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LYON 3ème 80, Av. Maréchal Saxe

LYON 4ème 23-24, Pl. de la Croix-Rousse

LYON 8ème 149, Route de Vienne

LYON 9ème 23, Grande Rue de Vaise

VILLEURBANNE 3, Rue Paul Verlaine

VAULX-EN-VELIN 15, Rue Emile Zola

DECINES 163, Avenue Roosevelt

OULLINS 96, La Grande Rue

www.ericduny.com

-20-20%*%*

-50-50%*%*

-60-60%*%*-40-40%*%*
-30-30%*%*
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Retrouvez toutes
nos boutiques sur

www.ericduny.com

27 boutiques

en Rhône-Alpes/Auvergne

ADRESSEZ-VOUS
A UN PROFESSIONNEL
Expertise et estimation

gratuites
Paiement immédiat

A domicile sur RDV - Discrétion garantie

04 77 43 44 00

8 magasins dans le Rhône

Forcement une adresseForcement une adresse
près de chez vousprès de chez vous

Nous achetons CASH

au meilleur prix du marché*

Votre Or, Argent, Platine,
Pièces de monnaie et

Pierres précieuses

Fin de mois difficile ?
Dépenses imprévues ?

Envie de réaliser vos rêves ?
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JAZZ À VIENNE
Ambiance « gipsy »Ambiance « gipsy »
au théâtreau théâtre
antiqueantique p.20p.20

LA NOUVELLE
PISCINE DU

RHÔNE
Page 3
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GRAND LYON
Les risquesLes risques
d’allergies très élevésd’allergies très élevés
cette semainecette semaine p.2p.2

FOOTBALL

OL : BAFÉ GOMISOL : BAFÉ GOMIS
BANNI DU STAGEBANNI DU STAGE
DE TIGNES !DE TIGNES !
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Page 15Page 15

HOLLANDE ET LES ÉLECTIONS À VENIR

LE RASSEMBLEMENT,LE RASSEMBLEMENT,
C’EST MAINTENANTC’EST MAINTENANT
Page 8
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Oucourentles
SoldeusesAverties?
AuxSOLDESd’été!!

Cours

Gambetta

❦ PRÊT-À-PORTER FEMMES ET HOMMES
La Maille d’Or - Tendance +
Espace Homme - Fontaine

❦ CHAUSSEUR Guyot Chausseur

❦ CENTRE D’AMINCISSEMENT Efféa

❦ BIJOUTERIE Christian Bourgeois

❦ OPTICIEN Deschamps optique

❦ CHOCOLATERIE Pépin

❦ FLEURISTE Au Lys Rouge

❦ VOYAGISTE
Ailleurs Voyages

❦ TABAC PRESSE
Le Monopole

❦ PHOTO
Badeau

3ème

Arrondissement
7ème

Arrondissement

SOLDES
CHAUSSURES D’EXCEPTION

-20% -30%

-40% -50%

Le plus grand choix en Rhône-Alpes

46, RUE TÊTE D’OR

Tél. 04 78 52 36 07

LYON 6e

OUVERT TOUTE LA JOURNOUVERT TOUTE LA JOURNÉÉEE
METRO MASSENA - BUS LIGNE 38

14, RUE GRENETTE

Tél. 04 78 42 83 27

LYON 2e

NOUVEL ESPACE DE VENTENOUVEL ESPACE DE VENTE
METRO CORDELIERS - BUS LIGNE C3

w w w. m e p h i s t o . c o m

Les 2 seuls MEPHISTO SHOP à LYON

ALLERGIE

GRAMINÉES, POLLENS DE
PIN ET DE CHÊNE EN VUE
Habitués de l’éternue
ment printanier : gare à vous ! Le
Réseau national de surveillance aéro
biologique (RNSA) indique « un ris
que allergique élevé à très élevé »,
en France, concernant les pollens de
graminées. Profitant du retour du so
leil, ils vont se multiplier dans l’air
durant la semaine. « Ce sont des par
ticules très volatiles qui restent au sol
lorsqu’elles sont chargées d’humidité
mais qui réapparaissent avec le beau
temps », explique Charlotte Sindt,
technicienne en aérobiologie. Le Dr
Emmanuel Buthiau, pédiatre allergo
logue à BourgoinJallieu, confirme en
effet un taux élevé de graminées
dans l’air. « Il y a aussi du pollen de
pin et de chêne », détailletil.
Selon la carte de vigilance disponible
sur le site du RNSA (www.pollens.fr),
le risque allergique pour les grami
nées, dans la région, est élevé : 4 sur
une échelle graduée de 0 à 5. « Fin
juillet, l’ambroisie devrait arriver
dans la région», prévient Charlotte
Sindt. «Et cela concerne beaucoup de
personnes ».
Outre quelques précautions (lire ci
contre), les traitements antihistami
niques sont généralement efficaces.
Enfin, la désensibilisation est une so
lution longue, mais efficace. Il s’agit
d’immuniser le patient en lui injec
tant de petites doses d’allergène, par
comprimés ou par gouttes.

L’ambroisie devrait arriver fin juillet
en RhôneAlpes.
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CANTINES SCOLAIRES

LA GRÈVE
SE POURSUIT

De 14 350 repas servis en 2003,
les cantines lyonnaises de Lyon sont
passées aujourd’hui à 22 200 repas
quotidiens. La ville a beau multiplier les
travaux d’aménagement en selfs, le per
sonnel (2 100 personnes, dont 800 va
cataires) fustige « un manque cruel
d’organisation ». L’absentéisme est pro
che de 15 % et les remplacements ne
sont pas assurés dans un quart des cas.
Aussi, depuis quelques jours, les em
ployés des restaurants scolaires ont dé
cidé de se mettre en grève et risquent
fort de le rester jusqu’à la fin de cette
semaine puisque le préavis de l’intersyn
dicale SudUnsaCFTC, qui réclame de
meilleures conditions de travail, a été
prolongé.
Courant août, Gérard Collomb luimê
me a promis de rencontrer les délégués
du personnel sur ce dossier qui pourrait
facilement tourner au vinaigre.

Vendredi, sur 128 restaurants
scolaires, 73 étaient fermés et 50 ont
effectué des commandes partielles.
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LA LIGNE C DU
MÉTRO RÉDUITE
MI-JUILLET
En raison des travaux de réfection
des quais de la station CroixPaquet,
la ligne C circulera uniquement entre
les stations CroixRousse et Cuire du
lundi 22 juillet au vendredi 23 août.
Les stations CroixPaquet et Hôtel de
Ville ne seront donc pas desservies.
ADRIEN : PROCÈS
EN ASSISES
Le coup de théâtre a eu lieu au Palais
de justice des 24 colonnes ce
vendredi. Alors que dans l’affaire
Adrien Vuillemin, jeune Décinois tué
d’une balle en pleine tête le 21 mai
2009, le principal suspect avait
bénéficié d’un nonlieu, la chambre
de l’instruction a décidé de renvoyer
celuici devant les assises pour y
être jugé.
CIRCULATION
NOCTURNE
CHAMBOULÉE
Le tunnel de Fourvière sera fermé les
nuits de mardi et mercredi de
21 heures à 6 heures sur l’axe A6/A7
entre les portes du Valvert et le pont
Pasteur. L’ A42, dans le sens
Est/Ouest, sera fermée les nuits de
mardi, mercredi et jeudi de 21 heures
à 6 heures entre Orcha (échangeur
n°1 b) et la porte de CroixLuizet
(échangeur n°7). Enfin, le boulevard
urbain Sud (D301) sera lui aussi
fermé de 21 heures à 6 heures entre
le nœud de Feyzin et Vénissieux
(échangeur n° 14).

En bref

Des astuces
POUR SE PROTÉGER AU
MIEUX Rouler les fenêtres fermées en
voiture, aérer l’habitation tôt le matin ou
tard le soir mais pas en journée ; se
brosser ou se laver les cheveux avant le
coucher et surtout éviter de rester dehors
les jours de grand vent.
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LOISIRS

TOUS À L’EAU : LA PISCINE DU
RHÔNE OUVRE AUJOURD’HUI
« Refaire de cette piscine
qui avait vieilli une piscine moderne,
agréable à vivre, qui permette de
multiples usages pour tous les âges »
tel était la volonté de Gérard Collomb
en lançant des travaux d’envergure
sur la piscine du Rhône. La première
phase estimée à 9 millions d’euros a
tout d’abord concerné la rénovation
de la zone nord de la piscine (côté
pont de la Guillotière).
Les baigneurs qui pourront, enfin, dé
couvrir le résultat dès aujourd’hui ne
manqueront pas de surprises : un
nouveau bassin de 65 mètres en inox
doté d’un vaste plan d’eau, un par
cours ludique et de détente, propo
sant pentagliss, jacuzzi, banquettes
hydromassantes, jets d’eau, cascade,
etc. Mais aussi un espace « famille »
intégrant une pataugeoire et des jeux
d’eau pour enfants. Sanitaires, « pla
ges », bains de soleil et accessibilité
accrue pour les personnes à mobilité
réduite complètent l’ensemble.
Egalement ouverte cet été, mais pas
encore rénovée, la partie sud (coté

pont de l’Université) fera l’objet
d’une rénovation à partir de septem
bre. Cette seconde phase, estimée à
19 millions d’euros concernera no
tamment l’aménagement d’un bas

sin extérieur chauffé l’hiver, dans
l’emprise du bassin olympique exis
tant, ainsi que les réfections du bâti
ment principal et des mâts monu
mentaux.

A terme, le bassin sud sera praticable
toute l’année. Piscine l’été, la zone
nord pourra recevoir des activités
pendant la période hivernale, à l’ins
tar d’une patinoire.
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La zone nord abrite un bassin ludique doté d’un pentagliss (toboggan),
d’équipements de détente, et un plan de baignade.

Nouvelles
règles

GRATUITÉ : adopté hier en conseil
municipal, une nouvelle réglementation
pour la gratuité. À partir d’aujourd’hui,
seuls les enfants âgés de moins de 6 ans
(contre 7 ans auparavant) bénéficieront
d’une entrée gratuite dans les piscines
municipales.
LES INTERDICTIONS : dès
aujourd’hui, il est également interdit
d’apporter ses propres chaises ou son
propre mobilier de jardin au bord des
bassins. Interdit aussi d’accéder aux
piscines municipales en étant plâtré.
LES MINEURS : la sécurité se
renforce et avec elle les conditions
d’accès des plus jeunes. Il est désormais
impossible aux mineurs de moins de 12
ans d’entrer dans les piscines
municipales, sans être accompagnés de
leurs parents, ou d’un représentant légal,
ou encore, d’une personne majeure
mandatée par les parents « avec
autorisation écrite et possibilité de
justifier de l’identité de l’enfant ».

WWW.LYONPLUS.COM Grand Lyon MARDI 2 JUILLET 2013 3



Pratique
« MOROSO, LE REGARD
LATÉRAL » une recherche entre
Arts décoratifs et Design. Jusqu’au
11 septembre aux musées des Tissus et
des Arts décoratifs, 34 rue de la Charité,
Lyon 2e. Tel : 04 78 38 42 00. Tous les
jours sauf lundi et jours fériés de
10 heures à 17 h 30. Tarif : 10 euros après
16 heures : 8 euros. Gratuit pour les
étudiants.
CLAUDE CARTIER réinterprète
l’univers Moroso, jusqu’au 11 juillet,
au 25 rue AugusteComte (2e).
Tel : 04 78 62 86 20.

MUSÉE DES TISSUS ET ARTS DÉCORATIFS

MOROSO : LA BELLE VIE
DU MOBILIER DESIGN
Le musée des Tissus et
Arts décoratifs met, jusqu’au
11 septembre, le mobilier design à
l’honneur. Pas n’importe quel mobi
lier, celui édité par la maison familia
le Moroso, fondée en 1952 par Agos
tina Moroso en Italie.
En effet, grâce à Claude Cartier, ar
chitecte et décoratrice lyonnaise, qui
entretient depuis longtemps des liens
étroits avec la maison italienne, et sa
présidente Patrizia Moroso, une cen
taine de pièces sont exposées à l’in
térieur mais aussi à l’extérieur du
musée. « Cette maison est une vraie
dénicheuse de talents qui édite selon
ses coups de cœur, toujours de façon
créative et sans répétition » explique
Claude Cartier.
Dans cette exposition, « Moroso, le
regard latéral », dont l’idée « est de
montrer le travail et la chaîne de fa
brication, de la génèse de la création
à sa diffusion » indique la décoratri
ce, le visiteur est donc invité à décou
vrir l’envers du décor. La salle d’expo
sition temporaire est en effet réservé
au « dépôt du fabricant ». Là où tout

se teste, tout se décide, tout se crée :
un hamac jamais produit finalement
deviendra fauteuil… Dans la section
arts décoratifs une « mise en carte de
tissus », un document de travail en
quelque sorte, mais monté sur des
sièges contemporains.
Plus globalement, les amateurs du
design pourront (re) découvrir les col
laborations de la maison Moroso
avec de nombreux designers et archi
tectes : Ron Arad, Jean Nouvel, Mi
chael Lin, Martino Gamper ou encore
Patricia Urquiola.
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Dans la cour du musée, l’installation conçue avec les chaises mondialement
connues « Supernatural » donne le ton coloré de l’exposition.

L’HUMAIN 
ET SON AVENIR
Michel Odent, obstétricien et
auteurs de nombreux articles
scientifiques, animera jeudi une
conférence intitulée « Un tournant
dans l’histoire de la naissance ».
Une conférence destinée à un
public intéressé par l’avenir de
l’être humain, et par l’accueil que
la société lui réserve autour de sa
naissance.
> Jeudi à 19h30, à la Maison des
associations, 28 rue Denfert
Rochereau (4e). Tarifs : 10/5
euros. Réservations :
www.lacausedesparents.org
ANIMATIONS 
PLACE VOLTAIRE
Dans le cadre de l’animation
« Guill’en fêtes », la place Voltaire
(3e) s’animera de 17 heures à 23
heures. Animations pour tous âges,
spectacle de cirque punk/baroque,
hiphop, concert de jazzsoul et bal
italien pour clôturer la soirée.
> Aujourd’hui dès 17 heures,
place Voltaire (3e). Gratuit.
CUBA 
À GAILLETON
L’association Equator propose
plusieurs soirées pour découvrir la
salsa cubaine et ses dérivés,
bachata, merengue, cumbia et cha
cha cha. Initiations et bals animés,
chaque mardi jusqu’au 28 août.
> Ce soir de 20 h à 22h30,
place Gailleton (2e). Gratuit.

L’agenda
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AUDITION CONSEIL n°1 de la correction auditive dans le Grand Lyon / www.auditionconseil.fr

Prenez rendez-vous avec votre

spécialiste Audition Conseil
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Le pack proposé comprend :

le BILAN AUDITIF PERSONNEL
et les ESSAIS* du système numérique
(gratuit et sans obligation d’achat)

le SUIVI et les RÉGLAGES
rendez-vous trimestriels inclus sur la
durée de vie de votre aide auditive

Offre valable du 1er juillet au 15 septembre (quantité limitée)

Offre spéciale
Audéo Q30-10 1190! NOUVEAU

LYON 1er
TERREAUX

22, rue Constantine
Tél. 04 72 41 88 03

LYON 3e
LACASSAGNE

34, av. Lacassagne
Tél. 04 72 12 01 08

LYON 4e
CROIX-ROUSSE

130, bd. Croix-Rousse
Tél. 04 78 39 28 52

LYON 6e
FOCH

60, av. Maréchal Foch
Tél. 04 78 93 98 61

LYON 6e
LAFAYETTE

299, cours Lafayette
Tél. 04 78 42 95 28

LYON 7e
GAMBETTA

8, place Victor Basch
Tél. 04 37 28 08 05

VILLEURBANNE GRATTE-CIEL

40, rue Michel Servet
Tél. 04 37 43 04 54

VILLEURBANNE CHARPENNES

30, rue Gabriel Péri
Tél. 04 37 48 08 01

CRAPONNE
54, av. Edouard Millaud
Tél. 04 72 66 16 73

PIERRE-BÉNITE
Les Jardins d’Elsa
53, bd. de l’Europe
Tél. 04 78 51 10 13

Découvrez sans attendre la nouvelle génération

des aides auditives Phonak, leader de l’audition

numérique dans le monde. Discrets et ultra-per-

formants, les nouveaux modèles de la gamme

sont tous équipés de Quest, la technologie audi-

tive la plus avancée conçue par Phonak. Phonak

Audéo Q est tout à fait adapté aux personnes

n’ayant jamais porté d’aides auditives.

Il s’agit d’une aide auditive avec écouteur dans le

conduit, ce qui lui permet la plus grande discré-

tion. Phonak Audéo Q couvre de nombreux ni-

veaux d’audition et s’adapte à vos besoins avec

le temps. L’option de gestion des acouphènes

est disponible pour tous les styles. Votre spécia-

liste AUDITION CONSEIL vous aidera à trouver la

meilleure solution.

AUDITION CONSEIL vous invite à essayer
gratuitement la nouvelle aide auditive Phonak Audéo

petite taille, grandes performances
Soutien optimal dans les situations auditives les plus complexes,

qualité sonore excellente, et design discret et moderne.

> Si petit qu’il disparaît quasiment

derrière l’oreille

> Une option de soutien pour

la gestion des acouphènes
leader mondial des

systèmes auditifs innovants

une GARANTIE 4 ANS
panne

une GARANTIE 4 ANS
perte, vol, casse

1 an de piles offertes

La ville comme on l’aime, festive

concert

jeu

théâtre
danse

cinéma

tlmd.lyon.fr

manifestations

gratuites250
25 JUIN / 3 SEPTEMBRE

Si vous vivez avec une Sclérose en plaques,
contrôlez-vous votre vessie ou est-ce votre

vessie qui vous contrôle?

Si vous souffrez de SEP et que vous souffrez de fuites
urinaires associées, vous pouvez envisager de participer

à une étude de recherche médicale qui évalue un
médicament expérimental

Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez contacter
l’équipe de l’étude au 06.40.25.58.65
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…Au moins chez Auchan, on peut vraiment dépenser moins. Et sur toutes sortes

de produits ! Fruits et légumes à moins de 1€ (1), boucherie à moins de 1€ (2), promos...

la liste est longue. Au final, à chaque fois qu’on arrive en caisse, on est certain d’être

gagnant, ça vaut vraiment le coup. Auchan, c’est le choix des vraies économies.

(1) Fruits et légumes à moins de 1€ le kg ou à moins de 1€ la pièce suivant l’unité indiquée.
(2) Moins de 1€ par personne. Prix calculé sur la base d’une portion moyenne de 110 g/personne.
Produits vendus par lot ou au poids. Morceaux, type et catégorie précisés sur le lieu de vente et sur Auchan.frA
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- Comme si quelques prix bas sur des grandes marques,

ça suffisait pour faire de vraies économies...
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Sanseverino
Imany

Winston Mc Anuff & Fixi

Riff Cohen

Broc

Mazalda
Turbo Clap Station

Le Bal des Martine
Ibrahima Cissokho

Bassma...
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Un événement

en collaboration avec

chambre de commerce
italienne de lyon

Merci à tous les partenaires d’avoir contribué à faire de cet événement une réussite.

WWW.LYONPLUS.COM Monde MARDI 2 JUILLET 2013 13



TOUR DE FRANCE

GERRANS EN JOIE,
SAGAN VERT DE RAGE
L’an dernier, il était venu pour ga
gner une étape du Tour de France et il a
échoué. Cette année, Simon Gerrans a
rempli sa mission et a fait capoter sur le
fil celle de Peter Sagan, qui visait avant
tout une victoire d’étape dans les pre
miers jours de l’épreuve en Corse. C’est
la dernière de cette journée qui a donc
couronné le lauréat de MilanSanremo
2012, à Calvi, au terme d’une course
splendide 145,5 kilomètres disputée
dans un cadre paradisiaque et qui a vu
le Belge Jan Bakelants (RadioShack)
conserver son maillot jaune acquis di
manche.
Pour remporter, cinq ans après la pre
mière, sa deuxième victoire d’étape sur
le Tour, Gerrans, 33 printemps, a donc
devancé rien moins que la terreur slova
que, Peter Sagan, grand favori du sprint
qui a réuni un peloton de quatrevingt
dix coureurs. Mais le Slovaque, qui se
ressent toujours de sa chute lors de la
première étape samedi, n’a pu remonter
l’Australien, en tête pour un quart de
roue. Son lot de consolation : le maillot
vert du meilleur sprinter, son objectif dé
claré au départ de la centième Grande
boucle. Mais on a su, en voyant son
visage fermé à l’arrivée, que le « Hulk »
visait évidemment beaucoup mieux que
la deuxième place qu’il avait déjà décro
chée la veille à Ajaccio.
Avant cela, sous un soleil d’été, cinq
coureurs ont mené une longue échap
pée lancée à l’initiative du Néerlandais
Lieuwe Westra dès le premier kilomètre.
Cyril Gautier, Sébastien Minard, Alexis
Vuillermoz et l’Australien Simon Clarke
ont suivi et le groupe a parcouru les

magnifiques routes sinueuses du front
de mer. L’écart a atteint un plafond de
trois minutes et demie sous le contrôle
des équipiers du maillot jaune. Clarke a
insisté jusqu’au dernier petit col (Marso
lino) sans pouvoir franchir en tête le
sommet, situé à 13,5 kilomètres de l’ar
rivée. Pierre Rolland, qui a assuré son
maillot à pois rouges de meilleur grim
peur, a basculé en premier. Il a été rejoint
au bas de la descente par Sylvain Chava
nel, parti à l’avant dans la descente avec
le grimpeur espagnol Mikel Nieve et le
Norvégien LarsPeter Nordhaug. Le qua

tuor a été repris au seuil des sept der
niers kilomètres, sous l’effet de la pour
suite des RadioShack et des Orica. Et
Gerrans, dans le sillage de son « lan
ceur » sudafricain Daryl Impey, a antici
pé l’effort de Sagan, qui n’est donc pas
parvenu à le remonter complètement.
La quatrième étape, aujourd’hui, sera
marquée par le retour du contrelamon
tre par équipes dans le Tour de France (le
genre avait été abandonné l’an passé).
L’épreuve prendra ce matin la forme
d’un allerretour, pour l’essentiel sur la
Promenade des Anglais à Nice.

Cinq ans après une première victoire d’étape sur le Tour, Simon Gerrans a
récidivé hier à Calvi en créant la surprise pour devancer Peter Sagan au sprint.
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WIMBLEDON

BARTOLI SUR UNE VOIE ROYALE
Hier matin, il restait encore trois
Français engagés en huitièmes de finale
à Wimbledon. Le soir, il n’y en avait plus
qu’un en quarts, ou plutôt une puisqu’il
s’agit de Marion Bartoli. Chez les mes
sieurs, Adrian Mannarino, 111e mondial,
s’est bien battu mais a cédé devant le
130e, le Polonais Lukasz Kubot (46, 63,
36, 63, 64), et Kenny De Schepper,
80e, s’est incliné contre Fernado Ver
dasco (64, 64, 64), le gaucher espa
gnol retombé à la 54e place du classe
ment mais qui est animé par un second
souffle sur un gazon anglais où son jeu
de terre battue n’avait jamais autant
brillé dans le passé.
Bartoli, elle, a déjà scintillé au All En
gland Club, où elle a atteint la finale en
2007 (battue par Venus Williams) et en
core les quarts en 2011 (éliminée par
l’Allemande Sabine Lisicki après avoir
sorti Serena Williams). Hier, la tête de
série n°15 a fait régner la logique en
balayant l’Italienne Karin Knapp, 104e

du classement WTA (62, 63). Elle profi
te du coup pleinement de l’absence de
Maria Sharapova (sortie au deuxième
tour) et, sans avoir perdu le moindre set,
la n°1 française née au Puy (il y a pres
que 29 ans) est sur une voie royale pour

une joueuse qui n’a plus à faire ses preu
ves sur herbe : Bartoli affrontera aujour
d’hui l’Américaine Sloane Stephens
(n°17), avec la perspective de défier la
gagnante du duel Kvitova (n°8)Flipkens
(n°20) dans le dernier carré. Pourquoi, à
ce comptelà, ne pas rêver d’une nouvel
le finale à Londres ? Voire mieux, puis
que dans l’autre partie du tournoi, Sere
na ellemême a mordu la poussière,
battue par… Lisicky (lire cicontre) !
Cet ultime match de l’épreuve, Andy
Murray y pense certainement tous les
matins (en se rasant ou pas). Conquérir
la coupe de Wimbledon, c’est le rêve de
toujours de l’Ecossais, battu l’an passé,
justement en finale, par Roger Federer.
Débarrassé du Suisse (éliminé au
deuxième tour), le n°2 mondial compte 
cette fois bien atteindre son graal. Lui
aussi est sur la bonne voie après son
succès hier en huitièmes contre le Russe
Mikhail Youzhny (64, 76, 61) et avant
de prendre Verdasco a priori une forma
lité. Le n°1 mondial Novak Djokovic, lui,
a été un peu malmené par l’Allemand
Tommy Haas (n°13), vétéran de 35 ans
et as du jeu sur herbe qui s’est battu
comme un lion avant d’être maîtrisé 61,
64, 76. Le quart de finale du Serbe

paraît plus indécis face au Tchèque To
mas Berdych (n°7), tombeur hier de
l’Australien Bernard Tomic, le bourreau
de Richard Gasquet (76, 67, 64, 64)
(1). Les pays de l’Est sont donc à la fête
cette année à « Wim ». A l’image de la
Pologne qui, après l’affrontement entre
Kubot et son compatriote Jerzy Janowicz
(également qualifié hier), comptera
pour la première fois de son histoire un
représentant masculin en demifinales

d’un Grand Chelem alors que chez les
dames, Agnieszka Radwanska (n°4) est
désormais la joueuse la mieux classée
du tournoi.

S. C.
1 – L’autre quart de finale du haut du
tableau opposera David Ferrer (n°4),
qui a battu le Croate Dodig hier (67,
76, 61, 61) à l’Argentin Juan Martin
Del Potro (n°8), vainqueur de l’Italien
Andreas Seppi (n°23, 64, 76, 63).

Marion Bartoli est en quarts à Londres.
Et elle peut espérer (beaucoup) mieux.
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Troisième étape :
1. Gerrans (Australie/Orica) les 145,5
km en 3h41:24
(moyenne: 39,4 km/h).
2. Sagan (Slovaquie/Cannondale)
m.t. 3. Rojas (Espagne/Movida) m.t.
4. Kwiatkowski (Pologne/Omega
Pharma) m.t. 5. Gilbert
(Belgique/BMC) m.t...
8. Bouet (France/AG2R) m.t. 9.
Simon (France/Sojasun) mt...
12. Bardet (France/AG2R). 13.
Evans (Australie/BMC) mt...
26. Chavanel (France/Omega
Pharma) mt...
28. Froome (GrandeBretagne/Sky)...

Général : 1. Bakelants
(Belgique/Radioshack) 12h21:27.
2. Simon (France/Sojasun) à 0:01.
3. Gerrans (Australie/Orica) 0:01. 4.
Kwiatkowski (Pologne/Omega
Pharma) 0:01.
5. Boasson Hagen (Norvège/Sky)
0:01... 9. Evans (Australie/BMC)
0:01... 10. Bardet (France/AG2R)
0:01...
13. Chavanel (France/Omega
Pharma) 0:01. 14. Peraud
(France/AG2R) 0:01.
15.Froome (GrandeBretagne/Sky)
0:01... 29. Sagan
(Slovaquie/Cannondale) 0:01... 60.
Contador (Espagne/Saxo)... 0:01.

CLASSEMENTS

Ce n’était plus arrivé depuis le
mois de février un total de 34
matches : Serena Williams,
tenante du titre et grandissime
favorite de ce Wimbledon (après
avoir gagné RolandGarros début
juin) a été battue hier en
huitièmes de finale par Sabine
Lisicky, tête de série n°23 (62,
16, 64) ! L’Allemande, demi
finaliste à Londres en 2011, a de
bonnes chances de rééditer cette
performance puisqu’elle affrontera
en quarts l’Estonienne Kaia
Kanepi, 46e mondiale et tombeuse
hier de l’idole locale (au féminin),
Laura Robson (76, 75).

SERENA AU TAPIS

Peter Sagan, maillot vert
d’humeur sombre.
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OLYMPIQUELYONNAIS

GOMIS PRIVÉ DE STAGE

APRÈS LA COUPE DES CONFÉDÉRATIONS

LE BRÉSIL A MARQUÉ SON TERRITOIRE
« Nouscommençons leche
minpour avoir une équipe en 2014 qui
puisse rivaliser avec les meilleures ». Il
avait de quoi être fier, Luiz Felipe Scolari,
dans la nuit de dimanche à lundi après le
triomphe de son équipe du Brésil en fi
nale de la Coupe des confédérations
face à l’Espagne. Une victoire aussi large
(30) que significative, obtenue dans le
mythique stade Maracana de Rio à un
an du Mondial 2014 au pays du « fute
bol ». Le sélectionneur a vécu ce succès
avec humilité, mais en sachant très bien
que la Seleçao a d’ores et déjà marqué
son territoire. Pourtant, il y a encore
quelques semaines, elle était bel et bien
moribonde. « Avant, on me chambrait
beaucoup en Europe avec les matches
du Brésil, mais je pense qu’à partir
d’aujourd’hui, on va commencer à nous
regarder différemment », dit ainsi le dé
fenseur parisien et capitaine des Jaunes
Thiago Silva. Depuis environ sept ans, le
Brésil s’est enlisé. Puis le travail de Sco

lari, arrivé en novembre à la place de
Mano Menezes, a fini par payer. « Feli
pao » a d’abord trouvé son équipetype,
avec notamment la paire de milieux ré
cupérateurs Luiz GustavoPaulinho, der
rière une ligne HulkOscarNeymar en
soutien du buteur et ancien attaquant
de l’OL Fred (cinq buts à la Coupe des
confédérations, dont un doublé en fina
le), au profil de renard qui plaît tant au
sélectionneur. Et Neymar, que le boss
qualifie de « génie », a éclaté au plus
haut niveau. Du coup, le sentier caho
teux est derrière la Seleçao, qui se lance
désormais dans un chemin en crête, en
altitude. Comme le confirme encore Luiz
Felipe Scolari : « Cette conquête ouvre
un chemin, donne la possibilité aux sup
porteurs de croire que nous bâtissons
une équipe qui peut être compétitive et
peut briguer le titre en 2014 ». Après
cette superbe et indiscutable victoire sur
les champions du monde sortants, le
rendezvous est en tout cas pris.

L’exLyonnais Fred, auteur d’un doublé en finale contre l’Espagne, a marqué des
points dans la perspective du Mondial 2014. Comme Neymar, la star montante.
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Le premier match couperet de l’équipe de France des moins de 20
ans au Mondial turc marqueratil son réveil ? Pierre Mankowski,
sélectionneur des Bleuets, ne peut que le souhaiter après une phase

de poules bien poussive qui a vu les Français battre le Ghana (31) mais concéder le nul
contre les EtatsUnis (11) et perdre face à l’Espagne (21). Donnés favoris avant le début
de la compétition, les tricolores auront toutefois fort à faire ce soir (21 heures) à
Gaziantep face au pays hôte. Contre une formation soutenue par un public « chaud
bouillant » et sous une chaleur suffocante, la marge d’erreur de Paul Pogba et ses
copains sera plus que minime. Notamment en défense centrale où, en l’absence de
Samuel Umtiti (suspendu), Mankowski alignera l’autre Lyonnais du groupe Naby Sarr et
le Stéphanois Kurt Zouma, chargés d’éviter un fiasco à la « génération 93 ».

MATCH COUPERET1« On n’a rien à craindre ».
Pierre Mankowski, sélectionneur

optimiste des Bleuets
qui affrontent la Turquie

aujourd’hui en huitièmes de finale
du Mondial des moins de 20 ans

(lire ci-contre).
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« Compte tenu de la position du
joueur qui n’a pas fermé la porte pour
discuter de son transfert, le club lui a
demandé de rester à Lyon pour débu
ter sa préparation et être ainsi plus
facilement disponible pour toutes né
gociations ». C’est ainsi que l’Olympi
que lyonnais a expliqué l’absence de
Bafétimbi Gomis à Tignes, où l’atta
quant était pourtant attendu hier aux
dernières nouvelles de dimanche soir
(avec Gourcuff, Lacazette, Grenier,
Ghezzal et Benzia qui eux sont bien
arrivés). La conséquence du « tweet »
posté par l’exStéphanois ? « Reprise
demain, prêt à rugir de nouveau !!!» a
lancé le joueur sur le réseau social tard
dimanche (un message assorti d’une
photo de lion !), histoire de bien mar
quer son désir de rester à l’OL la saison
prochaine ou, au moins, de ne pas se
faire imposer une destination qui ne lui
conviendrait pas. Or c’est bien là le
problème de JeanMichel Aulas, dési
reux pour sa part de se débarrasser de
« Bafé » pour une raison sportive (la
concurrence avec Lisandro à la pointe
de l’attaque) et surtout économique
(Gomis, qui est encore sous contrat
pendant un an à Lyon, n’aura plus de
valeur marchande en janvier, quand il
pourra choisir son prochain club… et il
touche un gros salaire). Le refus du
joueur de concrétiser les contacts éta
blis à son sujet entre l’OL et quelques
clubs (Fulham, Rubin Kazan, Shaktior

Donetsk, Fenerbahce l’hiver dernier,
Cardiff et Swansea plus récemment) a
même amené JeanMichel Aulas à cé
der ce weekend le jeune Anthony
Martial, très prometteur attaquant de
17 ans formé au club, à Monaco pour
cinq millions d’euros. Sur ce couplà
aussi, la pilule a sûrement beaucoup

de mal à passer du côté des dirigeants
rhodaniens…
Toujours estil qu’à son retour de va
cances, Bafétimbi Gomis a été reçu
hier matin par JeanMichel Aulas, Ber
nard Lacombe et le directeur adminis
tratif et juridique Vincent Ponsot. Ré
sultat de cet entretien : il s’entraînera

à TolaVologe cette semaine, loin de
ses coéquipiers qui poursuivent leur
stage en Savoie (jusqu’à vendredi). Et
a contrario, alors que la Fiorentina
pourrait bien le séduire, Gomis est de
plus en plus près d’une porte de sortie
qui semble inévitable.

Sébastien Calemard
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Le stage de Tignes continue jusqu’à vendredi, sans Bafétimbi Gomis qui, lui, est sommé de commencer sa préparation
à TolaVologe pour, officiellement, « être plus facilement disponible pour toutes négociations »,
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CET ETE,
TOUS LES BONS
PLANS
DE LA
REGION
SONT DANS
LE PROGRES

Les jolis coins à dénicher,

les randonnées à tester,

les produits gourmands

à savourer, les festivals à

découvrir, les romans à

déguster, les BD à dévorer,

les films à ne pas manquer.
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ELIF A LA BANANE
Elif Bilgrin est dégourdie et, pour une
lycéenne de seulement 16 ans, elle
est loin de se prendre les pieds dans
des peaux de banane. Cette Turque a
au contraire eu l’idée de transformer
lesdites bananes en plastique !
Précisément, la Stambouliote a ainsi
découvert, au bout de deux ans de
recherches, un moyen de transformer
la cellulose des peaux de banane en
un plastique isolant qui pourrait
servir à l’isolation de câbles. Un
projet qui, selon elle, « serait
potentiellement une solution au
problème croissant de la pollution
causée par le plastique d’origine
pétrochimique ». De quoi rêver de
marcher sur les traces de son idole
Marie Curie, prix Nobel de physique
en 1903. En attendant, la jeune fille a
déjà vu ses efforts distingués par le
magazine « Scientific American », qui
lui a accordé une bourse de
50 000 dollars et la possibilité de
participer à un concours pour jeunes
scientifiques organisé par Google en
septembre.

En brefPSYCHOLOGIE

ADDICTION : LE JEU
EN (PREMIÈRE) LIGNE
L’étude publiée la semaine
dernière par l’Observatoire français
des drogues et des toxicomanies
(OFDT) et l’Observatoire des jeux
(ODJ) est inédite. Elle dresse le por
traitrobot des internautes misant sur
les jeux d’argent et de hasard et ana
lyse leurs pratiques à partir de deux
enquêtes menées à la fin de l’année
2012. Sa conclusion est sans appel :
l’internaute français adepte des jeux
d’argent en ligne risque davantage
de basculer vers le jeu excessif que le
joueur traditionnel.
En comparant les chiffres de cette
étude menée auprès de deux millions
de personnes à ceux d’un autre dos
sier bouclé en 2010, avant l’ouvertu
re légale des jeux en ligne, on consta
te en effet que l’écart est très
important : en 2012, le pourcentage
des joueurs en ligne « problémati
ques », qui ont joué pendant l’année
écoulée, est en effet de 17 % (10,4 %
de joueurs « à risque modéré » et
10,4 % de joueurs « excessifs »). Un
chiffre « bien plus élevé » que deux
ans auparavant : il n’était que de
2,8 % (1,9 % de joueurs « à risque
modéré » et 0,9 % de joueurs « ex
cessifs »).

On apprend donc dans ce document
que le trentenaire diplômé et cadre
est plus menacé par l’addiction qu’un
turfiste ou un joueur du Loto. Ainsi,
45 % des joueurs en ligne jouent au
moins une fois par semaine contre
23 % pour l’ensemble des joueurs.
Autre indication : la pratique des jeux
d’argent et de hasard en ligne est,
comme celle des jeux traditionnels,

surtout le fait des hommes (57 %).
Les paris sportifs autorisés sur les
huit sites agréés sont les activités les
plus masculines. Si les jeux de casino
et les machines à sous – interdits en
ligne en France – sont pratiqués par
les deux sexes, les jeux de grattage et
de tirage – également interdits en
ligne – concernent, en revanche, plus
souvent les femmes.
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Selon deux enquêtes menées en 2012, le jeu en ligne est en majorité le fait
des hommes. Et 17 % des sondés sont des joueurs « problématiques ».

Transformer la peau de banane
en plastique, il fallait y penser.
Une jeune Turque l’a fait.
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Délai de livraison : 10 jours

ATOUS LES SUPPORTERS
DE L’OL !

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

EQUIPEZ-VOUS POUR LA NOUVELLE SAISON !
A PARTIR DE 10,90€TTC

 Agenda _______ Qté .......................................x 10.90€
 Casquette adulte Qté .......................................x 14.95€
 Casquette junior Qté .......................................x 14.95€
 Echarpe _______ Qté .......................................x 15.00€
 Ballon Taille 5___ Qté .......................................x 16.95€

 Ballon Taille 1___ Qté .......................................x 12.95€
 Drapeau_______ Qté .......................................x 17.95€
 Drap de sport___ Qté .......................................x 26.95€

TOTAL : ______________

Commandez en ligne sur http://boutique.leprogres.fr
ou DÉCOUPEZ ce bulletin et RENVOYEZ-LE

avec votre règlement par chèque à l’ordre du Progrès à l’adresse suivante :
LE PROGRÈS, la Boutique 4 rue Paul Montrochet, 69284 Lyon Cedex 02

Nom .......................................................................... Prénom....................................................................................

Adresse........................................................................................................................................................................

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

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

Téléphone.................................................................................

E-mail ........................................................................................
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VOUS ÊTES EN 3ÈME OU EN SECONDE

ET VOUS ÊTES DÉSORIENTÉ ?

■ CAP Conducteurs Systèmes Industriels,

Mention complémentaire : Opérateur régleur

sur machines à Commandes Numériques

■ Bac Pro Technicien d’Usinage.

TRÈS BON TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

04 78 83 72 85
www.ecole-gorgedeloup.com

UN PARCOURS INDIVIDUALISÉUUUUNNNN PPPAAARRCC
LA SOLUTION

■■ CAP Conducteurs Systèmes Industriels

AU PROGRAMME :
MÉCANIQUE ET INFORMATIQUE

A LA

SORTIE :

UN JOB

UNE BONNE

PAYE !

ÉCOLE DE PRODUCTION DE GORGE DE LOUP
Ecole privée hors contrat - Scolarité gratuite

C.T. CAM spécialisé
dans les produits
de sécurité et de
télésurveillance
recherche (h/f)

Profil recherché : Expérience en électricité du Bâtiment
ou professionnel de la sécurité ou jeunes diplômés.

Formation complémentaire assurée.
Véhicule de service fourni.

Postes basés à Lyon et à Grenoble.

Merci d’adresser votre dossier de candidature à
C.T. CAM - rue de Belle Ile - 72190 Coulaines - e.mail :
recrutement@ctcam.fr

Techniciens
d’installation en Systèmes

de Sécurité

Notre métier : la sécurité

Recrute h/f

pour son centre de travaux de la Loire :

Des Techniciens de maintenance
et chefs d’équipe en Signalisation

Lumineuse Tricolore

Des Techniciens et chefs d’équipe
raccordement en Fibre Optique

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à
l’adresse suivante :

byesrecrute@bouygues-es.com

CONSEILLER APRES-VENTE H/F EN CDI
Vos 2 missions :

• Doté d’un sens aigu du «Service-Clients», vous assurez des tournées de collecte

des outils, sur votre secteur, afin de les faire affûter par les spécialistes de l’Agence

• Vous avez une approche Technico-commerciale affirmée :

assurez la vente de nos outils standards et des consommables associés

et la prospection auprès des nouveaux clients (départements 26 – 38 et 69).

Rémunération motivante pour élément de valeur.
• Voiture de service fournie • Frais remboursés • Indemnités de repas.

• Lieu de résidence souhaité : Axe Lyon Sud – Vienne (38).

Connaissance de l’usinage du bois très vivement souhaitée
goût appuyé pour l’environnement technique indispensable.

Adressez lettre de candidature, CV à : LEITZ SARL

BP 51239 – 68012 COLMAR CEDEX - Mail : akrust@leitz.org

FABRICANT D’OUTILS POUR LE BOIS - PVC ET ALU

La force d’un groupe international, la réactivité d’une PME

de 174 personnes sur 21 agences en FRANCE

recherche

pour son agence de St Paul 3 Châteaux (dpt 26)

Formations Initiales

Bâtiments - Travaux Publics

Commerce - Vente - Distribution - Marketing
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Découvrez ces offres et déposez votre candidature sur notre site : 
http://recrutement.matmut.fr

CONSEILLER TÉLÉPHONIQUE EN ASSURANCE (H/F)

Postes en CDI, basés à Lyon (69)

Conseiller(ère) clientèle par téléphone, votre accueil refl ète le sérieux et le 
dynamisme du Groupe Matmut.

Vous jouez un rôle essentiel auprès des sociétaires et prospects, particuliers 
ou professionnels. Dans ce cadre, vous sont confi ées de multiples activités 
et responsabilités liées à la promotion et la vente des produits et services 
du Groupe.

Doté(e) d’une bonne écoute, votre capacité à argumenter et votre force 
de conviction vous permettent de conduire effi cacement un entretien 
commercial. Rigoureux(se) et méthodique, vous êtes en mesure d’analyser 
les besoins des sociétaires, d’apprécier le risque assurantiel et d’apporter un 
conseil sincère et responsable.

Titulaire d’une formation commerciale ou assurantielle, vous justifi ez 
idéalement d’une première expérience dans la vente, notamment par 
téléphone.

Matmut, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables. 
Entreprise régie par le Code des Assurances. Studio Matmut.

La Matmut, 
elle recrute

Dans le cadre de son développement 
en région lyonnaise, la société

 prestataire de Santé à Domicile
recherche h/f 

1 Commercial (e)
CDI - Poste à temps plein

Mission : 
� Vous participerez au développement de l’entreprise 
      dans les départements de : 
      l’Ain, de la Saône et Loire (sud) et du Rhône.
� Vous identi	 erez et analyserez les besoins 
      spéci	 ques des :
      o Prescripteurs, 
      o HAD, 
      o Maisons de retraite
� Vous leur présenterez 
      o La gamme complète de prestations
          existante et à venir,
      o Les produits et machines,
� Vous mettrez en place les Formations

Qualités relationnelles exigées
Formation technique et/ou commerciale

Une expérience chez un prestataire 
de santé à domicile serait un plus.

Salaire attractif
Voiture de fonction

Poste basé en région lyonnaise 

Candidature avec CV et lettre de motivation manuscrite 
sont à adresser à : PUBLIPRINT N°438851200

Service Domiciliations - 69286 Lyon Cedex 02

son CHEF DE SECTEUR Rhône Alpes
Votre mission : 
- Vendre un produit à forte identité 
- Suivre et développer un fichier de clients dans les circuits 
  de la Grande Distribution et des Grossistes Alimentaires
Expérience : Circuits Grande Distribution
Niveau d’études : 
- Bac+2 minimum - Connaissance de la Corse appréciée.
Salaire : Fixe + comm. + primes d’objectifs + frais + véhicule

Envoyer CV + L.M. à : CORSICA GASTRONOMIA
lot Panchetta – 20167 MEZZAVIA AJACCIO

Ou bien par mail : mmoreschi@corsicagastronomia.com

PME agroalimentaire Corse
leader sur son marché  

20 ans d’existence 
recherche h/f

Avis d’ouverture du concours d’adjoint technique territorial de 1ère classe
Les arrêtés d’ouverture sont consultables dans leur intégralité sur les sites Internet des organisateurs

(CDG 01 : www.cdg01.fr, CDG 26 : www.cdg26.fr, CDG 38 : www.cdg38.fr, CDG 42 : www.cdg42.org, CDG 69 : www.cdg69.fr,
CDG 73 : www.cdg73.com) et affichés dans ces établissements.

Les Centres de gestion de la région Rhône-Alpes, en conventions, organisent à partir du 15 janvier 2014, les concours

d’adjoint technique de 1ère classe, pour pourvoir 515 postes répartis de la façon suivante :

Les épreuves auront lieu dans les départements des CDG organisateurs. Le retrait des dossiers est possible auprès de chaque centre

organisateur pendant la période suivante : du 2 juillet au 11 septembre 2013. Retour des dossiers exclusivement auprès du centre

organisateur : au plus tard le 19 septembre 2013.

BTP VRD

Espaces naturels, espaces verts

Mécanique, électromécanique

Restauration

Environnement, hygiène

Communication, spectacle

Logistique et sécurité

Artisanat d’art

Conduite de véhicules

Nombre de postes
CDG

organisateur

Départements
pour lesquels

ces concours sont
organisés

Externe Interne 3ème

concours

Spécialités
N°, date arrêté

ouverture

50 36 4 CDG 73 01/07/26/38/42/69/73/74 2013-118 du 24/06/13

40 26 0 CDG 42 01/07/26/38/42/69/73/74 13CC71 du 24/06/13

15 13 5 CDG 73 01/26/38/69/73/74 2013-118 du 24/06/13

32 23 3 CDG 38 07/26/38/69/73/74 2013-106 du 24/06/13

94 68 8 CDG 69 07/26/38/42/69/73/74 2013-349 du 14/06/13

9 6 0 CDG 42 38/42/69/74 13CC70 du 24/06/13

15 10 0 CDG 01 38/42/69/73/74 13-06-132 du 19/06/13

5 3 0 CDG 69 69 2013-348 du 14/06/13

30 20 0 CDG 26 01/07/26/38/69/73/74 2013-3097du19/06/13

Négoce professionnel 
en électricité

Recrutons un(e)

Responsable 
d’agence 

a bouRg en bResse

Expérience similaire 
appréciée  

Adresser candidature à :  
michel.vigoureux@

codep.fr

Recherche h/f

5, place Victor Bach M° Saxe-Gambetta 69007 Lyon
Tél. 04 78 69 24 92

DEMANDEZ VANESSA
vanessa.parrassin@siprainterim.fr

• ELECTROMÉCANICIEN
• COUVREURS ZINGUEURS
• CHARPENTIERS BOIS
• CHAUFFEUR SPL (ampliroll )
• CHAUFFEUR PL (ampliroll )

DEMANDEZ ISABELLE
isabelle.filhol@siprainterim.fr

• MENUISIERS ALU ATELIER
• SERRURIERS-METALLIERS ATELIER
• PEINTRE INDUSTRIEL (POUDRE)
• MAÇONS VRD CONFIRMÉS

89, rue de Gerland 69007 LYON
Tél. 04.78.72.15.96

89, rue de Gerland 69007 LYON
Tél. 04.78.72.15.96

recherche H/F
Contactez Ghislain

gameduri@gerlandinterim.fr

ETANCHEURS
RÉGLEUR ENROBÉ véhiculé (mission jusqu’en fin d’année)
OUVRIÈRE TEXTILE en équipe 6h/13H - 12h/20h
TECHN. POUR MAINTENANCE chariots élévateurs
CONDUCTEURS DE TRAVAUX échafaudage
MONTEURS ÉCHAFAUDAGES avec formation
MAÇONS TRADITIONNEL véhiculé
OUVRIER PAYSAGISTE création
CHAUFFEUR PL TP
MAÇONS FAÇADIERS PRO

Contactez Carol
ccharrier@gerlandinterim.fr

CHAUFFEURS TP CACES GRUE
CHEF DE CHANTIER en adduction eau
SERRURIER D’ATELIER longue mission URGENT
MENUISIER BOIS
RÉGLEUR/FINISSEUR qualifié URGENT
MANŒUVRE TP avec permis B et/ou EB
ÉLECTROMÉCANICIEN (connaissance mécanique générale)
ASSEMBLEUR/MONTEUR en atelier véhiculé
CANALISATEUR
PLOMBIER CHAUFFAGISTE avec permis B
CHAUFFEUR multi-benne et ampiroll expérimentés

Autres secteurs d’activité

Emploi

Offres d’Emploi

BTP

GRUTIER CDI

Sté levage Rh. Alpes recherche h/f
GRUTIER EXPERIMENTE GRUE MOBILE.
CV à: mltm@wanadoo.fr
Tél. 04.74.29.48.60

ENTREPRISE D’ELECTRICITE
à MARCILLY D’AZERGUES

recherche h/f
Apprenti en 1ère ou 2ème année de

Bac Pro. Motivé.
Disponible à partir du 1er Septembre.

Envoyer CV à:
pascal.robert69@orange.fr

Entreprise SERP
Recherche h/f

CONDUCTEUR TRAVAUX
Eclairage public

(réseaux secs et BT)

Envoyer CV à Sté SERP
197, Ancien Canal de La Madeleine

69440 ST MAURICE SUR DARGOIRE

Bureauxd’Etudes -
Dessinateurs

BUREAU D’INGENIERIE
Vienne (38)Recrute h/f

ProjeteurVRD
(AUTOCAD, MENSURA)

Chargéd’AffairesVRD
Envoyer CV a: dcuzin@ercd.fr

Commerciaux
Technico -
Commerciaux

Sté d’Affichage Pub.
recrute

COMMERCIAL terrain
(H/F) - Expérience requise, véhicule obli-
gatoire. CDI, fixe + % + frais. Seniors bien-
venus. Envoyer CV à

s.grimaud@coprimplan.fr
Tél. 06.69.17.25.15.

Votre nouveau métier ?
CONSEILLER IMMOBILIER

indépendant (H/F)
pour le 1er réseau immobilier

à domicile
Formation assurée

Participez à nos RDV recrutement
à LYON

www.optimhome-recrutement.com
Tél. 09 53 07 55 92
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Si ce château
était à vendre
il serait 
sur iookaz.com

Vendez et achetez 
facilement avec iookaz
Vos petites annonces  gratuites 
et efficaces  sur Internet

annonces immobilières du Progrès
iookaz.c

om

emplois & services

immobilier
auto-moto

bonnes affaires

COMPLETEZ
VOS REVENUS

Société de distribution

Recherche H/F  
sur les secteurs

- SAINT DIDIER  
  AU MONT D’OR (69)
- TARARE (69)

DISTRIBUTEURS
DE JOURNAUX

(statut travailleur

indépendant VCP)

- Travail d’appoint matinal
- Véhicule indispensable 

  (2 roues acceptés)

Contactez-nous au
06 80 99 17 99

Recherche H/F

HOTESSE / HOTE
D’ACCUEIL

39 Heures
Service en coupure

Repos Lundi et Mardi
Salaire motivant +

Participation aux résultats

Env. CV ou Tél. pour RV :
BRASSERIE GEORGES 1836

M. Jacky GALLMANN
30 crs de Verdun

69002 LYON
ou Tél. : 04 72 56 54 54

Offresd’Emploi

Gardiennage -
Surveillance -
Sécurité

OFFRONS LOGEMENT F2

couple de retraités ou 1/2 retraités
contre gardiennage propriété Mont
d’Or à partir du 1er sept, serieuses réf
exigées. Plus de précisions sur la fonc-
tion, et ses avantages si candidature
retenue. Ecrire à pp1 ss nº440206000
au 4 rue Montrochet 69002 Lyon.

Comptabilité -
Gestion

Le CETE de Lyon
(Centre d’Études Techniques de

l’Équipement - Ministère de
l’Écologie, du Développement

Durable et de l’Énergie)
site de Bron

organise un recrutement
d’adjoints administratifs

(Catégorie C) sur dossier sans
condition de diplôme pour:

4 GESTIONNAIRES COMPTABLES
ET 3 GESTIONNAIRES

ADMINISTRATIFS ET DE PAIE
Le dossier devra comporter une lettre

de motivation et un CV indiquant le
niveau d’étude et, le cas échéant, le
contenu et la durée des formations

suivies et des emplois occupés.
Le poste est à pouvoir le

1er Septembre 2013.
Date de limite de dépôt

des dossiers: 10 Juillet 2013
Les personnes dont le dossier sera

retenu auront un entretien à partir du
25 juillet 2013.

Renseignements: CETE de Lyon
25 av. François Mitterrand

CS 92803 69674 Bron Cedex
Tél. 04 72 14 30 21 ou sur

www.cete-lyon.
developpement-durable.gouv.fr

FIDUCIAIRE LYONNAISE
cabinet d’Expertise-Comptable

présent sur trois sites, rech.
pour son site de l’Arbresle:

ASSISTANT(E)
EXPERTISE-COMPTABLE

Bac+2 avec ou sans expérience.
Poste CDI en équipe sur un portefeuille

de clients évolutif.
Conscience prof., rigueur et volonté

de s’investir dans une structure de
taille humaine indispens.

Adr. CV, LM et prétentions à
osucrot@fiduciairelyonnaise.fr

Esthétique -
Coiffure

CamilleAlbane
Craponne

recherche
1 COIFFEUR(SE) POLYVALENT(E)

BP demandé - Expérience 3 à 5 ans
CDI 35 heures

Poste à pourvoir rapidement

Envoyer CV à:
m.devanz@wanadoo.fr

Hôtellerie -
Restauration

HOTEL LOGIS LYON EST****
RESTAURANT LE RELAIS DE GENEVE

à 15km du centre de Lyon
recherche h/f
CHEF de RANG

Issu d’une école Hôtelière et
d’une expérience similaire

Sachant parler anglais-Contrat CDI

Envoyer CV+LM à:
Hôtel Lyon Est -A42 S5

01700 St-Maurice de Beynost
ou par mail à:

antoine.ferragut@wanadoo.fr

COMMIS CUISINE + CHEF PARTIE

Restaurant semi-gastro à Grézieu La
Varenne (prox. Craponne) rech. h/f
COMMIS DE CUISINE + CHEF DE PARTIE
Service midi et soir. 2 jours repos /
sem. Contact@toanerestaurant.fr ou
Tél. 06.21.31.17.99

RESTAURANT LYON 2ème
ouvert 7/7

recherche h/f

Pâtissier
Chefdepartie

Commisdecuisine
Salaire selon exépérience, CDI,

43h/semaine.

Envoyer Cv+LM à :
contact@les-salins.fr

FORUMHOTEL
EST de LYON recherche h/f

PIZZAIOLO
Expérience 2 ans

Tél.04.78.40.60.48

Industrie

ELECTROMECANIC. FRIGORISTE

Recherche h/f électromécanicien -
frigoriste sur Villeurbanne.
Tél.06.11.12.91.69

SERRURERIE METALLERIE
à Meyzieu recherche h/f

SERRURIER METALLIER
CONFIRME

CDI - Salaire motivant

Tél. 04.78.20.31.06
à partir de 17hres

MétiersdeBouche

BOUCHER(E) CDI

Boucherie ROZIER à Neuvil le rech.
BOUCHER h/f pour CDI. Salaire moti-
vant. Tél. 04.78.91.30.43

VENDEUR(SE) h/f CDI

Boulanger ie Ouest lyonnais rech.
vendeur(se). Exp. exigée minimum 2
ans en boulangerie.35h.Poste à pour-
voir rapidement.Envoyer CV+LMà:
yvette.bessenay@wanadoo.fr

Servicesà la
personne

RECH PERS. AYANT EXP POUR

ménage, repass, garde d’enfants, mi-
tps du lundi au vend à part de sept
sect sso (69360) T. 06.75.55.74.23

Santé -Social

EHPADàBRON
recherche h/f

AIDE
MEDICO-PSYCHO-
LOGIQUE (AMP)

et/ou
AIDE-SOI-

GNANT(E) (AS) de
jour

- CDI - Temps plein
Tél:04.78.78.32.32

EHPADàBRON
URGENT recherche

h/f
1 AIDE- CUISINIER

à Mi-Temps
CDD jusqu’au au

22 Sept. 2013
Tél:04.78.78.32.32

Transports -
Conducteurs

CHAUFFEURS PL CDI

Sté MARCY L’ETOILE ch h/f CHAUFFEURS
PL FCOS, TR régionale CDI plein tps 20
clts/jrs Tél. 06.68.99.59.38 - mail: l.to-
salli@sarlducreux.com

ProfilsDivers

CONDUCTEURS(trices) CDI

Recherchés à temps par t ie l pour
transports scolaires sur tous secteurs
Rhône. Simple Permis B nécessaire.
Extrait casier judic. demandé. Idéal
complément activité ou retraite. Tél.
04.78.97.23.51 du Lundi au Vendredi

WWW.LYONPLUS.COM Annonces MARDI 2 JUILLET 2013 19



(!)"-2-1*

;=29789
2$-*/)%,&"-)*#
2-//!#' #!% +.)*

01%

,) 3,3 ?$?#@428=?: A8>>7:%: ?! #B"?!!? @2= 6B7=
<0( *7#74 +B5?#/=? 1&31'-5=84 1&3.

THÉÂTRE

DON QUIJOTE
DE LA MANCHA
D’après Cervantès, mise en scène
Adrian Schvarzstein. Jusqu’au 3 août
au Fort de Bron. Entrée 46 euros
(repas compris).
www.biennalefortdebron.com

ANNA
D’après le téléfilm de Pierre Koralnik,
mise en scène Emmanuel Daumas.
Ce soir à 22 heures à l’Odéon de
Fourvière. Tarifs : 30/25 euros.
www.nuitsdefourviere.com

MUSIQUE

SOULFLY
Rockmetal. Ce soir à 19h30 au CCO,
39, rue GeorgesCourteline
à Villeurbanne. Entrée 23,8 euros.

SÉBASTIEN
FRANÇOIS TRIO
Jazz. Jusqu’au 3 juillet à 19 heures,
20h15 et 22 heures au péristyle de
l’Opéra, place de la Comédie (1er).
www.operalyon.com

GRAMME
Electrorock. Le jeudi 5 juillet
à 19 heures au Transbordeur
de Villeurbanne. Entrée 10 euros.

L’agenda JAZZÀVIENNE

LE TEMPS DES GITANS
AU THÉÂTRE ANTIQUE
Jazz à Vienne fait une sti
mulante incursion en terres
« gipsy ». Le nouveau rendezvous thé
matique du festival accueille ce soir
deux formations dotées de solides états
de service. ll y a d’abord le trio Rosen
berg, une affaire de famille qui marche
plutôt bien. Son leader Stochelo a débu
té au milieu des années 80 dans les
camps de bohémiens des PaysBas, avec
son cousin et son frère, toujours fidèles
au poste, mais les trois complices inves
tissent désormais les grandes scènes
européennes. Ils marchent toujours avec
respect et virtuosité sur les traces du
fondateur du jazz manouche Django
Reinhardt, comme en témoigne leur
dernier disque en date, « Djangolo
gists ». Goran Bregovic viendra pour sa
part avec son sémillant « orchestre des
mariages et enterrements » donner sa
vision généreuse et débridée de la musi
que des Balkans. Sur scène, le chanteur
et guitariste serbocroate rallie les suf
frages avec ses tubes popularisés par les
bandes originales de films de Kusturica,
quelques hymnes fédérateurs revisités
(« Bella Ciao ») et les nouvelles compo
sitions de son dernier disque « Champa
gne for Gypsies »

G.B
Entrée 35 euros.

Goran Bregovic participe à la soirée « gipsy » avec son « orchestre des mariages
et enterrements », ce soir à 20 heures au théâtre antique de Vienne.
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CINÉMA

LE TRANSBORDEUR
LANCE SON « DRIVE-IN »
Les séances de cinéma en
plein air fleurissent un peu partout en
ville en même temps que l’été. Le Trans
bordeur de Villeurbanne y va lui aussi de
ses projections mais avec un atout sup
plémentaire : il s’est doté d’un écran
géant de quatre mètres par trois et va
utiliser le parking qui jouxte la salle pour
organiser des visionnages à la manière
des mythiques « drivein » américains.
« On va donner une fréquence aux spec
tateurs qui se brancheront sur une sta
tion de radio pour obtenir le son », pré
c i s e Fr a n ç o i s A r q u i l l i è r e, d u
Transbordeur. Le site peut accueillir une
cinquantaine de voitures, sans doute
moins vintage que dans l’imaginaire du
drivein mais le Transbordeur devrait fai
re le nécessaire pour attirer un ou deux
véhicules d’époque. La première sé
quence a lieu ce vendredi et colle parfai
tement à l’esprit du lieu puisque le film
« Shaft » (1971) de Gordon Parks est
aussi resté célèbre pour la bande origi
nale composée par Isaac Hayes. Un
apéro spécial « Blaxploitation », du
nom de ce courant culturel reposition
nant les artistes afroaméricains au pre
mier plan dans le cinéma des années 70,
est aussi prévu à partir de 19 heures,
avant la projection à la tombée de la
nuit.

Guillaume Beraud
Entrée 5 euros, préventes conseillées.

Le Transbordeur organise deux séances de cinéma en « drivein » cet été :
« Shaft » ce vendredi et « Mon Nom est personne » le 26 juillet.

©
DR

FESTIVAL

LE JAZZ SE FRAYE UN
CHEMIN À FOURVIÈRE
Les Nuits de Fourvière ne
laissent pas le monopole du jazz au
prestigieux confrère viennois. Le festi
val lyonnais accueillera même dans les
jours à venir des pointures internatio
nales de la trempe de Keith Jarrett
(pour la cinquième fois au théâtre ro
main avec son trio le 19 juillet) ou Dia
na Krall (le 22 juillet). En attendant,
c’est le trio formé par Michel Portal
(clarinette), Roland Auzet (percus
sions) et Pierre Jodlowski (machines)
qui montre son sens de l’improvisation
demain à l’Odéon. Entrée 25 euros.

Michel Portal, un pilier du jazz
français, demain à Fourvière.
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PAROLES 
DIFFICILES
La compagnie « LaPparole de »
s’est emparée de textes écrits par
des habitants de plusieurs
arrondissements de Lyon et de
communes de l’agglomération.
Intitulé « Have not » (« Ceux qui
n’ont pas »), le projet se décline en
vingt saynètes abordant des
situations de vie difficiles
traversées par des personnes
gagnées par la précarité. Deux
premières représentations sont
prévues en plein air ce soir
à 20h30 place Général André (8e)
et demain à 18 heures au parc
de la mairie du 5e. Entrée libre.
www.maisondespassages.com

CONCERTS 
AU PARC 
DES OISEAUX
Le festival « Le Printemps de
Pérouges » aime s’installer dans
des lieux originaux. Cette
manifestation itinérante basée dans
l’Ain investit ainsi toute la semaine
le parc des oiseaux de Villarsles
Dombes (à environ 30 kilomètres au
nord de Lyon), dans un cadre
bucolique et reposant propice à la
détente. La programmation a déjà
séduit le public puisque les
concerts de Maurane et des Ogres
de Barback affichent complet. Il
reste donc des places pour
apprécier les chansons à texte
d’Yves Jamait demain et les
douceurs pop et folk d’Emily
Loizeau samedi à 21 heures.
www.festivalperouges.org

En bref

CIRQUE

TEMPUS FUGIT ?
Par le Cirque Plume. Jusqu’au
3 août au parc de Parilly à Bron.
Tarifs : 26/34 euros.
www.nuitsdefourviere.com

POUR LE 
MEILLEUR 
ET POUR LE RIRE
Par le Cirque Aïtal. Jusqu’au
13 juillet à 19h30 sous chapiteau,
esplanade de l’Odéon de Fourvière.
Tarifs : 22/17 euros.
www.nuitsdefourviere.com

HUMOUR

LAURENT VIOLET
Bestof. Ce soir à 20h30 à l’Espace
Gerson, 1, place Gerson (5e).
www.espacegerson.com

UNE AMÉRICAINE 
À PANAME
One woman show de Naho.
Jusqu’au 27 juillet du mercredi
au samedi au Complexe du rire,
7, rue des Capucins (1er).
www.complexedurire.com

SI JE T’ATTRAPE 
JE TE « MORT »
Comédie. Jusqu’au 7 septembre du
mardi au samedi à 19h45 au Rideau
rouge, 1, place Bertone (4e).
www.rideaurouge.fr

KENNY : 101 
TRUCS À FAIRE
One man show. Jusqu’au 27 juillet
du mardi au samedi à 19h45 au
Boui Boui, 7, rue Mourguet (5e).
Tél. : 04 20 10 04 23.

SEB MELLIA 
NE PERD JAMAIS
One man show. Jusqu’au 27 juillet
du mardi au samedi à 21h30 au
Boui Boui, 7, rue Mourguet (5e).
www.bouiboui.com

EXPOSITIONS

LYON L’INTER-
NATIONALE
Jusqu’au 31 octobre aux Archives
municipales, 1, place des Archives
(2e). www.archiveslyon.fr

SOUVENIRS 
D’ENFANCE
Dessins. Jusqu’au 13 juillet
à la fondation Bullukian, 26, place
Bellecour (2e). www.bullukian.com

MAMI KIYOSHI
Photos. Jusqu’au 27 juillet
à la galerie Regard Sud, 13, rue
des Pierres Plantées (1er).
www.regardsud.com

L’agenda
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Envoyez-nous la photo de votre choix

et achetez la Une de votre enfant !Envoyez-nous la photo de votre choix
 

Envoyez-nous la photo de votre choix
 

et achetez la Une de votre enfant !et achetez la Une de votre enfant !
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et achetez la Une de votre enfant !
SAMEDI 12 JANVIER 2013 N° 51431

0,95€

LYON - VILLEURBANNE - CALUIRE 69 X

SAINT-VALE
NTIN !

Notre sélection

de cadeaux

en pages intérieures

48,5 % des ensei-

gnants du primai-

r e é t a i e n t e n

grève hier selon le

rectorat de Lyon.

L’après-midi, quel-

que 2 500 mani-

festants ont défilé

à Lyon pour dire

leur opposition à

la réforme.

PAGES 13, 17 ET 26

RHÔNERHÔNE Rythmes scolaires :
Rythmes scolaires :

la grève a été très suivie hier

la grève a été très suivie hier

Photo Stéphane Guiochon

Bienvenue à Zoé.

RHÔNE-ALPESRHÔNE-ALPES

Cadres : onCadres : on

recrute dans
recrute dans

les servicesles services
PAGE 12

VATICANVATICAN

GrandesGrandes

manœuvres
manœuvres

en coulisses
en coulisses

PAGE 4

VATICANLOISIRS

GrandesMarc Levy

manœuvres
s’engage pour

en coulisses
la planète

PAGE 4

LYON 2E

A 90 ans, elle dirige

toujours son

atelier de lingerie
PAGE 14

Photo Yann Foray

GRAND STADE DE L’OL
GRAND STADE DE L’OL

Laconstruction
Laconstruction

commenceracommencera
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Dans les bras de son papa et sa maman, voilà Zoé.

La petite fille est née samedi 12 janvier à 5h12 et

pèse 3,1 kg pour 49 cm. Zoé comble de bonheur

Julie Nicolin et Laurenzt Milhet.

Marie 24 ans,

assistante

Faites grandir votre carrière !

Votre emploi est là !

Le site emploi

Mettez votre bébé à la « Une » du Progrès !

Envoyez-nous la photo de votre bébé et nous confectionnerons pour lui la « Une » spéciale du Progrès qu’il gardera toute sa vie.

DÉCOUPEZ ce bulletin et RENVOYEZ-LE avec votre règlement par chèque à l’ordre du Progrès à l’adresse suivante :

LE PROGRÈS, La Boutique, 4 rue Montrochet, 69284 Lyon cedex 02 ou COMMANDEZ EN LIGNE sur http://boutique.leprogres.fr

J’envoie la photo par mail à lprboutique@leprogres.fr ou J’envoie la photo à l’adresse ci-dessus

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

Une spéciale avec l’enfant (journal 40 x 60 cm) __________ Qté................x 19.00€

Une spéciale avec l’enfant (papier photo 30 x 45 cm) _______ Qté................x 19.00€

Le Mug avec la Une spéciale______________________ Qté................x 24.90€

L’horloge murale avec la Une spéciale (diamètre 206.38mm)__ Qté................x 33.90€

La boite à souvenir avec la Une spéciale (152.4 x 203.2 mm) __ Qté................x 46.90€

La serviette de bain avec la Une spéciale ______________ Qté................x 35.90€

Le porte clé cœur avec la Une spéciale________________ Qté................x 14.90€

Le bavoir avec la Une spéciale_____________________ Qté................x 14.90€

Le coussin avec la Une spéciale ____________________ Qté................x 27.90€

Le porte clé métal avec la Une spéciale _______________ Qté................x 15.90€

Le tapis de souris avec la Une spéciale________________ Qté................x 19.90€

Le set de table avec la Une spéciale _________________ Qté................x 21.90€

La coque I-phone 4 avec la Une spéciale ______________ Qté................x 25.90€

TOTAL.................................€

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

.................................................................................................................................................................................................................................Code postal : .........................................

Ville : ................................................................... Téléphone :........................................................... Email:.....................................................................................................................

Remplir les espaces laissés vacants. Dans les bras de son papa et sa maman, voici (Prénom : .........................................................................................................).

La petite fille / le petit garçon est né(e) (date : .............................................) à ............................................et pèse .............................................................

(Prénom : .......................................................... comble de bonheur (Noms et prénoms des parents : ...................................................... & ............................................... )

NOUVEAUX FILMS
12 ANS D’ÂGE
UGC Astoria Tlj. : 11 h 10 - 14 h 10 - 16 h 10 - 18 h 10 - 20 h 10 -
22 h 10. Pathé Vaise Tlj. : 13 h 30 - 15 h 30 - 17 h 30 - 19 h 30 -
21 h 30 + séance suppl. : di., lu., ma. : 10 h 30. Les Alizés
Me., sa. : 16 h 45 - 20 h 30 - je. : 14 h 30 - 20 h 30 - ve. : 14 h -
20 h 30 - di. : 15 h 45 - lu. : 16 h - ma. : 14 h - 18 h 45.
BEFORE MIDNIGHT
UGC Ciné Cité Confluence (VO) Tlj. : 11 h 10 - 13 h 50 - 16 h 10 -
19 h 15 - 21 h 45. UGC Astoria (VO) Tlj. : 11 h - 14 h - 16 h 30 -
19 h - 21 h 30. Comoedia (VO) Tlj. : 14 h - 16 h 15 - 18 h 30 - 20 h 45
+ séance suppl. : sa., di., lu., ma. : 11 h 10. Pathé Bellecour
(VO) Tlj. : 11 h 10 - 13 h 40 - 15 h 50 - 18 h - 20 h 15 - 22 h 20.
BROKEN CITY
UGC Ciné Cité Confluence (VO) Tlj. : 11 h 15 - 13 h 50 - 16 h 10 -
19 h 15 - 21 h 45. Pathé Cordeliers Tlj. : 13 h 30 - 16 h - 18 h 30 -
21 h + séance suppl. : sa., di., lu., ma. : 11 h. Pathé Vaise Tlj. :
13 h 15 - 15 h 35 - 17 h 55 - 20 h 15 - 22 h 35 + séance suppl. :
di., lu., ma. : 10 h 55. UGC Part Dieu 4 Tlj. : 13 h 40 - 15 h 55 -
18 h 10 - 20 h 30 + séance suppl. : je., ve., lu., ma. : 11 h 20.
Méga CGR Brignais Me., je. : 11 h - 13 h 30 - 15 h 40 - 20 h -
22 h 15 - ve., sa. : 11 h - 13 h 30 - 15 h 40 - 20 h - 22 h 15 -
0 h 15 -di., lu., ma. : 9 h - 11 h 15 - 13 h 30 - 15 h 45 - 18 h -
20 h 15 - 22 h 30 - 0 h 45. Pathé Carré de Soie Tlj. : 10 h 35 -
13 h 15 - 15 h 30 - 17 h 45 - 20 h - 22 h 15 (sf ma.).
DARK SKIES
UGC Ciné Cité Confluence (VO) Tlj. : 10 h 55 - 13 h 35 - 15 h 45 -
17 h 50 - 20 h - 22 h 10. Pathé Cordeliers Tlj. : 14 h 30 - 16 h 45 -
19 h - 21 h 15 + séance suppl. : sa., di., lu., ma. : 11 h 30. Pathé
Vaise Tlj. : 13 h 30 - 15 h 45 - 18 h - 20 h 15 - 22 h 30 + séance
suppl. : di., lu., ma. : 11 h 15. UGC Part Dieu 4 Tlj. : 11 h 30 -
13 h 45 - 18 h 10 - 20 h 15 - 22 h 15 + séance suppl. : je., ve.,
lu., ma. : 15 h 55. Méga CGR Brignais Me., je. : 11 h - 13 h 45 -
15 h 50 - 17 h 55 - 20 h - 22 h 15 - ve., sa. : 11 h - 13 h 45 - 15 h 50 -
17 h 55 - 20 h - 22 h 15 - 0 h 15 - di., lu., ma. : 11 h 15 - 13 h 30 -
15 h 45 - 18 h - 20 h 15 - 22 h 30 - 0 h 45. Pathé Carré de Soie
Tlj. : 13 h 40 - 17 h 50 - 19 h 55 - 22 h.
ELECTRICK CHILDREN
Comoedia (VO) Tlj. : 13 h 35 - 15 h 30 - 19 h 30 + séance
suppl. : sa. : 11 h 15.
GOOD AS YOU
Le Cinéma Opéra (VO) Me., je. : 20 h 05 - ve., sa., lu. : 22 h
05 - di. : 21 h 15.
LA MARQUE DES ANGES
UGC Ciné Cité Internationale Tlj. : 10 h 55 - 13 h 35 - 15 h 50 -
18 h 05 - 20 h 20. Pathé Bellecour Tlj. : 10 h 45 - 13 h 15 (sf sa.) -
15 h 40 - 18 h - 20 h 15 (sf je.) - 22 h 30. VF sous-titrée Je. :
20 h 15 - sa. : 13 h 15. Pathé Vaise Tlj. : 13 h 15 (sf sa.) - 15 h 35 -
17 h 55 - 20 h 15 (sf je.) - 22 h 35 + séance suppl. : di., lu., ma. :
10 h 55. VF sous-titrée Je. : 20 h 15 - sa. : 13 h 15. UGC Part
Dieu 4 Tlj. : 11 h 30 - 13 h 40 - 15 h 55 - 18 h 10 - 20 h 25.
Méga CGR Brignais Me., je. : 11 h - 13 h 30 - 15 h 40 - 17 h 55 -
20 h - 22 h 15 - ve., sa. : 11 h - 13 h 30 - 15 h 40 - 17 h 55 - 20 h -
22 h 15 - 0 h 15 - di., lu., ma. : 9 h - 11 h 15 - 13 h 30 - 15 h 45 -
18 h - 20 h 15 - 22 h 30 - 0 h 45. Pathé Carré de Soie Tlj. :
11 h 10 - 13 h 40 - 15 h 50 - 18 h - 20 h 10 - 22 h 20.
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 2
UGC Ciné Cité Confluence Tlj. : 10 h 40 - 11 h - 13 h 10 - 13 h 40 -
15 h 20 - 15 h 50 - 17 h 30 - 18 h - 19 h 40 - 20 h 10 - 21 h 50 -
22 h 20 + séance suppl. : je. : 17 h 50 - 20 h. UGC Astoria (VF)
Tlj. :10h55-13h35-15h45-17h50-20h.(VO)Tlj. :22h15. UGC
CinéCitéInternationaleTlj.:10h55-11h30-13h45-15h-15h50-
17 h 05 - 18 h - 20 h 10 - 22 h 15. Pathé Bellecour (VF) Tlj. : 10 h 50 -

13 h 15 - 15 h 30 - 17 h 45. (VO) Tlj. : 22 h 35. Pathé Cordeliers
Tlj. : 14 h - 19 h - 21 h 30. Pathé Vaise Me. : 15 h (précédé à 14 h
d’un atelier dessin sur écran géant) - 17 h - 19 h 15 - 21 h 30 -
je.,ve.,sa. :14h15-16h30-18h45-21h-di., lu.,ma. :10h30-
14 h 15 - 16 h 30 - 18 h 45 - 21 h. UGC Part Dieu 2 Tlj. : 11 h 30 -
13h45(sfme.)-15h55(sfme.)-18h05(sfme.)-20h10(sfme.)-
22 h 15 (sf me.) + séance suppl. : me. : 14 h. Les Alizés Me., sa. :
14 h - 16 h - 18 h - je., lu., ma. : 18 h - ve. : 17 h - di. : 14 h - 16 h.
Cinéma Gérard Philipe Me., je., ve., di., lu. : 14 h 30 - sa. : 16 h 30 -
ma. : 9 h 30. Pathé Carré de Soie Tlj. : 10 h 30 - 11 h 30 - 12 h 50 -
14 h - 15 h - 16 h 10 - 17 h 10 - 18 h 15 - 19 h 20 - 21 h 30.
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 2,
EN 3D
UGC Ciné Cité Confluence Tlj. : 10 h 50 - 13 h 30 - 15 h 40 - 17 h 50
(sf je.) - 20 h (sf je.) - 22 h 10. UGC Ciné Cité Internationale Tlj. :
11 h - 13 h 30 - 15 h 40 - 17 h 50 - 20 h - 22 h 05. Pathé Bellecour
Tlj. : 11 h 10 - 13 h 40 - 15 h 55 - 18 h 10 - 20 h 25. Pathé Cordeliers
Tlj. : 16 h 30 + séance suppl. : sa., di., lu., ma. : 11 h 15. Pathé
Vaise Tlj. : 13 h 15 - 15 h 30 - 17 h 45 - 20 h - 22 h 15 + séance
suppl. : di., lu., ma. : 11 h. UGC Part Dieu 4 Tlj. : 11 h 30 (sf me.) -
14 h (sf me.) - 16 h 15 - 18 h 25 - 20 h 30. Cinéma Gérard Philipe
Me., ve., di. : 16 h 30 - je., ma. : 18 h 30 - sa. : 14 h 30. Méga
CGR Brignais Me., je. : 11 h - 13 h 45 - 15 h 15 - 15 h 50 - 17 h 15 -
17 h 55 - 19 h 15 - 20 h - 21 h 15 - 22 h 15 - ve., sa. : 11 h - 13 h 45 -
15 h 15 - 15 h 50 - 17 h 15 - 17 h 55 - 19 h 15 - 20 h - 21 h 15 -
22 h 15 - 0 h 15 - di., lu., ma. : 9 h - 11 h 15 - 13 h 30 - 15 h -
15 h 45 - 18 h - 20 h 15 - 21 h - 22 h 30 - 0 h 45. Pathé Carré
de Soie Tlj. : 10 h 55 - 13 h 30 - 15 h 40 - 17 h 50 - 20 h - 22 h 10.
LES PETITS PRINCES
UGC Ciné Cité Internationale Tlj. : 11 h - 14 h - 16 h - 18 h - 20 h -
22 h. Pathé Cordeliers Tlj. : 13 h 30 - 15 h 30 - 17 h 30 - 19 h 30 -
21h30+séancesuppl. :sa.,di., lu.,ma. :11h15.UGCPartDieu2
Tlj. : 11 h 30 - 13 h 50 - 15 h 50 - 17 h 55 - 20 h - 22 h. Méga CGR
Brignais Me., je. : 11 h - 13 h 45 - 15 h 50 - 17 h 55 - 20 h - 22 h 15 -
ve., sa. :11 h - 13 h 45 - 15 h 50 - 17 h 55 - 20 h - 22 h 15 - 0 h 15 -
di., lu., ma. : 11 h 15 - 13 h 30 - 15 h 45 - 18 h - 20 h 15 - 22 h 30.
LE RENARD JAUNE
Le Cinéma Me., je., sa. : 20 h 20 - ve., lu. : 14 h 30 - di. : 16 h 15 -
ma. : 18 h 15.
LES STAGIAIRES
Pathé Cordeliers Tlj. : 13 h 30 - 16 h - 18 h 30 - 21 h 15 + séance
suppl. : sa., di., lu., ma. : 11 h. Pathé Vaise Tlj. : 14 h - 16 h 45 -
19 h 30 - 22 h 15 + séance suppl. : di., lu., ma. : 11 h 15. UGC
Part Dieu 4 Tlj. : 11 h 30 - 16 h 30 - 19 h 30 - 22 h + séance
suppl. : je., ve., lu., ma. : 14 h. Méga CGR Brignais Me., je. :
11 h - 13 h 30 - 15 h 40 - 19 h 45 - 22 h 15 - ve., sa. : 11 h - 13 h 30 -
15 h 40 - 19 h 45 - 22 h 15 - 0 h 15 - di., lu., ma. : 9 h - 11 h 15 -
13 h 30 - 15 h 45 - 20 h 15 - 22 h 30 - 0 h 45. Pathé Carré de
Soie Tlj. : 10 h 45 - 13 h 55 - 16 h 25 - 19 h 35 - 22 h.
UN MOIS EN THAÏLANDE
Comoedia (VO) Tlj. : 13 h 30 - 19 h.

A L’AFFICHE
A VERY ENGLISHMAN
Comoedia (VO) Tlj. : 17 h 25.
AFTER EARTH
UGC Ciné Cité Internationale (VO) Tlj. : 19 h 50 - 22 h. Pathé Vaise
Tlj. (sf je.) : 18 h (sf me.) - 20 h 15 - 22 h 30 + séance suppl. :
je. : 22 h. UGC Part Dieu 4 Tlj. : 14 h 10 (sf me.) - 19 h 30. Méga
CGR Brignais Me., je. : 13 h 45 - 15 h 50 - 17 h 55 - 20 h - 22 h 15 -
ve., sa. : 13 h 45 - 15 h 50 - 17 h 55 - 20 h - 22 h 15 - 0 h 15 -
di., lu., ma. : 9 h - 11 h 15 - 13 h 30 - 15 h 45 - 18 h - 20 h 15 -
22h30-0h45.PathéCarrédeSoieTlj. :11h20-14h15-19h30.

ALATA
Le Cinéma Opéra (VO) Ve. : 18 h - ma. : 21 h 50.
L’ATTENTAT
Cinéduchère (VO) Je. : 20 h - sa., lu. : 18 h - di. : 19 h. Cinéma
Le Méliès (VO) Me., sa. : 19 h - di. : 14 h 30. Le Zola (VO) Je. :
21 h - ve. : 18 h 30 - sa. : 16 h 30 - di. : 19 h 30 - ma. : 18 h.
LES AVENTURES DE MIRIAM
Comoedia Sa., di. : 10 h 45.
LES BEAUX JOURS
UGC Ciné Cité Confluence Tlj. : 11 h - 13 h 45 - 15 h 50 - 17 h 55 -
20h-22h10.UGCAstoriaTlj. :11h15-13h50-15h50-17h50-
19 h 50 - 21 h 50. Cinéma Saint Denis Lyon Je., sa. : 20 h 45 - ve. :
14 h 30 - 18 h 15 - di. : 17 h. Cinéduchère Me. : 15 h - je. : 18 h -
sa., lu. : 20 h 30 - di. : 17 h. Comoedia Tlj. : 13 h 45 - 15 h 45 -
17 h 45 - 19 h 45 - 21 h 45. Pathé Bellecour Tlj. : 11 h 10 - 13 h 40 -
15 h 50 - 18 h - 20 h 15 - 22 h 20. Pathé Vaise Tlj. : 13 h 15 - 15 h 30 -
17 h 45 - 20 h + séance suppl. : di., lu., ma. : 11 h. Les Alizés
Me., sa. : 18 h 30 - je. : 14 h 30 - 18 h 30 - ve. : 16 h - 18 h - di. :
17 h 30 - lu. : 16 h 45 - ma. : 16 h. Cinéma Gérard Philipe
Me., ve., sa. : 18 h 30 - 20 h 30 - je. : 16 h 30 - 20 h 30 - di. :
18 h 30 - lu. : 16 h 30 - ma. : 20 h 30. Méga CGR Brignais
Me., je., ve., sa. : 11 h - 13 h 45 - 15 h 50 - 17 h 55 - 20 h -
di., lu., ma. : 11 h 15 - 13 h 30 - 15 h 45 - 18 h - 20 h 15.
Pathé Carré de Soie Tlj. : 11 h 05 - 15 h 45 - 17 h 40.
LA BELLE ET LA BÊTE
UGC Part Dieu 2 Me., sa., di. : 14 h 15. UGC Part Dieu 4 Me.,
sa., di. : 11 h 30 - 16 h 20.
BLACKBIRD
Comoedia (VO) Ma. : 11 h 15. Cinéma Gérard Philipe Me., ve. :
16 h 15 - je., sa., lu. : 18 h 30 - ma. : 20 h 30.
LA CAGE DORÉE
Les Alizés Di., ma. : 14 h - lu. : 14 h - 20 h 30. Cinéma Gérard
Philipe Je. : 16 h 30 - sa., lu., ma. : 14 h 30 - di. : 18 h 30.
Méga CGR Brignais Lu., ma. : 9 h - 13 h 30.
CHRONIQUES D’UNE
COUR DE RÉCRÉ
Le Cinéma Ve., lu. : 18 h 15 - sa., di. : 14 h 30 - ma. : 20 h. Le Zola
Me. : 14 h 15 - 18 h 30 - je. : 18 h 45 - sa. : 14 h 15 - lu. : 21 h.
LE DÉSERT DES TARTARES
Comoedia Je., sa., lu. : 15 h 25.
DIAZ - UN CRIME D’ÉTAT
CNP Bellecour (VO) Tlj. : 18 h 50.
DJANGO, PRÉPARE TON
CERCUEIL
Le Cinéma (VO) Ve., lu. : 20 h 10 - sa., ma. : 16 h 15 - di. : 18 h 15.
EAT SLEEP DIE
CNP Bellecour (VO) Tlj. : 14 h - 16 h - 19 h 45 - 21 h 45.
EN CHAIR ET EN OS
Ciné Lumière Je., ve. : 17 h - sa., di. : 18 h 30.
ENFANCE CLANDESTINE
Cinéma Le Méliès (VO) Ve. : 21 h - di. : 19 h.
EPIC : LA BATAILLE…
UGC Ciné Cité Confluence Me., sa. : 11 h - 13 h 35 - 15 h 50 -
di. : 11 h - 13 h 35. UGC Ciné Cité Internationale Me., sa., di. :
11 h 05 - 13 h 35 - 15 h 50. Pathé Vaise Tlj. : 13 h 30 - 15 h 45
+ séance suppl. : di., lu., ma. : 10 h 45. UGC Part Dieu 2 Me.,
sa., di. : 11 h 30. UGC Part Dieu 4 Me., sa., di. : 14 h - 16 h.
Pathé Carré de Soie Tlj. : 10 h 45.
EPIC : LA BATAILLE…, EN 3D
Méga CGR Brignais Me., sa. : 11 h - 13 h 45 - 15 h 50 - di. : 9 h -
11 h 15 - 13 h 30 - 15 h 45.

L’ESPRIT DE 45
Comoedia (VO) Tlj. : 18 h.
L’ÉTERNEL MIRAGE
Le Cinéma Opéra (VO) Me., ma. : 18 h - sa. : 15 h 45.
FAST & FURIOUS 6
Pathé Cordeliers Tlj. (sf je.) : 18 h 15 - 21 h 15. Pathé Vaise Tlj. :
22 h 15. UGC Part Dieu 4 Tlj. : 11 h 30 (sf me.) - 21 h 45 + séance
suppl. : je., ve., lu., ma. : 16 h 20. Méga CGR Brignais Me. :
16 h 30 - 22 h 30 - je. : 16 h 30 - ve., sa. : 16 h 30 - 22 h 30 -
0 h 15 - di., lu., ma. : 8 h 45 - 11 h 15 - 22 h 30 - 0 h 45. Pathé
Carré de Soie Tlj. : 16 h 30 - 21 h 40.
LES GAMINS
Méga CGR Brignais Je., ve. : 11 h - 13 h 45 - 15 h 50 - lu., ma. :
9 h - 15 h 45.
GATSBY LE MAGNIFIQUE
CNP Bellecour (VO) Tlj. : 16 h - 21 h 15.
GATSBY LE MAGNIFIQUE
UGC Ciné Cité Internationale (VO) Tlj. : 10 h 45 - 13 h 35 - 16 h 25 -
20 h (sf je.). UGC Part Dieu 2 Tlj. : 20 h 15 + séance suppl. :
ve., lu., ma. : 14 h 15.
LA GRANDE BELLEZZA
Cinéma Saint Denis Lyon (VO) Ve., lu. : 20 h 45 - sa. : 18 h -
di. : 14 h. CNP Terreaux (VO) Tlj. : 14 h - 17 h - 20 h 30.
LA GRANDE BOUCLE
Cinéma Gérard Philipe Me., ve. : 20 h 30 - je. : 14 h 30 - sa., lu. :
16 h 30 - ma. : 18 h 30. Cinéma Le Méliès Me., sa. : 21 h - je., lu. :
20 h 30 - ve. : 19 h - di. : 16 h 30. Méga CGR Brignais Me., je., ve.,
sa. : 11 h - 20 h - di. : 9 h - 18 h - lu., ma. : 9 h - 13 h 30 - 18 h.
GUET-APENS
Ciné Lumière Me. : 16 h 15 - sa. : 20 h 30.
HANNAH ARENDT
LeCinémaOpéra(VO)Ve.:15h45-di. :17h15-lu.:20h.Comoedia
(VO) Di., ma. : 10 h 45. Cinéma Gérard Philipe (VO) Lu. : 18 h 15.
IL PLEUT SUR NOTRE AMOUR
Le Cinéma Opéra (VO) Me. : 16 h - sa. : 18 h - ma. : 20 h.
L’INCONNU DU LAC
UGC Ciné Cité Confluence Me., sa., di. : 20 h - je. : 11 h - ve., lu.,
ma. : 11 h - 15 h 55 - 20 h. Comoedia Me. : 13 h 30 - 15 h 30 -
17 h 30 - 21 h 20 - je. : 13 h 30 - 15 h 30 - 17 h 30 - 20 h - ve.,
di., lu., ma. : 13 h 30 - 15 h 30 - 17 h 30 - 19 h 30 - 21 h 30 -
sa. : 11 h - 13 h 30 - 15 h 30 - 17 h 30 - 19 h 30 - 21 h 30. Les
Alizés Di. : 19 h 15 - lu. : 18 h 30 - ma. : 20 h 30.
IRON MAN 3, EN 3D
Méga CGR Brignais Di., lu., ma. : 0 h 45.
LE JOLI MAI
CNP Terreaux Tlj. : 14 h - 19 h (sf me., je.) + séance suppl. :
me., je. : 18 h 50.
JOSÉPHINE
UGC Ciné Cité Confluence Tlj. : 11 h - 14 h - 16 h - 18 h - 20 h - 22 h.
UGC Astoria Me., sa. : 15 h 40 - 17 h 40 - 19 h 40 - 21 h 40 - je., ve.,
lu., ma. : 11 h 05 - 13 h 40 - 15 h 40 - 17 h 40 - 19 h 40 - 21 h 40 -
di. : 15 h 40 - 17 h 40. UGC Ciné Cité Internationale Tlj. : 10 h 50 -
14 h 10 - 16 h 10 - 18 h 10 - 20 h 10 - 22 h 10. Pathé Bellecour
Tlj. : 11 h - 14 h - 16 h - 18 h 20 - 20 h 15 - 22 h 20. Pathé Vaise
Tlj. : 13 h 45 - 15 h 45 - 17 h 45 - 19 h 45 - 21 h 45 + séance suppl. :
di., lu., ma. : 10 h 45. UGC Part Dieu 2 Tlj. : 11 h 30 - 13 h 45 -
15 h 40 - 17 h 45 - 19 h 50 - 21 h 50. Méga CGR Brignais Me., je. :
11 h - 13 h 45 - 15 h 50 - 17 h 55 - 20 h - 22 h 15 - ve., sa. : 11 h -
13 h 45 - 15 h 50 - 17 h 55 - 20 h - 22 h 15 - 0 h 15 - di., lu., ma. :
9 h - 11 h 15 - 13 h 30 - 15 h 45 - 18 h - 20 h 15. Pathé Carré
de Soie Tlj. : 13 h 45 - 15 h 45 - 17 h 40 - 19 h 45 - 21 h 50.

22 MARDI 2 JUILLET 2013 Spectacles WWW.LYONPLUS.COM



LE PROGRES, Valorisation des Marques, « Le Voyage du Groupe Progrès »
4 Rue Montrochet 69002 LYON

NOM ............................................................ PRENOM....................................................

ADRESSE ........................................................................................................................

CODE POSTAL........................................... VILLE .........................................................

E-MAIL ........................................................ TEL.............................................................

A réception de ce bon de pré-inscription par Le Progrès, vous serez contactés afin de vous donner tous les
renseignements nécessaires à votre inscription définitive.



CIRCUIT
PRIVILÈGE
10 jours/8 nuits
au départ de

Lyon St Exupéry
Du 4/11/2013
au 13/11/2013
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Température moyenne basse : 23°C
Température moyenne haute : 32°C

Ensoleillement : 8h/jour

MERVEILLES DE SIAM
CIRCUIT EN THAÏLANDE

Vol au départ de Lyon sur ligne régulière Emirates en classe économie
et l’accueil personnalisé à l’aéroport Lyon St Exupéry
Cadeau de bienvenue
Circuit spécialement étudié pour les lecteurs du Progrès en Pension Complète
Visite de 2 sites historiques classés au patrimoine mondial de l’Unesco
Nombreuses dégustations pour découvrir la gastronomie thaïlandaise
Découverte du Triangle d’Or et les cérémonies des offrandes aux moines
Dîner Kantoke
Promenade à dos d’éléphant (facultatif)
Tour en pirogue pour aller au marché flottant
Soirée avec spectacle de danses traditionnelles
Conférence sur le thème «Les relations entre Rhône-Alpes et la Thaïlande»
Accompagnateurs depuis le départ jusqu’au retour par des représentants
du Groupe Progrès (membres de la Direction) et de l’agence de voyage
Possibilité de prise en charge de votre région par autocar : Départs de Lyon,
Villefranche, Vienne, Bourgoin, La Côte St André, Bourg-en-Bresse, Beynost,
Bellegarde, Lons le Saunier, Dôle, St Etienne, Roanne, Firminy, Feurs, Montbrison,
Le Puy, Yssingeaux, Andrézieux Bouthéon, Saint Chamond, Givors...**
**moyennant un supplément de 40€

Taxes aériennes sous réserve de modifications à l’émission des billets, offre dans la limite des places disponibles. Les itinéraires
sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés par le guide en cours de circuit, compte tenu des conditions climatiques du
moment, de critères techniques locaux et de cas de force majeure inhérent à chaque province visitée.

+Les duProgrès

Bulletin de pré-inscription à découper, à retourner à :

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1490€ /PERSONNE
(pension complète, nuits en hôtels Première Catégorie (NL) base chambre
double, assistance-rapatriement comprise, hors frais de formalités
(vaccination, passeport ou visa), hors dépenses personnelles, hors
assurance annulation, interruption de séjour et bagages, hors boissons,
hors pourboires guides, chauffeurs et hôtels)*
* Tarif taxes aériennes comprises sous réserve de modifications à l’émission
des billets, offre dans la limite des places disponibles.

Pour tous renseignements :
04 26 29 68 51

LE JOUEUR DE FLÛTE
Ciné Lumière Me. : 14 h 30.
JUNIOR BONNER
Ciné Lumière Di. : 14 h 30.
LÀ-HAUT
Cinéma Gérard Philipe Ma. : 9 h 30.
LAST ACTION HERO
Ciné Lumière Ve. : 22 h 30.
MAN OF STEEL
UGC Ciné Cité Confluence (VO) Tlj. : 11 h 15 - 14 h 15 - 17 h 30 -
20 h 30 (sf je.) + séance suppl. : je. : 20 h. UGC Ciné Cité
Internationale(VF)Tlj. :10h40-11h10-13h35-15h20-16h30-
18h15-20h. (VO)Tlj. (sf je.) :21h30+séance suppl. : je. :20h30.
Pathé Bellecour (VF) Tlj. : 10 h 40 - 16 h 50. (VO) Tlj. : 15 h 15 - 19 h.
Pathé Cordeliers Tlj. : 14 h 30 - 21 h. Pathé Vaise Tlj. : 13 h 15 -
16 h 10 - 19 h 05 - 22 h + séance suppl. : di., lu., ma. : 10 h 20.
UGC Part Dieu 2 Tlj. (sf je.) : 11 h 30 - 14 h 20 - 17 h 20 - 20 h 20
+séancesuppl. : je. :18h15-21h35. LesAlizésMe.,ve.,sa., lu. :
14 h - 20 h - je. : 20 h - di. : 18 h - ma. : 16 h - 20 h 30. Cinéma
Gérard Philipe Me., je., sa., lu. : 20 h 15 - ve. : 14 h 30 - di. :
16 h 30 - ma. : 18 h. Pathé Carré de Soie Tlj. : 11 h 30 - 14 h 40 -
17 h 35 - 20 h 45 + séance suppl. : je., ve., lu., ma. : 14 h.
MAN OF STEEL, EN 3D
UGC Ciné Cité Confluence (VO) Tlj. : 10 h 45 - 13 h 45 - 17 h - 20 h
(sf je.). UGC Ciné Cité Internationale (VO) Tlj. : 11 h - 14 h - 17 h 30 -
20 h 30 (sf je.). Pathé Bellecour (VF) Tlj. : 13 h 45 - 20 h 30
(sf je.). (VO) Tlj. : 11 h - 22 h. Pathé Cordeliers Tlj. : 18 h +
séance suppl. : sa., di., lu., ma. : 11 h 30. Pathé Vaise Me., ve.,
sa. : 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30 - je. : 14 h - 17 h - 20 h - di., lu.,
ma. : 11 h - 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30. UGC Part Dieu 4 Tlj. :
11 h 30 - 15 h - 18 h 15 (sf je.) - 21 h 35 (sf je.). Cinéma Gérard
Philipe Me., ma. : 14 h 30 - je. : 16 h - ve. : 20 h 15 - sa., di.,
lu. : 14 h. Méga CGR Brignais Me., je. : 10 h 45 - 13 h 30 - 15 h -
16 h 30 - 18 h - 19 h 30 - 21 h - 22 h 15 - ve., sa. : 10 h 45 -
13 h 30 - 15 h - 16 h 30 - 18 h - 19 h 30 - 21 h - 22 h 15 - 0 h 15 -
di., lu., ma. : 10 h 30 - 13 h 30 - 15 h - 16 h 30 - 18 h - 19 h 30 -
21 h - 22 h 30 - 0 h. Pathé Carré de Soie (VF) Tlj. : 10 h 20 -
11 h - 13 h 10 - 16 h - 17 h - 18 h 50 (sf lu.) - 20 h 15 - 21 h 45
+ séance suppl. : me., sa., di. : 14 h. (VO) Lu. : 18 h 50.
MILLEFEUILLE
CNP Bellecour (VO) Tlj. : 14 h - 16 h - 19 h 45.
MUD
Comoedia (VO) Sa., lu. : 10 h 45. Cinéma Gérard Philipe (VO)
Lu. : 18 h 15 - ma. : 16 h 15.
MY MOVIE PROJECT
Méga CGR Brignais Me., je., ve., sa. : 18 h - di., lu., ma. : 9 h -
13 h 30 - 15 h 45 - 22 h 30 - 0 h 45. Pathé Carré de Soie Tlj. : 20 h 25.
NÉ QUELQUE PART
UGC Ciné Cité Confluence Tlj. : 10 h 50 - 13 h 50 - 15 h 50 - 17 h 50 -
19 h 50 - 21 h 50. UGC Ciné Cité Internationale Tlj. : 10 h 45 -
13 h 45 - 15 h 45 - 17 h 45 - 19 h 45 - 21 h 45. Comoedia (VO) Tlj. :
15 h 20 - 17 h 10 - 21 h. Pathé Bellecour Tlj. : 11 h - 13 h 30 -
15 h 30 - 17 h 30 - 19 h 30 - 21 h 45. Pathé Vaise Tlj. : 13 h 30 -
17 h 45 - 22 h. UGC Part Dieu 2 Tlj. : 13 h 50 (sf je.) - 15 h 55 -
17 h 50 - 19 h 45 + séance suppl. : ve., lu., ma. : 11 h 30. Cinéma
Gérard Philipe Me., ve. : 14 h 30 - 18 h 30 - je. : 14 h 15 - 18 h 30 -
sa. : 16 h 30 - 18 h 30 - di. : 19 h - lu. : 16 h 30 - ma. : 20 h 30.
Méga CGR Brignais Me., je. : 11 h - 14 h - 16 h - 18 h - 20 h -
22 h 15 - ve., sa. : 11 h - 14 h - 16 h - 18 h - 20 h - 22 h 15 -
0 h 15 - di., lu., ma. : 9 h - 11 h 15 - 13 h 30 - 15 h 45 - 18 h -
20 h 15 - 22 h 30. Pathé Carré de Soie Tlj. : 11 h 10 - 13 h 50 -
15 h 55 - 18 h 05 - 20 h 10 - 22 h 05.

NOT IN TEL-AVIV
Le Cinéma (VO) Je. : 18 h 30 - lu. : 16 h 15.
LA NUIT DES FORAINS
Le Cinéma Opéra (VO) Sa. : 14 h - di. : 19 h 30 - lu. : 16 h.
OH BOY
Comoedia (VO) Lu. : 11 h 15. Le Zola (VO) Me. : 16 h 30 - ve. :
21 h - sa. : 18 h 45 - di. : 14 h 30 - lu. : 16 h.
ONLY GOD FORGIVES
UGC Ciné Cité Internationale (VO) Me., sa., di. : 18 h 05 - 20 h 05 -
22 h 05 - je. : 10 h 50 - 14 h 05 - 16 h 05 - 18 h 05 - 22 h 15 - ve.,
lu., ma. : 10 h 50 - 14 h 05 - 16 h 05 - 18 h 05 - 20 h 05 - 22 h 05.
PARADIS : AMOUR
Comoedia (VO) Di. : 11 h.
PARADIS : ESPOIR
Comoedia (VO) Ma. : 11 h.
PARADIS : FOI
Comoedia (VO) Lu. : 11 h.
LES PARAPLUIES DE
CHERBOURG
Ciné Lumière Je. : 19 h - di. : 16 h 30.
LE PASSÉ
Comoedia Me., ve., di., ma. : 15 h 30.
LE PETIT ROI…
Cinéma Le Méliès Me. : 16 h 30.
PIERRE RABHI…
CNP Bellecour Tlj. : 18 h.
PLODDY…
Méga CGR Brignais Me., je., ve., sa. : 11 h.
LE PLUS SAUVAGE D’ENTRE TOUS
Le Cinéma Opéra (VO) Ve. : 20 h - di. : 15 h - lu. : 18 h.
PREDATOR
Ciné Lumière Ve. : 20 h.
PRÉSENTATION DU FESTIVAL
LUMIÈRE2013
Ciné Lumière Me. : 19 h - 20 h 30.
LES PROFS
UGC Part Dieu 4 Tlj. : 11 h 30 (sf me.) - 13 h 50 (sf me.) - 15 h 50.
Cinéma Gérard Philipe Di. : 16 h 30 - lu. : 20 h 30 - ma. : 14 h 30.
Cinéma Le Méliès Je. : 14 h 30. Méga CGR Brignais Me., je.,
ve., sa. : 11 h - 13 h 20 - di. : 9 h - 11 h 15 - 13 h 30.
QUADROPHENIA
Comoedia (VO) Tlj. (sf me.) : 21 h 20 + séance suppl. : me. : 20 h.
QUARTET
CNP Bellecour (VO) Tlj. : 14 h - 18 h.
LE RETOUR DE DJANGO
Le Cinéma (VO) Ve. : 16 h 15 - sa. : 18 h 15 - di. : 20 h - ma. : 14 h 15.
RÊVES DE FEMMES
Le Cinéma Opéra (VO) Je. : 18 h 15 - sa. : 20 h - ma. : 16 h.
ROOM 237
UGC Ciné Cité Confluence (VO) Me., ve. : 18 h 05 - sa., lu. :
22 h 20 - di., ma. : 20 h 10.
ROX ET ROUKY
UGC Astoria Me., sa., di. : 11 h 05 - 13 h 50.
SHINING
UGC Ciné Cité Confluence (VO) Ve. : 21 h 40 - di. : 17 h.
SHOKUZAI - CELLES QUI
VOULAIENT OUBLIER
CNP Terreaux (VO) Tlj. : 14 h - 17 h - 20 h 30. Comoedia (VO)

Di., ma. : 10 h 45. Le Zola (VO) Me. : 20 h 45 - sa. : 21 h - di. :
16 h 30 - lu. : 18 h - ma. : 15 h.
SHOKUZAI - CELLES QUI
VOULAIENT SE SOUVENIR
CNP Terreaux (VO) Tlj. : 14 h - 16 h 20 - 18 h 50 - 21 h 10.
Comoedia (VO) Lu. : 10 h 45.
STAR TREK INTO DARKNESS
UGC Ciné Cité Confluence (VO) Tlj. : 10 h 40 - 13 h 25 - 16 h 10 -
18 h 55 (sf je.) - 21 h 45 (sf je., ve.). UGC Ciné Cité Internationale
(VF) Tlj. : 14 h - 17 h. (VO) Tlj. : 11 h - 20 h. Pathé Bellecour (VO)
Tlj. (sf je.):19h20.PathéVaiseMe.:18h30-je.:13h30-ve.,sa.:
13 h 30 - 18 h 30 - di., ma. : 10 h 45 - 13 h 30 - 18 h 30 - lu. :
10 h 45 - 14 h - 16 h 45. UGC Part Dieu 2 Tlj. : 11 h 30 (sf je.) -
17 h 30. Cinéma Gérard Philipe Je., sa. : 20 h 30 - ma. : 16 h 15.
STAR TREK INTO DARKNESS,
EN 3D
Pathé Bellecour (VO) Tlj. (sf je.) : 22 h 10. Cinéma Gérard
Philipe Me., ve. : 18 h 15 - di. : 14 h 15 - lu. : 20 h 30. Méga
CGR Brignais Me., ve., sa. : 11 h - 13 h 45 - 19 h 45 - je. : 11 h -
13 h 45 - di., lu., ma. : 22 h 30. Pathé Carré de Soie Tlj. : 10 h 40 -
13 h 30 - 16 h 20 - 19 h 10 - 21 h 55.
STRUCK
Méga CGR Brignais (VO) Me., je., ve., sa. : 13 h 30 - di., lu.,
ma. : 11 h 15 - 18 h.
SUGAR MAN
Comoedia (VO) Sa., di., lu., ma. : 11 h 15.
LES TEMPS MODERNES
Cinéma Gérard Philipe Ma. : 9 h 30.
THE BAY
UGC Ciné Cité Confluence (VO) Tlj. (sf je.) : 18 h 05 (sf di.) -
22 h 10 + séance suppl. : je., ve., lu., ma. : 14 h. UGC Part
Dieu 2 Tlj. : 22 h. Méga CGR Brignais Me., je. : 18 h - 22 h 15 -
ve., sa. : 18 h - 22 h 15 - 0 h 15 - di., lu., ma. : 9 h - 20 h 15 -
22 h 30 - 0 h 45. Pathé Carré de Soie Tlj. : 22 h 25.
THE BLING RING
UGC Ciné Cité Confluence (VO) Me., ve. : 11 h 10 - 14 h 05 -
16 h 05 - 20 h 20 - 22 h 20 - je. : 11 h 10 - 14 h 05 - 16 h 05 -
sa. : 11 h 10 - 14 h 05 - 16 h 05 - 18 h 10 - 20 h 20 - di., ma. :
11 h 10 - 14 h 05 - 16 h 05 - 18 h 10 - 22 h 20 - lu. : 11 h 10 -
14 h 05 - 16 h 05 - 18 h 10. Comoedia (VO) Tlj. : 13 h 40 - 20 h
(sf je., ma.) - 21 h 50. Pathé Bellecour (VO) Tlj. : 11 h 10 - 13 h 30 -
15 h 40 - 17 h 45 - 19 h 45 (sf ma.) - 22 h 10. Pathé Vaise Tlj. :
15 h 30 - 19 h 45 + séance suppl. : di., lu., ma. : 11 h. Pathé
Carré de Soie Tlj. : 10 h 55 - 13 h 45 - 15 h 45.
VERY BAD TRIP 3
UGC Ciné Cité Internationale (VF) Tlj. : 10 h 50 - 15 h 40 (sf di.) -
20 h (sf je.). (VO) Tlj. : 13 h 35 - 17 h 50 (sf je.) - 22 h 10. Pathé
Cordeliers Tlj. : 13 h 50 - 16 h + séance suppl. : sa., di., lu., ma. :
11 h 30. Pathé Vaise Tlj. (sf lu.) : 16 h 15 (sf me.) - 21 h 15 (sf je.)
+ séance suppl. : lu. : 22 h. UGC Part Dieu 4 Tlj. : 17 h 55 (sf je.) -
20 h (sf je.) - 22 h 10. Méga CGR Brignais Me., je. : 17 h 55 -
22 h 15 - ve., sa. : 17 h 55 - 22 h 15 - 0 h 15 - di. : 9 h - 18 h -
20 h 15 - 0 h 45 - lu., ma. : 9 h - 11 h 15 - 18 h - 20 h 15 - 0 h 45.
Pathé Carré de Soie Tlj. : 20 h 05 (sf ma.) - 22 h 10.

SEANCES SPÉCIALES
UGC CINE-CITE CONFLUENCE + UGC CINE-CITE
INTERNATIONALE
Ballet : “La Sylphide” Je. : 19 h 30.
COMŒDIA
Quadrophenia (VO - Int. - 16 ans) Me. : 20 h (Soirée
spéciale “Mods” en partenariat avec le Scooter Club Lyonnais)
PATHÉ BELLECOUR
Concert Lilly Wood and the prick Je.:20h30

Visite filmée de la rétro Munch Je. : 20 h
PATHÉ VAISE
Visite filmée de la rétro Munch Je. : 20 h
MEGA CGR BRIGNAIS
Concert Christophe Maé “Tombé
sous le charme” Di., lu., ma. : 18 h

FESTIVALS
CNP BELLECOUR
Rétrospective Alfred Hitchcock :
Sueurs froides (VO) Je., sa. : 21 h 40.
Psychose (VO) Me., lu. : 21 h 40.
Le Crime était presque parfait (VO) Ve.,
di., ma. : 21 h 40.
CNP TERREAUX
Rétrospective John Cassavetes :
Shadows (VO) Je. : 16 h 30 - ve. : 21 h 40 - sa. : 21 h 30.
Faces (VO) Me. : 16 h 30 - je., di. : 21 h 30.
Opening Night (VO) Ve., lu. : 16 h 30.
Meurtre d’un bookmaker chinois (VO)
Me. : 21 h 25 - sa. : 16 h 30 - lu. : 21 h 40 - ma. : 21 h 30.
Une femme sous influence(VO)Di.,ma.:16h30.

CINEMA EN PLEIN AIR
La nuit nous appartient (Soirée d’ouverture.
L’été en Cinéma Scope - Place Ambroise Courtois (8e) Je. : 22 h.
Detective Dee : Le mystère de la
flamme fantôme (L’été en Cinéma Scope - Place
AmbroiseCourtois(8e)Ma.:22h.
L’Âge de glace 4 (Sous la grange, à côté du
potager au Domaine de Lacroix-Laval à Marcy l’Etoile) Ve. : 21 h.
Sur la piste du Marsupilami (Terrain
d’aventure à Teraillon - Bron) Ma. : 22 h.
Intouchables (Rue Albert Falsan Lyon 9) Ve. : 22 h.
Joue-la comme Beckham (Sur le futur mail
en centre ville - Saint-Priest) Sa. : 22 h 15.
Lundi Matin (Toiles d’été - Place Bahadourian - Lyon 3e)
Lu. : 22 h.

AVANT-PREMIÈRES
UGC CINÉ CITÉ CONFLUENCE
Frances Ha Lu. : 20 h 15.
World War Z, en 3D Je. : 20 h - 21 h.
UGC ASTORIA
Pour une femme Di. : 19 h 50.
UGC CINÉ CITÉ INTERNATIONALE
Les Reines du ring Di. : 16 h.
World War Z, en 3D (VF) Je. : 20 h. (VO) Je. : 20 h 30.
COMOEDIA
Frances Ha Ma. : 20 h.
Grigris Je. : 20 h en présence du réalisateur Mahamat
Saleh Haroun.
PATHÉ BELLECOUR
Les Reines du ring Lu. : 20 h.
PATHÉ CORDELIERS
World War Z, en 3D Je. : 20 h.
PATHÉ VAISE
Les Reines du ring Lu. : 20 h.
World War Z, en 3D Je. : 20 h.
UGC PART DIEU 4
World War Z, en 3D Je. : 19 h 50.
MÉGA CGR BRIGNAIS
World War Z, en 3D Je. : 19 h 45 - 22 h 15.
PATHÉ CARRÉ DE SOIE
Les Reines du ring Ma. : 20 h 15.
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Inscrivez-vous sur
www.leprogres-panel.com

Donnez tous les mois votre avis sur
votre journal en devenant membre du
panel lecteurs Progrès. L’inscription est
simple, rapide et gratuite. En répondant
aux enquêtes du panel vous cumulez
des points cadeaux. Inscrivez-vous sur
www.leprogres-panel.com

ous sur ez-vInscriv
res-panel.com.leprogwww

DONNEZ VOTRE AVIS
SUR VOTRE QUOTIDIEN LE PROGRÈS
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vous accompagne sur votre lieu de vacances avec une édition spécialevous accompagne sur votre lieu de vacances avec une édition spéciale
quotidienne dans laquelle vous retrouverez :quotidienne dans laquelle vous retrouverez :

Du Lundi 1Du Lundi 1 erer Juillet au Dimanche 1Juillet au Dimanche 1 erer SeptembreSeptembre

11 - AUDE
FLEURY

GRUISSAN

LEUCATE

LEZIGNANCORBIERES

NARBONNEPLAGE

PEYRIACDEMER

PORTLANOUVELLE

PORTLEUCATE

SALLESD’AUDE

STPIERRELAMER

VINASSAN

13 - BOUCHES
DU-RHÔNE
ARLES

MAUSSANELESALPILLES

SAINTESMARIEDELAMER

30 - GARD
AIGUESMORTES

ALES

ANDUZE

AVEZE

CALVISSON

LEGRAUDUROI

LEVIGAN

NIMES

REMOULINS

STAMBROIX

STGILLES

STJEANDUGARD

SUMENE

UZES

VALLERAUGUE

VERGEZE

34 - HÉRAULT
AGDE

AVENELESBAINS

BALARUCLEVIEUX

BALARUCLESBAINS

BEDARIEUX

BEZIERS

BOUZIGUES

CARNONPLAGE

CERS

CLERMONTL’HERAULT

FABREGUES

FLORENSAC

FRONTIGNAN

FRONTIGNANPLAGE

GANGES

GIGNAC

LAGRANDEMOTTE

LAPEYRADE

LAMALOULESBAINS

LAROQUE

LATTES

LECAPD’AGDE

LECAYLAR

LEGRAUD’AGDE

LEGRAUDESVENDRES

LODEVE

LOUPIAN

LUNEL

MARSEILLAN

MEZE

MIREVAL

PALAVASLESFLOTS

PEROLS

PEZENAS

PORTIRAGNES

SAINTAUNES

SERIGNAN

SETE

STBAUZILLEDEPUTOIS

STCLEMENTDERIVIERE

VALRASPLAGE

VENDRES

VIAS

VICLAGARDIOLE

VILLENEUVELESMAGUE-

LONE

83-VAR
BANDOL

BORMESLESMIMOSAS

CARQUEIRANNE

CAVALIERE

GIENS

HYERES

LALONDELESMAURES

LASEYNESURMER

LEBEAUSSET

LEBRUSC

LECASTELET

LELAVANDOU

LEPRADET

LESEMBIEZ

LESLONES

LESSALINSDEHYERES

RAYOLCANADELSURMER

SANARYSURMER

SIXFOURS

STMANDRIER

TOULON

66 - PYRENEES
ORIENTALES
ARGELESSURMER

BANYULSSURMER

CANETENROUSSILLON

CANETPLAGE

CERBERE

LEBARCARES

PORTBARCARES

PORTVENDRES

STCYPRIEN

STEMARIELAMER

TORREILLES

38 - ISÈRE
ALLEMOND

ALLEVARD

ALPESD’HUEZ

APPRIEU

ARVILLARD

AURISENOISANS

AUTRANS

BIOL

BRIEETANGONNES

BRIGNOUD

CHABONS

CHAMPIER

CHAMROUSSE

CHAPAREILLAN

CHARAVINES

CLELLES

COGNINLESGORGES

COLOMBE

CORRENCON

CROLLES

DOMENE

ECHIROLLES

FONTAINE

GRENOBLE

GRESSEENVERCORS

HUEZ

IZEAUX

LACHAPELLEENVERCORS

LACOTESTANDRE

LAGRAVE

LAMORTE

LAMURE

LAROCHETTE

LAFFREY

LANSENVERCORS

LEBOURGD’OISANS

LEFONTANILCORNILLON

LEGRANDLEMPS

LEPLEYNET

LEPONTDECLAIX

LESAPPEYENCHARTREUSE

LETOUVET

LEVERSOUD

LES2ALPES

LESADRETS

MEAUDRE

MENS

MEYLAN

MOIRANS

MONESTIERDECLERMONT

MONTDELANS

MONTFERRAT

OZENOISANS

PALADRU

PONTCHARRA

RIVESSURFURE

ROYBON

SEYSSINETPARISET

SEYSSINS

STANTOINEL’ABBAYE

STEGREVE

STETIENNEDESTGEOIRS

STGEORGESENVALDAINE

STHILAIRE

STISMIER

STMARCELLIN

STMARTIND’HERES

STMARTIND’URIAGE

STPIERRED’ALLEVARD

STROMANS

STSAUVEUR

STSIMEONDEBRESSIEUX

THEYS

URIAGE

VARCESALLIERESETRISSET

VASSIEUXENVERCORS

VAUJANY

VIF

VILLARDDELANS

VILLARSD’ARENE

VILLARSRECULAS

VINAY

VIRIEU

VIZILLE

VOIRON

VOREPPE

73 - SAVOIE
AIGUEBLANCHE

AILLONLEJEUNE

AIME

AIXLESBAINS

ALBIEZLEVIEUX

AUSSOIS

BELLENTRE

BESSANS

BONNEVALSURARC

BOURGSTMAURICE

BRAMANS

BREGNIER

BRIDESLESBAINS

BRISONSTINNOCENT

CHALLESLESEAUX

CHAMBERY

CHAMPAGNYENVANOISE

COGNIN

CORDON

COURCHEVEL

DOUCY

DRUMETTAZCLARAFONDS

ENTREDEUXGUIERS

FONTCOUVERTELATOUR

FOURNEAUX

FRENEY

GRESYSURAIX

HERMILLON

LACHAMBRE

LAFECLAZ

LALECHERE

LANORMA

LARAVOIRE

LATOUSSUIRE

LAISSAUD

LANSLEBOURGMONTCENIS

LANSLEVILLARD

LEBOURGETDULAC

LECHATELARD

LECORBIER

LEPONTDEBEAUVOISIN

LEREVARD

LEPINLELAC

LESALLUES

LESARCS1600

LESECHELLES

LESMENUIRES

LESCHERAINES

MACOTLAPLAGNE

MERIBELLESALLUES

MODANE

MONTCENIS

MONTMELIAN

MONTRICHERALBANNE

MONTVALEZAN

MOUTIERS

MYANS

NOVALAISE

ORELLE

PEISEYNANCROIX

PEYRIEU

PRALOGNANLAVANOISE

STALBANDEMONTBEL

STALBANLEYSSE

STAVRE

STBERON

STCOLLOMBANDES

VILLARDS

STETIENNEDECUINES

STFRANCOISLONGCHAMP

STJEAND’ARVES

STJEANDEMAURIENNE

STJOSEPHDERIVIERE

STLAURENTDUPONT

STMARTINDEBELLEVUE

STMICHELDEMAURIENNE

STPIERREDECHARTREUX

STPIERRED’ENTREMONT

STREMYDEMAURIENNE

STSORLIND’ARVES

TIGNES

VALD’ISERE

VALFREJUS

VALTHORENS

VALLOIRE

VALMEINIER

VILLAREMBERT

VILLARGONDRAN

74 - HTE-SAVOIE
ABONDANCE

ALLINGES

AMANCY

AMBILLY

AMPHIONLESBAINS

ANNECY

ANNEMASSE

ARGENTIERE

ARMOY

BELLVAUX

BOEGE

BONNE

BONSENCHABLAIS

CHAMONIX

CHATEL

CHEDDE

CHENSSURLEMAN

COLLONGESSOUSSALES

COMBLOUX

CORBONOT

CORDON

CRANVESSALES

CRUSEILLES

DOMANCY

DOUSSARD

DOUVAINE

DUINGT

ENTREMONT

EPAGNY

ETREMBIERES

EVIANLESBAINS

EXCENEVEX

FILLINGES

FRANGY

GAILLARD

GROISY

LABALMEDESILLINGY

LACHAPELLED’ABONDANCE

LACLUSAZ

LAROCHESURFORON

LEBIOT

LECHABLEBEAUMONT

LEFAYET

LEGRANDBORNAND

LESCONTAMINESMONTS

LESGETS

LESHOUCHES

LESVILLARDSSURTHONES

LOISIN

LUGRIN

MANIGOD

MAXILLYSURLEMAN

MEGEVE

MENTHONSTBERNARD

MORILLON

MORZINE

NEUVECELLE

NEYDENS

PASSY

PLATEAUD’ASSY

POISY

PRAZSURARLY

PUBLIER

REIGNIER

SALLANCHES

SAMOENS

SCIEZ

SEVRIER

SEYNOD

SEYSSEL

SIXTFERACHEVAL

STCERGUES

STGERVAISLESBAINS

STGINGOLPH

STJEAND’AULPS

STJEANDESIXT

STJORIOZ

STJULIENDEGENEVOIS

TALLOIRES

TANINGES

THONES

THONONLESBAINS

THORENSLESGLIERES

VALLORCINES

VEIGYFONCENES

VETRAZMONTHOUX

VEYRIERLELAC

VILLAZ

VILLELAGRAND

VIUZENSALLAZ

YVOIRE

- l’essentiel de l’actualité de votre département et de ses grandes villes,
- nos pages spéciales Eté,avec les grands événements et des reportages sur vos lieux de vacances
- une météo Montagne et Grand Sud
- et tous vos rendez-vous habituels...
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très bande dessinée !
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sur de nombreuses marques

(Chloé, Guess, Ray-Ban, Paul and Joe...)
La 2

ème paire

Offerte
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Restaurant avec terrasse
Cuisine des Sens

Grands vins au verre

31 de la rue Ferrandiere Lyon 2e - tél : 04 37 57 38 21
L ’art discret desavoir séduire du bout de la fourchette!

La table de Diane
Ouvert tout l ’été
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19H58 Météo Locale
20H00 Le JT
20H06 Météo Régionale
20H14 La Quotidienne,

L’Hebdoquo

20H28 Météo Locale
20H30 Le JT
20H36 Météo Régionale
20H40 L’Agenda Rhône-Alpes
20H44 Rencontres

d’Entrepreneurs
20H54 Tous Ambassadeurs

de Rhône-Alpesq

21H00 Grand Tourisme
21H14 Cité Campus
21H28 Météo Locale
21H30 Le JT

Une exposition
et une programmation
très bande dessinée !

23, rue Valentin-Haüy

Villeurbanne
lerize.villeurbanne.fr

JE SUIS
AU RIZE
CHRONIQUE D’UNE RÉSIDENCE

GILLES ROCHIER
DU 11/6 AU 15/9 2013
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