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UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE, À PROXIMITÉ DU TRAMWAY ET AU CALME

Une situation pratique avec les commerces, services et écoles accessibles à pied.

La proximité du tramway et d’une ligne d’autobus facilite les déplacements.

Les généreux espaces verts créent un cadre de vie calme et agréable.

Les plans fonctionnels et les prestations de qualité vous apportent confort et sécurité.

L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
À LYON 8ÈME

L’adresse. L’architecture. La qualité
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ESPACE DE VENTE
Ouvert vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de
14h à 19h. Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h.

w w w . p r o m o g i m . f r

Villa Nova
31, rue Pierre Delore

04 72 70 51 78

• 2 Pièces à partir de 146 000 €*

• 3 Pièces à partir de 174 000 €*
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UNE SITUATION IDÉALE EN CŒUR DE VILLE, À 10 M DU TRAMWAY

Un quartier pratique avec la proximité des commerces et services : supermarché et

commerces à moins de 400 m.

“Villa Lucie” s’ouvre en cœur d’îlot sur un jardin paysager, particulièrement appréciable

en centre-ville.

Les plans fonctionnels et les prestations de qualité vous assurent confort et sécurité.

Villa Lucie
52, rue Gambetta

04 72 89 71 07

L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
À VÉNISSIEUX

L’adresse. L’architecture. La qualité

APPARTEMENTS DÉCORÉS
Ouverts vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de

14h à 19h. Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h.

w w w . p r o m o g i m . f r

• 2 Pièces à partir de 92 000 €*

• 3 Pièces à partir de 132 000 €*
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AUJOURD’HUI DANS LE CAHIER WEEK-END

TOUT SUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE
ET AUSSI  Villeurbanne au rythme des Invites  Pérouges à l’heure de la 7e croisade

TENDANCE

«FASOLA» : LA«FASOLA» : LA
CHAUSSURECHAUSSURE
PARTICIPATIVEPARTICIPATIVE
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EXPOSITION

LES TRACES DULES TRACES DU
DÉBARQUEMENTDÉBARQUEMENT
AU CHRDAU CHRD
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LE NOUVEAU ROI D’ESPAGNE COURONNÉ AUJOURD’HUI

VIVA FELIPE !VIVA FELIPE !
Page 6
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le nombre de tuésLe nombre de tués
continue de grimpercontinue de grimper
depuis trois moisdepuis trois mois p.8p.8

LES
INTERMITTENTS

S’INVITENT
AU MEDEF

Page 2

LYON – SOCIAL

SAUVETAGE SINO-AMÉRICAINSAUVETAGE SINO-AMÉRICAIN
Le tribunaldecommercedeLyonavalidéhier leplande reprisedeSITL (Sociétéd’InnovationetdeTechnologieLe tribunaldecommercedeLyonavalidéhier leplande reprisedeSITL (Sociétéd’InnovationetdeTechnologie
Lyonnaise),par le constructeur sinoaméricainCenntroMotorsqui reprend l’intégralitédes395salariésLyonnaise),par le constructeur sinoaméricainCenntroMotorsqui reprend l’intégralitédes395salariés p.3p.3
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180°
p r é s e n t e
SON NOUVEAU PROGRAMME IMMOB I L I E R

LANCEMENT LES 28 ET 29 JUIN
DE 10H À 19H AU SUCRE,À CONFLUENCE !

VOTRE T2
À PARTIR DE

145 500 €

VOTRE T3
À PARTIR DE

204 000 €

VOTRE T4
À PARTIR DE

251 500 €

VOTRE T5
À PARTIR DE

332 000 €

D E S P R I X E X C E P T I O N N E L S !

0 811 555 565N°Vert
APPELGRATUITDEPUISUNPOSTEFIXE

www.laplusbellevuedelyon.com
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SOCIAL

LES CHEMINOTS CONFIRMENT, LES
INTERMITTENTS OCCUPENT L’ESPACE
Depuis avanthier, les chemi
nots multiplient les actions auprès
des médias (France 3 RhôneAlpes
mardi, « Le Progrès » hier, où ils ont
été reçus par le rédacteur en chef)
pour tenter de rendre moins impopu
laire leur mouvement d’opposition à
la réforme ferroviaire et d’obtenir sur
une chaîne nationale un débat pu
blic. Ceci pour rétablir ce qu’ils esti
ment être leur vérité : « Il est faux de
dire que nous sommes contre le rap
prochement de RFF et de la SNCF. Au
contraire, nous ne voulons pas que
soient créés trois établissements pu
blics mais un seul. Les exemples bel
ge et anglais sont là pour prouver ce
que ce découpage peut représenter
comme danger ». De plus, selon Lau
rent SaintLéger et Stéphane Boula
de, responsables syndicaux locaux
respectivement de CGTCheminots et
SudRail, « cette réforme n’est pas
financée et onze mille lignes de voie
ferrée risquent de disparaître. Il faut
se plonger sur la question de la dette
ferroviaire. La catastrophe du fret fer
roviaire est un exemple de ce qui
peut se passer demain pour le trafic
de voyageurs ».
En attendant, le mouvement de grè
ve a été reconduit pour aujourd’hui

et il est toujours recommandé de s’in
former sur le site www.tersncf.com
avant de voyager.
De leur côté, les intermittents du
spectacle poursuivent eux aussi les
actions contre les nouvelles règles
d’indemnisation de leur régime d’as
surance chômage. Hier, plusieurs di
zaines d’entre eux ont encore répon
du à l’appel d’un « collectif unitaire »

et ont occupé l’entreprise de Laurent
Fiard, nouveau président du Medef
du Rhône, à Charbonnièresles
Bains. Ce dernier n’y était pas et c’est
JeanLouis Joly, secrétaire général du
Medef 69, qui a rencontré la déléga
tion d’intermittents… venue pour
l’occasion avec une vache « prêtée
par un agriculteur qui soutient le
mouvement », ontils indiqué.
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Les intermittents du spectacle ont occupé, hier, les locaux de l’entreprise
du nouveau président du Medef du Rhône à Charbonnières… avec une vache !

LE SAVOIR
ACCESSIBLE
Les laboratoires d’excellence
« Cortex » et « DevweCans » de
l’Université de Lyon proposent, sous
forme de quatre présentations
réalisées par des chercheurs et experts
internationalement reconnus, de rendre
leurs travaux scientifiques accessibles
au grand public. La conférence de
demain s’articulera autour de
« L’Homme au cœur de la science ».
> Demain à 19 heures à la chapelle de
la Trinité, 2931, rue de la Bourse (2e).
Inscription conseillée
www.labexcortex.com
PROMENADES
URBAINES
Clotilde Redon, historienne de
l’architecture, emmènera samedi les
Lyonnais à la rencontre de Georges
Adilon. Ce peintre et plasticien
lyonnais a notamment fait renaître de
façon singulière les bâtiments de
l’externat SainteMarie (5e),
exceptionnellement ouverts.
> Samedi à 9 heures.
Renseignement et inscriptions :
lyon@promenadesurbaines.com
PORTES OUVERTES
À L’AFPA
L’Afpa (Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes)
présente aujourd’hui ses différentes
formations lors d’une journée portes
ouvertes aux centres de Rillieuxla
Pape, Vénissieux et SaintPriest.
> Informations sur
www.rhonealpes.afpa.fr

L’agenda

2 JEUDI 19 JUIN 2014 Grand Lyon WWW.LYONPLUS.COM



Horaires d’ouverture du lundi au samedi sans interruption

ALDIALDI vous informe ALDI vous informe ALDI vous informe ALDI vous informe

La meilleure qualité au meilleur prix

69110 STE FOY LES LYON
17, av.
Gal de Gaulle

69800 ST PRIEST
19, bd des Roses

69380 CIVRIEUX D’AZERGUES
2, chemin du Pontet

69120 VAULX EN VELIN
244, avenue
F.-Roosevelt

69240THIZY LES BOURGS
Rue de l‘Hospice

69190 SAINT FONS
30, av. Jean-Jaures

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Rue Louis Ampere

69008 LYON 8e

89, rue PAul Santy

De 9h à 19h De 9h à 19h30

* *
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NOS OFFRESEN VENTE SAMEDI 21.06

*

* Cuisson sur place de pains et viennoiseries.

Arrivage vendredi 20 juin
(1)j

3,59€

3,49€

CÔTES DE PORC
MARINÉES
700 g - 5,13€/kg

FILETS DE POULET MARINÉS
400 g - 8,73 €/Kg

MEDION®

Smartphone 5’’
•Ecran 5’’/12,70cm environ avec technologie qHD / IPS (960 x 540px)
•Appareil photo numérique 5 mégapixels (2880 x 1728px) avec flash
•Fonction vidéo Full-HD (1920 x 1080px)
•Appareil photo numérique frontal 0,3 mégapixel
•4Go de mémoire interne* + 8Go avec la carte microSDHC fournie
(extensible jusque 32Go)

•1 Go de RAM •Bluetooth 3.0 •WiFi 802.11 b/g/n
•GPS •Radio •E-Mail, SMS et MMS
•Plus d’un million d’applications et de jeux disponibles sur Google Play™
•Dim. env. 73 x 138 x 10mm / poids env. 140g
•Livré avec chargeur, câble USB et casque audio
(*espace partiellement occupé par le système d’exploitation)

3
159€

L’unité Dont 0,01€
de contribution recyclage
et 7,20€ de contribution

pour copie privée
Env. 3000 pièces

Le concept ALDIALDI

1,49
€

750ml

(Le L : 1,99€)

ARCHIPEL®

Cônes glacés
Au choix : vanille
ou vanille-chocolat.
6 x 125ml

CROQUEZ L‛ÉTÉ

1,59
€

720ml

(Le L : 2,21€)

ARCHIPEL®

Cônes glacés
Au choix : sorbet fruits rouges
ou vanille-caramel
beurre salé.
6 x 120ml

1,89
€

336 ml

(Le L : 5,63€)

ARCHIPEL®

Mini-cônes glacés
Parfums assortis.
12 x 28 ml

Bière à la
cerise 3,5°*
6 x 25 cl

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

3,69
€

1,5 L

(Le L : 2,46€)

PETIT DEAL 
ENTRE AMIS
Un commerçant, un artisan, trois
employés et un individu sans
emploi, âgés de 28 à 52 ans, ont
été interpellés lundi pour trafic de
résine de cannabis et de cocaïne
dans le sudest lyonnais. C’est au
terme d’une enquête de quatre mois
que le groupe stups s’est décidé à
passer à l’action. Bien lui en a pris
puisque les perquisitions dans les
différents domiciles ont permis de
découvrir 1 kg de résine de
cannabis en plaquettes, 50
grammes de cocaïne, deux armes
de poing et la somme de
15 000 euros. La SR a également
saisi six véhicules dont une grosse
cylindrée et un fourgon commercial.
Hier soir, les six trafiquants
présumés ont vu leur garde à vue
prolongée.
UN SYSTÈME D 
QUI TOURNE MAL
Criblée de dettes, une femme de 45
ans a tenté sa chance en
s’improvisant chef d’entreprise.
Après avoir créé une petite société
de prospection par téléphone,
dûment enregistrée au registre du
commerce et des sociétés, et
employé neuf personnes chargées
de prospecter mais qui n’ont jamais
ramené aucun contrat, la dirigeante
a refusé de les payer… Et l’affaire a
tourné au pugilat. L’enquête confiée
au G2I (groupe Initiative et
Investigation) a conduit lundi à
l’interpellation de la gérante. Elle
sera jugée en janvier.

En brefTRIBUNAL DE COMMERCE

CENNTRO MOTORS
VA PILOTER LA SITL
Le soulagement est enfin
de mise pour les 395 salariés de la
Société d’innovation et de technolo
gie de Lyon (SITL) : le tribunal de
commerce de Lyon a accordé hier,
sans grande surprise, la cession de
l’entreprise au fabricant automobile
sinoaméricain Cenntro Motors.
Si la principale source de satisfaction
réside bien sûr dans le sauvetage de
tous les emplois, même s’ils ne seront
que 40 à reprendre le travail immé
diatement, d’autres seront au chô
mage partiel, d’autres en formation
l’ensemble du plan de l’entreprise
présidée par Peter Wang est plutôt
alléchant. Pour cette acquisition à
500 000 euros et un investissement
de 30 millions d’euros en deux fois, il
prévoit de faire de Lyon son siège
européen comprenant un site de pro
duction de véhicules électriques utili
taires, une unité de production pour
batteries nouvelles générations (li
thiumion) et un centre de design et
d’engineering. Exit, donc, les lave
linge.
Selon Jacques de Chilly, directeur de

l’Aderly (Agence pour le développe
ment économique de la région lyon
naise), « Cenntro Motors a présenté
un plan de développement qui fera
de Lyon l’une de ses plateformes les
plus dynamiques grâce à sa force de
frappe sur les marchés internatio
naux et son savoirfaire dans la con
ception, la fabrication et la commer

cialisation de véhicules électriques ».
Yves Chavent, le président du tribu
nal de commerce, a quant à lui salué
l’effort collectif de l’Aderly, du Grand
Lyon, de la Région mais aussi l’État
pour éviter la liquidation judiciaire de
la SITL : « C’est assez admirable. La
machine lyonnaise a su se mettre en
route ».
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Peter Wang, président du groupe sinoaméricain Cenntro Motors, lors d’une
précédente audience au Tribunal de Commerce.
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INSOLITE

Le concept développé par
Charles et Grégoire Dénechère pour
leur marque de chaussures « Faso
la » ne manque pas d’originalité.
Bien au contraire… Partant du cons
tat qu’aujourd’hui, pour les 1525
ans, « la musique est devenue com
pagne du quotidien et donc aussi im
portante que nos chaussures », les
deux frères proposent à leurs clients
de « soutenir financièrement la créa
tion musicale », indique Charles.
Pour l’achat d’une paire de chaussu
res chic et décontract’à 69 euros (es
prit jean pour les hommes, tressé
chevrons pour les femmes), le client a
en effet la possibilité de choisir, sur le
site de « Fasola », parmi quinze artis
tes émergents dans le hiphop, la pop
et l’électro celui à qui il souhaite ap
porter son aide. Grégoire et Charles
s ’ e n g a g e n t a l o r s à r e v e r s e r
cinq euros à l’élu. L’idée est « de leur
apporter une aide financière pour
l’enregistrement d’un EP, l’achat de
matériel, le tournage d’un clip ou
pour financer une tournée », souli
gne Grégoire. Pour une transparence
totale et « pour relayer l’activité des
artistes promus et celle de notre mar
que, nous mettons également en li
gne un webzine intitulé ``OnAir’’».
Déjà distribuée à Ajaccio, Lille, An
gers, Montélimar et Paris, la marque
« Fasola » l’est désormais aussi chez

VDC/B, la boutique du Village des
créateurs (ils y sont adhérents), chez
Mâthuvu (2e) ou encore chez Shoes
Gallery (1er). Les 19 et 20 juillet, vous
pourrez également la découvrir lors
de l’open de basket de Lyon organisé
place Bellecour.
Enfin, s’ils ont déjà en prévision de
faire entrer d’autres marques sur le
eshop « pour soutenir davantage les
artistes », les deux jeunes hommes
profitent d’être encore accueillis par
l’incubateur EMLyon pour peaufiner
leur projet. Une chaussure à la fois
solidaire et participative, il fallait y
penser !

Christelle Lalanne
> www.fasolashoes.com

Grégoire (à gauche) et Charles
Dénechère, Angevins de naissance,
Lyonnais d’adoption.
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ENTRE FILLES
Les « Boudoirs so girly » reviennent,
demain, pour une sixième édition dans
les salons du château de Montchat
(3e). Outre de nombreux ateliers
(massage, manucure, maquillage…),
c’est en présence d’une sommelière
que vous deviendrez incollable dans
l’art d’allier le vin et la gastronomie.
> Programme et inscriptions
obligatoires
www.lesboudoirsogirly.com
CORPS PEINTS
Ce soir, Anamorphes fête la sortie
officielle de la série « A Découvert »,
tirée à 1 000 exemplaires. Cette
aventure collective a réuni durant
quatre ans des artistes
pluridisciplinaires autour du body art.
Une performance live sera d’ailleurs
réalisée par Osh’, l’un des artistes de
l’association.
> Ce soir dès 19 heures
sur la péniche Fargo, en face
du 20, quai Gailleton
sous le pont de L’Université (2e).
BD ET CUISINE
La BD « La Cuisine des sisters » est de
sortie ! Pour fêter ça, Citizen Kid et
Bamboo édition accueilleront samedi,
chez Incuisine (1, place Bellecour),
Brigitte Carrère, la conceptrice des
recettes, et Christophe Cazenove, celui
de l’album. Entre deux dédicaces, ils
proposeront aux enfants un atelier
cupcake spécial « sisters » de 14
heures à 15 h 30.
> Infos complémentaires et
inscriptions : www.citizenkid (rubrique
bons plans/événements)

L’agenda« FASOLA » SOUTIENT
LA CRÉATION MUSICALE

La communication de « Travail au noir,
rien à déclarer » a aussi été faite
dans la rue par les quatre artistes.
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EN VERSION
NOIR ET BLANC

LYON 1ER

« Travail au noir, rien à décla
rer » est le titre de l’expo estivale qu’ac
cueillent Amélie et Florent au Pola Café
jusqu’au 31 juillet. Amateur de street art
depuis de nombreuses années, Florent a
tout naturellement accepté « d’exposer
des petits bourgeons pour leur donner
leur chance ». Car cette exposition n’est
pas l’œuvre d’un seul artiste, mais de
quatre : Maieut, Beucr, Amiant & la Cha
pelière. Leurs mondes sont différents
« L’un travaille la typographie, un autre
des peintures aux couteaux, l’un est plus
nébuleux, une autre plus sketchée...»,
mais ils ont su trouver un terrain d’en
tente : « Des petits ou moyens formats,
exclusivement en noir et blanc, tantôt
individuels ou collectifs », indique Flo
rent. De plus, « ils ont été très actifs et
ont fait un gros travail » pour créer tout
un univers autour de leurs productions.
Les visiteurs peuvent donc s’attendre à
quelques surprises, ce soir, lors du ver
nissage où tous ces créateurs seront pré
sents.

C. L.
> Vernissage à 18 heures au Pola Café,
passage Thiaffait, rue Leynaud (1er).

4 JEUDI 19 JUIN 2014 Tendance WWW.LYONPLUS.COM
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Préparations aux concours
Infirmier, Puéricultrice, Aide-Soignant

Auxiliaire de Puériculture, Assistant de Service Social

Information Mercredi 25 Juin à 14h30
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FELIPE, UN GÉANT D’ESPAGNE
LE FILS DE JUAN CARLOS VA ÊTRE COURONNÉ AUJOURD’HUI

L’héritier du trône, âgé de 46 ans, va s’atteler 
à plusieurs challenges. Dont celui 

de restaurer l’image ternie de la monarchie.
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Fils aîné du prince Charles, héritier
du trône d’Angleterre, William,
31 ans, devra patienter avant de
devenir roi. Mais avec son épouse,
Kate, il incarne déjà le renouveau 
de la couronne britannique.

Le prince Willem-Alexander des
Pays-Bas est devenu le 30 avril
dernier, à 46 ans, le plus jeune roi
d’Europe, succédant à sa mère, 
la reine Beatrix. Il a déclaré vouloir
être un «monarque du XXIe siècle».

La fille aînée du roi Carl XVI Gustaf 
et de la reine Silvia devrait monter 
un jour sur le trône de Suède. Agée
de 36 ans, elle a épousé en 2009 
son ex-professeur de gym. Elle est
très populaire dans son pays.

Willem-Alexander Victoria

L’Espagne tremblait hier soir
pour son équipe de foot. Elle va
vibrer aujourd’hui pour son nouveau roi,
Felipe VI. Quelque 16 000 fleurs ainsi
que des centaines de drapeaux rouge et
or de l’Espagne ont été disposés sur les
principales artères de la capitale espa-
gnole en l’honneur du souverain de
46 ans. Des dizaines de milliers de spec-
tateurs sont attendus aujourd’hui pour
assister à sa prestation de serment de-
vant les députés et sénateurs, qui sera
diffusée sur un écran géant. Malgré tout,
les cérémonies seront sobres. Aucun chef
d’Etat ni tête couronnée n’a d’ailleurs

été invité et il n’est pas prévu de célé-
bration religieuse. «Après avoir pro-
noncé son premier discours de roi, Felipe
défilera avec son épouse, Letizia, jusqu’à
la Plaza de Oriente. Là, depuis le balcon
central du Palais royal, accompagné de
ses parents, Juan Carlos et Sofia, ainsi
que de ses filles, Leonor, huit ans, et
Sofia, sept ans, il saluera les Madrilènes.
Une nouvelle vie commencera alors.

Un parcours exemplaire
Il y a encore quelques mois, ce dernier
n’aurait pas imaginé se retrouver pro-
pulsé si rapidement sur le devant de la

scène. L’annonce de l’abdication de son
père, le 2 juin dernier, après trente-huit
ans de règne, avait pris tout le monde de
court. Juan Carlos avait alors rendu
hommage à son fils, affirmant qu’il avait
«la maturité, la préparation et le sens de
la responsabilité nécessaires pour pren-
dre avec toutes les garanties la tête de
l’Etat». Un œil sur son CV semble le
confirmer. Après avoir étudié au Canada
et aux Etats-Unis, Felipe a été lieutenant-
colonel dans l’armée de terre et de l’air
espagnole. Sportif accompli, ce géant de
1,98 m est un grand amateur de football
et un passionné de voile. Il a même na-
vigué pour l’Espagne au Jeux olympi -
ques de Barcelone en 1992. Et si sa vie
amoureuse a pu faire par le passé le
bonheur des magazines people, notam-
ment sa relation avec le mannequin nor-
végien Eva Sannum, il a été épargné par
les scandales. «Felipe est jeune, il a un
parcours exemplaire en termes d’image,

explique Jean-Jacques Kourliandsky,
spécialiste de l’Espagne à l’Iris. Et il est
marié avec une ancienne journaliste de
radio, représentative de la population et
appréciée par les Espagnols.»

Une monarchie
Ce profil idéal pourrait l’aider dans sa
principale mission : restaurer l’image
écornée de la monarchie, car de nom-
breux incidents l’ont éclaboussée ces
dernières années, du safari auquel a par-
ticipé Juan Carlos au scandale de cor-
ruption qui a concerné sa fille Cristina,
bannie depuis 2011 des activités de la
famille. «Felipe va devoir faire un sans-
faute pour les faire oublier», analyse
Jean-Jacques Kourliandsky. Le souverain
devra aussi garantir l’unité d’un pays où
le taux de chômage atteint désormais
26 % et où les revendications indépen-
dantistes, notamment en Catalogne,
sont de plus en plus fortes. •

Felipe, l’héritier du trône d’Espagne, et Letizia, son épouse. Couronné aujourd’hui à Madrid, il prononcera son premier discours de roi.
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LES POUVOIRS
DU MONARQUE 
Ratifier et promulguer
les lois. Les lois sont
promulguées par l’équivalent 
du Parlement, les Cortes Generales,
mais sont validées par le roi. 

Dissoudre le Parlement.
Sur proposition du gouvernement, 
le souverain peut dissoudre 
les Cortes Generales, avant de fixer
la date des nouvelles élections. 

Convoquer un
référendum. Le monarque 
peut soumettre à la consultation 
de la nation tout projet que 
lui a proposé le gouvernement.

Accorder une grâce.
Le roi peut réduire ou annuler
toutes les condamnations
prononcées par la justice. 

Déclarer la guerre.
Avec l’autorisation des Cortes
Generales, le roi a le pouvoir de
déclarer la guerre ou faire la paix.
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AN DE PRISON AVEC SURSIS
C’est la peine prononcée hier par le tribunal 

de Mulhouse (Haut-Rhin) à l’encontre d’André
Bamberski. Le père de Kalinka, morte en 1982,
était jugé pour le rapt de Dieter Krombach,
organisé en Allemagne en octobre 2009 pour 
le faire comparaître devant la justice française.
Bamberski ne devrait pas faire appel. 

1

© IBO/SIPA

«Marine a tort de chercher […] 
la bienveillance du système médiatico-

politique. Si elle s’affadit et rentre 
dans le moule, elle signe sa perte.»  

Jean-Marie Le Pen, président d’honneur 
du FN, aujourd’hui dans «Paris Match».

N° 1516 JEUDI 19 JUIN 2014 WWW.DIRECTMATIN.FRFrance

En bref

GRÈVE SUR LES RAILS :
UNE AMÉLIORATION
PRÉVUE AUJOURD’HUI
Le trafic ferroviaire devrait continuer
à s’améliorer aujourd’hui malgré 
la poursuite de la grève des
cheminots contre le projet de réforme
ferroviaire, a annoncé hier la SNCF.
Elle prévoit la circulation de sept
trains sur dix sur les grandes lignes,
plus d’un Intercités sur deux 
et deux TER sur trois.

LA FRANCE MAINTIENT
SON OBJECTIF DE
DÉFICIT DE 3,8 % DU PIB 
«Le secrétaire d’Etat chargé du
Budget, Christian Eckert, a affirmé
hier dans Les Echos, maintenir
l’objectif de déficit de 3,8 % du Produit
intérieur brut (PIB) cette année. Mardi,
la Cour des comptes avait estimé 
que la France pourrait dépasser 
cet objectif en cas de non réalisation 
de la prévision de croissance 
de 1 % fixée par le gouvernement. 

ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES
PRÉVUES FIN 2015 
Les élections régionales 
et départementales auront lieu 
lors du mois de décembre 2015, 
a annoncé hier Stéphane Le Foll,
porte-parole du gouvernement, 
à l’issue du Conseil des ministres. 
Y étaient présentés deux projets 
de loi relatifs à la réforme territoriale. 

MORTS SUR LES ROUTES

Les chiffres tombent et ce qui
pouvait passer pour une piqûre 
de rappel est devenu une tendance
inquiétan te. Le nombre de personnes
tuées sur les routes au mois de mai (258)
est en augmentation de 15,2 % par rap-
port à la même période l’an dernier
(224), selon les chiffres transmis hier 
par l’Observatoire national interministé-
riel de la sécurité routière (ONISR). 
Une hausse qui n’est pas isolée,
puisqu’elle fait suite à celles enregistrées
en avril (255 morts, + 8,1 %) et en mars
(256 morts, + 28 %) derniers. L’année
2013 avait pourtant été encourageante
(3 250 tués, baisse record de 11 %), tout

comme le début 2014, mais les feux sont
désormais bel et bien passés au rouge.
Pointant du doigt des accidents «parti-
culièrement violents» et des «compor-
tements inadaptés» sur la route pour ex-
pliquer cette nouvelle hausse de mai, la
Sécurité routière voit venir les vacances
d’été. Elle appelle donc les automobi-
listes à la plus grande prudence et pré-
vient : les contrôles des forces de l’ordre
seront «renforcés» pour dissuader tout
écart. Un avertissement qui intervient
alors que l’expérimentation prochaine
d’une baisse des limitations de vitesse à
80 km/h, au lieu de 90 km/h, a été an-
noncée par le gouvernement. •
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Après une année 2013 encourageante, le nombre de tués en 2014 est en augmentation.

UN TROISIÈME
MOIS DE HAUSSE

LE TEXTE
PRÉSENTÉ

LOI SANTÉ

Elle n’arrivera à l’Assemblée
que début 2015. Mais la future loi
de santé publique doit être dévoilée
dans ses grandes lignes aujourd’hui par
la ministre des Affaires sociales, Marisol
Touraine. La mesure phare devrait
consister à généraliser le tiers payant :
à partir de 2017, les Français n’auront
plus à avancer d’argent lors d’une
consultation chez le médecin. Le texte
devrait également prévoir de renforcer

la coopération des professionnels au-
tour du parcours de santé, notamment
des personnes âgées ou atteintes de
maladies chroniques. Parmi les autres
mesures concrètes devrait en outre fi-
gurer dans la loi le renforcement de la
prévention contre le tabagisme, avec la
possible création d’un paquet de ciga-
rettes neutre sans logo ni couleur, ou
encore l’interdiction de la cigarette
électronique dans les lieux publics. •
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Marisol Touraine, à l’Assemblée.
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LES OBJECTIFS AMBITIEUX
DU GOUVERNEMENT

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Présentée par le président
Hollande comme «l’une des plus im-
portantes du quinquennat», la loi sur 
la transition énergétique a été dévoilée
hier en Conseil des ministres. Parmi les
mesures phares figurent un «chèque
énergie» pour les ménages les plus 
modestes, une obligation de rénovation
énergétique en cas de travaux de rava-
lement ou de toiture, de nouvelles aides
fiscales, ou encore l’ambition d’installer
7 millions de bornes de recharge pour
les véhicules électriques d’ici à 2030. Le
texte fixe également de grands objec-
tifs : la réduction de la consommation
énergétique finale de 50 % en 2050, de
la consommation des énergies fossiles
de 30 % en 2030 par rapport à 2012,
ou une part des énergies renouvelables
dans la consommation finale d’énergie
de 32 % en 2030. Objet de tractations,
la part du nucléaire devra être réduite
à 50 % de la production d’électricité 
en 2025, contre 75 % aujourd’hui. 
Considérée comme un «moment d’es-
poir pour la France» par l’écologiste 

Nicolas Hulot, cette loi doit faire baisser
la facture énergétique de la France, 
espère la ministre de l’Ecologie, Ségo-
lène Royal. «J’ai voulu répondre aux 
attentes des entreprises», afin qu’elles

puissent créer «100 000 emplois» dans
le secteur, a-t-elle ajouté. La seule 
inconnue reste le sort de l’écotaxe : 
le gouvernement rendra sa décision 
la semaine prochaine. •

WWW.DIRECTMATIN.FR N° 1516 JEUDI 19 JUIN 2014France
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La part des énergies renouvelables est fixée à 32 % de la consommation en 2030.

Les Français n’ont pas l’inten-
tion de laisser la crise gâcher leurs
vacances. Ils sont 60 % à envisager de
partir cet été, contre 56 % l’an dernier,
selon un sondage CSA pour RTL. Leur
budget est en légère hausse : 775 euros,
contre 763 euros en 2013. Côté destina-
tion, la France reste championne : 74 %
des vacanciers comptent y passer leurs
congés, avec une préférence pour ses
plages, qui séduisent 50 % des sondés.
Les disparités sociales persistent. Si
86 % des cadres et professions libérales
comptent partir, seuls 52 % des ouvriers
pourront le faire. On retrouve la même
opposition entre la région parisienne et
le reste du pays : 74 % des Franciliens
partiront, 57 % pour les provinciaux. •

SONDAGE 

LES CONGÉS,
C’EST SACRÉ
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Un vacancier sur deux choisit la mer.
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DES MÉDECINS DE POCHE
PÈSE-PERSONNES, BRACELETS, TENSIOMÈTRES…

Comment expliquez-vous
un tel engouement 
pour ces objets connectés?
Les utilisateurs veulent deve-
nir acteurs de leur santé. Ils
souhaitent obtenir des ré-
ponses de plus en plus rapi-
dement. Près de 60% des
connexions sur Internet sont
destinées à des questions mé-
dicales, à propos de la perte
de poids ou du diabète.
Même les personnes âgées
demandent souvent à gérer

elles-mêmes leur tension arté-
rielle. Certains de mes patients
arrivent dans mon cabinet en
ayant déjà un grand nombre
d’informations sur leur état de
santé grâce à ces outils numé-
riques. Les médecins doivent
se mettre à la page s’ils ne
veulent pas être dépassés.

Ce boom numérique 
implique un changement
dans la pratique médicale?
La relation patient-médecin va

évoluer dans les années à
venir. Le médecin de demain
sera un médecin connecté.
J’utilise par exemple depuis
quelques semaines un tensio-
mètre connecté. Si nous ne
voulons pas que les gens se
soignent seuls, il faut que
nous, professionnels, nous
nous adaptions à ces nou-
velles techniques pour mieux
les conseiller. Dans le cas où le
patient a recours à une appli-
cation ou à un objet connecté,

il doit en parler à son médecin.

Y a-t-il un risque à utiliser
ce type d’objets?
Les objets connectés et les ap-
plications ne remplaceront ja-
mais l’avis d’un professionnel
de la santé. On ne sait pas en-
core si tous ces appareils sont
fiables. La question des don-
nées privées, mises en ligne
sur les smartphones ou les or-
dinateurs sans être protégées,
se pose également.
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Avoir son médecin person-
nel, à portée de main et dispo-
nible 24h/24, c’est le service que pro-
met le secteur florissant de la santé
connectée. Un domaine d’activité en
plein essor, sur lequel start-up et
grandes marques du high-tech misent
beaucoup. Montres, bracelets, ba-
lances, réveils… tous affichent de
nouvelles fonctions qui permettent de
suivre au jour le jour l’état de sa
forme. Graphiques à l’appui, ces objets
bardés de capteurs en tous genres
promettent d’aider à perdre du poids,
à améliorer la qualité du sommeil 
ou encore de retrouver une activité 
sportive adaptée à sa physionomie.
Selon les données de ce jeune marché
évaluées par l’institut GfK en février
dernier, le nombre d’appareils mobiles
mesurant la pression artérielle acquis
en 2013 a augmenté de 42 % en
France, en Grande-Bretagne, en Alle-
magne et aux Pays-Bas par rapport à
2012, tandis que les ventes de 
balances personnelles connectées 
ont bondi de 88 %.

Les grandes marques sur les rangs
Face à cette croissance à deux chiffres,
les grandes marques fourbissent déjà
leurs armes dans ce secteur investi
d’abord par des start-up méconnues.
Samsung vient ainsi de présenter fin

mai Simband. Ce prototype de bracelet
permettra à son porteur de suivre son
rythme cardiaque, mesurer son flux
sanguin, la température cutanée, son
niveau d’hydratation, son niveau d’oxy-
gène ou encore son taux de glucose.
De son côté, le géant Apple ne néglige
pas cette manne, en promettant d’in-
tégrer au prochain iOS 8 de son smart-
phone une fonction Health qui servira
de véritable carnet de santé numérique

à son utilisateur. Manière aussi pour la
firme à la pomme de préparer l’entrée
sur le marché de son iWatch. Apple a
en effet pour projet de lancer une mon-
tre intelligente dans les prochains mois
et la e-santé compterait parmi les
nombreuses fonctionnalités de l’objet.
Parallèlement, Google ne compte pas
laisser ses concurrents le devancer. Le
géant du Web devrait présenter son
projet Google Fit d’ici à cet été, selon

Forbes. Un système qui a pour ambi-
tion d’agréger les données des princi-
paux bracelets, des applications où en-
core des activités connectées qu’un
utilisateur détient pour les mettre en
relation avec celles des autres. En réu-
nissant toutes ces données, une per-
sonne profiterait d’une nouvelle forme
de prévention. Elle pourrait ainsi
connaître au jour le jour son état de
santé et anticiper tout risque. •
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Le boom des objets connectés suscite la convoitise des grandes marques.

EN CHIFFRES
300 000. C’est le nombre d’objets
connectés qui se sont vendus en
France l’an passé, selon l’Institut GfK.

64 millions d’euros. 
C’est le chiffre d’affaires généré 
par ce secteur l’an passé dans
l’Hexagone. En 2014, il pourrait
atteindre 150 millions d’euros 
et 500 millions d’ici à 2016.

3 %. C’est la part que
représentera ce type d’objets dans
le budget de dépenses high-tech 
des Français en 2016.

1 400 milliards d’euros.
C’est la valeur de ce marché 
évalué en 2013 par le cabinet 
IDC. Elle pourrait atteindre
5 200 milliards à l’horizon 2020.

ÉRIC COUHET, médecin généraliste connecté, expert pour DMD Santé

«LA RELATION PATIENT-MÉDECIN VA ÉVOLUER DANS LES ANNÉES À VENIR»

Le high-tech envahit notre quotidien au service de notre bien-être. De nombreux objets connectés
permettent, grâce à des capteurs, de mieux connaître son corps pour adapter son hygiène de vie.

SPÉCIAL SANTÉ CONNECTÉE              SPÉCIAL SANTÉ CONNECTÉE             SPÉCIAL SANTÉ CONNECTÉE
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En bref

LE PREMIER TANG PRIZE
DÉCERNÉ À L’EX-PREMIER
MINISTRE NORVÉGIEN
Le premier Tang Prize, 
«prix Nobel» asiatique, créé par un
milliardaire taïwanais, a été décerné 
à l’ex-Premier ministre norvégien 
et ex-présidente de la Commission
mondiale sur l’environnement 
et le développement à l’ONU, 
Gro Harlem Brundtland, pour avoir 
promu le développement durable 
dès les années 1980. Le Tang Prize
entend honorer des disciplines et des
personnalités ignorées par les Nobel.

INDE : UN QUART 
DU PAYS MENACÉ PAR 
LA DÉSERTIFICATION
Un quart de la superficie 
totale de l’Inde est menacé 
par la désertification a déclaré 
hier le nouveau ministre indien de
l’Environnement et du Changement
climatique. «La terre devient
stérile, une dégradation 
est à l’œuvre», a estimé Prakash
Javadekar. D’après les relevés 
de l’Organisation indienne de
recherche spatiale, 69 % des terres
indiennes sont des «terres sèches».

MALNUTRITION EN AFRIQUE

Utiliser les OGM pour lutter
contre la mortalité infantile.
C’est l’idée développée par des cher-
cheurs de la Queensland University of
Technology, en Australie, qui ont mis au
point une banane génétiquement mo-
difiée plus riche en vitamine A. L’objec-
tif : venir en aide au continent africain,
où 650 000 à 700 000 enfants meurent
et 300 000 autres perdent la vue
chaque année à cause de carences en
vitamine A. La banane étant l’un des

produits les plus consommés dans cette
région du monde, les scientifiques ont
imaginé cette «super-banane», qui
pourrait être produite sur place. L’initia-
tive a séduit Bill et Melinda Gates au
point d’investir 10 millions de dollars
(7,4 millions d’euros) dans le projet.
Prochaine étape : les premiers essais
cliniques, qui viennent d’être autorisés
aux Etats-Unis. Avant une possible pro-
duction commerciale des «super-ba-
nanes» en Ouganda d’ici à 2020. •

La banane génétiquement modifiée permettra de lutter contre les carences.

UNE «SUPER-BANANE» OGM
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AMAZON
EN COURSE

SMARTPHONES

Amazon va affronter Apple,
Samsung et tous les autres. Après
trois ans de rumeurs, le géant américain
du e-commerce a lancé hier, à Seattle,
son propre téléphone multifonction bap-
tisé Fire Phone au cours d’un événement
médiatique présidé par son PDG. Le 
Fire Phone est équipé d’un écran de
4,7 pouces (environ 12 cm), de 2 gigaoc-
tets de mémoire vive, ainsi que d’un ap-
pareil photo de 13 mégapixels, selon les
médias américains. Il proposera en outre
le stockage illimité et gratuit de photos,
a annoncé Jeff Bezos devant 300 privi-
légiés. L’appareil visera particulièrement
une clientèle amatrice de vidéos en
ligne, de livres et de musique. •
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Jeff Bezos a présenté le Fire Phone, hier.
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LE GESTE
PROVOCANT

PALESTINE

Le conflit s’étend sur la Toile.
Ces derniers jours, de plus en plus de
photos apparaissent sur les réseaux so-
ciaux, où l’enlèvement de trois jeunes 
Israéliens, survenu la semaine dernière,
est «célébré». Sur Facebook, de nom-
breux Palestiniens se photographient en
pointant trois doigts vers l’objectif, en ré-
férences aux otages. Des pages spéciales
ont même été créées. Les internautes y
sont invités à partager leurs propres cli-
chés. C’est ainsi que de nombreux en-
fants, sûrement incapables de savoir ce
qu’ils font réellement, se retrouvent trois
doigts en avant, le sourire aux lèvres. De
quoi relancer l’animosité entre les deux
camps pour longtemps. •

En bref

LA FIÈVRE EBOLA A FAIT
337 MORTS DANS 
TROIS PAYS AFRICAINS
La fièvre hémorragique Ebola 
a tué 337 personnes dans trois 
pays africains (Guinée, Sierra Leone,
Liberia), depuis début janvier, 
a annoncé hier l’Organisation
mondiale de la santé. Ce chiffre
montre une hausse de plus de 60 %
en quinze jours par rapport 
au dernier bilan de l’OMS datant 
du 4 juin. Avec plus de 200 victimes,
la Guinée est le pays le plus touché.

AFGHANISTAN : 
ABDULLAH ABDULLAH
DÉNONCE LA FRAUDE
Le favori de la présidentielle
afghane, Abdullah Abdullah, 
a demandé hier la suspension
«immédiate» du dépouillement 
des votes du second tour 
en dénonçant des fraudes 
au profit de son rival Ashraf Ghani.
Il a également demandé 
à tous ses observateurs de quitter 
l’ensemble des bureaux 
de la Commission électorale.

JAPON : LA POSSESSION
DE PORNOGRAPHIE
INFANTILE INTERDITE
Le Japon a finalement adopté
mercredi une législation 
interdisant la possession de
matériel pornographique mettant 
en scène des mineurs, une mesure
que réclamaient depuis des années 
des associations. Jusque-là, seules
la production et la distribution 
de documents de ce type étaient
interdites, et donc punissables.

LE NOMBRE D’ARMES
NUCLÉAIRES DANS 
LE MONDE EN BAISSE
Le nombre de têtes nucléaires 
dans le monde s’élevait à 16 300 
en 2014, contre 17 270 en 2013,
selon un rapport de l’Institut de
recherche sur la paix internationale
de Stockholm rendu cette semaine.
Les Etats-Unis et la Russie
détiennent 93 % de l’arsenal, 
avec 7 300 et 8 000 têtes. 
En comparaison, la France 
en compte 300 et Israël 80.

KIEV FORCE LA PAIX
UKRAINE

Vers la fin du conflit ? Le prési-
dent ukrainien Petro Porochenko a an-
noncé hier qu’il allait ordonner, d’ici à
«quelques jours», un «cessez-le-feu
unilatéral» dans l‘est du pays. Une me-
sure qui fait partie d’un «plan de paix»
visant à stopper l’insurrection pro-
russe. Le dirigeant a également nommé
un chef de la diplomatie moins belli-
queux pour remplacer Andriï Decht-
chitsa, qui avait traité Vladimir Poutine
de «connard». Enfin, Porochenko a pro-
mis une amnistie à ceux «qui dépose-
ront les armes» et «qui n’auront pas
commis de crimes graves». Un plan
toutefois rejeté par les séparatistes, qui
l’ont qualifié de «stratagème». •
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Le président ukrainien, Petro Porochenko.

LES JIHADISTES ONT PRIS
LE PÉTROLE POUR CIBLE

UNE RAFFINERIE ATTAQUÉE EN IRAK

L’insurrection s’étend encore.
Les jihadistes de l’Etat islamique en Irak
et au Levant (EIIL) ont lancé hier l’assaut
sur la raffinerie de Baïji, la plus impor-
tante d’Irak. «Les combattants de l’EIIL
ont hissé l’étendard du groupe sur le
complexe», selon un employé. Mais l’ar-
mée irakienne, appuyée par l’aviation,
les empêchait hier soir de mettre la main
sur le site entier, et des combats faisaient
rage entre les deux camps. Par ailleurs,
le ministre irakien des Affaires étran-
gères, Hoshyar Zebari, a annoncé que
Bagdad avait «officiellement» demandé
aux Etats-Unis de mener des frappes aé-
riennes contre les jihadistes. Car, en pre-
nant le contrôle des raffineries, les insur-
gés pourraient revendre le pétrole et se
renforcer avec l’argent récolté. Un scé-
nario qui affaiblirait l’Etat irakien comme
le reste du monde. Deuxième produc-
teur de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep), l’Irak détient
plus de 11 % des réserves  mondiales et
produit 3,4 millions de barils par jour. •
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Jeudi dernier, l’EIIL s’emparait d’une base.
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MILLIONS DE DOLLARS,
soit environ 7,1 millions d’euros, 

c’est le prix record auquel a été adjugé un timbre
datant du XIXe siècle, mardi à New York.
Exemplaire unique, le One-Cent Magenta mesure
2,54 cm sur 3,18 cm et a été émis en 1856, 
en Guyane britannique. Le précédent record 
pour un timbre était de 2,2 millions de dollars.

9,5

© K. DIETSCH/NEWSCOM/SIPA

«Une des façons les plus rapides 
pour accélérer la fermeture 

de Guantanamo, c’est que d’autres pays
acceptent […] de recevoir les détenus.»
Le vice-président américain, Joe Biden, hier

dans le journal colombien «El Espectador».

Monde
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LE MEXIQUE, ROI
DE LA DIVERSITÉ
Parue la semaine dernière dans la
revue « Science », la plus vaste étude
génétique effectuée à ce jour sur la
population mexicaine révèle qu’après
des millénaires d’isolement avant
l’arrivée des Espagnols, la population
de ce pays d’Amérique du sud est
aujourd’hui d’une extraordinaire
diversité. Les chercheurs de
l’université californienne de Stanford
ont ainsi analysé près d’un million de
variations génétiques chez plus de
mille personnes appartenant aux
différents groupes ethniques du
Mexique. Commentaire de Christopher
Gignoux, l’un des principaux auteurs de
ces travaux : « Au cours des
millénaires, il y a eu une extraordinaire
diversité linguistique et culturelle à
travers le Mexique avec les grands
empires Aztèque et Maya, ainsi qu’avec
de petits groupes de populations
isolées. Non seulement nous avons pu
mesurer cette diversité à travers le
pays, mais nous avons aussi identifié
une énorme variété génétique qui a des
implications réelles en termes de
maladies selon l’endroit où se
trouvaient vos ancêtres au Mexique ».
La recherche révèle par exemple une
grande différence dans la capacité
pulmonaire entre les Mexicains
d’ethnicités mixtes (mestizo) et ceux
de descendance indigène de l’ouest et
de l’est du pays. Ce qui pourrait à
l’avenir influencer la manière de
diagnostiquer certains maux… et donc
de les soigner.

En brefBIOLOGIE

PARIER, INVESTIR…
C’EST DANS LES GÈNES !
On le sait depuis long
temps : la dopamine, neurotrans
metteur lié au plaisir et à la recherche du
gain, a une grande importance dans les
interactions sociales. Des chercheurs
américains attribuent une autre fonction
à cette substance distillée dans le cer
veau de façon plus ou moins abondan
te : la manière de parier ou d’investir est
déterminée en partie par des variations
génétiques spécifiques qui la régulent.
Pour aboutir à cette conclusion, des
équipes des universités de Californie à
Berkeley et d’Illinois à Urbana ont recru
té 217 étudiants de l’université nationa
le de Singapour. Tous ont eu un séquen
çage de leur génome concentré sur
700 000 variations génétiques. Les
auteurs de l’étude, parue dans les
« Comptes rendus de l’Académie améri
caine des sciences », se sont surtout
concentrés sur 143 de ces variations im
pliquant donc douze gènes régulateurs
de la dopamine. Certains de ces gènes
participent à la régulation de cette
neurohormone dans le cortex préfron
tal, tandis que les autres la régulent
dans le striatum, structure nerveuse
subcorticale située sous le cortex.
Les étudiants ont été invités à jouer à un
jeu via un ordinateur contre un oppo
sant anonyme, alors que leur cerveau
était soumis à un scanner. Résultat :

ceux qui se sont montrés les meilleurs à
anticiper et à répondre aux actions de
leur adversaire, ou à deviner sa pensée, 
avaient les mêmes variations dans trois
gènes qui affectent les fonctions de la
dopamine dans certaines parties du cor
tex préfrontal. Et les participants qui ex
cellaient dans le fait d’apprendre de
leurs erreurs avaient des variations dans
deux gènes qui agissent surtout sur la
dopamine dans la région du striatum
cérébral. Les savants estiment donc que

cette découverte pourrait profiter au
monde des affaires : ses applications
sont potentiellement importantes, com
me par exemple la possibilité de former
des personnels pour qu’ils pensent de
façon plus stratégique. Moins terre à ter
re mais tout aussi primordial : ces tra
vaux pourraient aussi faire avancer la
compréhension des maladies liées à des
dérèglements de la dopamine, comme
la schizophrénie, ou des troubles de l’in
teraction sociale comme l’autisme.
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Le problème avec le jeu, c’est qu’on peut aussi doper la dopamine. On parie ?
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XV DE FRANCE

DEUX RETOUCHES
POUR PLUS DE PUNCH
Enfin s’imposer face à
l’Australie après deux défaites
initiales : tel sera l’objectif du XV de
France samedi (7 heures du matin,
heure de Paris) à Sydney, lors du troi
sième et dernier testmatch de sa
tournée de juin. Dans cette optique,
Philippe SaintAndré ne tentera pas
de « coup » : le manager des Bleus
n’a apporté que deux changements
dans son XV de départ par rapport à
celui du weekend dernier, qui en
s’inclinant 60 à Melbourne a mieux
résisté que celui qui avait pris l’eau
dans la confusion à Brisbane (5023).
Pour apporter un zest de punch of
fensif à cette solidité défensive re
trouvée, « PSA » misera donc sur le
troisième ligne Fulgence Ouedraogo
et l’ailier Hugo Bonneval, seuls en
trants dans cette formation à l’ossa
ture largement reconduite. Ouedrao
go (27 ans, 35 sélections) relègue du
coup Yannick Nyanga sur le banc,
afin de davantage « coller au ballon
sur les solutions offensives positi
ves », explique SaintAndré. Bonne

val (23 ans, trois sélections), titulaire
lors de la fessée reçue à Brisbane,
supplée Maxime Médard, guère en
verve samedi dernier. Le boss des
Bleus compte sur « sa vitesse » car
« la semaine dernière on a eu des
belles situations mais on n’a pas su
les finir ».
Pour le reste, Morgan Parra et Rémi
Tales, chargés d’orchestrer le jeu
français, poursuivront leur bail en
semble après avoir apporté énormé
ment d’assise lors de ce dernier
match. En première ligne, les piliers
Alexandre Ménini (30 ans, une sélec
tion) et Rabah Slimani (24 ans, 9 sé
lections) ont gagné aussi leur deuxiè
me ticket d’affilée, récompensant
leur bonne tenue à Melbourne en
mêlée fermée. Les expérimentés pi
liers Nicolas Mas et Thomas Domin
go, dont l’entrée en jeu samedi der
nier s’était révélée décevante, en font
les frais. Comme à Melbourne, l’en
cadrement a retenu six avants sur le
banc pour injecter de la solidité dans
sa ligne de défense pendant 80 minu
tes. Le demi de mêlée Maxime Ma

chenaud et le centre Rémi Lamerat
assureront, eux, les arrières du XV de
France. Thierry Dusautoir, lui, s’ap
prête à entrer dans l’histoire du capi
tanat tricolore, qu’il assurera pour la
quarantetroisième fois, une lon
gueur devant Fabien Pelous. Ses prin
cipaux faits d’arme : un Grand Che
lem dans le Tournoi des six nations

2010 et une finale au Mondial 2011.
De quoi peutêtre, comme l’espère
Philippe SaintAndré, raviver la flam
me chez les Français après une saison
éprouvante. Une première victoire
depuis 1990 contre les Wallabies sur
le sol australien n’aurait en outre rien
d’anecdotique « à quatorze mois de
la Coupe du monde ».
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Déjà titulaire lors du premier test contre l’Australie, perdu 5023 à Brisbane,
Hugo Bonneval réintègre le XV de départ pour le dernier, samedi à Sydney.

Le budget prévisionnel du Lou s’élève, pour la saison prochaine en
Top 14, à 20,5 millions d’euros, a révélé « Le Progrès » hier. « Ce
chiffre est à relativiser puisqu’il inclut le stade, dont nous sommes

propriétaires, et qui nous coûte environ 3,5 millions en amortissement, coût et
maintenance », précise Yann Roubert, président du club de rugby rhodanien. « Notre
budget s’établit donc à 17 millions, ce qui a tout de même permis de construire une
équipe compétitive avec une augmentation de 50 % de la masse salariale ». Le Lou s’est
en effet déjà attaché les services de seize recrues et d’un nouveau coach des lignes
arrières (Scott Wisemantel). La reprise officielle a eu lieu lundi, mais tout ce petit
monde ne sera vraiment au complet que le 1er juillet, les « entrants » ne pouvant
s’entraîner contractuellement avec le Lou avant cette date.

MILLIONS D’EUROS20,5« La limite basse, c’est bien
évidemment le maintien ».
Yann Roubert, président du Lou,
a exposé lundi, jour de la reprise

officielle de ses troupes,
son ambition de « jouer un rôle »

la saison prochaine en Top 14.
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OLYMPIQUE LYONNAIS

LA JEUNESSE AUX MANETTES
L’Olympique lyonnais ver
sion 20142015 affichera peutêtre
l’un des visages les plus jeunes de
son histoire. C’est ce qu’on peut pré
dire moins d’une semaine avant la
reprise de l’entraînement (mercredi
prochain) et vu les moyens du mo
ment très limités pour recruter et les
prolongations de contrat enregis
trées ces derniers jours : après Ma
thieu Gorgelin il y a quelques semai
nes, Corentin Tolisso et Nabil Fekir
mardi, Rachid Ghezzal s’est égale
ment prêté à l’exercice de la signatu
re hier (jusqu’en 2017). Avec un pos
sible onze de départ d’une moyenne
d’âge de 23 ans (comme lors de la
remontée en D1 en 1989 !) et com
posé de huit joueurs formés au club
(Lopes, Tolisso, Umtiti, Gonalons, Fer
ri, Grenier, Benzia, Lacazette), Hubert

Fournier, le nouveau coach rhoda
nien, pourrait débuter le champion
nat et les qualifs de l’Europa League
sous un léger vent de fraîcheur.
D’autant que les Yattara, Njie, Fekir,
Ghezzal, Sarr, Paye et autre Tsimba
ne sont pas bien loin… Et que les

arrivées, on l’a dit, sont plus difficiles
à cerner. L’OL a besoin d’un latéral et
d’un attaquant. Mais l’enveloppe qui
servira éventuellement à les acquérir
n’est pas grosse, d’autant que l’heure
est encore à l’équilibrage des comp
tes, si possible d’ici au 30 juin.

Tolisso, Ferri, Lopes : à l’OL, le temps des copains joue les prolongations.
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BEINSPORTS 1,
CANAL + 0
La chaîne cryptée, qui réclamait à sa
concurrente qatarie 293 millions
d’euros pour « concurrence déloyale »,
a été déboutée : le tribunal de
commerce de Nanterre a estimé hier
que les tarifs pratiqués par Beinsports
visàvis de ses abonnés n’étaient
« pas anormalement bas ». Ce qui
donne à la firme financée par un fonds
souverain aux crédits considérables
une victoire cruciale dans la bataille
autour des juteux droits de
retransmission sportifs : Beinsport
retransmet déjà le Mondial 2014 en
intégralité avec TF1 qui n’en diffuse
qu’une partie, comme en 2010 où la
filiale de Bouygues s’était partagé
l’événement avec… Canal +.
La Ligue des champions, Wimbledon,
la NBA et l’Euroligue de basket sont
autant d’autres trésors qui ont échappé
à l’entreprise du groupe Vivendi, qui a
dû se saigner pour garder les droits du
Top 14 (jusqu’en 2021) et des
meilleures affiches de Ligue 1 (2020).

En bref
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Premier tremblement de terre
au Brésil. Battue pour la deuxième 
fois consécutive dans le groupe B – ce 
qui n’était plus arrivé depuis février
2001, d’après une statistique du quotidien
Marca –, l’Espagne quitte la Coupe du
monde. Vainqueur 2-0, le Chili n’a eu au-
cune pitié pour renvoyer avant le dernier
match le champion en titre. Dos au mur
après sa noyade en ouverture contre les
Pays-Bas la semaine dernière (1-5), la Roja
a subi les assauts incessants de Sud-
Américains survoltés. Jusqu’à craquer au
bout de vingt minutes de jeu suite à un
débordement d’Alexis Sanchez qui trou-
vait Vargas, lequel trompait Casillas (1-0,
20e). Le gardien et capitaine espagnol,
complètement dépassé contre les Hollan-
dais, allait une nouvelle fois passer un
mauvais moment. Sur un coup franc de
Sanchez, le portier madrilène réalisait une
très belle parade, mais son dégagement
revenait dans les pieds d’Aranguiz qui
poussait le ballon au fond des filets (2-0,

43e). La messe était dite dans ce groupe B.
Le Chili et les Pays-Bas qualifiés. Les Ibé-
riques éliminés. Triste fin pour une équipe
qui a régné sur le monde et l’Europe ces
six dernières années (Euros 2008 et
2012 et Mondial 2010).

La fin d’un cycle ?
Les hommes de del Bos -
que deviennent le qua-
trième champion du
monde à être éliminé
dès le premier tour. En
1966, le Brésil de Pelé, la
France en 2002 et l’Italie en
2010 avaient fait leurs bagages
plus vite que prévu. Andrés Iniesta
et ses coéquipiers devront se recons-
truire pour revenir plus forts dans les an-
nées à venir. La fin d’un cycle. •

SportsN° 1516 JEUDI 19 JUIN 2014 WWW.DIRECTMATIN.FR

«Une rencontre à la vie, à la
mort.» La formule, signée de l’atta-
quant anglais Daniel Sturridge, résume
l’enjeu du match, ce soir, entre l’Angle-
terre et l’Uruguay. Défaits d’entrée dans
le groupe D par l’Italie (2-1) et le Costa
Rica (3-1), les deux nations jouent déjà
leur survie dans cette Coupe du monde.

Car le perdant, s’il devait y en avoir un,
serait quasiment condamné à plier 
bagages. Dos au mur, Anglais et Uru-
guayens savent donc ce qu’il leur reste
à faire pour éviter ce couperet et conti-
nuer à croire en leurs chances de quali-
fication. «Je suis prêt à tout, je dis bien
à tout, pour gagner ce match», a mar-
telé Sturridge. En face, les Sud-Améri-
cains devraient pouvoir compter sur 
le retour de leur coéquipier, Luis Suarez.
Opéré du ménisque du genou gauche
quelques semaines avant le début 
du tournoi, l’attaquant de la Celeste
avait manqué le premier match. Mais il
est désormais «prêt à jouer» et a «très
envie d’aider (s)es coéquipiers». Pré-
senté comme le sauveur de la nation,
Suarez ne se privera pas d’être le bour-
reau des Anglais. «Je connais tous les
joueurs de l’équipe anglaise parce que
ce sont mes coéquipiers ou parce que je
les ai affrontés. Ils ont quelques lacunes
défensives.» Et, meilleur buteur de 
Premier League cette saison (31 buts),
Luis Suarez sait de quoi il parle. •

URUGUAY-ANGLETERRE - GROUPE D

INQUIÉTUDE 
AUTOUR DE RONALDO
Cristiano Ronaldo a dû écourter sa séance
d’entraînement hier et a rejoint les vestiaires
avec une poche de glace sur le genou. 
Sa participation, dimanche, contre les Etats-
Unis, est loin d’être acquise. Un forfait du
Ballon d’or 2013 serait un nouveau coup dur
pour le Portugal, balayé par l’Allemagne (4-0),
qui devra se passer de Coentrao, Almeida,
Patricio (blessés) et Pepe (suspendu).

LE MATCH DE LA PEUR

LE TENANT DU TITRE
PREND LA PORTE

Sur
Le calendrier, les résultats complets 
et toute l’actualité de la compétition.
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Luis Suarez, rétabli, est prêt à jouer.

ont été achetés par les supporters
français pour assister aux matchs 
de la Coupe du monde. La France 
se classe en 8e position des pays
étrangers ayant acquis le plus 
de tickets. Le classement est dominé 
par les Etats-Unis (196 838 billets)

devant l’Argentine (61 021) 
et l’Allemagne (58 778).

34 865 BILLETS
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Marc Wilmots
@WilmotsMarc

Chers supporters, vous avez profité
de cette victoire ? Merci pour 

votre soutien en
Belgique/au Brésil !
La Russie
maintenant !
#tousensemble

«LE MOT D’ORDRE,
C’EST QUE 
LES FRANÇAIS

SOIENT FIERS DE NOUS
APRÈS LE MONDIAL. 
ET CE, QU’IMPORTE 
LE RÉSULTAT.»
Patrice Evra, 
DÉFENSEUR DE L’ÉQUIPE DE FRANCE,
HIER EN CONFÉRENCE DE PRESSE.

Bruits de vestiaire

GROUPE B - ESPAGNE-CHILI

L’Espagne
d’Iniesta 

n’ira pas plus loin.
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Au-delà des problèmes so-
ciaux maintes fois évoqués
avant le début de la compétition, tout
le monde attendait la Seleçao pour son
grand événement. Il y a un an, la
Coupe des Confédérations avait été un
triomphe avec un succès en finale
contre l’Espagne (3-0), qui avait mar-
qué les esprits.
Un an plus tard, la pression est encore
plus forte sur l’équipe de Scolari. Mais

sur le terrain, tout a changé. Et pas en
bien. Après une victoire heureuse sur
la Croatie (3-1), obtenue par la grâce
d’une simulation de Fred et d’un pe-
nalty généreux, le Brésil a coincé
mardi contre le Mexique (0-0), à 
l’issue d’un match
qui laisse plus que

circonspect sur le réel
niveau du quintuple
champion du monde
et de sa capacité à
pouvoir coudre une
sixième étoile sur son
maillot au soir du 
13 juillet prochain.
Parce que sur le ter-
rain, rien ne va vraiment. Difficile de
juger la défense face à une équipe
mexicaine qui n’a quasiment pas atta-
qué, mais au milieu il n’a ni liant ni
complémentarité. Tout est monocorde.

Mais c’est bien dans le secteur offensif
que les motifs d’inquiétude sont les
plus nombreux. Oscar ne sert à rien sur
un côté, Ramires n’est pas un joueur
offensif. Au poste d’avant-centre c’est
encore pire. Fred a été inexistant 

et Jô, qui l’a remplacé,
n’est carrément pas au 
niveau d’une Coupe du
monde.
Reste Neymar qui a
fait un grand match 
et qui aurait pu être, 
à nouveau, le sauveur
de la nation sans un
Ochoa en état de
grâce. Le joueur du

Barça fait tout, tente tout. Mais il est
tellement seul.
Du coup, on a du mal à comprendre
l’absence du Parisien Lucas, dont la vi-
tesse et la fantaisie auraient été bien

utiles à une équipe qui en manque sin-
gulièrement. On reste tout de même
largement sur notre faim. Même si,
avec quatre points, le Brésil est en ex-
cellente position. Mais ça, ça n’inté-
resse personne là-bas. Seule la pre-
mière place comptera. •

UN BRÉSIL JAUNE PÂLE
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Neymar, bien seul en attaque.

LA GROSSE KRONIK DE PIERRE MÉNÈS

«C’est dans 
le secteur offensif

que les motifs
d’inquiétude
sont les plus
nombreux.»

TOUS LES GROUPES ET LES CLASSEMENTS

©
 A

. M
EU

N
IE

R/
IC

O
N

 S
PO

RT
 P

O
UR

 D
IR

EC
T 

M
AT

IN

GROUPE A
Classement
1. Brésil 4 pts (+2)
2. Mexique 4 pts (+1)
3. Cameroun 0 pt (-1)
4. Croatie 0 pt (-2)
Prochains matchs :
• Cameroun-Brésil 23 juin à 22h
• Croatie-Mexique 23 juin à 22h
Déjà joués :
• Brésil-Croatie 3-1
• Mexique-Cameroun 1-0
• Brésil-Mexique 0-0
• Cameroun-Croatie non parvenu

GROUPE C
Classement
1. Colombie 3 pts (+3)
2. Côte d’Ivoire 3 pts (+1)
3. Japon 0 pt (-1)
4. Grèce 0 pt (-3)
Prochains matchs :
• Colombie-Côte d’Ivoire ce soir à 18h
• Japon-Grèce ce soir à minuit
• Japon-Colombie 24 juin à 22h
• Grèce-Côte d’Ivoire 24 juin à 22h
Déjà joués :
• Colombie-Grèce 3-0
• Côte d’Ivoire-Japon 2-1

GROUPE B
Classement
1. Pays-Bas 6 pts (+5)
2. Chili 6 pts (+4)
3. Australie 0 pt (-3)
4. Espagne 0 pt (-6)
Prochains matchs :
• Australie-Espagne 23 juin à 18h
• Pays-Bas-Chili 23 juin à 18h
Déjà joués :
• Espagne-Pays-Bas 1-5
• Chili-Australie 3-1
• Australie-Pays-Bas 2-3
• Espagne-Chili 0-2

GROUPE D
Classement
1. Costa Rica 3 pts (+2)
2. Italie 3 pts (+1)
3. Angleterre 0 pt (-1)
4. Uruguay 0 pt (-2)
Prochains matchs :
• Uruguay-Angleterre ce soir à 21h
• Italie-Costa Rica demain à 18h
• Italie-Uruguay 24 juin à 18h
• Costa Rica-Angleterre 24 juin à 18h
Déjà joués : 
• Uruguay-Costa Rica 1-3
• Angleterre-Italie 1-2

GROUPE E
Classement
1. France 3 pts (+3)
2. Suisse 3 pts (+1)
3. Equateur 0 pt (-1)
4. Honduras 0 pt (-3)
Prochains matchs :
• Suisse-France demain à 21h
• Honduras-Equateur demain à minuit
• Honduras-Suisse 25 juin à 22h
• Equateur-France 25 juin à 22h
Déjà joués :
• Suisse-Equateur 2-1
• France-Honduras 3-0

GROUPE GGROUPE F GROUPE H
Classement
1. Belgique 3 pts (+1)
2. Corée du Sud 1 pt (0)
3. Russie 1 pt (0)
4. Algérie 0 pt (-1)
Prochains matchs :
• Belgique-Russie 22 juin à 18h
• Corée du Sud-Algérie 22 juin à 21h
• Corée du Sud-Belgique 26 juin à 22h
• Algérie-Russie 26 juin à 22h
Déjà joués
• Belgique-Algérie 2-1
• Russie-Corée du Sud 1-1 

Classement
1. Argentine 3 pts (+1)
2. Iran 1 pt (0)
2. Nigeria 1 pt (0)
4. Bosnie-H 0 pt (-1)
Prochains matchs :
• Argentine-Iran 21 juin à 18h
• Nigeria-Bosnie-H. 21 juin à minuit
• Nigeria-Argentine 25 juin à 18h
• Bosnie-Iran 25 juin à 18h
Déjà joués :
• Argentine-Bosnie-H. 2-1
• Iran-Nigeria 0-0

Classement
1. Allemagne 3 pts (+4)
2. Etats-Unis 3 pts (+1)
3. Ghana 0 pt (-1)
4. Portugal 0 pt (-4)
Prochains matchs :
• Allemagne-Ghana 21 juin à 21h
• Etats-Unis-Portugal 22 juin à minuit
• Etats-Unis-Allemagne 26 juin à 18h
• Portugal-Ghana 26 juin à 18h
Déjà joués :
• Allemagne-Portugal 4-0
• Ghana-Etats-Unis 1-2
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LE PROGRES
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Football Basket Formule 1 
Volley Tennis Courses Clubs 

LES SPORTS

GARAGE

DE LA PYRAMIDE

69 bd E. Zola
OULLINS

04.78.83.18.88

ACHETE
VÉHICULES

moins de 6 ans

Paiement comptant

GRA
TU
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MEN

T

DÉBARRASSE
ÉPAVES

DE VOITURES

KOCH Pierre
Entreprise

06.63.83.35.12

04.72.39.92.46

en tout genre
7 j/7

+ suivi Préfecture

Auto

Achat
et Autres
transactions

Achats

SPECIALISTE

pièces neuves et occasions . Contac-
t e z - n o u s : M E C A - D E P A
06.08.17.23.94/04.72.45.60.88

Ventes

Citroën

Berlingo

BERLINGO HDi 90 14 900 €

C o n f o r t 0 7 / 2 0 1 3 , 6 5 0 0 k m s c l i m
DA régul Garantie 12 mois CITROEN
LYON EST 04.78.79.42.14

Berlingo 2.0 HDI 92 11 980 €

XTR 7places, 2010, 52 337 km, 1ère
main, clim, régulateur vitesse. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

C1

C1 COLLECTION 5P

Véhicule de démonstration 12/2013
5 000 km Blanche bi ton noir cl im
b l u e t o o t h g a r a n t i e c o n s t r u c t e u r
étendue prix intér. DG AUTOMOBILES
04.78.04.10.11

C3

C3 HDi 90 CONFORT 12 490 €

04/2013, 10 900 kms clim CD régul
Garantie 12 mois CITROEN LYON EST
04.78.79.42.14

C3 1.4 HDI 70 CONFORT 7 980 €

2010, 36 018 km, 3p, 1ère main, clim,
pack radio laser. sous garantie MUL-
TICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRE-
S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

C3 1.4 HDI 70 CLIM 6 980 €

Exclusive, 2008, 54 277 km, 5p, 1ère
main, clim pack radio laser. sous ga-
rantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

C3 1.6 HDI 110 10 980 €

Exclusive, 2010, 50 555 km, 5p, 1ère
main, clim auto jte alu. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

C4

C4 HDi 90 MILLENIUM 11 490 €

01/2012, 95 000 kms clim CD GPS ré-
gul Garantie 12 mois CITROEN LYON
EST 04.78.79.42.14

C4 II 1.6 HDI 90 12 580 €

Confort 2011, 56 716 km, 5p, 1ère
main, clim auto pack élec. radio la-
ser. sous garantie MULTICAR C’EST,
P R I X B A S E T Q U A L I T E P R E S E R V E E ,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

C4 II 1.6 HDI 90 13 980 €

BUSINESS 2012, 45 792 km, 5p, 1ère
main, clim auto pack élec. radio la-
ser. sous garantie MULTICAR C’EST,
P R I X B A S E T Q U A L I T E P R E S E R V E E ,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

C4 II HDI 110 CONFORT 10 990 €

BV6 12/2010 Gris alu clim auto bizone
bluetooth CD USB JACK révisée ga-
rantie 12 mois totale. DG AUTOMOBI-
LES 04.78.04.10.11

C4 II HDI 110 CONFORT 12 990 €

BV6 12/2010 75 000 km gris shark clim
auto gps my way Révisée Garantie 12
m o i s t o t a l e . D G A U T O M O B I L E S
04.78.04.10.11

C4 1.6 VTi 120 CH 14 790 €

Col lect ion 10/2013, 10 kms blanc
banquise cl im auto bizones blue-
tooth radar recul régul vitesse Garan-
tie APPRO 04.72.01.32.05

C5

C5 HDI 10 600 €

110 cv. An. 2009. 63000 kms. Ttes op-
tions. Parfait état. Tel: 06.67.27.31.82.

C5 HDi 115 CONFORT 18 490 €

B M P 6 , 0 5 / 2 0 1 3 , 6 5 0 0 k m s c l i m
CD GPS régul Garantie 12 mois CI-
TROEN LYON EST 04.78.79.42.14

C5 TOURER HDI 3.0 L

240 Exclusive + rare véhicule de di-
rection 11/2013 blanc nacré full op-
tions garantie constructeur étendue
prix intéressant. DG AUTOMOBILES
04.78.04.10.11

Magnifique C5 II HDI 110

Confort 04/2011 32 000 km clim auto
bizone rétros rabattables élect état
neuf révisée garantie 12 mois. DG AU-
TOMOBILES 04.78.04.10.11

DS3

DS 3 CABRIOLET VTi 120 14 990 €

So chic 06/2013 18 000 kms pack se-
lect Jtes Régul gris métal CITROEN
LYON EST 04.78.79.42.14

DS 3 VTi 120 SO CHIC 15 990 €

05/2013, 20 000 kms GPS clim auto
JA tél bluetooth CITROEN LYON EST
04.78.79.42.14

DS 3 VTi 82 14 790 €

Pure Tech Chic 06/2013, 5 100 kms
clim pack DA CD régul CITROEN LYON
EST 04.78.79.42.14

DS3 e HDI 90 SO CHIC

04/2013 Sanguine toit gris 4 400 km
Pack select confort MY WAY révisée
garantie constructeur. DG AUTOMO-
BILES 04.78.04.10.11

DS 3 VTi GRAPHIC ART 16 490 €

10/2013, 10 kms blanc toit noir clim
auto JA 17’ grise antibr radar recul ra-
dio CD MP3 régulateur vitesse Gtie
APPRO 04.72.01.32.05

DS4

DS 4 HDi 135 SO CHIC 21 990 €

04/2013, 10 000 kms GPS clim régul
G t i e 2 a n s C I T R O E N L Y O N E S T
04.78.79.42.14

DS4 e HDI 115 20 990 €

SO CHIC 02/2013 gris shark 32 000 km
gps My Way bluetooth USB etc... révi-
sée gtie 12 mois totale DG AUTOMO-
BILES 04.78.04.10.11

DS5

DS 5 20 HDi 160 SO CHIC 27 990 €

02/2014, 20 kms gris hurricane clim
auto bizones GPS cartographique
bluetooth radar av arr régul vitesse
Garantie APPRO 04.72.01.32.05

Picasso

GD C4 PICASSO e HDi 110 18 490 €

Millénium BMP 6, 06/2013, 4 600 kms
GPS clim bluetooth Garantie 12 mois
CITROEN LYON EST 04.78.79.42.14

C4 PICASSO 1.6 10 980 €

HDI 110 Pack 2009, 48 525 km, 5p,
1ère main, clim pack laser. sous ga-
rantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

C4 PICASSO 1.6 11 980 €

H D I 1 1 0 P a c k A m b i a n c e , 2 0 1 0 ,
61 263 km, 5p, 1ère main, clim auto
pack laser. sous garantie MULTICAR
C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESERVEE,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

GRAND C4 PICASSO 12 980 €

1 . 6 H D I 1 1 0 A t t r a c t i o n , 2 0 1 1 ,
54 404 km, 5p, clim pack laser. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

CITREON PICASSO 1,6 HDI 5 890 €

110 SX clim LVE radio CD accoudoirs
2005 114 000kms révision garantie
GGE VITTOZ 04.78.73.08.19

C4 PICASSO 1.6 L HDI 11 490 €

HDI pack Ambiance Rouge Diesel
02/2010 av 98 500 km Gtie 3 mois. Ga-
rage BERTHILLON 06.29.28.60.27

C4 PICASSO HDi 110

bvm6 Millenium 10/2011 22 500 km
restylé E My Way j alu 17 led pack ur-
bain révisée gtie 12 mois totale. DG
AUTOMOBILES 04.78.04.10.11

NEW C4 PICASSO BLUE HDI 150

Business + rare véhicule de direction
12/2013 gris shark 6 000 km garantie
constructeur étendue prix intéres-
sant. DG AUTOMOBILES 04.78.04.10.11

C4 PICASSO e HDi 115 CH 19 990 €

Confort 01/2014, 10 kms blanc ban-
quise clim auto bizones JA bluetooth
régulateur de vitesse Garantie APPRO
04.72.01.32.05

C4 PICASSO THP 155 CH 24 990 €

Exclusive 02/2014, 20 kms gris shark
clim auto bizones régulateur vitesse
e t d e d i s t a n c e G a r a n t i e A P P R O
04.72.01.32.05

Ludospaces /
Monospaces

C8 HDi 160 EXCLUSIVE 25 490 €

03/2013, 9 600 kms 7 places cl im
GPS xénon téléphone Garantie 12
mois CITROEN LYON EST 04.78.79.42.14

Autres Modèles
Citroën

AX 14TZX 600 €

5 portes , A vendre en l’etat , 5cv 1987
,51000km , ct ok tel : 06.08.70.05.90

JUMPER HDI 160 20 980 €

Combi loisirs 33 L2H2, 2010, 7 600 km,
4p, clim pack gps. sous garantie MUL-
TICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRE-
S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.
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Peugeot

206

206 + TRENDY 1.4 L HDI 6 990 €

70 ch Blanche Diesel 08/02/2010 av
72400 km 3P Gtie 3 mois. Garage BER-
THILLON 06.29.28.60.27

207

207 URBAN 1.4 L 5P 7 200 €

Gris Cendré Diesel 12/2007 avec
88 000km Gtie 6 mois. Garage BER-
THILLON 06.29.28.60.27

207 SW BUSINESS 1.6L 13 380 €

H D I F A P 9 2 c h G r i s S h a r k D i e s e l
06/2013 av 12500 km Gtie 12 mois.
Garage BERTHILLON 06.29.28.60.27

207 EXECUTIVE 6 290 €

Gris cendré diesel 01/2001 av 128
000km 5P boite manuelle gtie 3 mois
Garage BERTHILLON 06.29.28.60.27

307

307 BREAK 7 980 €

1.4 16V CONFORT PACK, 5p, 2007,
53 897 km, 1ère main, clim pack la-
ser. sous garantie MULTICAR C’EST,
P R I X B A S E T Q U A L I T E P R E S E R V E E ,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

308

308 1.6 HDI 92 10 980 €

Confort 5p, 2010, 34 411 km, 1ère
main, clim pack laser. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

308 1.6 L HDI 112 12 900 €

Premium Gris thorium Diesel 02/2011
av 33 400 km Gtie 6 mois. Garage BER-
THILLON 06.29.28.60.27

308 HDI 92 ACTIVE 11 900 €

noir 5 portes février 2012 clim auto
esp limiteur régulateur 66 496 kms CI-
TROEN VILLEFRANCHE demander Fré-
déric 04.74.02.32.27

3008

3008 1.6 HDI 110 13 580 €

Confort Pack, 5p, 2010, 50 832 km,
1ère main, clim pack laser. sous ga-
rantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

3008 HDI 163 CH 24 980 €

5p, 2013, 1 km, 1ère main, clim auto
4x4 gps. sous garant ie MULT ICAR
C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESERVEE,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

3008 ALLURE 1.6 E-HDI 21 590 €

1 1 5 c h B V M 6 V a p o r G r e y D i e s e l
07/2014 av 4 000 km Gtie 12 mois. Ga-
rage BERTHILLON 06.29.28.60.27

3008 Premium 1.6 HDI 14 690 €

FAP 112ch gris alu diesel 27/06/2011
av 62 000km bvm garantie 12 mois.
Garage BERTHILLON 06.29.28.60.27

3008 FELINE 2.0 HDI FAP 23 900 €

Boîte Auto grise Diesel 03/2013 av 25
000 km Gtie 12 mois. Garage BERTHIL-
LON 06.29.28.60.27

407

407 SW NAVTEQ 8 990 €

Gris Aluminium Diesel 06/2008 av 98
000 km boite manuelle Gtie 6 mois.
Garage BERTHILLON 06.29.28.60.27

PEUGEOT 407 SW

Confort Pack 11/2008 gris alu clim
auto cd etc révisée gtie 12 mois to-
tale DG AUTOMOBILES 04.78.04.10.11

508

508 SW BUSINESS PACK 2.00 HDI

140 ch bvm gr i se thor ium Diese l
04/2011 av 123 000 km Gtie 8 mois.
Garage BERTHILLON 06.29.28.60.27

508 ALLURE 2.00 L HDI 21 390 €

140ch BVM6 gris haria Diesel 04/2012
av 15 000 km Garantie 12 mois. Ga-
rage BERTHILLON 06.29.28.60.27

5008

5008 BUSINESS PACK 19 900 €

115ch Gris Shark Diesel 02/2013 av 28
000km Garantie 12 mois. Garage BER-
THILLON 06.29.28.60.27

Ludospaces /
Monospaces

BIPPER TEPEE OUTDOOR 7 990 €

1.4 L HDI Grise Diesel 11/2009 av 79
635 km Garantie 3 mois. Garage BER-
THILLON 06.29.28.60.27

Autres Modèles
Peugeot

208 14 500 €

Série Spéciale Envy eHdi, 1,6 l, 2014,
92 ch, 4 cv, stop and start, GPS, régul.
limit., jantes alu, rétro. élect., hous-
s e s , t a p i s , d i s p o n i b l e f i n j u i l l e t ,
4 800 km, extension garantie, blanc
perlé. Tél. 03.85.37.18.27.

208 1.6 HDI 92 10 980 €

Active clim, 2012, 39 359 km, 5p. 1ère
main, clim radio laser état neuf. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

PEUGEOT 208 1.6 HDI 8 250 €

92 Premium 5 portes 01/2011 clim ré-
gul vitesse radar de recul rétro élect
rabatables 91 000 Kms révisé garan-
tie. GGE VITTOZ 04.78.73.08.19

208 ENVY 1.2 L VTI 82 CH 13 990 €

Blanc Banquise Essence 02/2014 av
100 km Gtie constructeur Garage BER-
THILLON 06.29.28.60.27

Renault

Clio

CLIO II 1.5 DCI 70 5 480 €

Campus 3p, 2008, 44 400 km, 1ère
main, clim pack état neuf. sous ga-
rantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

CLIO II 1.5 DCI 70 6 980 €

Campus, clim 5p, 2009, 45 043 km,
1ère main, clim pack état neuf. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 70 6 980 €

Authentique 3p, 2010, 47 777 km, 1ère
main, clim laser pack. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 8 980 €

Expression, 5p, 2012, 25 003 km, 1ère
main, clim, laser pack. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 8 780 €

Expression, 5p, 2011, 27 159 km, 1ère
main, clim laser pack. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 7 680 €

Soc, 3p, 2011, 29 558 km, 1ère main,
clim, rég. vit. tva récup. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 70 7 980 €

Expression, 5p, 2009, 43 437 km, 1ère
main, clim, laser pack. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 70 6 580 €

Authentique 3p, 2010, 49 801 km, 1ère
main, clim laser pack. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 85 8 780 €

Exception, 5p, 2010, 47 382 km, 1ère
main, clim laser + roues alu. sous ga-
rantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 7 580 €

Authentique 3p, 2012, 58 375 km, 1ère
main, clim laser + roues alu. sous ga-
rantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 85 7 980 €

Dynamique, 5p, 2009, 62 508 km,
1ère main, clim, rég vit, laser. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 70 6 280 €

Authentique 3p, 2009, 59 542 km, 1ère
main, clim laser pack. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 7 580 €

Authent ique, 3p, 2013, 46 390 km,
1ère main, clim laser pack. sous ga-
rantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 90 9 580 €

Expression 5p, 2012, 27 017 km, 1ère
main, clim laser pack. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 70 6 980 €

Authent ique, 3p, 2010, 67 500 km,
1ère main, clim, laser pack. sous ga-
rantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 7 280 €

Authent ique, 3p, 2011, 42 808 km,
1ère main, clim laser pack. sous ga-
rantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 85 7 280 €

Dynamique Quicksh i f t , 5p , 2010 ,
66 008 km, 1ère main, c l im, laser
pack. sous garantie MULTICAR C’EST,
P R I X B A S E T Q U A L I T E P R E S E R V E E ,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 85 7 280 €

D y n a m i q u e Q u i c k s h i f t 3 p , 2 0 1 0 ,
41 598 km, 1ère main, c l im laser
pack. sous garantie MULTICAR C’EST,
P R I X B A S E T Q U A L I T E P R E S E R V E E ,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 7 980 €

business 5p, 2011, 65 422 km, 1ère
main, clim, gps radar ar. sous garan-
tie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUA-
LITE PRESERVEE, www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 8 980 €

Expression 5p, 2011, 22 081 km, 1ère
main, clim laser pack. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 70 6 980 €

Authentique 3p, 2010, 32 431 km, 1ère
main, clim laser pack. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 70 6 980 €

Authentique 3p, 2010, 55 415 km, 1ère
main, clim laser pack. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 90 9 980 €

Expression, 5p, 2012, 5 894 km, 1ère
main, clim, laser pack. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 8 980 €

EXPRESSION 5p, 2012, 28 003 km, 1ère
main, clim laser pack. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

RENAULT CLIO II CAMPUS 4 850 €

DCI 65 c l im VE rad io CD ABS 3P
01/2008 131 000kms excellent état ré-
visé gtie GGE VITTOZ 04.78.73.08.19

CLIO III DCI 70 Expression 7 490 €

Clim eco2 bleu métal 5 P 01/2011 CD
pneus av neuf révisée garantie 12
mois. DG AUTOMOBILES 04.78.04.10.11

Espace

ESPACE IV 2.0 DCI 150 13 980 €

Carminat 5p, 2008, 56 011 km, 1ère
main, clim gps, 7 pl., métal. sous ga-
rantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

Kangoo

KANGOO II 9 980 €

1 .5 DCI 90 EXPRESS ION, 5P 2011 ,
51 860 km, 1ère main clim pack laser.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

Laguna

LAGUNA ESTATE DCI 110 14 900 €

black édition février 2012 GPS clim
auto jantes alu régulateur limiteur
52930km. CITROEN VILLEFRANCHE de-
mander Frédéric 04.74.02.32.27

Mégane

MEGANE III 1.4 TCE 11 980 €

130 XV DE FRANCE, 2011, 42 801 km,
1ère main, clim métal cuir gps. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

MEGANE III ESTATE 10 980 €

1 . 5 D C I 9 0 A u t h e n t i q u e , 2 0 1 2 ,
68 387 km, 1ère main, clim rég. vit.
métal. sous garantie MULTICAR C’EST,
P R I X B A S E T Q U A L I T E P R E S E R V E E ,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

MEGANE III ESTATE 10 980 €

1.5 DCI 105 Privilège, 2009, 40 338 km,
1ère main, clim gps métal rég. vit.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

MEGANE DCI 105 9 900 €

Expression 5 portes blanche 08/2009
jantes alu BV6 clim auto 81400 km. CI-
TROEN VILLEFRANCHE demander Fré-
déric 04.74.02.32.14

MÉGANE II DCi 105 5 490 €

Dynamique 5 p 04/2007, 128 000 kms
moteur 85 000 kms factures dispo Bon
état général clim auto régul rétro rab
fx auto JA 17 Peint métal Gtie 3 mois
RIEHL AUTO.COM 04.78.90.96.26

WWW.LYONPLUS.COM Annonces JEUDI 19 JUIN 2014 21



.

C’est tous les jeudis
dans Direct Matin LyonPLUS 

Tous les jeudis 
et dimanches 

dans LE PROGRES
et sur leprogres.fr

LES PETITES ANNONCES
AUTO

Pour passer votre annonce, 
téléphonez au 04 72 22 27 32

ou connectez-vous sur leprogres.fr

C’est tous les jeudis
dans

LE PROGRES
et sur

leprogres.fr
Week-end Plein air Balades 
Brocantes Expositions Sorties

LES LOISIRSDG AUTOMOBILES
Toutes les solutions sans permis !

Du HB mai au FH août G>HE

Prix malins,

offres spéciales,
faites le plein d’avantages!
A découvrir chez votre distributeur.

Portes Ouvertes

du HF au HB juin G>HE

inclus

OOL, rue de la République

MKNNP MEYZIEU

Tél : >A EB B? >@ GG

Tram TN / arrêt : Meyzieu Z. I.

300 mobilhomes en
stock de tous prix
occasions et neufs
arrivage chaque
semaine. 2 ou 3
chambres, livraison
gratuite dans toute
la France. Mo-
bile révisé et gtie.
www.halles-foreziennes.com
06 80 59 35 59

Renault

MÉGANE III ESTATE DCI 130 6 500 €

Carminat BV6 09/2009 161 000km TBE
GPS clim auto bluetooth régul feux
auto peint metal Garantie 3 mois
RIEHL AUTO.COM 04.78.90.96.26

Modus

GRAND MODUS ESSENCE 12 8 700 €

16V dynamique noir décembre 2010
clim auto toit pano 49 858 km. CI-
TROEN VILLEFRANCHE demander Fré-
déric 04.74.02.32.14

Scénic

GRAND SCENIC III 15 380 €

1.5 DCI 110, Energy Business 7pl, 2012,
36 644 km, 1ère main, clim gps, 7 pl.,
métal. sous garantie MULTICAR C’EST,
P R I X B A S E T Q U A L I T E P R E S E R V E E ,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

SCENIC III 1.9 DCI 130 13 480 €

Jade 5p, 2009, 58 102 km, 1ère main,
clim cuir gps métal. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

SCENIC III 14 580 €

1 . 9 D C I 1 3 0 E X C E P T I O N 2 0 1 1 ,
33 875 km, 5p, 1ère main clim gps
métal régul. vit. sous garantie MULTI-
CAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESER-
V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

GRAND SCENIC JADE 13 890 €

130CV FAP Marron Diesel 11/2010 av
69 000 km Garantie 3 mois. Garage
BERTHILLON 06.29.28.60.27

Autres Modèles
Renault

TRAFIC L1H1 DCI 115 12 980 €

GRD CFT 2p, 2010, 62 965 km, 1ère
main, clim tva récup., int. bois. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

Audi

SPECIALISTE

pièces neuves et occasions AUDI.
C o n t a c t e z - n o u s M E C A - D E P A
06.08.17.23.94/04.72.45.60.88

A4 2.0 TDI 170 22 980 €

S LINE, 4p, 2010, 44 500 km, 1ère main,
clim auto cuir jte alliage. sous garan-
tie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUA-
LITE PRESERVEE, www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.

A4 BUSINESS LINE 18 980 €

2.0 TDI 136, 2010, 55 096 km, 4p, 1ère
main, clim auto jte alliage. sous ga-
rantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

Bmw

Série 1

BMW SERIE 1 120D 15 580 €

177 CH CONFORT 2009, 43 293 km, 5p,
1ère main, clim auto jte alliage. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

Série 3

3.30 XD 14 900 €

Titane 05/2007 cuir noir pack luxe
boite méca Garantie BMW BMW Alain
Verne 04.78.49.07.42.

318 D TOURING 18 600 €

Noire tissu anthracite Edition confort
100 000 kms, 05/2011 bte méca clim
auto JA Gtie BMW BMW Alain Verne
04.78.49.07.42.

BMW - MINI

Recherche personnalisée Contactez-
nous BMW Alain Verne 04.78.49.07.42.

X3

X3 X DRIVE 2.0 43 500 €

2014 boite auto xénon jantes 18’ vo-
lant cuir avec palettes clim auto na-
vigation business BMW Alain Verne
04.78.49.07.42.

Autres Modèles
BMW

SPECIALISTE

pièces neuves et occasions BMW.
C o n t a c t e z - n o u s M E C A - D E P A
06.08.17.23.94/04.72.45.60.88

X1 2.5 D M SPORT 43 700 €

Pack sport full options 2013 saphir
schwarz tissu alcantara boite auto
BMW Alain Verne 04.78.49.07.42.

Ford

Fiesta

FIESTA TDCI 70 TREND 8 900 €

5 P noir Octobre 2011 radio CD clim
62 578 km. CITROEN VILLEFRANCHE
demander Frédéric 04.74.02.32.14

Focus

FOCUS SW 1.8 TDCI 9 980 €

115 Ghia, 2010, 60 410 km, 5p, 1ère
main, clim auto jte alu laser. sous ga-
rantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

FOCUS SW 1.6 TDCI 8 980 €

90 Trend, 2010, 52 871 km, 5p, 1ère
main, clim, pack radio laser. sous ga-
rantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

FOCUS TDCI 95 TREND 11 500 €

Décembre 2011 gris métal 6 vitesse
clim auto régul limiteur 62 710 km. CI-
TROEN VILLEFRANCHE demander Fré-
déric 04.74.02.32.14

Ludospaces /
Monospaces

C-MAX 1.6 TDCI 90 9 980 €

Trend, 2010, 62 678 km, 5p, 1ère main,
clim pack radio laser. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

Honda

CR-V 2.2 I-CTDI 16 980 €

Elegance pack, 2010, 59 813 km, 5p,
1ère main, clim auto 4x4, peinture
métal. sous garantie MULTICAR C’EST,
P R I X B A S E T Q U A L I T E P R E S E R V E E ,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

Jaguar

Berline XJ6 6 500 €

3.2 LS. Modèle Palacio. Mars 1994.
Ext. : Couleur vert jaguar, int. : cuir
couleur ivoire. 120000 kms. CT OK.
Parking Garage privé. Visible à Paris.
Tel: 06 07 10 57 30.

Mercedes

SPECIALISTE

pièces neuves et occasions MERCE-
DE S . C on t ac t ez -n o us M EC A-DEP A
06.08.17.23.94/04.72.45.60.88

CLASSE C 250 CDi 29 500 €

B.E, BVA 7 GTRO, GPS comand char-
geur DVD, phares ILS Xenon, Parktro-
nic Av,Ar., camera bluetooth, sièges
chauffants à mémoire, alarme, etc,
2012, 18 500 km. 06.03.90.26.83.

Mini

BMW - MINI

Recherche personnalisée Contactez-
nous BMW Alain Verne 04.78.49.07.42.

MINI COOPER ESSENCE 10 500 €

61 000 kms, 2007 noire astroblack
tissu cuir sièges sport volant mult i
fonctions TO clim auto BMW Alain
Verne 04.78.49.07.42.

Nissan

QASHQAI +2 2.0 DCI 19 980 €

1 3 0 C o n n e c t E d i t i o n 4 x 2 , 2 0 1 2 ,
36 996 km, 5p, 1ère main, clim auto
toit pano 7 pl. sous garantie MULTI-
CAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESER-
V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

X-TRAIL 2.0 DCI 150 19 980 €

SE, 5 ptes, 2011, 52 971 km, 1ère main,
clim auto, 4x4 radio laser. sous ga-
rantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

Opel

ASTRA 1.6 115CH GTC

SPORT

7 980 €

2009, 67 314 km, 3p. 1ère main, clim
jantes alu, état neuf. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

OPEL AGILA 12I 5P 8 100 €

27 895 km Mars 2012 gris métal clim
radio CD MP3. CITROEN VILLEFRANCHE
demander Frédéric 04.74.02.32.27

ZAFIRA 1.9 CDTi 120 5 300 €

Cosmo 158 000 kms 12/2005 clim aut
régul fx auto JA toit vitré Peint métal
Garant ie 3 mois RIEHL AUTO.COM
04.78.90.96.26

Seat

IBIZA 1.6 TDI 105 9 980 €

Style, 5p, 2010, 62 675 km, 1ère main,
clim rég. vit., métal. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

LEON 1.6 TDI STYLE 11 980 €

Ecomotive 5p, 2010, 40 024 km, 1ère
main, clim rég. vit. métal. sous garan-
tie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUA-
LITE PRESERVEE, www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.

Smart

SMART FORTWO 1.01 71

cv pass ion sof t t ip t ron ic 11/2012
23 600 km beige métal clim gps toit
verre révisée garantie 12 mois totale
DG AUTOMOBILES 04.78.04.10.11

SMART FORTWO 5 000 €

71 ch passion softouch année 2007,
62 000 kms clim CD feux auto pack
élec JA peint métal pneus récents
RIEHL AUTO.COM 04.78.90.96.26

Toyota

TOYOTA VERSO DYNAMIC 12 500 €

Gris Clair Diesel 01/2010 av 88 000 km
boite manuelle Gtie 8 mois. Garage
BERTHILLON 06.29.28.60.27

Volkswagen

Golf

GOLF VI 1.6 TDI 105 14 980 €

CONFORTLINE, 5p, 2011, 52 567 km,
1ère main, clim rég. vit. métal, roues
alu, radar. sous garantie MULTICAR
C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESERVEE,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

GOLF VI 2.0 TDI 110 11 980 €

Trendline, 5p, 2009, 65 041 km, 1ère
main, clim rég. vit. métal. sous garan-
tie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUA-
LITE PRESERVEE, www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.

GOLF VI 2.0 TDI 140 19 980 €

F A P C O N F O R T L I N E , 5 p , 2 0 1 2 ,
24 443 km, 1ère main, clim gps roues
alu rég. vitesse. sous garantie MULTI-
CAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESER-
V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

GOLF VI 1.6 TDI 105 14 980 €

Bluem Carat 5p, 2010, 45 244 km, 1ère
main, clim auto cuir, gps. sous garan-
tie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUA-
LITE PRESERVEE, www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.

Passat

PASSAT cc2.0 TDI140 15 500 €

5pl FAP 07/10 62000kms. 1ere main.
G r i s n a c r é . I n t . b e i g e T B E R V S
06.81.60.77.02

PASSAT SW 1.6 TDI 105 12 580 €

Blue Confortline 5p, 2009, 66 739 km,
1ère main, clim auto 1ère main état
neuf. sous garantie MULTICAR C’EST,
P R I X B A S E T Q U A L I T E P R E S E R V E E ,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

PASSAT SW 1.6 TDI 105 14 680 €

Blue Confortline 5p, 2010, 48 105 km,
1ère main, clim auto gps état neuf.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

Polo

POLO V 1.2 TDI 75 8 580 €

Trendline 3p, 2010, 61 505 km, 1ère
main, clim pack état neuf. sous ga-
rantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

POLO V 1.6 TDI 90 10 980 €

C o n f o r t l i n e 3 p , D S G 7 , 2 0 1 1 ,
46 813 km, 1ère main, c l im pack
boite auto. sous garantie MULTICAR
C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESERVEE,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

Touran

TOURAN 1.9 TDI 105 13 980 €

Confort, 5p, 2009, 1ère main, clim
auto, toit ouvrant, jte alu. sous garan-
tie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUA-
LITE PRESERVEE, www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.

Autres Modèles
Volkswagen

SPECIALISTE

pièces neuves et occasions VOLKS-
WAGEN. Contactez-nous MECA-DEPA
06.08.17.23.94/04.72.45.60.88

Volvo

VOLVO XC90 D5 AWD 41 900 €

XENIUM GTronic juin 2013 gris métal
c u i s G P S p a c k v i d é o 7 p l a c e s
11 244 km Garantie constructeur. CI-
TROEN VILLEFRANCHE demander Fré-
déric 04.74.02.32.27

Autres Catégories

Véhicules Sans
Permis

AIXAM CITY PREMIUM D 8 800 €

Boite auto 11.800 km Vaulx en Velin
Tél 06.07.11.19.49

LIGIER X-TOO R PRESTIGE 8 990 €

N o i r é b è n e 1 1 / 2 0 0 9 , 1 8 4 0 0 k m s
VE FC radio CD MP3 JA fx brouillard
av Rév faite garantie Poss livraison
DG AUTOMOBILES Distributeur Ligier
06.45.59.08.22 ou 04.81.07.11.18

LIGIER X-TOO MAX 6 690 €

Ver t t o paze 0 3/ 2 00 7 , 5 2 4 80 k ms
VE radio CD MP3 Révision faite garan-
tie Poss l ivraison DG AUTOMOBILES
Distributeur Ligier 06.45.59.08.22 ou
04.81.07.11.18

Véhicules de
Loisirs

CARAVANE

Caravane pliante Esterel, 3 places,
auvent, volets isothermes, ensemble
excellent état, peu servie. Livraison
p o s s i b l e ( 7 1 2 9 0 C u i s e r y )
06.09.42.63.96

Véhicules
Utilitaires

BERLINGO HDi 90 14 990 €

C o n f o r t 0 7 / 2 0 1 3 , 6 5 0 0 k m s c l i m
DA régul Garantie 12 mois CITROEN
LYON EST 04.78.79.42.14

308 1.6 HDI 92CH 10 980 €

Pack CD Soc, 5p, 2012, 15 612 km,
1ère main, clim pack laser, tva récup.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

308 SOCIETE 9 980 €

HDI 90 PK CD cl im CFT 5p, 2011 ,
26 574 km, 1ère main, clim pack laser
tva récup. sous garantie MULTICAR
C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESERVEE,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

EXPERT 227 L1H1 11 580 €

HDI 90, PK CD CLIM, 2011, 59 192 km,
3p, 1ère main, clim pack laser tva ré-
cup. sous garantie MULTICAR C’EST,
P R I X B A S E T Q U A L I T E P R E S E R V E E ,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 75 SOC 7 680 €

AUTHENTIQUE 3p, 2012, 33 763 km,
1ère main, clim rég. vit. tva récup.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 90 9 980 €

Expression 5p, 2012, 16 612 km, 1ère
main, clim laser pack. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

CLIO III 1.5 DCI 90 7 500 €

Authentique 3p, Soc, 2011, 29 869 km,
1ère main, clim rég. vit. tva récup.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

KANGOO EXPRESS 9 280 €

G d C o n f o r t D C I 7 5 3 p , 2 0 1 2 ,
28 455 km, 1ère main clim tva récup.
sous garantie MULTICAR C’EST, PRIX
BAS ET QUALITE PRESERVEE, www.multi-
car.fr - Tél 04.82.79.02.84.

KANGOO EXPRESS II 7 580 €

D C I 7 0 G d C o n f o r t , 3 p , 2 0 1 0 ,
44 100 km, 1ère main c l im laser ,
porte lat., tva récup. sous garantie
MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUALITE
P R E S E R V E E , w w w . m u l t i c a r . f r - T é l
04.82.79.02.84.

KANGOO EXPRESS II 7 980 €

Extra DCI 70 1p, 2011, 56 194 km, 1ère
main clim porte lat., tva récup. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.82.79.02.84.

KANGOO EXPRESS II 6 980 €

1 . 5 D C I 7 0 C o n f o r t , 3 p , 2 0 0 9 ,
62 626 km, 1ère main clim porte lat,
tva récup. sous garantie MULTICAR
C’EST, PRIX BAS ET QUALITE PRESERVEE,
www.multicar.fr - Tél 04.82.79.02.84.

TRAFIC L1H1 DCI 90 12 980 €

Extra, 3p, 2011, 47 841 km, 1ère main,
clim tva récup., int. bois. sous garan-
tie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET QUA-
LITE PRESERVEE, www.multicar.fr - Tél
04.82.79.02.84.

PARTNER 1.6L HDI 75 CH 5 490 €

Blanche Diesel 10/2007 av 110 000 km
Garantie 3 mois. Garage BERTHILLON
06.29.28.60.27

NEMO HDI 70 BUSINESS 6 650 € HT

11/2010 46 200 km clim CD mp3 radar
de recul bluetooth TVA récupérable
révisée gtie 12 mois DG AUTOMOBILES
04.78.04.10.11
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C’est tous les mardis
dans Direct Matin LyonPLUS 
Tous les mardis et samedis 

dans LE PROGRES
et sur leprogres.fr

Pour passer votre annonce,
téléphonez au 04 72 22 27 32

ou connectez-vous sur leprogres.fr

LES OFFRES
D’EMPLOI

      Notre publication contrôle les annonces 
commerciales avant insertion pour 
qu’elles soient parfaitement loyales. Elle 
suit les Recommandations du Bureau de 
Vérification de la Publicité. Si, malgré ces 
précautions, vous aviez une remarque à faire, 
vous nous rendriez service en écrivant à 
ARPP, 23 rue Auguste Vacquerie, 75116 PARIS

Cependant, les Petites
Annonces Classées relèvent de la seule 
responsabilité de notre publication.
Vos remarques à leur sujet doivent donc 
nous être adressées directement.

ANTIQUAIRE
ACHÈTE

Tous meubles
et objets an-
ciens, salles à
manger, buf-
fet, chambres à coucher,
armoires, bureaux, tables,
consoles, etc...
Tableaux même abîmés,
statues bronze, marbre,
terre cuite, etc...
Montres gousset et brace-
lets toutes marques, bijoux
or même abîmés, pièces
de monnaie or et argent,
sacs, bagages de luxe,
argenterie, vieux jouets
(trains, poupées...).
Pendules de cheminée,
cartel, horloge, etc...
Instruments de musique,
violon, violoncelle, saxo, etc...
Armes anciennes, etc...
DÉPLAC. TOUTES RÉGIONS

PAIEMENT COMPTANT

M. Pascal SCHOUMER
06.87.92.56.05
pascal.schoumer@wanadoo.fr

www.schoumer-antiquite-estimation.fr

CHER

ACHETE CHER

MANTEAU
de FOURRURE
Sac : Hermès, Vuitton...

MEUBLE ANCIEN

ART ASIATIQUE
STATUE IVOIRE,

JADE, etc...

Montre, bijoux

MACHINE A COUDRE
PIANO, VIOLON

SAXO

M. SECULA HERVE

Tél. : 07.86.97.68.63
06.80.68.17.69

herve.secula@free.fr
www.herve-secula.fr

OBJET MILITAIRE
et chasse

Argenterie, briquet,

pièces de monnaie

Estimation gratuite

Maxime SECULA
Tél. 06.07.82.96.49
achatantiquite@gmail.com

N° RC A408861896

ACHETE CHER
MANTEAU

DE FOURRURE
sac et habit de luxe

MEUBLE ANCIEN
montre, bijoux

TOUT OBJET
MILITAIRE
ET CHASSE

Briquet, pièces de monnaie
Ménagères argentées

MACHINE A COUDRE
PIANO VIOLON
SAXO GUITARE

Succession et débarras
Déplacement gratuit
Paiement immédiat

ART ASIATIQUE
STATUES, IVOIRE,

JADE, etc...

URGENT ACHÈTE
Meubles anciens

Pendules/Glaces/ Tableaux
Lustres/ Violons/ Jouets

MANTEAU DE FOURRURE

04 74 04 36 23

Meubles et objets chinois
Montres / Bijoux

Successions / Débarras

PROF
SISKO

Consulte par tél. 7j/7
Spécialiste problèmes de couple
Grand voyant médium guérisseur
résout tous vos problèmes, amour
perdu, retour rapide de l’être aimé,
renfort du sentiment, affection,
mariage... Chance aux jeux, tra-
vail, examen, désenvoûtement

Garantie 100% REUSSITE
EFFICACITÉ EN 3 JOURS
Reçoit 38000 GRENOBLE

06
32
46
58
23

PROFESSEUR CAMARA
Célèbre Grand Voyant Médium

Dons hérédités de père en fils, résoud
vos problèmes : chance, amour, retour de
l’être aimé, familiaux, travail, maladies
inconnues, fidélité conjugale, impuissance
sexuelle, désenvoûtement et protection
contre le mauvais sort (même les cas les
plus difficiles), protection mauvais voisi-
nage, résultats efficaces et très rapides !
Déplacement possible, reçoit tous les jours
de 8h à 20h sur RDV.

06 42 95 38 13 - 06 44 27 55 96

PROFESSEUR Lamine - Lyon
GRANDVOYANTMEDIUM
Spécialiste des travaux occultes,
chance, désenvoutement, protection
contre les ennemis ponctuels ou
retour immédiat de l’être aimé, etc.

100% de réussite
Paiement après résultats
06 46 64 38 37

ou : mlamine1954@gmail.com

NUMÉROLOGIE MÉDIUM
TAROLOGIE

Tél. 04.72.71.74.33 ou 06.62.22.55.43
Uniquement sur RV

monica voyance

565991900

  

06 77 46 60 48

LIBRE OU PAS
Pour petit jardin secret...

Rens. NELLY
Depuis plus de 25 ans
CompliS’club Adhésion gratuite

pour vous
madame

Rendez-vous à domicile
possible

BESOIN DE TENDRESSE!!

Tél. 06.68.04.25.11
LYON 6ème (sur RV)

Libre ou pas.
ROMANTI CLUB

(depuis 24 ans)

Inscription gratuite pour dame

Autres Catégories

JUMPER CLUB HDI 19 900 € TTC

110 L2H2 02/2013 radio CD clim porte
latérale cloison de sép véhicule neuf
CITROEN VILLEFRANCHE demander
Frédéric 04.74.02.32.27

Vie au quotidien

Bonnes Affaires
Achats

Bonnes Affaires
Ventes

Disques - CD -
Livres

DISQUAIRE SERIEUX CHERCHE

lots de disques grosse quantité
bienvenue Tél: 06.45.48.56.53

Mariages
et Vie à 2

Femmes

KARINE CHARMANTE INFIRMIERE cher-
che un Homme pr partager tous les
plaisirs de la vie. Envoie par sms KA-
RINE au 62121 pr 1er contact (neo-
0,50e/sms)

LOUISE BELLE FEMME DIVORCEE sans
enfant ch un homme pour rdv et + si
affinites. Pour 1er contact envoi par
sms LOUISE au 62121 (neo-0,50e/sms)

Pour un rendez-vous calin avec une
FEMME DISPONIBLE dans la région,
envoie par sms SANDRA au 62121
pour prise de contact (neo-0,50e/
sms)

MELINA AFRICAINE (ref 17814) JFem
souriante caline ch. H. âge indiff. pr
relat ion durable sur la région au
0899.03.28.82 (neo-1,35e/a+0,34e/
mn)

LOUISE BELLE FEMME DIVORCEE sans
enfant ch un homme pour rdv et + si
affinites. Pour 1er contact envoi par
sms LOUISE au 62121 (neo-0,50e/sms)

FAITES DES RENCONTRES de qualité
avec les Femmes et les Hommes de
votre région en toute discrétion au
0899.03.77.06 (neo-1,35e/a+0,34e/
mn)

MARIE JOLIE BRUNE désire rencontrer
un homme sur la région pour ROMPRE
S O L I T U D E e t p l u s s i a f f i n i t é s a u
0899.34.29.72 (neo-1,35e/a+0,34e/
mn)

C’EST DECIDE vous ne voulez plus

être seul(e) et vous vous dites SI je ne
fais rien il ne se passera rien. ALORS
prenez contact avec UniCentre, plus
qu’une agence, un cabinet conseil
avec des moyens modernes et une
conseillère qui vous écoute afin de
vous faire faire LA rencontre sérieuse
et durable. Depuis 43 ans nous ac-
compagnons des hommes et des
femmes qui veulent briser la solitude.
Contactez Isabelle chez UniCentre
RHONE 04.74.68.63.29 www.unicen-
tre.eu

Quel dynamisme ! Elle vous commu-
nique son optimisme, d’allure distin-
guée elle aime prendre soin d’elle,
son accent chantant vous met de
bonne humeur. 53 ans divorcée gé-
rante commerçante Elle aimerait ren-
contrer un homme attentionné qui
aime surprendre, dialoguer Elle n’est
pas matérialiste et elle veut juste pro-
fiter de chaque instant VOUS aussi
alors contactez là chez UniCentre 04
74 68 63 29 R635281

Un travail passionnant, un bel ap-

partement, mais seule. Cadre dans
la grande distribution elle est prête à
prendre sa retraite si elle trouve son
compagnon Elle a une grande ouver-
ture d’esprit, gaie elle aime sortir au
cinéma, au théâtre aller danser mais
seule c’est de plus en plus pénible.
D’allure distinguée elle est élégante
naturellement. 61 ans divorcée Elle
voudrait trouver un compagnon dy-
namique, aimant car elle est très af-
fectueuse, élégant et conviv iale.
Vous avez entre 55 et 65 ans vous vous
reconnaissez alors contactez UniCen-
tre 04.74.68.63.29 (R 633002)

Pour la 4ème année consécutive, le

Cabinet Valérie Périnel se voit re-

mettre le Prix d’Excellence lors du

congrès national de l’ONCHR, à Pa-

ris, le 14 juin : Récompensée par son
professionnalisme, son sens du rela-
t ionnel et de l ’accuei l , la perfor -
mance de ses prestations. Tél. 06 50

52 99 51 www.agence-perinel.fr

Une enfance pas facile, qui explique
peut-être son manque d’assurance ?
Pourtant, elle est très agréable, cou-
rageuse, à l’aise en conduisant. Une
belle culture pour cette septuagé-
naire ret. professeur des écoles : His-
toire, Art nouveau, voyages ! Div., de
Villeurbanne, c’est aussi une cham-
pionne deu bricolage ! Coquette,
prop d’un appart décoré avec goût
... Votre profil : 80 ans max, tolérant,
atttentionné, ouvert d’esprit, de l’al-
lure. Réf 0706/14 Cabinet Valérie Pé-

rinel tél. 06 50 52 99 51.

59 ans, div., cette battante vit sans se
priver et ne doit sa réussite à per-
sonne ! Commerciale, un sens inné
du relationnel, coquette sans excès,
c’est la classe au féminin ! Elle as-
pire à une vie de partage et de pro-
jets. Ses loisirs ? Voyages, cinéma,
balades nature ... El le espère que
vous saurez être un homme "moteur",
ouvert d’esprit, actif et attentif à votre
personne. Si vous voulez savoir ce qui
se cache derrière ses beaux yeux du
Rhône : www.agence-perinel.fr. Réf
0411/13 Cabinet Valérie Périnel tél.

06 50 52 99 51.

Hommes

Dynamique et sportif il aimerait con-
naître à nouveau le bonheur de par-
tager des moments avec une compa-
gne. Il aime la musique des années
80, danser, skier et sait aussi appré-
cier les moments sans rien faire.49
ans divorcé, plâtrier peintre D’esprit
très convivial i l aime recevoir des
amis, faire du shopping. Une de ses
passions les belles voitures il a même
une superbe collection miniature.
Vous aimez les hommes avenant, ten-
dre et attentionné alors contactez le
c h e z U n i C e n t r e 0 4 . 7 4 . 6 8 . 6 3 . 2 9
(R635279)

Retrouver une complicité avec une

dame aimant le théâtre, la musique,
l a d a n s e . R e t r o u v e r l e p l a i s i r
d ’ é c h a n g e r s u r d i f f é r e n t s s u j e t s
comme l’histoire, la philosophie ou
tout simplement sur le quotidien. 72
ans magistrat à la retraite, divorcé Il
aime le sport, pratique le ski, le golf
la randonnée. Il vous imagine sin-
cère, élégante avec le sens de l’hu-
mour toujours partante pour décou-
vrir de nouveaux horizons. Son allure
dist inguée, son doux regard bleu
vous séduiront n’hésitez pas il vous at-
tend chez UniCentre 04.74.68.63.29
(R635287)

Un bouquet de savoir-vivre et de

sincérité ! Une très bonne hygiène
de vie, la soixantaine sportive, un
style chic sportwear. Ses valeurs ?
Respect, honnêteté, partage : soirées
entre amis, convivialité, voyages à
l ’ é t r a n g e r m a i s a u s s i e n F r a n c e
(chambre d ’hôtes) . D iv . , re t ra i té
chauffagiste du Rhône, il a besoin
d’une partenaire complice, affec-
tueuse, équilibrée, sans charge fami-
liale, 65 ans maxi. réf 0906/14 Cabi-

net Valérie Périnel tél. 06 50 52 99

51.

Son voeu le plus cher ? Fonder une
famille ! Magasinier, cél. de Vénis-
sieux, 29 ans, il a le coeur sur la main.
De parole, il tient ses engagements :
- 20 kg en 1 an grâce au sport et à
une alimentation équilibrée ... Idem
pour sa vie amoureuse : il veut ren-
contrer l’âme soeur et s’en donnera
les moyens. Timide mais ouvert, il bai-
gne dans un milieu multiculturel. Si
vous êtes tendre et gentille, soignée,
40 ans max, son coeur est à vous ! Réf
0706/14 Cabinet Valérie Périnel tél.

06 50 52 99 51.

Voyance

Rencontres

Ni club ni agence : 3400 annonces
F/H avec tél pour rencontres sérieu-
ses P à P sur la région. POINT RENCON-
TRES MAGAZINE doc gratuite s/pli dis-
cret : 0800 02 88 02 (nº gratuit).

DUOS SEX sans CB 10 min. 24H/24 au
0892.23.23.11 (0,34e/mn) DIAL REEL ss
attente avec 1 Hôtesse 0899.177.177
(1,35e + 0,34 e/mn)

Faites des Rencontres de qualité

avec des femmes de votre région en
t o u t e d i s c r é t i o n 0 4 . 5 0 . 9 2 . 8 1 . 3 2 .
(9h/23 h - 7 j /7)

JENNIFER 34 a. situation stable ch.
H. pour RV discret cette semaine. Me
tél. au 0899.17.06.68 Code 17438
(fk-1,35 e/a, 0,34 e/mn)

CLAIRE 51 a. ch. H. pour relation sé-
rieuse après divorce récent. Besoin
de parler & renc. 0899.17.06.69 Code
12788 (fk-1,35 e/a, 0,34 e/mn)

ALICE commerciale en dépl. cette
semaine sur la région. Envie de bou-
ger avec Hom. Tél . 0899.17.06.70
Code 12896 (fk-1,35 e/a, 0,34 e/mn)

FLAVIE 23 a. Etudiante en vac. Be-
soin de me changer les idée sans ta-
bou. Photo dispo. 0899.17.03.27 Code
12927 (fk-1,35 e/a, 0,34 e/mn)

Alexia 25 a. seule depuis des mois.
Envie d’un Hom. pr m’épauler et me
combler... 0899.17.06.71 Code 12679
(fk-1,35 e/a, 0,34 e/mn)

Blandine 30 a. divorcée aide-soi-
gnante ch. Hom. pr PARTAGER AMOUR
ET COMPLICITE 0899.17.03.99 Code
17388 (fk-1,35 e/a, 0,34 e/mn)

ANNA grosse coquine en manque ch.
mec pour planQ sur la région.
Appelle-moi au 0899.19.66.16
(fk-1,35 e/a, 0,34 e/mn)

ENVIE d’une SOUMISE au tél ? Viens
dominer les filles très chaudes de ta
région au 0899.69.01.93 (fk-1,35 e/a,
0,34 e/mn)
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NUITSDEFOURVIÈRE

LE CABARET YIDDISH
DE DAVID BURSZTEIN

A v e c s o n s p e c t a c l e
« Welt », David Bursztein part sur
les traces d’une « culture et d’un
monde perdus ». Ce comédien passé
par le TNP de Villeurbanne et la Co
médieFrançaise se fait aussi inter
prète et compositeur pour mettre en
scène ce cabaret yiddish ravivant par
bribes la mémoire fragmentée des
populations juives d’Europe centrale
et orientale. L’artiste a un rapport très
personnel avec ce passé qu’il exhume
avec l’aide d’un quintet d’une grande

richesse harmonique (violon, contre
basse, cymbalum, orgue de barbarie,
bandonéon….). Entre les chansons,
le narrateur qui doit gérer son « dib
bouk », un esprit volontiers moqueur,
multiplie les anecdotes à l’humour
percutant. Car malgré les traques et
les persécutions, les fantômes du yid
dishland savent garder le sourire. Sa
medi et dimanche à 19 heures au
Magic Mirror, esplanade de l’Odéon
de Fourvière. Tarifs : 25/20 euros.
www.nuitsdefourviere.com

David Bursztein s’aventure en mots et en musique dans le « yiddishland »,
ce vaste territoire jadis peuplé par les Juifs d’Europe centrale.
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MUSIQUE

AVISHAI COHEN 
WITH STRINGS
Jazzclassique. Ce soir à 20 heures
au théâtre romain de Fourvière.
Entrée 30 euros.
www.nuitsdefourviere.com

LOS CRIPIS
Rock. Ce soir à 21 heures
au Kraspek Myzik, 20, montée
SaintSébastien (1er). Entrée
4 euros. www.kraspekmyzik.com

JEUDIS SO GOOD
Rock, avec La curiosité tua le chat,
Chebeck et Petroleum. Ce soir à
20h30 au Blogg, 14, rue Crépet (7e).
Entrée libre. www.bloggcafe.com

KENT NAGANO 
DIRIGE L’ONL
Classique (Bach, Saariaho,
Brahms). Ce soir à 20 heures à
l’Auditorium, 149, rue Garibaldi (3e).
Tarifs de 16 à 46 euros.
www.auditoriumlyon.com

KILL THE YOUNG
Rock. Demain à 20 heures au
Transbordeur, boulevard Stalingrad
à Villeurbanne. Entrée gratuite
sur invitation/5 euros.
www.transbordeur.fr

L’agenda
CAUSE COMMUNE
Après une dense semaine
parisienne, l’« Humanist S.K
Festival » s’installe pendant deux
jours à Lyon. La manifestation se
déroule logiquement dans les deux
villes de cœur des organisateurs,
les labels indépendants Humanist
Records et S.K Records.
La programmation ne se fixe guère
de barrières (rock, musiques
improvisées, electro…) et privilégie
volontiers les groupes atypiques, à
l’image du tandem « 2 boules
vanilles » dotés de deux batteries
boostées aux synthétiseurs. Le
groupe partage l’affiche avec
Infecticide, Sida et Sheik Anorak
samedi au Périscope. A 20 heures
au 12, rue Delandine (2e). Prix libre.
Une première soirée dans un lieu
secret se déroule dès demain :
détails sur le site
www.hskfestival.com

LE PARI 
DE VALETTI
Les Nuits de Fourvière renouvellent
leur soutien à Serge Valetti,
l’auteur lancé dans la réécriture
des onze pièces de théâtre du
dramaturge antique Aristophane.
Chaque année depuis 2011, le
festival témoigne de l’avancée de
ce projet colossal, cette fois via
des lectures de textes par des
comédiens (Eric Elmosnino, Ariane
Ascaride…). Demain à 19 heures
au Magic Mirror de l’esplanade de
l’Odéon. Tarifs : 25/20 euros.
www.nuitsdefourviere.com

En bref
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EXPOSITION

UN DÉBARQUEMENT
INTIME AU CHRD
Le Centre d’histoire de la
Résistance et de la déportation
(CHRD) s’associe à sa façon au 70e

anniversaire du « DDay ». Sa nou
velle exposition temporaire, « C’est
le débarquement ! », revient naturel
lement sur les instants cruciaux qui
suivent le 6 juin 1944 et l’arrivée des
alliées sur le sol de Normandie, mais
en se focalisant sur une poignée de
destins précis. « On a choisi de se
concentrer sur le parcours d’une dou
zaine d’hommes en racontant leur
histoire à travers des objets prêtés
par leurs familles ou issus de collec
tions privées. Ce sont des objets rares
et qui nous permettent d’entrer dans
l’intimité de tous ces gens », expli
que Antonin Dehays, doctorant en
histoire contemporaine et commis
saire de l’exposition. Artilleur alle
mand, marin américain, soldat cana
dien ou civil normand, « C’est le
débarquement ! » s’intéresse à tous
les protagonistes de cette décisive
« bataille de Normandie ». Certains
d’entre eux ont une trajectoire éton
nante, à l’instar de Maurice Hahn. Ce
jeune étudiant en droit de confession
juive s’engage en 1938 dans l’armée
française où il assiste ensuite impuis

sant à la débâcle de 1940. Il finit par
rejoindre New York, gagne les rangs
de l’armée américaine et débarque
en Normandie le 12 juin 1944 en tant
qu’interprète. « J’aurai été ici avant
tous ces gens qui usent leur fond de
culotte à Londres ou à Alger », té
moignetil dans une des lettres poi
gnantes adressées à sa femme Mi

cheline. L’exposition, qui montre
plusieurs extraits originaux de leur
riche correspondance, parvient ainsi
à un bel équilibre entre le traitement
instructif des grandes phases du dé
barquement et son incarnation plus
poignante.

Guillaume Beraud
J u s q u ’ a u 4 j a n v i e r .
www.chrd.lyon.fr

L’exposition s’appuie sur des objets personnels de soldats mais aussi sur des
images numérisées par le commissaire aux archives nationales américaines.
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VILLEURBANNE

LE FESTIVAL LES INVITES
PREND DES COULEURS

La compagnie Artonik utili
se une belle expression pour évoquer
son spectacle « The Color of time » :
elle parle d’une envie de partager
avec le public une « explosion de joie
chromatique ». Cette déambulation
dansée trouve son origine dans la
Holi, une fête indienne célébrée au
début du printemps et où la foule
défile dans les rues en s’enduisant
d’une poudre colorée. Une tradition
que les artistes marseillais (la créa
tion a été donnée pour la première

fois l’an dernier dans le cadre du pro
gramme « Capitale européenne de la
culture ») abordent avec une démar
che contemporaine, dans la musique
comme dans les différents tableaux
composés par des comédiensdan
seurs. Cette ode à la fraternité est
programmée samedi en clôture des
Invites, le festival totalement gratuit
qui mélange concerts et arts de la rue
pendant quatre jours à Villeurbanne.
Le cortège s’élancera à 20h15 de
l’avenue HenriBarbusse.
http://invites.villeurbanne.fr

Le spectacle « The Color of time » fait appel à la complicité du public
et aux danseurs amateurs ayant mémorisé en amont certaines chorégraphies.
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THÉÂTRE

WAR AND 
BREAKFAST
De Mark Ravenhill, mise en scène
JeanPierre Vincent, avec les
étudiants de la 73e promotion
de l’Ensatt. Jusqu’au 4 juillet
au théâtre Terzieff, 4, rue Soeur
Bouvier (5e). Tarifs : 10/5 euros.
www.nuitsdefourviere.com

IGNORANCE
Marionnettes, par le Old Trout
Puppet Workshop. Jusqu’au 20 juin
à 20 heures au Théâtre
Nouvelle Génération, 23, rue de
Bourgogne (9e). Tarifs : 18/13 euros.
www.tnglyon.fr

DIS, ON GÊNE ?
Par le « Petit théâtre d’Ernest ».
Jusqu’au 22 juin au Carré 30, 12,
rue Pizay (1er). Tarifs : 15/10 euros.
http://carre30.fr

HUMOUR

JEFFEREY 
JORDAN S’AFFOLE
One man show. Jusqu’au 26 juillet
du mercredi au samedi à l’Espace
Gerson, 1, place Gerson (5e).
Tarifs : 15/11 euros.
www.espacegerson.com

MA FEMME 
S’APPELLE 
MAURICE
Comédie. Du jeudi au samedi au
théâtre Lulu sur la colline, 60, rue
VictorLagrange (7e). Tarifs de 15 à
20 euros. www.theatredelulu.fr

A TABLE
Comédie. Jusqu’au 27 septembre
du mardi au samedi à 19h45 à la
Comédie Odéon, 6, rue Grolée (2e).
Entrée 18 euros.
www.comedieodeon.com

L’agenda

CHŒUR HEUREUX
Ils seront 350, âgés de 5 à 18 ans :
les choristes de la chanterie
« A Cœur joie » de Lyon
interpréteront dimanche « Heureux
qui comme Alice », une création
originale programmée à 17 heures à
l’Auditorium. Tarifs de 10 à 20 euros.

En bref
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elle dirait “oui” sans hésitation»,
poursuit-elle. Jusque-là, il était diffi-
cile d’imaginer l’interprète de Baby
s’engager. Le fait qu’ils s’affichent
de nouveau ensemble pourrait être
le signe du contraire. Ou pas. •

J. BIEBER ET S. GOMEZ

«Notre amour est incondi-
tionnel.» C’est le commentaire
que Justin Bieber a inscrit sur une
photo postée sur Instagram. Et qu’il
a rapidement effacé ensuite. Le chan-
teur y apparaît dans les bras de Se-
lena Gomez. Pour les fans, c’est of-
ficiel, le couple «Jelena»
(contraction des prénoms Jus-
tin et Selena) vient de repren-
dre du service. Selon Holly-
woodLife, les deux artistes
auraient décidé de se remettre
ensemble après que le chanteur
a invité la jeune femme à
venir fêter le 40e anni-
versaire de son père,
Jeremy Bieber, au Ca-
nada. Ils seraient insé-
parables depuis. A tel
point que les rumeurs
concernant un futur
mariage commencent
à faire surface. «Se-
lena est persua-
dée qu’ils seront
ensemble pour
toujours malgré le
fait que leur relation
traverse des hauts et
des bas», confie une
source au site améri-
cain. «Si Justin lui
faisait sa demande,

UNE HISTOIRE
QUI DURE ?
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UNE VIE DE STAR

UN LOUP AU BRÉSIL
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Leonardo DiCaprio aime le foot-
ball (enfin le «soccer» comme ils disent).
Tout naturellement, il a décidé de se ren-
dre à Rio de Janeiro, au Brésil, avec ses
amis pour profiter de l’ambiance au plus
près de l’événement. Et quoi de mieux
que de louer un yacht privé d’une valeur
de près de 370 millions d’euros pour
passer le temps entre les matchs du
Mondial. Le bateau dispose de trois pis-
cines, d’une salle de sport, d’un jacuzzi
et d’une salle de cinéma.

BLABLABLA…

«JE ME TROUVAIS
TROP GRANDE
AVEC UN VISAGE
BIZARRE ET 
DE LONGS BRAS.»

Marina
Hands

À PROPOS DE SON
ADOLESCENCE DANS
LE MAGAZINE «BE».
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Toujours aussi puissante.
Mais à prix réduit !

2IIUH YDODEOH MXVTX·DX �� -XLQ ���� FKH] WRXV OHV PDJDVLQV SDUWLFLSDQWV� 3UL[ GH UHYHQWH HVWLPp� /HV UHYHQGHXUV 0LFURVRIW À[HQW OHV SUL[� &H SUL[ FRUUHVSRQG j OD 6XUIDFH � �� *R
VDQV FODYLHU� /HV FODYLHUV VRQW YHQGXV VpSDUpPHQW� /HV FRXOHXUV GHV FODYLHUV YDULHQW VHORQ OHV SD\V� 6XUIDFH � HVW YHQGXH DYHF 2IÀFH ���� 57 )DPLOOH HW (WXGLDQWV� 0LFURVRIW )UDQFH�
5�&�6� 1DQWHUUH ��� ��� ���� ����� 4XDL GX 3UpVLGHQW 5RRVHYHOW� ,VV\�OHV�0RXOLQHDX[�

Disponible dès maintenant à la Fnac.

-XVTX·DX �� -XLQ �����

SURÀWH] GH OD Surface 2 64 Go

à 449 €*
DX OLHX GH ���½�

6RLW XQH pFRQRPLH GH ��½�

8QH RIIUH HVW pJDOHPHQW GLVSRQLEOH DYHF OD 6XUIDFH� ��*R�
Voir conditions applicables auprès des revendeurs participants.
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PÉDAGOGIE

DÉCELÉES

ACCUEILLI
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FAVEUR
DIFFÉRENT

VEINE 
POPULAIRE

ARBRE 
À GRIOT

IL A ÉTÉ
RECALÉ 

EN MUSIQUE
FILS DE NOÉ

ON L’OCCU-
PE UNE

FOIS VIDE
RIVIÈRE

VENTS
ARRIÈRE
CHÂTEAU

DE LA LOIRE

PLUS BON 
À RIEN

PLACARD
ROUGE

FERMETÉ
ASSURÉE
GRAIN DE
CHAPELET

FAIRE
NAÎTRE

RAVI !

SIGNE
D’ÉGALITÉ

ASCENDANT
TAUREAU
MONSTRE

SACRÉ

PRISES
SOUS TOUS
LES ANGLES

LAISSÉES

PETIT NOIR
SOLUBLE
LETTRES 

DE SOCIÉTÉ

SA POINTE
RELÈVE

ÉLÈVE DE
LA MARINE

IL FUT
SAUVÉ

DES EAUX
TUT

COUPAS
COURT

PIÈCE DE
RÉCEPTION

TOUTE
CASSÉE

COURANT
D’AIR

SAINT DE 
LA MANCHE

ÉCHANGE
DE 

SERVICES
PAYS LIBRE

SOMMES
DÉRISOIRES

ELLE
CONNAÎT

BIEN 
DES MAUX

JOYEUX
MÉLANGE !

IL DONNE
DE L’ÉCLAT

IL FAIT 
LE LIEN

DE TEMPÉ
RATURE

AGRÉABLE

SCANDIUM
AU 

TABLEAU
ADJOINT

UNE SERBE

GRECS
ANCIENS
FER EN

ÉQUATION

ON LA DIT
SALE

PARLER
ÉCOSSAIS

TRÈS
DIMINUÉES

ILS SONT
PLANTÉS

SUR LEURS
DEUX PIEDS

*Remises sur les serrures et les portes Fichet. Voir conditions dans les magasins participants.
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30, rue Michel Servet
VILLEURBANNE
04 78 85 10 38

www.pms-fichet.fr

PARTEZ EN

VACANCES
EN TOUTE

SÉRÉNITÉ DU 1ER JUIN AU 7 JUILLET 2014
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SUDOKU N° 1516

N° 1516 JEUDI 19 JUIN 2014 WWW.DIRECTMATIN.FR

BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

AMOUR Attention au coup
de foudre ! Il peut frapper 
à tout moment et dans 
des circonstances souvent
bien curieuses. 
CARRIÈRE Vous serez en
mesure de faire vos preuves. 

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 21 MAI

AMOUR Vous vous sentez
l’esprit volage et vous 
rêvez trop d’indépendance.  
CARRIÈRE Vous êtes 
un peu trop confus dans vos
actes et vous passez ainsi
à côté de belles opportunités.  

CHANCE
ll

SANTÉ
l

ARGENT
ll

GÉMEAUX
DU 22 MAI AU 21 JUIN

AMOUR Vos relations
reposent sur la sincérité, 
la franchise et surtout 
la tendresse. Que du bon !
CARRIÈRE Votre sens 
des responsabilités va vous
servir généreusement.

CHANCE
l

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

CANCER
DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

AMOUR Attachez-vous 
à préserver les vraies valeurs
sentimentales et affectives.  
CARRIÈRE On va vous faire
confiance. Soyez à la hauteur
de la situation et appréhendez
rapidement les priorités. 

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

LION
DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT

AMOUR Des joies et des
peines. Vous passerez 
du chaud au froid de façon
parfois bien surprenante.
CARRIÈRE Laissez mûrir vos
projets. Ce n’est pas encore
le moment de les concrétiser. 

CHANCE
l

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

VIERGE
DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

AMOUR Célibataires, 
vous avez des chances 
de rencontrer une personne
agréable dans des
circonstances idéales. 
CARRIÈRE Faites preuve 
de courage dans vos tâches. 

CHANCE
ll

SANTÉ
l

ARGENT
ll

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

AMOUR Soyez plus
attentionné(e). L’être 
cher n’attend que cela pour
vous prouver son amour. 
CARRIÈRE Les nombreux
changements à venir ne vous
emballent pas du tout. 

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

SCORPION
DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

AMOUR Harmonie totale 
côté cœur. Misez tout 
sur le dialogue et les petites
attentions qui comptent.
CARRIÈRE Vous avez
l’initiative totale. Tâchez d’en
tirer le profit au maximum. 

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

AMOUR Vous êtes
protégé(e) par Vénus qui
déploie tous ses pouvoirs
pour vous faire vivre 
de doux moments.
CARRIÈRE Ce n’est pas 
le moment de vous disperser.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

CAPRICORNE
DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

AMOUR S’il y a de l’orage
dans l’air, il faut ouvrir 
le dialogue sans attendre.  
CARRIÈRE Vous parvenez 
à réaliser pleinement 
tout ce que vous avez décidé
d’entreprendre. 

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

VERSEAU
DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

AMOUR Les petites
déceptions d’ordre amical 
ne doivent pas vous 
anéantir. Relativisez ! 
CARRIÈRE Ne vous inquiétez
pas. Les problèmes qui 
se posent vont se résoudre.

CHANCE
ll

SANTÉ
l

ARGENT
ll

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

AMOUR C’est très équilibré
pour tous les décans 
dans le domaine sentimental.  
CARRIÈRE Ne vous
contentez pas d’à-peu-près.
Tout ce qui est flou 
est nuisible à terme. 

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll
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N° 1516 JEUDI 19 JUIN 2014 WWW.DIRECTMATIN.FR

BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

AMOUR Attention au coup
de foudre ! Il peut frapper 
à tout moment et dans 
des circonstances souvent
bien curieuses. 
CARRIÈRE Vous serez en
mesure de faire vos preuves. 

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 21 MAI

AMOUR Vous vous sentez
l’esprit volage et vous 
rêvez trop d’indépendance.  
CARRIÈRE Vous êtes 
un peu trop confus dans vos
actes et vous passez ainsi
à côté de belles opportunités.  

CHANCE
ll

SANTÉ
l

ARGENT
ll

GÉMEAUX
DU 22 MAI AU 21 JUIN

AMOUR Vos relations
reposent sur la sincérité, 
la franchise et surtout 
la tendresse. Que du bon !
CARRIÈRE Votre sens 
des responsabilités va vous
servir généreusement.

CHANCE
l

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

CANCER
DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

AMOUR Attachez-vous 
à préserver les vraies valeurs
sentimentales et affectives.  
CARRIÈRE On va vous faire
confiance. Soyez à la hauteur
de la situation et appréhendez
rapidement les priorités. 

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

LION
DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT

AMOUR Des joies et des
peines. Vous passerez 
du chaud au froid de façon
parfois bien surprenante.
CARRIÈRE Laissez mûrir vos
projets. Ce n’est pas encore
le moment de les concrétiser. 

CHANCE
l

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

VIERGE
DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

AMOUR Célibataires, 
vous avez des chances 
de rencontrer une personne
agréable dans des
circonstances idéales. 
CARRIÈRE Faites preuve 
de courage dans vos tâches. 

CHANCE
ll

SANTÉ
l

ARGENT
ll

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

AMOUR Soyez plus
attentionné(e). L’être 
cher n’attend que cela pour
vous prouver son amour. 
CARRIÈRE Les nombreux
changements à venir ne vous
emballent pas du tout. 

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

SCORPION
DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

AMOUR Harmonie totale 
côté cœur. Misez tout 
sur le dialogue et les petites
attentions qui comptent.
CARRIÈRE Vous avez
l’initiative totale. Tâchez d’en
tirer le profit au maximum. 

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

AMOUR Vous êtes
protégé(e) par Vénus qui
déploie tous ses pouvoirs
pour vous faire vivre 
de doux moments.
CARRIÈRE Ce n’est pas 
le moment de vous disperser.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

CAPRICORNE
DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

AMOUR S’il y a de l’orage
dans l’air, il faut ouvrir 
le dialogue sans attendre.  
CARRIÈRE Vous parvenez 
à réaliser pleinement 
tout ce que vous avez décidé
d’entreprendre. 

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

VERSEAU
DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

AMOUR Les petites
déceptions d’ordre amical 
ne doivent pas vous 
anéantir. Relativisez ! 
CARRIÈRE Ne vous inquiétez
pas. Les problèmes qui 
se posent vont se résoudre.

CHANCE
ll

SANTÉ
l

ARGENT
ll

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

AMOUR C’est très équilibré
pour tous les décans 
dans le domaine sentimental.  
CARRIÈRE Ne vous
contentez pas d’à-peu-près.
Tout ce qui est flou 
est nuisible à terme. 

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll
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15H20 Preuve à l’appui
18H55 Le meilleur relookeur
20H50 Les experts : 
Manhattan 
Série. «Tris sélectifs» 
• «En haut de l’affiche» 
• «Jugement hâtif». 
23H25 90’ coulisses

TMC

19H25 Un gars, une fille
20H15 Studio 4.0
20H45 FBI : portés disparus
Série. «Rejets» • «Déjà vu» 
• «Le privé». Avec A. LaPaglia.
22H45 Da Vinci’s Demons 
Série. «Le prisonnier» 
• «Le magicien» • «La tour».

FRANCE 4

18H55 Les mystères 
de l’amour
20H50 10 000 
Film. Aventures américain 
de Roland Emmerich (2007,
VM). 1h49. Avec Camilla Belle, 
Steven Strait.
22H45 Revolution

NT1
20H50 Rocky V 
Film. Comédie dramatique 
américaine de John G Avildsen
(1990). 1h39.
22H45 Rocky II : la revanche
Film. Comédie dramatique 
américaine de et avec Sylvester
Stallone (1979). 1h53.

D17
18H55 Stargate SG-1
20H50 Tellement vrai 
Magazine. Au sommaire : 
«Parents : ils font leur crise
d’ado» • «Je veux qu’on 
m’accepte comme je suis !».
02H00 Poker 
European Poker Tour.

NRJ12

20H45 32e Festival 
International du Cirque 
de Monte-Carlo 
Spectacle. Présentation : 
Stéphanie Grimaldi.
22H25 Boniface somnambule
Film. Comédie française de 
M. Labro (1950, NB). 1h35.

GULLI
19H45 Ça vous regarde
20H30 Les damnées 
du low cost 
Documentaire 
de Franck Vrignon (2014).
21H30 Ça va, ça vient
22H00 Le 22h
22H30 On refait la séance

LCP

19H40 Les Simpson
20H35 Soda
20H50 La pire semaine 
de ma vie 
Film. Comédie française de 
Frédéric Auburtin (2010). 3h. (1
et 2/2). Avec Bruno Salomone.
00H05 Sex & the City

W9

18H00 Tirs croisés
19H30 20h foot 
Magazine. Présentation : 
Pascal Praud et François Pinet.
20H30 100 % info & débat 
Présentation : Léa Salamé.
22H00 Galzi jusqu’à minuit 
Présentation : Olivier Galzi.

ITÉLÉ
18H00 BFM Story
19H00 19h Ruth Elkrief 
Présentation : Ruth Elkrief.
20H00 20h 
Présentation : Marc Autheman,
Alain Marschall.
21H00 Info 360
22H30 Le soir BFM

BFM TV

17H20 Bienvenue chez nous
19H00 Money Drop
20H00 Journal
Présentation : Gilles Bouleau.

20H50 Football
Coupe du monde. «Uruguay/
Angleterre». Groupe D. A São Paulo.
23H00 New York, section criminelle 
Série. «Prédictions à vendre» 
• «Un tueur assassiné» • «Plagiat».
01H20 New York, police judiciaire

TF1
17H55 On n’demande qu’à en rire
18H50 N’oubliez pas les paroles !
20H00 Journal
20H40 Parents, mode d’emploi

20H45 Envoyé spécial 
Magazine. Au sommaire : «La guerre
de l’eau» • «Sauveurs de patrimoine». 
22H20 Complément d’enquête 
Magazine. «Jean-François Copé, 
histoire d’une ambition».
23H30 Alcaline, le mag

FRANCE 2

18H50 100 % mag
19H45 Le 19.45
20H05 Scènes de ménages 
Série. Avec Audrey Lamy.

20H50 La plus belle région 
de France 
Divertissement.
23H10 Les maisons 
les plus originales de France 
Télé-réalité. Présentation : S. Plaza.
01H20 The Cleaner Série.

M6

18H10 Questions pour un champion
19H00 19/20
20H00 Tout le sport
20H15 Plus belle la vie

20H45 Pas si simple 
Film. Comédie américaine de Nancy
Meyers (2009). 2h. Avec Meryl Streep.
22H50 Grand soir 3
23H50 La véritable histoire 
des coupes du monde 
Documentaire de Stéphane Benhamou.

FRANCE 3

17H05 X:enius
17H30 Sauvagement vôtre
19H45 Arte journal
20H05 28 minutes

20H50 Que d’amour ! 
Film. Comédie dramatique française 
de Valérie Donzelli (2013). 1h11.
22H05 Un week-end en famille
Drame allemand de H.-C. Schmid.
1h28. Avec Lars Eidinger, 
Corinna Harfouch, Ernst Stötzner.

ARTE

18H45 Le JT de Canal+
19H05 Le grand journal
20H00 Le grand journal, la suite
20H25 Le petit journal

20H55 Scandal 
Série. «Flesh and Blood». 
Avec Kerry Washington, C. Short.
21H40 Scandal
Série. «The Price of Free and Fair 
Elections». Avec Kerry Washington.
22H20 Girls Série.

CANAL+

17H45 C dans l’air
19H00 C à vous
20H00 C à vous, la suite
20H15 Gang de macaques

20H40 Voyage aux origines 
de la Terre 
Documentaire de Yavar Abbas (2010).
22H10 C dans l’air Magazine.
23H15 Sophie Calle 
Doc. de Victoria Clay Mendoza.
00H10 Asmat, les hommes arbres

17H00 Est-ce que ça marche ?
17H30 Friends
18H30 Touche pas à mon poste !
20H30 D8 le JT

20H50 Michael Jackson, 5 ans déjà : 
la fabuleuse histoire du roi de la
pop Documentaire de M. Allard (2014).
23H15 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. «TPMP» revient 
sur les moments forts de la télévision,
en France et à l’étranger.

D8FRANCE 5

TF1
Après l’Italie, les Anglais de Roy
Hodgson affrontent l’Uruguay.
Face aux deux «tauliers» Frank

Lampard et Steven Gerrard, 
la Celeste peut compter 

sur ses stars, à l’image de Diego
Forlan et de Diego Lugano.

20H50

COUPE DU MONDE…
FRANCE 3

Jane (Meryl Streep) a divorcé 
de Jake (Alec Baldwin), 

et Jake s’est remarié avec 
une femme plus jeune. Quand
Jane commence à sympathiser

avec Adam, et que Jake 
se met à regretter son

remariage, tout se complique.

20H45

PAS SI SIMPLE
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19H59 Météo Locale
20H00 Le JT
20H06 Météo Régionale
20H15 Lyon Décideurs
20H29 Météo Locale
20H30 Le JT
20H36 Météo Régionale
20H40 L’agenda Rhône-Alpes
20H45 Quartiers de Vie
21H00 Agora
21H27 Agora
21H55 L’agenda Rhône-Alpes
22H00 Terres de France
22H30 Terres de France
22H59 Météo Locale
23H00 Le JT
23H06 Météo Régionale
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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

!

!Format 21 x 25 cm, 60 pages, reliure souple

Nom ___________________________________________ Prénom ________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________

Code Postal __________________________Ville ______________________________________________________

Téléphone ______________________________________

E-mail__________________________________________

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

❒ Nos Saintes Séries
(Navarro, Pause-Café, Brigades duTigre...) ____________Quantité__________ x Prix 7,00€ =Total...............................................................€

❒ A Vous de Jouer
(Le Millionnaire, Le Juste Prix,Tournez Manège...) ______Quantité__________ x Prix 7,00€ =Total...............................................................€

❒ Mesdames et Messieurs, Bonsoir
(Bruno Masure, Roger Gicquel, Christine Ockrent...) _____Quantité__________x Prix 7,00€ =Total...............................................................€

Participation aux frais d’envoi .................................................5,00€

❒ Les 3 volumes - frais de port gratuits_________________Quantité________x Prix 21,00€ =Total..............................................................€

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

Délai de livraison

7 jours

❒ Je commande les trois premiers volumes de la collection

RETROUVEZ LATÉLÉVISION
DE VOTRE ENFANCE

Séries télé, grandes émissions de variétés, moments cultes du petit
écran, événements historiques ou sportifs, animateurs, stars…

Ils vous ont marqués ? Retrouvez-les réunis dans une
collection entièrement dédiée à vos
souvenirs !

- Plus de 200 portraits, anecdotes, souvenirs, illustrés par près
de 500 photos.
- Des repères chronologiques et des informations inédites.
- Une encyclopédie ludique, étonnante, pour tous les amateurs
du petit écran.

10 ouvrages au cœur
de l’histoire de la télévision
française pour un
voyage inédit et nostalgique
dans le temps.

http://boutique.leprogres.fr
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frais de port
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