctionne
ment global de plus de
10 0 . 0 0 0 e u r o s ( e n v i r o n
10.000 euros de subventions).
Elle a recruté cette année un
responsable de base (utilisé par
l’ASPTT Lyon l’hiver). « Nous
avons aussi fait le par i de
renouveler notre matériel, sur
trois saisons, en partenariat
avec deux marques de planches
à voile et le magasin Impact à
Caluire. 40.000 euros vont être
investis. Pour faire face à ces
investissements et au recrute
ment que l’on souhaite péren
niser, l’adhésion a été revue à la
hausse (de 200 à 350 euros) »,
indique JeanPhilippe Châtel,
président de la section ASPTT
voile. A noter enfin la présence,
derrière la base, de la résidence
hôtelière du Grand Large (cam
ping avec restaurant, CA 2013:
1,2 million d’euros). 

Blandine Baudier

U

ne plage de sable, un
restaurant, des chalets
de vacances, des balades
en gyropode, le tout dans un
cadre ô combien bucolique.
Mais c’est surtout de son télés
ki nautique, unique dans le
Rhône, que la base de loisirs de
CondrieuLes Roches tire son
originalité. « La saison estivale
attire 60.000 visiteurs sur le
site», précise François Némoz,
directeur de Nautic Concept.
Cette société gère les lieux
depuis 2008, mandatée par le
Syripel, qui regroupe les Com
munautés de communes du
pay s roussillonnais et de
Vienne agglo (Isère), ainsi que
la commune de Condr ieu
(Rhône). S’il régit le port de
plaisance en direct, ce syndicat
passe, pour la base de loisirs,
par une délégation de service
public sous forme d’afferma
ge. Le premier contrat prend
fin au 30 novembre prochain.
Pour Nautic Concept, qui
emploie 20 personnes en équi
valent temps plein durant la



François Némoz dirige Nautic Concept qui gère l’ensemble de la base. Photo S.L.

haute saison estivale et doit
payer une redevance annuelle
de 18.000 euros auprès du
Syripel, « les activités com
merciales s’équilibrent seule
ment au bout de la 7e année de
gestion ». «Cela, sans compter
les missions de service public
qui font partie des obligations
contractuelles, précise Fran
çois Némoz. Si on inclut celles
ci (entretien du site, sur 
veillance de la baignade l’été et
présence d’agents de sécurité
les jours de forte fréquentation
pour un montant de plus de
50.000 euros par an), l’activité
globale est déficitaire.»
Cet été, Nautic Concept pré

voit d’installer un parc de jeux
aquatiques (toboggans, tram
polines, mur d’escalade, etc.).
Elle fera pour cela appel à un
prestataire extérieur. 

Sylvain Lartaud

600.000
C’est le CA, en euros, réalisé
en 2014 par Nautic Concept
qui gère l’ensemble de la
base, réparti entre le restaurant (50%), le téléski (30%),
les chalets (8%) et le reste
des activités : parking, etc.
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Leur entreprise un an après
Suivi.

Le Progrès Economie veut être au plus près des évolutions des entreprises
faisant l’actualité, en recontactant des structures interrogées l’an dernier.

Sud Architectes met le cap à l’Est

U

N AN APRÈS. « Aujour
d’hui, la situation en
France est plutôt
tendue, ce qui nous pousse,
nous conforte dans notre stra
tégie de partir à l’internatio
nal, pour trouver des sources
de projets, de créativité »,
explique JeanMarc Pivôt.
En Russie, l’agence n’a pas
encore ouvert. « Nous avons
glissé sur une période de six
mois pour notre développe
ment en Russie. Des projets
sont en standby pour raisons
é c o n o m i qu e s . M a i s n o u s
avons aussi été lauréats pour
la restructuration d’une gare
et nous sommes régulière
ment contactés pour répondre
à des concours », poursuit
l’architecte associé, qui revient
justement de Russie, où la
création des statuts est en
cours. « L’ouverture devrait
être effective pour le troisième
trimestre 2015. Nous sommes
convaincus que c’est le

moment d’aller nous y instal
ler. C’est un vrai marché por
teur », annonce le dirigeant,
qui mise également, outre les
ensembles commerciaux et la
santé, sur les marchés dans
l’agroalimentaire.

Une agence en cours
d’implantation au Liban
Par ailleurs, si l’agence de Kiev
en Ukraine avait été mise en
sommeil, Sud Architectes est
en train de la « remettre en
ordre de marche, car cela reste
le meilleur lien entre la Russie

35
Le pourcentage de l’activité
de Sud Architectes réalisé à
l’export à à l’international.
Selon Jean-Marc Pivôt, elle
pourrait bientôt approcher les
40 %.

et l’Europe ».
Toujours à l’Est, JeanMarc
Pivôt regarde de plus en plus
le marché roumain, « dans un
premier temps via le partena
riat, pour ensuite y poser nos
valises ».
Mais les dirigeants de Sud
s’intéressent également à des
pays un peu plus au sud, le
Liban en l’occurrence. « On
vient de finir le permis de
construire d’un gros hôpital à
Beyrouth. L’ouverture d’une
agence Sud Liban est en cours.
Ce sera en outre une bonne
porte d’entrée pour des projets
dans les Emirats arabes unis. »
Enf in, le groupe lyonnais
demeure « très en veille en
Tunisie, dans l’attente qu’un
gros projet en panne redémar
re ».
Grâce à cette forte dynami
que, le chiffre d’affaires conso
lidé a atteint 14,5 millions
d’euros en 2014. 

Jumelles 8 x 21 Everest XD Design

Jusqu’à 1 mois gratuit (1)

+

Lorsque nous avions rencontré Jean-Marc Pivôt, associé et directeur général de Sud Architectes en charge de l’international, le
groupe lyonnais avait commencé à saisir des opportunités en
Russie, et souhaitait faire fructifier ces premières expériences
pour que ce marché représente 10 % de son activité à l’horizon fin
2015. Les 15 associés avaient d’ailleurs pris la décision d’y implanter en 2014 une adresse, à Moscou, comptant notamment s’orienter stratégiquement sur les ensembles commerciaux et la santé.
Le groupe disposait déjà d’une filiale à Varsovie en Pologne et
était également présent à Kiev en Ukraine. Fort de 140 architectes
dont 90 à Lyon, il réalisait en 2013 un chiffre d’affaires consolidé
de 13 millions d’euros, dont 30 % à l’export et à l’international.
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Mulato Cosmetics
capitalise sur la nature
Lyon 9e. Artisan coiffeur de métier, Patrice Mulato a lancé en 2008 sa marque de produits
capillaires fabriqués en France et avec 90 % d’ingrédients d’origine naturelle. Aujourd’hui,
il délaisse son premier métier pour se concentrer sur le développement de sa structure.

ta
Start-up

«F

aire du business en
respectant l’envi
ronnement et
l’humain ». C’est la philosophie
de Patrice Mulato et Thierry
Pouenat, associés de la SARL
Mulato Cosmetics, qui emploie
11 collaborateurs, recrute 3
commerciaux cette année,
vend ses cosmétiques capillai
res auprès de 500 grossistes en
France et est référencé dans
2000 salons. « L’idée est de pro
poser une solution alternative
à la chimie, avec des produits
d’origine naturelle, en démon
trant qu’ils peuvent être effica

ces », avance Patrice Mulato. Il
a décidé d’investir le marché de
la cosmétique capillaire, alors
qu’il était luimême confronté
à des allergies dans l’exercice
de son métier de coiffeur.

Cap sur l’export
La startup décline plusieurs
gammes (argile, algues, repig
ment ants, enfants…), va
lancer 30 nouveaux produits
en 2015, travaille avec 6 sous
traitants en France, gardés
s e c r et s c o m m e l e c h i f f r e
d’affaires, qui se situerait au
delà d’1 million d’euros, « mais

la concurrence nous regarde ».
Dans un esprit durable, Mulato
Cosmetics soustraite tout
l’opérationnel et a fait le choix
de faire travailler des person
nes handicapées pour le condi
tionnement, le stockage, la
préparation et l’expédition des
commandes. Les entrepre
neurs affichent leur ambition à
l’export « grâce à notre savoir
faire reconnu en cosméti
que » ; ils viennent de lancer
une filiale Mulato Cosmetics
International, alors que les
produits Mulato sont déjà pré
sents en Suisse, en Belgique et
en Pologne. 

Thierry Pouenat et Patrice Mulato, associés de la SARL Mulato Cosmetics.
Coiffeur installé à Lyon 3e, Patrice Mulato a annoncé vouloir vendre
prochainement le reste des parts du salon éponyme créé en 1997. Photo M.G.


Les clefs pour
COMPRENDRE
L’entreprise
La SARL Mulato Cosmetics,
à travers sa marque Mulato,
propose des produits capillaires
fabriqués en France et formulés
avec un minimum de 90%

de produits d’origine naturelle.
Elle est détenue
Par Patrice Mulato et Thierry
Pouenat, directeur des ventes
chez Distriborg (produits Bjorg)
dans son précédent métier.

Marion Gauge

Sentryo sonde la cybersécurité Mathym révolutionne l’usage
des systèmes industriels
des nanoparticules dans le médical
ta
Start-up

S

tartup lyonnaise créée
en juin 2014 par Laurent
Hausermann et Thierry
Rouquet (exdirigeants
d’Arkoon), Sentryo développe
une solution de cybersécurité
pour les systèmes industriels
critiques. « Il y a désormais
partout des composants numé
riques intelligents, encore peu
protégés et vulnérables. Avec
notre solution, l’industriel
branche sur son réseau des
sondes, qui écoutent ce qu’il se
passe, collectent, regroupent
les informations pour détecter
les anomalies et donc les éven
tuelles attaques », explique
Laurent Hausermann.
La startup, qui emploie une
petite dizaine de salariés, tra
vaille depuis quelques mois
avec « trois clients sponsors,
des industriels très conscients
de l’enjeu qui nous ont aidés à
industrialiser la solution ».
L’usage est actuellement en
cours de validation, pour une
commercialisation en juillet.

Ecully

La société a mis au point une solution qui permet
de radioopacifier des prothèses sans l’usage dangereux de
poudre.


Les dirigeants fondateurs. DR

Le dirigeant table sur un chif
fre d’af faires de 1 million
d’euros à fin 2016. D’emblée, il
mise sur une stratégie franco
allemande, pour devenir « une
alternative européenne à la
concurrence outreatlantique
ou asiatique ». Son innovation
s’est d’ailleurs distinguée lors
du concours européen Idea
Challenge de l’EIT ICT Labs (3e
place catégorie Cyber securi
ty), qui a permis à l’ouverture
d ’ u n b u re a u à M u n i c h e n
décembre dernier. D’ici la fin
de l’année, une levée de fonds
de 3 millions d’euros pourrait
être finalisée, dans l’optique
du développement commer
cial et international. A plus
long terme, la startup mise
beaucoup sur le marché de
l’internet des objets. 

Blandine Baudier

Les clefs pour
COMPRENDRE
L’entreprise
Installée à Lyon 9e au sein de Rives
Numériques, Sentryo a développé
une solution de cybersécurité pour

les systèmes industriels critiques.
Elle est détenue
Les deux fondateurs se partagent le
capital.

ta
Start-up

P

our d’évidentes raisons
médicales, les prati
ciens doivent pouvoir
voir les prothèses et implants
sur les radios. Seulement,
contrairement à ce que l’on
pourrait penser, ces disposi
tifs artificiels ne sont pas
naturellement sensibles aux
rayons X. Ce qui les rend si
lumineux sur les clichés de
radiologie, ce sont des agents
de contraste. Précisément des
nanoparticules qui sont ajou
tées lors de la confection des
prothèses pour les radioopa
cifier. « Ces nanoparticules
sont, d’ordinaire, utilisées
sous forme de poudre, pré
sente Julien Alberici. Mais

cela représente un véritable
danger sanitaire car les com
posés sont volatils et très dan
gereux en cas d’inhalation.
C ’ e s t p o u r q u o i Fr é d é r i c
Chaput, chercheur au CNRS,
a travaillé sur un procédé
alternatif. Dans les laboratoi
res de l’ENS, il a réussi à
mettre au point une solution
colloïdale de nanoparticules
en suspension, qui ne présen
te aucune contrainte de
manipulation.
De cette découverte est née la
startup Mathym, dont Julien
Alberici, diplômé d’EM Lyon
Business School, a pris la pré
sidence. Très vite, la société a
pris de l’ampleur. Lauréate du

Les clefs pour
COMPRENDRE
L’entreprise
Fondée par Julien Alberici et
Frédéric Chaput, Mathym développe, fabrique et commercialise
des solutions colloïdales innovantes constituées de nanoparticules en suspension. Basée à
Écully, la société compte six

salariés et s’apprête à en recruter un septième.
Elle est détenue
Le capital de Mathym est partagé entre les fondateurs et les
investisseurs : Rhône-Alpes
Création, Pertinence Invest et
Octalfa.

Julien Alberici est le président
de la start-up Mathym.


concours de création d’entre
prise innovante de la CCI, elle
est parvenue, l’an dernier, à
lever 600.000 euros af in
d’industrialiser sa production
et nouer des partenariats
commerciaux.
Une levée de fonds manifes
tement fructueuse. « Notre
solution suscite énormément
d’intérêt de la part des fabri
cants de dispositifs médi
caux, en particulier ceux de
composites dentaires, confie
Julien Alberici. Nous espé
rons dépasser le million
d’euros de chiffre d’affaires
d’ici 2017 ».
L’avenir de Mathym ne passe,
du reste, pas seulement par
cette découverte. Déjà
l’entreprise envisage d’autres
solutions colloïdales inno
vantes. Notamment dans le
domaine optique militaire.
« Nous voulons devenir des
références ». 

Pierre Comet
RHO
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Elephorm mise sur le direct
Lyon 6e

Revenu sur Lyon en septembre dernier, après une escapade savoyarde, la société
spécialisée dans la formation via des tutoriels vidéos a de nombreux projets en tête.

ro
Croissance

C

réée en 2005 à la
CroixRousse par
Lionel Drouin, Ele
phorm, société proposant de
la fomation par tutor iel
vidéo sur les logiciels et
métiers créatifs mais aussi
management et développe
ment personnel, a passé
quelques années dans une
pépinière d’entreprises au
BourgetduLac en Savoie.
«Suite à une opération de
croissance externe, nous
avons souhaité revenir, car
nous nous sentions freinés,
notamment pour le recrute
ment», explique le dirigeant
fondateur qui a trouvé son
bonheur en septembre der
nier, un grand local sur deux
étages, au calme, à Lyon 6e,
près de la gare PartDieu.
«C’était important, car nous

recevons beaucoup de for
mateurs; c’est plus pratique
pour eux.» Le calme aussi
était important. Car Ele
phorm ne se contente pas de
diffuser de la formation via
des tutoriels vidéos. Elle les
tourne ellemême, dans son
studio. «Nous produisons au
minimum deux formations
par semaine», indique Lionel
Drouin, qui réalise 1,9 mil
lion d’euros de CA (+15%)
et emploie une poignée de
salariés, complétée par des
stagiaires et un large réseau
d’exper ts indépendants.
«Nous sommes l’acteur
majeur sur le secteur en B to
C au niveau national», se
félicite le dirigeant, qui a
dépassé les 200 000 clients,
et propose un catalogue de
près de 28 000 vidéos sur

Sightlend veut aider
les PME à se financer

D’ici quelques mois, Ele
phorm disposera également
d’un plateau TV, qui permet
tra de diffuser certaines for
mations gratuitement et en
direct (le différé sera moné
tisé), et d’augmenter encore
la cadence de production.
Des directs en public dans
des lieux de prestige sont
aussi prévus. D’autres gros
projets sont dans les tuyaux,
permis grâce à «une trésore
rie conséquente qui nous
p e r m et d ’ i n té r e s s e r d e s
fonds d’investissement soli
des et d’envisager une
démarche plus industrielle»,
confie pour conclure Lionel
Drouin. 

Début 2015, Elephorm a donné accès au catalogue gratuitement et pendant trois
mois aux demandeurs d’emploi. L’opération pourrait être renouvelée. Photo B.B.


Ce qu’il faut
RETENIR
L’entreprise
Elephorm assure de la formation via
des tutoriels vidéos (logiciels informatiques créatifs, management), en
gérant de la production à la diffusion
du savoir : il met à disposition le

matériel nécessaire, pilote pédagogiquement et trouve les experts.
Elle est détenue
Lionel Drouin gère sa société depuis
sa création il y a dix ans en complet
autofinancement.

Blandine Baudier

SaintPriest.

I

Le spécialiste lyonnais des biomatériaux
résorbables poursuit sa croissance à travers un nouveau
produit testé puis commercialisé, en 2017, outreAtlantique.

nv
Investissement

«N



EmilieLegoff./ Véronique Védrenne

en direction des particuliers.
L’objectif est de financer 30 à 40
projets à hauteur de 30.000
euros. La solution peut aussi
prendre la forme du prêt parti
cipatif. L’investissement transi
te alors par Sightlend et les
investisseurs professionnels
peuvent y participer. L’objectif
est de financer 1,5 million
d’euros de projets en 2015.
Sightlend négocie par ailleurs
un partenariat pour favoriser la
prise de participation des inves
tisseurs dans le capital de socié
tés accompagnées, voire leur
accès au marché boursier. 

Frank Viart

Les clefs pour
COMPRENDRE
La société
Sightlend est une entreprise
spécialisée dans la recherche de
crédit pour les PME. La recherche
de crédit s’effectue par le biais du
crowdfunding et par le biais du

BIentôt un plateau TV

Biom’up s’apprête à lever 20 millions
d’euros pour se développer aux ÉtatsUnis

nv
nvestissement

otre métier, c’est de
mettre en relation
des financeurs, qui
peuvent être des banques, des
investisseurs ou des particu
liers, et des PME à la recherche
de trésorerie», explique Emilie
Legoff, porteparole et action
naire de Sightlend.
La société, basée à SaintPriest,
sait bien que lorsqu’une PME en
difficulté qui ne dispose pas de
directeur financier se présente
devant un banquier pour négo
cier un crédit, il est souvent déjà
trop tard. C’est pour anticiper
cet obstacle que Sightlend
développe une offre en matière
d’accompagnement dans la
recherche de crédit. La solution
p e u t p r e n d r e l a fo r m e d u
crowdfunding, via une plate
forme de financement lancée

plus de 450 sujets. Il s’est
par ailleurs lancé il y a un an
sur une offre B to B, basée
sur une licence annuelle.

prêt participatif.
Elle est détenue
La société, créée en 2012, est
détenue à 51% depuis 2014 par
Guilhem de Lajarte et Emilie Legoff.

L

es détails ne sont pas
encore f inalisés mais
l’opération est en très
bonne voie. Quelques mois
après avoir obtenu 650.000
euros dans le cadre du FUI
(Fonds unique interministé
riel) pour son projet Colorma
trix, visant à développer un
nouveau dispositif à base de
collagène, pour la chirurgie
digestive, Biom’Up va, d’ici fin
juin, réaliser une levée de
fonds de 20 millions d’euros.
Un montant autrement plus
important dans un but précis
pour la startup lyonnaise :

financer le développement de
son nouveau médicament,
Hermoblast, une poudre
hémostatique destinée à stop
per les saignements pendant
un acte chirurgical, sur le con
tinent nordaméricain.
« Cela va servir à financer des
études cliniques d’environ un
a n , e n t r e j u i l l e t 2 01 5 e t
juillet 2016, sur plus de 400 cas
dans des grands centres euro
péens et américains », expli
que Étienne Binant, directeur
général de Biom’Up. Laquelle a
investi 8 millions d’euros sur
son produit et mise sur une

Les clefs pour
COMPRENDRE
L’entreprise
Biom’up a été créée en 2005 par
Sylvain Picot, Patricia Forest, deux
ingénieurs biochimistes de l’INSA,
et le docteur Christian Gagnieu.
Elle est détenue
Les trois créateurs restent les
principaux actionnaires en tant que

personnes physiques mais Biom’up
est aujourd’hui majoritairement
détenue par Aquasourça, Innobio,
Mérieux Développement, Sham,
Sofimac Partners, OTC AM et
Viveris Management, avant l’arrivée d’autres investisseurs dans le
cadre du nouveau tour de table.



Étienne Binant. Photo Pierre Augros

commercialisation en Europe
au second semestre 2016 et
aux ÉtatsUnis, où elle possède
un bureau à Boston, en 2017.
« L’idée est de cibler toute la
sphère nordaméricaine avec
également le Canada. Les
ÉtatsUnis représentant plus
de la moitié des 1,8 milliard
d’euros du marché mondial de
l’hémostase, nous pouvons
miser sur un chiffre d’affaires
de plus de 50 millions d’euros
(il s’élevait à 3,2 millions en
2014) à horizon 2021 grâce à
Hermoblast. » Le potentiel de
croissance de Biom’Up, qui
devrait rapidement réaliser
une grande partie de son chif
fre d’affaires à l’international,
est donc très fort «même s’il est
encore trop tôt pour se pronon
cer sur l’impact sur nos effec
tifs ». À ce jour, l’entreprise de
SaintPriest emploie au total
près de 50 salariés. 

Sylvain Lartaud
6
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Lyon, capitale
de la rose



En haut : Grande Roseraie du parc de la Tête d’Or. DR En bas à gauche : Jardin du Rosaire, Lyon 5e . DR En bas à droite : rose Soleil d’or de Pernet Ducher de 1900. DR
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LE SUPPLEMENT
HISTOIRE

Lyon, la ville en roses
LYON, CAPITALE MONDIALE DE LA ROSE. LA VILLE A ÉTÉ MARQUÉE PAR D’ILLUSTRES DYNASTIES
DE ROSIÉRISTES DE GÉNIE.
Un e h i s t o i re l o n g u e d e
200 ans. Dans la capitale des
Gaules, l’épopée de la rose
remonte aux années 1820.
Plantier, Beluze, Nérard,
Guillot père puis fils, Ducher,
Pernet-Ducher et Schwartz
sont les premiers à créer des
roses nouvelles, au moment
où l’horticulture ornementale
se développe et où les pépiniéristes s’installent en terre lyonnaise. « L’âge d’or de la production et de la création se
situe entre 1850 et 1930. Il y
aura jusqu’à 3000 variétés de
roses dévoilées au public et
expédiées dans le monde
entier à cette époque », rappelle Maurice Jay, président
de la Société française des
roses, et de Lyon Roses 2015,
organisatrice du 17e Congrès
mondial des Sociétés de rose.
Avec « La France » en 1867,
Jean-Baptiste Guillot fils crée
la première rose au monde de
type hybride de thé, parfumée, à grandes fleurs Les
innovations techniques
accompagnent les créations

Antoine Meilland , fondateur de l’entreprise familiale à TassinlaDemiLune
en 1850, et son petit fils Alain CRBA

(obtentions) avec notamment
la multiplication par greffage.
En 1900, celui qu’on surnommera « le magicien de Lyon »,

Joseph Pernet-Ducher, crée «
Soleil d’or », une rose jaune
franc à la couleur stable : une
découverte mondiale. A la

sortie de la Seconde Guerre
mondiale, il ne reste qu’une
d i z a i n e d’ h o r t i c u l t e u r s à
poursuivre leur activité.

L’environnement, les règles
sanitaires, mais aussi la volonté de créer des rosiers plus
robustes et des fleurs plus solides, poussent les horticulteurs
à diversifier leur sélection.
Rosiers grimpants, à fleurs
groupées, de paysage, couvres o l , l e c h a m p s’ o u v re à
l’infini. Aujourd’hui, la tendance est à l’hybride de thé
résistant, rosier à grandes
fleurs le plus populaire au
monde. La production connaît toujours une grande vitalité avec 40 variétés nouvelles
par an, dont plus de la moitié
émane de la région lyonnaise
et des dynasties de 5 à 6 générations toujours à pied
d’œuvre, avec un savoir et une
passion qui se transmettent de
père en fils comme Guillot,
Laperrière, Meilland, Ducher,
ou pour des dynasties plus
courtes comme les Orard,
Reuter, Felix, Croix, Gaujard.
Lyon demeure plus que jamais
le premier centre de création
de roses nouvelles en Europe
et dans le monde.

ÉVÈNEMENT

Le premier congrès mondial des Sociétés
de rose accueilli en France, à Lyon



La Place de la République, qui sera habillée pour l’occasion DR

Un festival de la rose pour les Lyonnais
« Familiariser les habitants avec leur patrimoine rosicole, telle est
l’ambition du Festival Mondial des Roses qui se tiendra en écho
au Congrès mondial Lyon Roses 2015 », explique Alain
Giordano, adjoint aux Espaces verts de la Ville de Lyon. Ce
festival unique, destiné au grand public, va voir fleurir, depuis
avril et jusqu’au 15 octobre 2015, une programmation riche,
variée, pleine de couleurs et de parfums. Les Lyonnais pourront
découvrir la rose sous ses différentes facettes : historique,
patrimoniale et culturelle. Le festival proposera 700 animations
pour toute la famille. Lors de la meilleure période de floraison
des roses, dernière semaine de mai, les 300 000 visiteurs
attendus sont invités en Presqu’île, dans les parcs et notamment
au parc de la Tête d’Or, dans les institutions culturelles et chez
les commerçants, pour découvrir la ville la plus romantique au
monde !
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Après Vancouver en 2009, Johannesburg en 2012, Lyon est fière
d’accueillir du 26 mai au 1er juin
le 17e Congrès mondial des Sociétés de Rose, organisé sous l’égide
d e l a Fé d é r a t i o n m o n d i a l e
(WFRS), qui rassemble pas
moins de 100 000 passionnés de
roses et 39 nations à travers le
monde. Ce rendez-vous d’amateurs éclairés réunira 600 congressistes du monde entier autour de
conférences et colloques, qui
exploreront les champs culturel,
historique, scientifique et technique de la rose.
Toute la France rosicole sera également présente à Lyon : professionnels représentés par leurs
structures VAL’HOR et FNPHP
(obtenteurs, producteurs, donneurs de licence, distributeurs),
mais aussi des groupes de recherche des Universités de Lyon,
Saint-Etienne (et Angers), qui
étudient le génome du rosier.
« C’est donc l’ensemble des
dimensions - économique, sociale, culturelle et scientifique - du
modèle rosier que ce congrès
nous permettra de valoriser »,
résume le maire de Lyon, Gérard
Collomb. Ce rendez-vous sera

également une formidable opportunité de faire découvrir Lyon et

son histoire d’amour avec les roses
depuis près de deux siècles.

RHO
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TEMPS FORTS

Au nom de la rose
EXPRESSIONS ARTISTIQUES ÉPHÉMÈRES DANS LA VILLE, HABILLAGE DE PLACES EMBLÉMATIQUES,
CÉLÉBRATION DE LA ROSE AU PARC DE LA TÊTE D’OR, BAPTÊMES DE ROSES, LA REINE DES FLEURS
SERA STAR PENDANT LE FESTIVAL.
Raconter la rose, la mettre en
scène, créer des escales de poésie
dans la ville. Chaque arrondissement de Lyon offrira sa proposition artistique avec «Les roses en
scène » dès le 25 mai. Abrazzo
floral, L’amour au jardin, La
vague, Il était une fois…, Itinérance rose, Ecrins de roses, Rose
cliché, Les roses du lac Navaisha
et Graines de roses sont autant de
déclinaisons de la rose et du
patrimoine régional, d’approches
paysagères, de confrontations au
paysage urbain, de fantaisies
artistiques. Les élèves, étudiants
ou apprentis de neuf établissements enseignant l’horticulture
et l’aménagement paysager en
Rhône-Alpes, avec la complicité
de la direction des Espaces verts
de la Ville de Lyon, participent à
cette signature florale, le fruit

La Cour haute de l'Hôtel de ville sera habillée du 29 au 31 mai DR

d’une année de travail, dans tous
les arrondissements de la ville.
Parmi les autres temps forts, la
fleur symbolique habille les
places des Jacobins, de la Répu-

blique, des Terreaux, ainsi que la
cour haute de l’Hôtel de ville les
29, 30 et 31 mai. « C’est une
opération inédite et spectaculaire. La Fontaine des Jacobins sera

Des expositions sur la reine des fleurs
LE JARDIN BOTANIQUE, LES ARCHIVES MUNICIPALES,
LE MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET LES MUSÉES GADAGNE
NOUS FONT VOIR LA VIE EN ROSE
A chaque lieu, son exposition
en résonance avec le festival
mondial des roses. Au musée
de l’Imprimerie, l’exposition
« Le Jardin des imprimeurs »,
jusqu’au 12 juillet, raconte
comment botanique, horticulture et imprimerie se sont
nourries mutuellement, se sont
enrichies réciproquement,
favorisant ainsi leur développement respectif.
Aux Archives municipales,
« Au commencement, la roseraie du parc » propose jusqu’au
21 août de plonger dans l’histoire de la création de la roseraie du parc de la Tête d’Or.
Inaugurée en juin 1964, la
roseraie internationale de Lyon

Savoir
Les espaces verts à Lyon
en quelques chiffres
• 436 hectares d’espaces
verts
• 200 parcs, squares et
jardins
•1200 points de verdure
dans la ville
• 400 agents (Espaces verts,
zoo, Jardin botanique)
•15 paysagistes au bureau
d’études
• + de 50 hectares de
patrimoine en plus en 10 ans
• Depuis 2005, certifié ISO
14001 et éco-jardin
RHO

botanique du parc de la Tête
d’Or, l’exposition « Terre des
Roses » retrace l’histoire des
rosiéristes lyonnais, jusqu’au 5
juillet. Aux musées Gadagne,
(voir ci-contre), « Roses, une
histoire lyonnaise » propose
une rétrospective très complète
de l’histoire d’amour que Lyon
entretient avec la rose.

marque un tournant dans
l’histoire de la rose à Lyon.
A L’Orangerie du Jardin

couverte de roses. Sur la place de
la République, 4000 têtes de
roses vont flotter à la surface du
bassin. C’est du jamais vu »,
annonce Daniel Boulens, direc-

teur des Espaces verts de la ville
de Lyon. Mais c’est au parc de la
Tête d’Or que se déroulera l’apothéose les 30 et 31 mai avec un
week-end d’animations dédiées à
la rose. « Ce sera l’occasion
unique d’en prendre plein les
yeux. Un jardin de 300m 2 de
roses sera concocté spécialement
pour les Lyonnais. Ce sera un
rendez-vous esthétique, ludique,
instructif, poétique…», résume
Daniel Boulens. Au programme : art floral, secret de fabrication du parfum de rose ou de la
création d’une rose nouvelle,
défilé de mode, concerts, ateliers
botaniques, ateliers contes pour
les plus jeunes, rencontres avec
les rosiéristes de France, les associations, etc. Les visiteurs pourront ainsi mieux percer les mystères de la reine des fleurs.

MUSÉES GADAGNE

« Roses, une histoire lyonnaise »
Aux musées Gadagne, une exposition inédite sur l’histoire de la
rose à Lyon se tient jusqu’au 30 août et raconte l’histoire
passionnante de ce chef-d’œuvre végétal, ses liens avec les
Beaux-Arts, la soie, l’industrie ou la recherche scientifique.
Pendant tout l’été, la grande
cour Renaissance sera fleurie
de roses et les jardins
suspendus seront aux
couleurs des roses lyonnaises.
Une nouvelle rose sera
choisie par le public parmi
quatre créations lyonnaises
pour être baptisée « Belle de
Gadagne ».

www.gadagne.musees.lyon.fr

Joseph PernetDucher,
s'assurera une
renommée
internationale
par la création en 1898
de sa fameuse rose
Soleil d’Or.

Les jardins suspendus
des musées Gadagne
mettront à l’honneur
les roses lyonnaises


Sabine Serrad

Bibliothèque du Jardin botanique
de Lyon

La rose se raconte
sur les murs peints
« Faire connaître aux Lyonnais
cette histoire qu’ils ne connaissent pas ». C’est le souhait de
Josiane Pierre-Bissey, présidente de l’association Roses
anciennes en France, qui a travaillé en partenariat avec Cité
Création pour l’élaboration de
plusieurs murs peints dédiés à
la rose. Après la Fresque des
roses en 2009 (déplacée de
l’avenue Paul-Santy au mur de
l’Espace Citoyen à Lyon 8e,) et
les murs peints de Saint-Priest

et Vénissieux, le dernier mur
vient d’être inauguré à Champagne-au-Mont-d’Or. Il est
consacré à la famille de rosiéristes Laperrière, toujours en activité.
Fresque des roses
de Lyon 8e (photo
de gauche) et mur peint
de ChampagneauMont
d’Or, conçues et
réalisées par
CitéCréation Michel Djaoui
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Un tour dans les roseraies de Lyon
Aujourd’hui comme hier, Lyon
reste le leader mondial de la
création de roses nouvelles.
«Elle s’appuie sur le savoir-faire
des familles d’obtenteurs de
roses qui se succèdent de
génération en génération
depuis le XIXe siècle ; mais
aussi sur le savoir-faire des
jardiniers de la ville qui
entretiennent un riche
patrimoine de roses. A
commencer par le Parc de la
Tête d’Or qui, dans un cadre
prestigieux, possède trois
roseraies», précise Gilles Buna,
président du Comité
d’organisation du Congrès. La
Grande Roseraie ou Roseraie
Internationale de Lyon s’étend
sur 5 hectares et compte plus
de 16 000 rosiers, répartis en
450 variétés. La Roseraie
historique du jardin botanique
retrace l’histoire de la rose à
travers une collection de rosiers
sauvages et de variétés
cultivées. Enfin, la Roseraie de
concours, dédiée aux
obtenteurs-créateurs, accueille
chaque année le concours
international des roses
nouvelles. En mai 2006, la
Ville de Lyon a reçu le label
d’excellence à Osaka pour la
Roseraie internationale, label
dont bénéficient seulement 22
parcs dans le monde.

La Grande Roseraie du Parc de la Tête d'Or ou
Roseraie internationale. Inaugurée par la
Princesse Grace de Monaco en 1964, c’est l’une
des vingt plus belles roseraies au monde. DR

La roseraie de concours, créée en 1937, est
la roseraie où sont testées et comparées les
nouvelles variétés de roses du monde entier, par
un jury permanent qui observe pendant trois ans.
Chaque année, 100 nouveautés sont confiées
à ce laboratoire à ciel ouvert. DR

La roseraie du Jardin botanique, créée en 1980,
retrace toute l’histoire de la rose, de la rose
sauvage à la rose moderne. DR

La roseraie patrimoniale de LacroixLaval,
roseraie conservatoire, abrite quelque 130
espèces de rosiers anciens créés par les
obtenteurs lyonnais dans les années 1835 à 1920.
Pascal Goubier

La roseraie de
la Bonne Maison
à la Mulatière,
référence mondiale,
est entretenue par
sa propriétaire Odile
Masquelier.
Elle présente de
superbes collections
de roses historiques.
DR

La roseraie des Jardins du Rosaire présente
60 variétés de roses anciennes, datant d'avant
1869. DR

10
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La roseraie du Parc Saint
Clair à Caluire et Cuire,
continuité du Parc de la Tête
d Or, a été créée il y a quatre
ans. Elle présente 100
espèces botaniques et 50
variétés de roses pour un
effectif total de 700 rosiers.
DR

RHO
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L’ VÉNEMENT

Lyon voit la
vie en rose

Lyon est la première ville française à accueillir
le Congrès mondial des roses. Photo Philippe Juste


A

L' GENDA
Forum Entreprises Alternance
Organisé par l’Université Lyon 3, ce forum
est ouvert l’après-midi à tous les étudiants (bac à bac + 5) de la région. Trente
stands : formations, offres, recruteurs,
projet professionnel. Se munir d’un CV.
Le 26 mai Manufacture des Tabacs (salon
des Symboles) 6 cours Albert-Thomas, Lyon 8e
thierry.vitoz@univ-lyon3.fr, www.univ-lyon3.fr

Forum de recrutement des métiers
de la sécurité
Organisé par le pôle emploi Vénissieux.
Une vingtaine d’entreprises seront présentes pour proposer environ 60 postes,

Le 17e congrès mondial
des roses, organisé par
la WFRS (Fédération
mondiale des sociétés
de roses) se déroulera
pour la première fois à
l’occasion de « Lyon
roses 2015 », du 25 mai
au 5 juin, pour admirer
les plus belles roses du
monde entier.
www.lyon-roses-2015.org

principalement d’agent de sécurité.
Entrée libre aux candidats de tous profils.
Le 27 mai de 9 h à 16 h, salle Irène-Joliot-Curie,
68 boulevard Joliot-Curie, Vénissieux

Les jeunes entrepreneurs
à la conquête de Lyon
Conférence/petit-déjeuner entrepreneurial. Quels avantages propose Lyon en
termes de business et d’attractivité ?
Combien d’emplois seront créés grâce à
l’implantation de ces entreprises ? Quels
impacts pour le territoire Lyonnais ?

7 étudiants seront récompensés dans le
cadre de Concours Campus ; et 8 porteurs de projets engagés dans l’aventure
« Jeunes Entrepreneurs de l’Année ». A
15 h 15, conférence « Les nouveaux business models ».

CapUrba est le salon de l’aménagement
et des projets urbains innovants ; LumiVille celui de l’éclairage public et extérieur ; LumiBat celui de l’éclairage intérieur.

Le 28 mai dès 10 h (cérémonie à 17 h) à la CCI de
Lyon, Place de la bourse. www.campus-creation.fr

Du 2 au 4 juin à Lyon Eurexpo, www.capurba.com

Manager la créativité en entreprise

1 000 talents vont se réunir pour un
véritable marathon de l’innovation.

Atelier proposé par l’association des
dirigeants et managers diplômés de l’IFG.
Ouvert à tous.
Jeudi 28 mai à 18 h 15 précises, Centre Léon-Bérard,
28 rue Laennec, Lyon 8e. 5 €/10 € non adhérent
Tél. 06 74 65 67 02, www.assoifg-raa.org

Waoup Innovation Night
Le 4 juin dès 18 h à Lyon. www.win-lyon.org

Mission d’affaires en Italie
Lors de l’Expo Universelle Milan 2015, les
CCI organisent une mission d’affaires
pour les entreprises de Rhône-Alpes.
Les 4 et 5 juin. Inscriptions : rhonealpes.cci.fr

A quoi sert un chrétien
dans le monde du travail ?
Organisé par la paroisse de Saint-Pothin.
Conférence par Jean-Guilhem Xerri et
tables rondes.
Le 28 mai de 20 h 30 à 22 h 30. Accueil dès 20 h
devant l’église – square E.-Quinet.
Libre participation aux frais. Tél. 06 06 51 01 38
t.villemagne.ebc@gmail.com

Job dating de l’école EmileCohl
Maisons d’édition, concepteurs de jeux
vidéo ou encore créateurs d’images
numériques… plus de 45 entreprises et
pas moins de 90 recruteurs seront présents pour échanger avec les artistes.
Le 28 mai à l’école d’art et de dessin Émile-Cohl,
232 rue Paul-Bert, Lyon 3e. Tél. 04 72 40 54 10

Construire et renforcer les
partenariats avec les entreprises

Finale de Campus Création

Matinée proposée par le Centre de ressources pour le développement social et
urbain et l’Association régionale des
développeurs économiques locaux.

Cette année encore, 750 jeunes entrepreneurs se sont engagés dans le dispositif.

Le 2 juin de 9 h 30 à 12 h 45, Espaces Part-Dieu,
Lyon 3e. Tél. 04 78 77 01 79 – sbrun@crdsu.org

Le 28 mai à 8 h 30 au Skyroom OnlyLyon, 100 rue
Bonnel, Lyon 3e. clotilde@harpcommunication.com

Cap Urba/LumiBat/Lumiville

NOMINATIONS
Informez-nous
des mouvements
de dirigeants
Vous êtes le patron d’une entreprise de la
région, vous venez de nommer ou de
recruter un dirigeant, vous voulez le faire
savoir : vous pouvez transmettre directement l’information aux journalistes de la
rédaction économique du Progrès de Lyon.
Nous aurons besoin du nom et du prénom
du dirigeant, de sa nouvelle et de sa précédente fonction, de son âge et de sa photo.
Nous attendons vos informations.
A envoyer à lpreconomie@leprogres.fr

Le progres.fr, c’est aussi pour les pros !

découvrez
Le PACK
PRO WEB !

194

!
,91

"!

soit

199€

TTC

Le pack Pro Web c’est l’accès :
• Au journal du jour dès 6h du matin
• Au téléchargement au format PDF de nos 17 éditions + les 30 dernières parutions
• A l’ensemble des articles du site + les archives depuis mars 2009
Retrouvez-nous dans la rubrique Abonnez-vous -> Edition Numérique
ou contactez-nous à l’adresse LPRventesweb@leprogres.fr
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VITE
Lyon French Tech veut faire
décoller les filières innovantes
Affirmer Lyon comme un écosystème de
référence sur le numérique et les autres
secteurs innovants, telle est la vocation
de Lyon French Tech. Cette association,
réunie mercredi en assemblée générale, a
lancé les grandes lignes de son action
locale. Comme le souligne son président
fraîchement élu pour deux ans, Patrick
Bertrand (directeur général de Cegid),
« Lyon French Tech se veut avant tout
l’étendard de ce qui est déjà entrepris. »
Cette structure disposera d’un budget de
180 K€ financé par les membres fondateurs, et sera animée par Virginie Delplanque. Le siège de Lyon French Tech sera
basé dans la Halle Girard, quai Perrache,
mais pas avant 2017 (rénovation : 10 à
12 M€) En attendant, Orange a prêté un
local situé 1 bis rue de la Charité.

L’application Optymod’Lyon
a été lancée jeudi dernier
Ce GPS multimodes, fruit d’un partenariat
public-privé, est une première mondiale.
Mis au point par un collectif de 13 partenaires réunissant la Métropole, la ville de
Lyon, l’Ademe, huit entreprises et les
organismes de recherche LET, le laboratoire LIRIS (Université Lyon 1), cette
application permet de trouver son chemin
en voiture, TCL ou à vélo, en direct ou
une heure à l’avance

Le cimentier Lafarge prévoit
de supprimer des emplois
Le cimentier Lafarge a officiellement
annoncé mardi aux représentants du
personnel son intention de supprimer
380 postes nets dans les fonctions centrales du groupe dans le monde, dont 166
en France, a rapporté à l’AFP la CFTC.
Le projet s’inscrit dans le cadre de la

EN

HAUSSE

B

EN AISSE

NightSwapping
Quelques mois après sa
première levée de fonds,
NightSwapping (trocs de
nuits, Serge Duriavig)
continue d’afficher une
croissance exceptionnelle:
alors que le site comptait
seulement 6000 membres
il y a un an, il affiche aujourd’hui 70.000 nightswappers dans plus de 150 pays.

Photo Joël Philippon

Photo Philippe Juste

fusion programmée avec le Suisse
Holcim, qui doit donner naissance en
juillet à un colosse des matériaux de
construction pesant 27 milliards d’euros
de CA et 115 000 salariés (après cessions
pour éviter les situations de monopole).
En France, la réorganisation prévoit 195
suppressions de postes au siège social à
Paris et huit au sein de l’entité Lafarge
Services groupe, basée près de Lyon,
ainsi que la création de 37 postes au
centre de recherche isérois de SaintQuentin-Fallavier, selon la CFTC.

Descours & Cabaud renforce
sa position au Canada
Le groupe lyonnais Descours & Cabaud
(CA : 2,96 milliards d’euros), spécialiste
de la distribution professionnelle de
matériaux pour l’industrie et le bâtiment,
vient d’acquérir la société Outil Pac basée
à Montréal. Cette société compte trois
sites dans la province du Québec. Comptant 48 collaborateurs et réalisant un CA
de 10,3 M€, Outil Pac est spécialisée
dans la distribution d’outillage et d’équi-

L

LE IVRE

Revaloriser
l’apprentissage
Les Lyonnais Yves Cimbaro et Thomas Vilcot
plaident pour une revalorisation du modèle socioéconomique de l’apprentissage. Leur nouveau livre
souligne la valeur ajoutée
des cursus en apprentissage (pour le jeune apprenti,
pour les entreprises et
leurs territoires, pour les
établissements d’enseignement supérieur). Il
pose également des jalons
très éclairants permettant
de valoriser le rôle du
maître d’apprentissage, de
simplifier la réglementation, de développer son
ouverture à l’international
et l’e-apprentissage.
Afnor Editions. 220 pages
23 euros TTC.

DR
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GRATUIT

ERAI

Abonnez-vous à notre
newsletter économique

Faute d’un accord politique entre élus régionaux,
qui ont refusé la semaine
dernière de voter les
crédits nécessaires pour
le plan de sauvegarde par
l’Ardi, la liquidation d’Erai,
avec 214 salariés, devrait
être prononcée par le
Tribunal de grande instance de Lyon le 9 juin.

Le Progrès diffuse chaque jour du lundi au
vendredi vers 19 heures une newsletter économique. Elle contient des informations économiques locales, régionales et nationales souvent
exclusives, que vous ne lirez pas ailleurs. Elles
concernent la vie des entreprises de tous les
secteurs d’activité, les mouvements de dirigeants, la conjoncture économique, etc. L’abonnement à cette newsletter est rapide et gratuit.

pements pour la construction et l’industrie. Cette nouvelle acquisition du groupe
lyonnais au Canada intervient après les
rachats en avril 2014 des sociétés Acier
Ouellette et Acier Campi.

Les Atelières ont été liquidées
aux enchères
Une centaine de personnes ont pris part
toute la matinée de mardi dernier à la
liquidation aux enchères orchestrée par
Maître Sabourin. L’ensemble des machines étaient à vendre, ainsi que les stocks
de tissus mais aussi plus de 2000 pièces
de lingerie. L’ancien atelier spécialisé
dans la confection de luxe qui employait
une trentaine de personnes, dont quelques ex-Lejaby, avait fermé ses portes à
la mi-février après sa liquidation judiciaire
prononcée par le tribunal de commerce
de Lyon le 17 février. Etaient également à
vendre, la marque et le nom de domaine
pour une mise à prix de 40.000 euros.
Une dizaine d’Atelières étaient présentes,
de même que Muriel Pernin, ex-présidente fondatrice.

www.leprogres.fr/e-services/newsletter-alerte
et pour nous suivre sur Twitter : @leprogreseco

CONCOURS
Smart Grids
La semaine dernière au TUBÀ, à Lyon,
ERDF a lancé le concours Smart Grids,
inédit en France.
L’objectif de ce grand concours ouvert
aux PME innovantes et aux startups
est de faire émerger et d’accompagner des idées qui vont permettre
d’imaginer le réseau de distribution
d’électricité de demain, ses métiers,
ses outils et ses services.
À la clé, plus de 500.000 euros de
dotations, une expérimentation industrielle des solutions retenues et une
forte exposition médiatique.
Les entreprises intéressées sont
invitées à se porter candidates avant
le 1er juillet prochain.
www.erdf.fr

TELEX
>> Un nouvel espace de coworking et
d’accompagnement de jeunes entrepreneurs, développé dans le cadre d’un
partenariat entre le groupe Alptis et
l’Université Jean Moulin Lyon 3, sera
inauguré le jeudi 28 mai, 25 cours AlbertThomas à Lyon 3e.
>> A partir du 1er juin, l’école de l’entrepreneuriat Ifag ouvrira son réseau d’incubateurs (dont celui de Lyon), jusqu’ici exclusivement réservé à ses étudiants, à tous
les porteurs de projet (cadres en activité,
demandeurs d’emploi et séniors).
>> Du 27 au 29 mai, Hikob (Villeurbanne,
systèmes d’instrumentation de nouvelle
génération, CA 1M€) sera présent au
salon international du traffic Intertraffic
Istanbul, en Turquie.
>> Ortems (Limonest, solutions collaboratives de planification industrielle et
d’ordonnancement de production, CA :
5,3M€) a été choisi par Quies (protections auditives), pour accompagner sa
stratégie de croissance.
>> Fêtant cette année ses 30 ans, Esker
(Lyon, éditeur de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud,
CA 50M€), a souhaité devenir partenaire
de la Biennale d’Art Contemporain de
Lyon qui aura pour thème « La vie moderne » (du 10 septembre 2015 au 3 janvier

2016).
>> L’éditeur lyonnais Antidot annonce une
campagne de recrutement sur les prochains mois et l’ouverture immédiate de
10 postes sur Aix-en-Provence, Lyon et
Paris. Les postes recherchés sont à pourvoir au plus vite et concernent les équipes techniques et R & D.
>> L’agence web lyonnaise Jetpulp (exAddonline, stratégies digitales, CA 3,6M€)
annonce l’ouverture de 10 postes.
>> La société de conseils experte en
stratégie et management des entreprises
RBMG, qui vient en aide aux PME/TPE via
son réseau de franchises régionales,
recrute actuellement à Lyon.
>> Infotel (conseil, service en ingénierie
informatique et édition de logiciels) recrute près de 300 nouveaux collaborateurs
pour l’année 2015 sur l’ensemble du
territoire français, dont 10 à Lyon.
>> Huit mois après avoir dévoilé les résultats de la grande enquête AvivA (Villeurbanne) sur « la cuisine idéale des Français », l’enseigne a commencé à
implanter ce modèle co-créé avec les
Français dans ses points de vente.
>> Selon Retraite Plus, organisme d’orientation en maison de retraite, les tarifs
moyens des maisons de retraite privées
en Rhône-Alpes atteignent 2695 euros
par mois, et 3048 euros à Lyon.
RHO
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Portrait. Jacques Bertoni, 64 ans, a

Un peu
Beaucoup
A LA FOLIE

cédé il y a quelques semaines à PGA
Motors ses activités de distributeur
officiel de Porsche à Lyon. Il avait
auparavant pris plusieurs routes.

Sa passion
«Porsche. Je suis malade
de cette marque».
Son restaurant
«Chez Paul Bocuse. C’est
lui qui a tout porté. Le
lieu est rempli de symboles et d’histoires. Or
j’aime bien les histoires.
Et il a une équipe formidable».
Son voyage
«Les Etats-Unis».
Son rêve
«Les Etats-Unis ! Je vais
maintenant partager mon
temps entre la France et
les Etats-Unis. C’est un
pays plein de qualités et
de défauts, mais c’est un
pays où les rêves sont
encore possibles. Moi, je
rêvais tellement fort que
j’ai réalisé mes rêves».

«J

acques Bertoni est un person
nage protéiforme. Il est enri
chissant». Le commentaire
est signé Denis Giraudet. Les deux
hommes ont participé ensemble il y
a quelques années au Tour Auto, un
rallye automobile de véhicules
anciens. C’était au volant d’une Pors
che 914 6, un petit coupé 2 places
que le constructeur allemand avait
commercialisé jadis pour le marché
américain. «Il a un look Paul
Newman. Il a de la personnalité»,
souligne Denis Giraudet, copilote
de rallye au plus haut niveau.

Protéiforme
Protéiforme. C’est l’adjectif qui con
vient peutêtre le mieux pour quali
fier la trajectoire de Jacques Bertoni.
Car avant d’être le distributeur offi
ciel de Porsche à Lyon, à partir de
1993, Jacques Bertoni a eu plusieurs
vies.
Né à Lapalisse (Allier), il avait
débarqué à Lyon à l’âge de 13 ans
dans le sillage de son père, gardien
de la paix, muté au sein de la police
nationale. C’est peutêtre la raison
pour laquelle Jacques Bertoni a com
mencé sa carrière dans la même pro
fession, à Lyon. Pendant sept ans, la
police a été sa première vie. Il a
notamment été enquêteur à la briga
de des stupéfiants.
La deuxième vie de Jacques Bertoni
a commencé en 1978 à la direction
du Grand Café des Négociants, avec
Evelyne Charpiot, alors propriétaire.
Il s’en souvient comme si c’était hier
: «Quand nous sommes arrivés, les
Négo étaient condamnés. McDonal
d’s voulait le racheter, un conces
sionnaire automobile voulait en faire
une vitrine. C’était la fin des grands
bistrots, comme le Café de la paix.
Nous, nous avons profité de l’arrivée
des grandes terrasses, il y avait 350
places». Aux Négo, les af faires
reprennent et Jacques Bertoni s’offre
sa première Porsche en 1984, une
Carrera 3,2 litres, blanche. La fin de
sa deuxième vie se profile. En 1986,
alors qu’il est encore directeur du



Jacques Bertoni, photographié sur le nouveau site de la concession Porsche, à Saint-Priest./ Pierre Augros

Jacques Bertoni
lâche le volant
Grand Café des Négociants, il se
porte une première fois candidat
pour exploiter la concession Porsche
de Lyon. C’est un échec. «Porsche n’a
pas voulu, car j’étais cafetier», expli
quetil aujourd’hui. Jacques Bertoni
récidive en 1988. «On vendait les
Négo. Porsche m’a dit : attendez de
les avoir vendus. En 1989, c’était
trop tard, le garage s’était vendu
sous mon nez. J’ai du attendre 4 ans
pour le récupérer», se souvientil.
La troisième vie de Jacques Bertoni
peut commencer. Alors que Porsche
vient encore de lui échapper mais
qu’il dispose maintenant d’un site
rue Parmentier, à Lyon, dans le

quartier de l’automobile, il croise la
route de RollsRoyce. A Lyon, le
légendaire constructeur britannique
est à la recherche d’un concession
naire. C’est fait. En 1989, Jacques
Bertoni crée la société International
Motors. Rue Parmentier, il vend des
RollsRoyce, des Maserati, des Lotus,
etc.
En 1993, le «garagiste» lyonnais 
c’est ainsi qu’il se qualifie encore 
peut enfin planter chez lui le pan
neau officiel Porsche, rue Parmen
tier. L’aventure va durer 22 ans,
jusqu’en 2015 et la cession de ses
activités à PGA Motors. Le groupe,
présidé par JeanMarie Zodo, appar

tient comme Porsche au groupe alle
mand Volkswagen. Il exploite déjà
des concessions Porsche à Lille,
Roissy et Reims.
En 1993, Jacques Bertoni avait signé
avec Porsche un contrat pour la
vente de 25 voitures par an. En
2014, il a vendu 260 voitures. La
concession Porsche de Lyon, qui
comprend maintenant deux sites, à
ChampagneauMontd’Or et à
SaintPriest, pourrait en vendre plus
de 360 en 2015. En 2014, Internatio
nal Motor s a réalisé un c hif fre
d’affaires de 26 millions d’euros. Le
prix de la cession est confidentiel. 

Frank Viart

V R

LA IE DES ESEAUX

BUSINESS NET 69
Béatrice Debougy, créatrice
de Confluence secrétariat,
a lancé la Table lyonnaise.
RHO

Le réseau
Business’Net est né à SaintQuentin-en-Yvelines en
1997, à l’initiative de trois
entrepreneurs d’une pépinière d’entreprises (dont Thierry
Presse, toujours président du
réseau). Ils s’étaient rendu
compte qu’ils allaient parfois
chercher loin ce qu’ils
avaient tout près. C’est ainsi
qu’ils ont commencé à
organiser des réunions
d’abord classiques pour

rompre la solitude des
porteurs de projets et des
chefs d’entreprises, avant de
casser le modèle en lançant
les Tables d’entrepreneurs,
des rendez-vous plus informels autour d’un déjeuner.
Une quinzaine de tables ont
été créées en France, dont
celle de Lyon, depuis le
6 mars. Une centaine de
membres ont adhéré à
Business Net au niveau
national, mais près 2000 à

3000 personnes fréquentent ces tables. A Lyon, une
centaine de contacts sont
déjà recensés.
Ses objectifs
La Table ouverte permet de
se rencontrer et de développer son carnet d’adresses
tout en mangeant un bon
repas. La table lyonnaise a
lieu les 1er et 3e vendredis de
chaque mois (aucun en août)
au Bistrot d’Auguste, 24 quai
Perrache, Lyon 2e .

Par Blandine Baudier

Ses membres
La Table lyonnaise a été
lancée à Lyon par Béatrice
Debougy, créatrice de Confluence Secrétariat (prestations de secrétariat) à Lyon
2e et Julie Vriet, à la tête de la
société Agir Conseil (conseil
stratégique, accompagnement pour le financement) à
Saint-Genis-les-Ollières.
Pour devenir membre
Pour venir à une table, il suffit
de s’inscrire auprès de

Béatrice Debougy.
Pour devenir membre Business’net (non obligatoire),
l’adhésion est de 50 euros
par an.
Projets
Si la première table lyonnaise
fonctionne, une deuxième
pourrait voir le jour à la
Part-Dieu.
> Contact :
Béatrice Debougy
accueil.businessnet69@gmail.com
business-net.fr
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BIO
EXPRESS
Son âge
54 ans
Sa fonction
Président du directoire du
groupe lyonnais Descours &
Cabaud (distribution de produits pour l’industrie et le
bâtiment) depuis janvier 2015.
Son parcours
Gestion et finances et CNAM.
Son plus
La culture de plantes aromatiques et médicinales dans son
terroir natal en Saône-et-Loire.
Sa devise
« Il n’y a de bon vent que pour
celui qui sait où il va ». Sénèque


Alain Morvand préside depuis janvier 2015 le directoire de Descours & Cabaud. / Photo DR

« Il n’y a pas plus de frein pour
recruter aujourd’hui qu’il y a dix ans »
Interview. A la tête d’un groupe lyonnais leader dans le négoce de matériaux dans l’industrie et le BTP, Alain Morvand
explique comment la reprise est différemment ressentie selon les pays et les secteurs
Comment votre groupe
ressentil la reprise
économique ?
Je crois déjà que l’économie
réelle répond à d’autres cri
tères que ceux qui sont pris
en compte par les statisti
ques. En réalité, la situation
peut s’avérer différente de
celle annoncée par l’INSEE
d’autant plus que notre
groupe travaille essentielle
ment dans le commerce inter
entreprises. Et là, la reprise
n’est pas si visible que cela.
Dans notre activité liée à
l’industrie, on ressent bien
quelques signaux positifs
annonciateurs d’une reprise
mais il convient de rester
prudent. C’est sans doute un
effet de restockage en vue
d’une reprise. C’est donc
bénéfique pour le négoce de
produits industriels.

Qu’en estil dans l’activité
liée au bâtiment ?
Là, il n’y a pas de reprise et le
niveau d’activités n’a jamais
été aussi bas que depuis le
début des années 2000, dans
le neuf comme dans la réno
vation. Les travaux publics
se trouvent dans un état gra
vissime car nous ne voyons
même pas de reprise cette
année.
Ce constat se vérifietil
dans les autres pays
européens ?
L’industrie est bien repartie
en Europe de l’Ouest et du
Sud. Et les pays qui avaient
très lourdement été affectés
par la cr ise immobilière
comme l’Espagne et les Pays
Bas connaissent une forte
croissance dans le secteur du
bâtiment.

Et en Amérique du Nord ?
On a connu un premier tri
mestre difficile aux Etats
Unis à cause des conditions
climatiques qui ont entraîné
de sérieuses perturbations
dans les usines et les trans
ports. Mais l’économie amé
ricaine représente toujours
un marché à fort potentiel. Il
en va de même au Canada
où nous venons d’acquérir
u n e n o u ve l l e s o c i é t é a u
Québec. Là aussi, les pers
pectives s’annoncent très
intéressantes sur le marché
des grandes infrastructures.

long terme comme de la part
du par ticulier qui aurait
envie de plus consommer ou
d’investir dans un logement.
La croissance durable revien
dra si les acteurs économi
ques rentrent dans une pers
pective qui prend réellement
en compte une stabilité de la
fiscalité et avec une vraie
volonté de simplification
administrative. Je trouve que
beaucoup d’annonces par le
gouvernement vont dans le
bon sens mais on n’en per
çoit pas les effets comme
l’allégement des charges.

Que manquetil en France
pour que la croissance
dure ?
Il manque de la confiance.
De la part du chef d’entrepri
se qui a besoin d’investir et
de voir sur le moyen et le

Cette situation empêchet
elle d’investir ou de
recruter du personnel ?
Non, car malgré cette con
joncture, nous visons tou
jours le moyen et le long
ter me. C’est ce qui nous

permet d’investir mais notre
objectif n’est pas de doubler
notre chiffre d’affaires. La
composition de notre action
nariat de type familial nous
le permet. Nous en sommes
très fiers et c’est un modèle
que je recommande car il a
fait ses preuves. Quant au
recrutement, il n’y a pas plus
de frein pour recruter
aujourd’hui qu’il y a dix ans.
Mais il n’y en a pas moins
non plus !
Comptezvous prendre des
participations dans des
startups comme vous
l’avez déjà fait en 2013 ?
Pour répondre à l’évolution
du ecommerce, nous nous
sommes en effet tournés vers
une startup avec une prise
de participation. Et nous
comptons bien poursuivre
dans d’autres domaines.
Nous cherchons à allier la
force de la tradition de nos
activités traditionnelles avec
des démarches souvent pros
pectives et innovantes.

Propos recueillis
par Vincent Rocken


MARDI PROCHAIN dans le Progrès Economie

NOTRE DOSSIER EXCLUSIF
Le palmarès des jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans
RETROUVEZ CHAQUE MARDI VOTRE SUPPLEMENT ECONOMIE
AVEC VOTRE QUOTIDIEN LE PROGRES
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Les contrats
vie génération

-13,21%
-11,52%
-6,55%

Créés par la loi de Finances
rectificative pour 2013, les
contrats d’assurances vie
génération ont pour objectif
d’orienter l’épargne des
investisseurs vers des solutions utiles à l’économie.
C’est à dire qu’ils doivent
être investis à 100% en
unités de compte dont 33%
au moins en titres et droits
contribuant au financement
du logement social ou intermédiaire, donc pas de fonds
euros, donc pas de capital
garanti. L’intérêt de ce contrat est dans l’avantage fiscal
exorbitant consistant en un
abattement supplémentaire
de 20% qui s’ajoute à l’abattement général de 152.500
euros. Tout l’enjeu se résume
à cette équation suivante ,
prendre 100% de risque pour
20% d’abattement supplémentaire. Si le choix des
unités de compte est bien
réparti (scpi, fonds actions,
obligations), le risque sur une
longue période s’atténue.
Encore ne faut-il pas subir
une perte dans les premiers
mois du contrat !
Pour s’intéresser à ce type de
contrat, il faut un patrimoine
important et accepter de
prendre 100% de risque sur
une partie de ce patrimoine
.La fiscalité n’est pas l’hirondelle qui fait le printemps !
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14
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Cet indice est réalisé à partir d’une sélection d’entreprises cotées en Bourse dont le siège social est situé en région Rhône-Alpes.
ne-Alpes. Cette sélection
sé
n comprend 57 valeurs cotées sur Euronext
lculée à cha
clôtu du jeudi soir
soi
Paris (y compris Alternext et hors marché libre) représentant une capitalisation boursière supérieure à 15 millions d’euros. La variation de l’indice est calculée
chaque clôture
en fonction de la variation de la somme des capitalisations (équi-pondération à partir de la base 100 correspondant à la somme des capitalisations de la séance du 11 avril 2008).

BOURSE. Le baromètre PROGRES des valeurs régionales: 147,02
Les indices sont repartis à la hausse
la semaine dernière. Et, fait rarissime, ce n’est pas Mario Draghi qui en
a été responsable mais un autre
membre du directoire de la Banque
centrale européenne (BCE), le
Français Benoît Coeuré. En affir-

mant que la BCE augmentera «
légèrement » ses rachats d’actifs en
mai et en juin, pour tenir compte de
la saisonnalité et de liquidités
moindres sur les marchés en juillet
et août, il a quasiment dopé les
marchés d’actions et permis au

CAC 40 de repasser la barre des
5100 points. Autre information
attendue, la hausse des taux
directeurs de la FED. Pour la plupart
des observateurs du marché
américain, cette hausse pourrait
intervenir en décembre ou en début

d’année prochaine. MGI Coutier
(équipement automobile), dont
nous parlions la semaine dernière
dans nos colonnes, poursuit sur sa
lancée et ceux qui auront suivi nos
conseils auront vu leur plus-value
progresser de 11 % sur la semaine !

Samse : rapprochement
en vue avec CRH
D
ans une conjoncture économique
morose, alors que le marché du
BTP et de la construction fait
grise mine, parler d’investir dans le
titre d’un distributeur de matériaux
pour le bâtiment ressemble beaucoup à
de la provocation !
Le groupe rhônalpin Samse, dans son
dernier rapport annuel, ne soulignetil
pas luimême « l’environnement diffici
le » dans lequel il évolue ? Pourtant,
force est de constater la résistance de
cette enseigne de 340 magasins : son
chiffre d’affaires était en hausse, l’an
dernier, de 2,7 %, à 1,195 milliard

VEILLE
DES
ENTREPRISES
En partenariat avec

d’euros, et était stable, au terme de son
premier trimestre 2015, à 262 millions
d’euros. Cette dynamique de croissan
ce, dans un marché en retrait, passe
par la croissance externe. Samse a
d’ailleurs racheté, pour 36,6 millions
d’euros, les 45 % de sa filiale Doras
détenus par la filiale française du géant
irlandais des matériaux de construc
tion CRH. C’est la première étape d’une
opération plus ambitieuse : un rachat,
décidé en septembre dernier, de Samse
par CRH, qui détient déjà plus de 75 %
du capital du groupe de Grenoble.
L’opération Doras permet à Samse de

Créations
Raison sociale : A2 Suite
Activité : plomberie, serrurerie...
- Meyzieu
Raison sociale : Sushi Nae
Activité : restauration rapide
- Lyon 9e
Raison sociale : Prestige VIP Service
Activité : transport avec chauffeur
- Lyon 2e

http://www.infolegale.leprogres.fr

RHO

Raison sociale : GAT Express
Activité : transport routier
- Genas
Raison sociale : Octagon Control
Activité : salles de remise en forme
- Villefranche-sur-Saône

profiter à 100 % de l’activité des 63
agences Doras en Bourgogne, Franche
Comté, ChampagneArdenne, Lorraine
et Centre. Et d’un chiffre d’affaires de
plus de 229 millions d’euros. A terme,
c’estàdire en 2018, CRH va absorber
Samse. Ses actionnaires recevront
alors l’équivalent d’un multiple des
fonds propres du groupe. En atten
dant, ils pourront profiter des dividen
des (2,1 euros attendus cette année,
soit un rendement de 2 %) de cette
belle société, dynamique et bien gérée.

Patrick Berthier


Le baromètre mensuel

Liquidations judiciaires

Avril 2015 par rapport à avril 2014

Créations
ons

2015

Fusions
ons
acquisitions
ions

2015

Liquidation
ation

2015

1100,00

2014
2014
2014

Raison sociale : Lyon Construction. Fleurieu/Saône
Jugement le : 6 mai 2015
Mandataires : la Selarl MJ SYNERGIE
(Liquidateur judiciaire)

767
825
141
148
171
156

Raison sociale : Premium Autos 69. Thizy-les Bourgs
Jugement le : 7 mai 2015
Mandataires : La SCP NOIRAIX-PEY-HARVEY
(Liquidateur judiciaire)

De mars
mars 2014 à avrilil 2015

Fusion-Acquisition

832,5

565,0

297,5

30,0

CONSEIL

11,78%
7,39%
5,62%

MGICoutier
PlasticOmnium
FoncièredesMurs

Ev
Evolutio
iè semaines
in
Evolution
sur le
les do
douze de
dernières
5
mars

Pierre Fromental, conseil en
patrimoine chez Fromental et
Paccard./ Photo DR


145,84

136
128

5 133,30

4 981,59
59

Evolution sur le
Ev
Evolutio
les do
douzee de
dernières
ière
re se
semaines
ines

4 375

160

5 178,91

Source : Boursier.com

4 750
0

5 208,95
95

5 006,35
6,35

4 987,33

5 125
5

8,51%
7,51%
6,55%

Peugeot
LVMH
Renault

Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar

Avr

Sté absorbée : Click Médias
Sté absorbante : Adthink Média
Activité : édition de logiciels applicatifs
Dirigeant : Sylvain Morel
Décision actée le : 16 mars 2015
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ALERTES

BON
À SAVOIR
Pour les salariés
à temps partiel
L’indemnisation de la
moitié de l’abonnement
de transports en
commun est obligatoire
pour le chef d’entreprise, même pour les salariés à temps partiel.
L’indemnisation sera la
même que pour ceux à
temps complet, du
moins pour les salariés
à temps partiel qui
travaillent au moins
17 heures 30 hebdoma-

daires. Soit au moins la
moitié de la durée
légale hebdomadaire de
travail. Quand le temps
partiel est inférieur à
17 heures 30 hebdomadaires, le salarié est
indemnisé au prorata de
la moitié du travail à
temps complet.
Enfin, lorsqu’une personne effectue deux mitemps, dans deux entreprises différentes, alors
elles doivent toutes
deux lui rembourser
chacune la moitié de
l’abonnement. Autrement dit, cette personne
est indemnisée à 100 %.

Béchir Chebbah est
expert-comptable à Lyon.
Photo Yann Foray

Trajets domiciletravail :
ce qui doit être remboursé
Indemnités.

Béchir Chebbah, expertcomptable, détaille les obligations du chef d’entreprise.

P

édaler ou conduire, il faut choisir.
Qu’ils viennent en transports en
commun, à vélo ou au volant de leur
propre véhicule, les salariés peuvent pré
tendre ou non à une indemnisation de
leur employeur. En contrepartie d’une
exonération.

Une partie de l’abonnement
Sitôt qu’ils prennent les transports en
commun, un chef d’entreprise est obligé
de rembourser la moitié de l’abonnement
(bus, tram, métro,…) souscrit par ses sala
riés. Le législateur prend aussi en compte
les services publics de location de vélos,
mais pas les tickets à l’unité. En contrepar
tie, cette indemnité est exonérée d’impôt
et de cotisations sociales. « Un dispositif
créé pour favoriser les trajets en transports
en commun », analyse Béchir Chebbah,
expertcomptable lyonnais.
Oui, mais tout le monde ne peut pas tro
quer sa voiture pour un vélo. Distance,
contraintes de déplacement… Tout va
dépendre alors de la situation géographi

MON

NOTAIRE

M’A DIT…
Pour vos questions :
lpreconomie@leprogres.fr


Me Brigitte
GuilhenBerthier.
Photo DR

« L’appel est ouvert au dirigeant qui estime que sa société
dispose des moyens nécessaires pour se redresser. »
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que de l’employé et de la volonté de
l’employeur à l’indemniser.
C’est facultatif, mais un chef d’entreprise
peut décider de rembourser les frais de
carburant (ou d’alimentation électrique et
hybride) des salariés qui utilisent leur
propre voiture pour aller au travail, sous
conditions.

Environ trois pleins
de carburant
Il faut habiter hors zone urbaine, ou plutôt
hors du périmètre desservi par les trans
ports en commun. « Un salarié qui habite
et travaille en plein centre de Lyon peut
prendre sa voiture, mais l’employeur ne
sera tenu de lui rembourser seulement
son abonnement de transports en
commun s’il en a un », explique Béchir
Chebbah.
Ou alors, il faut justifier d’horaires spé
ciaux ou l’obligation d’utiliser le véhicule.
Si cette prise en charge est facultative,

alors quel intérêt pour l’employeur ?
L’indemnisation du carburant sera exoné
rée, elle aussi, de l’impôt sur le revenu et
exclue de l’assiette des cotisations sociales
(salariales et patronales)… Mais pas de
quoi sauter au plafond pour l’indemnisa
tion du carburant : 200 euros annuels.
Soit environ trois pleins.
« Par ailleurs, si l’employeur met cette
indemnisation en place, elle doit profiter à
l’ensemble des salariés dans les mêmes
conditions», explique Béchir Chebbah.

Et si l’employeur est généreux…
« L’employeur peut décider de couvrir
l’intégralité des frais d’un abonnement ou
de carburant, mais la différence avec le
plafond, considérée comme un avantage
en nature, ne sera pas déductible », pré
vient Béchir Chebbah.
Enfin, l’employeur qui rembourserait à la
fois la moitié de l’abonnement et les
200 euros d’essence ne pourra déduire
qu’une seule des deux indemnisations ». 

Une prime d’activité le 1er
janvier 2016
Le projet de loi relatif au dialogue
social et à l’emploi prévoit que la
prime d’activité vienne en
remplacement du RSA «activité»
et de la prime pour l’emploi à
partir du 1er janvier 2016 afin
d’améliorer le pouvoir d’achat
des travailleurs rémunérés
autour du SMIC. Cette nouvelle
prestation sera versée par les
Caisses d’Allocations familiales
(CAF). Le RSA «socle», en revanche, continuera d’exister pour les
personnes sans activité professionnelle. Cette prime sera une
prestation incitant à la reprise
d’activité professionnelle en
complément des ressources des
travailleurs aux revenus modestes.
L’acte d’avocat électronique
est possible
Il est maintenant possible d’avoir
recours à un acte d’avocat 100%
électronique qui a la même
valeur qu’un acte d’avocat rédigé
sur papier. Le principe est simple
: l’avocat rédige l’acte et doit le
déposer sur le site ebarreau.fr
dans son espace personnel et

L’avocat rédige l’acte sur le
site ebarreau.fr / Photo


d’illustration Le Progrès

sécurisé . Il saisit alors l’identité
des parties, ainsi que leur e-mail
et leur numéro de portable. Les
parties à l’acte reçoivent alors un
sms les invitant à signer l’acte
sur ebarreau. Pour ce faire, un
code d’accès unique par sms est
alors délivré . L’avocat contresigne l’acte. Il est alors archivable
avec son dossier de preuve au
minimum pour 5 ans.

Yann Foray

Liquidation judiciaire: arrêter l’exécution provisoire
Liquidation judiciaire :
peut-on stopper l’exécution
provisoire ?
Toute personne physique ou
morale peut faire l’objet d’une
procédure de liquidation
judiciaire dès lors qu’elle
exerce une activité commerciale, artisanale ou agricole,
qu’elle est en état de cessation des paiements et qu’il
n’existe aucune chance
sérieuse de continuation de
cette activité.
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Le jugement par lequel le
tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire
désigne un liquidateur dont la
mission est d’organiser l’arrêt
de l’activité de l’entreprise et
la vente de ses actifs ; ce
jugement est exécutoire de
plein droit.
Toutefois, l’appel est ouvert
au dirigeant qui estime que
sa société dispose des
moyens nécessaires pour se
redresser.

Aux termes de l’article 524
NCPC, en cas d’appel, le
premier président de la cour
d’appel, qu’il est conseillé de
solliciter par voie de référé,
peut dans l’attente du jugement d’appel, qui peut prendre plusieurs mois, arrêter
l’exécution provisoire ou
l’aménager, si elle risque
d’entraîner des conséquences
manifestement excessives ou
des effets néfastes liés à la
cession d’activité.

La demande en référé devra
argumenter sur les conséquences immédiates pour la
vie de la société d’une exécution provisoire qui ne pourra
être suspendue que si les
moyens invoqués à l’appui de
l’appel apparaissent sérieux
(art 155 D 27 décembre 1985)
ou s’il existe des moyens
sérieux d’annulation ou de
réformation de la décision
déférée à la Cour (art 31 D
31 juillet 1992).
RHO
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Roses in Lyon

n

Top : Grande Roseraie - Parc de la Tête d’Or. DR Bottom left : Jardin du Rosaire, Lyon 5e . DR Bottom right, rose Soleil d’or by Pernet Ducher from 1900. DR

RHONE

LE SUPPLEMENT
HISTOIRE

Lyon, la ville en roses

LYON, CAPITALE MONDIALE DE LA ROSE. LA VILLE A ÉTÉ MARQUÉE PAR D’ILLUSTRES DYNASTIES
DE ROSIÉRISTES DE GÉNIE.

Un e h i s t o i re l o n g u e d e
200 ans. Dans la capitale des
Gaules, l’épopée de la rose
remonte aux années 1820.
Plantier, Beluze, Nérard,
Guillot père puis fils, Ducher,
Pernet-Ducher et Schwartz
sont les premiers à créer des
roses nouvelles, au moment
où l’horticulture ornementale
se développe et où les pépiniéristes s’installent en terre lyonnaise. « L’âge d’or de la production et de la création se
situe entre 1850 et 1930. Il y
aura jusqu’à 3000 variétés de
roses dévoilées au public et
expédiées dans le monde
entier à cette époque », rappelle Maurice Jay, président
de la Société française des
roses, et de Lyon Roses 2015,
organisatrice du 17e Congrès
mondial des Sociétés de rose.
Avec « La France » en 1867,
Jean-Baptiste Guillot fils crée
la première rose au monde de
type hybride de thé, parfumée, à grandes fleurs Les
innovations techniques
accompagnent les créations

Antoine Meilland , fondateur de l’entreprise familiale à Tassin-la-Demi-Lune
en 1850, et son petit -fils Alain CRBA

(obtentions) avec notamment
la multiplication par greffage.
En 1900, celui qu’on surnommera « le magicien de Lyon »,

Joseph Pernet-Ducher, crée «
Soleil d’or », une rose jaune
franc à la couleur stable : une
découverte mondiale. A la

sortie de la Seconde Guerre
mondiale, il ne reste qu’une
d i z a i n e d’ h o r t i c u l t e u r s à
poursuivre leur activité.

L’environnement, les règles
sanitaires, mais aussi la volonté de créer des rosiers plus
robustes et des fleurs plus solides, poussent les horticulteurs
à diversifier leur sélection.
Rosiers grimpants, à fleurs
groupées, de paysage, couvres o l , l e c h a m p s’ o u v re à
l’infini. Aujourd’hui, la tendance est à l’hybride de thé
résistant, rosier à grandes
fleurs le plus populaire au
monde. La production connaît toujours une grande vitalité avec 40 variétés nouvelles
par an, dont plus de la moitié
émane de la région lyonnaise
et des dynasties de 5 à 6 générations toujours à pied
d’œuvre, avec un savoir et une
passion qui se transmettent de
père en fils comme Guillot,
Laperrière, Meilland, Ducher,
ou pour des dynasties plus
courtes comme les Orard,
Reuter, Felix, Croix, Gaujard.
Lyon demeure plus que jamais
le premier centre de création
de roses nouvelles en Europe
et dans le monde.

ÉVÈNEMENT

Le premier congrès mondial des Sociétés
de rose accueilli en France, à Lyon

n

La Place de la République, qui sera habillée pour l’occasion DR

Un festival de la rose pour les Lyonnais

« Familiariser les habitants avec leur patrimoine rosicole, telle est
l’ambition du Festival Mondial des Roses qui se tiendra en écho
au Congrès mondial Lyon Roses 2015 », explique Alain
Giordano, adjoint aux Espaces verts de la Ville de Lyon. Ce
festival unique, destiné au grand public, va voir fleurir, depuis
avril et jusqu’au 15 octobre 2015, une programmation riche,
variée, pleine de couleurs et de parfums. Les Lyonnais pourront
découvrir la rose sous ses différentes facettes : historique,
patrimoniale et culturelle. Le festival proposera 700 animations
pour toute la famille. Lors de la meilleure période de floraison
des roses, dernière semaine de mai, les 300 000 visiteurs
attendus sont invités en Presqu’île, dans les parcs et notamment
au parc de la Tête d’Or, dans les institutions culturelles et chez
les commerçants, pour découvrir la ville la plus romantique au
monde !

2
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Après Vancouver en 2009, Johannesburg en 2012, Lyon est fière
d’accueillir du 26 mai au 1er juin
le 17e Congrès mondial des Sociétés de Rose, organisé sous l’égide
d e l a Fé d é r a t i o n m o n d i a l e
(WFRS), qui rassemble pas
moins de 100 000 passionnés de
roses et 39 nations à travers le
monde. Ce rendez-vous d’amateurs éclairés réunira 600 congressistes du monde entier autour de
conférences et colloques, qui
exploreront les champs culturel,
historique, scientifique et technique de la rose.
Toute la France rosicole sera également présente à Lyon : professionnels représentés par leurs
structures VAL’HOR et FNPHP
(obtenteurs, producteurs, donneurs de licence, distributeurs),
mais aussi des groupes de recherche des Universités de Lyon,
Saint-Etienne (et Angers), qui
étudient le génome du rosier.
« C’est donc l’ensemble des
dimensions - économique, sociale, culturelle et scientifique - du
modèle rosier que ce congrès
nous permettra de valoriser »,
résume le maire de Lyon, Gérard
Collomb. Ce rendez-vous sera

également une formidable opportunité de faire découvrir Lyon et

son histoire d’amour avec les roses
depuis près de deux siècles.

T69

LE SUPPLEMENT
HISTORY

Lyon, a rose-tinted town
LYON, THE WORLD CAPITAL OF ROSES. THE CITY HAS BEEN
MOULDED BY ILLUSTRIOUS DYNASTIES OF GENIUS ROSE
GROWERS.

A long history of 200 years. In
the capital of the Ancient
Gauls, the epic of the rose dates
back to the 1820s. Plantier,
Beluze, Nérard, Guillot - both
father and son - Ducher, Pernet
Ducher and Schwartz were
among the first to create new
roses at a time when ornamental horticulture was developing
and when nurserymen were
establishing themselves on the
land surrounding Lyon. «The
golden age of production and
creation took place between
1850 and 1930. There were up
to 3,000 varieties of roses
unveiled to the public and
shipped around the world at
this time », explains Maurice
Jay, president of the French
Society of Roses and Lyon
Roses 2015, the organising
association of the 17th World
Congress of Rose Societies.
With ‘La France’ in 1867,
Jean-Baptiste Guillot the youn-

ger created the first rose in the
world that was a hybrid tea
rose, scented with large flowers.
Technical innovation often
goes hand in hand with creations of different varieties, in
particular when it comes to
propagation by way of grafting.
In 1900, Joseph Pernet-Ducher, nicknamed ‘the magician
of Lyon’, created ‘Soleil d’Or’, a
yellow French rose with a
stable colour... a new specimen
that is now globally renowned.
By the end of World War II,
only a dozen growers remained
to continue their activities. The
environment, health rules, but
also the desire to create more
robust roses and more ‘solid’
flowers, encouraged growers to
diversify their selection. Climbing roses, roses grouped on
one stem, landscape roses, floor
covering varieties, the selection
was endless. Today, the trend is
for hybrid tea roses – these

roses with their large flowers
are the most popular in the
world. There is still a great vitality to production, with 40 new
varieties appearing each year
and more than half coming
from the Lyon area where rosegrowing dynasties of 5 and 6
generations are still at work,
sound in the knowledge and
passion that is transmitted
from father to son in the
Guillot, Laperriere, Meilland,
Ducher families, or those most
recent dynasties of the Orard,
Reuter, Felix, Croix, Gaujard
families. Lyon remains more
than ever the premier centre
for the creation of new roses,
both in Europe and in the
world.
Pierre Guillot followed
in his father’s and his
grandfather’s footsteps,
who founded the family
home in la Guillotière
in 1828. CRBA

EVENT

The first World Congress of Rose
Societies to be hosted in France, Lyon

ALL OF THE FRENCH ROSE WORLD AND 600 DELEGATES FROM
AROUND THE WORLD WILL BE GOING TO LYON TO ENJOY
CONFERENCES AND SYMPOSIUMS THAT WILL EXPLORE
DIFFERENT ASPECTS OF ROSES
Following on from Vancouver
in 2009 and Johannesburg in
2012, Lyon is proud to welcome the 17th World Congress
of Rose Societies from May 26th
to June 1st, organised under the
aegis of the World Federation
(WFRS), which brings together
no fewer than 100,000 lovers
of roses and 39 nations around
the world. This meeting of
enlightened amateurs will bring
together 600 delegates from
around the world to enjoy conferences and symposiums that

will explore the cultural, historical, scientific and technical
aspects of roses.
Research groups
are studying
the genome of the rose

All of the French rose world
will be going to Lyon: professionals are represented by the
organisational structure
VAL’HOR and FNPHP (breeders, producers, licensors, dis-

tributors) but also research
groups from the Universities of
Ly o n , Sa i n t - Et i e n n e ( a n d
Angers), who are studying the
genome of the rose. « It is therefore all the dimensions - economic, social, cultural and scientific - of the rose model that this
Congress will allow us to develop », summarises Gérard Collomb, Mayor of Lyon. This
event will also be a great opportunity to discover Lyon and its
love story with roses that’s
endured nearly two centuries.

The last World Congress of Rosetook place in 2012 in Johannesburg.
The School Marimba Band performed at the opening ceremony. The Rosafrica
rose was baptised for the occasion. DR

T69

The visitors are expected to discover the most romantic city
in the world , like here Place des Terreaux DR

n

A festival of the rose for the people of Lyon

“Getting to know their rose-steeped history, that’s the ambition
for the nihabitants of Lyon of the World Festival of Roses,
which will be held alongside the World Congress of Roses, Lyon
2015”, or so says Alain Giordano, executive officer for the
Directorate of Green Spaces, Lyon. Taking place between April
and October 2015, this unique festival aimed at the general
public will see the blooming of some rich and varied
programming that’s full of colours and perfumes. The people of
Lyon will be able to discover the rose in all its different facets –
historical, heritage and cultural – while the festival will provide
700 types of entertainment for the whole family. During the last
week of May, the best time for seeing the roses bloom, 300,000
visitors are expected and will be warmly invited to discover the
most romantic city in the world with the Presqu’île, the parks
such as the Parc de la Tête d’Or, as well as the cultural
institutions and retail outlets.
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TEMPS FORTS

Au nom de la rose

EXPRESSIONS ARTISTIQUES ÉPHÉMÈRES DANS LA VILLE, HABILLAGE DE PLACES EMBLÉMATIQUES,
CÉLÉBRATION DE LA ROSE AU PARC DE LA TÊTE D’OR, BAPTÊMES DE ROSES, LA REINE DES FLEURS
SERA STAR PENDANT LE FESTIVAL.

Raconter la rose, la mettre en
scène, créer des escales de poésie
dans la ville. Chaque arrondissement de Lyon offrira sa proposition artistique avec «Les roses en
scène » dès le 25 mai. Abrazzo
floral, L’amour au jardin, La
vague, Il était une fois…, Itinérance rose, Ecrins de roses, Rose
cliché, Les roses du lac Navaisha
et Graines de roses sont autant de
déclinaisons de la rose et du
patrimoine régional, d’approches
paysagères, de confrontations au
paysage urbain, de fantaisies
artistiques. Les élèves, étudiants
ou apprentis de neuf établissements enseignant l’horticulture
et l’aménagement paysager en
Rhône-Alpes, avec la complicité
de la direction des Espaces verts
de la Ville de Lyon, participent à
cette signature florale, le fruit

La Cour haute de l'Hôtel de ville sera habillée du 29 au 31 mai DR

d’une année de travail, dans tous
les arrondissements de la ville.
Parmi les autres temps forts, la
fleur symbolique habille les
places des Jacobins, de la Répu-

blique, des Terreaux, ainsi que la
cour haute de l’Hôtel de ville les
29, 30 et 31 mai. « C’est une
opération inédite et spectaculaire. La Fontaine des Jacobins sera

Des expositions sur la reine des fleurs

LE JARDIN BOTANIQUE, LES ARCHIVES MUNICIPALES,
LE MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET LES MUSÉES GADAGNE
NOUS FONT VOIR LA VIE EN ROSE
A chaque lieu, son exposition
en résonance avec le festival
mondial des roses. Au musée
de l’Imprimerie, l’exposition
« Le Jardin des imprimeurs »,
jusqu’au 12 juillet, raconte
comment botanique, horticulture et imprimerie se sont
nourries mutuellement, se sont
enrichies réciproquement,
favorisant ainsi leur développement respectif.
Aux Archives municipales,
« Au commencement, la roseraie du parc » propose jusqu’au
21 août de plonger dans l’histoire de la création de la roseraie du parc de la Tête d’Or.
Inaugurée en juin 1964, la
roseraie internationale de Lyon

botanique du parc de la Tête
d’Or, l’exposition « Terre des
Roses » retrace l’histoire des
rosiéristes lyonnais, jusqu’au 5
juillet. Aux musées Gadagne,
(voir ci-contre), « Roses, une
histoire lyonnaise » propose
une rétrospective très complète
de l’histoire d’amour que Lyon
entretient avec la rose.

marque un tournant dans
l’histoire de la rose à Lyon.
A L’Orangerie du Jardin

Savoir
La rose à Lyon en
quelques chiffres

• 436 hectares d’espaces
verts
• 200 parcs, squares et
jardins
•1200 points de verdure
dans la ville
• 400 agents (Espaces verts,
zoo, Jardin botanique)
•15 paysagistes au bureau
d’études
• + de 50 hectares de
patrimoine en plus en 10 ans
• Depuis 2005, certifié ISO
14001 et éco-jardin
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couverte de roses. Sur la place de
la République, 4000 têtes de
roses vont flotter à la surface du
bassin. C’est du jamais vu »,
annonce Daniel Boulens, direc-

teur des Espaces verts de la ville
de Lyon. Mais c’est au parc de la
Tête d’Or que se déroulera l’apothéose les 30 et 31 mai avec un
week-end d’animations dédiées à
la rose. « Ce sera l’occasion
unique d’en prendre plein les
yeux. Un jardin de 300m 2 de
roses sera concocté spécialement
pour les Lyonnais. Ce sera un
rendez-vous esthétique, ludique,
instructif, poétique…», résume
Daniel Boulens. Au programme : art floral, secret de fabrication du parfum de rose ou de la
création d’une rose nouvelle,
défilé de mode, concerts, ateliers
botaniques, ateliers contes pour
les plus jeunes, rencontres avec
les rosiéristes de France, les associations, etc. Les visiteurs pourront ainsi mieux percer les mystères de la reine des fleurs.

MUSÉES GADAGNE

« Roses, une histoire lyonnaise »

Aux musées Gadagne, une exposition inédite sur l’histoire de la
rose à Lyon se tient jusqu’au 30 août et raconte l’histoire
passionnante de ce chef-d’œuvre végétal, ses liens avec les
Beaux-Arts, la soie, l’industrie ou la recherche scientifique.
Pendant tout l’été, la grande
cour Renaissance sera fleurie
de roses et les jardins
suspendus seront aux
couleurs des roses lyonnaises.
Une nouvelle rose sera
choisie par le public parmi
quatre créations lyonnaises
pour être baptisée « Belle de
Gadagne ».

www.gadagne.musees.lyon.fr

Joseph Pernet-Ducher,
s'assurera une
renommée
internationale
par la création en 1898
de sa fameuse rose
Soleil d’Or.

n Les jardins suspendus
des musées Gadagne
mettront à l’honneur
les roses lyonnaises

Sabine Serrad

Bibliothèque du Jardin botanique
de Lyon

La rose se raconte
sur les murs peints
« Faire connaître aux Lyonnais
cette histoire qu’ils ne connaissent pas ». C’est le souhait de
Josiane Pierre-Bissey, présidente de l’association Roses
anciennes en France, qui a travaillé en partenariat avec Cité
Création pour l’élaboration de
plusieurs murs peints dédiés à
la rose. Après la Fresque des
roses en 2009 (déplacée de
l’avenue Paul-Santy au mur de
l’Espace Citoyen à Lyon 8e,) et
les murs peints de Saint-Priest

et Vénissieux, le dernier mur
vient d’être inauguré à Champagne-au-Mont-d’Or. Il est
consacré à la famille de rosiéristes Laperrière, toujours en activité.
Fresque des roses
de Lyon 8e (photo
de gauche) et mur peint
de Champagne-au-Montd’Or, conçues et
réalisées par
CitéCréation Michel Djaoui
T69

LE SUPPLEMENT
HIGHLIGHTS

In the name of the rose

WITH EPHEMERAL ARTISTIC CREATIONS SCATTERED
THROUGHOUT THE CITY, THE DECORATION OF EMBLEMATIC
SQUARES, A CELEBRATION OF ROSES AT THE PARC DE LA TÊTE
D’OR, AND ROSE NAMING EVENTS, THERE’S LITTLE DOUBT THAT
ROSE WILL BE THE STAR OF THE FESTIVAL.
From May 25 t h , “Roses en
scène” will recount the story
of these flowers, showcase
arrangements of them and
create poetic spots around the
city, with each arrondissement
in Lyon presenting its own
artistic take on the event.
Abrazzo floral, L’amour au
jardin, La vague, Il était une
fois…, Itinérance rose, Ecrins
de roses, Rose cliché, Les roses
du lac Navaisha and Graines
de roses are but some of the
varieties of roses and regional
heritage that will be presented, along with varying
approaches to landscaping,
confrontation with the urban
environment and artistic fantasies. In association with the

Lyon Directorate of Green
Spaces, pupils, students and
apprentices from nine horticulture and landscaping
schools in the Rhône-Alpes
region will take part in this
floral signature – the result of
an entire year’s work throughout the city’s different
arrondissements.
Among other highlights, this
symbolic flower will decorate
the Place des Jacobins, Place
de la République, Place des
Terreaux, as well as the courtyard of the Hôtel de ville on
May 29th, 30th and 31st. «This
is a unique and spectacular
event. The Fontaine des Jacobins will be covered with
roses, and at the Place de la

GADAGNE MUSEUMS

‘Roses, a Lyon story’

At the Gadagne museums, a unique exhibition on the history of
roses in Lyon will be held until August 30th. It tells the
fascinating story of nature’s work of art, its relationship with the
fine arts, silk, industry and scientific research. Throughout the
summer, the large Renaissance courtyard will be decorated with
roses and the suspended
gardens will be adorned with
the colours of Lyon roses.
A new rose will be chosen by
the public from among four
Lyon creations to become the
‘Belle de Gadagne’

www.gadagne.musees.lyon.fr

The Étoile de Lyon [Star of Lyon]
rose, Guillot the younger, 1881,
extract from Journal des roses
[A diary of roses]

n

Lyon Botanical Garden

République, 4,000 rose buds
will float on the surface of the
waters of the fountain. It is
totally unheard of », exclaims
Daniel Boulens, Director of
Green Spaces for Lyon.
The festival climax, however,
will take place at the Parc de la
Tête d’Or, on May 30 th and
31st, with a week-end packed
full of entertainment focused
on roses. «This will be a
unique opportunity, a feast for
the eyes. A 358y2 rose garden
will be created especially for
the inhabitants of Lyon. This
will be an aesthetic, fun, educational and poetic moment »,
says Daniel Boulens. The programme includes floral art,
the secrets of creating rose

The Fontaine des Jacobins will be dressed with
roses from May 29th to 31st DR

perfume or even a new rose, a
fashion show, concerts, botanical workshops, story-telling
workshops for younger enthusiasts, sessions where you can

Several exhibitions on the queen of flowers

THE BOTANICAL GARDEN, MUNICIPAL ARCHIVES, MUSEUM
OF PRINTING AND GADAGNE MUSEUMS WILL MAKE US SEE
LA VIE EN ROSE.
Each venue will host an exhibition to coincide with the
World Rose Festival. At the
Museum of Printing, the
exhibition «Le Jardin des
Imprimeurs » [The Printers’
Garden], which runs until
July 12th, shows how botany,
horticulture and the printing
industry nourish and enrich
each other, assisting with
their mutual development.
Poster from the
‘The Printers’ Garden’
exhibition at the
Museum of Printing DR

Exhibiting at the Municipal
Archives until August 21st is

‘At the beginning, the park’s

Painted murals tell the story of roses
‘Let’s introduce the inhabitants
o f Ly o n t o a h i s t o r y t h a t
remains unknown to them’.
Such is the wish expressed by
Josiane Pierre-Bissey, president
of the association Roses
Anciennes en France, [Ancient
Roses in France] who has been
working together with CitéCréation to create several painted murals dedicated to roses.
After the Fresque des Roses in
2009 (moved from avenue
Paul-Santy to the wall of the
Espace Citoyen in Lyon 8 e )
and the murals at Saint-Priest
T69

meet French rose growers and
professional associations, and
much more. Visitors will discover some of the mysteries of
the queen of flowers.

rose garden’, which delves
into the history of the creation of the rose nursery in
the Parc de la Tête d’Or.
Inaugurated in June 1964,
Lyon international rose nursery marked a turning point
in the histor y of roses in
Lyon.
At the Orangerie of the Parc
de la Tête d’Or’s Botanical
Garden, until July 5 th , the
exhibition ‘Terre des Roses’
traces the history of Lyon
rose growers.
At the Gadagne museums
(see opposite), ‘Roses, a Lyon
story’ offers an exhaustive
retrospective of the love story
between Lyon and roses.

Did you know ?
and Vénissieux, the latest artistic offering is about to be
unveiled at Champagne-auMont-d’Or. It pays tribute to
the Laperrière family of rose
growers who still work in the
trade today.

The fresco of roses
at the Lyon town hall, 8th
arrondissement, a mural
designed and produced
by CitéCréation. Michel Djaoui

A few figures about
the rose in Lyon

• 436 hectares of green
spaces in Lyon
• 200 parks, squares and
gardens
• 1,200 green spaces
throughout the city
• 400 representatives
employees (Green spaces,
zoo, Botanical Garden)
•15 landscape gardeners
with the design agency
•More than 80 additional
hectares of heritage within
10 years
• Certified ISO 14001 and
‘eco-jardin’
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Un tour dans les roseraies de Lyon
Aujourd’hui comme hier, Lyon
reste le leader mondial de la
création de roses nouvelles.
«Elle s’appuie sur le savoir-faire
des familles d’obtenteurs de
roses qui se succèdent de
génération en génération
depuis le XIXe siècle ; mais
aussi sur le savoir-faire des
jardiniers de la ville qui
entretiennent un riche
patrimoine de roses. A
commencer par le Parc de la
Tête d’Or qui, dans un cadre
prestigieux, possède trois
roseraies», précise Gilles Buna,
président du Comité
d’organisation du Congrès. La
Grande Roseraie ou Roseraie
Internationale de Lyon s’étend
sur 5 hectares et compte plus
de 16 000 rosiers, répartis en
450 variétés. La Roseraie
historique du jardin botanique
retrace l’histoire de la rose à
travers une collection de rosiers
sauvages et de variétés
cultivées. Enfin, la Roseraie de
concours, dédiée aux
obtenteurs-créateurs, accueille
chaque année le concours
international des roses
nouvelles. En mai 2006, la
Ville de Lyon a reçu le label
d’excellence à Osaka pour la
Roseraie internationale, label
dont bénéficient seulement 22
parcs dans le monde.

La Grande Roseraie du Parc de la Tête d'Or ou
Roseraie internationale. Inaugurée par la
Princesse Grace de Monaco en 1964, c’est l’une
des vingt plus belles roseraies au monde. DR

La roseraie de concours, créée en 1937, est
la roseraie où sont testées et comparées les
nouvelles variétés de roses du monde entier, par
un jury permanent qui observe pendant trois ans.
Chaque année, 100 nouveautés sont confiées
à ce laboratoire à ciel ouvert. DR

La roseraie du Jardin botanique, créée en 1980,
retrace toute l’histoire de la rose, de la rose
sauvage à la rose moderne. DR

La roseraie patrimoniale de Lacroix-Laval,
roseraie conservatoire, abrite quelque 130
espèces de rosiers anciens créés par les
obtenteurs lyonnais dans les années 1835 à 1920.

Pascal Goubier

La roseraie de
la Bonne Maison
à la Mulatière,
référence mondiale,
est entretenue par
sa propriétaire Odile
Masquelier.
Elle présente de
superbes collections
de roses historiques.
DR

La roseraie des Jardins du Rosaire présente
60 variétés de roses anciennes, datant d'avant
1869. DR
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La roseraie du Parc SaintClair à Caluire -et -Cuire,
continuité du Parc de la Tête
d Or, a été créée il y a quatre
ans. Elle présente 100
espèces botaniques et 50
variétés de roses pour un
effectif total de 700 rosiers.
DR
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The Heritage Rose Garden of Lacroix-Laval
is home to some 130 species of old roses created
by breeders from Lyon in the years 1835 to 1920.

Pascal Goubier

The rose garden of the Saint-Clair Park in Caluireet-Cuire., continuation of the Parc de la tête d’Or,
was created four years ago. It presents 100
botanical species and 50 varieties of roses,
combining to make a total of 700 roses. DR

Today, as yesterday, Lyon
remains the world leader in the
creation of new roses. « It relies
on the know-how of families
of rose breeders who have
passed it on from generation to
generation since the 19th
century, but also on the
expertise of the city gardeners
who work within a rich
heritage of roses. Starting with
the Park de la Tête d’Or and
its prestigious settings, where
there are three rose gardens »,
explains Gilles Buna, president
of the Organising Committee
of the Congress. The Great
Rose Garden, or the
International Rose Garden of
Lyon, extends over 5 hectares
and has over 16,000 roses
divided into 450 varieties. The
historic rose garden of the
Botanical Gardens traces the
history of the rose through a
collection of wild roses and
cultivated varieties. Finally,
there is the Contest Rose
Garden, dedicated to breeders
and creators, and which each
year hosts the international
competition for new roses. In
May 2006 in Osaka, the city
of Lyon was awarded the seal
of excellence for its
International Rose Garden, a
certification only awarded to
22 parks in the world.

The Contest Rose Garden, founded in 1937, is
where new varieties of roses from around the
world are tested and compared by a permanent
judging panel. Each year, 100 new varieties are
entrusted to this open sky laboratory. DR

The large Rose Garden of the Parc de la Tête d’Or,
or International Rose Garden, was inaugurated
by Princess Grace of Monaco in 1964. It is one
of the twenty most beautiful rose gardens in
the world. DR

The rose garden of the Botanical Garden was
founded in 1980. It traces the history of the rose,
from wild rose to modern rose. DR

T69

The rose garden of
the Jardin du Rosaire.
Here, 60 varieties of
old (pre-1869) roses
are presented. DR

The rose garden of
la Bonne Maison at
La Mulatière, global
reference point,
is a private rose garden
maintained by its owner
Odile Masquelier.
It presents superb
collections of historic
roses. DR
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Take a stroll through
the rose gardens of Lyon
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avril ∫ oct | 2015

Événements,
expositions,
conférences…
dans plus
de 40 lieux

WEEK-END FESTIF 29-30-31 MAI

PLACES DES JACOBINS, DE LA RÉPUBLIQUE ET DES TERREAUX,
HÔTEL DE VILLE – PARC DE LA TÊTE D’OR
Tout le programme disponible sur lyon.fr
WWW.MEILL AND.COM
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