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ACTU  LYON ET RÉGION
LUNDI 5 JUIN 2017 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

Votre journal et ses suppléments livrés
chez vous tôt le matin, dimanches et jours
fériés compris (1)

+ l’accès offert au progres.fr (2)

41€
JUSQU’À

(3)

JUSQU’À

ABONNEZ-VOUS !

IDÉE CADEAU SPÉCIALE FÊTE DES MÈRES ET FÊTE DES PÈRES

L’INFO A PRIX CADEAU !
❏OUI, jem’abonneauProgrèsparportagematinal (1)et jebénéficie
en cadeau de 41€ de remise + de l’accès offert au progres.fr (2)

0 810 403 060
0,06€ / min

relationabonnes@leprogres.fr

Tarifs Haute-Loire nous consulter

FMP1

Je choisis mon abonnement :

durée 8 mois
❏ 7 jours sur 7 (240 journaux ) incluant TV Magazine + Version Fémina
+ Accès gratuit au Progrès.fr (2) = 215€ (au lieu de 256€)

❏ Du lundi au samedi (208 journaux) = 175€ (au lieu de 208€)

durée 4 mois
❏ 7 jours sur 7 (120 journaux) incluant TV Magazine + Version Fémina
+ Accès gratuit au Progrès.fr (2) = 109€ (au lieu de 128€)

❏ Du lundi au samedi (104 journaux) = 89€ (au lieu de 104€)

Date et signature :

Mes coordonnées : ❏ Mme ❏ M.

Nom : __________________________________________ Prénom : ___________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________

Code postal : Commune : ___________________________________________________

Tél E-mail : ___________________________@______________________
❏ J’accepte de recevoir des communications du Progrès par e-mail

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

❏ N° Expire à fin :

N° de cryptogramme CB : (3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Offre soumise à conditions - Ne peut pas être utilisé pour un réabonnement - Valable en France métropolitaine jusqu’au 18 juin 2017. (1) Sous réserve
d’un service portage en place,sinon la livraison sera postale.(2) Sur demande et réservé aux particuliers abonnés 7j/7.(3) Soit -16,1% de remise sur la
base d’un abonnement 8 mois 7j/7.Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978,vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
des informations vous concernant,en vous adressant au Progrès.
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NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Le tournoi international des U15 bat son plein actuellement à Neuville-sur-
Saône. Hier, certaines grosses équipes ont déçu, d’autres ont confirmé les 
attentes. A l’instar des Barcelonais (chez les U15) qui sont venus à bout de
leurs adversaires, avec une facilité déconcertante. Trois matchs, trois
victoires. L’équipe se positionne donc en favori pour le titre. Les Japonais ont
surpris en décrochant la victoire face au Benfica Lisbonne. Dans la poule B,
l’Olympique lyonnais et Montpellier ont assuré l’essentiel… 
La fête continue aujourd’hui.

nLes joueurs de l’Espagnyol (en noir) comptent trois victoires 
pour trois matchs. Photo Pierre AUGROS

Football : tournoi international des U15 : 
les Espagnols bien partis !

MARDI DANS LE CAHIER ECONOMIE

Le Progrès Économie a choisi de s’intéresser, ce mardi, à 
ces entrepreneurs rhodaniens qui ont choisi de parier sur le
boom du grand âge et plus particulièrement, en la matière,
sur le créneau des services à la personne. Un secteur à fort
potentiel, porté par l’allongement de l’espérance de vie, et
qui ne cesse de se réinventer. Le marché de l’or gris trouve
d’ailleurs, grâce au numérique, un nouvel axe de dévelop-
pement, avec la multiplication des services et objets 
connectés.
> A lire dans notre supplément Economie du mardi 6 juin,
avec votre quotidien.

nAvec l’allongement de l’espérance de vie, le marché de 
l’or gris a de beaux jours devant lui. Photo d’illustration FOTOLIA

Ces Lyonnais qui misent sur le marché 
des seniors et du vieillissement

Malgré l’opposition farouche des élus et 
habitants, le fort de Corbas accueillera le
centre interdépartemental de déminage,
à partir de mai 2019. L’enquête publique
n’aura rien changé. Le CID installera son
siège sur le site et le calendrier s’avère
même déjà connu. Il a été communiqué 
jeudi par la préfecture. La révision du
PLUH (Plan local d’urbanisme et de l’habi-
tat) s’opérera en juillet. Le permis de
construire sera déposé dans la foulée. Le
début des travaux est programmé pour
mars 2018, la livraison pour fin fé-
vrier 2019. Les agents de déminage, 
actuellement basés à Vénissieux, pren-
dront possession des lieux en mai 2019.

nL’entrée du fort devant lequel 
serait bâti le centre de déminage. 
Photo Michèle JACQUIER

C O R B A S
Le centre interdépartemental de déminage ouvrira en mai 2019

Micheline Genet, 75 ans, malvoyante, a été la cible de malfrats
vendredi et samedi. Le premier lui a dérobé son sac, et les 
seconds son téléphone, le lendemain. Durement éprouvée, 
Micheline tente tout de même de garder le moral. Cette 
ancienne infirmière raconte que le premier vol a eu lieu 
vendredi alors qu’elle se trouvait à l’arrêt de bus en face de la 
mairie de Bron. « J’ai été bousculée par des individus que je
n’ai pas vus. Lors de la bousculade, mon épaule gauche a tapé
violemment contre le bus. J’ai ensuite remarqué que mon petit
sac à main avait disparu. » Elle venait de retirer de l’argent au
distributeur. Le lendemain, samedi midi, la Brondillante revenait
tout juste du commissariat lorsque deux individus l’ont abordée
devant son immeuble. « Ils mesuraient environ 1,85 m. Ils 
étaient Européens de l’Est et s’exprimaient en langue étrangè-
re », précise la dame. Ils ont réussi par ruse à lui subtiliser son
téléphone portable dans lequel se trouve tous ses codes 
personnels.

B R O N  FA I T S  DI V E R S
Une septuagénaire, malvoyante 
agressée deux fois en deux jours


