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Avant Nice-ASSE,
d i m a n c h e à
17 heures, Chris-
tophe Galtier sou-
h a i t e q u e s o n
é q u i p e f a s s e
preuve de plus de
m a î t r i s e e t d e
f inesse dans la
gestion des mat-
ches. PAGE 27

AVANT NICE - ASSEAVANT NICE - ASSE Galtier a tiréGaltier a tiré
les leçons du derbyles leçons du derby

Photo Philippe Vacher

n Au Meygal, une quarantaine de kilomètres ont été damés. Archives

A « Raffy » et aux Estables, les pistes de ski de fond sont damées et l’accès sera gra-
tuit. Reste la question des conditions de circulation, car la météo annonce encore des
chutes de neige et il sera sans doute difficile d’arriver aux stations.

MÉZENC-MEYGALMÉZENC-MEYGAL Le ski de fondLeskide fond
ouvert ceweekendouvert ceweekend
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« blabla »« blabla »
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Le combatLe combat
secretsecret
de laministrede laministre

PAGES 2 ET 3

LE PUY-EN-VELAYCoups de
couteaude l’avenue Foch :
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Y auratil un effet Domini
que Bertinotti ? En pre
mière ligne avec Christi

ne Taubira (Justice) pour faire
adopter la loi sur le mariage
pour tous, la ministre de la
Famille n’était jusqu’à hier pas
la plus connue du gouverne
ment Ayrault. Mais en choisis
sant de révéler son cancer du
sein, Dominique Bertinotti, 59
ans, devient un symbole de
courage et de combativité pour
l’exécutif socialiste à la peine.
Et elle crée un précédent dans
la vie politique de la Ve Répu
b l i q u e . B i e n s û r, c e t t e
« longue maladie » n’épargne
personne et les célébrités,
notamment du monde du spec
tacle, sont de plus en plus nom
breuses à la rendre publique.
Mais dans les sphères du pou
voir, la maladie reste taboue et
un secret d’Etat bien gardé
m a l g r é p a r fo i s l ’ é v i d e n 
ce. Qui a oublié le visage
bouffi de Georges Pompidou,
soigné pour une leucémie, et
décédé le 2 avril 1974, deux ans
avant la fin de son mandat à
l’Elysée ? Qui ne se souvient
pas de la silhouette fantomati
que de François Mitterrand,
rongé par le cancer de la pros
tate qu’il a tu durant deux sep
tennats ?

LePrésidentseul informé
Pendant neuf mois, Dominique
Bertinotti aussi a gardé le silen
ce sur son cancer, diagnostiqué
lors d’une mammographie de
routine fin février. Tout juste,
avaitelle jugé bon d’en infor
mer le Président lors d’un
« rendezvous pour raison per
sonnelle », racontetelle dans
son long entretien au journal
Le Monde. « J’ai un cancer. Je
suis entrée dans une phase de
traitement. Je souhaite que
cela reste strictement entre

GOUVERNEMENTGOUVERNEMENT DOMINIQUE BERTINOTTI, DÉLÉGUÉE À LA FAMILLE, ROMPT LE SILENCE S UR SA MALADIEDOMINIQUE BERTINOTTI, DÉLÉGUÉE À LA FAMILLE, ROMPT LE SILENCE S UR SA MALADIE

Cancer : la ministre brise un taboupolitiqueCancer : la ministre brise un taboupolitique

nous », lâchetelle à François
Hollande, après sa première
séance de chimiothérapie le
2 mars. « Tu choisis le silence et
je le respecterai », répond le
chef de l’Etat. En revanche, ni
Marisol Touraine, la ministre
de la Santé et sa ministre de
tutelle, ni le Premier ministre
JeanMarc Ayrault, n’ont, à l’en
croire, été informés.

Autravailcomme
tantd’autresmalades
C’est à l’infirmière que la minis
tre a posé la question : « Estce
que je vais pouvoir continuer à
travailler ? ». Réponse très
politique de la soignante :
« Une chance sur deux ». La
maladie, avec son arsenal des
soins aux effets secondaires si
lourds, tombe au plus mal pour
la femme publique alors que
débute le débat sur le mariage
pour tous.
Comme d’autres anonymes,
Dominique Bertinotti est con
trainte de porter une perruque
mais continue d’assurer ses
fonctions organisant son
agenda en fonction des séances
de chimiothérapie et radiogra
phie : « Je voulais bien être une
ministre malade mais pas une
malade ministre ». Une seule
fois, elle manquera le conseil
des ministres : c’était le lende
main de son opération. Cette
semaine, elle vient de subir sa
dernière séance de radiothéra
pie. « Si j’en parle aujourd’hui,
c’est que c’est une affaire au
passé, je le précise », assurait
Dominique Bertinotti, hier lors
d’un déplacement à Lille.
Officiellement, elle dit avoir
choisi de parler maintenant
« pour aider à faire évoluer le
regard de la société sur cette
maladie dont le nom est terri
blement anxiogène. Pour mon
trer qu’on peut avoir un cancer

et continuer une vie au travail.
Pour qu’on réfléchisse sur les
inégalités face au coût des trai
tements de confort, comme le
vernis spécial pour les ongles
ou la perruque, qui sont si
importants ». Mais Dominique
Bertinotti ne veut ni être rédui
te à son cancer, ni susciter de la
compassion. « Chacun sa façon
d’entrer en maladie. Comme
ministre, ma seule question
était de savoir si j’avais la capa
cité de remplir ma mission.
C’est fait. » 

Christine Béranger (avec AFP)

DominiqueBertinotti, laministre de la Famille raconte
son combat secret contre lamaladie en plein débat
sur lemariage pour tous. « Bluffée », la classe politique
salue son courage. Un exemple à suivre ?

 Après huit mois de traitement, Dominique Bertino tti s’apprête à ôter sa perruque. Photo AFP

Le cancer en chiffres

357 700 nouveaux cas de
cancers sont décelés en
France chaque année (chiffre
2010), 203 100 hommes et
154 600 femmes. Plus de la
moitié des cas estimés en
2010 (57 %) sont diagnosti-
qués chez les personnes
âgées de 65 ans et plus.
Mortalité
La mortalité par cancer a
diminué au cours des vingt
dernières années. Le cancer
représente néanmoins la
première cause de mortalité
en France.
En 2010, 146 500 décès par
cancer ont été estimés.
84 500 chez l’homme et
62 000 chez la femme. Chez
l’homme, le cancer du
poumon est la principale
cause de décès, suivi par les
cancers du côlon-rectum et de
la prostate. Chez la femme, il
s’agit du cancer du sein suivi
par les cancers du côlon-rec-
tum et du poumon.

Survie
La survie relative à 5 ans
varie selon le type de cancer
(de 6 à 95 %). Parmi les
nouveaux patients ayant eu
un diagnostic de cancer en
2005, au moins 123 000
d’entre eux guériront de leur
cancer. Enfin, 135 000
patients (42 % des cas inci-
dents en 2005) ayant un
diagnostic de cancer dans
l’année ont une survie relative
à 5 ans supérieure ou égale à
80 %.
Cancers les plus fréquents
chez l’homme : prostate
(71 500 cas) ; poumon
(27 000) ; côlon-rectum
(21 000) ; Cancers les plus
fréquents chez la femme :
sein (52 500 cas) ; côlon-rec-
tum (19 000) ; poumon
(10 000)

Source : fédération française
des centres de lutte contre le
cancer (Fédération Unicancer)

27 %
La proportion de personnes atteintes
d’un cancer en IledeFrance qui
continuent de travailler. Cette

proportion est plus élevée chez les cadres, les
professions libérales et les agriculteurs, plus faible
chez les employés et enseignants.

« Le secret est d’abord de laisser la personne (NDLR:
atteinte du cancer) parler, s’exprimer. Ne vous précipitez
pas pour faussement la rassurer, ou à l’opposé, laisser
percevoir votre propre inquiétude. Posez les questions qui
lui permettront de mettre des mots sur ses émotions. »
Françoise May-Levin Conseiller médical Ligue contre le cancer

L’acteur Bernard Giraudeau
(mort le 17 juillet 2010), a été
l’un des premiers acteurs à
briser le tabou. Depuis qu’il
avait été atteint, en 2001, d’un
cancer du rein qui s’était
étendu aux poumons en 2006,
il parlait de sa lutte contre la
maladie, se faisant le porte-voix
de La Maison du cancer.
Le docteur David Servan-
Schreiber, mort le 24 juillet
2011, a évoqué sa maladie,
contractée au début des années

90, dans un ouvrage publié en
2007, « Anticancer ». Le livre a
été traduit en quarante langues
et vendu dans le monde à plus
d’un million d’exemplaires.
France Gall a annoncé un
cancer du sein qui l’a frappée
en 1993, un an après la mort de
son mari, Michel Berger.
Johnny Hallyday a révélé un
« petit cancer » du colon en
2009. Patrick Sébastien a
raconté comment le cancer lui
était « tombé dessus » en

2009 dans son livre « Dehors, il
fait beau….hélas ! » En septem-
bre 2012, Évelyne Dhéliat, qui
présente la météo sur TF1, avait
évoqué son cancer en remer-
ciant à l’antenne les téléspecta-
teurs qui lui avaient apporté
leur soutien.
Dans le monde politique, le
député PS du Nord, Patrick
Roy avait évoqué son cancer du
pancréas sur les bancs mêmes
de l’Assemblée nationale, peu
avant sa mort, en mai 2011.

Ces stars qui ont annoncé leur maladie

Questions autour d’un exempleQuestions autour d’un exemple

La révélation de Domini
que Bertinotti pose plu
sieurs questions.

 Le dépistage
Son cancer a été diagnosti
qué lors d’un examen routi
nier. Le dépistage organisé
chez les femmes de plus de
50 ans atteint un taux de
participation aux mammo
g raphies de 52,7 %. Un
dépistage privé est prescrit à
10 % de la population fémi
nine. C’est très inférieur à
d’autres pays (Danemark,
Italie) où les taux dépassent
90 % chez les 5070 ans.

 Les effets de la
chimiothérapie

« Malgré les progrès, ils res
tent violents, désagréables,
douloureux et surtout diffé
rents d’un individu à l’autre
d’où l’obligation d’en parler
à l’entourage et surtout pour
le médecin d’expliquer avec
précision les soins » expli
que le professeur Jeanlouis

Pujol dans son livre L’annon
ce du cancer (Masson).

 Les soins esthétiques
La ministre parle de per

ruque et de vernis à ongles
spéciaux. Une perruque en
cheveux artificiels coûte de
125 à 600 euros environ.
Une perruque en cheveux
n a t u r e l s a t t e i n t v i t e

700 euros. La sécurité socia
le rembourse 125 euros
depuis 2006. Un flacon de
vernis coûte 17 euros. S’y
ajoutent soins de bouche, et
crèmes non remboursés.

 La vie
professionnelle

La ministre admet que sa vie
d e p a t i e n t e a u t r a v a i l
n’aurait pas été possible
sans voiture avec chauffeur.
Conduire ou prendre un
transport en commun sont
souvent impossibles voire
risqués pendant les périodes
de traitements. Or, la sécuri
té sociale ne prend pas en
compte les déplacements en
taxis dans ce cadre.
Les arrêts maladie sont dans
la plupart des cas motivés
par les effets secondaires
des traitements et la néces
sité de repos. Mais beau
coup de patients retardent
leur reprise en raison des
déplacements selon la Ligue
contre le cancer. 

 Le cander représente la 1re

cause de mortalité en France. DL

Doit-on faire preuve de
transparence quand on est
une personnalité publique ou
même avec ses collègues de
travail ?
On a l’impression qu’en politi-
que la maladie est un tabou.
Tous les politiques français
croient qu’ils vont mourir d’une
crise cardiaque en rédigeant
leurs mémoires. Il y a en France
10 millions de personnes qui a
un moment de leur vie doivent
affronter une pathologie grave
type cancer, infection grave ou
maladie rares. Bien entendu, il y
a les cas extrêmes où l’on ne
peut plus se déplacer, paraître
en public, supporter des jour-
nées pénibles. Mais je plaide
pour la transparence du
moment qu’on n’arrête pas tout,
sinon on passe plus de temps à
monter des subterfuges qu’à se
battre contre la maladie et à
travailler normalement. La
principale leçon à retenir de ce
que dit Mme Bertinotti, c’est
que, oui, les personnes malades
peuvent travailler et même à de
très hautes responsabilités, très
prenantes et stressantes. La

déclaration de la ministre ne
pourra que faire réfléchir celles
et ceux qui pensent que mettre
de côté les malades est la
solution la plus adéquate.
L’aurait-on regardée comme
une ministre ou comme une
malade si elle l’avait dit
d’emblée ?
Quand j’ai annoncé ma séropo-
sitivité, les premiers mois, on
me prenait pour un mourant. On
se sent coupable et c’est inac-
ceptable. Le regard ne change
qu’après de longs mois. Quand
ça deviendra quelque chose de
banal de travailler tout en lut-
tant contre la maladie dans des
conditions aménagées ou non,
ce regard culpabilisant change-
ra. Plus il y aura d’exemples de
personnalités, mieux on y
arrivera.
L’entourage professionnel
joue un rôle essentiel ?
D’une part, il évite un contact
permanent et unique avec
l’entourage familial. D’autre
part, il entretient l’espoir d’un
retour à la normale et c’est
prépondérant dans le cas de
cancer.

QUESTIONS À JEANLUC ROMERO

« Mettre de côté le
malade est une erreur »

Président d’élus Locaux contre lamaladie

Le Dessin de BauerLe Dessin de Bauer

LesEtatsUnis se recueillentensouvenirde JFK
Tous les drapeaux ont été mis en berne aux ÉtatsUnis hier
pour célébrer lamémoirede JohnF.Kennedy, assassiné il y a
50 ans et toujours au Panthéon des présidents américains.
Le président Barack Obama a proclamé la journée du
22 novembre « jour du souvenir du président John F. Ken
nedy ». Le pays tout entier, organisant messes, minutes de
silence ou lectures, s’est recueilli pour célébrer la mémoire
du 35e président. La ville de Dallas s’est figée à l’instant
précis où cette figuremythiquede l’histoire contemporaine
est tombée (notrephoto).
Photo AFP

HISTOIRE

LAQUESTIONDU JOUR

Comprenezvous
qu’une ministre
rende publique
sa maladie ?

Laneige vous atelle perturbédans vos activités professionnelles ?

HIER VOUS AVEZ RÉPONDU

OUI 54%
des internautes

Nombrede votants : 3 036

NON 46%
des internautes
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Y auratil un effet Domini
que Bertinotti ? En pre
mière ligne avec Christi

ne Taubira (Justice) pour faire
adopter la loi sur le mariage
pour tous, la ministre de la
Famille n’était jusqu’à hier pas
la plus connue du gouverne
ment Ayrault. Mais en choisis
sant de révéler son cancer du
sein, Dominique Bertinotti, 59
ans, devient un symbole de
courage et de combativité pour
l’exécutif socialiste à la peine.
Et elle crée un précédent dans
la vie politique de la Ve Répu
b l i q u e . B i e n s û r, c e t t e
« longue maladie » n’épargne
personne et les célébrités,
notamment du monde du spec
tacle, sont de plus en plus nom
breuses à la rendre publique.
Mais dans les sphères du pou
voir, la maladie reste taboue et
un secret d’Etat bien gardé
m a l g r é p a r fo i s l ’ é v i d e n 
ce. Qui a oublié le visage
bouffi de Georges Pompidou,
soigné pour une leucémie, et
décédé le 2 avril 1974, deux ans
avant la fin de son mandat à
l’Elysée ? Qui ne se souvient
pas de la silhouette fantomati
que de François Mitterrand,
rongé par le cancer de la pros
tate qu’il a tu durant deux sep
tennats ?

LePrésidentseul informé
Pendant neuf mois, Dominique
Bertinotti aussi a gardé le silen
ce sur son cancer, diagnostiqué
lors d’une mammographie de
routine fin février. Tout juste,
avaitelle jugé bon d’en infor
mer le Président lors d’un
« rendezvous pour raison per
sonnelle », racontetelle dans
son long entretien au journal
Le Monde. « J’ai un cancer. Je
suis entrée dans une phase de
traitement. Je souhaite que
cela reste strictement entre

GOUVERNEMENTGOUVERNEMENT DOMINIQUE BERTINOTTI, DÉLÉGUÉE À LA FAMILLE, ROMPT LE SILENCE S UR SA MALADIEDOMINIQUE BERTINOTTI, DÉLÉGUÉE À LA FAMILLE, ROMPT LE SILENCE S UR SA MALADIE

Cancer : la ministre brise un taboupolitiqueCancer : la ministre brise un taboupolitique

nous », lâchetelle à François
Hollande, après sa première
séance de chimiothérapie le
2 mars. « Tu choisis le silence et
je le respecterai », répond le
chef de l’Etat. En revanche, ni
Marisol Touraine, la ministre
de la Santé et sa ministre de
tutelle, ni le Premier ministre
JeanMarc Ayrault, n’ont, à l’en
croire, été informés.

Autravailcomme
tantd’autresmalades
C’est à l’infirmière que la minis
tre a posé la question : « Estce
que je vais pouvoir continuer à
travailler ? ». Réponse très
politique de la soignante :
« Une chance sur deux ». La
maladie, avec son arsenal des
soins aux effets secondaires si
lourds, tombe au plus mal pour
la femme publique alors que
débute le débat sur le mariage
pour tous.
Comme d’autres anonymes,
Dominique Bertinotti est con
trainte de porter une perruque
mais continue d’assurer ses
fonctions organisant son
agenda en fonction des séances
de chimiothérapie et radiogra
phie : « Je voulais bien être une
ministre malade mais pas une
malade ministre ». Une seule
fois, elle manquera le conseil
des ministres : c’était le lende
main de son opération. Cette
semaine, elle vient de subir sa
dernière séance de radiothéra
pie. « Si j’en parle aujourd’hui,
c’est que c’est une affaire au
passé, je le précise », assurait
Dominique Bertinotti, hier lors
d’un déplacement à Lille.
Officiellement, elle dit avoir
choisi de parler maintenant
« pour aider à faire évoluer le
regard de la société sur cette
maladie dont le nom est terri
blement anxiogène. Pour mon
trer qu’on peut avoir un cancer

et continuer une vie au travail.
Pour qu’on réfléchisse sur les
inégalités face au coût des trai
tements de confort, comme le
vernis spécial pour les ongles
ou la perruque, qui sont si
importants ». Mais Dominique
Bertinotti ne veut ni être rédui
te à son cancer, ni susciter de la
compassion. « Chacun sa façon
d’entrer en maladie. Comme
ministre, ma seule question
était de savoir si j’avais la capa
cité de remplir ma mission.
C’est fait. » 

Christine Béranger (avec AFP)

DominiqueBertinotti, laministre de la Famille raconte
son combat secret contre lamaladie en plein débat
sur lemariage pour tous. « Bluffée », la classe politique
salue son courage. Un exemple à suivre ?

 Après huit mois de traitement, Dominique Bertino tti s’apprête à ôter sa perruque. Photo AFP

Le cancer en chiffres

357 700 nouveaux cas de
cancers sont décelés en
France chaque année (chiffre
2010), 203 100 hommes et
154 600 femmes. Plus de la
moitié des cas estimés en
2010 (57 %) sont diagnosti-
qués chez les personnes
âgées de 65 ans et plus.
Mortalité
La mortalité par cancer a
diminué au cours des vingt
dernières années. Le cancer
représente néanmoins la
première cause de mortalité
en France.
En 2010, 146 500 décès par
cancer ont été estimés.
84 500 chez l’homme et
62 000 chez la femme. Chez
l’homme, le cancer du
poumon est la principale
cause de décès, suivi par les
cancers du côlon-rectum et de
la prostate. Chez la femme, il
s’agit du cancer du sein suivi
par les cancers du côlon-rec-
tum et du poumon.

Survie
La survie relative à 5 ans
varie selon le type de cancer
(de 6 à 95 %). Parmi les
nouveaux patients ayant eu
un diagnostic de cancer en
2005, au moins 123 000
d’entre eux guériront de leur
cancer. Enfin, 135 000
patients (42 % des cas inci-
dents en 2005) ayant un
diagnostic de cancer dans
l’année ont une survie relative
à 5 ans supérieure ou égale à
80 %.
Cancers les plus fréquents
chez l’homme : prostate
(71 500 cas) ; poumon
(27 000) ; côlon-rectum
(21 000) ; Cancers les plus
fréquents chez la femme :
sein (52 500 cas) ; côlon-rec-
tum (19 000) ; poumon
(10 000)

Source : fédération française
des centres de lutte contre le
cancer (Fédération Unicancer)

27 %
La proportion de personnes atteintes
d’un cancer en IledeFrance qui
continuent de travailler. Cette

proportion est plus élevée chez les cadres, les
professions libérales et les agriculteurs, plus faible
chez les employés et enseignants.

« Le secret est d’abord de laisser la personne (NDLR:
atteinte du cancer) parler, s’exprimer. Ne vous précipitez
pas pour faussement la rassurer, ou à l’opposé, laisser
percevoir votre propre inquiétude. Posez les questions qui
lui permettront de mettre des mots sur ses émotions. »
Françoise May-Levin Conseiller médical Ligue contre le cancer

L’acteur Bernard Giraudeau
(mort le 17 juillet 2010), a été
l’un des premiers acteurs à
briser le tabou. Depuis qu’il
avait été atteint, en 2001, d’un
cancer du rein qui s’était
étendu aux poumons en 2006,
il parlait de sa lutte contre la
maladie, se faisant le porte-voix
de La Maison du cancer.
Le docteur David Servan-
Schreiber, mort le 24 juillet
2011, a évoqué sa maladie,
contractée au début des années

90, dans un ouvrage publié en
2007, « Anticancer ». Le livre a
été traduit en quarante langues
et vendu dans le monde à plus
d’un million d’exemplaires.
France Gall a annoncé un
cancer du sein qui l’a frappée
en 1993, un an après la mort de
son mari, Michel Berger.
Johnny Hallyday a révélé un
« petit cancer » du colon en
2009. Patrick Sébastien a
raconté comment le cancer lui
était « tombé dessus » en

2009 dans son livre « Dehors, il
fait beau….hélas ! » En septem-
bre 2012, Évelyne Dhéliat, qui
présente la météo sur TF1, avait
évoqué son cancer en remer-
ciant à l’antenne les téléspecta-
teurs qui lui avaient apporté
leur soutien.
Dans le monde politique, le
député PS du Nord, Patrick
Roy avait évoqué son cancer du
pancréas sur les bancs mêmes
de l’Assemblée nationale, peu
avant sa mort, en mai 2011.

Ces stars qui ont annoncé leur maladie

Questions autour d’un exempleQuestions autour d’un exemple

La révélation de Domini
que Bertinotti pose plu
sieurs questions.

 Le dépistage
Son cancer a été diagnosti
qué lors d’un examen routi
nier. Le dépistage organisé
chez les femmes de plus de
50 ans atteint un taux de
participation aux mammo
g raphies de 52,7 %. Un
dépistage privé est prescrit à
10 % de la population fémi
nine. C’est très inférieur à
d’autres pays (Danemark,
Italie) où les taux dépassent
90 % chez les 5070 ans.

 Les effets de la
chimiothérapie

« Malgré les progrès, ils res
tent violents, désagréables,
douloureux et surtout diffé
rents d’un individu à l’autre
d’où l’obligation d’en parler
à l’entourage et surtout pour
le médecin d’expliquer avec
précision les soins » expli
que le professeur Jeanlouis

Pujol dans son livre L’annon
ce du cancer (Masson).

 Les soins esthétiques
La ministre parle de per

ruque et de vernis à ongles
spéciaux. Une perruque en
cheveux artificiels coûte de
125 à 600 euros environ.
Une perruque en cheveux
n a t u r e l s a t t e i n t v i t e

700 euros. La sécurité socia
le rembourse 125 euros
depuis 2006. Un flacon de
vernis coûte 17 euros. S’y
ajoutent soins de bouche, et
crèmes non remboursés.

 La vie
professionnelle

La ministre admet que sa vie
d e p a t i e n t e a u t r a v a i l
n’aurait pas été possible
sans voiture avec chauffeur.
Conduire ou prendre un
transport en commun sont
souvent impossibles voire
risqués pendant les périodes
de traitements. Or, la sécuri
té sociale ne prend pas en
compte les déplacements en
taxis dans ce cadre.
Les arrêts maladie sont dans
la plupart des cas motivés
par les effets secondaires
des traitements et la néces
sité de repos. Mais beau
coup de patients retardent
leur reprise en raison des
déplacements selon la Ligue
contre le cancer. 

 Le cander représente la 1re

cause de mortalité en France. DL

Doit-on faire preuve de
transparence quand on est
une personnalité publique ou
même avec ses collègues de
travail ?
On a l’impression qu’en politi-
que la maladie est un tabou.
Tous les politiques français
croient qu’ils vont mourir d’une
crise cardiaque en rédigeant
leurs mémoires. Il y a en France
10 millions de personnes qui a
un moment de leur vie doivent
affronter une pathologie grave
type cancer, infection grave ou
maladie rares. Bien entendu, il y
a les cas extrêmes où l’on ne
peut plus se déplacer, paraître
en public, supporter des jour-
nées pénibles. Mais je plaide
pour la transparence du
moment qu’on n’arrête pas tout,
sinon on passe plus de temps à
monter des subterfuges qu’à se
battre contre la maladie et à
travailler normalement. La
principale leçon à retenir de ce
que dit Mme Bertinotti, c’est
que, oui, les personnes malades
peuvent travailler et même à de
très hautes responsabilités, très
prenantes et stressantes. La

déclaration de la ministre ne
pourra que faire réfléchir celles
et ceux qui pensent que mettre
de côté les malades est la
solution la plus adéquate.
L’aurait-on regardée comme
une ministre ou comme une
malade si elle l’avait dit
d’emblée ?
Quand j’ai annoncé ma séropo-
sitivité, les premiers mois, on
me prenait pour un mourant. On
se sent coupable et c’est inac-
ceptable. Le regard ne change
qu’après de longs mois. Quand
ça deviendra quelque chose de
banal de travailler tout en lut-
tant contre la maladie dans des
conditions aménagées ou non,
ce regard culpabilisant change-
ra. Plus il y aura d’exemples de
personnalités, mieux on y
arrivera.
L’entourage professionnel
joue un rôle essentiel ?
D’une part, il évite un contact
permanent et unique avec
l’entourage familial. D’autre
part, il entretient l’espoir d’un
retour à la normale et c’est
prépondérant dans le cas de
cancer.

QUESTIONS À JEANLUC ROMERO

« Mettre de côté le
malade est une erreur »

Président d’élus Locaux contre lamaladie

Le Dessin de BauerLe Dessin de Bauer

LesEtatsUnis se recueillentensouvenirde JFK
Tous les drapeaux ont été mis en berne aux ÉtatsUnis hier
pour célébrer lamémoirede JohnF.Kennedy, assassiné il y a
50 ans et toujours au Panthéon des présidents américains.
Le président Barack Obama a proclamé la journée du
22 novembre « jour du souvenir du président John F. Ken
nedy ». Le pays tout entier, organisant messes, minutes de
silence ou lectures, s’est recueilli pour célébrer la mémoire
du 35e président. La ville de Dallas s’est figée à l’instant
précis où cette figuremythiquede l’histoire contemporaine
est tombée (notrephoto).
Photo AFP

HISTOIRE

LAQUESTIONDU JOUR

Votants : internautes

HIER VOUS AVEZ REPONDU

OUI %
des internautes
Nombrede votants :

NON %
des internautes
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Dans son pays, devant
son public, le triple
champion du monde

d’échecs en titre, l’Indien
Viswanathan Anand, 43
ans, n’aura rien pu faire
face au talentueux prodige
norvégien Magnus Carlsen.
Hier, à Chennai, en Inde, à
deux parties de la fin pro
grammée de ce choc des
générations, le challenger
qui fêtera ses 23 ans dans
tout juste une semaine est
devenu le nouveau maître
incontesté du jeu.

Dix parties, zéro défaite
Sa suprématie aura été
totale durant cette confron
tation dont toute la planète
échiquéenne pressentait
l’issue. En dix parties, le

virtuose, le « Mozart des
échecs » comme on le sur
nomme, aura partagé les
points à sept reprises et
remporté trois victoires. Il
n’aura pas concédé la moin
dre défaite, surclassant de
bout en bout son adversaire
pourtant rompu à ce type
de duel.
Dans l’histoire des échecs,
rares sont les champions à
avoir remporté le titre avec
autant de facilité. Pas un
hasard donc si les grands
maîtres (plus haut titre
q u ’ u n j o u e u r d ’ é c h e c s
puisse obtenir) osent la
comparaison avec les deux
autres icônes du jeu que
sont l’Américain Bobby Fis
cher et « L’ogre de Bakou »,
le Russe Garry Kasparov.
Magnus Carlsen, originaire
de la petite ville norvégien
ne de Tønsberg, n’a en tout
cas rien à envier à leur par
cours fulgurant. Il com
mence à jouer aux échecs à
5 ans ; dispute son premier
tournoi à 8 ans ; devient
champion de Norvège des
moins de 11 ans, à l’âge de
9 ans ; puis vicechampion

du monde des moins de 12
ans l’année suivante. À 14
ans, il entre dans le cercle
f e r m é d e s G M I . S e u l
l’Ukrainien Sergueï Kariaki
ne a fait mieux en décro
chant la norme à 12 ans et
7 mois. Alors qu’il n’a pas
15 ans, le voilà dans le top
10 mondial et il devient le
plus jeune « prétendant »
de l’histoire au champion
nat du monde.
Son ascension est irrésisti
ble. Il n’a pas 20 ans quand
il se hisse numéro 1 mon
dial au classement Elo (sys
t è m e d ’ é v a l u a t i o n d u
n i v e a u d e s j o u e u r s
d’échecs). Le record de Kas
p a r o v ( 2 8 4 8 e l o e n
j u i l l e t 19 9 9 ) t o m b e l e
1er janvier 2013. Magnus
Carlsen affiche 2 861 elo
sur la balance. Un mois
plus tard, il gagne encore
11 points et finit par culmi
ner pendant le champion
nat du monde à 2 873,3
Elo.
Depuis la retraite de Kaspa
rov en 2005, les échecs se
cherchaient une nouvelle
star. Magnus Carlsen, idole

dans son pays où il est aussi
courtisé par des agences de
mannequins, en a l’étoffe.
Ses adversaires sont morti
fiés par son aptitude à tou
jours « obtenir quelque
chose à partir de rien ».
« L’ogre de Bakou », qui l’a

entraîné quelques mois en
2009, répète d’ailleurs à
l’envi que « ce qui distingue
Carlsen, ce n’est pas seule
ment le talent, c’est aussi sa
v o l o n t é a b s o l u e d e
gagner ». 

Alexandre Poplavsky

INDEINDE LE NOUVEAU CHAMPION DU MONDE EST NORVÉGIEN. IL EST SURNOMMÉ LE « MOZART DES ÉCHECS »LE NOUVEAU CHAMPION DU MONDE EST NORVÉGIEN. IL EST SURNOMMÉ LE « MOZART DES ÉCHECS »

Magnus,prodigedeséchecsà22ansMagnus,prodigedeséchecsà22ans
Commeattendu, le juvénile
NorvégienMagnus Carlsen
a détrôné l’Indien
ViswanathanAnand au
sommetmondial des
échecs. LemythiqueGarry
Kasparov a trouvé un
successeur.

 Magnus Carlsen est devenu hier le 16e champion du monde d’échecs.
Photo AFP

Les sauveteurs travaillaient
d’arrachepied hier pour
tenter de dégager les victi
mes après l’effondrement du
toit d’un supermarché qui a
fait plus de 50 morts dans la
banlieue de Riga. C’est la
pire catastrophe survenue en
Lettonie depuis le retour à
l’indépendance de ce pays
balte en 1991. « On compte
m a i n t e n a n t 5 1 m o r t s .
Chaque heure qui passe
réduit les chances de trouver
des survivants, mais nous
n’avons pas renoncé », a
déclaré la porteparole des
pompiers Viktorija Sembele.
« Probablement encore des
p e r s o n n e s s o n t s o u s l e s
décombres », a ajouté hier
soir Nils Usakovs, le maire de
la capitale lettone. « Il est
très probable qu’elles soient
mortes », atil dit.
Le toit s’est effondré jeudi
s o i r e n p l e i n e h e u r e
d’aff luence alors que des
centaines de clients étaient
en train de faire leurs courses

dans ce magasin, situé dans
le quartier dortoir de Zolitu
de, en périphérie de Riga. On
ignore encore le nombre de
gens qui auraient pu être sur
place au moment du drame.

Trois hypothèses
« Nous ignorons pour l’ins
tant les causes de l ’acci
dent », a déclaré la portepa
role des pompiers. La police
travaille actuellement sur
trois hypothèses. « La pre
mière concerne la concep
tion du bâtiment, la deuxiè
me porte sur les méthodes de

sa construction et la troisiè
me sur de nouveaux élé
ments qui ont été installés
sur le toit », a expliqué la
porteparole de la police,
Sigita Pildava.
Le Premier ministre Valdis
Dombrovskis qui s’est rendu
sur les lieux a assuré que
« l’État fera tout ce qui est
nécessaire pour aider les
blessés et payer des indemni
tés là où elles sont dues ».
Le gouvernement a déclaré
trois jours de deuil à partir
de samedi, avec une minute
de silence lundi matin. 

LETTONIELETTONIE DES PERSONNES ENCORE SOUS LES DÉCOMBRESDES PERSONNES ENCORE SOUS LES DÉCOMBRES

CatastropheàRiga : des dizainesdemortsCatastropheàRiga : des dizainesdemorts
Le bilan de l’effondrement
du toit d’un supermarché
dans une banlieue deRiga
s’alourdissait heure après
heure, hier.

 Le toit s’est effondré alors que des centaines de clients étaient en train
de faire leurs courses. Photo AFP

Les femmes esclaves
auraient été battues
La Grande-Bretagne tentait de
comprendre hier comment et
pourquoi trois femmes, une
Malaisienne de 69 ans, une
Irlandaise de 57 ans et une
Britannique de 30 ans ont pu
être séquestrées comme escla-
ves durant plus de trente ans
dans une maison à Londres. 37
agents ont été dépêchés pour
l’enquête. Les douze heures de
recherches dans la maison ont
permis de collecter plus de
2 500 pièces à conviction. Mais
l’état psychologique des trois
femmes, le « traumatisme aigu »

dans lequel elles sont toujours
plongées, rend encore plus
difficile une enquête déjà « très
complexe ». La police tient pour
l’instant pour acquis qu’elles ont
été battues, mais qu’elles ne
sont pas issues du trafic d’êtres
humains. Les éléments d’infor-
mation sur le couple de sus-
pects restent également peu
nombreux. La police a révélé
qu’il avait déjà été arrêté dans
les années 1970, mais elle a
refusé d’en donner les motifs.
Elle n’a pas non plus voulu
révéler la nationalité du couple,
qui serait d’origine asiatique
selon les médias britanniques.

À suivre

PHILIPPINES
Typhon : plus de 5000 morts
Le typhon Haiyan, qui a frappé
les Philippines le 8 novembre,
y a fait plus de 5 200 morts, a
annoncé hier le gouvernement,
ce qui en fait une des catastro-
phes naturelles les plus meur-
trières de l’histoire récente de ce
pays. En outre, 1 611 personnes
sont encore portées disparues.
Haiyan, l’un des plus violents
typhons à avoir jamais touché
terre avec ses vents dépassant
les 300 km/h et ses vagues
géantes, a rasé des dizaines de
villes dans la partie centrale des
Philippines.

MALI
Un militaire français blessé
par un tireur à Bamako
Un militaire français a été pris
pour cible et légèrement blessé
hier à Bamako par un tireur
embusqué. C’est le premier
incident de ce genre depuis le
début en janvier de l’interven-
tion de la France au Mali en
début d’année. Le gendarme,
coopérant militaire travaillant au
profit de l’armée malienne, a
raconté qu’il sortait de son
domicile lorsque l’homme lui a
tiré dessus. Le tireur a ensuite
été arrêté.
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Fruit du mariage entre le
groupe Mory et le groupe
Ducros Express (exDHL

Express France), Mory Ducros,
n° 2 du colis français, a déposé
le bilan.
L’absorption de Ducros par
Mory ne date que du 1er janvier
dernier. Hélas, l’addition de
deux groupes en déficit ne fait
pas un bien portant. Selon
Arnaud Montebourg, le minis
tre du Redressement produc
tif, Mory Ducros perd 5 mil
lions d’euros par mois. Le
groupe a notamment perdu,
cette année, un important
marché de La Poste…
Mory Ducros, qui réunissait
hier un comité d’entreprise
extraordinaire, n’a pas annon
cé de plan social dans l’immé
diat. La société, qui appartient
au fonds d’investissement
français Arcole Industries,
espère trouver un repreneur.

2 000emploismaintenus
sur 5 200 ?
Des acheteurs auraient déjà
manifesté leur intérêt, selon
Ar naud Montebourg, qui
ajoute cependant qu’aucune
proposition concrète n’a été
exprimée pour l’instant. Une
quasicertitude : le périmètre
d’activité actuel semble con
damné. Traduire : une réduc
tion des activités drastique
paraît inévitable.
Les syndicats craignent des
« milliers de suppressions
d’emplois » ce que confirmait
en creux le ministère des

Transports hier soir. Frédéric
Cuvillier a assuré que « tout va
être mobilisé […] pour conso
lider le maintien d’un niveau
d’activité sur l’entreprise qui
doit se traduire par la perspec
tive du sauvetage de 2000
emplois au moins ». Ce qui
représenterait 3 200 suppres
sions de postes, sans compter
les répercussions, forcément
négatives, sur les 2 000 à
3 000 PME soustraitantes…
Au total, pas moins de 7 000
emplois sont en jeu.
Mory Ducros compte 4 500
camions et assure 70 000
e x p é d i t i o n s p a r j o u r. L e
groupe a perdu 79,5 millions
d’euros lors de son dernier
exercice, pour un c hif fre
d’affaires de 765,5 millions. La
dette de l’entreprise s’élève à
202,7 millions d’euros.
La réduction du périmètre du
groupe a déjà commencé,
puisque le nombre d’agences
est passé ces derniers mois de
115 à 84. Arnaud Montebourg
n’a pas exclu, hier, des reprises
« site par site » tout en affir
mant sa préférence pour une
« reprise globale ». Selon lui, le
dépôt de bilan était « un choix
indispensable pour éviter une
faillite totale ».
Une faillite qui serait la plus
retentissante depuis douze
ans, après celle de Moulinex
(5 500 salariés) en 2001. À la
suite du dépôt de bilan de
Moulinex et de la reprise par
tielle de son activité par son
concurrent SEB, 3 300 person

nes étaient restées sur le car
reau. Le dépôt de bilan de
Mory Ducros intervient quinze
jours après celui de Fagor
Brandt (électroménager) et
dans un contexte sombre pour
l’emploi : les défaillances
d’entreprises ont atteint un
niveau « histor iquement
élevé » en 2013, selon l’assu
reurcrédit Coface, dont les
prévisions font état de 62 500
faillites sur l’année, contre
60 500 en 2012.
Entre juillet et septembre, plus
de 12 700 entreprises ont
déposé le bilan, soit le niveau
atteint à l’été 2009, au plus fort
de la crise des « subprimes »,
selon le cabinet Altarès. 

Patrick Fluckiger
(avec l’AFP)

ÉCONOMIEÉCONOMIE DANS UN SECTEUR DU TRANSPORT ET DE LA MESSAGERIE EN CRISE, DES MILLIERS D’EMPLOIS MENACÉSDANS UN SECTEUR DU TRANSPORT ET DE LA MESSAGERIE EN CRISE, DES MILLIERS D’EMPLOIS MENACÉS

Sortie de routepourMoryDucrosSortie de routepourMoryDucros
C’est le plus important dépôt de bilan duquinquennat
Hollande.Mais l’espoir d’une reprise demeure pour le
groupe demessagerieMoryDucros, qui emploie 5 200
salariés et fait travailler plus de 2000 soustraitants.

 Mory avait déjà été partiellement mis en redressement judiciaire en 2011. Photo AFP

Les effectifs dans l’indus
tr ie pharmaceutique
f r a n ç a i s e p a s s e r o n t

sous le seuil des 100 000
salar iés à la f in de cette
année 2013, selon les prévi
sions publiées hier par le
Leem, la fédération profes
sionnelle du secteur. Un
niveau qui constitue « un
message d’alerte » pour son
président, Patrick Errard.
Plus précisément, le Leem
prévoit un recul de 2,1 % en
2013 à 98 800 salariés, soit
une baisse qui se poursuit
pour la sixième année consé
cutive. En 2012, la diminu
tion avait été de 0,9 %.
À noter que toutes les fonc

tions sont concernées cette
année par le recul des effec
tifs : 2,9 % dans la recher
c h e e t d é v e l o p p e m e n t ,
1,1 % dans la production,
1,8 % dans la commerciali
sation et 4,4 % dans les
fonctions support et admi
nistratives. S’agissant de
l’emploi industriel, Patrick
Errard a appelé le gouverne
ment à être « très attentif au
p r i x d e s m é d i c a m e n t s
anciens, y compris des géné
riques ». « En dessous d’une
certaine barre, le fabriqué
français n’est plus possible »,
atil dit.
Concernant les biotechnolo
gies, encore émergentes, le

président du Leem souhaite
que les pouvoirs publics fas
sent « attention à la taxation
[…]. Gardons la compétitivi
té technologique ». Le Leem
mise aussi sur une tendance
positive dans la recherche et
développement, notamment
dans les essais cliniques,
mais à condition d’avoir « un
choc de simplification admi
nistrative » et un accès au
marché « simplifié ».
Le troisième volet de crois
sance pour l’emploi est la
formation pour « accompa
gner la mutation structurel
le » du secteur de l’industrie
pharmaceutique, estime le
Leem. 

INDUSTRIEINDUSTRIE MOINS DE 100 000 SALARIÉS FIN 2013MOINS DE 100 000 SALARIÉS FIN 2013

L’industriedumédicamentperddesemploisL’industriedumédicamentperddesemplois

Le transport routier n’a
jamais absorbé le choc de la
brutale dépression de 2008-
2009. La concurrence fait
rage et tire les prix à la
baisse, alors que les
défaillances d’entreprises
font chuter les volumes à
transporter.
À la FNTR (Fédération natio-
nale des transporteurs rou-
tiers), on fait état de 1 500
faillites de camionneurs par
an, depuis 2007. Le trans-
port des colis souffre plus
encore que les autres sec-
teurs. Mis en redressement

judiciaire en 2012, le
Sernam a été repris par
Géodis Calberson, une filiale
de la SNCF, en perdant au
passage plus de la moitié
de ses effectifs. Le Néerlan-
dais TNT, l’un des quatre
géants mondiaux, prévoit
4 000 suppressions de
postes dans les années à
venir.
La Commission européenne
s’est opposée en début
d’année à son rachat par
son concurrent américain
UPS, au nom de la concur-
rence.

Tout le transport routier
est en crise

Les horticulteurs
verts de rage
Une centaine d’horticulteurs et
pépiniéristes ont manifesté,
hier à Lille, contre la hausse
programmée de la TVA à 10 %
qu’ils assimilent à une « mise
à mort » de leur profession.
« C’est la deuxième hausse
qu’on va subir en deux ans (la
TVA était passée de 5,5 % à
7 % en janvier 2012, ndlr). A la
base, on est considéré comme
profession agricole. On ne voit
pas pourquoi le foie gras serait
à 5,5 % et les fleurs à 10 % »,
a dénoncé un manifestant.
Cette concurrence européenne
féroce touche également les
professionnels qui répondent
à des marchés publics

A suivre
LUXE
L’épicier Hédiard placé en
redressement judiciaire
En dépôt de bilan, l’épicerie de
luxe (160 salariés) a été placée
jeudi en redressement judiciaire
pour quatre mois par le tribunal
de commerce de Paris, dans le
but de trouver un repreneur qui
succédera à l’actionnaire russe.
Propriété de la famille milliardai-
re Pougatchev, également
actionnaire principal du quoti-
dien France Soir entre 2009 et
2012, le groupe a réalisé un
chiffre d’affaires annuel de 17,5
millions d’euros pour l’exercice
2012-2013 mais reste déficitaire.
En France, Hédiard compte 70
points de vente, dont cinq bouti-
ques en propre. A l’étranger,
l’enseigne totalise 180 points de
vente, exploités par des tiers
dans 32 pays.
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penser à une tentative de sui
cide. S’il a répondu aux ques
tions sur son étatcivil, Abdel
hakim Dekhar a fait valoir lors
de sa garde à vue son « droit
de se taire » sur les faits qui lui
sont reprochés, comme l’y
autorise le code de procédure
pénale.
Son conseil, Me Rémi Lorrain,
a expliqué cette décision en
déplorant que son client n’ait
pu consulter son dossier. 

Sa garde à vue, qui a débuté
mercredi soir, a ensuite été
prolongée. Un temps détenu
dans les locaux de la brigade
criminelle, au fameux « 36 »
Quai des Orfèvres, le suspect a
dû être transféré en raison de
son état de santé à l’hôpital de
L’HôtelDieu situé à proximité.
Le suspect avait été interpellé
dans un « état semicons
cient » après une prise de
m é d i c a m e n t s q u i l a i s s e

Colombes, en banlieue pari
sienne : il a été dénoncé par
l ’homme qui l ’hébergeait
depuis juillet dans la ville voi
sine de Courbevoie, ce qui a
mis fin à deux jours d’une
vaste chasse à l’homme en Ile
deFrance. Outre l’attaque
vendredi 15 novembre du
siège de BFMTV, dans le sud
ouest de Paris, où il n’avait
pas ouvert le feu, le parquet
d e P a r i s s o u p ç o n n e c e t
homme déjà condamné en
1998 dans l’affaire ReyMau
pin d’avoir grièvement blessé
lundi un assistant photogra
phe dans les locaux de Libéra
tion, avant de tirer sur une
banque de La Défense et de
prendre brièvement en otage
u n a u t o m o b i l i s t e p o u r
s’enfuir.

Le droit de se taire
Les traces ADN retrouvées sur
plusieurs scènes de crime, qui
av a i e n t d é j à p e r m i s a u x
enquêteurs de conforter la
thèse d’un auteur unique pour
ces attaques, ont ensuite con
fondu M. Dekhar.

Les enquêteurs tentaient
encore hier de faire la
lumière sur la personnali

té d’Abdelhakim Dekhar. Une
tâche compliquée par la stra
tégie du tireur présumé, qui
continuait de garder le silence
au cours de sa garde à vue,
son avocat dénonçant le fait
qu’on lui refuse l’accès au dos
sier de l’enquête. L’homme a
ensuite été déféré en vue
d ’ u n e p o s s i b l e m i s e e n
e x a m e n p o u r t e n t a t i v e s
d’assassinats aux sièges de
BFMTV, Libération et à La
Défense.
Abdelhakim Dekhar, 48 ans, a
été interpellé mercredi soir
dans un véhicule garé dans un
parking souterrain de Bois

ENQUÊTEENQUÊTE LE MINISTÈRE PUBLIC REQUIERT LE PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE DU TIREUR PRÉSUMÉLE MINISTÈRE PUBLIC REQUIERT LE PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE DU TIREUR PRÉSUMÉ

Les silences d’AbdelhakimDekharLes silences d’AbdelhakimDekhar
Deux jours après son
arrestation, Abdelhakim
Dekhar restait hier encore
impassible, invoquant son
droit de silence. Le tireur
présuméa été déféré en vue
d’une possiblemise en
examen.

Le parcours d’Abdelhakim Dekhar

18 novembre

Libération : tire et blesse
un assistant photographe.
La Défense : tire devant 
la Société Générale.
Prend un automobiliste 
en otage

Traque policière 
Relevés d’ADN.
Appel à témoins, 
diffusion de photos

20 novembre

21 novembre 2013

 01h00

 01h40
Manuel Valls confirme 
l‘implication de Dekhar 

L’ADN correspond.

19h00

20h00
Analyses ADN

Arrêté
à Bois-Colombes
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Paris 
BFM TV :
tente de tirer

1990
fréquente les squats

1994

1998

 2013 
Libéré

Détention

Paris :
Figure de l’ultra-gauche

surnom : «Toumi»

Au procès de Rey,
prétend être 

un espion algérien.

Arrêté
après la fusillade de
l’affaire Rey-Maupin

(5 morts à Paris).
Avait fourni un fusil.

Disparaît,
séjours 

à l’étranger

Florence
Rey

En 1994*

* Crédit photo : 17 juin Media Faites entrer l’accusé

Condamné à 4 ans 
de prison (couverts  

 par sa détention).

DOUBS
Un bébé drogué par une
assistante maternelle
Une assistante maternelle de
Besançon a été placée en garde
à vue hier pour avoir administré
à un bébé un médicament pro-
voquant des effets de somno-
lence dans le but de faire cesser
ses pleurs. Cette femme de 50
ans a reconnu avoir donné du
Théralène en solution buvable,
un médicament prescrit en cas
de toux sèche, d’allergie et
comme somnifère, à un enfant
de 2 mois pour qu’il arrête de
pleurer. En sortant de chez sa
nounou, l’enfant somnolait et
ses parents l’ont emmené aux
urgences. L’enfant a retrouvé sa
tonicité une fois les effets du
Théralène dissipés et il a été
remis à sa famille.

HAUTE-GARONNE
Jetée à la Garonne :
deux hommes recherchés
La police toulousaine recherche
deux hommes soupçonnés
d’avoir jeté dans la Garonne une
femme de 67 ans qui leur refu-
sait une cigarette et qui a été
sauvée par un pompier plon-
geant dans le fleuve. La scène
qui s’est déroulée mercredi soir
n’a pas eu de témoin direct.
Deux individus l’avaient abordée
alors qu’elle attendait le bus ; ils
lui auraient demandé une ciga-
rette et se seraient énervés
devant son refus. Ils l’auraient
fait basculer par-dessus le para-
pet, la jetant de près de trois
mètres de haut dans la Garonne
en crue.

RÉGION PARISIENNE
Tags : un million d’euros
de dégradations ?
Quatre taggueurs, soupçonnés
d’avoir dégradé plusieurs centai-
nes de rames SNCF et RATP,
pour un préjudice de près d’un
million d’euros, ont été interpel-
lés en région parisienne et
déférés devant la justice.
Lors de leur interpellation mardi
matin tôt à leur domicile dans
différentes communes du Val
d’Oise (Gonesse, Villiers-le-Bel,
Eaubonne), les enquêteurs ont
notamment découvert un fusil à
pompe, un pistolet automatique,
et des munitions, ainsi que
200 g de cannabis. Ces arresta-
tions ont conclu une enquête qui
durait depuis plusieurs mois.

Le clip vidéo est poignant.
I l montre un SDF âgé
d’une petite soixantaine.

L’homme déambule dans les
rues à la recherche d’un hypo
thétique repas. Il s’arrête pour
fouiller une poubelle. Durant
son er rance f i lmée par la
caméra, la vie du SDF défile en
plusieurs flashbacks : maria
ge, enfants, vacances au cam
ping, pot de retraite… Le
slogan percute : « Ils ont eu un
passé. Aidonsles à retrouver
un avenir ». La Fondation
Abbé Pierre a lancé hier sa
nouvelle campagne de sensibi
lisation au mallogement. Cet
hiver, elle dénonce l’errance et
l’indifférence par un spot qui
sera diffusé sur les écrans de
télévision à partir de lundi pro
chain. Selon la Fondation, le
nombre de sansdomicile est
passé de 100 000 à 141 500 en
dix ans. Parmi ces sans toit,
30 000 enfants.
Ces dernières années, la Fon
dation Abbé Pierre a aussi vu
a r r i v e r u n e n o u v e l l e
« famille » de mallogés. Le
phénomène est difficilement
mesurable, mais il prend de
plus en plus d’importance : les

« Tanguy avec des rides ».
Ces adultes de plus de 40 ans,
victimes de la crise et de la
pauvreté, sont obligés de
retourner dans le nid parental.
C ’est un « éc hec pour les
parents comme les enfants »,
observe Christophe Robert,
délégué général adjoint, mais
« cette solidarité familiale
permet d’en sortir.
L’hébergement chez des tiers
est un amortisseur de crise du
logement ». Mais ce n’est pas la
solution. La Fondation compte
donc sur le projet de loi Duflot
pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR) qui
sera examiné en deuxième lec
ture par le Parlement. Un texte
qui contient des « avancées
sérieuses comme l’encadre
ment des loyers ou le prolon
gement de la trêve hivernale
de 15 jours ».

Favoriser
lesdonsennature
Pour Olivier Berthe, le prési
dent des Restos du cœur qui
lance la 29 e campagne de
l’association créée par Coluche
lundi, « les chiffres sont égale
ment préoccupants ». L’année

dernière, 960 000 personnes
avaient été accueillies. Elles
avaient bénéficié de 130 mil
lions de repas. « Cette année,
nous allons inéluctablement
dépasser le million de bénéfi
ciaires. On sait que nous allons
recevoir des milliers de per
sonnes supplémentaires frap
pées il y a deux ans par des
licenciements et qui arrivent
en fins de droit aux assedic.
Dans les trois prochaines
années, la situation ne risque
pas de s’améliorer », alerte Oli
vier Berthe. Pour les Restos du
cœur, il est donc urgent de
trouver des moyens pour pou
voir financer les repas supplé
mentaires nécessaires. Jusqu’à
présent, la générosité des

Français n’a pas diminué.
« Nos donateurs, 556 300
l’année dernière, vont peut
ê t r e a u s s i , à u n m o m e n t
donné, être rattrapés par la
crise. Il faut trouver de nouvel
les sources de financement »,
avoue Olivier Berthe.
Pour favoriser les dons en
nature des agriculteurs et
entreprises agroalimentaires,
les Restos du cœur demandent
un système incitatif de défisca
lisation.
« Il faut un vote dès cette
année. Il y a urgence pour que
les associations humanitaires
puissent en bénéficier dès
l’année prochaine », insiste
Olivier Berthe. 

Patrice Barrère

SOCIALSOCIAL LA FONDATION ABBÉ PIERRE ET LES RESTOS DU CŒUR LANCENT LEUR CAMPAGNE D’HIVERLA FONDATION ABBÉ PIERRE ET LES RESTOS DU CŒUR LANCENT LEUR CAMPAGNE D’HIVER

Pauvreté en France: la double alertePauvreté en France: la double alerte
Plus d’unmillion de Français devraient venir chercher
une aide alimentaire auxRestos du cœur. Ils seront plus de
140 000 à dormir dans la rue selon la Fondation AbbéPierre.

 La campagne de sensibilisation au mal-logement de la Fondation Abbé
Pierre se déclinera sur 12 000 panneaux et abribus. Photo DR

Un couple de 86 ans
se suicide à l’hôtel
Un mari et sa femme, tous
deux âgés de 86 ans, se sont
suicidés dans la chambre d’un
grand hôtel parisien après y
avoir passé leur dernière nuit
ensemble. Le couple, qui a été
retrouvé hier matin par le
personnel de cet hôtel de luxe
du VIe arrondissement, avait
laissé dans sa chambre une
lettre dans laquelle ils expli-
quaient leur geste.

Paris



FRANCE
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partie de plaisir. « Il s’était fait
à l’idée de rentrer en bateau »,
se désole son père. Neuf places
avaient été mises gratuitement
à disposition de la famille et la
compagnie avait même fourni
l’oxygène. Mais ne pouvant
pas s’allonger, Kevin a beau
coup souffert. « J’ai dû mar
cher et j’ai eu très mal à la

Dans la petite chambre de
l’Aparthotel “Les Citadi
nes” à FerneyVoltaire,

l e té l é p h o n e n e c e s s e d e
sonner.
Au bout du fil, des journalis
tes, qui cherchent à parler à
Kevin. Depuis quelques semai
nes, le jeune homme de 22 ans
est au cœur d’un véritable
tapage médiatique. La raison ?
Parti des ÉtatsUnis, il a mis
trois semaines pour rentrer
chez lui dans le Pays de Gex.
La British Airways, la compa
gnie maritime du paquebot
Queen Mary puis l’Eurostar
ont tour à tour refusé de le
transporter pour raisons de
sécurité. Souffrant depuis
l’enfance d’un dérèglement
hormonal (lire cicontre), le
jeune franco indien pèse
230 kg.
Depuis 18 mois, il était soigné
à la Mayo Clinic de Rochester,
aux ÉtatsUnis. Cependant, le

m é d e c i n a c o n s e i l l é à l a
famille de rentrer en France
avant l’hiver, très dur dans
l ’état du Minnesota où se
trouve la clinique. Car de toute
façon, les progrès en matière
de génétique n’étaient plus
suffisamment avancés pour
pouvoir soigner Kevin. Cepen
dant, la compagnie British
Airways, qui les avait trans
portés sans heurt à l’aller, a
cette foisci refusé de faire
embarquer Kevin.

Uneactionen justice
contreBritishAirways
« Ils nous ont posé beaucoup
de questions discriminatoi
res », affirme son père, René
Chenais. « Ils se demandaient
si Kevin n’allait pas gêner les
autres passagers, s’il avait des
comportements étranges, etc.
Puis ils ont dit qu’il était trop
gros et trop lourd, qu’ils ne
pouvaient pas le prendre. »
Après un voyage de 21 heures
en train jusqu’à New York, ils
se heurtent à un nouveau refus
de la part de la compagnie de
paquebot du Queen Mary. Ils
arriveront finalement à ren
trer en Europe grâce à la com
pagnie “Virgin Atlantic”. Jeudi
matin à 9 heures, la famille
arrivait enfin à FerneyVoltai
re, épuisée mais soulagée.
Le jeune homme de 22 ans est

assis sur son lit médical. Dans
le couloir, à l’extérieur, le scoo
ter avec lequel il se déplace.
On sent que pour lui, chaque
mouvement est un ef for t
surhumain. Il change sans
cesse de position, s’allonge
puis se rassied, en proie à un
sentiment d’inconfort. Les
mots sortent difficilement de
sa bouche. Pendant que son
père parle, lui, ponce grâce à
un morceau de papier de
verre, un objet en bois. Une de
ses passions.
Ses parents sont à présent bien
déterminés à poursuivre la
British Air ways en justce.
« Lorsque la compagnie a
refusé de transporter Kevin, le
Consulat de France nous a dit
que c’était de la discrimina
tion : mais le plus important
pour nous alors était de rame
ner Kevin en France », confie
son père. Maintenant, les
parents ont bien l’intention de
s’occuper de la compagnie
anglaise. Quant à Kevin, il
déclare : « J’étais content de
revoir ma famille ».

« Laissezmoi sortir »
La fatigue se lit sur son visage.
Pendant trois semaines, il a
vécu un calvaire. Il était heu
reux de pouvoir rentrer en
avion avec Virgin Atlantic,
mais le voyage n’a pas été une

jambe. J’ai beaucoup pleuré.
Je criais : “laissezmoi sortir”
avant que l’avion décolle ».
Un parcours du combattant
pour parcourir quelques mil
liers de kilomètres qui aura
laissé à la famille Chenais le
goût amer de l’incompréhen
sion face au handicap. 

Camille Malatrait

TÉMOIGNAGETÉMOIGNAGE IL A MIS TROIS SEMAINES POUR RENTRER CHEZ LUI, À FERNEY-VOLTAIRE DANS L’AINIL A MIS TROIS SEMAINES POUR RENTRER CHEZ LUI, À FERNEY-VOLTAIRE DANS L’AIN

Kevin raconte son calvaireKevin raconte son calvaire
Plusieurs compagnies
aériennes,maritimes et
ferroviaires ont refusé de le
transporter pour raisons
de sécurité. Après trois
semaines de galère, Kevin
Chenais, 22 ans, pesant
230 kg, a finalement pu
rentrer chez lui.

 Kevin souffre d’une maladie orpheline très rare. Photo Le Dauphiné Libéré

La ministre des Droits des
femmes Najat Vallaud Belka
cem a dévoilé hier le quatriè
me plan de prévention et de
lutte contre les violences
faites aux femmes. Le gou
vernement affiche sa volonté
d’apporter « une réponse
systématique et complète
pour chaque violence décla
rée ».

 Un budget doublé
Le budget du plan passe de
30 à 66 millions d’euros pour
les trois ans à venir. Ce dou
blement doit notamment
permettre la création de
1 650 places d’hébergement
d ’ u r g e n c e d ’ i c i à 2 017.
L’accueil téléphonique va
être renforcé, avec l’ouvertu
re nonstop, à partir de jan
vier, du 3919 qui reçoit les
appels des femmes victimes.
Un service internet dédié va
être lancé.

 La plainte généralisée
Le dépôt de plainte doit être
la règle, la simple main cou

rante, qui n’entraîne aucune
poursuite l’exception. Les
préfets et les procureurs ont
reçu une circulaire alors que
de nombreuses femmes sont
dissuadées de porter plainte
dans les commissariats. Il a
aussi été demandé aux par
quets de contrôler régulière
ment les mains courantes,
pour ne rien laisser passer.

 Une mobilisation
générale

Outre une meilleure réponse
pénale, la ministre des Droits

des femmes ne veut laisser
a u c u n e v i o l e n c e « s a n s
réponse sanitaire et socia
le ». Le nombre des interve
nants sociaux dans les com
m i s s a r i a t s e t l e s
gendarmeries va doubler : ils
seront 350 sur l’ensemble du
territoire d’ici à 2017.
Le plan assure la mobilisa
tion de l’ensemble des servi
ces publics et un protocole
national va renforcer la coo
pération entre les services de
santé, de police et de justi
ce. 

SOCIÉTÉSOCIÉTÉ DES CRÉDITS, UN DISPOSITIF ET UNE CAMPAGNEDES CRÉDITS, UN DISPOSITIF ET UNE CAMPAGNE

Violences conjugales : moyens doublésViolences conjugales : moyens doublés

Les femmes sont trois fois plus victimes de violences sexuelles que les hommes

Les violences faites aux femmes

Sources : Insee, ministère de l’Intérieur

Les auteurs de violences 
sur les femmes

Conjoint ou
ex-conjoint

Membre
de la famille

21%

Personne 
connue

11%

Ami, collègue
13%

Inconnu
28%

7%
Non déclaré

  (1,3%
de la population)

victimes 
de leur partenaire
ou ex-partenaire

L’influence 
du lieu d’habitation
% de femmes victimes  de violences

Zone urbaine
sensible  8,6

Hors zone
urbaine sensible

Violences physiques

96 000

1 039 000

287 000287 000

Hommes

FH

Femmes

2 208 000
5,1% 

de la population

Total

1 949 000

383 000

910 000

31%

femmes tuées 
en 2012

(2010-2011)

Violences sexuelles

5,7

Les souvenirs de 1418 bientôt sur internet
Plus de 10 000 personnes « ont confié pour numérisation des
dizaines de milliers de documents d’archives, photographies, jour-
naux intimes, carnets de dessins, recueils de souvenirs » en répon-
se à l’appel du ministère de la Culture pour une « grande collecte »
de souvenirs de la guerre de 1914-1918. Une sélection de ces
documents sera prochainement publiée sur la base de données
« Europeana 14-18 » parmi les témoignages collectés dans dix
autres pays d’Europe.

À suivre

Quatre livres, des albums
honorifiques offerts à Adolf
Hitler dans les années 30 et
rapportés de sa résidence de
Berchtesgaden par un ser
gent de la 2e Division Blindée
du Général Leclerc, ont été
vendus aux enchères hier à
La RochesurYon (Vendée).
Les quatre albums ont été
acquis par une jeune femme,
collectionneuse de LoireAt
lantique, pour un total de

10 100 euros. A l’issue de la
vente, Paul Gerbi, 92 ans,
ancien sergent de la 2e DB qui
avait rapporté ces livres et
qui était présent à la vente,
s e m b l a i t s a t i s f a i t d e l a
s o m m e « q u i p e r m e t t r a
d’offrir des étrennes » à ses
petitsenfants.
Les albums avaient été offerts
à Hitler par des collectivités
après son accession au pou
voir dans les années 30. 

HISTOIREHISTOIRE 68 ANS PLUS TARD68 ANS PLUS TARD

Quatre livres pris chezQuatre livres pris chez
Hitler vendus aux enchèresHitler vendus aux enchères
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VU SUR LEWEB

Trois buts et le Brésil à portée de clic

Il suffit de trois buts pour
faire basculer un pays dans
la liesse et pour faire perdre

la raison à quelques personna
l i tés. La quali f icat ion de
l’équipe de France de foot
pour la Coupe du monde au
Brésil a donc eu énormément
de retentissement sur inter
net. Un tumblr a été créé pour
rappeler aux personnalités
leurs promesses (http://siles
bleusgagnent.tumblr.com) et
elles ont été toutes tenues.
Doria Tillier, a présenté la
m é t é o d e C a n a l + à Po i l

( b o u r g a d e r i a n t e d e l a
N i è v r e ) à p o i l ( m a i s d e
loin…), permettant ainsi au
Grand Journal de réaliser sa
m e i l l e u r e a u d i e n c e d e
l’année. Cyril Hanouna (D8)
s ’est teint les cheveux en
blond, Antoine de Caunes a
présenté le Grand Journal en
anglais, deux députés ont
enfilé le maillot de l’équipe de
France et un autre est venu en
tongs…
Sur le net, les détournements
n’ont pas tardé. Les affiches
de la présidentielle de Sarko

zy de 2012 ont été reprises
avec le visage de Sakho, qui
s’est aussi retrouvé roi de Rio
de Janeiro en lieu et place du
Christ sur les hauteurs de la
ville.
Les visages de Benzema, Des
champs et autres Ribéry ont
remplacé celui des danseuses
du carnaval de Rio. Bref, les
internautes ont tout fait pour
célébrer le ticket des Bleus
pour le Bresil, à part peutêtre
d’y associer Serge le Lama… 

N.M.
http://bit.ly/1fiJ4hR Capture d’écran

Lundi : clochettes
C’est l’hiver il fait froid, mais KMart, une
marque américaine de caleçon nous offre
la vidéo anti déprime de la semaine. Six
hommes en caleçons aux couleurs de
Noël interprètent « Vive le vent » ( Jingle
Bells) avec des clochettes… qu’ils ne
tiennent pas à la main… Voilà sans doute
la raison du succès de la pub !
http://bit.ly/18BERhw

Capture d’écran

Mardi : clochettes bis
C’est décidément bientôt Noël. Les
joueurs de la NBA l’ont bien noté et
interprètent Jingle Bells en mettant des
paniers. Cinq filets équipés de cinq types
de clochettes différentes, cinq basket-
teurs et c’est parti pour une séance
de « Vive le vent » qui va dépasser
10 millions de vues sur le net.
http://bit.ly/HZpQil

Capture d’écran

Mercredi : double axel
Une petite fille qui fait ses premiers pas
fait le buzz sur le net. Engoncée dans une
combinaison rose, elle tente de poser un
pied devant l’autre et est décontenancée
par une plaque de glace. Ça glisse, donc
c’est drôle. Et quand elle tente de com-
prendre pourquoi elle réalise un piqué de
toute beauté. Trop mignon.
http://bit.ly/1ctGNeu

Capture d’écran

Jeudi : appel aux dons
Le NPA n’a plus d’argent et cherche des
idées pour gonfler son compte en
banque. Du coup, Besancenot donne de
sa personne et va braquer Liliane de chez
« L’or est al ». Philippe Poutou va, lui,
faire la manche et chanter (mal) dans le
métro. L’humour assure le buzz,
mais rien ne dit qu’il rapporte…
http://bit.ly/1g1q4C0

Capture d’écran
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« Même avec vos
pneus neige,
vous ne monte

rez jamais, il y a des congères
en formation », prévient un
habitant du hameau de « Pia
leviale » au pied du Meygal.

Vendredi, inutile de tenter le
diable et d’essayer de rejoin
dre les hauteurs et le chalet de
Raffy. Neige, brouillard, vent
et forcement congères… Tout
était réuni pour freiner les plus
téméraires. Pour tant, les
deux salariés du chalet de
Raffy sont bien fidèles au
poste. Et pour cause, la saison
de ski prend son envol ce
samedi.
« Depuis mercredi et le début
des chutes de neige, on est sur
le pont. On dame les 44 kilo
mètres de pistes que nous offre
le Meygal. Nous avons égale
ment farté les skis », annonce
Daniel Prélot. Ils ont donc res
sorti du garage « Cendrillon »,

qui n’est autre que la dameuse.
Sauf que, vendredi, à force
d’effectuer des rotations, elle
semble déjà faire preuve de
quelques signes de fatigue.
« On a un problème de chauf
fe. Nous tentons de la réparer
pour poursuivre le travail. Car
même si on a déjà pas mal
damé, la neige continue à
tomber et donc à recouvrir les
pistes. »
Une panne dont ils se seraient
bien passés à J1. Mais, on ne
se plaint pas car ouvrir les
pistes le 23 novembre, c’est
une aubaine. « La saison atta
que tôt. Et en plus, la neige est
tombée en quantité. Mais, je
ne sais pas si c ’est de bon
augure pour la suite de la
saison, car en général, lors
qu’on a de la neige en novem
bre, ce n’est pas très bon… »,
argumente Daniel Prélot, en
restant néanmoins optimiste.
Pour autant, un autre paramè
tre pourrait contrarier l’ouver
ture. L’accès au chalet de
Raffy. « Ce n’est pas de notre
ressort. Nous ne gérons pas la
route qui mène au sommet. Si
les services du conseil général
passent, alors il sera possible

de venir skier… à condition
que les gens aient des véhicu
les équipés ! »
Et ils devraient être nombreux
à vouloir chausser les skis et
prendre un grand bol d’air
frais. « Nous accueillons tous
les publics ici, souvent origi
naires de la HauteLoire et de
la Loire. Des spor t i f s qui
aiment pratiquer le fond ou le
s k a t i n g , m a i s a u s s i d e s
familles (les enfants peuvent
débuter le ski à partir de 2 ans,
NDLR), des écoles… Nous

avons également des ama
teurs de raquette. » Et la pou
dreuse tombée va leur permet
t r e d ’ é v o l u e r d a n s d e s
conditions idéales.
Mais assez discuté, Daniel
Prélot doit se remettre au tra
vail. Car il ne lui reste plus que
quelques heures, avant le
« r ush » des amateurs de
nature et de sports de glisse.
D’autant que l’accès aux pistes
du domaine est gratuit ce
weekend. 

Karine Wierzba

Détestéedes automobilistes,
la neige fait le bonheurdes skieurs
Queyrières. Avec les chutes de neige ces derniers jours,
le chalet de Raffy lance sa saison, avec unpeud’avance.

 Les skieurs, toutes générations confondues, sont attendus sur les pistes
du Meygal. Photo d’Archives La Tribune – Le Progrès

44 kilomètres
de pistes damées
en trois jours

Au pied du Mézenc, la
saison débute fort. Avec
70 cm d’enneigement

sur les hauteurs et 50 cm
dans la station, on a pris un
peu d’avance sur le calen
drier, alors que l’année der
nière il avait fallu attendre le
3 0 n o v e m b r e . « N o u s
ouvrons 44 km de pistes de
fond, sur les 52 que compte le
site », annonce Yves Gayton,
directeur de la station. Et de
poursuivre : « C’est un peu
plus tôt que l’an dernier et
nous avons dû nous organiser
en conséquence. La neige est
préparée depuis mercredi,
mais nous avions déjà atta
qué la mise en place des bar
rières à neige depuis quel
ques jours. Cer tes, nous
avons tout fait en dix jours
alors que d’habitude, nous
avons un peu plus de temps. »
Tout le monde s’est mobilisé
pour permettre aux fondeurs
de s’adonner les joies de la
n e i ge d è s c e s a m e d i . E n
revanche, il faudra encore
attendre pour la descente,

dont l’ouverture se fera en
décembre. « On ne peut pas
l’ouvrir plus tôt car tout n’est
pas prêt. Il y a dix jours, il y
avait encore des bêtes dans
les prés ! Même si nous anti
cipons beaucoup, il est diffi
cile de faire plus vite. L’aspect
sécuritaire est très important,
n o u s n e p o u v o n s p a s l e
bâcler », rajoute Yves Gayton.
Q u a n t à l a s a i s o n q u i
s’annonce, elle semble bien

partir. « Nous avons déjà de
nombreuses réservations. » Y
auraitil un effet enneigeurs ?
« Bien évidemment que cela a
dû jouer. Mais l’an dernier,
nous avons eu un bon ennei
gement. Et dans ce caslà, il y
a des répercussions sur la
saison suivante car les gens
n’hésitent pas à réserver ! » 

Avis aux amateurs de fond,
ce week-end l’accès aux pistes
du domaine est gratuit.

AuxEstables, tout est prêt…pour le fondAuxEstables, tout est prêt…pour le fond

 Dès ce samedi, fondeurs et skatteurs vont pouvoir se réapproprier les
pistes des Estables. En plus, l’accès au domaine est gratuit. Archives C. Essertel

Repères

Tarifs au chalet de Raffy
Location des skis : 3
(1/2 journée) et 5 euros
(journée) pour les enfants,
5 (1/2 journée) et 8 euros
(journée) pour les jeunes,
8 (1/2 journée) et 12 euros
(journée) pour les adultes.
Location des skating :
7 (1/2 journée) et 10 euros
(journée) pour les jeunes
et 11 (1/2 journée) et
15 euros (journée) pour les
adultes.
Location des raquettes :
2 (1/2 journée) et 3 euros
(journée) pour les enfants,
4 (1/2 journée) et 6 euros
(journée) pour les jeunes
et 6 (1/2 journée) et
8 euros (journée) pour les
adultes.
Carte « Massif » : elle est
valable toute la saison sur
le Meygal, mais aussi sur
tous les domaines du Massif
central : 32 euros pour les
moins de 16 ans ; 50 euros
pour
les 17-25 ans ; 82,50 euros
pour les + de 25 ans.
Contact : 04 71 57 64 67.

Photo Christophe Teyssier

Un chèque de 20 000 euros
pour les enneigeurs des Estables
Ce vendredi, à Vals-près-Le Puy, Gérard Ouvrier-Buffet, directeur
du Crédit agricole Loire-Haute-Loire a remis un chèque de
20 000 euros à Suzanne Marion, présidente de l’Association de
développement de la station des Estables.
Le projet d’installation d’enneigeurs a séduit la banque : « C’est un
dossier qui représente un développement adapté au milieu. Nous
avons été sensibles au fait que des acteurs locaux mobilisent leur
argent », a précisé Gérard Ouvrier-Buffet.
Présent à cette remise de chèque, le sénateur Gérard Roche a
souligné « un investissement nécessaire qui donne de l’espoir
pour l’avenir ». De son côté le député-maire Laurent Wauquiez
s’est félicité du dynamisme local : « Vous avez secoué les choses.
C’est une station de ski très abordable. Il faut inciter les gens du
Puy-en-Velay à aller aux Estables, et ceux qui skient aux Estables
à venir au Puy-en-Velay ».
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 Angélique Depetris, avocat général.  Bertrand Chautard, avocat de la défense. Photos Christophe Bouyer Marcel Schott et Christian Bellut, avocats des parties civiles.

« Ç’a été dif f icile
d’être face à la
f a m i l l e d e l a

victime pendant ces trois
jours. Je suis bien conscient du
mal que j’ai fait. J’y pense tous
les jours. Je regrette énormé
ment. »

Pas sûr que les derniers mots
de Mickaël Ciscard réconfor
tent les proches d’Anthony
Barreau ; très certainement,
s’attendaientils à des regrets
moins tardifs. À cette décep
tion, s’ajoute la colère expri
mée par des cris et des pleurs
lorsque l’arrêt tombe un peu
plus tard.
Vendredi, 17 h 30. Le procès
du crime commis au pied du
bâtiment A de la résidence
« Les Bouleaux », au Puyen
V e l a y, s ’ a c h è v e . A p r è s
trois heures de dél ibéré,
l’accusé est reconnu coupable
de violences volontaires ayant
entraîné la mort sans inten
tion de la donner. Pour les
juges, l’accusation de meurtre
ne tient pas.
Retenant toutefois la récidive
( l i r e p a r a i l l e u r s ) , M i c 
kaël Ciscard est condamné à

dix ans de réclusion criminel
le. Quant à l’interdiction défi
nitive de paraître en Haute
Loire, requise par le ministère
public (la peine principale
réclamée par l’avocat général
était quinze années de réclu
sion criminelle), la cour et le
jury décident qu’elle n’a pas
lieu d’être prononcée.
L’intention homicide. Tel était
le point principal sur lequel les
différentes parties ferraillent
durant toute la matinée. Pour
les conseils de la famille de la
victime, tout comme pour
l’avocat général, il ne fait
aucun doute que le toxicoma
ne, aujourd’hui âgé de 29 ans,
a volontairement frappé de
plusieurs coups de couteau
Anthony Barreau, son fournis
seur d’héroïne à qui il devait
3 700 euros.
Il y a d’abord eu les pressions
téléphoniques et verbales.
Puis ce rendezvous, dans la
soirée du 15 mars 2011, dans
un coin sombre, tout près de
l’immeuble. Lorsque la discus
sion tourne mal, Anthony Bar
reau gifle le mauvais payeur.
Mickaël Ciscard sort un cou
teau, et frappe à plusieurs
reprises. La lame s’enfonce
j u s q u ’ à l a g a r d e d a n s l e
thorax, puis à plusieurs repri
ses dans le cou alors que la vic
time lui enserre la tête et perd
ses forces. « Ces faits consti

tuent le crime de meurtre,
parce que l’accusé ne pouvait
ignorer qu’en se rendant au
rendezvous armé, il pouvait
provoquer des blessures mor
telles », indique l’avocat de la
partie civile, Marcel Schott.
Pourquoi l’accusé, incapable
d’honorer sa dette, atil cher
ché à rencontrer son créancier
ce soirlà ? Pourquoi estil
venu avec un couteau ? La
famille se pose ces questions,
tout comme le ministère
public. « La peur que ça se
passe mal » a toujours dit
l’accusé. « Ce n’était pas un
enfant de chœur. Mais vous
pensez qu’en short, en cla
quettes et sans arme, Anthony
Barreau descend de chez lui
pour en découdre ? On sait
qu’il était prêt à fournir à son
c r é a n c i e r 2 0 0 g r a m m e s
d’héroïne afin qu’il se refas
se », déclare l’avocat général
Angélique Depetris.
Le défenseur Bertrand Chau
tard (barreau de Clermont
Ferrand) est en mauvaise pos
ture. Véritable boule de nerfs,
il parle fort et interpelle les
jurés. « On est d’accord, il ne

devait pas y aller à ce rendez
vous. Pourquoi il y va quand
même ? Parce qu’il a la trouille
de se prendre une branlée.
Pour n’avoir pas réglé une
dette à la victime par le passé,
il a déjà dérouillé. Accompa
gné d’un copain, Anthony Bar
reau avait utilisé des métho
des de voyous. Pourquoi ça
dérape ? Mon client sort son
couteau pour qu’Anthony se
calme. Mais ce soirlà, ce der
nier est sous l ’e f fet de la
drogue. Il n’a aucune peur face
à un pet i t gar s mesur ant
1,62 m, qui n’a pas la carrure
d’un boxer, et qui est dans la
soumission. Il n’y a pas de

volonté de tuer. Il y a la peur, la
panique. » 

Christophe Bouyer.

Coupsdecouteaude l’avenueFoch :
l’intentionhomiciden’estpas retenue
Cour d’assises de la HauteLoire. L’accusé estil coupable d’avoir volontairement
donné lamort à AnthonyBarreau ? Pour lesmagistrats et jurés, c’est « non ».

Photo Damien Nore

Trois heures
de délibéré
avant l’arrêt

Plusieurs coups de couteau
Le médecin légiste a pu constater plusieurs plaies compatibles
avec des coups portés avec une arme blanche : sept dans
la région du cou d’une profondeur allant jusqu’à six centimètres ;
six sur la main gauche laissant penser à des blessures de défen-
se ; et une plaie pénétrante d’une profondeur de 8,5 centimètres
dans la région gauche du thorax ayant perforé l’aorte et provoqué
une hémorragie massive. Cette dernière blessure aurait provoqué
la mort en quelques secondes.
Par ailleurs, les constatations médico-légales relèvent que la
victime était sous l’influence de méthadone et de cannabis.

 Le 26 mars 2011, trois cents personnes rendaient un dernier hommage à Anthony Barreau, lors d’une marche silencieuse
au Puy-en-Velay. Archives Gérard Adier

Récidiviste
Mickaël Ciscard a été con-
damné pour un trafic de
drogue en août 2007 à Saint-
Étienne, un délit où la peine
encourue est de dix années
d’emprisonnement. Même si
cette sanction n’a rien à voir,
il est considéré récidiviste
aux yeux de la loi. De ce fait,
l’intéressé ne pourra pas
demander un aménagement
de sa peine avant d’en avoir
purgé les deux tiers.
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Comment rentrer
chez soi sans train
ni car
de substitution ?
Quand ça ne veut pas, ça ne
veut pas. Hier, aucun train
n’effectuait la liaison entre
Firminy et Saint-Etienne. Mais ce
n’était pas le seul problème
rencontré par les usagers. Il
fallait aussi chercher les infor-
mations sans l’aide de la SNCF…
À la gare de Firminy, dans la
matinée, aucune affiche et des
écrans qui se contentaient
d’annoncer le prochain départ
pour Le Puy-en-Velay… à
17 h 28. Et surtout, personne au
guichet. À 11 h 20, un agent de
la SNCF arrive enfin.
Malheureusement, il n’a aucune
information à donner aux rares
passagers orphelins de moyen
de locomotion présents. « Ça
devrait reprendre samedi après-
midi », ose-t-il sans assurance. À
la même heure, le site de la
SNCF annonce qu’aucun train ne
circulera entre Saint-Etienne et
Firminy jusqu’à dimanche midi.
Dans le hall, on ne s’agace pas
trop. À part une femme clamant
qu’il faut « écrire à Queyranne »
pour exiger des cars de substi-
tution. Car, de car, il n’y en avait
point hier. « Ce n’est pas forcé-
ment utile », estimait cependant

Hervé Lardy, chauffeur sur la
ligne 2 de la Stas. Lui, il pouvait
rouler. Et regrettait juste que la
SNCF ne communique pas
davantage pour le faire savoir.
« On a des pneus neige. Pour
l’instant, ça va et sur la ligne 1
aussi », annonçait-il peu après
midi. Le nombre de tickets de
bus vendu le prouvait. En trois
allers-retours, il avait pris
170 passagers quand les jours
de marché, il en prend moins de
50. On l’aura compris, côté
transport en commun, ne restait
plus qu’à espérer que les intem-
péries n’arrêtent pas les bus.

La question

Photo Fabien Hisbacq

« Je n e m e s u i s p a s
posé de question, il
fallait absolument

donner les soins aux malades,
notamment l’insuline aux dia
bétiques. En plus, le mercredi
le médecin ne vient pas ».

Chérifa Hamoudi, 29 ans, a
été diplômée l’an dernier de
l’institut de soins infirmiers de
la CroixRouge à SaintEtien
ne. Elle occupe toujours son
premier poste à la résidence
Orpéa de SaintPriestenJa
rez.
Mercredi matin, elle doit
prendre son poste à 8 h 30
mais se réveille trois heures

plus tôt à cause de la neige
annoncée. A 6 heures, elle
attend déjà le bus près de chez
elle à RochelaMolière, à
douze km de son lieu de tra
vail. Un passant lui signale
qu’aucun bus ne passera. Ché
rifa décide donc de partir à
pied par la route départemen
tale, elle a la sagesse d’éviter
la rocade « qui aurait été plus
rapide ». Comme le trottoir
est impraticable, elle avance
sur la chaussée et fait un pas
de côté lorsqu’un klaxon
retentit derrière elle.
« Ma seule erreur a été le
c h o i x d e s c h a u s s u r e s l e
matin ». Ses petites bottines à
talons compensés lui ont valu
rapidement de ne plus sentir
ses orteils. « Je n’ai retrouvé
d e l a s e n s i b i l i t é q u e
deux jours plus tard ».
La deuxième infirmière du
matin décide à son tour de
rejoindre la résidence à pied,
elle part de la côte de Michon
située entre SaintEtienne et
SaintGenestLerpt.
Les deux jeunes femmes se
parlent au téléphone en mar
chant alors que le jour se lève
mais que le soleil ne réchauffe
pas l’atmosphère.

C h é r i f a a r r i v e p l a c e d e
l’HôteldeVille où elle espé
rait sauter dans un tramway
mais elle doit déchanter.
Alors, elle continue et des
cend la grandrue en suivant
les voies. Après La Terrasse, il
lui faut encore attaquer la col
l ine de SaintPr iest . El le
arrive presque à l’heure pour
enfiler sa blouse blanche.
La directrice de la résidence
se trouve chanceuse d’avoir
d e s i n f i r m i è r e s a u s s i
dévouées. Pour leur rendre
hommage, el le a posé un
tableau d’honneur dans le hall
à l’intention des familles. 

Yvette Granger

Chérifa a marché 12 km dans la neigeChérifa a marché 12 km dans la neige
pour être à l’heure au chevet des maladespour être à l’heure au chevet des malades
SaintPriesten
Jarez. Infirmière dans une
maison de retraite, la jeune
femmeadéfié les éléments
pendant trois heures,
mercredimatin, pour
pouvoir assurer samission.

 Chérifa Hamoudi. Photo Yves Salvat

Les orteils
insensibles
pendant 2 jours

Orange. C’était la couleur
du drapeau hissé par
Météo France pour la

journée de vendredi. Noir,
essentiellement, parfois blanc

en altitude, voilà celles des
routes nationales. Sur les
réseaux secondaires, en revan
che, c’était un peu plus délicat,
notamment le matin.

Il a encore neigé, vendredi, sur
les sommets. Parfois au col de
Fix, sur la RN102, plus souvent
au Pertuis, sur la RN88, où la
route était difficilement prati
cable de SaintHostien à Yssin
geaux, en fonction des nom
breux passages des chasse
neige, surtout en début d’après
midi.
Peu de difficultés ont été, en
tout cas, rencontrées. Les poids
lourds de plus de 7,5 t sont long
temps restés à quai, même si

certains ont été pris par la
patrouille (la nôtre) à plusieurs
reprises, ne respectant pas
l’arrêté préfectoral. L’interdic
tion totale de circuler a été
levée à 15 heures. En fin de
matinée, les transporteurs de
marchandise avaient été auto
risés à rouler sur les nationales
102 et 88, sauf sur l’axe Le Puy
enVelay/SaintEtienne.
La circulation des transports
scolaires et de voyageurs a
repris à 11 h 30. Mais une
m aj o r i té d e c o l l é g i e n s et

lycéens internes du départe
ment avaient pris leurs disposi
tions et étaient rentrés chez eux
pour la plupart, mercredi, jeudi
ou vendredi matin, comme
nous l’ont confirmé plusieurs
établissements ponots et de
l’est du département.
Finalement, la principale inter
rogation de cette veille de
weekend était de savoir si
l’électricité serait rétablie par
tout. La réponse, positive, est
arrivée dans l’aprèsmidi. Le
matin, une centaine de foyers

des communes de Malvalette,
SaintDidierenVelay, Duniè
res et du MonastiersurGa
zeille étaient toujours privés
d’électricité. « Nous considé
rons que la situation est rétablie
dans le département », assure
ErDF. Toutefois, certaines
pannes occasionnelles de la vie
quotidienne peuvent être cons
tatées mais « nous ne sommes
plus en situation de crise ».
Comme en préfecture, puisque
la cellule où sont prises les déci
sions a été levée à 17 heures. 

Damien Nore

Intempéries : des difficultés moins
importantes et mieux contrôlées
HauteLoire. Moins de neige,mesures prises en amont
et anticipation des automobilistes ont permis une situation
tout à fait correcte, vendredi. La vigilance orange neige
et verglas estmaintenue jusqu’à ce samedi, à 16 heures.

 La route a longtemps été blanche, vendredi, de part et d’autre du col du
Pertuis, en dépit de nombreux passages des chasse-neige. Photo Damien Nore

L’électricité
a été rétablie
partout

Comme la nuit dernière, il faut
s’attendre à de nouvelles chutes
de neige ce samedi, au cours
d’une journée froide et médiocre.
Dans la nuit, si la limite pluie-nei-
ge s’élève, les flocons tomberont
à 900 m. Dimanche, on trouvera
de la neige dès 600 m d’altitude,
selon Météo France.

Neige et froid
ce weekend

Photo Damien Nore

Difficile de se
rendre compte
Qu’on vienne de Monistrol-
sur-Loire ou du Puy-en-Velay,
où les routes étaient noires, il
était vraiment difficile de se
rendre compte de la situation
de part et d’autre du col du
Pertuis. Cet automobiliste a
fait les frais d’une chaussée
enneigée, vendredi.
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En fin d’après-midi, trois person-
nes ont été blessées et prises en
charge par les sapeurs-pompiers
de Monistrol-sur-Loire, interve-
nus lors d’un accident de la route
sur la RN88, dans le sens Saint-
Etienne/Le Puy-en-Velay. L’auto-
mobiliste a perdu le contrôle sur
la chaussée mouillée entre la

sortie de La Chapelle-d’Aurec et
le virage du « Tir aux pigeons »,
à Monistrol-sur-Loire, et a fini
son embardée dans le mur. Les
gendarmes de la communauté
de brigades de Saint-Didier-en-
Velay se sont également rendus
sur place pour procéder aux
constations d’usage.

MONISTROL-SUR-LOIRE

RN88 : la voiture termine sa course
dans lemur, trois personnes blessées

Un accident s’est pro
duit, vendredi, aux
environs de 13 h 30,

entre Le PuyenVelay et
BrivesCharensac, dans la
c ô t e d e T i r e b œ u f . U n
h o m m e d e 5 5 a n s , a u
v o l a n t d ’ u n e C i t r o ë n
« ZX » et roulant depuis la
cité ponote, n’a pas vu la
Peugeot « 107 », conduite
par une femme de 51 ans,
qui arrivait en sens inver
se. Il voulait emprunter
une rue sur sa gauche et
lui a coupé la route. La
collision n’a pas pu être
évitée.
Si le conducteur du véhi
cule fautif, demeurant à
Chaspuzac, étant légère

ment blessé, a pu s’extrai
re seul de son habitacle, la
Coubonnaise, plus sérieu
sement touchée, se plai
gnait notamment de dou
l e u r s d o r s a l e s . L e s
s a p e u r s  p o m p i e r s d u
centre de secours principal
du PuyenVelay, menés
par le lieutenant Franck

Pascal, ont dû découper le
t o i t d u v é h i c u l e p o u r
dégager la victime. Les
deux quinquagénaires ont
été évacués au centre hos
pitalier ÉmileRoux. Les
agents du commissariat de
police ont régulé le trafic
dense et ont procédé aux
premières constatations. 

Il coupe la route à un autre véhicule,
la collision fait deux blessés
BrivesCharensac.
L’accident s’est produit
dans la côte de Tirebœuf
endébut d’aprèsmidi.

 Une quinquagénaire a dû être désincarcérée. Photo DR

Des pertes de contrôles sur la RN88
dans le sud du département
Ces derniers jours, plusieurs pertes de contrôle sans gravité ont eu
lieu sur la RN88, au sud de la Haute-Loire, entre Le Brignon et
Pradelles. Chaque fois, les gendarmes de la communauté de briga-
des de Costaros ont dû intervenir.
Parmi celles-ci, une personne au volant d’un Toyota « Rav 4 »,
vendredi à 16 h 30, entre La Sauvetat et Pradelles, a glissé sur la
chaussée. Un garagiste de Landos est venu dégager le véhicule de
la voie, où une circulation alternée avait été mise en place.
Jeudi, vers 18 h 40, au Brignon, un homme de 45 ans, originaire de
la Meuse, circulait sur la RN88 à bord de son Renault « Master ». Il
a perdu le contrôle de son véhicule, surpris par la chaussée glis-
sante, et a percuté une Peugeot « 207 », conduite par un Altiligé-
rien de 18 ans. Les deux conducteurs sont indemnes. Les dépista-
ges d’alcoolémie pratiqués par les militaires se sont avérés
négatifs.
Plus tôt, vers 15 heures, une habitante de Saint-Paul-de-Tartas a
perdu le contrôle de son véhicule sur la chaussée enneigée, à la
sortie de La Sauvetat, commune de Landos. La conductrice, âgée
de 71 ans, n’a pas été blessée mais son véhicule s’est immobilisé
dans le fossé. Les gendarmes costarossiens n’ont pas décelé de
consommation d’alcool lors du dépistage.

Intempéries

Cohade. Un blessé dans un choc frontal sur l’ancienne
RN102. Un accident de la route s’est produit vendredi aux environs
de 11 heures sur l’ancienne RN102 au lieu-dit « Largelier ».
Un choc frontal a eu lieu entre deux véhicules, une Volkswagen
« Golf » et une Seat « Ibiza ». Cette dernière, qui roulait en direction
de Brioude, a fait un tête-à-queue. Sous la violence de l’impact, l’un
des deux conducteurs a été légèrement blessé.

Des conserves
« surprise »
chez Auchan
Raviolis ou saucisses lentilles ?
Lentilles aux Raviolis peut-être ?
Ou saucisses aux raviolis ? Une
information aux consommateurs
chez Auchan Caluire a intrigué
plus d’un client vendredi : « Par
mesure de précaution, nous
vous informons que le produit
suivant “Saucisses lentilles-Au-
chan 420g” pourrait contenir
des raviolis à la place de saucis-
ses lentilles ». Avec une mention
sur la composition des raviolis
(sic) alors que la boîte de con-
serve est censée contenir des
saucisses lentilles. Et une invita-
tion d’Auchan à la compréhen-
sion de ses clients à la fin de
l’information !
Hormis le fait que des saucisses
lentilles puissent contenir des
raviolis soit plutôt étonnant, ce
qui l’est encore plus est le fait

qu’Auchan n’ait pas plutôt pensé
à retirer le lot concerné de cette
conserve « surprise »…
Sollicitée par téléphone et sur
twitter, les direction d’Auchan
Caluire et Auchan France
n’avaient pu être jointes hier, en
fin d’après-midi.

Sandrine Rancy

Rhône

Photo DR

S’il n’a pas encore récupé
ré sa voiture, Frédéric,
Lyonnais de 35 ans, est

rassuré. Celleci a été retrouvée
par la police et lui sera restituée
lorsque les empreintes auront
été relevées et qu’un expert
sera passé. Reste que les consé
quences du vol de son véhicule
contenant l’oxygène, dont il a
besoin en permanence, ont
failli être dramatiques. Alors
que le jeune chef d’entreprise
venait de quitter des amis, non
par envie, mais parce que ses
bouteilles d’oxygène étaient
presque vides, la disparition de
sa voiture qui contient toujours
une bouteille de secours, a
marqué, samedi dernier, le
début d’un cauchemar.
« Il me restait trois quarts
d’heure d’oxygène mais avec
l’angoisse qui montait, j’ai été
obligé de l’ouvrir à fond »,
explique le jeune homme qui
ne peut rester plus de 30 secon
des sans aide respiratoire sous
peine de tomber dans le coma.
Une course contre la montre
s’engage. Frédéric fait appel à
la police qui lui passe la fourriè

re. Sa voiture n’y est pas. Il
appelle les sapeurspompiers
qui l’orientent sur le SAMU.
Finalement, une ambulance
est dépêchée. Frédéric l’atten
dra un quart d’heure. « Les
bouteilles que j’avais ont été
couchées sur le brancard, ce
qui les a vidées. On m’a alors
branché sur la bouteille de
l’ambulance mais elle était
dans le jaune ».
La batterie de son appareil res
piratoire donne des signes de
faiblesses, or le véhicule n’a pas
de prise compatible. « A ce
momentlà, je leur ai dit de
mettre le gyrophare et de pren
dre la voie des bus. Jamais je
n’ai mis aussi peu de temps
pour rejoindre mon domicile,
sauf pour aller aux urgences »,
rapporte Frédéric, dont l’appa
reil respiratoire s’arrêtera au
moment où il rentre chez lui. A
quelques secondes près, pour

le vol de sa voiture, le jeune
technicien supérieur en vidéo
et cinéma, a failli perdre la vie.
Depuis, il a eu le temps de com
prendre ce qui s’était passé.
Vraisemblablement, après
s’être garé, il a dû faire tomber
ses clés par mégarde, et quel
qu’un ayant activé l’ouverture
à distance a pu s’emparer du
véhicule, finalement retrouvé
intact à Villeurbanne. Le soula
gement est grand pour celui
qui travaille à son compte
depuis son domicile mais qui a
besoin aussi de se déplacer.
Frédéric ne récupérera pas tout
de suite son véhicule et a des
difficultés pour se faire rem
bourser par les assurances.
Gageons qu’elles auront à
cœur de remplir leur rôle sans
lui compliquer plus encore une
vie qui l’est déjà. 

Dominique Menvielle
et Christian Salisson

Levol de sonvéhiculeetde sonoxygènea failli
coûter la vieàFrédéric
Lyon. Samedi dernier,
alors qu’il regagne
sa voiture où se trouve
unebouteille d’oxygène
de secours, Frédéric
s’aperçoit qu’elle a disparu.
Le début d’une course
contre lamontre

 Frédéric doit bénéficier en permanence d’une aide respiratoire.
Photo Christian Salisson



LA HAUTELOIRE ET SA REGION Actualité
Rédaction : 04 71 56 06 61  lprredaction43@leprogres.fr ; Publicité : 04 77 91 48 69  lprpublicite42@leprogres.fr

HTL SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013 - LE PROGRES  13

Trois projets ont été rete
n u s p a r l e C o m i t é
d’expansion économi

que (CEE) en partenariat
avec GrDF (Gaz réseau dis
tribution France) et le Crédit
coopératif. Trois projets qui
ont en commun de travailler
pour l’intérêt général, de
créer des liens, de tisser des
réseaux, et de produire des
emplois. Ceci dans un esprit
de solidarité et de responsa
bilité. L’épicerie solidaire du
PuyenVelay, La Croisée des
saveurs, s’est vue ainsi attri
buer un des Trophées des
Chemins de l ’ innovation
sociale. Cette épicerie est
ouverte à un public fragilisé.
La vente à coût réduit (30 %
des prix commerciaux) de
produits de consommation
courante est en fait un pré
texte pour accompagner les

personnes à trouver un équi
libre budgétaire. C’est aussi
un lieu de convivialité et de
lien social autour d’ateliers
cuisine. Une vingtaine de
bénévoles accueillent une
cinquantaine de familles, rue
LatourMaubourg.
Le deuxième projet récom
pensé est emblématique de
l’ESS, puisque son fonction
nement n’est efficace qu’avec
le collectif et le solidaire. Le
Réseau violence en Haute
L o i r e e s t p o r t é p a r
quatre structures qui regrou
pent une dizaine d’associa
tions. ALIS à Brioude, Trem
plin sur Yssingeaux, Justice
et partage et CIDFF 43 au
Puy, travaillent dans la lutte
contre les violences conjuga
les. Ensemble ils cherchent à
améliorer la prise en charge
d e s v i c t i m e s et d e l e u r s

enfants, ainsi que la profes
sionnalisation des interve
nants. Enfin, La Clef, le Café
lecture de Brioude, n’est pas
novice en matière d’écono
mie sociale et solidaire. Cet
établissement collectif, qui a
une programmation d’inter
ventions et d’animations cul
turelles, proposait déjà une
petite restauration. L’idée

nouvelle est la création d’une
cantine populaire accessible
à tous, en libreservice, dans
l’esprit des repas ouvriers ou
des maquis afr icains. Se
retrouver autour d’un menu
simple et de qualité (concoc
té avec des produits locaux
et bio) devrait contribuer à
l’échange et la convivialité.
De plus un Emploitremplin

(poste cofinancé par le con
seil régional sur trois ans
avec des garanties de péren
nisations) a été créé pour
coordonner le projet. La Clef
ainsi que les deux autres
récipiendaires se sont vus
attribuer 2 000 euros pour
aider à la réalisation de leur
projet respectif. 

Michel Taffin

L’économie solidaire représente
17 % des emplois du département
HauteLoire. À l’occasion de la 6e édition nationale
dumois de l’économie sociale et solidaire (ESS), le Comité
d’expansion économique (CEE) de laHauteLoire a tenu
à récompenser les pratiques innovantes de l’ESS.

 Récipiendaires et acteurs de l’Economie sociale et solidaire (ESS), jeudi à l’issue de la remise des trophées dans
la salle du conseil de l’Hôtel du département. Photo Michel Taffin

L’économie sociale et solidaire
(ESS) constitue près de 17 %
des emplois, soit environ
10 760 salariés au sein de
1 070 établissements dont
86 % sont des associations. Le
terme d’ESS regroupe aussi les
entreprises coopératives que
sont la société coopérative et
participative (SCOP), la société
coopérative d’intérêt collectif
(SCIC), ou la Coopérative
d’activité et d’emploi (CAE).

Ces différentes formes de
coopératives ont toutes en
commun la participation de
leurs membres. Une participa-
tion aux financements, aux
bénéfices, et aux prises de
décisions de l’entreprise. En
Haute-Loire, douze entreprises
sont conjuguées sur le mode
coopératif, dont neuf SCOP et
trois SCIC. Une SCOP ne peut
être ni vendue, ni délocalisée,
ce qui apporte un équilibre

économique à un territoire.
Une entreprise peut se monter
en coopérative lors de sa
création, mais aussi à l’occa-
sion d’une transmission, d’une
transformation, ou d’une repri-
se. L’exemple récent a été celui
de l’entreprise Fontanille qui a
été sauvée d’une fermeture
définitive par ses employés.
Velay SCOP est dans le dépar-
tement la coopérative la plus
ancienne.

L’ESS dans le département. « On défend certaines valeurs
à travers nos actions »
Fabien Arnaud La Clef

« L’ESS est une appellation collée sur une démar-
che préexistante. La Clef est dans la mouvance de

l’éducation populaire qui a fleuri dès 1945. Les valeurs en sont
l’entraide, le partage, le lien et l’échange de savoir. Sachant que
l’éducation est facteur d’émancipation.
Ces valeurs ont une place prépondérante, on doit pouvoir les retrou-
ver dans nos actions. On ne vient pas par hasard travailler dans le
milieu de l’ESS. Cela correspond forcément à un engagement person-
nel, et une envie de participer à une émulsion.
À Brioude, la Clef cohabite avec plusieurs associations dont une
SCOP ».

Les cours
sur les marchés
YSSINGEAUX
Marché des petits veaux
du samedi 16 novembre (16 bêtes) :
croisé mâle : entre 396 € et 518 € ;
croisé femelle : entre 457 € et 472 € ;
blanc bleu beige : 570 €.

LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Marché aux ovins du jeudi 14 novembre
(62 bêtes) : agneaux de boucherie,
entre 3,13 € et 3,60 € (le kg) ;
Brebis de réforme : entre 45 € et 50 €.

Marché des petits veaux
du dimanche 17 novembre :
mâles, entre 503 € et 595 € ;
femelles, entre 381 € et 442 € ;
fariniers, entre 198 € et 230 €.

COSTAROS

Marché des veaux d’élevage
du samedi 16 novembre (18 bêtes) :
mâles : entre 335,39 € et 564,06 € ;
femelles : entre 396,37 € et 487,84 €;
fariniers, entre 115 € et 289,69 €.
Marché des veaux de boucherie
du lundi 18 novembre (67 bêtes)
Entre 3,35 € et 5,34 €

SAUGUES
Veaux d’élevage et d’engraissement
du 20 novembre (71 bêtes) :
croisé charolais (4-6 semaines),
mâle entre 488 € et 625 € ;
femelle entre 335 € et 472 € ;
Montbeliard entre 168 € et 289 €.
Tendance : apport stable, acheteurs habi-
tuels, cours reconduits, marché actif.

Marché aux agneaux du 22 novembre :
cotation des agneaux vifs (en euros par kilo
carcasse), entre 6,75 € et 6,85 €.

Pour accompagner et défendre
les familles et préserver
l’emploi, des agriculteurs ont
créé Solidarité paysans, mouve-
ment de lutte contre l’exclusion
en milieu rural. Cette associa-
tion nationale fédère des struc-
tures départementales et régio-
nales.
L’association Solidarité paysans
veut mieux se faire connaître
dans le Cantal et en Haute-Loi-
re. Elle est née dans le Puy-de-
Dôme en 2005, puis en 2010 au
niveau régional, après les suici-
des de nombreux agriculteurs.
Cette association d’aide aux

agriculteurs n’a suivi que
quatre familles dans le Cantal
en 2012-2013. C’est peu, mais
sa présence est récente dans le
département. Les problèmes de
ces agriculteurs sont variés
aujourd’hui avec principalement
des soucis de trésorerie.
Le profil type de la personne
aidée : il s’agit souvent d’un
agriculteur seul, de 30 à 50 ans,
qui doit faire face à un fort
endettement.
L’association recherche toujours
des bénévoles auxquels elle propose
des formations.
Contactez le 04 73 14 36 10.

HAUTE-LOIRE

Solidarité paysans à l’écoute
des agriculteurs
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« No u s s o m m e s
dans la trans
c e n d a n c e d u

banal ». Édouard et ses com
pères, autoproclamés candi
dats à l’élection municipale
de mars prochain au Puyen
Velay, n’iront vraisemblable
ment pas au bout de leur
démarche. Mais, par contre,
ils comptent bien animer la
c a m p a g n e é l e c t o r a l e à
grands coups de happenings
s u r l e m a r c h é d u P l ot à
intervalles plus ou moins
réguliers.

Il y a une dizaine de jours,
ils proposaient aux badauds
d’avaler des couleuvres,
d’offrir des pots de vin et
autres dessous de tables. À
l’occasion d’un prochain
marché du samedi matin, ils

organiseront une pêche aux
voix, prendront (littérale
ment) des mesures et ven
dront des salades.
On l’aura compris, le collec
tif d’artistes qui se dissimule
derrière cette candidature
improbable joue dans le
registre de la dérision.
L o r s q u ’ o n a r g u m e n t e ,
devant eux, que cela risque
de décrédibiliser un peu plus
un monde politique qui n’a
pas besoin de cela (en géné
ral), ils expliquent que juste
ment ils ne font que mettre
l’accent sur cette perte de
crédit et les défaillances du
système. « Nous, au moins,
nous nous revendiquons
comme des clowns, nous ne
sommes pas dans l’hypocri
sie rampante ».
Pour autant, ils précisent
qu’ils ne roulent pour per
sonne et n’être en guerre
contre personne. « Ce que
nous faisons, c’est très expé
rimental. On ne fait que se
calquer sur la réal i té et

l’observation du terrain ».
Évidemment, on établit un
parallèle avec la candidature
de Coluche à l’élection prési
dentielle de 1981. Démarrée
sur une simple plaisanterie,
l’affaire avait pris une toute
autre dimension quand les
sondages avaient commencé
à créditer l’humoriste de

15 % des suffrages. Du côté
d’Édouard, on jure ne pas y
avoir pensé une seconde
avant de se lancer. Le fait est
que, sur le Plot, les sourires
ont plutôt pris le pas sur les
invectives. Même Laurent
Wauquiez, rencontré sur
place et à qui Édouard a dis
tribué son « programme bla

bla », a estimé qu’un peu
d’humour ne nuit pas.
La dernière interrogation est
peutêtre la plus importan
te : Mais pourquoi se lancer
dans une telle aventure ?
É d o u a r d r e n v o i e à s o n
slogan de campagne : « Sans
but, ni profit ». 

James Taffoirin

Édouard 2014, le candidat quiÉdouard 2014, le candidat qui
dénonce le « blabla » politiquedénonce le « blabla » politique
Municipales. Le nouveau « candidat » qui se baptise
Édouard 2014 compte bien animer la campagne jusqu’au
mois demars, notamment sur lemarché du samedi.

 Laurent Wauquiez, à qui Édouard a distribué son programme, estime qu’un peu d’humour ne nuit pas. Photo Michel Taffin
Une pêche aux
voix lors d’un
prochain marché

Les nouveaux logements
de l’OPAC43 se trou
vent en lieu et place des

anciens bâtiments de la
CroixRouge (restés inoccu
pés depuis les années 60),
situés à l’angle de la rue des
7 épées et de la rue de la
Prison, donnant également
rue SaintFrançoisRégis.

Vendredi, les représentants
d e l ’ O P A C 4 3 , B r u n o
Mahinc, directeur général,
JeanLuc Issartel, adminis
trateur, Jacques Chevaux,
directeur général adjoint,
Sylvie Van Grevelynghe, res

ponsable de la maîtr ise
d’ouvrage et Émilie Aboulin,
r e s p o n s a b l e c l i e n t è l e ,
l’architecte de l’opération et
les entreprises ont récep
tionné les bâtiments.
Le c hantier a débuté en

2011 par la démolition des
bâtiments existant. Il a rapi
dement été investi par les
services de l’archéologie
préventive, un diagnostic
d é t e r m i n a n t l ’ i n t é r ê t
archéologique a été établi.

La poursuite du chantier a
été conditionnée par la réa
lisation et la modification
de nombreuses études géo
tec hniques induites par
l’emplacement même du
programme, en plein cœur

du secteur sauvegardé de la
vieille ville. En accord avec
l’architecte des bâtiments de
France, l’OPAC 43 a fait le
choix de restituer l’implan
tation et la volumétrie des
a n c i e n s b â t i m e n t s : l e s
cinq logements disposent
ainsi de nombreux espaces
extérieurs (cour, jardin)
ainsi que de grandes surfa
ces habitables, bénéficiant
d’une technologie avancée
s u r l e p l a n t h e r m i q u e
(chauffage aérothermique).
L’opération se compose d’un
p e t i t i m m e u b l e d e
deux logements (T3 et T5)
avec entrées individuelles,
espace extérieur, cave et
g a r a g e d o n t l ’ a c c è s s e
trouve rue SaintFrançois
Régis ; et trois maisons de
ville (T4) avec jardin, avec
accès rue des 7Épées et rue
de la Prison. 

Info OPAC43 : 04 71 09 98 70
Michelle Outemmin Crespi

Cinqnouveaux logementsCinqnouveaux logements
de l’OPAC43ont vu le jour envieille villede l’OPAC43ont vu le jour envieille ville
Social. Unensemble
locatif fonctionnel
a été réceptionné.

 Les représentants de l’OPAC 43 et les entreprises dans la cour du jardin de l’immeuble réceptionné.
Photo Michelle Outemmin Crespi

Un chantier
débuté en 2011
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Le comité des associations a
organisé une réception,
jeudi en début de soirée, au
Charles VII, afin de remer
cier toutes les personnes qui

ont participé au Trail du
SaintJacques.
Une cinquantaine de person
nes ont dégusté le repas pré
paré par Manu De Soussa.

Le comité des associations
o r g a n i s e l e T é l é t h o n ,
samedi 7 décembre avec, au
programme : tripes, repas,
buvette… 

ESPALY-SAINT-MARCELESPALY-SAINT-MARCEL Les bénévoles du TrailLes bénévoles du Trail
de SaintJacques ont été remerciésde SaintJacques ont été remerciés

 Une cinquantaine de personnes étaient présentes. Photo Xavier Merle

Le Téléthon commence ce
samedi par un concert à la
MTL avec le groupe « Com
p a g n i e G r a t o u i l l e » e n
1re partie avant la chorale
Coubon uni’son. Dimanche,
les Amis de Dempeyre pro

posent leur marche familia
le de deux heures environ.
Départ et retour au préfa
briqué. Les nonmarcheurs
sont invités à jouer à la
belote ou à partager une
b o i s s o n e t u n e p a r t d e

gâteaux « faits maison ». À
partir de 16 h 15, le groupe
Les Guit’artistes présentera
son répertoire de guitares et
chansons françaises. 

Renseignement : J-Louis Pignol
06 86 79 64 81.

COUBONCOUBON ChoraleetDempeyreChoraleetDempeyre
auprogrammedu1auprogrammedu1ererweekendduTéléthonweekendduTéléthon

 Dernier grand rendez-vous de l’année pour Coubon uni’Son ce samedi pour une bonne cause.
Photo Michel Galland

[ LES GENSD'ICI ]

VALS-PRÈS-LE-PUYVALS-PRÈS-LE-PUY Le Téléthon se prépare
Une réunion pour les derniers préparatifs du Téléthon s’est tenue lundi soir à la mairie en pré
sence d’Alain Royet, maire et de JeanGuy Andréoletti, coordinateur départemental de la mani
festation « La moindre brioche vendue a son intérêt, c’est le résultat global qui compte », affir
metil. Ainsi, en 2012, ont été collectés sur la commune 10 323 euros, une somme non
négligeable confirmant la traditionnelle générosité des Altiligériens : la moyenne des dons indi
viduels dans le département est de 2,92 euros alors qu’au niveau national, elle se situe autour
de 1 euro. L’argent récolté a permis de notables avancées avec la création de laboratoires.
Sont concernées les maladies neurologiques, neuromusculaires, cardiaques, du sang, de la vue,
de la peau, du système immunitaire, du vieillissement et les maladies rares.

Photo Monique Mahinc-Javon

Municipales 2014

Le bruit courait depuis plu
sieurs semaines. Cette fois,
c’est officiel, Thierry Léotoing
ne briguera pas un second
mandat de maire. C’est Jean
Paul Vigouroux qui conduira
une liste, qui d’ailleurs est
déjà bouclée, avec un tiers des
sortants qui repartent.

Unemission difficile
Engagé dans les équipes
municipales depuis 19 ans,
Thierry Léotoing explique
vouloir reprendre son activité
professionnelle au Crédit
agricole, totalement inter
rompue. « Je suis en congé
s a n s s o l d e d e p u i s o c t o 
bre 2011, précisetil. Ces
six dernières années, je me
suis pleinement consacré à
mon mandat ». Autres raisons
évoquées : une année 2013
particulièrement rude avec
les décès de deux adjoints et
la mort accidentelle d’un
employé municipal. Il évoque
aussi une mission difficile
avec des exigences croissantes
de l’État et des moyens qui ne
suivent pas, et toujours pas de

statut de maire. « Il faut être
soit à la retraite, soit cumu
lard pour cette fonction ».
Justement, JeanPaul Vigou
roux, 59 ans, adjoint adminis
tratif à l’AIVT 43 sera, lui, à la
retraite l’an prochain. Élu
depuis 25 ans à la mairie,
actuellement 1er adjoint, il
entend poursuivre le travail
accompli, tel l’aménagement
du centrebourg, avec en ligne
le mire le label, « Plus beaux
villages de France ». « Le
maire m’a demandé de con
duire une liste apolitique. Il y
aura une bonne équipe »,
assuretil. Une équipe sans
Thierry Léotoing qui œuvrera
dans le futur, comme bénévo
le au développement de la
commune.
Pour l’heure, pas d’autre liste
annoncée, mais des person
nes qui se tâtent, à l’instar de
Gérard Rivet qui avait conduit
une liste en 2008. « Je suis
dans une position d’attente.
C’est difficile de former une
équipe avec la parité. J’ai 74
ans, nor malement, je ne
repars pas. S’il y avait quel
qu’un d’un peu plus jeune, ce
serait bien ». 

POLIGNACPOLIGNAC Thierry LéotoingpasseThierry Léotoingpasse
le relais à JeanPaulVigourouxle relais à JeanPaulVigouroux

 Thierry Léotoing et Jean-Paul Vigouroux travaillent ensemble depuis
19 ans. Photo Christophe Teyssier

Et aussi
SAINT-GERMAIN-LAPRADE

Handball : la coupe
de Haute-Loire
au programme
Les deux équipes seniors
départementales seront
les seules à jouer diman-
che.
A 16 heures, les garçons
recevront Loudes et, en
lever de rideau, les filles
accueilleront Brioude.
Toutes les autres rencon-
tres auront lieu samedi.
La nationale 2 féminines
accueillera Toulon Saint-
Cyr à 19 heures, à Saint-
Germain.
En lever de rideau les –
15 ans féminines recevront
Brioude en coupe de Hau-

te-Loire. Trois rencontres
sont au programme de la
catégorie - 18 ans, la natio-
nale féminine jouera à
20 heures à Saint-Flour, en
coupe de Haute-Loire ; les
filles joueront à 17 heures
au Monastier, leurs homo-
logues garçons contre
Brioude et Yssingeaux à
15 h 45 à Blavozy.
Les - 13 ans féminines
recevront Langeac à
14 heures à Blavozy.
Les - 11 ans garçons parti-
ciperont à un tournoi à
Langogne à 14 h 30.
L’école de handball se
déplacera à 10 heures
à Brioude pour participer
à un tournoi.
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L’association des Aînés a tenu
son assemblée générale. Le
président du club, André
Boulhol, a remercié M. Auf
franc, président du secteur,
de sa présence, ainsi que la
bienvenue à tous et notam
ment à deux nouvelles adhé
rentes.
Dans son rapport d’activités,
le président a fait savoir que

l’association devait changer
de dénomination après la
décision de l’assemblée géné
rale de la fédération départe
mentale. Elle s’appellera
désormais club du Serpolet.
Ensuite, Simone Dumas, tré
sorière, a fait état d’un bilan
financier stable pour l’année
2013.
Au vote du renouvellement

du bureau, Jeanine Arsac a
démissionné. Elle a été rem
p l a c é e p a r M a r i e  R o s e
Masson au secrétariat.
E n f i n d e s é a n c e ,
deux médailles ont été remi
ses : l’une à Auguste Chapuis,
médaille du mérite pour ses
24 années de présidence ; et
la 2e à MarieThérèse Ronze,
médaille de la forme. 

LE PERTUISLE PERTUIS Le club des Aînés s’appelleraLe club des Aînés s’appellera
désormais club du Serpoletdésormais club du Serpolet

 Un grand nombre d’adhérents avaient répondu présent. Photo Joel Gallet

Le calendrier des marches
2014, ainsi que le bulletin
d’inscription, seront disponi
bles auprès de l’office de tou
risme, d’ici midécembre.

Trois weekends
au programme
Trois sorties sont program
mées, du 12 au 15 mai autour
de la SainteVictoire (Aixen
Provence), du 29 juin au
1er juillet vers Serre Chevalier
(Alpes) et du 24 au 28 août
sur le Chemin de SaintJac
ques, depuis AumontAubrac
jusqu’à Conques.
Les mardis, ceux qui souhai
tent marcher régulièrement,
peuvent se regrouper devant
le stade à 13 h 30.
Les cinq circuits de petites
r a n d o n n é e s ( b a l i s é s e n
jaune), autour et aux envi
rons de Retournac, ont été
évoqués. Ces circuits ont été
labellisés « Respirando », et
seront décrits dans un nou

veau topoguide, Le Pays des
Sucs, de la Loire au Meygal à
pied.
Un appel est lancé à tous ceux
qui peuvent prêter mainforte
(hommes et femmes), pour
débroussailler une centaine
de mètres sur un sentier qui
relie « la Fredeyre » au Châ
teau de Vaux. Ainsi le circuit
des trois châteaux pourrait
être terminé. Le regroupe
ment des bénévoles, pour

cette matinée, est prévu
devant la mairie de Retour
nac samedi 30 novembre à
8 h 30.
Enfin, un bulletin d’inscrip
tion a été remis à chaque par
ticipant, afin d’adhérer à
l ’ a s s o c i a t i o n Reto u r n a c
sports loisirs ».
Pour finir la soirée, un menu
attendait les marcheurs chez
Christophe et Christine, au
restaurant le Prieuré. 

CHAMALIÈRES-SUR-LOIRECHAMALIÈRES-SUR-LOIRE LesmarcheursdeRetournacLesmarcheursdeRetournac
ont travaillé leprogrammedesorties 2014ont travaillé leprogrammedesorties 2014

 Les marcheurs se sont retrouvés autour d’un repas. Photo DR

Compte tenu du temps, le
m u s é e d e s M é c a n i q u e s
anciennes a fermé ses portes
dimanche, l ’occasion de
faire un bilan non exhaustif
de cette première année.
L e n o m b r e d e v i s i t e u r s
p a y a n t s e t g r a t u i t s e s t
estimé à 1 500 environ avec
une augmentation impor
t a n t e p o u r l a N u i t d e s
m u s é e s e t s u r t o u t l e s
deux jours du patrimoine en
septembre (800 visiteurs).
Malgré une conjoncture
économique peu favorable,
cette première année est
très encourageante et tra
duit avant tout l’effort signi
f icatif des bénévoles de
l’association.
De nombreux clubs de voi
tures anciennes ont choisi
SaintVincent pour une
escale avec les retombées
économiques induites. Mais
ces chiffres honnêtes restent
à confirmer car, faire mar
cher ce musée à un coût :
assurance, électricité en
particulier.
Pour la prochaine saison, les
a n i m a t e u r s e s p è r e n t

accueillir des écoles dans le
c a d r e d e s é t u d e s s u r l e
patrimoine, des groupes du
3e âge, des clubs de voitures
anciennes et les fans de
m é c a n i q u e s a g r i c o l e s
anciennes.
Le banquet regroupant tous
les bénévoles ayant travaillé
durant toute l ’année au
Musée ou à la manifesta
t ion, se déroule samedi
7 décembre, salle polyvalen
te. Les participants pourront
récupérer le calendrier 2014
de l’association distribué à
2 000 exemplaires gratuite
ment. 

Contacts : 04 71 08 52 58
ou 06 81 53 40 07

SAINT-VINCENTSAINT-VINCENT L’ateliermuséeL’ateliermusée
a fermé ses portesa fermé ses portes

 Le musée reste ouvert
pour les groupes mais sur réservation.
Photo Claude Essertel

LE PERTUIS
L’après-midi théâtre
est annulé
En raison des mauvaises
conditions hivernales
annoncées, les organisa-
teurs ont dû prendre la
difficile décision d’annu-
ler l’après-midi théâtrale
programmée ce diman-

che à 14 h 30. L’équipe
des Aînés comprend la
déception de ceux qui
avaient prévu de se
rendre à ce spectacle et
ils recherchent active-
ment une date de report
possible.
Contact : André Boulhol

au 04 71 57 67 80.Le Téléthon est programmé
dimanche 1 e r décembre.
Toutes les forces vives de la
commune sont parties pre
nantes avec de nombreux
bénévoles, les dix associa
tions locales et la municipa
lité.
Les enfants de l’école ne

sont pas en reste. Ils ont
colorié les affiches et plus
de 300 tracts. 

Repas : 12 euros et 6 euros
pour les – de 12 ans, inscription
avant le 28 novembre au
04 71 03 37 02. Vente de bal-
lons 1 euro les 3 pour constituer
l’arche.

JULLIANGESJULLIANGES Les écoliersLes écoliers
participent au Téléthonparticipent au Téléthon

 Les élèves ont colorié les affiches et
les tracts. Photo Marie-Christine Cartier

Et aussi
CHOMELIX
Téléthon : la randonnée
en quad reportée
au 5 avril
En raison des importan-
tes chutes de neige, la
randonnée en quad, pro-
grammée samedi, est
reportée au 5 avril. Pour
leur premier coup
d’essai, les sapeurs-
pompiers locaux ont été
obligés de se faire une
raison. Plus de 50 parti-
cipants étaient déjà ins-
crits de façon à participer

à la lutte contre les mala-
dies génétiques.
Samedi, une vente de brioche et de
bougies se tiendra dans le bourg de
8 à 18 heures.

Photo Jean-Claude Faure
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Les mauvaises conditions
hivernales n’ont pas eu
d’incidence sur le rendez

vous fixé jeudi pour la confé
rence délocalisée du collège
yssingelais d’Université pour
tous en souspréfecture. Les
inscriptions, on le sait, avaient
dépassé les espérances du pré
sident Michel Sarda, mais
l’intervenant et actuel résident
des lieux, Renaud Nury, avait
alors proposé deux séances
qui ont finalement rassemblé
quelque soixantedix hôtes.
Dans une atmosphère feutrée
et sous les ors, modestes, de la
représentation républicaine
dans l’arrondissement, le
souspréfet, vingtième du

nombre, a fait honneur à sa
fonction avec l’exposé de deux
siècles d’histoire nationale et
locale, fruit, à l’évidence, d’un
travail méticuleux de recher
ches et de collecte d’informa
tions : une démarche d’histo
r i e n q u e l e p r é s i d e n t
départemental de l’université,
Auguste Rivet, en expert, n’a
pas manqué de saluer.

Demultiples anecdotes
confiées avechumour
Avec beaucoup d’entregent
dans l’éloquence, le conféren
cier a scellé le passé de la sous
préfecture yssingelaise aux
périodes clés de l’histoire de
France depuis la création du

corps préfectoral en l’An VIII.
Ce qui lui a donné l’occasion
de rappeler l’évolution de la
gouvernance, entre Républi

ques, Monarchie de Juillet,
Restauration, ou Empire : un
autre temps. Renaud Nury
notera ainsi que l’installation
d’une souspréfecture à Yssin
geaux à la fin de 1800 avait
provoqué une guéguerre avec
Monistrol, alors chef lieu de
district. Gauthier de Saint
Sauveur, le premier souspré
fet, sans souspréfecture,
logeait dans une auberge et
avait eu bien du mal à s’adap
ter. I l le f i t savoir : « Nos
bureaux sont à la glace ! » écri
vaitil au préfet du Puy en con
fiant qu’il se chauffait avec
une marmite de soupe… Il
resta en poste quinze ans. Non
sans avoir subi, en 1806, une
tentative d’empoisonnement
imputée à trois hommes :
parmi ceux qui avaient versé
une drogue dans son potage,

figurait un fils de Maurin,
receveur des finances et con
trerévolutionnaire dont le
nom, chacun le sait dans la
région, est attaché à l’histoire
de la Chapelette et qui fut con
sidéré comme « bienfaiteur »
de la cité !
Sur les grandeurs et les vicissi
tudes de la fonction, Renaud
Nury a enrichi son propos de
multiples anecdotes confiées
souvent avec humour. Tout en
consignant quelques réalités.
Par exemple sur la mission
furtive et le « bilan modeste »
du célèbre baron Haussmann
(voir cicontre). Bien d’autres
suivirent. Mais, entre 1870 et
1914 , c i n q s o u s  p r é f e t s
nommés n’ont jamais été ins
tallés, dont le chef du secréta
riat particulier du ministre
vellave, LaurentEynac. 

Renaud Nury a fait honneurRenaud Nury a fait honneur
à sa fonctionà sa fonction
Conférence. Les auditoires successifs de l’Université
pour tous ont découvert les grandeurs et les vicissitudes
de la souspréfecture d’Yssingeaux sur deux siècles
d’histoire.

 Renaud Nury en compagnie de Michel Sarda et Auguste Rivet. Photo DR

Georges Eugène Haussmann
fut nommé « par hasard » à
Yssingeaux en 1832 et, durant
les quelques mois de sa pré-
sence en Velay, il avait profon-
dément dénigré son prédéces-
seur, Jean-Baptiste Daubin, le
traitant d’« incapable ». Si le
baron a laissé une empreinte
profonde et quasi légendaire
dans la ville aux cinq coqs, il
n’y aura pas vraiment accompli
de grande chose. Renaud Nury
a expliqué que dans ses
mémoires, Haussmann a con-
sacré un chapitre sur cette
époque : s’il décrit le contexte
local, économique et social, il y
raconte surtout son voyage en
diligence depuis Poitiers où il
était secrétaire général de la
préfecture, et son arrivée, un

soir de marché à Yssingeaux
où, témoin d’une rixe, il s’était
occupé à faire soigner un
blessé. Il y est également
question de sa découverte de
Saint-Bonnet-le-Froid, dont on
lui avait dit que les habitants,
l’hiver, vivaient sous des tun-
nels de neige… Il aimait
d’ailleurs les excursions, il a
visité Saint-Etienne ou encore
Aubenas. Et c’est au retour de
cette escapade ardéchoise
qu’il avait envisagé de faire
halte à l’auberge de Peyre-
beille. Mais les draps n’étaient
pas très propres et le lieu, qui
fut par la suite de sinistre
réputation, lui avait déplu ;
alors, avec son escorte, il avait
poursuivi son chemin. Sans
doute avait-il échappé au pire…

Haussmann n’avait pas voulu
coucher à Peyrebeille

Dans les annales, les per
sonnages restent attachés
aux lieux. La première
s o u s  p r é f e c t u r e é t a i t
située à l’angle des rues
des Fossés et SaintRoch :
il s’agissait d’un hôtel par
t i c u l i e r a c h e t é à l a
« famille Delagrevol » en
o c t o b r e 1 8 2 5 p o u r
24 000 francs.
Dans un rapport daté de
1863, le souspréfet Bon
h o m m e s ’ é t a i t p l a i n t
d’une certaine précarité,
c a r u n p l a f o n d s ’ é t a i t
effondré. Il fut entendu.
En 1865 fut donc lancée
la construction du bâti
ment actuel conçu dans
l’éclectisme, « mélange de
s t y l e s e n t r e c o u r e t

j a r d i n » , a c o m m e n t é
Renaud Nury. Le cahier
des charges était strict,
d a n s l ’ u t i l i s a t i o n d e s
matér iaux notamment,
mais à l’achèvement défi
nitif en 1869 (la date de
1867 sur la façade a été
sans doute anticipé par le
bâtisseur…) le budget de
122 000 francs avait été
dépassé.
P a r m i l e s a r g u m e n t s ,
figurait le fait qu’il avait
fallu conforter la terre
meuble du champ acheté
à la « famil le Delag re
vol ».
En 1926, la souspréfectu
re fut fermée et vidée de
s o n m o b i l i e r e n 19 3 5
avant d’être vendue à un

particulier en 1938 pour
123 000 francs.
En 1940, elle fut réquisi
tionnée pour l’accueil de
réfugiés. Et deux ans plus
tard, la souspréfecture
ét ai t rét abl ie . Mais ce
n’est qu’en 1953 que le
possédant, un Lozérien,
fut exproprié par le con
seil général.
Renaud Nury expliquera
enfin que le premier télé
v i s e u r é t a i t e n t ré à l a
souspréfecture en 1963.
Et que la première femme
s o u s  p r é f e t , J e a n i n e
Louis, avait été désignée
en janvier 1982 : elle est
la seule à ce jour dans
l’histoire de la souspré
fecture. 

Yssingeaux sans souspréfectureYssingeaux sans souspréfecture
de 1926 à 1942de 1926 à 1942

 Un auditoire vivement intéressé. Photo DR
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MEUBLES BARRIOL
+ de 1 300m2 d’exposition

43190 TENCE - 04 71 59 82 15

voir conditions en magasin

importateur

VENTE DE JOUETS
et DÉCORATIONS
DE NOËL
à PRIX DE GROS

Vendredi 29 novembre de 14h à 19h

Samedi 30 novembre - Dimanche 1er décembre

de 8h à 12h et de 14h à 19h

Z.I. Les Pins 2 - 43620 St-PAL-DE-MONS - Tél. 04 71 66 12 12

Après un premier tournoi
en demiteinte, le second
opus de la saison proposé
par Planète Bowlingclub
43 a été d’un haut niveau
mardi soir.
Geoffrey Tiollère réalisait
l e m e i l l e u r s c o r e d e l a
s o i r é e a v e c 2 0 7, m a i s
Franck Julien et François
Br uyère scoraient aussi
avec respectivement un
203 et un 204. Ce dernier
allait d’ailleurs s’imposer
au final avec 712, soit une
belle moyenne de 165 par
partie.

Franck Julien, avec 630, et
M a r c C a m i l l i è r e , a v e c
6 0 0 , c o m p l é t a i e n t l e
podium chez les hommes.
Viennent ensuite JeanLuc
Margerit, David Licheron,
Geoffrey Tiollère, Michel et
JeanLuc Dutemps. Chez
les féminines, Elodie Mar
ge r i t s i mp o s a i t d e v a n t
Babeth Margerit et Debo
rah Maisonnial.
Les inscriptions sont tou
jours ouvertes au club pri
vilège. 

Prochain tournoi mardi
17 décembre

FrançoisBruyère fait le showFrançoisBruyère fait le show
sur lespistesdebowlingsur lespistesdebowling

 François Bruyère, au centre, remporte le tournoi et prend la tête
au général. Photo Hervé Guillaumont

Hervé Guillaumont est loin
d’être un inconnu en la cité
des cinq coqs. Collabora
teur actif à notre quotidien,
l’homme a plus d’une corde
à son arc. Pour preuve, il
vient de publier Le Je(u) du
pendu.
Une fois de plus, il y est
quest ion d’une histoire
d ’ a m o u r. U n e h i s t o i r e
d’amour dans toute son
ambiguïté et son ambiva
lence. Avec le narrateur, on
plonge dans les difficultés
du trio amoureux. Il est
marié. Et puis arrive une
maîtresse. Entre un ange et
un démon, et peutêtre
s’agitil de la même femme,
il doit choisir. Choix corné
lien mais en même temps
classique. D’ailleurs dans le
J e ( u ) d u p e n d u , H e r vé
Guillaumont livre la face
cachée de l’homme. Mon
sieur ne cache pas sa part
de féminité, pour ne pas
dire de midinette. « On m’a
dit que pour la première
fois , on découvrait que
l’homme pouvait éprouver
des sentiments similaires à
ceux de la femme », expli
q u e l ’ a u t e u r. E n m ê m e

temps, il reconnaît « qu’on
ne peut écrire que les senti
ments qu’on connaît. » Et
quelque part, ce n’est pas
anodin, car en lisant de
plus près, on note rapide
ment qu’il y a comme un fil
d’Ariane entre son dernier
ouvrage et les deux pre
miers La Belle des Granges
et SOS Amor. « Effective
m e n t , c ’ e s t c o m m e u n
cycle. Mais j’ai écrit la fin
au début, et le début à la
f i n » . C a r L e J e ( u ) d u
Pendu, c’est un peu cela,
une fin de cycle. « C’est
comme une renaissance.
D ’ a i l l e u r s j e n ’ a i p l u s
aucune idée pour écrire
une autre histoire d’amour.
Je crois que j’ai tourné la
page. J’ai grandi et je me
suis posé. » Mais attention,
qu’on ne s’y méprenne pas,
ici, il n’est pas question
d’autobiographie, mais bel
et bien de fiction. « Bien
sûr, i l peut y avoir une
par t ie de mon histoire.
Parce qu’on met forcément
un peu de soi dans ce qu’on
écrit. Le premier, c’était la
naissance d’un amour, le
deuxième le résumé de

toutes mes vies et celuici,
c ’ e s t l ’ é t a p e u l t i m e . E t
même si ça se finit mal, il y
a t o u t d e m ê m e p l e i n
d’espoir ».
Pour connaître la suite,
Hervé Guillaumont est en
s é a n c e d e d é d i c a c e c e
dimanche matin au Presse
mag et le weekend pro
chain à Grazac. 

« Le Je(u) du pendu », aux
éditions 7, 177 pages, 15 euros.

« Le Je(u) du Pendu » : le quatrième livre« Le Je(u) du Pendu » : le quatrième livre
signé Hervé Guillaumontsigné Hervé Guillaumont

 Le livre relate une histoire
d’amour. Photo DR

LE PANORAMA SPORTIF
HANDBALL
Yssingeaux disputera
la coupe départementale
Samedi et dimanche, le
handball va vivre à l’heure
de la coupe départementale.
L’ESBY aura du pain sur la
planche avec des tirages
compliqués pour certaines
de ses formations comme
les seniors masculins qui
recevront Langeac, une
équipe évoluant en prénatio-
nale. Le spectacle devrait
être au rendez-vous de ces
joutes où comme toujours
en coupe, rien n’est joué
d’avance. Les rencontres
à domicile se dérouleront au
COC.
Les rencontres :
13 ans masculins
Tournoi à 3 à Yssingeaux
entre l’ESBY – Langeac et
Saugues, samedi à 15 h 30.

15 ans féminines
Loudes – ESBY, samedi
à 16 heures
15 ans masculins
ESBY – Langeac, dimanche
à 13 h 30
18 ans féminines
ESBY – Langogne (reg),
samedi à 17 h 30.
18 ans masculins
Tournoi à 3 entre le SGBHB/
HOPC, Brioude (reg) et
l’ESBY, samedi à 15 h 45.
Seniors féminines
Portes d’Auvergne – ESBY,
dimanche à 11 heures
Seniors masculins
ESBY – Langeac (prenat),
dimanche à 15 h 15.
SGBHB = Saint-Germain-Laprade/Blavo-
zy
HOPC = Le Puy-en-Velay/Chadrac
ESBY = Beaux/Yssingeaux
reg : équipe évoluant en régionale
prenat : équipe évoluant en pré-nationa-
le
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Cette année, l’hiver est au ren
dezvous un peu plus tôt et la
neige épaisse (50 cm) recou
vre les immenses étendues. À
tel point que les chasseneige
doivent passer à l’action plu
s i e u r s fo i s p a r j o u r p o u r
désenclaver les villages et
hameaux.
Si le sacrosaint désenclave
ment permet aujourd’hui
d’accéder, sans trop d’encom
bres jusque dans les petits
hameaux, cela n’était pas tou
jours le cas autrefois lorsque,
dans les années 50, les villages
et hameaux se trouvaient
coupés du monde.
Les habitants du village accep
taient l’hiver comme il venait,
ils vivaient en autarcie avec
leurs animaux qui se met
taient à l’abri du froid et de la
burle. C’était un autre temps.
Aujourd’hui, de nombreuses
personnes travaillent à l’exté
rieur. Grâce aux engins de
l’équipement, les routes prin
cipales sont toujours ouvertes

et dans les petits villages, les
employés communaux et les
déneigeurs font un travail
remarquable pour permettre
aux ouvriers et aux employés
de partir tôt le matin pour
aller travailler.
C e r t a i n s s e l a m e n t e n t ,
d’autres trouvent du plaisir.
En tout cas, les écoliers se
retrouvent sur la côte de La

Combette pour s’adonner au
plaisir de la neige.
« C’est super » s’écrientils
avant de se lancer dans une
belle descente en luge, tandis
que les anciens répètent :
« laissez agir la nature… Il
faut que les saisons se mar
quent : un printemps, un été,
un automne mais aussi un
hiver ». 

SAINT-JEURESSAINT-JEURES La commune a pris un airLa commune a pris un air
de grand Nord !de grand Nord !

 La place du monument
enneigée. Photo Joseph Tavernier

 La boîte à lettres recouverte de neige au fond du village.
Photo Joseph Tavernier

 La joie des enfants jouant dans la neige. Photo Joseph Tavernier

Le club Joie de vivre, sous la
bannière « Générat ions
m o u v e m e n t d e s a î n é s
ruraux », vient de fêter son
quarantième anniversaire et
prépare désormais un autre
grand rendezvous, celui du
repas de Noël pour sa cen
taine d’adhérents. Durant
toute l’année, ils participent
aux nombreuses activités du
club, les mardis et les ven
dredis. Les aprèsmidi défi
lent au rythme des nom
breux jeux proposés, qu’ils
soient en intérieur (cartes,
Scrabble et autres) qu’en
extérieur quand le temps le
permet (pétanque, marche).

Avant cela, le club participe
ra au Téléthon en organi
sant, comme d’habitude,
son concours de coinche
m e n s u e l , v e n d r e d i
6 décembre. Comme chaque
année, le club remettra
ensuite un chèque à l’asso
ciation AFM.
Pour le repas de Noël, il est
programmé au vendredi
13 décembre à la salle des
fêtes. 

Les personnes sont invitées
à s’inscrire au plus vite au club,
auprès de Juliette Mazet, prési-
dente, les mardis et vendredis
après-midi
au 04 71 65 39 43.

SAINT-MAURICE-DE-LIGNONSAINT-MAURICE-DE-LIGNON Le club JoieLe club Joie
de vivre prépare les fêtesde vivre prépare les fêtes

 Rendez-vous le 6 décembre pour le concours de coinche.
Photo Hervé GuillaumontLes élèves des classes de gran

des sections, CP et des cours
élémentaires de l’école publi
que de « Verne » se sont rendus
au cinéma la Grenette, à Yssin
geaux, pour assister à la pro
jection du film Sur le chemin
de l’école. Une ouverture qui

leur a permis de découvrir
l’histoire de quatre enfants,
originaires de différents pays
qui mettent des heures à arri
ver dans leur école dans des
conditions loin d’être compa
rables à celles que l’on peut
avoir au Petit Suc. Cette séance

donnera lieu à un travail en
classe sur la vie dans les autres
pays, les problèmes de société
qu’ils rencontrent, la pauvreté,
le handicap et les difficultés de
la vie au quotidien, notam
ment l’accès à la scolarisa
tion. 

LAPTELAPTE Les élèvesduPetit Sucont assisté à laLes élèvesduPetit Sucont assisté à la
projectionde« Sur les cheminsde l’école »projectionde« Sur les cheminsde l’école »

 Départ pour la séance cinéma. Photo DR

Et aussi
LAPTE

Réunion du conseil
municipal
Les élus locaux se réuni-
ront vendredi 29 novembre
à 20 heures. À l’ordre du
jour : révision des tarifs

publics pour 2014, projets
2014 à présenter au titre
de la DETR, taxes fonciè-
res sur les biens de sec-
tion, compte rendu de la
commission des travaux et
questions diverses.

SAINT-JULIEN-DU-PINET
Les réservations
pour la soirée du
réveillon sont ouvertes
Un groupe de bénévoles
organise le réveillon de la

Saint-Sylvestre à la salle
polyvalente, à partir de
20 heures, au prix de
45 euros. La nuit sera
animée par Cathy Rocon.
Inscriptions avant le 10 décembre
au 04 71 59 13 34

Votre contact
abonnement
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Le service de déneigement
comprend quatre agricul
t e u r s , u n a r t i s a n e t u n
employé communal. Chaque
véhicule intervient sur un sec
teur déterminé et l’ensemble
du service est sous la respon
sabilité d’un adjoint. Le fait
d’avoir plusieurs véhicules
per met une inter vention
rapide sur l’ensemble de la

commune avec, désormais,
une attention particulière
pour les zones d’activités arti
sanales et industrielles. Ces
hommes méritent toute la
gratitude des habitants car,
grâce à leur travail, chacun
peut vaquer à ses occupations
l’hiver. Ils assurent, en même
temps, la sécurité en tenant,
dans la mesure du possible,

toutes les routes de la commu
ne dégagées. La neige est un
gros souci pour les personnes
se déplaçant pour leur travail,
surtout ces joursci où les
chutes de neige sont consé
quentes. Mais les enfants sont
ravis et les luges sont de sor
ties. Quel plaisir de se rouler
dans cette poudreuse avec ses
copains ! 

SAINT-ROMAIN-LACHALMSAINT-ROMAIN-LACHALM La neige : le malheurLa neige : le malheur
des uns et le bonheur des autresdes uns et le bonheur des autres

 Quel bonheur de faire une partie de luge avec ses copains ! Photo Jean Phalippon

At hléTence se fait un
devoir de participer à la
plupart des courses altili
gériennes et ligériennes.
Un e a t t i t u d e s p o r t i v e
qu’on ne peut que louer.
En ce mois de novembre,
au Capito Trail de Saint
J u l i e n  C h a p t e u i l ,
o n z e a t h l è t e s t e n ç o i s
s’étaient engagés.
Sur le 14 km, 334 cou
reurs étaient partants et
parmi eux, Agnès Roux,
qui termine 186e, Natha
lie Champailler 229e et
Danielle Ville 261e.

2 4 3 c o u r e u r s p a r t i c i 
paient au 28 km : Philip
p e M a s s e o b t i e n t u n e
bel le 36 e place, David
Bellerre 57e, David Morel
6 0 e , R a m e a u x Z e r d a n
167 e , Fr é d é r i c R o b e r t
168e, Enimie Castagnie
169e, Estelle Tète 215e et
Ouarda Rinaldi 231e.
Toujours en novembre,
s e pt Te n ç o i s s ’ é t a i e n t
e n g a g é s a u x « L i e u e s
foréziennes », à Bonson,
p r è s d ’ A n d r é z i e u x 
Bouthéon.
Sur les 10,6 km (3 lieues)

1 497 coureurs étaient
engagés : Laetitia Paya
f i n i t 1 9 3 e e t H é l è n e
Vacher 884e.
Sur les 21,1 km (6 lieues)
544 coureurs y partici
paient. Parmi eux : Jacky
C h o u v e n c 6 4 e , D a v i d
M o r e l 74 e , J e a n  L o u i s
Boutarel 239 e , Thierr y
Souvignhec 285e et Agnès
Roux 332e.
Qu’ impor te les classe
ments, l’essentiel étant,
bien sûr, de participer. Et,
pour cela, AthléTence
tient le haut du pavé. 

TENCETENCE AthléTence sur tous les terrainsAthléTence sur tous les terrains
de la Loire et de la HauteLoirede la Loire et de la HauteLoire

 Ils portaient les couleurs d’Athlé-Tence à Bonson. Photo Jean Gibert

Et aussi
TENCE
Déneigement :
communiqué
de la mairie
La commune de Tence
informe ses habitants
qu’en raison des condi-
tions météorologiques
hivernales particulièrement
précoces cette année, tout
est mis en œuvre pour
répondre aux difficultés de
circulation des usagers
des chemins, routes et
trottoirs.
En ce qui concerne les
voies publiques, il est rap-
pelé que le déneigement
des voies s’effectue en
respectant l’égalité des
citoyens et en établissant
un ordre de priorité des
actions en fonction de
l’importance et de la nature
de la circulation publique

sur les voies concernées
et sur leurs fonctions de
desserte.
En ce qui concerne les
chemins ruraux, ils sont
déneigés en fonction d’un
circuit organisé par la com-
mune et assuré par un
service de déneigement
privé (agriculteurs).
En cas d’urgence, les
personnes malades devant
bénéficier de traitements
particuliers doivent contac-
ter la mairie.
En ce qui concerne les
trottoirs, en principe le
propriétaire riverain ou le
locataire principal, est
dans l’obligation de dénei-
ger son trottoir. Lorsqu’il y
a plusieurs locataires ou
propriétaires, le déneige-
ment doit être organisé par
le règlement de l’immeuble
ou de la copropriété.

Le journal 
dans votre 

boîte 
aux lettres

tôt le matin 

Le journal 
dans votre 

aux lettres
tôt le matin 

L’abonnement, 
c’est pratique
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Intermezzo se produira,Intermezzo se produira,
dimanche 1dimanche 1erer décembre, en l’églisedécembre, en l’église

Dimanche 1er décembre en l’église,
est prévu un concert de l’ensemble
vocal Intermezzo. Placée sous la
direction d’Eric Masson, la chorale
du PuyenVelay est une grande
famille intergénérationnelle où se
côtoie une quarantaine de membres,
de 8 à 60 ans, ce qui lui donne une
identité particulière avec un équili
bre entre les voix d’enfants et d’adul
tes.
Les choristes ont choisit ce nom, qui
est mot d’origine italienne. Il signifie
pause ou intermède. Ils l’ont choisi
parce qu’ils souhaitaient faire une
pause dans leur quotidien, en prati
quant le chant, dans une atmosphè
re détendue.
Habituellement, le chœur ponot tra
vaille essentiellement un répertoire

de chansons françaises contempo
raines. Ils reprennent des titres
d’artistes tels que Calogéro, Florent
Pagny, JeanJacques Goldman, Zazi,
Mauranne, Serge Gainsbourg, Lau
rent Voulzy ou encore du groupe
Téléphone.
En cette période de l’Avent, l’ensem
ble vocal proposera des chants de
Noël dont de nombreux titres venus
du Québec. Plusieurs seront inter
prétés dans la langue de Shakespea
re.
Un conte de Noël servira de fil con
ducteur à ce concert. De plus, il sera
également agrémenté par un accom
pagnement au piano par JeanPierre
Schmitt. 

Concert, dimanche 1er décembre,
à 15 heures en l’église.

 L’ensemble vocal est composé d’une quarantaine de chanteurs, de 8 à 60 ans. Photo DR

[ RUEDUCOMMERCE ]
Un nouveau salon de coiffure,
Rue du Commerce
Un nouveau salon de coiffure vient
de faire son apparition dans la cité.
Il a ouvert ses portes au 6, de la rue
du Commerce.
Le gérant, Maxime Delorme, est
monistrolien et a toujours exercé la
coif fure. I l propose, dans une
ambiance sobre et claire, des presta
tions de coiffure et de soins esthéti
q u e s , a i d é d ’ u n e é q u i p e d e
deux employées. Sa devise : « Offrir
un peu plus que le meilleur de nous
même ».  Photo Michèle Duc

« Nous sommes face
à nos responsabi
lités. Deux modes

sociétaux s’affrontent. Au lieu
d’aller acheter mes légumes au
supermarché, je les cultive
dans mon jardin ou je les
achète à l’AMAP. »
Jeudi, les échanges étaient
nourris après la projection de
deux documentaires insérés
dans la 7e édition du festival
Alimen’terre. Pour la troisiè
me année, l’équipe du cinéma,
le ser vice développement
durable de la Ville, en partena
riat avec l’AMAP Robin des
bios, proposaient une soirée
débat, qui, malgré une météo
calamiteuse, remportait un
certain succès. Si, pour beau
coup, manger est une activité
répétée 1 000 fois par an, pour
d’autres c’est une lutte de tous
les jours. La production agrico
l e m o n d i a l e c o u v r e d é j à
1,5 fois les besoins alimen

t a i r e s d e s 7 m i l l i a r d s
d’humains.
Pourtant, des hommes conti
nuent à mourir de faim tandis
que les Occidentaux se rendent
malades à force de manger
trop gras, trop sucré, etc.
Si le premier film projeté, Les
Déportés du libreéchange,
plombait le moral, le second
insufflait une note d’optimis
me. Dans Culture en transi
tion, Nils Aguilar témoigne
d’expér iences à Cuba, en
Angleterre, en France, extrê
mement positives, basées sur
des solutions simples et écolos.
Elles favorisent les économies
locales, les liens de voisinage,
la résistance au libéralisme et
la libre diffusion des savoirs.
« La première révolution, c’est
peutêtre tout simplement de
faire son jardin », lançait un
p a r t i c i p a n t à l ’ i s s u e d e s
débats. 

Fabienne Mercier

Festival Alimen’terre : « LapremièreFestival Alimen’terre : « Lapremière
révolution, c’estde faire son jardin »révolution, c’estde faire son jardin »
Jeudi soir, La Capitelle proposait des documentaires
intégrés dans le festival Alimen’terre. L’occasion
de débattre sur les questions agricoles et alimentaires.

 L’apéritif dînatoire, qui précédait la projection des documentaires, était proposé par l’AMAP Robin des bios.
Photo Fabienne Mercier

Colette Chambonnet-Rocher, en
charge des questions de dévelop-
pement durable à la municipalité,
intervenait à la suite d’une inter-
pellation d’un spectateur se
demandant si Monistrol pouvait
être qualifié de « ville en transi-
tion ». « Même s’il y a une volonté
de notre part, il faut qu’elle rejoi-

gne les aspirations réelles de la
population. Nous pouvons impul-
ser. Si je prends l’exemple de la
plantation de haies, une action que
nous avons menée et que nous
réitérerons, il faut bien avouer que,
hormis les pêcheurs et les chas-
seurs, nous n’avons pas réuni
beaucoup de monde. » Puis, l’élue

évoquait la création des Jardin de
Cocagne, un chantier d’insertion
qui occupe neuf personnes, ainsi
que la mise en route, au printemps
2014, de jardins familiaux sur la
commune. Deux dispositifs qui
s’inscrivent dans l’esprit des
expériences développées dans
« Culture en transition ».

La municipalité veut donner l’exemple
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Pour votre santé,
mangez au moins
5 fruits et légumes

par jour.

e E.LECLERC Firminy a sélectionné pour vous le

ANNE 2012

CARBURANT A PRIX COUTANT ce dimanche 24 novembre

Les Saveurs du Boeuf
Charolais

25%Faux

filet

22€95

LE kg

Tranche

à beef

20€95

LE kg

Bourguignon

(collier)

9€50

LE kg3

● Rapées X 4

5€00 au lieu de 7€20

RAYON TRAITEUR
● Moules marinières

de bouchots

6€90 au lieu de 9€90
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CONSOLES
JEUX VIDÉOS**

PAR TRANCHE
DE 100 € D’ACHAT

minimum sur...

Ensemble* des jeux vidéos
Playstation, Nintendo,
Xbox

PAR TRANCHE DE 45€ D’ACHAT

la parapharmacie

Par tranche de 100 € d’achat sur
TV, LECTEUR DVD, BLUERAY,

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE, GPS**
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culture humaniste (histoire,
géographie, géologie, scien
ces, arts, culture des reli
gions, etc.)
Les enfants apprennent les
s p é c i f i c i té s d u l a n ga ge
radiophonique : spontanéi
té, dynamisme, et même
improvisation.
Dernièrement, ils se sont
transformés en petits jour
n a l i s te s . I l s o n t ré a l i s é
l’interview de Michel Petit,
boulanger à la retraite,
venu faire revivre le four
banal de la commune. Il
s ’ e s t ge n t i m e n t p rê té à
l’exercice tout en conviant
les enfants à un aprèsmidi
surprise.
Chacun a pu « enfourner »
son petit pain pour le faire
cuire dans le vieux four à
bois, comme autrefois. Que
de sensations ! Les enfants
sont tous repartis satisfaits,
avec en prime, leur petit
pain bien chaud. 

D e p u i s l a re n t ré e , to u s
vivent une expérience nova
trice et très riche : l’élabora
tion d’un audio guide en
collaboration avec la muni
cipalité.
Les élèves travaillent avec
Alexandra Negler, directrice
sur ce type de projets à Vue
du large, pour la par tie
enregistrements, et avec
Carly Rouma, guide profes
sionnelle, pour la documen
tation.

La mise en place d’un nou
veau projet pédagogique
permet de travailler des
c o m p é t e n c e s d a n s l e
domaine de l’expression
écrite et orale, en lien avec
l’histoire du village et en

MONTREGARDMONTREGARD UnaudioguideUnaudioguide
par les écoliersdeSaintJosephpar les écoliersdeSaintJoseph

 Face
aux jeunes journalistes d’un jour

lors de l’interview
sur le métier de boulanger.

Photo Georges Barou

 À chacun son petit pain chaud
sorti tout droit
du four banal.
Photo Georges Barou

Chaque élève
a « enfourné »
son petit pain

Le consei l munic ipal
s’est réuni sous la prési
dence du maire, Ber

nard Souvignet

 Approbation
de la nouvelle
carte communale

Le maire a présenté au con
seil le projet de carte com
munale modifié (rapport de
présentation, documents
g raphiques et anne xes)
après l’enquête publique.
I l rappel le , et c ’est très
important, que ce projet est
le résultat d’un long travail
de concertation, de visites
sur le terrain, d’étude de
nombreuses demandes des
particuliers. Il a débuté en
juillet 2012 par la commis
sion d’urbanisme avec le
bureau d’études réalités et
d’autres organismes dont la
Direction départementale
des territoires, la chambre
d’agriculture, le CRPF, le
syndicat des eaux et le ser
vice du Spanc.
Le maire a indiqué égale
ment que la chambre d’agri
culture et la Commission
départementale de la con
sommation des espaces
agricoles ont émis un avis
favorable à ce projet, ainsi
que le commissaire enquê

teur.
Le conseil approuve cette
nouvelle carte communale à
l’unanimité dont un exem
plaire sera adressé au préfet
pour approbation.

 Subventions
aux associations

L e c o n s e i l m u n i c i p a l
approuve, à l’unanimité,
l’attribution des subventions
aux associations. Le mon
tant versé est identique à
celui de 2012.

 Travaux de voirie
Le bi lan des travaux de
voirie réalisés en 2013 a été
p ré s e n té a u c o n s e i l . L e
m o n t a n t s ’ é l è v e à
125 370 euros HT au lieu
d e s 14 5 9 3 2 e u r o s H T
prévus initialement grâce,
entre autres, à un partena
riat avec la communauté de
communes pour les travaux
effectués près du quartier
de la gare, à « Oumey ». Les
autres travaux ont été effec
tués à « Martin », « Le Bou
c h e t » , « To u r o n » , e t
« Oumey ».

 Questions diverses
Indemnités :
Le conseil approuve, à l’una
nimité, le versement de

l’indemnité de conseil 2013
à Mme Poncin, trésorière
communale.
 Cimetière :
La commission, chargée des
bâtiments communaux et
du cimetière, va se réunir
pour l’établissement d’un
r è g l e m e n t i n té r i e u r d u
cimetière nécessaire à sa
bonne gestion. Ce projet de
règlement sera ensuite pré
senté lors d’une prochaine
réunion du conseil.
Comme prévu initialement,
le jardin du souvenir sera
implanté dans la continuité
du columbarium et permet
tra d’accueillir les cendres
des défunts qui souhaitent
l e u r d i s p e r s i o n p l u t ô t

qu’une urne.
De même, un ossuaire sera
construit afin d’accueillir les
os issus des concessions
reprises.
 Église :
L a v o û t e d u c h œ u r d e
l’église se dégrade. Le maire
a rencontré une entreprise
spécialisée pour la réalisa
tion de travaux de réfection
et de consolidation de cette
voûte. Avant ces travaux, il
est nécessaire de faire con
trôler l’étanchéité de la toi
ture se trouvant audessus
de la voûte.
 Recensement 2014 :
Le recensement de la popu
lation se fera, sur le territoi
r e d e l a c o m m u n e , d u

16 janvier au 15 février. Ce
recensement nécessite le
recrutement de deux agents
recenseurs. Il est important
de faire appel à des person
nes qui remplissent certai
nes conditions :
 Être disponible du 2 jan
v i e r a u 2 0 fé v r i e r 2 013
(obligatoirement).
 Disposer d’un véhicule.
 Être organisé dans son tra
vail
 Savoir faire preuve de dis
crétion et avoir un bon con
tact avec les habitants.
Toute personne intéressée
doit faire parvenir sa candi
dature en mairie jusqu’au
3 0 n o v e m b r e , d e r n i e r
délai. 

RAUCOULESRAUCOULES La nouvelle carte communaleLa nouvelle carte communale
a été approuvéea été approuvée

 Les élus ont donné leur approbation pour la nouvelle carte communale. Photo Georges Barou
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BEAUZACBEAUZAC Les danseuses deLes danseuses de
modern’jazz très motivéesmodern’jazz très motivées

Chaque jeudi, à la maison
SaintRégis, l’activité danse
modern’jazz est proposée
par l’association familiale
BAL, animée par Pauline
Carcel.
Un premier cours a lieu, de
17 à 18 heures, pour les
e n f a n t s d e 4 / 6 a n s , u n
s e c o n d s u i t , d e 1 8 à
1 9 h e u r e s , p o u r l e s
7/11 ans. Ces petites dan
seuses pratiquent leur acti
vité favorite avec assiduité,
accompagnées par un sup
port musical. Elles sont une
vingtaine d’enfants, répartis
sur les deux groupes.
Un troisième groupe réservé

aux ados, à partir de 12 ans
et plus, pourrait voir le jour
après les vacances de Noël,
si le nombre est suffisant. Il
aurait lieu le jeudi, de 19 à
20 heures.
Il est impératif de se faire
inscrire entre le 25 novem
bre et le 15 décembre.
Les enfants intéressés peu
vent encore rejoindre les
groupes déjà en place. Les
enfants seront fiers de pré
senter leurs acquis lors du
gala annuel des associations
au mois de juin 2014. 

Renseignements et inscriptions
auprès de Mme Holtzer
au 04 71 61 50 66

 Un groupe de danseuses modern’Jazz avec Pauline. Photo DR

LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNELA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE Une soirée beaujolaisUne soirée beaujolais
nouveau organisée à la Petit’Escalenouveau organisée à la Petit’Escale
Le beaujolais nouveau est
arrivé jeudi, dès le matin,
s u r l e s t a b l e s d e l a
Petit’escale. Avec sa robe
rubis aux reflets violacés,
les connaisseurs parleront
d’une bouche veloutée et
d’une dominante de cerises
dans une merveilleuse lon
gueur en bouche, riche de
complexité aromatique.

Jeudi soir, à la Petit’escale,
de nombreux amis se sont
retrouvés pour fêter le beau
jolais nouveau.
Certains ont profité de cet
instant de convivialité pour
p r é p a r e r l e u r p r o c h a i n
match de football et, il est
vrai que, devant le petit
verre de beaujolais nou
veau, la mise en jambe est

nettement plus facile que
sur le terrain.
Accompagné de saucisson
fromage et chocolat, offert
par les propriétaires du bar,
ce beaujolais nouveau 2013
s’est avéré assurément un
bon millésime pour tous les
amateurs de ce petit vin
simple mais tellement con
vivial. 

 Le beaujolais 2013, un bon millésime mais aussi un grand moment
de convivialité. Photo Bernadette Teyssier

Jeudi, l’Université pour tous
avait invité une Aurécoise,
M a r i e L e p l a t , a g r é g é e
d’espagnol, pour présenter
la ville de Grenade.
Cette enseignante d’espa
gnol à l’Enise a vécu durant
18 mois à Grenade et aime
partager ses connaissances
de la civilisation hispano
phone.
Le public a été invité à un
v o y a g e à t r a v e r s l e s
cinq sens (ouïe, toucher,

vue, odorat, goût). Une pro
menade historique dans la
ville, des extraits musicaux,
des photos, des reportages
ont composé un tableau
varié et coloré qui, en ces
jours de froid et de neige, a
réchauffé le public qui n’a
pas regretté d’avoir fait le
déplacement en dépit de la
météo. 

Le prochain rendez-vous de
l’Université pour tous est fixé
dans la nouvelle médiathèque,

place des Hêtres, jeudi
19 décembre, sur le thème
de La Mongolie.

AUREC-SUR-LOIREAUREC-SUR-LOIRE Cap sur GrenadeCap sur Grenade
avec l’université pour tousavec l’université pour tous

 Marie Leplat.
Photo Bernard Loubier

 Malgré la météo, le public était au rendez-vous. Photo Bernard Loubier

A l’occasion du 47e carna
val de SaintDidierenVe
l ay, l e G L A D ( G r o u p e
loisir et animation dési
dérien) organise l’élec
tion de miss LoireSemè
ne et miss Velay 2014
a i n s i q u e d e l e u r s
deux dauphines.
Il manque quatre inscrip
tions à ce concours.
Cette élection se fera en
deux fois : samedi 1er et
dimanche 2 mars, à la
salle des fêtes. 

Les inscriptions doivent
se faire auprès de Mylène
Giband au 06 85 24 44 74.
Le GLAD se réunit en
assemblée générale, samedi
23 novembre, à 10 heures,
au local du Clos. Il invite
tous les adhérents à y parti-
ciper.

SAINT-DIDIER-EN-VELAYSAINT-DIDIER-EN-VELAY Carnaval 2014 : il restedesCarnaval 2014 : il restedes
placespour seprésenter auconcoursdemissplacespour seprésenter auconcoursdemiss

 Il reste encore quatre places pour les pré-inscriptions aux concours
de miss Loire-Semène et miss Velay. Photo d'archives Solange Hering

titres. Les douze premières
inscriptions seront retenues
pour les présélections.
Les candidates mineures doi-
vent fournir une autorisation
parentale.

Conditions d’inscription
L’âge minimum des candi-
dates est fixé à 16 ans dans
l’année. Les jeunes filles de
la Loire et de la Haute-Loire
peuvent concourir à ces

Pr
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Et aussi
BAS-EN-BASSET
Anibal prépare
le marché de Noël
Les préparatifs vont bon
train afin de proposer un
marché de Noël de qualité
aux Bassois. Les membres
de l’association Anibal
seront heureux d’accueillir
tous les habitants,
samedi 14 et dimanche
15 décembre, à la salle
municipale, pour découvrir
des idées cadeaux, des
objets de décoration pour
les fêtes, gâteaux, friandi-
ses… Le père Noël sera
de passage avec sa calè-

che, pour des promenades
dans le bourg ; une vente
de boissons chaudes sera
proposée ainsi que des
démonstrations…
Retenez donc la date et
venez nombreux le samedi
après-midi ou le dimanche
toute la journée.

Photo d’archives Serge Français
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importateur

VENTE DE JOUETS
et DÉCORATIONS
DE NOËL
à PRIX DE GROS

Vendredi 29 novembre de 14h à 19h

Samedi 30 novembre - Dimanche 1er décembre

de 8h à 12h et de 14h à 19h

Z.I. Les Pins 2 - 43620 St-PAL-DE-MONS - Tél. 04 71 66 12 12

24 HEURES EN VILLE

PÉRIL

L’entreprise
de mécanique
Dervaux évacuée
L’entreprise de mécanique
Dervaux au Chambon-Feuge-
rolles a dû évacuer tout son
personnel vendredi en fin de
matinée car la charpente
métallique présentait une
déformation inquiétante, peut-
être à cause du poids de la
neige. Les pompiers alertés
ont procédé à un contrôle
avant de demander à l’entre-
prise de faire venir un bureau
d’étude spécialisé pour déter-
miner si cette déformation
présente un réel danger ou
non, condition pour que les
salariés puissent réinvestir
l’entreprise lundi.

Le collectif Loire Amont
Vivante, composé notam
ment de la Frapna, de la

Fédération de pêche de la Loire
et de WWF, avait précédem
ment perdu deux fois au tribu
nal administratif, mais lundi, il
a gagné.
Un arrêté exécutoire oblige de
stopper les travaux de réhabili
tation du Barrage des Plats.
Nous avons contacté Marc
Petit, en tant que président du
Syndicat des Barrages, et
Martin Arnould. Leurs avis
sont diamétralement opposés.
Marc Petit se veut rassurant en
déclarant que le tribunal n’a
pas jugé le fond et « ne remet
pas en cause l’intérêt général
de cette construction ». C’est
une question de forme admi
nistrative. Le jugement repro
che en réalité que la « note de
synthèse envoyée aux mem
bres du syndicat des barrages
n’est pas assez développée »,

un article du code de l’environ
nement indiquant que ce déve
loppement est obligatoire.
Pourtant dit le président,
« l’ensemble du dossier est con
sultable au siège du syndicat ».

DinoCinieridéfend
leprojet
Néanmoins, les travaux devant
être stoppés, ce laps d’inertie
va être consacré à corriger le
dossier « pour que les travaux
puissent reprendre le plus rapi
dement possible. Nos avocats
s’y attendaient et ont su antici
per », assure Marc Petit, qui
reste optimiste.
Le député Dino Cinieri, ardent
défenseur du projet, « déplore
que des intérêts particuliers
viennent ralentir ce projet de
santé publique » et souhaite
que les services de l’État pro
duisent rapidement un nouvel
arrêté. Il l’a fait savoir à la pré
fète.

À l’inverse, Martin Arnould,
membre du collectif Loire
Amont Vivante, chargé de pro
gramme Rivières vivantes pour
WWF, se félicite de cette victoi
re et selon lui, il est fréquent
que les tribunaux condamnent
sur un problème de forme, tant
les questions environnementa
les sont complexes. Il n’en reste
pas moins que « le principe de
réalité arrive enfin dans la
Loire et quand on veut faire de
l’aménagement, la forme n’est
pas si négligeable que ça ».

PourMartinArnould,
« il fautfaireautrechose
quedesbarrages »
E n 2 0 1 3 , s e l o n M a r t i n
Arnould, il y a besoin d’intro
duire « de la connaissance, de
la participation du public. Il
n’est plus possible de prendre
des décisions uniquement
dans les bureaux des préfectu
r e s e t d e s é l u s . N o u s n e

sommes plus en 1950 ! » Cet
arrêté exécutoire va permettre
« à la démocratie locale de
sortir de cette représentation
univoque : je suis élu donc je
prends la décision ».
Le membre du collectif rappel
le qu’il y a 20 ans, à force de
combat, SOS Loire Vivante a
obtenu l’arrêt définitif d’un
projet de barrage en Haute
Loire, au Serre de la Fare, « un
projet à 400 000 tonnes de
béton ». L’action a abouti au

« Plan Loire Grandeur Nature
dit Mar tin Arnould. Nous
avons apporté de la connais
sance, du débat, du dialogue
avec les élus et préfets. Nous
voulons montrer qu’il n’y a pas
besoin de barrages coûteux
pour assurer l’approvisionne
ment en eau. Ce que nous vou
lons, c’est la mise en place de
zones de répartitions des eaux.
Il faut faire autre chose que des
barrages ». 

Serge Spadiliero

Chantier dubarragedesPlats : coupChantier dubarragedesPlats : coup
d’arrêt au tribunal administratifd’arrêt au tribunal administratif
Équipement. Le collectif Loire Amont Vivante, réfractaire au projet de réhabilitation, a
gagné lundi sur une question de forme. Le tribunal administratif a annulé l’autorisation de
travaux émise par la préfecture. Le président du syndicat des barrages n’est pas inquiet.

 Le barrage des Plats situé à Roche-la-Molière. Photo Yves Salvat

« Le but de cet atelier d’éveil est
de faire comprendre aux enfants
ce qu’est un rythme, tout en leur
permettant de mieux connaître
leur corps. J’en profite pour tra-
vailler sur l’attitude et la posture à
avoir quand on danse tout en
jouant sur la théâtralisation. Mais
avant toute chose, ces cours
doivent permettre aux jeunes de
s’amuser puisqu’ils ne sont soumis
à aucune compétition », explique
Sofiane. « Par la suite, j’espère
pouvoir organiser un spectacle
mettant en exergue le talent des
participants », précise-t-il.
Contact : MJC au 04 77 10 08 10.

Mieux
se connaître

S tyle de danse inventé à
N e w Yo r k d a n s l e s
années 1970, caracté

risé par son aspect acrobati
que et ses figures au sol, le
break dance est surtout une
façon de s’exprimer.
Proposé aux bambins de 4
ans à 6 ans et plus de la
MJC, l’engouement pour
cette activité a nécessité la
mise en place de plusieurs
créneaux horaires. Ainsi, les
sportifs âgés de 4 et 5 ans
s’initient à cette danse, le
mardi de 16 h 30 à 17 h 30
tandis que leurs aînés s’y
e s s a y e n t d e 17 h 3 0 à
18 h 30.
Comme le précise Sofiane,
service civique et interve
nant de l’atelier : « Nous
pouvons accueillir d’autres
enfants sachant que nous
avons la possibilité, en fonc
t ion du nombre d’adhé
rents, de proposer des cours
supplémentaires ».
A p rè s u n é c h a u f fe m e n t

consciencieux permettant
un travail des épaules, des
coudes, des poignets et des
jambes, Sofiane convie les
enfants à jouer les papillons
en bougeant simplement
leurs jambes tout en tenant
leurs pointes de pied. Et
c’est parti pour un enchaî
nement de figures (baby

f r e e z e , p a s s  p a s s , t o p
rock…) débutant par un
marché sur le rythme avant
l’apprentissage d’une nou
v e l l e c l é ( o u f i g u r e ) .
Enthousiastes, les enfants
n ’avaient qu ’une envie,
apprendre d’autres « clés ».
Sofiane s’est fait un plaisir
de leur montrer. 

MJC : les enfants s’initientaubreakdanceMJC : les enfants s’initientaubreakdance
Danse. Deplus en plus
d’enfants se laissent tenter
par le break dance. Les
ateliers sont encadrés par
Sofiane, un passionné.

 Encouragés par Sofiane, les petits breakeurs exécutent un éventail
de figures appelées footwork, ou passpass. Photo Dominique Montesinos
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Jamais Festi’mômes n’avait
eu une telle tête d’affiche
pour son concert de clôtu

re au Fil. Cette année, c’est
en effet Aldebert qui fera une
halte à SaintÉtienne (le
l u n d i 2 3 d é c e m b r e à
14 heures et 18 h 15) dans sa
tournée déjà saluée dans plu
s i e u r s v i l l e s d e Fr a n c e .
L‘auteurcompositeurinter
prète est en effet loin d’être
inconnu du grand public,
grâce aux 80 000 exemplai
res vendus de son premier
opus destiné au jeune public
et sorti en 2008, Enfantilla
ges.
Le deuxième, Enfantillages
2, est sorti le mois dernier,
ponctué de duos avec Béna
bar, Louis Chedid, Alizée,
Claire Keim, François Morel,
etc. Avec toujours des paro
l e s f o u i l l é e s , p l e i n e s
d’humour, souvent espiègles,
sur des thèmes enfantins et
des mélodies variées (rap,
jazz tzigane, slam, hard rock,
hiphop) qui plaisent aux
petits comme aux grands.

Fest i ’mômes accuei l lera
aussi, du 18 au 23 décembre,
des compagnies moins con
nues mais dont les représen
t a t i o n s s o n t a n n o n c é e s
comme de vraies pépites.
Parmi les coups de cœur, la
compagnie Graine de Malice
de Planfoy installera une
yourte et une tente dans le
Hall C pour présenter aux
toutpetits Trois petits pas et
puis s’en va. Parmi les ins
tants poétiques, on retiendra
Rumba sur la lune, avec peu
d e p a r o l e s e t d e b e a u x
tableaux visuels.
Plus émouvant, Macaroni, le
spectacle de marionnettes de
la compagnie belge le Théâ
tre des Zygomars, devrait
prendre toute sa signification
à SaintÉtienne puisqu’elle
met en scène un papi austè
re, émigré italien, ancien
mineur, et son petitfils.
Au rayon des rires, le specta
cle de Patrik CottetMoine,
Mime de rien, est un petit
bijou de drôlerie. La compa
gnie Prise de pied, dans Rue
de Guinguois, réussit quant à
elle le tour de force de mêler
portés acrobatiques et vidéos
sur le t hème des amours
naissantes.
D’autres troupes amèneront
avec elle leurs univers parti

culiers, et du coup peutêtre
moins grand public, comme
azHar, qui, dans Magic Dust,
use d’images de synthèse et
de marionnettes très styli
sées, ou encore Colectivo
Terron dont les contes sur
toile (Tierra Efimera) relè
vent plus de la performance
artistique.
Enfin, du côté de la musique,
il y aura aussi le Zarbi Circus,
dont deux des musiciens
sont issus des Tit Nassels. De
quoi ravir les yeux et les
oreilles des familles stépha
noises. 

Mélina Rigot

Festi’mômes : une tête d’affiche
et des pépites en attendant Noël
Loisirs. Avec des spectacles prometteurs et un concert
d’Aldebert, le festival jeune public devrait, cette année
encore, apporter son lot de bonsmoments aux enfants et
leurs parents. Et toujours à 1 euro la place.

Photo d’archives Progrès

Festi’mômes c’est aussi un
« village » composé de manè-
ges et de spectacles gratuits,
installé place Jean-Jaurès.
Ce village pour enfants n’avait
pas pu être programmé
l’année dernière, puisque,
pour cause de travaux place
de l’Hôtel-de-Ville, c’était le
marché de Noël qui avait
occupé la place Jean-Jaurès.
Il peut donc faire son grand
retour cette année,
du vendredi 20 après l’école
jusqu’au lundi 23 décembre

inclus.
Les enfants pourront tour-
noyer sur des petits manèges
rigolos, invitant les parents
à pédaler pour les faire fonc-
tionner, faire de la musique
ou à prendre place dans
des tasses à café…
Des spectacles de marionnet-
tes se tiendront dans un petit
théâtre à roulettes arrêté sur
la place, auxquels se joindront
des jongleurs, des contes, des
clowns et même un atelier
de musiques électroniques.

Le retour des manèges

16 000
C’est le nombre de places
qui seront mises en vente
à l’accueil de la mairie.
Et Festi’mômes se déroulera
dans une vingtaine de salles
de la ville.
Le festival organisé par
la Ville de Saint-Étienne
investit cette année, pour
la première fois, le Palais
des spectacles et le Hall C.

 Les manèges rigolos seront à nouveau installés place Jean-Jaurès. Photo d’archives Mélina Rigot

Photo Bertrand Thomas

à 16 h 45 (les jours de semai-
ne), dans le hall de l’hôtel-
de-ville.
Renseignements sur le site
internet www.saint-etienne.fr
au 04 77 48 78 58
ou par courriel à
festimomes@saint-etienne.fr

La billetterie
ouvre mercredi
Les places (à 1 euro par
personne et par spectacle)
seront mises en vente au
grand public du mercredi

27 novembre au mardi
17 décembre, de 9 heures
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Aldebert
Avant l’Olympia l’année

prochaine, Aldebert clôturera
Festi’mômes au cours

de deux concerts au Fil,
samedi 23 décembre.

Zygomars
Dans « Macaroni », le théâtre
des Zygomars met en scène

un papi austère, émigré
italien et ancien mineur.

Une histoire qui devrait inter-
peller les Stéphanois.
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NICE- ASSE DEMAINNICE- ASSE DEMAIN INTERVIEW DE CHRISTOPHE GALTIER

« Il faut que je sois plus malin »« Il faut que je sois plus malin »

Christophe, vous avez
récupéré tous vos
internationaux. En bonne
forme ?
Oui et très heureux de la qua
lification pour la coupe du
Monde de la Côte d’Ivoire
pour Gradel et Diomandé, de
l’Algérie pour Ghoulam. C’est
bien pour le groupe d’avoir
des gens heureux dans le ves
tiaire. Max et Ismaël n’ont
pas joué mais ont pris part à
t o u t e l a p r é p a r a t i o n d u

match et Faouzi qui a joué
90 minutes est à l’origine
du but. Enfin, Mevlut Erding
a disputé deux rencontres
amicales avec la Turquie et a
marqué (contre l’Irlande du
Nord). Il a eu du temps de jeu
alors qu’il en manquait, c’est
bien puisqu’il sera aligné à
Nice à la place de Brandao
suspendu.

La neige n’atelle pas trop

perturbé cette semaine ?
On s’adapte. Cette année on a
été obligé d’aller un peu plus
loin que la saison dernière
mais à Chasse, nous avons
trouvé un terrain de bonne

qualité. Il y avait deux séan
ces importantes program
mées, mardi et jeudi. Nous
avons pu les faire et couper ce
vendredi. On verra ce que
nous ferons ce samedi mais
nous ne partirons pas à Nice
plus tôt.

Ce n’est quand même pas
l’idéal ?
C’est vrai, mais on a déjà
connu ça. Ce qui serait com
p l i q u é , c ’ e s t d e d e v o i r
s’entraîner toute une semaine
sur une petite surface. Je ne
sais pas comment cela se pas
sera la semaine prochaine.

Nice compte de nombreux
absents. Estce un avantage
ou un danger avec le risque
d’excès de confiance ?
Ce sera une équipe hypermo
tivée, très solidaire, encore
plus dans une période diffici
le. Les joueurs appelés auront
à cœur de se montrer et je
connais assez la détermina
tion de Claude Puel pour pré
parer son équipe à un match
intense. Il ne faut pas croire
qu’on sera accueilli les bras
ouverts

Vous prenez beaucoup de
buts en fin de match. Vous
avez des explications ?
Je les ai cherchées. Bastia,
Paris, Lyon, ce sont des scé
narios complètement diffé
rents. Pour Bastia, le but n’est
pas valable. Face au PSG, on
était acculés, c’est vrai, mais

à dix. Devant l’OL, on a deux
fois le ballon à la 92e minute,
une fois dans les mains avec
une touche de François Clerc,
une fois dans les pieds avec
Max Gradel en attaque sur le
côté. On le perd deux fois.
C’est là qu’on doit gagner
quelque chose. Cela se tra

vaille non pas avec des criti
ques mais avec des remar
ques. On en a parlé. On doit
avoir une maîtrise et une
réf lexion supérieures. Ce
sont des petites erreurs de
gestion qui font qu’on est
sanctionné lourdement. On
ne peut pas dire que c’est la
faute à pas de chance, même
s’il y a une vraie qualité des
joueurs rentrants à l ’OL,
Gourcuff pour la passe et
Briand pour la reprise de la
tête. On ne va pas rattraper
les points perdus mais la
saison der nière, on était

beaucoup plus malins. Il faut
mettre l’expérience au servi
ce de l’équipe.

Mais qu’estce qui a
changé ?
À vouloir gagner, on a perdu.
Je ne peux pas reprocher aux
joueurs d’avoir voulu mar
quer jusqu’au bout mais on
doit se dire qu’un point, c’est
un point. À la sortie, c’est ce
qui manque.

Depuis le banc, vous avez
senti de la fébrilité ?
Dans ces momentslà, il n’y a
qu’une personne qui peut
intervenir, moi. Un change
ment peutêtre un signe fort,
comme la rentrée de Mignot
face à Bordeaux pour tenir le
résultat. Peutêtre qu’il faut
attendre avec d’effectuer des
changements, un, deux ou
même trois. Il faut que je sois
plus malin moi aussi.

Vous avez un objectif de
points à la trêve ?
Non, on ne s’est pas penché là
dessus (NDLR : personne
n’est obligé de le croire).

Mais le calendrier est plus
favorable maintenant ?
Il paraît plus favorable, mais
t o u t e s l e s é q u i p e s v o n t
s’accrocher. Le classement est
très serré à part pour les équi
pes qui sont en haut. On peut
vite tomber.

On peut aussi vite monter ?
Oui, mais si on regarde trop
audessus… On doit prendre
point après point. Si on ne
peut pas gagner, il ne faut pas
perdre.

Didier Bigard

L’entraîneur de l’ASSE a tiré les leçons duderby. A la veille du déplacement àNice, il voudrait que ses joueurs fassent preuve de plus demaîtrise dans la
gestion desmatches.Mais il fait aussi son autocritique « Moi aussi je dois être plusmalin et si on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre »

/ Photo PHOTO PH VACHER

« Un changement
peut être un signe
fort »
Christophe Galtier
« Dans ces moments-là (en
fin de match), il n’y a qu’une
personne qui peut intervenir,
moi ».

/ Photo PH VACHER

Mignot blessé, Pogba dans le groupe
Jean-Pascal Mignot souffre d’une lésion musculaire à un ischio

-jambier. C’est au cours de la séance de mardi « Une séance assez

intense » précise Galtier, qu’il s’est blessé. Il est donc forfait et

sera remplacé dans le groupe par Florentin Pogba. « Il sera du

voyage » a lâché Galtier qui sait que l’ex-Sedanais n’a joué qu’un

match en CFA2 et manque de compétition, mais n’a pas vraiment

le choix en l’absence de Zouma suspendu. « C’est pour cela que je

travaille les associations avec lui et Perrin ou Sall. Son heure va

peut-être venir, mais je ne l’espère pas parce que cela signifierait

que j’ai un nouveau joueur absent dans l’axe ».

« Pour Clément,
Nice ne peut pas
être oublié »
Christophe Galtier
Parce qu’il a eu la cheville
fracturée face à Nice, ce
déplacement sera très parti-
culier pour Clément. Galtier le
sait très bien « Cela ne peut
pas être oublié et en ce sens,
j’aurai une discussion avec
Jérémy pour voir comment il
ressent les choses. Il n’y aura
pas d’esprit de vengeance
bien sûr, je le connais, mais
est-ce qu’il appréhende la
rencontre en terme d’émo-
tion, de nervosité. Parce que,
qu’on le veuille ou non, il y
aura un focus là-dessus. »

On ne peut pas dire
que c’est la faute à
pas de chance
Christophe Galtier entraîneur

Il ne faut pas croire
qu’on sera accueilli
les bras ouverts
Christophe Galtier entraîneur
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La nouvelle est tombée hier après-
midi sur le site du club. Le secret
avait été bien gardé par les dirigeants
et le staff. Fabien Lemoine et Ismaël
Diomandé ont tous deux prolongé
leur contrat avec l’ASSE jusqu’en
2017. Les choses se sont faites en
catimini dans les locaux du club.
Dommage, ce sont deux bonnes
nouvelles qui auraient mérité d’être
relayées autrement que par la voie
officielle, en conférence de presse
par exemple. Le moine dit sa satis-
faction : « Depuis mon arrivée à
Saint-Etienne, je me sens très bien
ici. « Sainté » est un club à part, celui
qui m’a redonné confiance. Même si,
pour l’instant, les résultats ne sont
pas à la hauteur de nos attentes,
nous allons tout faire pour redresser
la barre. » Ismaël Diomandé voit
cette prolongation « comme une
récompense pour le travail que j’ai
effectué depuis mes débuts. J’ai
gagné du temps de jeu mais je suis
conscient d’avoir encore beaucoup
de progrès à accomplir. Ce n’est que
le début, les bonnes choses sont
devant moi. »
Christophe Galtier se félicite de cette
continuité : « Fabien Lemoine est un

Lemoineet
Diomandé
jusqu’en2017

compétiteur qui sait fédérer. Il a cette
envie de gagner qu’il transmet sur le
terrain. Il peut aspirer à devenir une
locomotive pour l’équipe et les
jeunes joueurs. Ismaël Diomandé est
un jeune joueur qui a été perturbé
dans son éclosion par des blessures
importantes. Depuis la fin de saison
dernière, il poursuit une belle pro-
gression. C’est un garçon discipliné
et à l’écoute. Il a encore besoin
d’apprendre beaucoup de choses. Il
va le faire au contact de joueurs plus
confirmés comme Fabien Lemoine.

Y.V

Traoréplaît àGaltier

Un jeune joueur africain s’est glissé au sein du groupe
pro de l’ASSE lors de l’entraînement à Chasse-sur-Rhô-
ne jeudi. Il s’agit d’Assim Traoré, un jeune attaquant
burkinabé de 18 ans, issu du centre d’entraînement de
Matourkou, près de Dioulasso, que l’ASSE avait déjà fait
venir la saison dernière pour effectuer un essai. Il a été à
nouveau accueilli à l’Etrat car Christophe Galtier est
intéressé par le profil de ce garçon rapide, doté d’une
bonne technique. Il devrait officialiser un contrat avec le
club en début d’année. En attendant, il s’est montré à
son avantage lors de l’opposition de jeudi, marquant
même un but d’un joli coup de patte.

Y.V / Photo Philippe Vacher

COUPE DE LA LIGUE
PSGASSE
le 18 décembre
Lehuitièmedefinalede
laCoupede laLigue
entre lePSGet l’ASSE
aura lieu lemercredi
18décembreà20h55
auParcdesPrinceset
sera retransmissur
France3régions.

LIGUE 1
ASSE – Nantes
le 21 décembre
Lederniermatchde la
phaseallerducham

pionnatentre l’ASSEet
Nantesaura lieu le

samedi21décembreà
17haustadeGeoffroy
Guichard.

CLIN D’ŒIL
Galtier pense
aux filles
Entoute findeconfé
rencedepressece
vendredi,Christophe
Galtieravouluadresser
unpetit clind’œilaux
fémininesde l’ASSEqui
onteu lebonheurde
voir l’uned’entreelles
êtresélectionnéeen
équipedeFranceA

pour lapremière fois. Le
coachdesVerts luia
adresséses félicitations.
Il s’agitdeRoseLavaud,
la jeuneattaquante
stéphanoise (21ans)qui
adécouvert legroupe
Francepourdeux
matchsdécisifs contre
laBulgariedans le
cadredesqualifications
pour leMondial2015,
auCanada.LesFrançai
ses rencontreront les
Bulgares les23et
28novembreprochains.

Y.V

/ Photo Claude Essertel

 Fabien Lemoine, plus que jamais
Vert / Photo Philippe Vacher

AVANT OL - VALENCIENNES CE SOIRAVANT OL - VALENCIENNES CE SOIR GROS PLANGROS PLAN

Et revoilà Yoann Gourcuff !Et revoilà Yoann Gourcuff !

On l ’ a v a i t p r e s q u e
oublié. Il était titulaire
à R i j e k a a u m i l i e u

d’une baby génération lyon
naise assez inattendue et plus
s û r e m e n t d é c o mp l e xé e .
Beaucoup de choses ont été
dites et écrites sur Yoann

Gourcuff et il y a de grandes
chances que le phénomène
perdure. « Il a souffert menta
lement, gl isse Bafet imbi
Gomis, et n’a pas pu vivre cer
t a i n s m o m e n t s a v e c l e

groupe ».
Sa f lamboyante saison et
demie à Bordeaux paraît si
lointaine, et aujourd’hui, plus
personne ne le compare à
Zidane. De blessure en bles
sure, on en a recensé onze
depuis le 24 novembre 2010,
d’incompréhension en incom
p ré h e n s i o n , l e j o u e u r et
l’homme devinrent un mystè
re. On n’a toujours pas com
pris son silence médiatique et
on s’est même demandé s’il
n’était pas l’homme d’un but,
celui inscrit contre le PSG, et
p a s s é e n b o u c l e , c o m m e

Okocha fut l’homme d’un
dribble.
Sa carrière ressemble à un
éternel recommencement et
la suspension de Grenier ce
soir peut lui redonner le souf
fle nécessaire. « Je veux qu’il
se sente très vite à l’aise der
rière les deux attaquants, sou
ligne Rémi Garde. C’est une
position qu’il a déjà occupée
avec les Girondins et sa bonne
rentrée à SaintEtienne est de
nature à lui redonner con
fiance. D’un numéro 10, on
espère qu’à chaque match, il
marque et fasse deux passes
décisives. J’attends de Yoann
qu’il fasse jouer les autres. Et
si en plus, il est efficace, ce
sera très bien. »
Il l’a été lors du derby avec ce
centre millimétré pour Briand
e t d é c o c h é s u r u n f l a n c
gauche où il doit se sentir
exilé mais où il a générale
ment livré des productions
consistantes. « À la vidéo,
reprend Gomis, le coach nous
avait montré qu’on pouvait
réussir quelque chose sur le
côté et Yoann a été là. Il est à
l’écoute et fait des efforts
pour mieux s’intégrer. Il a à

nouveau le sourire et ça reste
un grand joueur. Il va nous
apporter sa fraîcheur et son
expérience. »
Deuxième plus gros transfert
de l’histoire de l’OL derrière
Lisandro Lopez, traînant
encore le poids d’une présen
t a t i o n e f f e c t u é e d e v a n t
15.000 spectateurs, Yoann
Gourcuff est une fois de plus
face au miroir. Trop d’ambi
guïtés et de malentendus l’ont
accompagné et l’accompa

gnent encore. Après des pré
mices estivales encouragean
tes, il se blessa à Evian un
aprèsmidi de naufrage dans
un lac tout proc he. Nous
étions le 31 août dernier, et
presque trois mois plus tard,
l’ancien Bordelais devrait
r e d e ve n i r t i t u l a i r e ave c
l’ambition de montrer qu’il
n’est pas une étoile filante de
la L1 mais l’un de ses acteurs
principaux. 

Antoine Osanna

ClémentGrenier suspendu, l’ancien Bordelais, qui devrait
être ce soir titulaire, a une nouvelle opportunité de relancer
une carrière lyonnaise aux accents d’éternel retour.

 Gourcuff va jouer une carte importante ce soir/Photo PHILIPPE VACHER

Le soutien de
Bafetimbi Gomis

>> Yoann Gourcuff est né le
11 juillet 1986 à Ploemeur
dans le Morbihan.
>> Cette saison, il a disputé
dix rencontres et affiche un
temps de jeu de 636 minutes
toutes compétitions confon-
dues dont 333 en L1.
>> Pour l’heure, il a inscrit deux
buts contre Nice et à Sochaux
lors des deux premières jour-
nées de championnat et donné
3 passes, deux devant Nice et
une lors du derby.
>> Il compte 31 sélections (4
buts).

Repères
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STATS
Les buteurs
9 : Falcao (Monaco) et Cavani
(PSG).
8 : Djordjevic (Nantes) et Ibrahi-
movic (PSG).
7 : Nelson Olivieira (Rennes) et
Cvitanich (Nice).
6 : Hamouma (ASSE), Lacazette
(OL), Bérigaud (Evian), Rivière
(Monaco), Diabaté (Bordeaux).
Les passeurs
5 : Rodriguez (Monaco).
3 : Moutinho (Monaco), Hamou-
ma (ASSE), Ibrahimovic (PSG),
Aurier (Toulouse), Lemaître
(Guingamp), Gourcuff (OL)…

RENDEZ-VOUS
La prochaine journée
Vendredi 29 novembre
20h30 : OM-Montpellier (BeIns-
port).
Samedi 30 novembre
17 h : Monaco-Rennes (Canal +).
20 h : sur BeInsport : Guingamp-
Nantes. Lorient-Nice. ASSE-
Reims. Toulouse-Sochaux. VA-
Lille.
Dimanche 1er décembre
14 h : Bordeaux-Ajaccio (BeIns-
port).
17 h : Bastia-Evian (BeInsport).
21 h : PSG-OL (Canal +)

LIGUE 1
Nice : Traoré
arrêté pour 2 à 3
semaines
Lemilieudeterrain
internationalmaliende
l’OGCNiceMahame
Traoré(25ans)estforfait
pourdeuxàtroissemai
nesenvironenraison
d’unelésionàunadduc
teur,aannoncévendre
disonentraîneur
ClaudePuel.

Valenciennes :
Nguette absent
deux semaines
Lejeuneattaquantde

ValenciennesOpa
Nguette(19ans), touché
auxischiojambiers,
devraitêtreindisponi
blepourdeuxsemaines,
aindiquécevendredi
sonentraîneurAriel
Jacobs.

ALLEMAGNE
Le Bayern chez
un Dortmund
diminué
MêmesansFranck
Ribéry, leBayern
Munich, leaderinvaincu,
abordeavecl’avantage
d’unbancplusfourni la
premièremanchedu

«Klassiker»samedià
Dortmund,undauphin
déciméparlesblessures
(4),chocattendudela
13ejournéeducham
pionnatd’Allemagne.

ANGLETERRE
Liverpool attend
son derby
Cetaprèsmidi (13h45),
Everton(6e) reçoitson
rivalduLiverpoolFC(2e)
pourunpassionnant
derbyduMerseyside.En
casdesuccèsàl’exté
rieur, lesRedspour
raientrepasserentête
duchampionnat,si

l’actuel leaderArsenal
nes’imposepasfaceà
Southampton(3e).

DISCIPLINE
LDC : L’OM
sanctionné
L’OlympiquedeMar
seilleaécopédedeux
amendes(40000et18
000euros)suiteaux
incidentsprovoquéspar
dessupporteurslorsde
leursdeuxrencontres
enLiguedeschampions
faceàNaples(égale
mentsanctionné),a
annoncécevendredi
l’UEFA.

Boudebouz
retourne
à la maison
Il est né là au football, et ce soir, Ryad Boude-
bouz revient chez lui. On ignore quel accueil lui
réservera Bonal. Le néo-Bastiais a vécu six
saisons contrastées et son départ cet été était
devenu inévitable. Depuis, il affiche onze
matches, 2 buts, et 3 passes et cherchera à
offrir à son nouveau club une première victoire
à l’extérieur. À n’en pas douter. Il sera surveillé
de près. Bien plus que lors des milliers d’oppo-
sitions qu’il disputa dans ces mêmes lieux.

 Boudebouz sera dans l’autre vestiaire Photo Celik Erkul

Ligue 2
Auxerre-Caen.............................................Lundi 20h30
Angers-Clermont ...............................................................
Bastia-Metz.........................................................................
Dijon-Nancy ........................................................................
Istres-Nîmes .......................................................................
Lens-Châteauroux..............................................Auj. 14h
Brest-Niort ..........................................................................
Laval-Arles-Avignon .........................................................
Tours-Le Havre ..................................................................
Créteil-Troyes .....................................................................

Pts J G N P p. c.
1 Metz............................... 30 14 9 3 2 23 10
2 Angers........................... 28 14 8 4 2 23 15
3 Lens ............................... 26 14 7 5 2 22 18
4 Nancy............................ 23 14 6 5 3 18 16
5 Caen............................... 22 14 7 1 6 26 18
6 Tours.............................. 22 14 6 4 4 24 20
7 Troyes............................ 21 14 6 3 5 25 16
8 Dijon............................... 21 14 5 6 3 14 13
9 Créteil............................ 21 14 5 6 3 20 22
10 Arles-Avignon............. 19 14 5 4 5 11 10
11 Clermont ...................... 19 14 4 7 3 13 13
12 Auxerre......................... 18 14 4 6 4 14 13
13 Brest .............................. 17 14 4 5 5 15 16
14 Niort............................... 17 14 3 8 3 17 20
15 Laval .............................. 14 14 4 2 8 17 21
16 Le Havre....................... 13 14 2 7 5 14 15
17 Nîmes............................ 13 14 3 4 7 17 21
18 Châteauroux............... 12 14 3 3 8 15 24
19 Istres.............................. 10 14 2 4 8 15 27
20 Bastia ............................ 8 14 1 5 8 7 22

Ligue 1
Ajaccio-Marseille ...............................................................
Evian-Thonon-Lorient ................................Ce soir 20h
Nantes-Monaco...........................................Demain 21h
Sochaux-Bastia............................................Ce soir 20h
Lille-Toulouse...............................................Demain 14h
Montpellier-Guingamp...............................Ce soir 20h
Nice-ASSE.....................................................Demain 17h
OL-Valenciennes..........................................Ce soir 20h
Reims-Paris SG.............................................Ce soir 17h
Rennes-Bordeaux........................................Ce soir 20h

Pts J G N P p. c.
1 Paris SG........................ 31 13 9 4 0 27 8
2 Lille................................. 27 13 8 3 2 15 4
3 Monaco......................... 26 13 7 5 1 21 11
4 Nantes........................... 23 13 7 2 4 19 10
5 Marseille....................... 21 13 6 3 4 18 13
6 Reims ............................ 19 13 4 7 2 15 12
7 OL................................... 18 13 5 3 5 19 16
8 Guingamp .................... 18 13 5 3 5 16 14
9 ASSE.............................. 18 13 5 3 5 18 17
10 Bastia ............................ 18 13 5 3 5 15 19
11 Rennes.......................... 17 13 4 5 4 16 13
12 Bordeaux ..................... 17 13 4 5 4 16 17
13 Nice................................ 17 13 5 2 6 14 16
14 Evian-Thonon............. 16 13 4 4 5 15 21
15 Toulouse....................... 16 13 4 4 5 11 19
16 Montpellier.................. 14 13 2 8 3 16 17
17 Lorient........................... 11 13 3 2 8 11 23
18 Valenciennes............... 9 13 2 3 8 11 20
19 Ajaccio........................... 8 13 1 5 7 9 19
20 Sochaux........................ 7 13 1 4 8 11 24

LIGUE 1LIGUE 1 REIMS – PARIS SG (AUJOURD’HUI A 17H EN DIRECT SUR CANAL +)

Le PSG chez son dernier bourreauLe PSG chez son dernier bourreau

C’était le 2 mars au stade
Auguste Delaune, et
Reims avait dominé le

PSG 10 grâce à un but de Kry
chowiak, à un moment où les
Champenois jouaient pourtant
à 10. Cette défaite aurait pu
être anecdotique mais elle avait
en fait marqué un moment
important de la saison parisien
ne, Carlo Ancelotti expliquant
plus tard que c’est au lende
main de ce revers, ne sentant
plus la confiance de ses diri
geants, qu’il avait décidé de
quitter le club. C’est aussi ce
soirlà que Leonardo avait sur
pris, voire fâché la L1, en expli
quant que le PSG était « peut
être une équipe faite pour
l’Europe, basée sur le talent, la
qualité de passes ».
La suite a montré que cette
équipe parisienne était surtout
suffisamment forte pour être
efficace dans toutes les compé
t i t ions puisque depuis ce
revers, elle reste sur 33 mat
ches officiels sans défaite.
I l n’y a que deux bémols à
apporter à cette impression

nante série : si Paris n’a pas
perdu depuis 33 matches, il a
tout de même été éliminé deux
fois pendant cette période : par
Barcelone en quart de finale de
la Ligue des Champions (22 ;
11) et par EvianThonon en
quart de finale de la Coupe de
la Ligue, aux tirs au but. Huit
mois plus tard, alors que la L1
attaque sa 14e journée, cette
sortie de route rémoise estelle
encore dans les têtes parisien
nes ?

« Les joueurs le savent forcé
ment, donc ça donnera une
motivation supplémentaire
pour ne pas revivre ce que les
joueurs ont vécu à cette épo
quelà », a répondu l’entraî
neur parisien Laurent Blanc.
L’ancien sélectionneur des
Bleus a surtout pointé le danger

représenté par cette équipe de
Reims (6e), très solide. Sur
tout, Reims aime les gros.
Depuis le début de saison, les
joueurs d’Hubert Fournier ont
gagné en L1 contre Lille (21),
Lyon (10) et Marseille (32) et
ont fa i t matc h nul contre
Monaco (11), qu’ils se sont
ensuite offert en 16e de finale
de Coupe de la Ligue (10).
« Ils doivent être surmotivés de
j o u e r c o n t r e l e s g r o s , o n
s’attend à un match difficile.
On ne l’a pas préparé de la
meilleure des façons car on a
récupéré des joueurs pratique
ment tous les jours (après les
matches internationaux) », a
expliqué Blanc, qui a aussi fait
part de son inquiétude quant à
la pelouse du stade Delaune,
annoncée catastrophique.
L’effectif parisien pourrait donc
un peu tourner, compte tenu
des retours tardifs de sélection.
Cavani n’a ainsi rejoint ses coé
quipiers que vendredi et pour
rait être ménagé, même s’il est
dans le groupe, au profit de
Lucas ou Lavezzi. Thiago Silva

et Maxwell, titulaires avec le
Brésil contre le Chili (21),
pourraient aussi souff ler et
laisser leurs places à Marquin
hos et Digne.
Quant à Ibrahimovic, qui n’ira
donc pas au Brésil cet été après
l’élimination de la Suède par le

Portugal en barrage, il devrait
en revanche tenir sa place.
« Ibrahimovic est déçu, mais il a
fait preuve d’un bon comporte
ment et d’un bon état d’esprit
depuis son retour avec nous et il
va le prouver samedi à Reims »,
a assuré Blanc. 

Leader invaincu de la Ligue 1, le Paris SG a ce samedi undéplacement difficile à Reims,
qui est la dernière équipe à avoir battu le club de la capitale dans le temps réglementaire.

 Frustré de son élimination avec la Suède en barrages de coupe du
Monde, Ibrahimovic aura à cœur de s’imposer à Reims AFP

« Ibra a fait
preuve d’un bon
comportement »
Laurent Blanc Entraîneur Paris SG
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LIGUE 1 : 14LIGUE 1 : 14EE JOURNÉEJOURNÉE LORIENT - EVIAN CE SAMEDI

Evian  Thononnemarchepas sur l’eauEvian  Thononnemarchepas sur l’eau

Alors qu’au plan sportif
Evian est 14e de la Ligue
1 avec son meilleur total

de points (16) jamais obtenu à
cette époque de la saison
depuis son accession en 2011,
Le match à Lorient, ce soir, se
joue dans un contexte d’incer
titude. Celleci est liée à la
menace faite fin octobre par le
P D G d e D a n o n e , F r a n c k
Riboud, le commanditaire
principal, de revoir son parte
nariat avec l’équipe profes
sionnelle. Elle est la consé
quence de la lutte pour la
gouvernance du club au sein
du conseil d’administration.
L’aide globale du géant agro
alimentaire est de 3,5 millions
d’euros mais se monte à 1 M
EUR pour la section profes
sionnelle pour un budget
global de 28 M EUR., Arrivé
aux côtés des Croix de Savoie
en 2005, Riboud, président
d’honneur sans être action
naire mais qui dispose d’une
grosse influence aussi bien
sur le plan économique que
politique, est incontournable
dans les décisions au club. Il

milite pour un ancrage régio
nal de l’actionnariat de l’ETG.
Le problème, pour ses action
naires, est que l’ouverture du
capital diluerait la part de
Richard Tumbach, un indus
triel local, président de la hol
ding «HauteSavoie football
développement», et d’Esfan
diar Bakhtiar, homme d’affai
res iranosuisse installé à
Genève.

Or Tumbach détient 16% du
capital et Bakhtiar, neveu de
l’ancien premier ministre ira
nien Chapour Bakhtiar, en
détient 42%. Une assemblée
générale des actionnaires a
été convoquée pour le 23
décembre au cours de laquelle
le principe d’une ouverture de
capital, la mise en place d’un
nouveau mode de gouvernan
ce et l’élargissement du CA de
9 à 15 membres seront soumis

au vote. En parallèle, L’entraî
neur Pascal Dupraz a officiel
lement prolongé de trois ans,
ce jeudi, sa mission à la tête de
l’équipe hautsavoyarde. Il en
avait pris les rênes en septem
bre 2012, succédant ainsi à
Pablo Correa, arrivé en jan
vier de la même année.
La prolongation de celui qui,
avec son père, avait remonté
le club depuis 1991 du cham
pionnat régional (DHR, 7e
div.) vers l’élite, au fil des
diverses fusions de clubs qui
ont fondé l’ETG, soutenu par
le tandem TumbachBakhtiar,
peut être perçue comme un
signe d’apaisement.
Alors que l’exercice financier
20122013 est légèrement
excédentaire (100.000 euros)
e t l a s i t u a t i o n s p o r t i v e
meilleure qu’il y a un mois,
cette querelle pour la gouver
nance a néanmoins éclipsé un
enjeu vital pour le football
professionnel en HauteSa
voie: la construction d’un
nouveau stade, ou le réamé
nagement du Parc des Sports
d’Annecy. 

Les doutes demeurent sur les partenaires du club,mais l’entraîneur reste : EvianThonon a
encore vécu une semaine compliquée avant sonmatch contre Lorient, ce samedi, sur lequel
il compte pour conserver voire accroître son avance visàvis de la zone de relégation.

 L’entraîneur d’Evian Pascal Dupraz garde les pieds sur terre Photo S. Guiochon

Un vrai stade
de L1, enjeu vital
pour le club

Le choix du Qatar pour
le Mondial2022 a été
fait sous la «pression»

de la France et de l’Allema
gne, a affirmé ce vendredi
l e p r é s i d e n t d e l a Fi f a ,
Joseph Blatter, lors d’une
c o n f é r e n c e d e p r e s s e à
Rome, après avoir été reçu
par le pape François. Il est
notamment revenu sur le
choix très critiqué du Qatar
pour le Mondial 2022, ne
seraitce qu’en raison des
conditions de travail sur les
sites.
«Les gouvernements euro
péens auraient aussi dû
exprimer leur opinion», a
t i l souligné, c ’est trop
faci le après de dire que
toute la responsabilité est
sur la Fifa. N’oublions pas
que de grandes entreprises
européennes travaillent
làbas, et les entreprises
sont aussi responsables de
leurs travailleurs. La France
et l’Allemagne, les pays qui
commandent en Europe,
ont fait pression pour orga
niser ce tournoi au Qatar.
La Fifa est en contact avec
Amnesty International, et je
s u i s a l l é m o i  m ê m e a u
Qatar où l’on ma soutenu
que le pays avait un plan en
dix points pour surveiller
comment progresse la situa
tion».

« Le pape François
est un fan de football »
Concernant les conditions
climatiques en été au Qatar,
Joseph Blatter est favorable
à un changement de date :

«La Fifa va étudier prochai
nement la possibilité de
jouer à la fin de l’année, en
novembre ou en décembre.
M a i s n o u s d evo n s te n i r
compte de tous les paramè
tres pour le calendrier avec
les Fédérations, mais aussi
les médias et le marketing.»
Le président de la Fifa a
conclu en évoquant son
entretien avec le pape Fran
çois :«C’était une audience
très positive, une rencontre
e n t r e d e u x h o m m e s d e
sport, et deux fans de foot
ball. Le but était d’évoquer
ce que football et religion
peuvent faire ensemble
pour développer un monde
meilleur. Son message est
que le football peut appor
ter l’éducation avec 300 mil
lions de joueurs affiliés, 1,2
milliard de footballeurs. Le
SaintPère m’a d’ailleurs dit
de ne pas être modeste:
‘‘Moi je n’ai qu’un milliard
de f idèles ’ ’, at i l souli
gné.» 

FÉMININESFÉMININES BULGARIE - FRANCE (18H00, EN DIRECT SUR EUROSPORT).

Les Bleues en Bulgarie pour confirmerLes Bleues en Bulgarie pour confirmer

Avec deux victoires lors
de leurs deux premiers
matches contre l’Autri

c he et le K azakhstan, les
joueuses de Philippe Bergeroo
ont débuté comme il le fallait
leur parcours dans le groupe
7, dont elles sont largement
favorites. «Nous restons sur
notre challenge et sur l’idée de
continuité. Il ne faut surtout
pas perdre de points contre la
Bulgarie et on prend ces mat
ches très au sérieux», a assuré
le sélectionneur ce vendredi.
Face à une équipe sans réfé
rence internationale et qui est
déjà dernière du groupe avec
un point en trois matches (et
déjà neuf buts encaissés), les
Bleues vont être confrontées à
une problématique récurren
te: comment venir à bout d’un
bloc regroupé et obsédé par la
défense ? «On sait qu’elles
vont rester derrière et essayer
de contrer», a résumé Berge
roo, qui mise sur «la maîtrise
technique collective» pour
contourner l’obstacle. «Il
faudra prendre le temps de

trouver des décalages, aller
sur les côtés et toujours garder
de la densité dans l’axe et dans
la surface», a expliqué le
coach des Bleues.
La double confrontation face à
la Bulgarie doit aussi permet
tre aux Bleues de s’installer en
tête de leur groupe, puisque la
Finlande, première avec trois
succès en trois matches, ne
joue ni samedi ni jeudi.
Avec six points de plus, la

France se rapprocherait un
peu du Mondial au Canada,
quelques jours après avoir
assisté au Stade de France à la
qualification des garçons pour
le Mondial brésilien.
«Ca a fait du bien à tout le
monde. Pendant les hymnes,
elles se sont rapprochées et on
a senti qu’il y avait une osmose
entre toutes les composantes
du foot français», a raconté
Bergeroo. 

 Joseph Blatter s’est exprimé sur
le football et notamment à propos
Mondial 2022 au terme de son
entretien ce vendredi avec le pape
François Photo AFP

MONDIAL 2022MONDIAL 2022 JOSEPH BLATTEJOSEPH BLATTER À ROMER À ROME

«LaFranceet l’Allemagneont«LaFranceet l’Allemagneont
fait pressionpour leQatar ! »fait pressionpour leQatar ! »

 La Lyonnaise Wendie Renard, à gauche, la tour de défense de l’équipe de France
bien partie dans les éliminatoires du Mondial 2015 Photo République du Centre

L’équipe de France féminine affronte ce samedi à Lovech la Bulgarie, une équipemodeste
qu’elle retrouvera jeudi auMans pour une double confrontation qui doit permettre aux
Bleues de confirmer leur démarrage sans faute dans les éliminatoires duMondial 2015.
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VOLLEYVOLLEY REGION

St Chamond  St ChristoSt Chamond  St Christo
Grammond: le choc attenduGrammond: le choc attendu

Le matc h de samedi
promet d’être électri
que en PFA. C’est le

derby StChamond – St
Christo Grammond, avec
l'avantage pour StCha
mond de jouer à domici
le. 

Comment abordezvous
ce match particulier ?
Frédéric Lopez, entraî
neur de StChamond : «
On n’a pas peur. C’est un
match hyper important car
si on gagne, on garde le
contact avec la tête de la
division. Donc on a vrai
ment envie de gagner mais
on n’a pas d’excès de con
fiance. StChristo Gram
mond a beaucoup de qua
lité et il faudra aborder
très sérieusement cette
rencontre ».
Lauriane Romao, entraî
neur de StChristo Gram
mond: « On sait que ce
sera un match difficile car
StChamond descend de
N3 et vise la remontée très
vite. Nous n’avons pas les
mêmes objectifs. Nous, on
vise le maintien. On est

très motivées, et on veut
produire du beau jeu, de la
q u a l i t é . O n p e u t l e s
inquiéter. Il faudra être
solides.»

Quel bilan faitesvous de
votre équipe ?
Frédéric Lopez : «Je suis
très satisfait du travail des
filles. Elles ont un très bon
état d’esprit. Il y a de la
frustration car on n’a pas
joué depuis deux matches
à cause du calendrier. Cela
peut nous poser problème
p o u r r e t r o u v e r n o t r e
rythme et entrer totale
ment dans le match ».
Lauriane Romao : « Notre
jeu se met en place, on
s’appuie sur l’expérience
des anciennes et la force
des plus jeunes. Il faut
qu’on réalise en match ce
qu’on fait à l’entraînement
et tout sera très bien alors.
Le groupe trouve ses mar
ques et ça va être de plus
en plus efficace».

Françoise Quinson
Samedi 23 novembre à 20h,
gymnase Claude-Lebois à
St-Chamond.

INTEMPÉRIESINTEMPÉRIES

Tous lesmatches sontTous lesmatches sont
remis en Ligue et endistrictremis en Ligue et endistrict

Il n’y avait pas vraiment de
doute. La Ligue Rhône
A l p e s , c o m m e c e l l e

d’Auvergne a remis l’ensem
ble des matches de ce week
end. Le District de la Loire
l’avait déjà fait la veille, sans
trop le faire savoir, et celui de
la Hauteloire ne pouvait pas
prendre une autre décision.
Tout est donc remis et 43 et
42.
Dans les championnats natio
naux, c’est du cas par cas. On
n e j o u e r a p a s e n C FA 2 à
Andrézieux, et Feurs ne se
déplacera par à Clermont.
Les 19 ans de l’ASSE et du Puy
seront aussi au repos, forcé.
En rugby, le match du Puy en

Fédérale 3 est remis. Plus sur
prenant est le report de celui
du Case à PorteslesValence.
Enfin, les sports en salle peu
vent aussi être touchés, pour
des soucis de déplacement
sur des routes rendues dan
gereuses par la neige et le gel.
L e c o m i té d e l a L o i re d e
basket a ainsi décidé le report
de toute la journée (aux 7 et
8 pour les jeunes), tout en
laissant la porte ouverte aux
clubs qui estiment pouvoir
jouer ! Pas très simple.
Plus clair est le report (aux 7
et 8 décembre) des matches
de jeunes (U13 – U15 – U17
préLigue) en championnat
régional de basket. 

BADMINTONBADMINTON TOURNOI DE LA FOUILLOUSE

La 7e édition fait toujoursLa 7e édition fait toujours
le pleinle plein

C e we e k e n d , l a 7 e
édition du tournoi
de la Fouillouse est

égale aux précédentes :
«Nous avons fait le plein
audelà de ce qui était
possible. Nous avons en
plus augmenté les cré
neaux horaires pour satis
f a i r e l e p l u s g r a n d
nombre de compétiteurs.
Cela n’a pas suffi » analy
se Frédéric Perret, prési
dent du club organisateur,
les Fous du Volant. Il y a
donc à nouveau de nom
breux badistes placés sur
la liste d’attente, en espé
r a n t q u e l ’ u n d e s 2 3 5
joueurs inscrits se désiste.
Une importante équipe du
club feuillantin sera pré
s e n t e a v e c 3 9 j o u e u r s
d o n t F r a n c k R i z a n d
( c l a s s é C ) , Fré d é r i qu e
Pagani et Laurence Bon
temps (double dames C).
Le club espère des premiè
res places dans l’une des
quatre catégories (C, D+,
D ou NC). La neige risque
d e p e r t u r b e r l e b o n
déroulement du tournoi.
Cependant, actuellement,

l e s o r g a n i s a te u r s s o n t
confiants et espèrent une
accalmie ce weekend qui
serait la bienvenue pour
u n t o u r n o i a u q u e l l e s
c l u b s d e l a L o i r e , d u
R h ô n e , I s è r e e t H a u t e
Loire, sont toujours fidè
les. 

Antoine Quinson
Samedi 23 et dimanche 24
novembre de 8h à 20h, salles
polyvalente et socio-sportive
à la Fouillouse (finales à
partir 15h30 salle socio spor-
tive dimanche 24 novembre)

 Les badistes seront au rendez-
vous Photo Georges Picq

Andrézieux à Lucciana
(14h30): un bon coup à jouer
Cet après-midi au stade Charles
Galetti à Procojo, les 19 Natio-
naux de l'ASF Andrézieux auront
peut-être une opportunité à saisir
face à Lucciana Gallia. Une con-
frontation opposant deux équipes
de bas de tableau, et qui en cas
de victoire peut en effet rapporter

gros aux Andréziens. Visiblement
mieux depuis ce nul ramené de
Montpellier, les protégés d'Olivier
Jurine ont montré un nouveau
visage dans l'Hérault, affichant un
collectif et une solidarité peu vus
depuis le début de la saison. A
confirmer avec l'espoir de rame-
ner quelque chose de positif de
ce déplacement en Corse.

U19

VITE
Hockey sur gazon:
championnat régional U12
La saison sur gazon s’achève
pour les jeunes et reprendra fin
mars 2014. Les U12 ont joué
leur dernier match à Caluire
avant la trêve hivernale. La
journée n’a pas été favorable
pour le club stéphanois HCS
qui s’incline 8 à 0 face aux
Lyonnais (FCL Red), et 2 à 0
face à l’entente ligérienne
(Dragons/Bulls/Dolphins). Très
bon match des deux forma-
tions.
L’entente ligérienne s’incline
elle devant Grenoble par 1 à 3.
Les jeunes hockeyeurs vont
maintenant prendre le chemin
des salles pour le championnat
indoor.
Natation: deuxième
meeting jeunes
Le club St Etienne Natation
organise son deuxième meeting
jeunes les 14 et 15 décembre
2013 à la piscine Raymond-
Sommet Plaine Achille à Saint-
Etienne.
Les poussins, benjamins et
minimes évolueront dans les
conditions des grands : bassin
50 mètres, bassins de récupé-
ration, chronométrage électroni-
que.
On espère un nombreux public
pour encourager tous ces
jeunes nageurs.

A.Q.

FOOTBALLFOOTBALL CFA2: DIJON – ASSE SAMEDI À 18H00

Les Verts se déplacent avec ambitionLes Verts se déplacent avec ambition

Pour le compte de la neu
vième journée la réserve
de l’ASSE se déplace du

côté de Dijon, ce samedi à
18h00. Après un match nul et
vierge obtenu à domicile lors
de la journée précédente face
à Clermont, les Verts pointent
à l’avantdernière place. Mais
même si les résultats ne sont
pas encore au rendezvous, les
jeunes Verts sont dans le vrai
au niveau du jeu. Le coach sté
phanois, Thierry Oleksiak,
apprécie même s’il attend plus
de réal isme : « On aurait
mérité mieux sur les deux der
niers matchs. Dans le conte
nu, on est plus cohérent. On se
crée des occasions mais on a
besoin de marquer des buts. »
Pour ce déplacement du côté
de Dijon, Thierry Oleksiak
pourra compter sur le retour
de Chapuis mais devra se
passer des services de Saint
Maximin, blessé. Après la
belle prestation des Verts face
à Clermont, l’entraîneur sté
phanois attend de son groupe
qu’il reste dans la même dyna
m i qu e et a f f i c h e u n é t a t
d’espr it conquérant pour

décrocher une victoire qui fuit
les Verts depuis le début du
mois d’octobre. 

C.G.
Groupe pour l’ASSE : Valette,

Vachoux, Nyemeck, Karamoko,
Dekoke, Polomat, Thalamy, Cha-
puis, Birkelund, Milla, Vandamme,
Aouacheria, Sissoko, Spano,
Bamba, Gattier.

Avantderniers, les Verts devront semontrer plus réalistes pour faire un coup, aujourd’hui,
àen terre dijonnaise.

 Les Verts n’ont plus gagné depuis début octobre / Photo PH VACHER
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BASKET PRO-ABASKET PRO-A CHORALE DE ROANNE

Frustrés, pas résignésFrustrés, pas résignés

La dernière défaite contre
Chalon n’est finalement
que le reflet d’un début

de saison des plus frustrant,
pour le public bien sûr, mais
aussi pour les joueurs, le

staff et les dirigeants chora
liens. Le groupe ne ménage
pas sa peine à l’entraîne
ment. Il a laissé filer la victoi
re à Gravelines, plus encore à
Nancy, à Antibes, contre
Chalon, sans oublier que la
Chorale a largement dominé
Limoges une mitemps avant
de s’effondrer.
Si l’on ajoute à cela les faits
d’arbitrage à Gravelines,
Nancy ou le plus f lagrant
comme la disqualifiante de
Green, la fr ustration est
énorme.

« Oui, les joueurs sont frus
trés de devoir en passer par
là alors que l ’on a été en
capacité de gagner plusieurs
matchs. Mais un paramètre
nous échappe, le rebond
offensif, cela a été criant
contre Chalon qui a marqué
20 points sur secondes chan
ces, c’est beaucoup. Malgré
tout, on était dans le match,
malgré aussi l’élimination de
Green » confirme l’assistant
de Luka Pavicevic, Frédéric
Brouillaud.
JaMychal Green s’entraîne
comme un forcené depuis
son arrivée mais n’a joué que
deux fois cinq minutes, cela
commence à peser.
La victoire contre Le Havre
ne prend que plus d’impor
tance, à bien des égards. Il
faut déjà s’extirper de la zone
de maintien et cela revient
presque au même, Roanne
sera dans la course au top8.
« Le calendrier va aussi deve
nir enfin plus régulier pour

nous, c’est intéressant de
retrouver un rythme régu
l i e r » , a s s è n e F r é d é 
r i c B ro u i l l a u d , qu i n ’ a
remarqué aucun défaitisme
dans les rangs roannais.
Tant mieux car entre les
réceptions du Havre et de
Pau entrecoupées par le

derby à l’Asvel, la Chorale va
devoir décoller et récolter les
premiers fruits de son tra
vail.

Le groupe au complet
Après un début de semaine
c o m p l i q u é a v e c u n e
« gastro » pour Lyons, l’infil

tration d’Amagou (dos) et
une douleur à un pied pour
Samnick, le groupe est enfin
au complet depuis jeudi soir.
A u r e p o s c e s a m e d i , l e
groupe reprend deux fois
dimanche. Mardi, le déclic
est attendu. 

Eric Pejoux

Les Choraliens sont frustrés de perdre desmatchs
largement à leur portée.Mais ils sont loin d’être résignés et
ont hâte d’amorcer une série pour remonter au classement.

 32 dehors,... JaMychal Green, sorti après cinq minutes de temps de jeu à Nancy comme contre Chalon, espère
enfin avoir le droit d’aider son équipe... Le club aussi / Photo Celik Erkul

«Il n’y a pas de
défaitisme»

N3MN3M LAGRESLE-LE COTEAU

Lagresle est en dangerLagresle est en danger

JeanYves Buchet ambition
nait de rester invaincu à
domicile cette saison. Mal

heureusement pour le techni
cien de l'Etoile de Lagresle, ses
hommes ont été sévèrement
battus la semaine dernière par
l 'US Montélimar (6376).
"Nous voulions cette invincibi
lité et nous l'avons ratée, mais
ce n'est pas pour autant que
nous allons abandonner les
deux autres objectifs: le main
tient d'abord et les 13 victoires
ensuite", affirme le technicien
greslois. Toujours enclin à
positiver, JeanYves Buchet
n'est pourtant pas sans savoir
que son équipe est en danger.

Le Coteaumet la pression
sur Lagresle
Pendant qu'elle piétinait sur
ses terres, le voisin costellois a
r e n o u é ( e n f i n ! ) a v e c l e
succès, au détriment de Cour
non d'Auvergne. Et avec la
manière, s'il vous plaît : 8969
! Au complet à l'heure d'abor
der le derby, les hommes de
Rémi Pegon ont l'opportunité
d e r e ve n i r à u n p o i n t d e

l'Etoile de Lagresle au classe
ment de la Poule B de Natio
nale 3 ! "Nous allons travailler
pour rivaliser avec eux et sur
tout ne pas se faire surprendre
par cette équipe. Nous allons
aborder cette rencontre en
tant qu’outsider, donc la pres
sion n’est pas sur nos épaules
mais bien sur l ’équipe de
Lagresle", lance Rémi Pegon.
Conscients de l'enjeu, les Cos
tellois s'apprêtent à braver la
neige avec l'ambition de faire

un résultat à Lagresle. Cette
ambition démesurée a le don
de faire douter le président
greslois, Mickaël Vermorel :
" L e u r s u r s a u t d ' o r g u e i l
m'effraie, surtout quand je
repense à nos passages à vide
hivernaux des années passées
(sic)... Mais maintenant notre
équipe est vraiment à maturi
té. Si elle applique les consi
gnes du coach, cela devrait
plutôt bien se passer." 

Julien Vacheron

Sévèrement battu à domicile la semaine, Lagresle doit à tout prix se relancer ce samedi,
lors du premier derby face auCoteauBasket.Mais attention : Le Coteau a relancé sa saison
en s'imposant face à Cournon. Le derby promet d'être tendu.

 Lagresle veut se racheter surs ses terres Photo Julien Vacheron

ULR  UF Bresse:
sortir la tête de l’eau
Ce dimanche et exceptionnelle-
ment à 15h30 sur son parquet,
l'ULR affrontera l'équipe de l'UF
Bresse. Ce match devrait être plus
équilibré que la réception de Calui-
re, leader, et les oranges auront
l'occasion d'engranger leur troisiè-
me victoire de la saison. Romain
Truchan a conscience du potentiel
qu'a son équipe : «Avec de l'appli-
cation, nous avons montré que l'on
pouvait être redoutable. Mainte-
nant, il faut l'inscrire dans la
durée». Les oranges doivent
sonner la révolte contre une équipe
de milieu de tableau afin de s'extir-
per de la zone rouge.

Tom Montet
Veauche  Annecy:
«On est confiant»

C’est un gros morceau qui attend
les féminines du CRAP de Veauche
ce dimanche. Elles recevront en
effet leurs homologues de l’équipe
d’Annecy qui pointe à la 3e place.
Un match difficile pour les Veau-
choises face à une formation qui
n’a perdu que deux matchs depuis
le début de la saison.
Pour Thierry Vray, l’entraineur : «
On est confiant. Nous ne nous
mettons pas la pression et c’est
comme ça que nous jouons le
mieux. Le début de championnat a
été difficile avec quatre défaites sur
les quatre premiers matchs... Nous
sommes dorénavant dans une
bonne phase. Mon effectif, pour la
deuxième fois de la saison seule-
ment, sera au complet». Coup
d’envoi à 15h30 au gymnase
Marcel Pagnol.

N3F

N3N3 RODEZ - UPAB 2

Objectif Top 3 !Objectif Top 3 !

L'Upab 2 se déplace ce soir
dans l'Aveyron pour y
affronter à 20 heures

l'équipe de Rodez. Ce match
promet un beau combat car les
deux équipes sont à égalité de
points au classement. Si les
rouges venaient à s'imposer, ils
feraient leur apparition dans le
top 3 derrière Montélimar et
Frontignan (jouant à la même

heure l'un contre l'autre). Les
"Upabiens" sont sur une belle
lancée et gèrent leur mois de
novembre, chargé en déplace
ment. Les hommes de Jérémy
Beaufort voudront assurément
gravir une nouvelle marche en
remportant cette confrontation
directemalgré un effectif réduit
de sept joueurs. 

Tom Montet
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N2MN2M ASMB-OULLINS (20 HEURES)

Reconquérir le Palais des SportsReconquérir le Palais des Sports

La nouvelle recrue de
l’ASMB fera ses pre
miers pas au Palais

des Sports sous les cou
leurs ponotes ce soir face à
Oullins. Modibo Niakate

(1,85 m, 32 ans), cham
pion de France 2007, capi
taine de l’équipe du Mali
lors de l’Afrobasket 2013,
sans club depuis la fin de
la saison 2011/12 (Rueil,
NM1 ; 10,7 points à 35 %,
2,3 rebonds et 2,1 passes
pour 6,1 d’évaluation en
24 matchs) défendra donc
les couleurs du Puy cette
saison.
« C’est un joueur avec un
g r o s C V m a i s i l f a u d r a
peutêtre du temps pour
qu’il s’exprime. Je ne me
fais aucun souci quant à

ses qualités personnelles. Il
a u r a u n p e u l e r ô l e d e
papa pour recadrer les
jeunes de cette équipe »
précise Nicolas Grégoire.
Au te u r d e 18 p o i n t s l a
semaine dernière, l’arrière
Malien semble déjà avoir
pris ses marques au sein de
l’effectif. Reste maintenant
à vaincre la malédiction
qui pèse sur les joueurs de
Nicolas Grégoire au Palais
d e s S p o r t s : t r o i s d e s
quatre revers cette saison
ont été subis sur le parquet
vellave.
Des Ponots décomplexés à
l’extérieur à l’image d’un
Yohan Benfatah en réussite
à Feurs (19 points) contrai
rement à la semaine précé
dente face à Aubenas (1/6
à trois points). Face à une
équipe d’Oullins expéri
mentée, des joueurs habi
t u é s a u x j o u t e s d e N 2
comme Miguel, Tatchoum,
A m o u n g u i o u e n c o r e
Cornud, les coéquipiers de

Girma se doivent de recon
q u é r i r u n p a r q u e t s u r

lequel ils ne se sont impo
sés qu’à une seule reprise

cette saison. n

Anthony Ménard

Les hommesdeNicolas Grégoire accueillentOullins (4e) avec
l’objectif d’obtenir une deuxième victoire à domicile cette
saison.

n Les joueurs du Puy avaient réussi à s’imposer sur le terrain de Feurs. Photo Pierre Charmet

Premier match
à domicile
pour Niakate

FOOTBALLFOOTBALL CFA 2 : MOULINS – LE PUY FOOT (DIMANCHE 14H30)

« Unevictoirenous ferait dubien »« Unevictoirenous ferait dubien »

On tire le même cons
tat après la prestation
des Ponots à Auba

gne. Une équipe dominatri
ce dans le jeu mais incapa
ble de marquer un but. Un
constat qui commence à
faire parler pour les Ponots
qui affichent des ambitions
é l e vé e s . L e s d i r i ge a n t s
ponots ont fait de nom
breux efforts financiers en
recrutant des joueurs ayant
j o u é a u  d e s s u s o u d e s
jeunes en devenir. Il serait
bien que ces joueurs ren
dent la pareille aux Vella
ves. On sent un réel poten
tiel dans cette équipe mais il
manque un brin d’agressivi
té et de rigueur qui permet
t a i t a u x c o é qu i p i e r s d e
Gaëtan Favier d’enchainer
les victoires.
Le Puy se déplace à Moulins
q u i , a p r è s u n d é b u t d e
saison excellent (4victoires
et 2 nuls), vient d’enchaîner
deux défaites consécutives.

Gaétan Favier, le capitaine
ponot, espère une victoire
afin de retrouver une place
plus légitime aux ambitions
fixées en début de saison :
« On est déçus de cette éli
m i n a t i o n e n c o u p e d e

France car malgré la défai
te, notre prestation dans le
jeu n’était pas ridicule. Il
nous manque de l’agressivi
té que ce soit dans le domai
ne défensi f ou of fensi f .
Défensivement, on doit
montrer plus de rigueur car
la moindre erreur, on la
paye cash. À nous de faire
un gros match à Moulins
p o u r r a m e n e r q u e l q u e
chose de positif. »
R o l a n d V i e r a d e v r a s e
passer des services de Flo

Crespe toujours blessé ainsi
qu’Armin Causevic qui souf
fre des adducteurs.
Kevin Barralon, déjà absent
à Aubagne, est incertain
pour la rencontre. L’ex Mou
linois a stoppé la séance

d’entraînement de jeudi
prématurément à la suite
d’un choc sur sa cheville.
N’Djama, Battle postulent
p o u r u n e p l a c e d a n s
l’équipe fanion. Le groupe
ne devrait pas évoluer par

rapport à Aubagne. n

Le groupe : Al Shaibani, Jous-
souys, Blassy, Favier, Bonnefoy,
Teyssier, Lashermes, Listner,
Gbadamassi, Tack, Debal,
Defour, Akrour, Kuntgen, Coelho,
Battle, Ndjama.

Après leur désillusion en coupede France, les coéquipiers
deGaëtan Favier retrouvent le championnat en espérant
aller s’imposer dans l’Allier àMoulins.

n Après leur élimination en Coupe de France, les Ponots veulent rebondir à Moulins/Photo Remy Perrin

« Il nous
manque de
l’agressivité »
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N2MN2M BC NORD ARDECHE – EF FEURS (20 HEURES)

Retrouver l’envieRetrouver l’envie

L’image est encore impri
m é e d a n s l ’ e s p r i t
d’Hugues Vanrenter

geem. L’image de John Beu
gnot, prostré, la tête entre les
mains sur sa chaise, à l’issue
du dernier match à domicile,
perdu contre Le Puy (8589).
Et le meilleur marqueur de
l’équipe n’était pas le seul.
« Oui, confirme le coach, les
gars ont été blessés par la
défaite. Ils ont été marqués par
ce match. C’était un moment
important de la saison, on le
savait. J’en ai encore gros sur
la patate, même s’il faut passer
à autre chose. »
Autre chose, c’est le déplace
ment de ce soir à Annonay,
pour y affronter le BC Nord

Ardèche. Avec l’obligation de
retrouver certaines valeurs et
de ne pas revenir bredouille.
« On sait pourquoi on a perdu
les deux derniers matchs,
reprend Hugues Vanrenter
geem. Il y a encore peu on était
parmi les meilleures défenses
du championnat et, là, on n’y
est plus. »
Cette semaine à l’entraîne
ment, bien que privés de Clé
ment Vacher, opéré de la mal
léole, « les joueurs ont pris
c o n s c i e n c e d e c e r t a i n e s
choses », et ont sans doute
bien entendu et bien compris
le message du coach. « Pour
marquer il faut du talent, pour
défendre, il faut du cœur. Et,
pour l’instant, on n’en a pas

assez. Il nous faut plus d’envie.
Retrouver cette envie qui fai
sait notre force. »
Après avoir vu s’interrompre la
série d’invincibilité à domicile,
les Foréziens espèrent bien
entamer une autre série, à
l’extérieur cette fois. « On sait
qu’on peut le faire et on en a
besoin, notamment d’un point
de vue comptable parce que
nous ne sommes pas à l’abri. »
Passés de la deuxième à la hui
tième place en l’espace d’une
semaine, les Enfants du Forez,
même avec un effectif encore
réduit, doivent donc retrouver
l’envie. L’envie de défendre, de
marquer, de briller. L’envie
d’avoir envie, aussi… n

Hervé Colin

Si JohnnyHalliday était un supporter des Enfants de Feurs, il chanterait certainement l’un
de ses tubes. Et finirait de convaincre les Foréziens de la nécessité de se relancer…

n La déception née de la défaite contre le Puy doit être éffacée par un nouveau succès. / Photo Celik Erkul

TOULOUGES – UPAB (20 HEURES)

Pourvu que ça dure…Pourvu que ça dure…
Finis les petits duels entre amis rhônalpins. Après ses deux rencontres consécutives à
domicile, l’UPAB renoue avec undéplacement et nondesmoindres. C’est en effet à
Toulouges queGilles Versier et ses protégés ont rendezvous pour cette 10e journée deN2.

À plus de cinq cents
kilomètres du Palais
des Sports et malgré

les conditions climatiques
délicates de ces derniers
jours, ils vont se frotter à un
sacré client.
Balayé à Oullins le week
end dernier, Toulouges fait
preuve d’une redoutable
efficacité dans sa salle Natu
ropole où seul Avignon est
venu s’imposer cette saison :
« Ce déplacement est impor
tant glisse le coach upabien.
Il va falloir tout faire pour
r a m e n e r qu e l qu e c h o s e
mais on sait très bien que

Toulouges, chez eux, c’est
du costaud ».
Sans Thibedore, blessé au
doigt face à Nord Ardèche,
i l a fai t appel à Bast ien
Tardy et David Brancion,
tous deux excellents lors de
leur dernière apparition
avec l’équipe de Nationale 2
pour renforcer l’équipe.
M a l g r é l a d y n a m i q u e
actuelle ponctuée d’une
seconde place au classe
ment, Gilles Versier tente de
prévenir tout excès d’opti
misme : « On n’a pas les
moyens nécessaires de fan
faronner et comme je le dis

depuis le début, on n’a pas
de marge de manœuvre ».
Ce soir, il attend ainsi des
siens une entrée en matière
similaire à celle livrée face à
Nord Ardèche : « Si on a la
même chose à Perpignan, ce
ne sera pas de tout repos ».
Car Toulouges, c’est aussi la
deuxième meilleure attaque
de N2 et Barcelo, ancien
pensionnaire de Pro A espa
gnole que Gilles Versier
n’hésite pas à qualifier de
« super vedette ». Ce soir, la
vedette pourrait pourtant
bien changer de camp…
n

N2FN2F CHARLEVILLE - BCMF (20 HEURES)CHARLEVILLE - BCMF (20 HEURES)

MéfianceMéfiance

C’e s t u n w e e k e n d à
risque qui attend les
Montbrisonnaises. Sur

les 650 km du trajet vers Char
leville d’abord, en espérant que
les conditions de circulation ne
soient pas trop dangereuses.
Sur le parquet du Flammes
Carolo Basket ensuite, où les
visiteuses risquent d’avoir du
mal à entrer dans le rythme.
Entre la trêve du 11 novembre
et le forfait de Sin Dechy la
semaine suivante, cela fait en
effet trois semaines sans com
pétition pour le BCMF. « On a
bien forcé à l’entraînement,
indique la coac h Cor inne
Benintendi, mais il faudra faire

attent ion dès le début du
match, être vigilantes et disci
plinées face à une équipe espoir
qui n’a rien à perdre. C’est le
premier des 4 matchs où on
doit être fortes. Il faudra nous
méfier de cette équipe qui n’a
perdu que de 13 points contre
Le Coteau. » Jusqu’à présent,
les matchs à l’extérieur ont
plutôt bien réussi aux Montbri
sonnaises qui en sont toujours
revenues victorieuses. La logi
que voudrait qu’il en soit de
même ce soir, mais pas d’excès
de confiance car comme le
martèle la coach : « Toutes les
équipes sont à respecter ». n

Bernard Laroche

SAINT-CHAMOND – LE-CREUSOT (20 HEURES)

Attention au tournantAttention au tournant

Dominées à Furdenheim la
s e m a i n e p a s s é e , l e s
Saintchamonaises ont

vu leur situation se compliquer
a u c l a s s e m e n t , a l o r s qu e
s’annonce ce soir la venue du
Creusot à Boulloche.
Si cette affiche s’avère un classi
que entre deux clubs qui se con
naissent très bien, elle consti
tuera surtout un virage à ne pas
manquer. Le début de saison ne
répond pas vraiment aux ambi
tions des dirigeants des deux
formations. C’est notamment le
cas à SaintChamond où il n’est
plus question d’évoquer les
playoffs, mais de se mettre à
l’abri par rapport à la zone de
maintien. Le danger s’avère
bien réel pour une formation
couramiaude dont l’objectif
sera de trouver de la constance

dans son effort collectif. Le
match s’annonce difficile face à
un adversaire qui connaît aussi
un début de saison compliqué
(5e, avec 5 victoires pour 4
défaites) mais dont le potentiel
reste certain, comme le craint le
coach du SCB, Didier Quiblier :
« Le Creusot déçoit peut être un
peu, car c’est une équipe qui a
annoncé des ambitions de
montée. Cette formation fait
tout de même partie des gros
ses cylindrées, avec notam
ment le renfort d’une joueuse
américaine. Il va falloir arriver
à exprimer notre basket et trou
ver de la confiance pour espérer
s’imposer. On a conscience que
les résultats ne sont pas à la
hauteur mais les filles restent
concentrées et concernées. » n

Ludovic Sut

RCRBF – GRAFFENSTADEN (20 HEURES)

Maintenir la dynamiqueMaintenir la dynamique

Après leur délicieuse vic
toire acquise la semaine
dernière en Ardennes, les

joueuses d’Olivier Hirsch reçoi
vent ce soir, salle de la glacière,
l’équipe de Graffenstaden.
Malgré leur sévère défaite la
semaine dernière, les Alsacien
nes ne restent qu’à 7 brassées
des Roannaises. Il va sans dire
que les Illkirchoises ne vien
nent pas pour faire de la figura
tion face au RCRBF qui devient
l’équipe à battre. L’équipe du
BasRhin va se déplacer dans la
Loire en étoffant son armada,
puisque ce samedi leur équipe
de ligue est au repos forcé. La
formation du SIGII va profiter
de cette opportunité pour
incorporer certaines joueuses
évoluant 2 niveaux audessus.
À la tête du club, on trouve un
jeune coach David Jehel. Le

vizir est devenu calife
« Avec le club on est vraiment
dans une politique de forma
tion. De cette manière, toutes
les jeunes joueuses sont tirées
vers le haut. On pourrait viser la
montée en N1, mais ce n’est ni
l’intérêt, ni l’objectif du club. Le
but est de permettre aux jeunes
du centre de formation d’évo
luer face à une opposition de
bon niveau ». Les propos du
coach Alsacien nous laissent
dubitatifs, lorsque l’on connaît
la composition de son équipe
pour ce soir. Quoi qu’il en soit,
pour Olivier Hirsch l’objectif
reste le même, avec ou sans ren
forts du groupe évoluant en
ligue : « Nous devons gagner et
maintenir la dynamique des
victoires pour assurer l’ambi
tion du début de saison. » n

Maurice Dumas
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RUGBY FAUTEUILRUGBY FAUTEUIL

Les Bisons RoannaisLes Bisons Roannais
rentrent en actionrentrent en action

Le club handisport Roanne
13 débutera son cham
pionnat de France diman

c he aprèsmidi au Centre
Omnisports de Mably où il
accueillera Cahors Lot 13 pour
ce premier tour.
Un nouveau championnat de
France marathon qui se dispu
tera en poule unique avec 10
équipes : Perpignan, Vichy,
Bordeaux, Anglet, Montauban,
Toulouse, Saint Jory, Avignon,
Cahors et Roanne.
L’objectif pour Roanne sera
bien évidement la qualification
aux phases finales dans une
compétition au niveau très
relevé avec une légion de pré
tendants dans le Sud et Sud

Ouest de la France.
Ce premier match face à cette
bonne équipe cadurcienne sera
un vér i t able test pour les
hommes de Jean Marc Gonza
lez à la tête desquels son trio
offensif Papu, Sarnin, Gaune
sera une nouvelle fois son point
fort. n

J.O.

nCompositiond’équipe
Ludovic Papu, Gilles Sarnin, Mickael
Gaune, Théo Gonzalez, Eddy
Mandar, Sarah Fragne, Delphine
Pouillon, Jérémy Fourneau, Quentin
Planche, Julien Charpenet, Christian
Decombe.
Entraîneur: Jean Marc Gonzalez,
Flageur: Dimtri Etienne.

HANDBALLHANDBALL N1F HBSA - NARBONNE (20H)

Un déplacement compliquéUn déplacement compliqué

L es choses commen
cent à se compliquer
p o u r l e to u t j e u n e

promu ligérien. A la fin de
la saison, deux équipes
connaitront la relégation
en N2, et pour l'instant le
HBSA fait malheureuse
ment parti de cette short
liste. Si le premier tiers
d u c h a mp i o n n a t v i e n t
d'être dépassé, un écart a
déjà été creusé en bas de
classement. Le HB Cercle
d e N î m e s e s t l a n te r n e
rouge avec aucune victoi
re et s e t ro u ve à d e u x
p o i n t s d u H B S A q u i
compte une victoire pour
six défaites. Mais quel

ques soient les résultats
de cette huitième journée,
les Vertes resteront relé
g a b l e s , a c c u s a n t t r o i s
points de retard sur le
premier nonrelégable, le
B r o n H B ( o n r a p p e l l e
qu'une défaite rapporte
q u a n d m ê m e 1 p o i n t
contre 3 pour une victoi
re).
Encore fauti l ramener
des points de ce déplace
ment difficile dans le Lan
guedocRoussillon. Mais
comme cela s'est vérifié
d e p u i s l e d é b u t d e l a
saison, tous les déplace
ments seront dif f ic i les
c e t t e a n n é e p o u r l e s

joueuses de Laurent Ben
terki. Cette fois, la pire
défense de la poule se
rend c hez la deuxième
meilleure attaque.
La semaine dernière, le

Narbonne HB s'est imposé
face à la Motte Servolex
(2928) dans un match
complètement fou où les
Audoises accusaient un
retard de sept buts à la
mitemps (1017).
Un déplacement compli
qué donc pour des ligé
riennes qui savent qu'elles
vont affronter une équipe
avec de grosses qualités
physiques et mentales.
n

Les Stéphanoandréziennes se rendent dans l'Aude pour y affronter leNarbonneHandball à
20h ce samedi lors de la huitième journée de championnat.

n Le HBSA, relégable, ne compte qu’une seule victoire cette saison. Photo Celik Erkul

TENNISTENNIS CHAMPIONNATS DE LA LOIRE PAR EQUIPES

Des finales indécisesDes finales indécises

L e TC La Quérillère
accueille dimanche
les 8 équipes finalis

tes séniors + des Cham
pionnats 2014.
C e s o n t p l u s d e 10 0 0
j o u e u r s e t j o u e u s e s ,
répartis en 183 équipes,
qui se sont affrontés ces
2 derniers mois.
Seules les équipes finalis
t e s d e 1 è r e d i v i s i o n
s'opposeront pour le titre
départemental ce diman
che 24 novembre.
Chez les dames 35+, le
T C H u r o n g u e s s e r a
opposé au TC Sury, en
4 5 + l e T C R o z i e r e n
Donzy est déjà titré car
vainqueur d'une poule
unique.
Chez les messieurs, en
35+ ce sont les équipes
du TC Michon et du TC
Riorges qui s 'af fronte

ront, en 45+ s'oppose
ront le TC Saint Priest en
Jarez et Villars et enfin
le TC Rouchon rencontre
ra le TC Michon en 55+.
D'après les résultats des
poules, aucune rencontre
n e p a r a i t g a g n é e
d'avance et le charme des
rencontres par équipes,
ne se gagnant qu'au der
nier set du match décisif
devrait passionner les
nombreux supporters des
équipes.

n Programme:
A 9 H : 3 5 + d a m e s e t
messieurs, les 4 simples
suivis du double,
Ve r s 1 2 H : m e s s i e u r s
4 5 + , s i m p l e s p u i s
double.
Enf in à 14H messieurs
55+. n

JP Grab

SQUASH
Roannepour resterdevant
La neige perturbe fortement le bon
déroulement de la 4è journée du
championnat régional. En R2H
Andrézieux 2 / Forez 2, en R3H B
Andrézieux / Bron 8 sont reportés.
Seuls sont maintenus les matches
d’Andrézieux 4 à Villefontaine, et
Roanne 2 (Squash du Coteau) en
R2H Ouest qui reçoit son concurrent
direct, Bron 5 (3è juste après eux).
Bron a confirmé sa venue, et Roanne
a la position la plus favorable : elle
joue à domicile. Par contre, la forma-
tion roannaise ne sera pas au com-
plet. Le capitaine Vincent Delubac,
doit se passer des services du jeune
Rémi Jouve (son joueur n° 2), bloqué
à Lyon. Il devra donc aligner son
effectif le plus fort et pourra compter
ce soir sur son numéro 1, Stéphane
Laroche, 3è joueur Philippe Saleix, 4è

Jean-Michel Para et Eric Marcon.
Roanne est 2e de sa division et a
remporté son match précédent.
Andrézieux, avant-dernier de sa
division R3H C, n’aura pas la tâche
facile face à une équipe placée 5è.

Antoine Quinson

N2F: ST-GERMAIN-BLAVOZY - TOULON

Match au sommet pourMatch au sommet pour
SaintGermain/BlavozySaintGermain/Blavozy

Ce soir, SaintGermain/
Blavozy reçoit Toulon/
S a i n t  C y r p o u r l e

compte de la huitième jour
n é e d u c h a m p i o n n a t d e
Nationale 2. La rencontre
débutera à 19h00, au gymna
se de La Plaine.
Après la sévère défaite de la
semaine passée face à Anti
bes (4229), les Sangerminoi
ses se doivent de réagir sur
leur parquet. Seulement c’est
à la réception du leader de la
poule qu’il faut se préparer.
En effet, Toulon ne compte
qu’une seule défaite à son
actif et est à égalité de point
avec La Garde et Cannes (19
pts). De ce fait, ces dernières

ne pourront se permettre de
perdre la rencontre au risque
de laisser échapper la pre
mière place. De leur côté, les
coéquipières de Jumelle
Okoko devront faire leur
maximum pour revenir au
contact du milieu de tableau
mais surtout s’éloigner de la
zone de relégation. Cette ren
contre ne sera pas une mince
affaire pour les protagonistes
venues chercher la même
chose mais pour des objectifs
différents. n

Le groupe : Masson (gard),
Ferrand (gard), Bergon, Karupo-
vic, Liabeuf, Martin, Michel, Mos-
nier, Okoko, C. Rocher, F. Rocher,
Vial.

Fontaine  Le Puy/Chadrac:
une victoire pour le moral
Ce soir, Le Puy/Chadrac se déplace
à Fontaine pour le compte de la
huitième journée du championnat
de Nationale 3.
Sans victoire depuis trois matchs,
les joueurs de Philippe Castelain
espèrent ramener un résultat du
déplacement à Fontaine. En con-
currence directe et avec seulement
un point les départageant, les
deux formations vont se livrer une
bataille sans merci pour gagner les
3 points. Très proche de la zone de
relégation, les Ponots n’auront pas
le droit à l’erreur car la concurren-
ce est rude et les places sont
chères. Bien que la compétition
soit loin d’être terminée, s’éloigner
de la zone rouge ne pourrait que
faire du bien au moral.
Le groupe : A. Roy (gard), M. Malosse
(gard), A. Abbas. P. Abeillon, N. Aboulin, V.
Benoit, A. Boyer, H. Jammes, S. Kasa, A.

Perez, Y. Rieuf, G. Hilaire, S. Pradel.

N3F
Val de Leysse  Langeac:
continuer sur la vague
Ce soir, Langeac se déplace à Val
de Leysse pour le compte de la
huitième journée du championnat
de Nationale 3.
Après la 1ère victoire des filles
d’Alain Boyer face à Saint Laurent
de Chamousset (23-22), ces
dernières espèrent continuer dans
la lancée et remporter une nouvel-
le victoire. Les Savoyardes, actuel-
lement 7e ne comptent pas se
laisser distancer par le haut de
tableau et cela passe par une
victoire à domicile. De son côté,
Langeac souhaite remporter le
match pour rattraper son retard
sur ses concurrents.
Le groupe : Flandin, Boudon, Chalencon,
Chapuis, Charbonnier, Cornern, Mallet,
Mialon, Molherat, Viallevieille, Saugues.

N3
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LA COTONNE BOXELA COTONNE BOXE INTERVIEW AZIZ KHALID

« Des combatsd’une rare intensité »« Des combatsd’une rare intensité »

Aziz Khalid, vous êtes
le directeur et l’entraîneur
du club
de boxe de la Cotonne.
Pourquoi avoir décidé
d’organiser ce gala
à Andrézieux ?
Nous sommes partenaires
du Club 42, et c’est une
c h o s e q u e n o u s a v i o n s
prévue depuis l’an dernier.
J’ai toujours dit que je sou
haitais organiser au mini
mum un gala par an à la
Cotonne, et que je restais
ouvert à d’autres événe
ments. Dans ce cas précis, il
était intéressant d’amener
la boxe anglaise vers un
public qui n’est pas forcé
ment concerné habituelle
ment.

Étiezvous confiant,

à l’approche du gala ?
À vrai dire, pas vraiment.
C’était une première, et
nous avions vraiment peur
de nous planter. Nous ne
savions pas si le public allait
répondre présent, du fait du
match aller de l’équipe de
France de football, qui se
déroulait le même soir. Les
contraintes logistiques com
p l e xe s a u xqu e l l e s n o u s
étions confrontés ne nous
rendaient pas très confiants
non plus…

Et finalement ?
Et bien finalement, c’est
une réussite. Le public a
non seulement répondu
présent, mais est venu de
loin, puisque j ’a i eu, la
semaine précédente, des
appels de spectateurs qui
envisageaient de venir de
Lyon, de Clermont ou de
BourgenBresse… Le tout,
sans avoir trop fait de com
munication, ce qui est la
preuve que notre sport est
digne d’intérêt.

Et sportivement, comment
s’est déroulé le gala ?
Vraiment très bien. Avec le
c h a n ge m e n t ré c e n t d e s
règles, qui ne prend plus
seulement en compte le
pointage, mais également
l’investissement des boxeurs
sur le ring, nous avons pu
assister à des combats d’une
très belle intensité.

Quel aura été le combat le

plus marquant,
pour vous ?
Sans aucune hésitation, le
combat qui opposait Cyn
t h i a L a u v e r g e o n d e l a
Cotonne, à Marion Ségau
de StChamond. Je crois
qu’aucun match masculin
n’a atteint une telle intensi
té. Les filles ont fait preuve
d’un engagement absolu
m e n t t e r r i b l e . C y n t h i a
l’emporte sur une adversai
re de taille, alors qu’elle
était challenger. C’est une
très belle récompense, pour
elle comme pour le club.
Alors bien sûr, le combat
pro était également un très
beau combat… Mais s’il ne
f a l l a i t e n c h o i s i r qu ’ u n
seul…

Après un gala réussi
quels sont
les projets du club
de la Cotonne ?
Bien sûr, réorganiser ce
type d’événements… Mais
audelà de ça, je crois que
nous possédons aujourd’hui
un groupe qui a un énorme
potentiel. Il s ’agira pour
nous de permettre à nos
talents d’évoluer vers le
plus haut niveau. Je pense
notamment à Bryan Vieira,

que l’on va réintégrer au
groupe après une blessure
en vue des championnats
de France, ou encore à la
jeune Océane Clépier, qui a
su se révéler en boxe éduca
tive.
D’une manière générale,
nous tenterons de faire évo
luer les boxeurs, et remettre
ç a l o r s d ’ u n p r o c h a i n
gala. n

Cerise Assadi-Rochet

Fort d’un gala d’une grande qualité organisé leweekenddernier par le club de boxe de la Cotonne àAndrézieux, Abdelaziz Khalid est plus que jamais
décidé à remettre ça…Et à permettre à ses jeunes boxeurs d’exprimer leur talent. Entretien.

« Notre groupe
a un énorme
potentiel »

Un combat pro qui a tenu ses promesses
Le combat professionnel qui opposait Nicolas Salsi a Egzon
Mucolli s’est révélé riche en engagement et en intensité… Mais
aux yeux du coach Khalid, il a néanmoins été quelque peu éclipsé
par l’un des trois combats féminins. Le match qui opposait Cyn-
thia Lauvergeon à Marion Ségau a en effet remporté tous les
suffrages du public, les filles s’étant montrées terriblement enga-
gées dans la partie.

Photo Remy Perrin

HOCKEY SUR GLACEHOCKEY SUR GLACE DIVISION 2 TOURS - ROANNE

Roanne doit monter dans les toursRoanne doit monter dans les tours

Une nouvelle fois incons
tants samedi dernier,
face à Valence (47), les

hockeyeurs roannais se sont
un peu plus enfoncés dans la
zone rouge du classement de
la Poule B, en Division 2.
Défaits pour la 6e fois consé
cutives, les Renards semblent
à court d’idées. « On n’arrive
pas à concrétiser. Systémati
qu e m e n t , o n c o n n a î t u n
temps faible durant 1020
minutes et on e xplose »,
regrette le manager, Benja

min Bonnefond.
Samedi soir, à Tours, les
Renards devront effacer leurs
doutes et montrer au leader
qu’ils ne doivent pas leur
place en Division 2 au hasard.
L e u r e n t r a î n e u r j o u e u r,
Robert Pospisil, devra toute
fois composer sans plusieurs
de ses piliers. Kirill Kudaya
rov, victime de problèmes au
dos, est de nouveau forfait.
L’attaquant Russomacédo
nien rejoint son compatriote,
Vladimir Sorokin (genou) à

l’infirmerie. Un autre cadre de
l’équipe, Josselyn Marie, man
quera le choc des extrêmes
pour des raisons personnelles.
Quentin Guillermin sera éga
lement forfait, mais « il sera
du déplacement », assure Bas
tien Bonnefond. Et d’ajouter,
ambitieux : « Tout le monde
sera mobilisé. Valence a réussi
à battre Tours. Pourquoi pas
nous ? On va à Tours pour
gagner. Une victoire serait un
déclic ». n

J.V.

Photo Jean-Louis Dubois

Un coach serein
« Après quelques années un
peu difficiles, la déception
laisse aujourd’hui place à
l’envie. Je travaille avec un
groupe soudé, avec des
boxeurs dotés d’une super-
mentalité qui ont envie d’aller
le plus haut possible. Ca
donne forcément le souri-
re… »

BASKET SPORT
ADAPTE
Le Château d’Aix pour la
première journée
Le comité départemental
sport adapté organisait mer-
credi à St Etienne (salle
omnisports Parc François
Mitterand) la première jour-
née du tournoi départemental
basket qui réunissait 161
jeunes de 12 établissements
ligériens. Le succès de ce
tournoi qui compte trois
tours se confirme chaque
année avec une bonne parti-
cipation. Au final, le Château

d'Aix réussit la bonne opéra-
tion en s'imposant sur deux
poules sur trois. Cependant, il
reste encore deux autres
tours pour permettre aux
autres établissements de
faire la différence.

AQ
Résultats :
Poule A : 1) Château d'Aix 1, 2)
Chantespoir 1
Poule B : 1) Château d'Aix 2, 2) St
Cyr , 3) St Nizier/Mayollet
Poule C : 1) Grangeneuve/Méons, 2)
Chantespoir 3, 3) St Cyr 2

VITE
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FRANCE – AFRIQUE DU SUDFRANCE – AFRIQUE DU SUD CE SOIR (21 H) AU STADE DE FRANCE

Pour garder le capPour garder le cap

Philippe SaintAndré a
e n fo u i d a n s u n c o i n
p o u s s i é r e u x d e s a

mémoire ses matches contre
les Springboks. « Mes pires
souvenirs de joueurs », avoue
til, au moment d’exhumer les
stigmates des défaites concé
dées en demif inale de la
C o u p e d u m o n d e 19 9 5 à
Durban (1519), puis lors de
sa 69e et dernière sélection en
1999 au Parc des Pr inces
(1052). « On avait pris la
marée, ce qui avait précipité
la fin de ma carrière sous le

maillot bleu », confietil.
Mais, depuis cette victoire,
l ’Afr ique du Sud ne s ’est
jamais plus imposée sur le ter
ritoire français, où elle reste
sur quatre défaites d’affilée.
(voir par ailleurs) Cette série,
les coéquipiers de Jean de Vil
liers ont fait le serment de la
briser, ce soir au Stade de
France.
Les Springboks peuvent être
lourds et parfois balourds,
mais ils ne sont pas menteurs.
Depuis leur échec en quart de
finale de la Coupe du monde

2011 face à l’Australie, le vent
du renouveau souffle sur le
rugby sudafricain, revenu
aux principes culturels de son
jeu basé sur le défi physique,
où les jeunes avants nourris à
la fonte et aux compléments
alimentaires ont succédé aux
rugueux fermiers afrikaners.
Une véritable caricature de
rugby survitaminé !

Le XV de France peut donc
s’attendre à devoir résister à
une guerre de tranchée à
l’ancienne, au cours de laquel
le ces « Boks » à pression vont
essayer d’imposer leur obtuse
tactique de destruction massi
ve. Ils s’apprêtent à envoyer
leurs « missiles solsol » de la
3e ligne, lestés chacun de
120 kilos, sur la ligne de front
avec pour unique objectif de
détruire le premier rideau
défensif tricolore qu’on espère
un peu moins passif et surtout
plus agressif que face aux
Tonguiens.
À notre Bleusaille au grand
cœur de présenter suffisam
ment de ressources athléti
ques pour lutter quatrevingts
m i n u t e s d u r a n t à a r m e s
égales au plaquage comme au
concassage, dans les duels
comme au cœur des rucks,

afin de couler le « Bismark »
du Plessis et dompter « The
Beast » Mtawarira, en particu
lier en mêlée.
Certes, dans sa volonté de
p u i s s a n c e , l e r u g b y d e s
Springboks est plutôt aisé à
déchiffrer pour une défense
pleinement concentrée sur
son sujet. Conquête et jeu
direct, chandelles et occupa
tion du terrain, prise de risque
limitée et froid réalisme, c’est
de la lecture facile, genre
bande dessinée. Le problème,
c’est qu’il faut s’envoyer toute
la bibliothèque, sans jamais
baisser les bras, ni se mettre à
la faute, afin de subir le moins
l o u rd e m e n t p o s s i b l e l e s
assauts adverses et ordonner
l e s b a s e s d ’ u n e ré p l i qu e
maison sur des ballons de
récupération.
Alors, dans le sillage d’une
charnière prometteuse en
train de s’installer à la baguet
te de l’orchestre tricolore, la
solide paire de percussionnis

t e s d u m i l i e u d e t e r r a i n
( Fo f a n a , Fr i t z ) d e v r a s e
mettre au diapason et les
solistes de l’école agenaise
(Huget, Guitoune, Dulin)
chercheront à jouer à l’unis
son afin de prolonger vers le
grand large la respiration d’un
pack qu’on espère exemplaire.
Plutôt que d’insister à vouloir
passer par le centre, les lignes
arrière auront d’ailleurs inté
rêt à emprunter des sentiers
détournés vers les boulevards
extérieurs.
Après avoir montré du carac
tère contre les All Blacks et
retrouvé le chemin de la vic
toire face aux Tonga, le XV de
France va devoir se sublimer
pour que le frémissement se
transforme en grand frisson.
Seul un succès de prestige sur
les Springboks peut lui per
mettre de récupérer définiti
vement le sextant de la con
fiance et de garder le cap de
bonne espérance. 

Yves Billet

Après avoirmontré du caractère contre les All Blacks et retrouvé le chemin de la victoire
face aux Tonga, le XVde France va devoir se sublimer. Seul un succès de prestige, ce soir
sur les Springboks, peut lui permettre de récupérer définitivement le sextant
de la confiance et garder le cap de bonne espérance.

Couler le Bismark
et dompter « The
Beast » Mtawarira

Arbitre :
Wayne Barnes
(Angleterre)

Remplaçants : 16 Szarzewski, 17 Domingo, 18 Slimani, 19 Vahaamahina
20 Nyanga, 21 Doussain, 22 Michalak, 23 Bastareaud.

7 - Lauret

15 - Dulin
14 - Huget 11 - Guitoune

10 - Talès

6 - Dusautoir (cap)

5 - Maestri 4 - Papé

2 - Szarzewski3 - Mas 1 - Forestier

8 - Chouly

13 - Fritz 12 - Fofana

9 - Parra

6 - Louw

11 - Habana 12 - De Villiers (cap)

9 - Pienaar

8 - Vermeulen 7 - Alberts

10 - Steyn

4 - Etzebeth 5 - Van der Merwe

1 - Mtawarira 3 - Oosthuizen2 - Du Plessis

13 - Fourie

15 - Le Roux
Remplaçants : 16 Strauss, 17 Steenkamp, 18 Adriaanse
19 Botha, 20 Du Toit, 21 Kolisi, 22 Vermaak, 23 Lambie.

14 - Pietersen

En direct sur France 2En direct sur France 2

o, 18 Slimani, 19 Vahaamahina
Bastareaud.

FRANCE Ce soir à 21 h
au Stade de France
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AFRIQUE DU SUD

 Pascal Papé indique la route à suivre pour battre les Springboks
à ses coéquipiers Thomas Domingo et Benjamin Kayser Photo AFP

QUESTIONS A THIERRYDUSAUTOIR

3e ligne et capitaine du XV de France

« Gagner face aux Springboks, ce serait le plus
beau cadeau que l’on pourrait se faire »

> Comment le groupe
abordetil ce dernier test
de l’année face à l’Afrique du
Sud ?
« Il n’y a aucun doute dans nos
capacités à les battre. Quand
on analyse depuis un certain
temps nos différentes défai
tes, ce sont à chaque fois des
détails qui nous font passer à
côté. Aujourd’hui, il y a une
volonté forte de la part du
groupe d’être récompensé
pour l’ensemble du travail que
l’on fait depuis un certain
t e mp s . G a g n e r f a c e a u x
Springboks, deuxième nation
mondiale, ce serait le plus
beau cadeau que l’on pourrait

se faire, après une saison où
l’on a réellement progressé.
Mais au niveau auquel on
évolue, c’est sur la victoire que
l’on est jugé. »

> Quels ingrédients faudra
til mettre pour espérer
l’emporter ?
« C’est une équipe qui cons
truit ses matches sur la domi
nation de son pack. C’est sûr
qu’il faut qu’on soit meilleur
q u e l e s S p r i n g b o k s à c e
niveaulà pour gagner. En
2009 (victoire 2013, ndlr),
on avait pris le match par le
bon bout, et on avait été domi
n a t e u r e n m ê l é e . O n v a

s’employer à
faire la même
chose. On se
d o i t a u s s i
d’être hermétique sur le pre
mier rideau. C’est une condi
tion sine qua non face à une
équipe aussi puissante et effi
cace offensivement ».

> À titre personnel,
comment vous sentezvous ?
« Bien. J’ai eu le temps de
récupérer cette semaine. Ce
n’est pas la première fois que
j’enchaîne trois matches inter
nationaux, donc c’est avec
beaucoup d’envie que je vais
rentrer dans cette partie ». 

Photo AFP

Avantage aux Springboks
L’Afrique du Sud et la France se
sont affrontées à 38 reprises.
Les Springboks mènent 21 vic-
toires à 11. Les deux équipes ont
fait six fois match nul.
La plus large victoire sud-africai-
ne (52-10) a été obtenue au
Parc des Princes en 1997. Pour
la France, il s’agit du succès de
2002 à Marseille (30-10).

79 SudAfricains en France
Les Sud-Africains composent le
plus fort contingent de joueurs
étrangers cette saison en France.
Le LOU en possède 4 (W. Du
Preez, Basson, Viljoen, Januarie),
Oyonnax 3 (R. Du Preez, Jenne-
ker, Barnard), Bourg 1 (Harmse).
8 SudAfricains en Bleu
Huit joueurs, originaires de
l’Afrique du Sud, ont porté le
maillot du XV de France, avec
par ordre d’apparition en Bleu :
Eric Melville (6 sélections), Driss
Van Heerden (2), Pieter De
Villiers (69), Steven Hall (2),
Brian Leibenberg (12), Antonie
Claassen (5), Bernard Le Roux
(3) et Daniel Kotze (1).
5 Springboks du Top 14
Le sélectionneur Heyneke Meyer
a retenu cinq joueurs du Top 14 :
Botha et Habana (Toulon),
Steenkamp et Vermaak (Toulou-
se), Steyn (Stade Français).

LEMATCH ENCHIFFRES

16
Cela fait 16 ans que l’Afrique
du Sud n’a plus gagné en
France. Depuis le 22 novem-
bre 1997, elle a perdu au
Stade de France (20-10) en
2001 et (26-20) en 2005, à
Marseille (30-10) en 2002 et
à Toulouse (20-13) en 2009
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BO : Yaschvili forfait
Victimed’uncoupàungenou,le
demidemêléeDimitriYachvili,
natifdeBrive,estforfait.
L’anciencorrézienThibault
Dubarryarechuté(omoplate)
aprèsavoirfaitunretouravec
lesespoirsdimanchedernier.
AutrecoupdurpourleBiarritz,
l’absencepourtroismoisdu2e

lignesamoanPeluTaele,opéré
d’ungenou.
Castres sans Kockott
RoryKockott,ledemidemêlée
sudafricain,souffrantd’une
contusionmusculaireàun
mollet,seraabsentdudéplace

mentàMontpellier.Ilsera
remplacéparl’exMontpellié
rainJulienTomas.
Les recrues débutent
àMontpellier
Arrivéslorsdelatrêveinterna
tionale,lestroisrecrues,Rene
Ranger,l’ailierdesBlacks(27ans;
6sel.),RobertEbershonlecentre
sudafricainetPaeaFa’anunule
piliertongien,devraienteffec
tuerleurpremiermatchavec
leurnouvelleéquipe,amputée
del’internationalfrançaisMas,
desEcossaisHamiltonetBeat
tie,desGéorgiensGorgodzeet
Narishvili,duFidjienNagusaet

del’ArgentinBustos.Le3e ligne
Ouedraogo,quiseraopéréd’une
épaule,etlepilierFigallo,blessé
auxcervicales,sontindisponi
blespourplusieursmois.
Fall de retour
L’arrièreouailierBenjaminFalla
étéretenudanslegroupequise
déplaceraàClermont,deux
moisaprèss’êtreblesséàune
cuissefaceàBordeauxBègles.
Fallavaitpudisputerquelques
minutesdumatchamicalface
àToulouseilyadeuxsemaines
etdevraitdoncfigurersurla
feuilledematch,enbalance
avecLapeyrepourleN.15.

- - - TOP 14 INFOS - - - TOP 14 INFOS - - - TOP 14 INFOS - - -

EN IMAGE

ClermontRacing,
dueltronqué
Clermont et le RacingMétro dis
putent ce samedi la 2e de leurs
quatre rendezvous prévus cette
saison, uneaffiche jouée sansde
nombreux internationaux
absents en raison d’un doublon
avec les testmatches d’autom
ne. Kayser, Domingo, Chouly,
Parra, Fofana, Paulo et Nalaga
manquent côté clermontois et
Szarzewski, Lauret, Sexton,
Lydiate,Matadigoet Imhoff côté
Racing, victorieux de la 1ere con
frontation entre les deux équi
pesenCouped’Europe(139).

 Les joueurs du Racing Paris s’inspireront de leur dernière venue à Marcel-
Michelin en septembre où ils avaient fait trembler Parra (photo) et les
Clermontois dans leur forteresse. Les Auvergnats restent sur 66 victoires
dans leur stade MAXPPP

Le club parisien devra composer à
Bordeaux sans 11 joueurs retenus
en sélection, ce qui handicape
surtout le pack et son axe droit en
particulier, sans le pilier Slimani et
le 2e ligne Pascal Papé. Mais les
absences du 3e ligne italien Sergio
Parisse et du pilier samoan Sakaria
Taulafo seront également préjudi-
ciables. L’entraîneur Gonzalo
Quesada pourra toutefois miser
sur sa profondeur de banc pour
aligner un huit de devant compéti-
tif avec Heinke van der Merwe,
Aled de Malmanche et David
Attoub en première ligne, Gerhard
Mostert et Anton Van Zyl en
deuxième ou encore David Lyons,
Antoine Burban et Pierre Rabadan
en 3eligne. Alexandre Flanquart,
non retenu dans le groupe français
qui affrontera l’Afrique du Sud ce
samedi, postule également en 2e

ligne. Logiquement, Dupuy et
Plisson devraient former la char-
nière, tandis que Arias, Camara et
Bonneval sont pressentis pour le
triangle arrière. Paris n’a plus
gagné à Bordeaux depuis la
remontée dans l’élite de l’UBB
privée néanmoins de joueurs
majeurs comme le co-meilleur
marqueur d’essais Talebula et le
talonneur Avei. Qui souffrira le plus
de ces absences ?

Le banc du
StadeFrançais

Top 14
Brive-Biarritz...................................................Auj. 14h15
Bayonne-Grenoble.........................................Auj. 14h15
Bordeaux-Stade Français.............................Auj. 14h15
Clermont-Racing Metro...............................Auj. 14h30
Montpellier-Castres.......................................Auj. 14h15
Toulon-Perpignan ..............................................................
Toulouse-Oyonnax.........................................Auj. 14h15

Pts J G N P p. c.
1 Toulon ........................... 32 11 6 1 4 304 197
2 Montpellier.................. 32 11 6 1 4 287 205
3 Toulouse....................... 31 11 6 0 5 241 186
4 Clermont ...................... 31 11 6 1 4 297 233
5 Stade Français............ 31 11 7 0 4 209 200
6 Perpignan..................... 28 11 6 0 5 235 231
7 Grenoble....................... 28 11 6 1 4 202 241
8 Brive............................... 27 11 5 1 5 241 228
9 Castres.......................... 27 11 5 1 5 235 194
10 Racing Metro.............. 27 11 6 0 5 182 207
11 Bordeaux ..................... 21 11 4 0 7 243 277
12 Bayonne....................... 21 11 4 0 7 177 265
13 Oyonnax....................... 21 11 5 0 6 195 261
14 Biarritz........................... 12 11 2 0 9 143 266

NATIONAL

Pro D2
Agen-Colomiers............................................Ce soir 18h
US bressane-Lou.........................................Demain 15h
Béziers-Carcassonne...................................Ce soir 18h
Aurillac-Mont-de-Marsan.....................Demain 15h05
Bourgoin-Auch..............................................Ce soir 18h
Narbonne-La Rochelle...............................Demain 17h
Albi-Pau.........................................................Demain 15h
Dax-Tarbes....................................................Demain 15h

Pts J G N P p. c.
1 Lou ................................. 41 10 9 0 1 286 140
2 La Rochelle.................. 38 10 8 1 1 260 153
3 Agen .............................. 31 10 6 0 4 271 163
4 Pau................................. 30 10 7 0 3 179 193
5 Aurillac.......................... 27 10 6 0 4 231 221
6 Colomiers..................... 24 10 5 0 5 213 187
7 Narbonne..................... 24 10 5 1 4 202 241
8 Bourgoin....................... 24 10 4 2 4 194 187
9 Tarbes ........................... 23 10 4 1 5 219 195
10 Mont-de-Marsan....... 20 10 3 2 5 186 199
11 Béziers.......................... 18 10 3 1 6 166 205
12 Dax................................. 17 10 3 1 6 174 205
13 Albi................................. 17 10 4 0 6 182 262
14 Carcassonne ............... 15 10 3 0 7 197 268
15 Auch............................... 14 10 3 0 7 154 241
16 US bressane................ 14 10 2 1 7 181 235

L’entraîneur de l’Afrique
du Sud affirme que le
dernier testmatch face

aux Bleus samedi constitue
« un grand défi » pour son
équipe, qui n’a plus gagné
depuis 1997 sur le sol français.

Q : Une défaite ou une victoire
changeratelle votre année ?
« Il est trop tôt pour en parler.
C’est vrai, ça a été une grande
année jusqu’à présent, on a
joué un bon rugby, notamment
en attaque. Pour nous, c’est un
grand défi. Ce serait une année
incroyable si on gagnait samedi
et si on terminait invaincu notre
tournée ».

Q : Le fait de jouer au Stade de
France, où les Springboks ont
des bons souvenirs en Coupe
du monde, ajoutetil à la
motivation ?
« U n e c h o s e q u e j ’ e s s a i e
d’apprendre aux joueurs, c’est
de ne pas trop s’occuper de ce
qu’il y a autour, les terrains où
l’on joue etc... J’ai été déçu de la
mêlée durant cette tournée,
alors qu’on avait été superbe
durant le Four Nations. Beau
coup de joueurs ont déjà joué
a u St a d e d e Fr a n c e , m a i s
affronter la France, c’est diffé
rent . I l s ont toujour s une

énorme mêlée, des bons por
teurs de balle. Il faudra leur
mettre la pression dès le début
du match ».

Q : Ça fait longtemps que
l’Afrique du Sud n’a pas
affronté le XV de France. Est
ce un match difficile
à préparer ?
« C’est sûr. En même temps,
vous me trouverez peutêtre
conservateur mais j’ai toujours
cru dans un plan de jeu simple
qu’on doit exécuter à la perfec
tion et imposer à l’adversaire.
Je dis ça avec respect, mais je
me moque de ce que font nos
adversaires : il faut trouver un
équilibre dans notre jeu. 

Propos recueillis en conférence
de presse

 Heyneke Meyer reste serein AFP

MATCH TESTMATCH TEST FRANCE – AFRIQUE DU SUD (21H)

Meyer : « un grand défi »Meyer : « un grand défi »
MATCHES TESTMATCHES TEST

La NouvelleZélande vise le sansfautesLa NouvelleZélande vise le sansfautes

Le s N é o  Z é l a n d a i s
n ’ av a i e n t p l u s c o n n u
d’année d’invincibilité

depuis 16 ans, avec 11 victoires
et un nul en 1997. Pour retrou
ver trace d’un carton plein, il
faut remonter à 1989 avec un 7
sur 7. En cas de nouveau succès,
l e s c h a mp i o n s d u m o n d e
s’approcheraient du record
détenu, contre toute attente,
par la Lituanie: (18 victoires).
Les All Blacks s’étaient arrêtés à
17, entre 1965 et 1969. Les
Irlandais, qui ont battu le
rappel de leurs cadres, n’ont
jamais battu les All Blacks en 27
confrontations.La rencontre
s’apparente donc à un triom
phe annoncé des partenaires de
Richie McCaw.
L’Australie est de son côté en
rédemption à Murrayfield face
à l’Ecosse samedi (19h00). Six
joueurs majeurs ont été suspen
dus cette semaine pour une
sortie très arrosée avant la vic
toire, pourtant probante, face à
l ’ I r l a n d e s a m e d i d e r n i e r
(3215).
Des efforts étaient déjà récla
més aux Wallabies, qui ont
perdu deux fois contre les Lions
britanniques et irlandais cet été

avant un Four nations très
décevant (3e).
Il leur faudra donc être impec
cables contre le XV du Chardon,
face à qui ils ont perdu leurs 2
derniers matches en 2012 (96)
et 2009 (98). D’autant que
l’Ecosse a elle aussi quelque
chose à se faire pardonner
après avoir été mise en déroute
par l’Afrique du Sud le week
end dernier (280).
L’Argentine sera elle aussi en
mission sauvetage, samedi en
I t a l i e ( 1 4 h 0 0 ) . L e s
Pumas,reçus avec leurs adver
saires vendredi par le pape

François, pr ient pour que
s’arrête leur année noire, ponc
tuée de 10 défaites en 11 mat
ches dont le cinglant 406
encaissé il y a quelques jours
face au pays de Galles. 

Le programme du week-end
(en heures françaises):

Samedi :
Italie - Argentine à Rome (15h00)
Ecosse - Australie à Édimbourg (19h)
France - Afrique du Sud à Paris (21h)

Dimanche :
Irlande - Nouvelle-Zélande à Dublin
(15h)

 Tout comme face aux Bleus, les Blacks partiront favoris face à l’Irlande MAXPPP

Avec 13 succès en autant dematches, les Blacks n’ont plus que l’Irlande à battre ce samedi
pour un sansfaute en 2013. De son côté, l’Australie devra proposermieux face à l’Ecosse.
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HANDBALL
LDC : le PSG vise
un doublé
LeParisSGdoit réaliser
undoublécontre
Thounepourmaximiser
seschancesdequalifi
cationenhuitièmesde
finale, aujourd’huià16h.

ATHLÉTISME
Le meeting
en salle
de Liévin annulé
en 2014
Lemeeting internatio
nald’athlétismede

Liévin, 2eplusgrande
réunionensalledu
mondeen2012,est
annulépour ladeuxiè
meannéeconsécutive,
enraisonde l’étatde la
salle.

CYCLISME
Double victoire
pour Dumoulin
LeLyonnaisSamuel
Dumoulin,premier
coureuràremporter
deuxfoisdesuite la
CoupedeFrance,a reçu
hiersoir sa récompense

2013 lecoureurd’AG2R
LaMondialeagagnéen
maidernier l’unedes16
manchesde laCoupe, le
GPdePlumelec.

GOLF
Schwartzel
et Crespi en tête
après le 2e tour
LeSudAfricain
Schwartzelet l’Italien
Crespiontpris la têtede
l’Opend’AfriqueduSud,
premièreépreuvede la
saison201314ducircuit
européenEPGA,à

Ekurhuleni, à l’estde
Johannesburg.

COMITÉS OLYMPIQUES
Hickey réélu
L’IrlandaisPatrick
Hickeyaété réélupour
un3emandatà laprési
dencedesComités
olympiqueseuropéens
lorsde l’assemblée
généraleàRome.Denis
Masseglia,présidentdu
Comitéolympique
français,neparvenant
pasàse faireéliredans
l’exécutif.

Le duo Erwan Le Roux/Yann Eliès a
remporté hier à Itajai (Brésil) la
Transat Jacques Vabre (TJV) 2013
dans la catégorie des Multi50
(trimarans de 15,24 m), après une
course de 14 jours 17 heures et 40
min depuis le départ du Havre le
7 novembre. Les deux hommes ont
franchi la ligne d’arrivée à 03h40
locales (06h40 heure française),
après avoir parcouru 5.872 milles
(10875 km) à la vitesse moyenne
de 16,6 noeuds (30,7 km/heure).
« La victoire est belle, a lancé Eliès,
39 ans, déjà vainqueur cette année
de la Solitaire du Figaro. Ça a été
une super-régate, intense. Traver-
ser l’Atlantique en multicoque, je
ne l’avais jamais fait ». « J’ai carré-
ment envie de continuer sur trois
coques », a poursuivi Eliès, évo-
quant -s’il « trouve les fonds »-
une éventuelle participation à la
Route du Rhum 2014 à la barre du
trimaran d’une trentaine de mètres
(Sodebo) « J’ai appris beaucoup de
choses avec Yann », a pour sa part
déclaré Le Roux, 39 ans égale-
ment. Le tandem Yves Le Blevec/
Kito de Pavant (Actual) a pris la
deuxième place, passant la ligne

VoileMulti50 :
victoirede
LeRoux/Eliès

d’arrivée ce vendredi à 08h47
locales (11h47 heure française). Le
Roux et Eliès ont reconnu être
« touchés physiquement » car le
mano a mano avec leurs adversai-
res directs a été féroce. « Yves et
Kito ont été très bons, ils nous ont
mis la pression », a souligné Eliès,
ajoutant qu’ils avaient failli chavirer
à deux reprises. Eliès a affirmé
qu’ils n’avaient presque pas connu
d’avaries. précisant qu’ils avaient
déchiré le solent (foc) et accroché
un filet de pêche.
Six Multi50 avaient pris le départ
de la course mais deux d’entre eux
– Maître Jacques (Fequet/Escof-
fier) et Arkema-Région Aquitaine
(Roucayrol/Riffet) – ont abandon-
né sur avarie ou chavirage.

Photo AFP

GP du Brésil :
Rosberg devant
L’Allemand Nico Rosberg (Mercedes) a
réalisé le meilleur temps de la deuxième
séance d’essais libres sur le circuit d’Interla-
gos, en banlieue de Sao Paulo, en
1:27.306. Rosberg, a devancé le désormais
champion du monde Sebastian Vettel,
1:27.531 et le futur retraité Mark Webber
1:27.592. Le Français Jean-Eric Vergne termi-
ne 6e en 1:28.405. Romain Grosjean qui a
terminé sur la deuxième marche du podium
la semaine dernière est lui 10e (1:28.891). Photo AFP

NATIONAL

Pro A
Strasbourg-Pau-Orthez..............................Demain 17h
Chalon-Gravelines.......................................Ce soir 20h
Orleans-Antibes...........................................Ce soir 20h
Cholet-Le Mans.............................................Auj. 15h05
Nancy-Asvel..................................................Ce soir 20h
Levallois-Dijon..............................................Ce soir 20h
Limoges-Nanterre.....................................Lundi 20h30
Roanne-Le Havre......................................Mardi 20h45

Pct J G P p. c.
1 Nanterre....................... 87,5 8 7 1 640 563
2 Cholet............................ 71,4 7 5 2 564 547
3 Limoges........................ 71,4 7 5 2 540 481
4 Orleans ......................... 71,4 7 5 2 531 494
5 Dijon .............................. 71,4 7 5 2 512 478
6 Le Mans........................ 71,4 7 5 2 494 472
7 Nancy............................ 57,1 7 4 3 538 532
8 Strasbourg................... 50,0 8 4 4 610 599
9 Asvel.............................. 42,9 7 3 4 551 553
10 Levallois ....................... 42,9 7 3 4 553 586
11 Le Havre....................... 28,6 7 2 5 530 553
12 Gravelines.................... 28,6 7 2 5 456 482
13 Chalon........................... 28,6 7 2 5 481 513
14 Roanne ......................... 28,6 7 2 5 449 465
15 Pau-Orthez.................. 28,6 7 2 5 577 617
16 Antibes ......................... 14,3 7 1 6 436 527

Pro B
Aix Maurienne-Chalons-Reims.................................NP
Le Portel-JL Bourg.......................................................NP
Saint Vallier-Orchies...................................Ce soir 20h
Denain-Saint Quentin.................................................NP
Lille-Fos.....................................................................75-73
Evreux-Nantes........................................................62-72
Poitiers-Boulogne.................................................86-80
Souffelweyersheim-Boulazac...................................NP
Rouen-Hyères..........................................................75-74

Pct J G P p. c.
1 Boulogne...................... 78,6 14 11 3 1195 1084
2 Chalons-Reims........... 75,0 12 9 3 984 907
3 JL Bourg........................ 61,5 13 8 5 934 907
4 Saint Quentin ............. 61,5 13 8 5 1049 1023
5 Le Portel....................... 61,5 13 8 5 1069 993
6 Fos.................................. 60,0 15 9 6 1158 1137
7 Evreux........................... 57,1 14 8 6 996 982
8 Aix Maurienne ........... 53,8 13 7 6 987 980
9 Nantes........................... 50,0 14 7 7 1049 1091
10 Denain........................... 46,2 13 6 7 1002 1025
11 Saint Vallier................. 46,2 13 6 7 979 1027
12 Hyères........................... 42,9 14 6 8 1049 1039
13 Poitiers.......................... 42,9 14 6 8 1071 1080
14 Boulazac....................... 38,5 13 5 8 929 946
15 Souffelweyersheim 38,5 13 5 8 886 923
16 Orchies.......................... 30,8 13 4 9 954 1023
17 Rouen............................ 28,6 14 4 10 1008 1061
18 Lille................................. 28,6 14 4 10 1029 1100

BASKETBASKET PRO A

UnderbyausommetUnderbyausommet

Le Mans et Cholet s’affron
tent aujourd’hui dans le
derby de l’Ouest. Ces deux

clubs partagent la deuxième
du classement avec Limoges,
Dijon et Orléans. Seule équipe
à avoir vaincu cette saison
Nanter re, Le Mans est un
adversaire coriace, grâce à sa
défense, la deuxième meilleu
re du Championnat. De son
côté Cholet après un départ en
fanfare, a un peu baissé de
rythme ces dernières semai
nes. Les Choletais ont calé

devant Nanterre et à Orléans
avant de se ressaisir sur le tard
face à PauOrthez. Toutefois le
vainqueur restera à la deuxiè
me place, avec sans doute
Orléans, qui devrait faire voler
en éclats le promu Antibes.
Dijon devrait avoir plus de mal
au ParisLevallois.
Mais c’est bien la réception de
Nanterre par Limoges qui con
centrera ensuite l’attention.
Avec son large effectif, le CSP a
certainement les moyens de
gêner Nanterre. 

FORMULE 1FORMULE 1 GP DU BRÉSIL

Webber : un seigneur s’en va, sans regretWebber : un seigneur s’en va, sans regret

«Pour l’instant, j ’ai
l ’ impression que
c ’ e s t u n e c o u r s e

normale, mais ce sera sûre
ment différent demain, car il y
aura des choses que je ferai
pour la dernière fois en F1 », a
expliqué Webber en prélude à
ce GP pas comme les autres.
« J’ai hâte d’y être pour tenter
d’obtenir un bon résultat ».
L’Australien était le vétéran du
plateau 2013, mais un ancien
plutôt fringant : sept podiums,
deux pole positions, quatre
meilleurs tours en course.
L’A u s t r a l i e n p e u t m ê m e
encore viser le podium final,
s’il marque sept points de plus
qu’à Hamilton. Il a « toujours
continué à progresser », souli
gne son Team Principal, Chris
tian Horner. Mais là il com
mence à sentir que la F1 n’est
« plus comme avant » et se
sent emporté « sur une pente
glissante ». Le jeune Webber
était arrivé en Europe à la fin
des années 90 pour piloter une
Mercedes en endurance. Il va
boucler la boucle l’an pro
chain, chez Porsche. Que vat
il regretter ? « Il y a certaines

situations en F1 qui sont très
gratifiantes, comme piloter la
voiture à la limite, sur certains
circuits comme Suzuka, Spa,
Monaco. Donc ça me manque
ra, de même que travailler
avec des gens comme Adrian
Newey », le directeur techni
que de Red Bull.

« Mais j’aurai encore de l’adré
naline l’an prochain chez Pors
che ». À l’heure de faire les
bilans, les souvenirs remon

tent, y compris ceux provenant
des périodes les plus difficiles.
« C’était au milieu des années
2000, avec les ravitaillements
en essence et la guerre des
pneus. Les voitures étaient
délicates à piloter et il fallait
tout le temps attaquer. On ne
pouvait pas lever le pied. On
avait beaucoup de puissance
disponible avec les V10, et les
temps au tour étaient impres
sionnants ». Mais les temps
ont bien changé. Et Webber ne
regrettera pas tout. « Depuis
trois ou quatre ans, il y a eu
beaucoup de changements, les
courses devenaient ennuyeu
ses, alors on a introduit le DRS
(un aileron ajustable, qui faci
lite les dépassements). C’est
un peu artificiel, mais c’est
bien aussi pour les specta
teurs, à la maison. On ne peut
pas tout avoir ». « Je vais quit
ter le paddock très satisfait et
très fier. Quand j’ai quitté
Queanbeyan, je ne pouvais
pas imaginer de tels résultats,
travailler avec des gens aussi
fantastiques, courir contre de
tels pilotes sur les meilleurs
circuits du monde ». 

 Webber prépare son dernier tour
de piste Photo AFP

MarkWebber va prendre le départ demain à Interlagos, à 37 ans, de son 215e et dernier
GrandPrix. Une page se tourne, avant de retourner à ses premières amours, l’endurance,
commepilote officiel Porsche.

« Les courses
devenaient
ennuyeuses »
Mark Webber



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

40 n LE PROGRES - SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013 HTL

H H H I

I l fallait un acteur au cuir
épais, de la trempe de
Tom Hanks, doublement

oscarisé pour ses rôles dans
« Philadelphia » de Jona
than Demme et « Forrest
Gump » de Robert Zemeckis,
pour tenir la barre du film
solide de Paul Greengrass,
ancien documentariste à la
filmographie ancrée dans le
ré e l . « B l o o d y s u n d ay »
(2002) évoquait le massacre
perpétré par l’armée britan
nique en Irlande du Nord, en
1972, lors de la marche pour
l’égalité des droits entre
catholiques et protestants.
« Vol 93 » (2005) s’installait
à bord du seul avion des
attaques du 11Septem
bre 2001, qui n’atteignit pas
sa cible grâce à la révolte
des passagers contre les

pirates islamistes. « Green
Zone » (2010) parlait de la
g u e r r e e n I r a k p e n d a n t
l’occupation américaine à
Bagdad en 2003. « Je suis,
di t Paul Greeng rass , en
quête de vérité. Je veux que
le public ressente le réalisme
et l’immédiateté de l’événe
ment, tel qu’il s’est dérou
lé ». Même ses thrillers, « La
Mort dans la peau » et « La
Vengeance dans la peau »
sont chargés d’un puissant
réalisme.
« Capitaine Phillips » repart
du réel d’une histoire vraie,
l’abordage, en haute mer,
d’un navire de marine mar
chande américain non armé,
le Maersk Alabama, avec la
prise en otage du capitaine
par des pirates somaliens
surarmés.
Dans la cargaison du bateau

se trouvent notamment des
denrées alimentaires. Paul
Greengrass colle à la vérité
et à la vraisemblance, mais
filme le détournement du
p o r t e  c o n t e n e u r s à l a
manière d’un thriller sous
haute tension, au suspense
nerveux, impeccablement

tendu. La camera resserre
ses plans sur un Tom Hanks
à la performance magistrale
et noue un faceàface dra
matique avec le Somalien
Barhkad Abdi, corps étique,
regard de fer, présence brû
lante.
L’acteur, originaire de Moga

discio, dont la famille a fui
au Yémen avant de s’exiler
aux ÉtatsUnis, est parfait
dans son rôle de chef impi
toyable des pirates, entre
violence et désespérance.
I l p o r t e u n b e a u n o m :
Muse. n

N. C.

« Capitaine Phillips » : Tom Hanks,
un héros insubmersible
Thriller. Paul Greengrass adapte la véritable prise
d’otages d’un navire demarinemarchande américain
par des pirates somaliens en 2009. Suspense nerveux
et brûlant faceàface entre TomHanks et BarhkadAbdi.

n Tom Hanks face à Barhkad Abdi. Photo DR

HHII

Mektoub : le destin. C’est
peu dire que celui de
Victor, dit « Young »,

Perez fut hors norme, et l’on
comprend que Jacques Ouani
che ait eu envie de le porter à
l’écran.
Dans cette vie qui connut la
gloire et la tragédie, trois élé
ments se détachent : d’abord
l’ascension d’un jeune Juif
tunisien devenant, à 20 ans,
dans sa catégorie des poids
mouches, le plus jeune cham
pion du monde de l’histoire de
la boxe, avant d’entamer, miné
par l’argent facile et la trop
belle vie, une descente aux
enfers de la défaite.
Second élément, la rencontre
de ce jeune type un peu fruste
avec Mireille Balin, manne
quin vedette qui allait devenir
la Garbo française, avant que
son propre chemin ne la con
duise, elle aussi, aux enfers de
la déchéance, sur le boulevard
du crépuscule.
Enfin, couronnant le tout, une
troisième composante : la

déportation du champion,
coupable d’être juif et expédié
à Auschwitz, où le comman
dant nazi lui fait disputer des
combats dans l’enceinte du
camp, avant que, en 1945, lors
de la marche de la mort, il ne
soit abattu par ses bourreaux.
De ces trois composantes, Jac
ques Ouaniche a choisi du
point de vue dramatique de
mettre l’accent sur la dernière :
tout commence à Auschwitz.
La narration, convenue, de
téléfilm appliqué, rejette en un
long flashback la carrière du
boxeur et son aventure senti

mentale. Cette dernière se
réduit à quelques clichés et au
choix curieux d‘une actrice ita
lienne sans charisme pour
incarner une créature de rêve.
Reste la boxe : c’est sans doute
la partie la plus convaincante,
et le choix de Brahim Asloum
apparaît ici excellent. Il appor
te aux scènes de combat une
authenticité évidente, dans le
rôle d’un personnage qui lui
ressemble, lui l’Arabe dans la
peau d’un Juif, une énergie et
une vérité qui en font la vraie
révélation du film. n

J. S.

« Victor YoungPerez » : BrahimAsloum
sort vainqueurd’une intrigue sanspunch
Biopic. Un récit convenu,
mais la révélation
de l’acteurboxeur.

n L’ascension d’un jeune Juif tunisien devenant, à 20 ans, le plus jeune
champion du monde de l’histoire de la boxe, puis sa chute en enfer.
Photo DR

H I I I

Le d é b u t , t o t a l e m e n t
barge, laissait présager
une comédie anar et défi

nitivement culottée. Un curé,
aussitôt la messe dite, prend
une carabine pour chasser
une communauté planquée
sous les feuilles d’un sous
bois. Le chef, vaguement
christique de ce bizarroïde
clan de la forêt, se réfugie
dans une maison de bourges
et… patatras… tout se casse
la gueule, plus rien ne fonc
tionne, ni l’humour noir, ni le
suspense qui vire franche
ment réac lorsque les hommes

des bois prennent le pouvoir
sur les riches en transformant
leurs enfants en extraterres
tres (?) et en dégommant, de
manière assez écœurante,
tous ceux qui les gênent.
Alex Van Warmerdam, dont
les cinéphiles apprécient le
cynisme narquois depuis « Les
Habitants », passe complète
ment à côté de son pastiche
surréaliste d’Haneke (« Funny
games ») et Pasolini (« Théo
rème »), intrigant à l’ouvertu
re, dérangeant les dix minutes
suivantes, sans queue ni tête
le reste du temps. n

D. T.

« Borgman »,
c’est pas du Bergman !

n Intrigant à l’ouverture, dérangeant les dix minutes suivantes,
sans queue ni tête le reste du temps… Photo DR



LOISIRS SPECTACLES Actualité
Rédaction : 04 71 56 06 61  lprredaction43@leprogres.fr ; Publicité : 04 77 91 48 69  lprpublicite42@leprogres.fr

HTL SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013 - LE PROGRES  41

CirqueCirqueGagnantsGagnants

Mardi 26 novembre à 20h30

Place du Forum à CHADRAC

2 entrées par gagnant (se présenter directement aux caisses
du cirque 3/4 d’heure à l’avance munis d’une pièce d’identité).

Non cumulables avec d’autres offres promotionnelles.

BAYLE Jean-Yves St-Pal-en-Chalencon ; BOSCHERT Cla-
risse Beaulieu ; CHAMBON Gilles Le Puy en Velay ; CHAR-

RIER Tom Blavozy ; COLLY Andréa Blanzac ; DELABRE Magali
Fay-sur-Lignon ; DELOLME Laurine Grazac ; FALGON Jo-
han St-Germain-Laprade ; FAURIAT Estelle Beaune-sur-Arzon ;
FAYOLLE Jean-Marc Monistrol-sur-Loire ; FERRY Christiane Monistrol-
sur-Loire ; GALLIEN Christelle Chomelix ; GARCIA Jean-François St-
Georges-Lagricol ; MARCON Elodie Le Pertuis ; MONGIAT Mireille
Coubon ; NICOLAS Sophie Brives-Charensac ; PRADINE Jean-Pierre
Beauzac ; SANOUILLET Stéphane Retournac ; TRESCCARTES Jean
Noël St-Julien-Chapteuil ; VARENNE Marieline Beauzac.

SUR L’EAUSUR L’EAU

6:30
PETIT DÉJEUNER

WWW.LEPROGRES.FR/A-PROPOS/ABONNEMENT-WEB

Simple, pratique, numérique.

LE PROGRÈS.FR + TABLETTE
TOUJOURS AVEC VOUS POUR MOINS D’1€ PAR JOUR.

P lusieurs animations
autour de l’auteur
écossais, sa vie et

son œuvre seront organi
sées du lundi 25 novem
b r e a u d i m a n c h e
1er décembre à l’occasion
de la première Semaine
européenne Stevenson.
L o c a l e m e n t , p l u s i e u r s
établissements scolaires
sont mobilisés sur l’opéra
tion. L’exposition Voyage
avec RL Stevenson sera
présentée aux collèges
SaintRégis, du Puyen
Velay, et Gamala, du Col
l e t  d e  D è z e ( 4 8 ) . D e s
activités pédagogiques
seront organisées au col
lège Stevenson de Landos
e t u n e i n t e r v e n t i o n
auprès des élèves de 1re

est prévue au Lycée Saint
JacquesdeCompostelle
du PuyenVelay sur le
théme des Itinéraires cul

t u r e l s d u c o n s e i l d e
l ’ E u r o p e e t d u r é s e a u
européen Stevenson en
particulier.
Trois concer ts lecture,
animés par MarieVirginie
Cambriels et la Compa
gnie Orion, auront lieu
les jeudis 28 novembre à
20 h 30 à SaintGermain
L a p r a d e e t s a m e d i
30 novembre à 19 heures
à la Maison V ie i l le de

Roiron, sur la commune
de Rosières, et dimanche
1er décembre, à 16 heures
à l a m a i s o n f o r t e d e
Volhac, à Coubon.
Cette semaine européen
ne est aussi célébrée dans
tous les ter r i to i re s d u
réseau européen Steven
son : en Écosse, à Grez,
près de la Forêt de Fon
tainebleau, et aussi dans
le Nord de la France. 

Une semaine européenne sur les pas
de Robert Louis Stevenson
HauteLoire.
C’est une première.
Différents rendezvous
vont être proposés
du 25 novembre
au 1erdécembre.

 Animation Île au Trésor de Stevenson à Bristol (Angleterre). Photo DR

La foire au boudin reportée
L’offensive hivernale aura eu raison de la foire au boudin prévue
ce samedi matin. Devant les conditions de circulation difficile, les
organisateurs ont préféré annuler le rendez-vous. Ils prévoient
d’ores et déjà une autre date, vraisemblablement en janvier.
Renseignements : 06 75 60 89 09.

Saint-Ferréol-d’Auroure

Le premier almanach signé du
père Benoit a été publié en 1835.
Ce prêtre, des environs de Trévoux
(Ain) dépendait de l’évêché de
Belley et était un prêtre itinérant.
Lors d’un voyage en Italie, il prodi-
gua des conseils sur la lune mon-
tante et descendante aux agricul-
teurs, ce qui lui donna ensuite
l’idée de les consigner par écrit.
Dans l’almanach 2014, qui est en
vente chez les marchands de
journaux et la boutique en ligne du
Progrès, on trouve les habituelles
rubriques sur le jardinage, le
calendrier avec les lunaisons, des
histoires régionales, les portraits
des personnalités qui ont marqué
« les années en 4 » et surtout la
liste des foires et marchés.
Pierre Bailly, qui a repris l’Alma-
nach il y a deux ans, confie que les

lecteurs de l’Almanach sont des
fidèles. « L’Almanach reste une
institution au fil des ans. Peut-être,
un jour, serons-nous obligés de
passer au numérique. Pour l’ins-
tant, nous avons déjà commencé à
travailler sur l’Almanach 2015 ».
En vente chez lesmarchands de journaux
et sur boutique.leprogres.fr

PARUTION

Véritable institution, l’Almanach
du Père Benoit 2014 vient de paraître

 L’Almanach contient de précieux
conseils. Photo D. R

Ce weekend, les amateurs de
bonne chère pourront profi
ter des « Fêtes du vin et du

mangement », au château des Évê
ques. Viticulteurs producteurs,
g roupements ou coopératives
seront présents sur les stands.

Charcuteries de pays, foie gras,
terrine, fromages et autres pro
duits du terroir seront proposés. 

Les GastrÔleries, samedi 23 et diman-
che 24 novembre au Château
des Évêques des Monistrol-sur-Loire.
Renseignements au 04 71 66 03 14.

GastrÔleries : deux jours
pour faire plaisir à son palais
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8:15
TRANSPORTS

EN COMMUN

Simple, pratique, numérique.

WWW.LEPROGRES.FR/A-PROPOS/ABONNEMENT-WEB

LE PROGRÈS.FR + TABLETTE
TOUJOURS AVEC VOUS POUR MOINS D’1€ PAR JOUR.

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

!

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

http://boutique.leprogres.fr

Nom __________________________________ Prénom _______________________________

Adresse _____________________________________________________________________

Code Postal ____________________________ Ville__________________________________

Téléphone _____________________________

E-mail_________________________________

Délai de livraison :
10 jours

! Poster Papier Journal (40x60 cm) _____________________Qté.....................................................................x 29,00€
! Poster Papier Photo (30x45 cm) ______________________Qté.....................................................................x 29,00€
! Mug _____________________________________________Qté.....................................................................x 24,90€

Total : .............................................................................................................€

!!

ILY A CINQUANTE ANS,
L’ASSASSINAT DE JOHN KENNEDY

BOULEVERSAIT LE MONDE ENTIER...

L’ASSASSIN A TIRÉ

DE CETTE FENÊTRE

Lyndon Johnson a prêté sermentdans l’avion qui ramenait à Washingtonle corps de son prédécesseur

Vous allez partir en
tournée pendant plusieurs
semaines. Comment
prépareton un tel
périple ?
O n p a s s e b e a u c o u p d e
temps à répéter les chan
sons, c’est la base. Mais on
dépense aussi beaucoup
d’énergie à mettre sur pied
u n s p e c t a c l e d a n s s o n
ensemble. Il faut une idée,
un concept, pas forcément
une débauche d’effets. Mais
comme on joue dans des
grandes salles, on ne peut
pas débarquer juste nous et
les chansons. Alors, on a à
nouveau travaillé avec Andi
Watson, qui est aussi le
« light designer » de Radio
head ou Arctic Monkeys. Le
résultat est incroyable…

Ça vous oblige à être
meilleur musicalement ?
Quand même, oui. Parce
qu’un bon concert n’est pas
seulement un concert où
l’on se dit, « oh comme c’est
beau ». Il faut que le public
ait l’impression de voir des

vrais humains sur scène.
C’est pour ça que je n’aime
pas trop les écrans. J’aime
mieux qu’ils nous voient
directement… Ou alors il
faut des écrans qui ne ser
vent pas uniquement de
loupes…

Le show est centré sur le
dernier album ?
On ne va pas tout le jouer,
mais oui, il donne la cou
leur musicale. Alors, évi
demment, les gens auront
leurs madeleines de Proust.
On va jouer les chansons
qu’ils ont aimées. Parce que
c’est normal, on le leur doit,
c’est une façon de reconnaî
tre qu’on ne serait rien sans
eux.

On ne se lasse jamais de
ces vieux titres ?
Oui, forcément. Au bout
d’un moment, on ne peut
pas jouer les mêmes chan
sons éternellement de la
même façon. On en peut
plus. Alors souvent, je les
c u s t o m i s e . J e j o u e à l a

poupée avec. On lui enlève
ses habits et on lui en met
d’autres. C’est très ludique.
Comme ça les gens ont leur
c h a n s o n , e t n o u s , o n
s’amuse !

Et les tournées, ça ne lasse
pas ?
Pas du tout ! Partir en colo
nie de vacances à près de
50 ans, faire les fous sur
scène, se lâcher… Com
ment on pourrait se lasser
de ça ?

Jouer à Lyon, c’est un
moment spécial pour
vous ?
B i e n s û r, d ’ a u t a n t q u e
j’adore la Halle. Une partie
de ma famille, du côté de
mon papa, vient du Beaujo
lais. Et une grosse partie de
mon équipe est composée
de Lyonnais. Mon produc
teur Thierry Suc, Thierry
Téodori, le patron de la
halle qui s’occupe aussi de
nos régies. Et Jello, notre
régisseur, que les Lyonnais
ont connu quand il était

guitariste de Starshooter…
Propos recueillis par

Thierry Meissirel
Samedi 23 novembre
à 20 heures à la Halle Tony-Gar-

nier, 20 pl. Charles et Christo-
phe Mérieux, Lyon 7e.
Tarif public de 25 euros
à 65 euros. Première partie :
Papillon Paravel

Zazie : « Je customisemes chansons »
Concert. Zazie joue à laHalle TonyGarnier ce soir. Des titres de « Cyclo », son dernier
album.Mais aussi ses « madeleines de Proust », dans des versions renouvelées.

 Zazie : « J’adore la Halle ». Photo Frederic Delhay
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Découvrez sur la boutique

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

1("&, * ################################2

Commandez en ligne sur http://boutique.leprogres.fr ou DÉCOUPEZ ce bulletin
et RENVOYEZ-LE avec votre règlement par chèque à l’ordre du Progrès

à l’adresse suivante : LE PROGRÈS, La Boutique, 4 rue Paul Montrochet 69284 Lyon Cedex 02

Nom..............................................................................................................................................
Prénom.........................................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................................
Code Postal .................................................................................................................................
Ville...............................................................................................................................................
Téléphone....................................................................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................................

http://boutique.leprogres.fr
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Les cadeaux de Noël, c’est maintenant !Les cadeaux de Noël, c’est maintenant !

Découvrez sur la boutique
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En France

Qualité de l'air

Aujourd'hui

Demain

Demain

minimaxi

www.meteonews.fr

0899 700 513

Votre météorologue
en direct au téléphone

de 6 h à 18 h 7/7 au

La météo de votre
station en direct sur

lesstationsendirect.com

    1,34€ l'appel+ 0,34€ la mn

Températures maxi. depuis 7 jours

www.leprogres.fr 
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Quand l'hiver vient doucement, il est là
à la Saint Clément
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Sous l'influence d'une 
dépression située vers 
l'Italie, des retours d'est 
nous concerneront encore. 
Ils donneront un ciel 
couvert mais des précipita-
tions bien plus faibles que 
la veille, sous la forme de 
petites chutes de neige le 
matin, se mêlant à la pluie 
en-dessous de 500 m 
l'après-midi. Le mercure, 
restera hivernal.
Encore froid et quelques 
flocons dimanche voire 
lundi puis amélioration 
mardi.
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Si de nombreuses informations figurent obligatoirement sur l’emballage
d’un produit, il n’est pas toujours facile de les déchiffrer.
Elles sont pourtant très instructives.

BLOC-NOTES P. 2 À 5
AVIS DE DECES P. 6

ANNONCES P. 8 À 13
HIPPISME P. 14 À 17

SPECTACLES P. 20 ET 21
CINEMA P. 22 ET 23

A LA TELE P. 24 ET 25
LA BOURSE P. 26

DETENTE P. 27
HOROSCOPE P. 28

Rubrique réalisée en partenariat avecRubrique réalisée en partenariat avecVIE DE FAMILLE

DécoderDécoder
les étiquettesles étiquettes

Ce sont les listes d’ingrédients
les plus courtes qui sont le
plus souvent l’assurance d’un

produit sûr et de qualité. Au premier
coup d’œil, vous pouvez visualiser la
composition. De plus, la liste des
ingrédients est toujours en ordre
décroissant de quantité. Pour choi
sir un cake aux fruits confits, selon
que les indications sur les fruits sont
en début ou en fin de liste, on se
trouve devant un bon ou un médio
cre gâteau. Le pourcentage de
viande ou de poisson dans une pré
paration est un autre critère : 70 %
dans le meilleur des cas et seule
ment 30 % dans les plats pauvres.
Utile pour comparer deux produits
et leurs prix respectifs. On repérera
également sur l’étiquette le ratio
poisson/panure. Ou encore la pré
sence ou non d’huile de palme, peu
chère mais réputée de très médiocre

qualité nutritionnelle, voire nocive.
Se pencher sur les étiquettes, c’est
aussi relever le nombre d’additifs
alimentaires contenus dans un pro
duit. En Europe, ils sont strictement
réglementés, autorisés après avis de
l’Autorité européenne de sécurité
des aliments (Efsa), utilisés en peti
tes quantités et surveillés par la
Direction générale de la concurren
ce, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF).
Plus la famille des E (suivis d’un
nombre) est dense, plus il faut
s’interroger, car ils n’ont aucun con
tenu nutritionnel. Il s’agit entre
autres des colorants E 100, des con
servateurs E 200, des antioxydants
E 300, ou encore des agents de tex
ture E 400. Vous repérerez vite que
le sel et l’eau se trouvent en quantité
non négligeable dans les prépara
tions. Le sel a deux atouts, exhaus

teur de goût et conservateur, et
l’eau allonge vinaigrette ou sauce en
ajoutant du poids, donc en augmen

tant leur prix… 

Plus d’infos
sur www.dossierfamilial.com

Premier mensuel français

PROCHAINS SUJETS

6 Demain Bricolage
Une chape sèche
pour rénover un sol.

6 Lundi High-tech
Enfants et écrans :
tout ce qu’il faut savoir.

6 Mardi Emploi
Faut-il se satisfaire
d’une mauvaise paye ?

6 Mercredi Santé/Bien-Etre
Comment bien s’alimenter
quand on travaille de nuit ?

6 Jeudi Psychologie
Et si vous essayiez
les listes ?

6 Vendredi Votre argent
Les investisseurs
se raréfient dans le neuf.

6 Samedi Famille
Dépenser pour alléger ses impôts.

 Se pencher sur les étiquettes est toujours très instructif. Photo D. R.
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A
Allègre
LES AMIS DU MONT BAR
le repas de l’amitié aura lieu au
Restaurant des Promeneurs à
Nolhac. Une messe sera dite à
11 h 00 à l’église d’Allègre pour
tous les adhérents disparus
Dimanche 1e r décembre à 11 h 45.
Départ devant le garage Marrel.
Inscription avant le 24 novembre.
Les amis du Mont Bar
Tél. 04 71 00 78 28

Araules
RÉCUPÉRATION DES SEAUX
POUR LE TRI DU VERRE
Récupération des commandes de
seaux pour le tri du verre
samedi 23 novembre de 10 h à midi.
Mairie. Le bourg.
Mairie Tél. 04 71 59 61 32
mairie.araules@wanadoo.fr

PRÉPARATION
SOIRÉE TÉLÉTHON
Réunion de préparation du Télé-
thon. Ouverte à tous.
Samedi 30 novembre à 17 h.
Bibliothèque P’Araules et mots.
Le bourg. Les amis de l’Auze
Tél. 04 71 59 61 32
lesamisdelauze@gmail.com

REPORT DE LA RÉUNION
DES BÉNÉVOLES
DE LA BIBLIOTHÈQUE
En raison de la neige, la réunion
des bénévoles de la bibliothèque
initialement prévue le samedi
23 novembre est reportée au
samedi 30 novembre à 15 h 30.
Samedi 30 novembre à 15 h 30.
Bibliothèque municipale P’Araules et
mots. Le bourg.
Tél. 04 71 59 61 32
biblioaraules@gmail.com

Aurec-sur-Loire
PERMANENCES CLCV
Mercredi 27 novembre de 15 h à 17 h,
mercredi 25 décembre de 15 h à 17 h.
Maison des associations (salle Côté
Ciel RDC). CLCV d’Yssingeaux
Tél. 04 71 59 08 45
lucien.ponot@orange.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
BOULE AMICALE DE SEMÈNE
Samedi 30 novembre à 10 h 15.
Au siège. 25 route de Saint-Paul.
Boule Amicale de Semène
Tél. 04 77 35 20 20

B
Bas-en-Basset
MESSES
7/12 à 18 heures à Bas, Ste barbe

et Ste Cécile
8 /12 à 17 h à Bas, vêpres de
l’immaculée conception..
Samedi 7 décembre à 18 h, dimanche
8 décembre à 17 h.

Beaux
INSCRIPTIONS POUR LE
RÉVEILLON SAINT-SYLESTRE
Le Comité des fêtes organise le
réveillon de la Saint-Sylvestre. Prix
55 €. La mairie ne prendra aucune
inscription suivant les décisions
des dirigeants du comité d’anima-
tion.
To u s l e s j o u r s . J u s q u ’ a u m a r d i

10 décembre.
Inscriptions avant le 10 décembre.
Comité d’animation de Beaux
Tél. 06 60 11 37 48. 06 81 60 07 76

PAS DE MESSE À BEAUX
Les funérailles de Gabrielle Saby
d’Arzilhac se déroulant le samedi à
15 heures à la chapelle de Malata-
verne. Exceptionnellement il n’y
aura pas de messe ce dernier
dimanche.
Dimanche 24 novembre

Beauzac
CONSEIL MUNICIPAL
Dimanche 24 novembre à 20 h 30.
Mairie. Rue des Remparts.
Mairie de Beauzac Tél. 04 71 61 47 49

JOURNÉE NATIONALE
DE LA TRISOMIE 21
Le CCAS renouvelle l’opération
petit déjeuner. Livrer à votre domi-
cile un petit-déjeuner complet.
(5 €) Date de réceptions de com-
mande 8 novembre Bons de com-
mande disponibles en mairie, Les
personnes extérieures à la com-
mune peuvent remplir aussi un
bon de commande
dimanche 24 novembre de 8 h 30 à
9 h 30.
Récupération du petit-déjeuner à la
salle Dorlière.
Renseignements
Monique Surrel
Tél. 06 42 20 13 47. 04 71 61 49 70

RÉUNION CLASSE 58 ET 59
Cette réunion est en vue d’organi-
ser une journée de détente en
2014.
Dimanche 24 novembre à 10 h.
Au Bar des Remparts.
Classe 58 Élie Peyron ; classe 59
Alexis Jourda
Tél. 04 71 61 44 60
ou 04 71 61 44 52

DON DU SANG
Vendredi 29 novembre de 16 h à 19 h.
À la petite salle de la Dorlière.
Donneurs de sang de Beauzac
Tél. 04 71 61 48 03

Bellevue-
la-Montagne
RÉSERVATION DES PIZZAS
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
L’association des Parents d’Élèves
organise, une vente de pizzas le
vendredi 6 décembre. Cinq varié-
tés seront proposées, chacune en
deux tailles différentes.
à partir du samedi 23 novembre
Jusqu’au samedi 30 novembre.
Couriol Armelle Tél. 04 71 03 65 78.
04 71 00 61 70
ape.bellevuelamontagne@laposte.net

Blavozy
GYM DOUCE
tous les vendredis de 9 h à 10 heures
65 € l’année.
Gym de Blavozy
Tél. 04 71 03 53 01
ou 06 70 55 59 07

Boisset
REPAS DES CLASSES EN 3
Un repas des classes en 3, Bois-

set, Tiranges réunis Inscriptions
avant le 23 novembre
samedi 7 décembre à 19 h 30.
Au restaurant «l’éveil des Délices».
Bufferne Nicolas ; Lucien Brun
Tél. 04 71 61 35 09. 04 71 61 33 02

Brives-Charensac
ENSEMBLE POUR
LE TÉLÉTHON AVEC LE COMITÉ

D’ENTREPRISE EDF-GDF
Au programme une marche de
1 0 k m o u u n e b a l a d e à V T T
amener vos vélos et casque obli-
gatoire. Tous les bénéfices seront
réservés au téléthon Une collation
vous sera proposé à l’arrivée et un
lâcher de Ballon (avec les enfants)
clôturera cette manifestation nous
Participations de 4 € par personne
samedi 23 novembre à 14 h.
Au complexe Marcel Paul.
CCAS du Puy Tél. 04 71 07 01 36

RÉUNION PUBLIQUE
Les échanges et la participation de
chacune et de chacun contribue-
ront à la constitution d’une liste de
rassemblement citoyenne et de
gauche, représentative de notre
population.
Mardi 26 novembre à 18 h 30.
Mairie de Brives-Charensac
Tél. 04 71 02 21 21
brivescharensac2014@gmail.com

C
Chomelix
OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
tous les lundis, jeudis, samedis de
15 h à 17 h.
Mairie de Chomelix
Tél. 04 71 03 63 10

Costaros
LANCEMENT DU TÉLÉTHON
Le moto-vlub de Barges qui pro-
pose des circuits sur les chemins
autour de Costaros. Les inscrip-
t i o n s d è s à p r é s e n t a u
06 23 74 77 83. L’école organise-
ra des épreuves avec les élèves et
les parents. Soupe aux choux
servie en fin de journée.
Tous les jours.
Jusqu’au samedi 7 décembre.
Téléthon Costaros
Tél. 06 23 74 77 83

Craponne-
sur-Arzon
SACREMENT
DE LA CONFIRMATION
Les jeunes de l’ensemble parois-
sial de la Sainte Famille qui sou-
haitent recevoir le sacrement de la
confirmation pourront être accom-
pagnés dans leur cheminement.
Les parents avec les jeunes sont
invités à une rencontre de présen-
tation.
Samedi 23 novembre à 11 h.
Maison inter paroissiale
Tél 04 71 03 21 78.
1 place croix de mission.
Ensemble paroissial de la Sainte
Famille
Tél. 04 71 03 21 78
ep.stefamille43500@orange.fr

INSCRIPTION
POUR LE REPAS DE NOËL
Réunion des adhérents du club le
temps des loisirs.
Jeudi 28 novembre à 14 h.
Salle de la Grenette place Marchedial.
Temps des loisirs Tél. 04 71 03 36 47
lprredaction43@leprogres.fr

Cussac Sur Loire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE CUSSAC PÉTANQUE
E l l e a u r a l i e u l e s a m e d i
30 novembre à partir de 17 h 30
suivi d’un repas. Se faire inscrire
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Nos agences ...

Pour joindre nos services ...

0 800 07 68 43
Fil rouge :  témoin d’un événement vous avez une info

� lrouge@leprogres.fr
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Relation abonnés
relationabonnes@leprogres.fr0 810 40 30 60

Relation lecteurs
lprlecteurs@leprogres.fr

0 472 22 24 77

Carnet du jour
carnetdujour@leprogres.fr

Annonces judiciaires et légales

0 472 22 24 37

Publicité
lprpublicite@leprogres.fr

0 472 22 28 52

Annonces Recrutement
lpremploi@leprogres.fr

0 472 22 27 32

Petites annonces
lprcontactpa@leprogres.fr

0 472 22 23 23
Services administratifs

Prix d’un appel local depuis un poste � xe selon votre opérateur

Impression : Groupe Progrès S.A. Chassieu

Direction de la rédaction :
6 Esplanade de France - 42964 Saint-Etienne Cedex 1

0 472 22 23 23

0 472 22 24 25 lpral@leprogres.fr
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avant. Les conjoints non licenciés
sont invités moyennant une parti-
cipation financière.
Samedi 23 novembre inscriptions
Tél. 04 71 03 12 44

PROGRAMME
DU TÉLÉTHON 2013
Vendredi soirée théâtre avec la
troupe de St Christohe sur Dolai-
zon. Samedi tripes au feu de bois ;
ventes de pain cuit au four banal ;
balades en VTT sur la voie ; vente
de pizza et apéritif au four banal ;
randonnée pédestre inscription à
13 h 30 etc....
Samedi 23 novembre de 8 h à 18 h.
Mairie de Cussac-sur-Loire
Tél. 04 71 03 11 30

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
En raisons de formations
vendredi 29 novembre à la mairie.
Mairie de Cussac-sur-Loire
Tél. 04 71 03 11 30

BANQUET 60 ANS DU CANTON
La classe 73 du canton de Souli-

gnac- sur- Loire. Les conjoints sont
invités. Réservations avant le
9 novembre
dimanche 1er décembre à midi.
Restaurant "La diligence" à Bizac.
Inscriptions
Tél. 04 71 57 50 57
ou 06 59 18 29 24
ou 04 71 03 12 18

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FNACA
Elle sera suivie d’un repas pris en
commun avec les conjoints
vendredi 6 décembre à 19 h.
À la salle polyvalente de Malpas.
Fnaca de Cussac sur Loire
Tél. 04 71 03 11 94

D
Dunières
BANQUET DE LA CLASSE 83
Afin de marquer le passage au
demi-siècle toutes les personnes
de la classe 1983 sont invitées
avec leur conjoint (e) au tradition-
nel banquet prévu le 7 décembre.
Afin d’effectuer les réservations,
les personnes intéressées sont
pr i é e s d e s’ i n s c r i re av a n t le
23 novembre dernier délai
Jusqu’au samedi 23 novembre.

Réservations
Tél. 04 71 61 93 81
ou 04 71 66 83 46

LES BACS COLLECTIFS
DÉFINITIVEMENT RÉTIRÉS
Les bacs collectifs laissés dans
certains secteurs, seront définiti-
vement retirés. Par conséquent, le
SICTOM informe qu’à partir du
9 décembre, seuls les bacs à puce
seront collectés, tous autres bacs
ou sacs poubelles ne devant plus
être utilisés
Jusqu’au lundi 9 décembre.
SICTOM entre Monts et vallées
Tél. 04 71 59 82 93
ou 04 71 59 53 83

LA LABORIEUSE FÊTE LA
PATRONNE DES MUSICIENS
A l’issue de cette cérémonie, il
s e ra e f fe c t u é u n e re m i s e d e
médaille en Salles Annexes de la
mairie..
Dimanche 24 novembre à 10 h 30.
À l’église de Dunière. Mairie de Duniè-
res Tél. 04 71 66 80 35
technique.mairie.dunieres@wana-
doo.fr

VENTES DE LIVRE
DE L’ASSOCIATION DE L’ÉCOLE

PUBLIQUE J. PRÉVERT
Le bénéfice de cette vente per-
mettra de financer les sorties sco-
laires des enfants. </p > < p > Vous
trouverez ce qu’il vous faut dans
tous les genres et pour tous les
â ge s ! Vo i l à u n e b o n n e i d é e
cadeau pour faire plaisir aux petits
comme aux grands ! Venez nom-
breux !!!
Du lundi 25 novembre au vendredi
6 décembre à 8 h 30, à 13 h 30, à
16 h 30. Mairies de Dunières
Tél. 04 71 66 80 35

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ANCIENS D’ALGÉRIE
L’association des Anciens d’Afrique
du Nord
lundi 2 décembre à 17 h.
Dans la salle des loisirs (salle du 3e
âge).
Renseignements
Tél. 04 71 66 83 35

F
Fay-sur-Lignon
LUTTE COLLECTIVE
CONTRE LE CAMPAGNOL
Le groupement de défense contre
les organismes nuisibles informe
qu’il sera entrepris une lutte col-
lective contre les campagnols ter-
restres. Celle ci se déroulera par
appâts empoisonnés
Du samedi 23 novembre au vendredi
29 novembre
Mairie de Fay-sur-Lignon
Tél. 04 71 59 51 63

G
Grazac
HORAIRES
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
les mardis et jeudis de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 ;
les vendredis de 8 h 30 à 11 h 30
et les samedis de 9 h à 11 h 30.
Fe r m e t u re exce p t i o n n e l l e l e
samedi 2 novembre
tous les mardis, jeudis, vendredis,
samedis.
À la mairie. Mairie de Grazac
Tél. 04 71 59 38 47

J
Jullianges
TÉLÉTHON
Le collectif associatif organise le
1er décembre un repas avec ani-
mation musicale par l’école de
musique (12 € et 6 € (- 12 ans). A
14 h 30, départs des randonnées
pédestres de 4 et 10 km (boîte à
dons). Ravitaillement à l’arrivée.
Arche de ballons par les enfants.
Jusqu’au mercredi 27 novembre.
À la salle polyvalente.
Collectif Téléthon de Jullianges
Tél. 04 71 03 37 02

FERMETURE
DE LA BOULANGERIE
Possibilité de commander, la veille
pour le lendemain, du pain à l’épi-
cerie Rivollier. Pascale et Denis

assureront aussi la vente de votre
quotidien La Tribune Le Progrès.
Jusqu’au lundi 2 décembre.
Épicerie Rivollier Tél. 04 71 01 23 28

L
La Chaise-Dieu
ACTION DU TÉLÉTHON
Concours de maths Comité des
fêtes de Sembadel
samedi 23 novembre à 14 h.
Le Bourg à Sembadel.
Mairie de La Chaise-Dieu
Tél. 04 71 00 01 57

CAMPAGNE D’HIVER
DES RESTOS DU COEUR
Les inscriptions se feront ce jour
de 10 h à 12H et à partir de 14
heures. Les personnes concernées
doivent se présenter avec tous les
documents obligatoires pour l’ins-
cription.
Vendredi 29 novembre à 14 h.
Locaux des restos du coeur.
Les restos du cœur de La Chaise-Dieu
Tél. 04 71 00 08 48

ACTION DU TÉLÉTHON
Marche nocturne suivie de la
soupe aux oignons et soupe aux
légumes
vendredi 6 décembre à 18 h.
À la salle des fêtes.
Mairie de La Chaise-Dieu
Tél. 04 71 00 01 57

La Chapelle-
d'Aurec
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE

Le prêt des livres est gratuit et
Marie Claude Oudin, Christiane
Romeyer, Anne – Marie Arcis et
Christiane Grail aident au choix
des livres et des revues. Possibili-
t é d e co m m a n d e r d e s l iv re s
auprès de la bibliothèque centrale
de prêts du Puy en Velay, le pro-
c h a i n p a s s a g e s e r a e n j a n -
vier 2014.
Les samedis de 9 h 30 à 11 h et les
mercredis de 14 h à 16 h.
Jusqu’au samedi 28 décembre. Au rez-
de-chaussée du Clos St-Joseph.
Mairie de la Chapelle-d’Aurec
Tél. 04 71 61 20 80

La Séauve-
sur-Semène
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA BOULE AMICALE
Règlement des cotisations et des
licences à partir de 15 heures
samedi 23 novembre à 16 h.
Boule amicale de La Séauve-sur-Se-
mène Tél. 04 71 66 28 92

INSCRIPTIONS
AU TOURNOI
DE SAINT-JOSEPH
Pour les jeunes de 9 à 18 ans qui
désirent faire un tournoi,
tous les jours.
Au tennis club la Séauve sur Semène.
Lotissement La source. 10 €.
Georges Jurine inscriptions
Tél. 04 72 93 85 93

REPAS ANNIVERSAIRE
DU CLUB DE L’AMITIÉ
SÉAUVOIS
jeudi 28 novembre renseignements
Tél. 04 71 61 24 89

Lapte
REPAS
DES ANDRÉ ET DES MICHEL :
La confrérie des André et des
Michel des deux sexes se réunira
autour d’une table pour déguster
la tripe annuelle
dimanche 1er décembre à 8 h.
Du bar de la Poste.
Réservations au restaurant
Tél. 04 71 59 38 82

Le Pertuis
L’APRÈS-MIDI THÉÂTRE
ANNULÉ
En raison des mauvaises condi-
tions hivernales annoncées, les
organisateurs ont dû prendre la
difficile décision d’annuler l’après-
midi théâtrale programmée ce
dimanche 24 mai à 14 h 30. Ils
recherchent activement une date
de report possible.
Dimanche 24 novembre B oulhol
André Tél. 04 71 57 67 80

Le Puy-en-Velay
HORAIRES
DE LA NAVETTE LIGNE 12
Les premiers départs s’effectue-
ront de la gare SNCF et de l’Hôpi-
tal Émile Roux à 13 h 30.
Jusqu’au samedi 31 mai.
Boutique TUDIP Tél. 04 71 02 60 11

ACCUEIL RETRAITE
DE L’ASSURANCE RETRAITE
AUVERGNE
Accueil exclusivement sur rendez-
vous
tous les jours sauf le samedi et le
dimanche.
Jusqu’au vendredi 6 décembre.
Agence retraite 11 avenue des Belges.
Assurance retraite Auvergne
Tél. 09 71 10 39 60. 39 60

BUQI

Urgences
SAMU ET URGENCES PÉDIATRI-
QUES TÉL . 15
POMPIERS TÉL. 18
POLICE/GENDARMERIE TÉL. 17
LES URGENCES
Médecin de garde tél. 15
Le Puy-en-Velay Centre hospita-
lier Emile-Roux, 12 bd du Docteur
André Chantemesse, 43000 Le
P u y - e n - V e l a y , t é l . 1 5 o u
04.71.05.66.90
Clinique Bon Secours, 67 B avenue
Maréchal-Foch, 43000 Le Puy-en-
Velay, tél. 0826.46.43.10
Brioude Centre hospitalier de
Brioude, 2 rue Michel-de-l’Hospital,
43100 Brioude, tél. 150
Saint-Priest-en-Jarez Hôpital
Nord, avenue Albert-Raimond,
422270 Saint-Priest-en-Jarez, tél.
04.77.12.78.68
Saint-Etienne Centre de l’hospita-
lisation privée de la Loire, 39, bd
de la Palle, 42030 Saint-Etienne
cedex, tél. 04.77.42.28.00
Clinique mutualiste chirurgicale, 3
rue Le Verrier, 42000 Saint-Etien-
n e , t é l . 0 4 . 7 7.1 2 .1 2 .1 2 o u
04.77.12.10.97
Saint-Priest-en-Jarez Clinique du
Parc, 9bis, rue Piot, 42270 Saint-
Priest-en-Jarez, tél. 0826.464.210
Firminy Centre hospitalier de Fir-
miny, rue de Benaud, 42700 Firmi-
ny, tél. 04.77.40.73.11
PHARMACIES DE GARDE
DU 22 AU 29 NOVEMBRE
- Montfaucon : pour les secteurs
de Riotord, Dunières, Tence, Le

Mazet-Saint-Voy, Le Chambon-sur-
Lignon, Saint-Agrève et Montfau-
con : Pharmacie Jacob à Monfau-
con (38 r Centrale) 04 71 59 90 31
- Yssingeaux : pour les secteurs
de Beauzac, Retournac, Saint-Mau-
rice-de-Lignon, Rosières, Vorey,
Bas-en-Basset, Monistrol-sur-Loire
et Yssingeaux : Parmacie Brasseur
à Vorey-sur-Arzon (Place Henri
Champagnac) 04 71 03 40 13 à
Bas en Basset
- Saint-Pal-de-Mons : pour les
secteurs d’Aurec-sur-Loire, Pont-
Salomon, Saint-Didier-en-Velay,
Saint-Ferréol-d’Auroure, Saint-Just-
Malmont, Saint-Pal-de-Mons, Sain-
te-Sigolène, La Séauve-sur-Semè-
ne : Pharmacie Teste à Saint-
Didier-en-velay 04 71 61 02 49
- Blavozy : pour les secteurs de
Blavozy, Coubon, Fay-sur-Lignon,
Lantriac, Le Monastier-sur-Gazeille,
Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Ger-
main-Laprade : Pharmacie : Cham-
bonnet à Saint-Germain-Laprade (1
rue du Soleil Levant) 04 71 03 02
28
- Craponne-sur-Arzon : pour les
secteurs d’Allègre, La Chaise-Dieu,
Craponne-sur-Arzon, Saint-Bonnet-
le-Château, Saint-Pal-de-Chalencon,
S a i n t - Pa u l ie n , S o ley m ie u x e t
Usson-en-Forez : Pharmacie Rade-
makers (1 rue du Soleil Levant) à
Craponne-sur-Arzon

A NOTER
Chirurgien-dentiste ou Pharma-

cie de garde tél. 3915 (0,15 euros/
mn)
Enfance maltraitée tél. 119
Centre anti-poison (Rhône-Alpes
Auvergne) tél. 04.72.11.69.11
SOS Femmes battues tél. 3919
Urgences vétérinaires 04.7 7.
49.09.08
Sida Dépistage, centre hospitalier
de Brioude, 2, rue Michel--de-l’Hos-
p i t a l , 4 3 1 0 0 B r i o u d e , t é l .
04.71.50.98.00
Sida Dépistage, centre hospitalier
Emile-Roux, 12 Boulevard du Doc-
teur André Chantemesse, 43000
L e P u y - e n - V e l a y , t é l .
04.71.05.66.90
Sida Dépistage , hôpital Nord,
Avenue Albert-Raimond, 42270
S a i n t - P r i e s t - e n - J a r e z , t é l
04.77.82.80.80
SOS Sida Drogues, Association
Rimbaud, 7 rue de la Résistance,
4 2 0 0 0 S a i n t - E t i e n n e , t é l .
04.77.21.31.13
Centres des brûlés adultes et
enfants, 1 place d’Arsonval Lyon
3 e , t é l . 0 4 . 7 2 .1 1 . 7 5 . 9 8 o u
04.72.11.75.92
Centres des brûlés adultes et
enfants, 9 rue du Professeur-Gri-
gnard Lyon 7e, tél. 04.78.61.89.48
ou 04.78.61.89.50
Préfecture de la Haute-Loire, 6,
avenue du Général-de-Gaul le,
4 3 0 0 0 L e P u y- e n - Ve l a y, t é l .
04.71.09.92.49
GRDF tél. 0800.473.333
ERDF tél. 0810.333.001



LE BLOCNOTES de vos communes
Rédaction : 04 71 56 06 61  lprredaction43@leprogres.fr ; Publicité : 04 77 91 48 69  lprpublicite42@leprogres.fr

4  LE PROGRES - SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013 43A

C' est un système thérapeutique
énergétique chinois. Le taïjiwuxi-
gong vise à combattre les problè-
mes contemporains de stress et
de santé et d’éliminer l’énergie
négative. En raison des Fêtes du
Roi de l’Oiseau, les cours du mois
de septembre auront lieu à la
maison de la Citoyenneté.
Les lundis de 12h30 à 13 h 30, de
17 h 30 à 18 h 30 et de 18 h 45 à
20 h, les jeudis de 14 h à 16 h et les
mercredis de 17 h 30 à 19 h.Jusqu’au
lundi 30 juin.
Au centre Pierre Cardinal.
Association Buqi Haute-Loire
Tél. 04 71 04 96 41. 06 03 03 39 14

M
Malrevers
TÉLÉTHON DU COLLECTIF
DES ASSOCIATIONS
ET DE LA MAIRIE
Au programme : Tripes, brioches,
M a rc h e , To m b o l a , Te n n i s d e
table….
Samedi 23 novembre Mairie.

DÉGUSTATION
DE TRIPES DE L’AFN
Pour tous les AFN et leurs épou-
ses
samedi 7 décembre à 8 h 30.
À la salle polyvalente de l’Emblavez.

Monistrol-
sur-Loire
AMICALE DES PÊCHEURS
L’amicale des pêcheurs de Monis-
trol- Gournier continue son opéra-
tion,,de nettoyage du bord de
Loire au lieu-dit le Chambon Les
bénévoles désirant participer à
l’opération sont les bienvenus ; se
munir de gants, sécateur, outils
permettant de débroussailler et de
chaussures adéquates
samedi 23 novembre à 8 h 30.
Sur le communal du chambon.

DISTRIBUTION DES CARTES
D’ADHÉRENTS DE LA FNACA
Dimanche 24 novembre de 10 h à
midi, dimanche 1er décembre de 10 h à
midi. Mairie. 7 avenue de la Libéra-
tion.
Comité FNACA de Monistrol-sur-Loire
Tél. 04 71 66 05 72

PERMANENCES GRATUITES
ET CONFIDENTIELLES
D’AVOCATS ET NOTAIRES
Vous avez des questions en matiè-
re de succession, de patrimoine,
de propriété ou de droit immobi-
lier… ? Vous avez un litige avec
votre employeur, votre bailleur,
votre locataire, un commerçant ou
d e d r o i t d e l a f a m i l l e , d r o i t
fiscal… ? Vous avez besoin de con-
naître la démarche, les choix.
Lundi 25 novembre de 10 h à midi.
Maison Carillon, locaux ADMR.
CDAD 43 Tél. 04 71 09 05 70

COLLECTE
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Le Centre Communal de l’Action
Sociale participe à la collecte de
denrées organisée par la Banque
Alimentaire les 29 et 30 novem-
bre Pour compléter ses équipes, il
recherche des bénévoles qui
accepteraient de prendre part à
cette collecte.
Du vendredi 29 novembre au samedi
30 novembre aux supermarchés Inter
marché Carrefour Netto Aldi.
Elodie Teyssier Tél. 04 71 75 61 30

REPAS DE LA CLASSE 51

Les classards sont cordialement
invités au repas de la classe 51
Sur inscriptions.
Samedi 30 novembre à 12 h 30.
Chez Guy et Joëlle Vernay à Monistrol
sur Loire. Classe 51 de Monistrol
Tél. 04 71 66 00 62. 04 71 66 32 15

RÉUNION DE PRÉPARATION
POUR LE TÉLÉTHON
Du vendredi 6 décembre au samedi
7 décembre à 20 h.
Mairie de Monistrol-sur-Loire
Tél. 04 71 66 53 45

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
Ordre du jour : rapport moral,
bilan financier, perspectives et
projets pour 2013 (Chroniques,
exposition d’été, site internet). Le
verre de l ’amitié suivra cette
assemblée générale.
Samedi 7 décembre à 10 h 30.
À la tour de l’Arbret (le Donjon).

FNACA ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée sera suivie du tradi-
tionnel repas amis. Inscriptions à
Mag Presse, galerie marchande
d’Intermarché ou lors des perma-
nences des cartes (17, , 24 et
30 novembre)
La participation au repas est fixée
à 15 € par personne.
Samedi 7 décembre à 10 h.
D a t e l i m i t e d ’ i n s c r i p t i o n s l e
30 novembre.
Mairie de Monistrol-sur-Loire
Tél. 04 71 66 53 45

REPAS DES CLASSE 64
Dimanche 8 décembre à midi.
Au restaurant Joelle et Guy Vernay.
Inscriptions André Riffard ou
restaurant Tél. 04 71 66 05 26

REPAS CLASSE 92
Classards, classardes et conjoints
sont conviés à un repas
Dimanche 8 décembre à midi.
Au Bowling d’Yssingeaux.
Inscription avant le 20 novembre.
Sébastien Bonnevialle/Arnaud Vacher
Tél. 04 71 61 65 36. 04 71 75 43 93

P
Pont-Salomon
ASSEMBLEE GENERALE
DU COMITE FNACA
Samedi 23 novembre à 15 h.
Salle Induni.
Mairie de Pont-Salomon
T é l . 0 4 7 7 3 5 5 1 2 5
crozet.velay@cegetel.net

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE LA MAIRIE
Samedi 23 novembre
Mairie de Pont-Salomon
Tél. 04 77 35 51 25
s e c r e t a r i a t . p o n t s a l o -
mon.mairie@orange.fr

CLUB DES AINES
Le repas de Noël du club des
A î n é s a u r a l i e u l e v e n d r e d i
29 novembre au restaurant La
Sapinière à Saint-Victor-Males-
cours. Sur inscriptions.
Vendredi 29 novembre à midi.
Club des Aînés
Tél. 04 77 35 55 38
s e c r e t a r i a t . p o n t s a l o -
mon.mairie@orange.fr

R
Raucoules
INSCRIPTION POUR LE REPAS
DE LA SAINT-SYLVESTRE
Le club des jeunes prépare le

réveillon. Menu : Foie gras, filet de
loup, suprême de volaille, froma-
g e , f r a m b o i s i e r e t s o u p e à
l’oignon, vin à volonté et anima-
tion. Un tarif enfant est proposé
sur demande
tous les jours.
Jusqu’au samedi 14 décembre.
Tarif : règlement à la réservation,
60 € par personne, nombre de places
limitées.
Club des jeunes de Raucoules
Tél. 06 81 24 73 46
charlene.linossier@gmail.com

Retournac
INSCRIPTIONS
REPAS DES CLASSE 83
Le banquet de la classe 83 aura
lieu le samedi 30 novembre au
Beau Rivage.
Samedi 23 novembre inscriptions en
Mairie ou Thierry Bénévent.
Participations 30 € par personne.
Renseignements Tél. 06 32 59 99 71

Rosières
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE GYM ENTRETIEN
Vendredi 29 novembre à 20 h.
Salle Polyvalente. Le bourg.
Gym entretien Tél. 06 87 02 75 83
lprredaction43@leprogres.fr

S
Saint Georges
Lagricol
RÉUNION POUR LA VOGUE
Les associations organisatrices de
la vogue proposent une réunion
pour choisir un nouveau thème
pour la fête d’août 2014. Toutes
les personnes intéressées sont
amicalement invitées
samedi 23 novembre à 20 h 30.
À la salle polyvalente.
Inscripitions et renseignements
Tél. 04 71 03 31 14

FERMETURE DE LA MAIRIE
Pour cause de formation 9 h
jeudi 28 novembre de 9 h à midi.
À la mairie.
Mairie de Saint-Georges-Lagricol
Tél. 04 71 03 24 24

Saint Pal
De Chalencon
PORTES OUVERTES
A LA MAISON DE RETRAITE
vente d’objets, gâteaux, boissons,
enveloppes surprises..
Du samedi 23 novembre au dimanche
24 novembre de 9 h à midi, de 14 h à
17 h.
Mairie Saint-Pal-de-Chalencon
Tél. 04 71 61 30 19

Saint Pierre
Du Champ
MESSE NOVEMBRE
A compter du samedi 9 Novem-
bre, les messes du samedi soir
resteront à 18 h 00, y compris
pendant la période hivernale
dimanche 24 novembre à 10 h.

INSCRIPTION
AU REPAS DES AÎNÉS
Le repas du club des aînés aura
lieu jeudi 28 novembre à partir de
12 heures, salle de Maisonnettes.
S’inscrire rapidement
tous les jours sauf le samedi et le
dimanche. Jusqu’au lundi 25 novem-
bre.

Les amis de la Bergue
Tél. 04 71 03 46 48. 04 71 03 70 41

Saint-André-
de-Chalencon
MESSE NOVEMBRE
A compter du samedi 9 Novem-
bre, les messes du samedi soir
resteront à 18 h 00, y compris
pendant la période hivernale
dimanche 24 novembre à 10 h.

Saint-Didier-
en-Velay
PERMANENCES DE LA CAISSE
PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE SONT ANNULÉES
Vendredi 29 novembre Mairie de
Saint-Didier-en-Velay
Tél. 04 71 61 14 07

INSCRIPTIONS
REPAS DES AÎNÉS
Le Centre Communal d’Action
Sociale offre un repas aux aînés
de la commune à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Ce moment
de convivialité est offert à toutes
les personnes de la commune
nées avant le 1er janvier 1939. Les
conjoint (e) s de moins de 75 ans
sont les bienvenu (e) s,
mercredi 4 décembre à midi.
À la salle polyvalente.
Participation 22 €.
Mairie de Saint-Didier-en-Velay
Tél. 04 71 61 14 07

Sainte-Sigolène
CHANGEMENT DE DATE POUR
L’ACCUEIL DES FAMILLES
À LA LUDOTHÈQUE
Mercredi 27 novembre
Ludothèque Ricochet
Tél. 04 71 58 47 70

TÉLÉTHON ORGANISÉ
PAR FESTIGOLÈNE
diverses animations, marrons et
vin chaud, ateliers de maquillage,
vente de peluches, marche de
nuit , 7-10 km, départ 17 h 30,
lasagne et bien d’autres activités,
Les associations locales se sont
toutes mobilisée pour cet événe-
ment
samedi 7 décembre c’est le site de
l’Espace Jean Chalavon et le boulodro-
me qui servira de base un chapiteaux
sera m.
Mairie de Sainte-Sigolène
Tél. 04 71 66 63 12

Saint-Front
ACTIVITÉS
DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est ouverte au
public le vendredi matin, jour du
marché hebdomadaire, Si vous
souhaitez rejoindre le groupe des
bénévoles de la bibliothèque vous
serez les bienvenus. La durée de
prêt ne peut excéder 3 semaines.
Tous les vendredis, samedis.
Jusqu’au samedi 30 novembre.

PRÉPARATION DU TÉLÉTHON
Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues. Afin de mettre au
point les derniers préparatifs pour
le téléthon le 7 décembre
samedi 23 novembre à 10 h 30.
À la salle de la mairie.
Mairie de Saint-Front
Tél. 04 71 59 51 17. 04 71 65 44 30

LOTO DE L’APEL
DE SAINT-JOSEPH ANNULÉ
L’Apel de St Joseph a décidé de
reporter le loto de l’école prévu ce
dimanche 24 novembre en raison

des intempéries annoncées pour
ce week-end.
Dimanche 24 novembre

Saint-Julien-
Chapteuil
BANQUET DES 50 ANS
L’invitation est lancée à tous les
conscrits nés ou habitants sur les
communes de St Julien Chapteuil,
St Pierre Eynac et Montusclat. Ins-
cription auprès de Roselyne Pey-
rard au 04 71 08 44 18, de Dédé
Delorme au 04 71 08 76 67 avant
le 7 novembre.
Samedi 23 novembre à l’auberge de
Sabatoux.
Espace nature de Sabatoux
Tél. 04 71 08 76 15

JOURNÉE NATIONALE
DE LA TRISOMIE 21
L’Association l’Amicale les Acacias
de la maison de retraite de St
julien et des bénévoles vous livre-
ront entre 7 h 30 et 9 h 30 vos
petits-déjeuners que vous avez
commandés.
Dimanche 24 novembre de 7 h 30 à
9 h 30.
Renseignements Tél. 04 71 08 74 32

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSICIATION
MEYGALIMENTERRE
Cette assemblée sera suivie par
un moment convivial autour d’une
« mini feijoada » (souvenir du fes-
tival) et un dessert que les partici-
pants sont conviés à faire goûter
vendredi 29 novembre à 20 h.
Dans la salle des aînés.
Renseignements
meyalimenterre@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU COMITÉ D’ANIMATION
Mot d’accueil Bilan moral ; Bilan
financier ; Appel à candidatures
pour renouvellement du bureau ;
Questions diverses Buffet et verre
de l’amitié.
Vendredi 29 novembre à 19 h.
À l’espace associatif et culturel .
Comité d’animation de St-Julien-Chap-
teuil
Tél. 04 71 08 75 40
au 06 87 98 30 91

Saint-Pal-de-Mons
PORTES OUVERTES
A LA MAISON DE RETRAITE
une vente d’objets utiles, décora-
tifs ou ludiques fabriqués par les
bénévoles. on pourra également
trouver des boissons chaudes et
gâteaux maisons ainsi que des
enveloppes surprises. Le bénéfice
de la vente sera utilisé pour les
différentes animations
Du samedi 23 novembre au dimanche
24 novembre de 9 h à midi, de 14 h à
17 h. À la salle Polyvalente.

Saint-Romain-
Lachalm
CONSEIL MUNICIPAL
Questions diverses. Commande

de fioul : La commune fera une
commande de fioul fin novembre.
Les personnes intéressées doivent
s ’ a d r e s s e r e n m a i r i e a u
0 471 610 008.
Samedi 23 novembre En mairie. Mairie
de Saint-Romain-Lachalm
Tél. 04 71 61 00 08
mairie-st-romain@wanadoo.fr

COLLECTE
DU COMITÉ DE LACIM
Une benne sert à recueillir les
papiers divers la seconde les car-
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tons. La revente auprès des entre-
prises de recyclage s’effectue à la
tonne, n’hésitez pas à amener vos
papiers et cartons, même peu,
m a i s lou rd s . L’e n s e m b le d e s
sommes perçues sera reversé aux
villages jumelés du MALI,
Du samedi 23 novembre au dimanche
24 novembre près du Gymnase de St-
Romain.

HORAIRES DE LA POSTE
tous les vendredis. Jusqu’au vendredi
27 juin.

Saint-Victor-
Malescours
INSCRIPTION
POUR LE BANQUET
DES CLASSES EN 3
L e s c l a s s a rd s s e re t ro u v e n t
samedi 18 janvier autour d’un apé-
ritif dans la salle François Peyrard,
derrière l’ancienne mairie, avant
de se rendre à l’Auberge La Sapi-
nière.
Jusqu’au dimanche 15 décembre.
Bar M & M’s ou Gaétane Moro
Tél. 06 23 29 40 16

Sembadel
TÉLÉTHON
LE COMPTE EST BON
vous pourrez, adultes et enfants
passer un moment de bonne
humeur et de convivialité tout en
faisant une bonne action au profit
de la recherche médicale. Plu-
sieurs niveaux sont prévus, des
plus jeunes aux aînés. Tous les
dons seront intégralement rever-
sés au Téléthon.
Samedi 23 novembre à 14 h.
À la salle de la gare.
Mairie de Sembadel
Tél. 04 71 00 90 62

T

Tence
AGAPPES DES 50 ANS
Toutes celles et ceux de la classe
83 sont invités à fêter leurs 50
a n s I n s c r i p t i o n s a v a n t l e
10 novembre au mag-presse Mou-
nier, rue d’Annonay
samedi 23 novembre à 20 h.
Au putting-golf.
Prix du menu 20 euros seront deman-
dés à l’inscription.
Classe en 3 de Tence
Tél. 06 79 16 43 27

BANQUET DES 65 ANS
les classards de la 68 se réuniront
pour fêter leurs 65 ans Les nou-
veaux arrivants seront les bienve-
nus. Inscriptions directement au
restaurant avant le 16 novembre
samedi 23 novembre à midi.
À l’hôtel restaurant de la Poste.
Restaurant de la poste à Tence
Tél. 04 71 56 39 25
ou 04 71 59 85 74

BANQUET DES 80 ANS
Les retardataires peuvent encore
se faire inscrire auprès du restau-
rant Ours Maçon
jeudi 28 novembre à midi.
Au restaurant l’Ours Maçon.
L’Ours Maçon
Tél. 04 71 65 49 99
ou 06 83 32 86 63

Tiranges
INSCRIPTION AU REPAS
ANNUEL DU CLUB DES AÎNÉS
Le club des Amis de notre temps
organise son repas annuel le jeudi
28 novembre à midi, salle de la
Nercières. Les personnes concer-
nées sont priées de se faire inscri-
re
Jusqu’au mardi 26 novembre.
Club des amis de notre temps de
Tiranges Tél. 04 71 61 39 61

INSCRIPTIONS
POUR LE BANQUET
DES CLASSES EN 3
Un banquet des classes en 3 de

Boisset et Tiranges aura l ieu
samedi 7 décembre à 19 h 30, au
restaurant l’éveil des délices à
Boisset. Si vous êtes concerné,
veuillez vous faire inscrire
Jusqu’au lundi 25 novembre.
Classe 3 de Boisset et Tiranges
Tél. 06 81 61 12 91
ou 04 71 61 31 13

V
Valprivas
INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Etre de nationalité française, jouir
de ses droits civils, avoir 18 ans
avant le 1er/03/14, domicilié sur la
com m u n e , ê t re con t r i bu a b le
depuis 5 ans. Les nouveaux rési-
dents et les jeunes de 18 ans peu-
vent se faire inscrire sur la liste
munis d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
Jusqu’au mardi 31 décembre.
En mairie. Mairie de Valprivas
Tél. 04 71 66 72 64

RECHERCHE DE LOTS
POUR LE TÉLÉTHON
Val’Anim recherche des lots pour
la tombola organisée en faveur du
téléthon.
Du samedi 23 novembre au vendredi
6 décembre Les déposer soit à la
Mairie soit à l’épicerie.
Val’Anim de Valprivas
Tél. 06 87 43 03 01
ou 04 71 66 72 64
ou valanim@laposte.net

CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du Conseil municipal
ordre du jour rythme scolaire
mardi 26 novembre à 20 h 30.
Mairie Tél. 04 71 66 72 64
mairie.valprivas@wanadoo.fr

Vals-près-le-Puy
PROGRAMME DU TÉLÉTHON

26/11 : 17 h 30 : marche nocturne,
( ISV T ) , 4 /12 : 14 h 30 ral lye
patate. 6/12 vente de brioches,
19 h : soirée jeux, 17 h 30 : initia-
tion au tennis, 19 h 30 : tournoi.
7/12 : 8 h : tripes au Centre Cultu-
re l , 9 h : ve n te d e br io c h e s ,
13 h 30 : randonnée (les chibot-
tes), 20 h : choucroute : Centre
Culturel
m a r d i 2 6 n o v e m b r e m e r c r e d i
4 décembre du vendredi 6 décembre
au samedi 7 décembre
Mairie de Vals-près-le-Puy
Tél. 04 71 05 77 77

RECUEILLIR LES SAVOIRS ET
LES SOUVENIRS DES ANCIENS
Venez avec vos photos, cartes
postales, coupures de journaux
enfin tout ce qui nous permettra
de sauvegarder les savoirs, les tra-
ditions de notre commune.
Samedi 30 novembre de 14 h à 18 h.
Centre culturel André Reynaud. (salles
3).
Mairie de Vals-près-le-Puy
Tél. 04 71 05 77 77

Y
Yssingeaux
BANQUET CLASSE 88
DES 45 ANS
Tous les classards sont invités à
réserver. Les nouveaux Yssingelais
sont les biens venus. Réservations
avant le 10 novembre
samedi 23 novembre à 20 h.
À la ferme de Lavée. Réservations
Tél. 06 81 13 06 14
ou 06 74 52 61 47

INSCRIPTIONS
AUX RESTOS DU COEUR
Les inscriptions à la campagne
hivernale des Restos du Cœur
débutent à la maison des Solidari-
tés Place maréchal de Vaux (en
face de la caserne des pompiers)

mardi 26 novembre de 14 h à 17 h,
jeudi 28 novembre de 9 h à 11 h 30. –
Maison des Solidarités place Maréchal
de Vaux. Clémençon Robert
Tél. 06 77 97 86 09

TÉLÉTON VERSILHAC
dernier départ 12 pour les 14 km
et 14 h pour les 8 km 1 ravitaille-
ment en commun aux 2 parcours
samedi 30 novembre de 10 h à 14 h.
Au musée de Versilhac. Renseigne-
ments Tél. 06 81 33 44 65

TRIPES DES ANDRÉ
Les André démarrent la saison des
tripes.
Dimanche 1er décembre à 9 h.
Au restaurant des Cygnes.
Restaurant Le Cygne
Tél. 04 71 59 01 87

LA 29E CAMPAGNE
DES RESTAURANTS DU CŒUR
DÉMARRE LE 5 DÉCEMBRE
À YSSINGEAUX
Les bénévoles accueilleront les
familles à la Maison des Solidari-
tés, les jeudis de 8 h 30 à 11
heures. La première distribution se
déroulera le jeudi 5 décembre.
(Attention pas d’inscription ce
jour-ci) Les inscriptions débutent
le lundi 18 novembre (voir calen-
drier)
à partir du jeudi 5 décembre
tou s le s j ou r s d e 8 h 3 0 à 1 1 h .
Jusqu’au jeudi 27 mars.
Maison des solidarités.
Place Maréchal de Vaux.
Clémençon Robert
Tél. 06 77 97 86 09

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION
«LES AMIS DE VERSILHAC»
Ordre du Jour : Rapport Moral de
la présidente Rapport financier de
la trésorière, élection du bureau
manifestations a venir recherche
de subventions Travaux envisagés
en 2014 questions divers
vendredi 6 décembre à 18 h 30.
Versilhac à la grange du musée.

CONVOCATIONS SPORTIVESDE CEWEEKEND

BAS-EN-BASSET
BASKET
- U 9 :
13 h 30 Bas en Basset ligérienne
basket – 1 la Ricamarie AL -
- U 11 :
14 h 30 Dunières B C -
- U 15 :
16 h 30 contre CT Sorbiers
basket/La Talaudière ES

BEAUZAC
BASKET
Samedi, salle polyvalente :
13 h 30 : les poussins face à
Firminy Fayol Gaffard
14 h 30 : benjamines 2 face à St
Martin la Plaine,
16 h 30 : minimes face à Unieux
18 h 30 : seniors filles 3 rece-
vront St Pal de Mons
20 h 30 : seniors garçons face à
Roche-la-Molière.
En déplacement :
14 heures : benjamines 1 iront à
Sury-le-Comtal
16 heures : Cadettes à Roanne
Arsenal
20 h 30 : seniors filles 1 à St
Romain le Puy

ENTENTE JEUNES
LOIRE-MEZENC
FUTSAL

Samedi :
U6-U7 : Plateau de 11 h à
12 h 30 au gymnase du Monas-
tier.
RDV à 10 h 45 au gymnase
Pensez à prévoir des baskets
propres.
Quentin Grizard (06-84-48-57-
38)
U8-U9 : Plateau de 9 h à 11 h au
gymnase du Monastier
RDV à 8 h 45 au gymnase.
Pensez à prévoir des baskets
propres.
Yvan Chanal (06-85-93-36-92)
Féminines : Repos, les plateaux
de ce week-end sont annulés
Pour plus de renseignements
appeler Quentin 06 84 48 57 38
U10 : Repos
Francis Volle (06-16-98-27-30).
U11 : Repos
Jean Louis Gilhard (06-15-94-49-
54)
U13 : En cas d’absence, appeler
impérativement Quentin au
06 84 48 57 38
Honneur et Promotion : Repos
Robin, Philippe, Quentin.
U15 : Repos
Aymeric (06 84 22 27 74)
U18 : Repos
Benoit Boyer (06 80 27 22 73),
Sylvain Aguessy

(06 80 83 85 35), Pierre Geren-
ton.

Mardi 26 novembre :
U13 : Entraînement de 17 h à
18 h 30 au gymnase.

Mercredi 27 novembre :
Féminines : horaire d’entraîne-
ment non défini
U8 à U11 : Entraînement de
14 h 30 à 16 h 30 au gymnase
U15 et U18 : Entraînement de
16 h 30 à 18 h 30 au gymnase
La navette est présente les
mercredis sur le parcours sui-
vant : Saint-Front (départ
13 h 40 du dépôt), Le Gachas
(Les Estables), Moudeyres,
Laussonne (14 h place de la
mairie), Le Monastier.
Les U13, U15, U18 pourront
également bénéficier de la
navette aux départs de Chau-
deyrac à 15 h 45, du Gachas à
15 h 50 et de Laussonne à 16 h.
Le retour est prévu à 18 h 30 du
Monastier
Il est obligatoire que tous les
enfants qui prennent la navette
ai une paire de basket pour ne
pas dégrader le sol du bus avec
les crampons. Les enfants qui
n’auront pas des chaussures de

rechanges ne seront pas accep-
tés par le chauffeur.
Merci de votre compréhension.

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL
FOOTBALL
Dimanche 24 novembre
Féminines
Match de championnat pour les
féminines contre Cusset (Allier).
Les supportrices et supporters
de l’olympic sont donc invités
nombreuses et nombreux au
stade. L’heure de la rencontre
reste à désigner

MONISTROL-SUR-LOIRE
USM BASKET
Samedi 23 novembre
-Seniors M 1 contre la Talaudie-
re, gymnase Mazel départ à 18 h
match 18 h 30
-Seniors M 2 contre St Genest
Malifaux, gymnase Mazel départ
20 h 20 match 20 h 30
-Cadets contre Ste Sigolene,
gymnase mazel départ 16 h
match 16 h 30
-Poussins contre Ste Sigolene,
gymnase Mazel, départ 9 h 30
match 10 h
-Mini poussins 1 contre Sor-
biers, Salle Omnisports, départ

12 h 15 match 10 h 30
-Mini pousins 2 contre Ste
Sigolene, Gymnase Municipal,
départ 9 h 45, match 10 h 30
-Juniors contre Jonzieux-Marl-
hes, Gymnase de Marlhes,
départ 15 h 30, Match 16 h 45
Minimes F contre Pélussin,
Gymnase Mazel, départ 14 h 45,
match 15 h 15.
-Benjamines contre Veauche,
Gymnase Pagnol, départ 12 h,
match 13 h 30
-Poussines 1 contre Aurec-sur-
Loire, gymnase Mazel, départ
13 h 30, match 14 h
-Poussines 2 contre Lapte,
gymnase Mazel, départ 10 h 30,
match 11 h.

Dimanche 24 novembre
-Seniors M3 contre La Ricama-
rie, Gymnase Jules Vallès, départ
7 h 30, match 8 h 30.
Minimes contre ASPTT, Gymna-
se Mazel, départ 8 h 30, match
9 h
-Seniors F1 contre Lentigny-Vil-
lerest, Gymnase Mazel, départ
15 h 30, match 16 h
-Seniors F2 contre Unieux,
Gymnase Mazel, départ 13 h 30,
match 14 h.
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MARBRIERS - POMPES FUNÈBRES

• MARBRERIE POMPES FUNEBRES REY
BAS-EN-BASSET
24h/24 dimanche et jours fériés.
18, avenue St-Julien.Tél. 04.71.66.71.96.
Firminy, 10 rue de l’Eternité.
Tél. 04.77.56.20.48.
Retour de corps de l’hôpital à domicile.
Toutes communes.
Organisation complète d’obsèques, plaques,
fleurs, contrat obsèques 034360
Tous travaux marbrerie.
Devis gratuit.

• POMPES FUNEBRES GARNIER S.A.R.L.
DUNIÈRES
Organisation complète d’obsèques. Retour
de corps d’un hôpital au domicile ou à une
chambre funéraire avant mise en bière.
Intervention dans toutes communes. Choix
d’articles funéraires. Contrat obsèques.
Tél. 04.71.66.81.93 - Fax 04.71.61.92.50

Pour paraître dans cette rubrique, appelez le

04 77 91 48 69

ÉTAT CIVIL DE LA LOIRE

SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
NAISSANCES
À l’hôpital Nord
(Parution uniquement avec
autorisation des parents).
- Du 19 novembre :
Boukhizzou Kharbouch Imrane,
29, rue Georges Teyssier, à
Saint-Étienne ; Maljoku Nazifa
Eliana, 5, rue Pasteur, Allée B, à
La Ricamarie ; Gastalle Romane,
44, route de Sanzieux, à Sury-le-
Comtal.
- Du 21 novembre :
Gonia Wilcia Branham, 20, rue
Ampère, à Saint-Étienne ; Delol-
me Eliott Gaspard Marius, 62,
rue du Forez, à Saint-Genest-
Malifaux ; Goncalves Caro Tigo
Nelson, 38, rue des Armuriers, à
Saint-Étienne ; Aich Hiba Ikram,
49b, rue Désiré Claude, à Saint-
Étienne ; Casuccio Chiara, boule-
vard Pasteur, le Clos Midroit,
Allée H, à Andrézieux-Bouthéon.

SAINT-ETIENNE
NAISSANCES
Au HPL
Bénière Oliva Kylian, chemin du
Vourze, à Saint-Pal-de-Mons
(Haute-Loire).

DÉCÈS
Candela Catherine, épouse
Veglione, retraitée, 6, rue
Gutenberg, à Saint-Etienne ;
Mounier Marinette Josette,
veuve Durieux, retraitée, 3, rue
Marcel Pagnol, à Saint-Priest-en-
Jarez.

FIRMINY

NAISSANCES
- Du 11 novembre : Elma Payre
(Aurec-sur-Loire), Yasmine
Chelfi (Firminy).
- Du 12 novembre : Noa Bes-
sière (Firminy), Lou-Salomé
Rose Calet (La Ricamarie).
- Du 13 novembre : Linette
Defour (Le Chambon-Feugeol-
les), Mathys Jacques Pascal
Faure Russier (Aurec-sur-Loire),
Sully Pascal Virgil Fournier
(Saint-Agrève), Louis Massard
(Saint-Didier-en-Velay), Sarah
Talia Bachkat (Le Chambon-Feu-
gerolles).
- Du 14 novembre : Neyla Zaidi
(Le Chambon-Feugerolles),
Kayna Lilyane Daou (Unieux),
Melvin Chometon (Saint-Geor-
ges-Lagricol), Emmy Nava
(Saint-Maurice-en-Gourgois).
- Du 15 novembre : Ezio Chanut
(Villars), Timéo Jacquy Chal-
mandrier (Unieux), Camille
Sanchez (Rozier-en-Donzy),
Abel Emmanuelle Nicolas
Rancon (Tence), Jeanne Marie
Simms Bernard (Saint-Etienne).
- Du 16 novembre : Hanna
Adèla Ibbari (Le Chambon-Feu-
gerolles), Inès Kheddouci (Firmi-
ny).
- Du 17 novembre : Ilan Rémy
Ange Brejon (Dunières), Lise
Villard (Pont-Salomon), Séléna
Désirée Champavère (Saint-Ro-
main-Lachalm), Sirine Ayed
(Firminy), Lilly Masini (Unieux).
Décès
- Du 11 novembre novembre :
Etienne Portafaix (Firminy).

- Du 13 novembre : Marie-Josè-
phe Rouchon, épouse Jouve
(Araules), Jean-Marie Vert
(Retournac).
- Du 14 novembre : Erna
Gawlik, veuve Fauquember
(Montfaucon-en-Velay).
- Du 15 novembre : Anne Gar-
nier, veuve Charentus (Le
Chambon-Feugerolles).
- Du 17 novembre : Bruno
Rancon (La Séauve-sur-Semè-
ne), Andrée Labouré (Feurs).

LE CHAMBON-
FEUGEROLLES
NAISSANCES
- Du 14 au 20 novembre :
Manoah Doron, Jeanne Perbet,
Linette Defour, Roméo Sabia,
Tuana Adiyaman.

DÉCÈS
- Du 14 au 20 novembre :
Alexandre Chojnacki, 72 ans,
retraité, domicilié 52 rue Masse-
net, à Roche-la-Molière. Jeanine
Samoullier, épouse Ferraton,
63 ans, retraité, domiciliée 9,
place Claudinon Giraudet, au
Chambon-Feugerolles. Rosa
Chalendar ,épouse Millien,
88 ans, retraitée, domiciliée 47,
avenue du Pilat, à Saint-Etienne.
André Ledoux, 92 ans, retraité,
domicilié 7 rue Trémolin, au
Chambon-Feugerolles. Francis-
que Lorca, 87 ans, retraité,
domicilié 7 rue du Levant, à
Aurec-sur-Loire (Haute-Loire).
Jeanne Navogne, veuve Besset,
90 ans, retraitée, domiciliée à
Bas-en-Basset (Haute-Loire).

ÉTAT CIVIL DE LAHAUTELOIRE

NAISSANCES
Tara, Ingrid Raymond, 166, rue
de l’Eglise, à Lapte; Eloi Marius
Habouzit 24, route du Fraisse, à
Laussonne; Anthony Guy Faure,
lieu-dit «Fifailloux», à Malrevers.
AVIS D’OBSÈQUES

Aujourd’hui:
- A 14 h 30, à la chapelle de la
communauté, de soeur Thérèse
de la Sainte-Face, née Marcelle
Fayolle, 96 ans.
- A 15 heures, à l’église de Saint-
Jean-Lachalm, de René Bonhom-

me, 65 ans.
- A 15 heures, à l’église de
Coubon, de Marie-Thérèse Lac,
72 ans.
Lundi :
- A 15 heures, à l’église de Saint-
Vincent, de Marie-Louise Savel,
née Savelon, 83 ans

POURVOTER PENSEZ À VOUS INSCRIREDANVOTREMAIRIE AVANT LE 31 DÉCEMBRE

Élections municipales :
Les dimanches 23 et 30 mars.
Élection des représentants
français au Parlement
européen :
Le 25 mai 2014.
Pourquoi s’inscrire sur une
liste électorale ?
Si vous n’êtes pas inscrit sur les
listes électorales, vous ne
pouvez pas voter.
Pour ne pas manquer les ren-
dez-vous électoraux prévus en
2014 ou d’éventuelles élections
partielles qui seraient organisées
dans votre commune, départe-

ment ou circonscription législati-
ve en 2014, vous devez être
inscrit sur la liste électorale de
votre commune. L’inscription est
obligatoire.
Elle vous permet également de
recevoir votre carte d’électeur
sur laquelle figure l’adresse de
votre bureau de vote.
Les prochains scrutins sont les
élections municipales des
dimanches 23 et 30 mars 2014
et l’élection des représentants
français au Parlement européen
du dimanche 25 mai 2014
Quand s’inscrire ?

Si vous avez changé de domicile,
vous devez effectuer une
démarche d’inscription sur les
listes électorales.
Si vous avez déjà été inscrit(e)
et que vous avez changé de
domicile, il est nécessaire de
vous réinscrire, au plus tard le
dernier jour ouvrable de l’année
2013, à la mairie de votre nou-
veau domicile.
- Cela peut vous concerner
également en cas de change-
ment de domicile dans la même
commune, car vous pouvez avoir
changé de bureau de vote.

.

DÉCÈS

Chamalières (63), Le
Puy-en-Velay, Yssingeaux.
La Supérieure Générale, la
communauté des Soeurs de
Sainte Marie de l’Assomption,
Mme Gérôme Philomène, sa
soeur, Mme Fayolle Maria, sa
belle-soeur, ses neveux et
nièces, cousins et cousines,
ainsi que ses ami(e)s vous
invitent à prier dans
l’espérance pour

Soeur
Thérèse de la Sainte Face

née Marcelle FAYOLLE
qui vient d’entrer dans la Paix
de Dieu le 21 novembre 2013 à
l’âge de 96 ans, dans la 72e

année de sa profession
religieuse. Ses obsèques seront
célébrées le samedi 23
novembre 2013 à quatorze
heures trente en la chapelle de
la communauté.
"Quiconque vit et croit en Moi
ne mourra jamais" Jean 11,26

489054800

Saint-Priest-en-Jarez,
Dunières.
Suzanne et Monique, Pierre-
Jean et Catherine, ses enfants;
Margot et Charlotte, ses petites-
filles; Louis et Christiane
Mounier, son frère et sa belle-
soeur, Odette et Baptiste
Jourda, sa soeur et son beau-
frère, ses neveux et nièces, les
familles Durieux et Jourda,
parents et amis, ont la tristesse
de vous faire part du décès de
Madame Josette DURIEUX

née MOUNIER
survenu le 19 novembre 2013 à
l’âge de 83 ans. Ses obsèques
seront célébrées le lundi 25
novembre 2013 à quatorze
heures trente en l’église de
Dunières. Condoléances sur
registres. La famille remercie
par avance toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine, et rappelle à votre
souvenir son époux

Monsieur Louis DURIEUX
décédé en 1997.

PF CELLE-FUNERIS
Yssingeaux-Retournac-Dunières

Tél : 04 71 59 00 61
489168700

Le Chambon-Feugerolles,
Saint-Chamond.
Ses enfants; ses petits-enfants;
ses arrière-petits-enfants; ainsi
que toute sa famille ont la
tristesse de vous faire part du
décès de
Madame Maria GOURBIERE

née BONNARD
Ses funérailles auront lieu le
lundi 25 novembre 2013 à seize
heures en l’église Saint-Clément
du Chambon-Feugerolles. Ni
fleurs, ni plaques. La famille
remercie par avance toutes les
personnes qui prennent part à
sa peine.

489080000

Saint-Etienne.
Mme Odette Longomozino son
époux, Camille et Patricia,
Alain et Andrée, ses enfants, ses
petits-enfants, ses arrière-petits-
enfants, famille Guilhot, parents
et amis, ont la tristesse de vous
faire part du décès de

Monsieur
Jean LONGOMOZINO

retraité de la M.A.S.
survenu à l’âge de 90 ans. Les
funérailles auront lieu le mardi
26 novembre 2013 à onze
heures trente salle du
crématorium au cimetière de
Côte-Chaude à Saint-Etienne.
La famille remercie par avance
toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.

PF FERNANDEZ SATRE
Saint-Etienne Marbrerie

Tél. 04 77 33 27 54
489187300

Monistrol-sur-Loire.
Mme Marie-Jo Thamier, son
épouse,
Marie-Laure Thamier et Jean
Muratore: ses enfants,
Romane, Axel, Noé ses petits-
enfants,
les familles Davenas,
Bonhomme, Maisonneuve,
parents et amis ont la tristesse
de vous faire du décès de

Monsieur Robert THAMIER
survenu à l’âge de 71 ans.
Ses funérailles seront célébrées
en l’église de Monistrol-sur-Loire
le lundi 25 novembre à quinze
heures. La famille remercie les
personnes qui prendront part à
sa peine. M. Robert Thamier
repose à la chambre funéraire
de Monsitrol-sur-Loire.

Pompes Funèbres ROBERT
Monistrol - Aurec
Tél: 04 77 35 46 15

489327800
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- De 10 h 30 à 11 h 30 : chez les
Sœurs de Saint-Jean (le Puy-en-
Velay).
> Contact : 04 71 04 29 16
ou sr.puy@stjean.com

RÉUNION
Des parents du caté.
- À 20 h 30 : à Coubon.
> Contact : père Jean-Pierre Debard
au 04 71 08 80 49
ou paroissecoubon@orange.fr

JEUDI 28 NOVEMBRE

ACCUEIL JOC
Salle paroissiale.
- De 9 h 30 à 14 heures : Saint-
Germain-Laprade.
> Contact : père Philippe Merle
au 04 71 66 70 39
ou merle.philippe@yahoo.fr

SAMEDI 30 NOVEMBRE

TEMPS FORT
« En avant pour l’Avent ! ».
Temps fort proposé par l’EP Bx-
Jean-XXII aux Sources de la Borne.
temps de lecture biblique, psaume
et chants.
- À 16 h 30 : à l’église de Saint-
Paulien.
> Contact : père Daniel Savelon
au 04 71 00 41 56
ou adp-ensemble-paroissial-jean-
xxiii@orange.fr

TEMPS FORT
D’éveil à la foi.
Pour les enfants de 3 à 7 ans.
aison paroissiale de Monistrol-sur-
Loire.
> Contact : père Pierre Trevet
au 04 71 66 50 62
ou paroissemonistrol@wanadoo.fr

JEUNES PROFESSIONNELS
Week-end pour le temps de
l’avent.
- Jusqu’au 1er décembre : chez
l e s C l a r i s s e s d e M o n t b r i s o n
(Loire).
> Contact :
jplepuyenvelay43@yahoo.fr

ACTIVITÉS SCOUTES
et retour de camp au Moulin
d’Aiguilhe.
> Contact : Anne-Lise Fourcaud
groupedupuy@gmail.com

TEMPS SPIRITUEL
« E n t r e r d a n s l e t e m p s d e
l’Avent avec Rembrandt ».
À partir de l’œuvre célèbre de
Rembrandt « La pièce aux cent
florins », animé par sœur Catheri-
ne Louis.
- Jusqu’au dimanche 1er décem-
bre : maison Saint-Joseph, Vanosc.
> Contact : 04 75 34 62 95 ou
maison.st-joseph@wanadoo.fr

JOURNÉE DE RÉFLEXION
Et d’échanges proposée par
l’ACO (Action catholique ouvrière).
Intervenant : père Jean-Pierre
Roche, théologien.
- De 9 h 30 à 17 heures : à la
Maison diocésaine « La Providen-
ce », Le Puy-en-Velay.
> Contact : Andrée Elis
au06 19 91 68 05
ou andree.elis@orange.fr

MESSE
En famille.
- À 10 heures : à La Chapelle-
d’Aurec.
> Contact : père Pierre Trevet
au 04 71 66 50 62
ou paroissemonistrol@wanadoo.fr

LUNDI 25 NOVEMBRE
Parcours Alpha.
« En parler aux autres ».
- À 19 h 15 : Maison diocésaine
« La Providence », Le Puy-en-Ve-
lay.
> Contact : Simone Bathie
au 04 71 02 83 37
ou au 06 32 52 28 17
ou altiliger@free.fr

MARDI 26 NOVEMBRE
RENCONTRE
Pour les parents des enfants qui
ont le projet de faire leur pre-
mière communion en 2014.
- À 20 heures : au centre parois-
sial de Sainte-Sigolène.
> Contact : père Joseph Pichon
au 04 71 66 60 66
ou par-stesig-lesvil@orange.fr

RÉUNION
Des parents du caté.
- À 20 h 30 : Le Monastier-sur-
Gazeille.
> Contact : père Jean-Pierre Debard
au 04 71 08 80 49
ou paroissecoubon@orange.fr

SOIRÉE F.O.I.
(Fraternité Œcuménique Inter-
nationale) à Lantriac.
Soirée de prière, formation et par-
tage, dans le cadre d’un réseau
international de prière et d’inter-
cession (Net for God) Enseigne-
ment, vidéo, débat…
- À 20 h 30 : presbytère.
> Contact : Dany Giron
au 04 71 05 03 19
ou danygiron@hotmail.fr

MERCREDI
27 NOVEMBRE

ÉVEIL À LA FOI
Et initiation à la prière.
Pour les enfants de quatre à six
ans.

SAMEDI 23 NOVEMBRE

« LUMIÈRE DES PEUPLES »
Cantate de François Clément.
Sur des textes du concile Vati-
can II et d’Henri Pourrat, pour
d e u x c h œ u r s , s o p ra n o s o l o,
ensemble instrumental et réci-
tants.
Direction musicale : Julien Cour-
tois. Donnéé à l’occasion de la clô-
ture de l’Année de la Foi.
Participation souhaitée : 5 €.
- À 20 h 30 : à l’église du Val-
Vert, Le Puy-en-Velay.
> Contact : Julien Courtois
au 06 77 21 72 37 ou contact
@centredemusiquesacreedupuy.fr

JOURNÉE DE PRÉPARATION
À LA CONFIRMATION
À Beaulieu.
- De 10 à 17 heures : à la salle
polyvalente.
> Contact : père Jean-Pierre Abrial
au 04 71 03 41 66
ou jean-pierre.abrial@voila.fr

RENCONTRE
D’Éveil à la foi.
Pour les enfants de l’EP Saint-Jac-
ques des Monts et des Mines.
« Une famille pour vivre ensem-
ble ». – À 14 h 30 : à l’église
paroissiale de Beaulieu.
> Contact : père Jean-Pierre Mourier
au 04 73 54 15 83 ;
BRIC À BRAC
Du Secours catholique d’Yssin-
geaux.
> Contact : Équipe locale d’Yssingeaux
au 04 71 59 15 33

DIMANCHE
24 NOVEMBRE

CLÔTURE
DE L’ANNÉE DE LA FOI
Messe du Christ Roi, et profes-
sion de foi des lycéens.
- À 16 heures : Cathédrale du
Puy.
> Contact : secrétariat
au 04 71 09 79 77
ou contact@cathédraledupuy.org

LOTO
De l’EP Saint-Jacques des Monts
et des Mines.
- À 14 heures : au centre culturel
de Brassac-les-Mines.
> Contact : père Jean-Pierre Mourier
au 04 73 54 15 83.

RÉUNION MENSUELLE
Des Pénitents blancs du Puy.
- À partir de 9 h 30 : au rectorat
des Pénitents, Le Puy-en-Velay.
> Contact : Bernard Sauzéat
au 04 71 02 80 58
ou Bernard. Sauzeat@wanadoo.fr

.

VOTRE CONTACT

lpral@leprogres.fr

04 72 22 24 25

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Avis d’appel à candidatures

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

APPEL A PROJETS
RECHERCHE D’UN OPERATEUR/INVESTISSEUR :

PROJET TOURISTIQUE SUR LE DOMAINE
DE MAUBOURG

Identification de la collectivité :
Communauté de Communes des Sucs - Hôtel de ville - B.P. 23 -
Place Charles de Gaulle - 43200 Yssingeaux - Tél : 04.71.59.02.90 -
Fax : 04.71.59.07.04
Mail : communaute.sucs@wanadoo.fr
Objet de la consultation
Appel à projets pour la sélection d’un professionnel expérimenté en
charge de la conception, du financement, de la réalisation et de
l’exploitation d’un projet touristique global et cohérent sur le site du
domaine de Maubourg, situé à Saint-Maurice-de-Lignon en Haute-Loire
(43).
Cadre de la consultation
Articles L. 1411-1 à L. 1411-18 du CGCT.
Objet et caractéristiques essentielles du projet envisagé
Trouver un opérateur/investisseur professionnel en charge concevoir,
financer, réaliser et exploiter un projet touristique sur le domaine de
Maubourg. Le calendrier de réalisation sera fixé d’un commun accord
avec le candidat retenu.
Le domaine de Maubourg (33 ha) se situe à Saint-Maurice-de-Lignon,
sur l’axe Lyon-Toulouse, aux abords de la RN 88, à 30 minutes de
St-Etienne et du Puy-en-Velay, une heure de Lyon, entre les 3 vallées du
Ramel , de la Loire et du Lignon. Il est donc idéalement situé pour
accueillir un projet touristique. Le montage juridique et financier
concernant ce projet touristique à réaliser sera arrêté d’un commun
accord avec le futur opérateur/investisseur dans le cadre du présent
appel à projets.
L’exploitant aura à sa charge l’intégralité des investissements permettant
la réalisation du projet proposé dans le cadre du présent appel à projets.
Renseignements et pièces justificatives à produire
Les candidats trasmettent leur offre en même temps que leur candidature
dans les conditions fixées dans le Dossier de Consultation.
Forme du groupement que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques retenu à l’issue de l’appel à projet
Groupement d’entreprises conjointes avec mandataire solidaire.
Obtention du Dossier de Consultation
Le Dossier de Consultation (DCE), à retirer sur demande écrite (courrier
ou fax uniquement) auprès de la Communauté de Communes des Sucs,
est remis gratuitement, en un exemplaire, à chaque candidat, sous formet
papier.
Critères de sélection des candidatures et de jugement des offres
Confer Règlement de Consultation
Présentation des candidatures et des offres
Aucun dépôt par voie électronique ou par télécopie n’est autorisé. Les
candidats transmettront leur candidature et leur offre sous pli cacheté
contenant deux enveloppes intérieures également cachetées. Se référer
aux modalités précisées dans le Règlement de Consultation.
Date limite de remise des offres
Mercredi 8 janvier 2014 à 12 h
Renseignements complémentaires
- Renseignements administratifs :
Personne à contacter : M. ROYON ou M. FOURNERIE - Tél
04.71.59.07.67
Mail : communaute.sucs@wanadoo.fr
- Renseignements techniques :
Monsieur Philippe CAPARROS
Fonction : Société Horwath HTL - Kanopée / Assistant à maîtrise
d’ouvrage - Tél : 01.42.17.43.62 / 06.81.40.47.27
Mail : philippe.caparros@horwathhtl.fr
Date d’envoi à la publication :
6 novembre 2013
488524100

CALENDRIERDUDIOCÈSE

Desemployéesde laMSADesemployéesde laMSA
ont reçu lamédailledu travailont reçu lamédailledu travail

L e s m e m b r e s d u c o m i t é
d’entreprise de la MSA Auver
gne (Mutualité Sociale Agrico
le) ont réuni une centaine de
salariés pour la traditionnelle
fête du personnel et honorer les
récipiendaires de la médaille
du travail, au centre culturel
AndréReynaud, vendredi, en
fin d’aprèsmidi. Cette rencon
tre et cette remise de médaille
se sont déroulées en présence
du directeur, Michel Picard, du
président du conseil d’adminis
tration, Gilles Chocheyras, du
président du comité départe
mental, Philippe Lamat.
Ce moment de convivialité s’est

terminé autour d’un buffet dan
sant. 

Info : MSA 11 boulevard Bertrand, Le
Puy-en-Velay.
Tél. 09 69 39 50 50.

 Les récipiendaires des médailles
du travail et leurs directeurs. Photo

Michelle Outemmin Crespi

- Argent :
Nathalie Ollier.
- Vermeil :
Ghislaine Boudoul, Béatrice
Daude, Marie-Hélène Ruat,
Jocelyne Serodes, Odette Brenas,
Marie-Annick Hardy, Annie
Sigaud et Catherine Vigouroux.
- Or :
Françoise Amiguet.
- Grand or :
Madeleine Vieille, Bernadette
Girard et Colette Avont.

Les
médaillées
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Action Logement,
Groupe Entreprises Habitat.

Entreprise Sociale
pour l’Habitat

rech. h/f pour son antenne
du Rhône (800 logements)

TECHNICIEN GESTION IMMOBILIERE
CDI, travail en équipe au sein d’une agence basée à Lyon

Missions principales :
- Assurer la surveillance technique du patrimoine et engager
les travaux nécessaires à son maintien en l’état,

- Gérer dans le domaine technique la relation avec les clients,
réaliser et traiter les états des lieux entrants et sortants,

- Participer à l’animation du réseau de proximité
(gardiens, employés d’immeuble et prestataires).

Adresser lettre et CV à : CITE NOUVELLE
13 Place Jean Jaurès 42029 - SAINT ETIENNE Cedex 1

ou par mail à : jerome.damelincourt@citenouvelle.fr

Filiale d'un groupe européen leader dans son domaine d’activité, notre
société propose des solutions pour les installations de chauffage de nos
clients. Elle fabrique, commercialise, met en œuvre et assure le service
après-vente de l’ensemble de sa gamme de produits (chaudières, panneaux
solaires, pompes à chaleur, brûleurs fioul/gaz et armoires électriques).
Pour répondre à nos objectifs de croissance notamment dans les énergies
renouvelables, nous recherchons pour notre agence de Lyon :

Votre mission : En liaison avec votre Chef d’Agence et dans le cadre de la politique
commerciale de l’entreprise, vous assurez le développement de notre présence auprès
d’une clientèle composée d’installateurs et autres professionnels du chauffage sur votre
secteur que vous fidéliserez par votre sens du conseil et de la négociation.
Votre profil : Très motivé par la vente de produits techniques à forte notoriété, vous
recherchez un environnement dynamique et porteur de réelles perspectives. Vous disposez
impérativement d’une double compétence : commerciale et technique (génie climatique ou
thermique) complétée par une expérience significative de la vente auprès de professionnels.
Nous offrons une solide formation, des moyens performants et des conditions de travail
très motivantes (fixe + primes + voiture de fonction).
Merci d’adresser lettre de motivation + CV à WEISHAUPT SAS, 52 rue Alexandre Dumas,
69120 Vaulx-en-Velin ou par mail girard@weishaupt.fr

TECHNICO-COMMERCIAL H/F - Dépts 69 - 01

Vous avez le talent de la vente,
nous avons des produits de référence

Entreprise Sociale
pour l’Habitat

Rech. pour son agence
ST ETIENNE - ONDAINE

RESPONSABLE D’AGENCE (H/F)
Poste basé à Saint Etienne en CDD (6 à 10mois)

Missions principales :
- Assurer la mise en oeuvre des politiques de gestion locative
(location, prévention de l’impayé, encaissement des loyers,
proximité, qualité de service)

Adresser lettre et CV à : CITE NOUVELLE
13 Place Jean Jaurès 42029 - SAINT ETIENNE Cedex 1

ou par mail à : jerome.damelincourt@citenouvelle.fr

E.H.P.A.D.
« la Roseraie » 43800 Rosières

Etablissement privé à but non lucratif de 66 lits
pour un accueil permanent
et 5 places d’accueil de jour

Recrute une(un)

Directrice ou Directeur
Les missions :
- Gérer des équipes pluridisciplinaires ( 60 salariés)
- Assurer la qualité de prise en charge des résidents
- Conduire le projet d’établissement et la démarche
d’évaluation conformément aux orientations du conseil
d’administration.
- Assurer la gestion financière et budgétaire
de l’établissement.

Les compétences :
- Expérience d’encadrement dans le secteur sanitaire
et médico- social
- Connaissance de la gériatrie
- Résistance au stress
- Cafdes ou Caférius souhaité ou préparation exigée
- Connaissance des acteurs institutionnels
des règles de prise en charge financière des résidents
- Connaissance de la législation du travail
- Qualités relationnelles

Date de dépôt des candidatures : le 02/12/2013
A adresser au président

de l’Association Gestionnaire de l’E.H.P.A.D.
«La Roseraie» 43800 ROSIERES.

Adecco recrute pour son client
La société BADOIT basée à St-Galmier (20 km de St-Etienne) :

Dans un contexte industriel performant et automatisé, au sein d’une équipe
expérimentée, vous assurez le bon fonctionnement des machines en anticipant
les entretiens et en intervenant lors de pannes imprévues (dans les domaines
Electrique, Automatisme, Mécanique, Hydraulique). Vous réalisez la maintenance
préventive et curative des machines et contrôlez le bon fonctionnement après
chaque opération. Avant intervention, vous préparez et vérifiez le matériel que vous
utiliserez. Vous signalez le contrôle effectué et les éventuelles anomalies détectées.
Dans une volonté d’amélioration, vous proposez des optimisations. Vous respectez
et faites respecter les règles de Sécurité, Qualité et Environnement.

De formation Bac Pro à Bac + 2 en maintenance, vous avez une expérience min.
de 10 ans sur un poste et service similaire. Une expérience significative dans les
automates programmables (Siemens - Schneider) valorisera votre candidature.

Vous travaillerez en poste 3x8 (05h-13h / 13h-21h / 21h-05h) et en journée
(08h-16h) avec des astreintes certains week-ends. L’autonomie, la rigueur,
l’esprit d’analyse, l’adaptabilité, l’esprit d’équipe sont des qualités indispensables
pour occuper ce poste. Rémunération entre 37 et 40 K€ brut.

Merci de contacter Karine - Adecco Andrézieux Bouthéon au 04 77 36 50 83.

ELECTROMÉCANICIEN H/F

*

adecco.fr
* mieux travailler, mieux vivre

CDI

SOCIETE SPECIALISEE
Matériel de Jardinage
fortement implantée

Distribution
et Fabrication

Recherche H/F

COMMERCIAL
- Pour secteur Centre
et Sud-Est

- Vous êtes motivé -
rigoureux, volontaire

- Pour suivre et développer
la clientèle

Nous proposons :
- Poste CDI
- Fixe + commissions + Frais
+ véhicule

Envoyer CV + lettre de
motivation manuscrite à :

contact@devaux.fr

Carrossier-Constructeur
recrute

Attaché(e)
commercial(e)

expérimenté(e)
- Vous aurez en charge
la gestion d’un portefeuille
clients professionnels
de la prise de commande
au suivi administratif.
- Salaire fixe + pourcentage

Candidatures à :
Gruau St-Etienne

120 rue Albert Camus
42350 La Talaudière

Bâtiments - Travaux Publics

Commerce - Vente - Distribution - Marketing

Santé - Social

Technique - Industrie - Achat

Emploi

Offres d’Emploi

BTP

CHEF DE CHANTIER H/F
Ent r . de maçonner ie montbr i son-
naise ch. chef de chantier. Exp. mini
5 ans.Pour construction neuve. Chan-
tier plaine du Forez ou région Stépha-
noise. Tél 06.19.17.35.19 après 18h

Commerciaux
Technico -
Commerciaux

LAGOUTTE SAS
CONCESSION CITROEN

recherche h/F

ConseillerCommercial
VN/VO

Expérience commerciale souhaitée

Envoyer CV à:
catherine.mure@citroen-lagoutte.fr
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LaMairie
de CHAUSSETERRE - 42

(250 hab.
Prox St-Just-en-Chevalet

à 6 km de l’entrée
d’autoroute A89)

RECHERCHE

toute personne
réellement motivée

pour assurer
la gérance de l’auberge

communale-café
d’une capacité
de 40 couverts.

- Le loyer de 700 € comprend
les locaux commerciaux
(cuisine, salles, bar, terrasse
et équipement matériel)
et le logement à l’étage
(3 chambres).
Cantine scolaire à assurer.
Clientèle à développer.

Candidature motivée à
adresser à :Mairie Le Bourg

42430 Chausseterre
avant le 4 décembre 2013.

Renseignements au
0477651031 ou 0616836288

SELPRO St Etienne

✔ CÂBLEUR ARMOIRE ÉLECTRIQUE
1 an d’expérience obligatoire

✔ CHEF D’ATELIER TÔLERIE FINE
✔ PLIEUR/CISAILLEUR
✔ OPÉRATEUR/RÉGLEUR
✔ SERRURIER MÉTALLIER
✔ MENUISIER POSEUR
Ces postes sont à pourvoir sur St-Etienne 42000 et alentours

SELPRO St Etienne
Industrie et BTP

35 place Fourneyron - 42000 ST ETIENNE
Tél. 04 77 33 16 66 - Fax 04 77 38 17 03
saint.etienne@selpro.fr

recherche (H/F) :

Offresd’Emploi

Garages

AIDE MECANICIEN h/f
URGENT, garage Poids Lourds à Gri-
gny(69) recherche aide mécanicien.
Exp.souhaitée. Tél: 04.78.73.10.34

Gardiennage -
Surveillance -
Sécurité

PARTICULIER RECHERCHE
pr propriété prox Marseille cpl pr mé-
nage mi-temps et petit entretien 2h/
jour gardiennage rému logement as-
su ré ds pav i l lon t3 indépendant
permis B indispensable idéale pré-re-
traité.Ecrire à pp1 ss nº485494600 au 4
rue Montrochet 69002 Lyon.

Hôtellerie -
Restauration

CUISINIER H/F CDI
LE GEORGET, restaurant gastronomi-
que (30km de Roanne) ouvert le midi
uniquement cherche cuisinier pour
CDI. 5ans d’expérience minimum .
CDI de 35h/39h. Tél: 04.77.62.56.52
CUISINIER CDI
Restaurant proche de St Bonnet le
Chateau rech. cuis in ier(ère) mo-
tivé(e) et passionné(e) pour une cui-
sine fine, gourmande. Poss. logement
temporaire. Tél: 04.77.50.00.08

Servicesà la
personne

MR VEUF DE 85A RECH DAME
de Compagnie retraitée, dynamique
aimant la nature et les animaux
(chats) nourri, logé + complément de
salaire déclaré, dans grande maison
"ménage assuré/ organisme" Sect.
M o n t m e r l e / S a ô n e " 0 1 " T é l :
04.78.59.31.98

Sports Loisirs
Tourisme

ASSO CHAMP ET MUSETTE RECH.
Sect. Feurs 8 danseuses, de 18/ 35a,
bonne tech. 1m60 min. dispo. pr spec-
t a c l e " C l a u d e F r a n ç o i s " T :
06.20.01.90.26/ 04.77.28.94.86

Transports -
Conducteurs

Recherche h/f

CHAUFFEURLIVREUR
avec FIMO + FCOS.

+ carte numérique à jour.
Livraison de nuit secteur LYON.

Envoyer CV: PRO-DELICES
51 av. de la Gare

42680 St Marcellin en Forez

ProfilsDivers

Demandes
d’Emploi

Servicesà la
personne

INFIRMIERE LIBERALLE
cherche remplacente sect. Nord de St
Etienne Tél: 06.80.94.25.43

Immobilier

Ventes

Studio

ST ETIENNE 48 000 €
Prox FAC studio meublé 24 m2 cuis kit-
c h e n e t t e s / p i è c e v i e s d b l o u é
320 €/m chges à voir. Classe éner-
gie: E. ABICOM 04.77.79.31.19. REF. VD

CENTRE 2 38 600 €
Ds bonne coprop studio 25 m 2 2e
étage asc cave loué 250 €. Classe
é n e r g i e : E . L O G I S D E S C A D R E S
06.88.21.01.68

ANDREZIEUX BOUTHEON 34 000 €
Exclus. La Caravelle studio 26 m2 hab
hall placard amén cuis équ av élect
semi-ouv salon sddche carrelée la-
vabo wc park. Rèf 901. Classe éner-
g i e : G . B O S Q U E T r a n s a c t i o n -
04.77.02.07.14.

1Pièce

ST ETIENNE BELLEVUE 36 000 €
33 m2 refait à neuf, pces à vivre, gde
cuis. sdb, wc séparé T: 06.08.00.79.76

ST ETIENNE PROX FAC 37 000 €
F1 bis à rénover 37 m2 cuis pièce vie
sdb rgmt chf ind élec fbl chges vendu
loué. Classe énergie: G. ABICOM
04.77.79.31.19. REF. VD

ST ETIENNE 44 000 €
Prox FAC F1bis 41 m2 gde cuis pièce
vie + alcôve sdb DV chf ind gaz fbles
chges à rafraichir Classe énergie: D.
ABICOM 04.77.79.31.19. REF. VD

CRET DU ROC 39 500 €
Beau T1 34 m2 entièr refait hall pièce
de vie cuis sdb fenêtre DV PVC idéal
1ère invest vue dégagée. Classe
énergie: F. Montchal in Immobil ier
MG 06.20.65.31.94 www.montchalin-
immo.fr

LA TERRASSE 45 000 €
Au calme pte copro bel F1 46 m2 der-
nier étage chauf ind dble vitr faibles
chges. Idéal invest. A saisir. Rèf 10560.
C l a s s e é n e r g i e : E . C E N T U R Y 2 1 -
04.77.92.30.68.

ST ETIENNE 69 000 €
Ds imm de stand actuellement loué
rapport 4,85% T1bis 35 m2 gge cave
séj + balcon chauf ind fbles chges
idéalement situé. Classe énergie: D.
COGECOOP 04.77.32.38.39 Toutes nos
offres www.cogecoop.fr
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Centre Chauffailles
T2 de 46 m2, bon état, 2e étage, belle
vue au Sud. Chauf. ind. Prix très inté-
ressant. Tél. 06.10.76.00.44.

ST ETIENNE 43 000 €
Hyper ctre. F2 45 m2 à rénover cuis séj
+ alcôve chb sdb hall DV PVC flbes
chgd 1er ét. à voir. Classe énergie: D.
ABICOM 04.77.79.31.19. REF. VD

ST ET. Sect Fac J. Monnet 42 000 €
Idéal investisseur F2 50 m2 hab au 4e
é t a g e C I E l e c t f b l e s c h g e s L o u é
315,17 € rentabilité 9%. Classe éner-
gie: NC. VAL DE LOIRE 04.77.10.04.04.

ST ETIENNE 42 000 €
Ht Fauriel. Joli T2 proche fac école
30 m2 + grenier 50 m2 aménag cuis
sdb salon chbre Idéal invest pr loca-
t io n . C lasse énerg ie : D . AB ICOM
04.77.79.31.19. Réf DE

ST ETIENNE Hyper Ctre 70 000 €
F2 rénové 58 m2 cuis aménag. gd séj
sàm spac chb sdb rgmt DV chf ind gaz
cave. Classe énergie: D. ABICOM
04.77.79.31.19. REF. VD

MONTROND LES BAINS 68 000 €
Appt 52 m2 cuis ouv s/séj 35 m2 chbre
beaux volumes sdb wc poss gge. LOTI
FONCIER 06.30.96.80.09.

LA RIVIERE 44 000 €
T2 35 m2 hall av placard salon séj ouv
sur balcon chbre cuis sdb idéal invest.
Classe énergie: F. Montchalin Immo-
bilier MG 06.20.65.31.94 www.mont-
chalin-immo.fr

ST ETIENNE Solaure 59 000 €
F2 cuis chbre séjour sur balcon fenê-
tres PVC gge fermé. Classe énergie: E.
M o n t c h a l i n I m m o b i l i e r S R
06 . 1 2 . 22 . 8 2 . 2 5 . w w w . m o n t c h a l in -
immo.fr

LE CHAMBON FLLES Ctre 38 000 €
Bel imm T2 54 m2 env hall cuis sal séj
chbre sdb. Classe énergie: E. Mont-
chalin Immobilier MG 06.20.65.31.94
www.montchalin-immo.fr

ST JUST ST RAMBERT 119 000 €
Un des derniers! Appt duplex 45 m2 av
terrasse gge et park pce de vie cuis
chbre sdb dress Dispo de suite il at-
tend votre visite! Classe énergie: D.
AVIS IMMOBILIER 04.77.35.04.09

MONTBRISON 84 900 €
FAI. T2 50 m2 4e et dernier étage, as-
censeur, à rafraichir, CIGaz, vue + so-
lei l cont inu, emplacement parfai t
tous commerces à pied. Classe éner-
gie: E. 04.77.96.08.08 www.100m2.fr

MONTBRISON 89 000 €
FAI. Boulevards, ds résidence, gd T2
56 m2, loué 5 787 €/an à une loca-
taire retraitée, 3e et dernier étage,
vue dégagée, ascenseur, balcon,
cave, park ind privé, faibles charges.
04.77.96.08.08 www.100m2.fr

LA FOUILLOUSE 139 000 €
FAI. Centre rue calme gd T2 54 m2 +
véranda alu 10 m2 + jardin 70 m2 priv
et 90 m2 en usage réservé 1er étage
facile d’accès et Rdjardin autre coté
gge résid entretenue. 04.77.96.08.08
www.100m2.fr

LA FOUILLOUSE 132 000 €
Prox centre ds copro récente sécu de
2008 B. T2 56 m2 hab av asc cuis incorp
éq sal/séj chbre rgt sdb éq chf gaz
ville ind terrasse 12 m2 park privé gge.
Rèf 123.13. Classe énergie: C. ANTU-
NES IMMOBILIER 06.87.93.27.04
MONTBRISON Centre 89 000 €
Idéal 1er acquisition bel F2 rénové pl
ctre 44 m2 hab duplex poutres app
cuis us incorp éq sur salon/séj 2 ch dt 1
en mezz sdb éq stationnemt facile. Rèf
127.13. Classe énergie: NC. ANTUNES
IMMOBILIER 06.87.93.27.04
ST RAMBERT 113 000 €
Au centre ds copro récente de 2000 F2
av asc 55 m2 hab cuis salon/séj chbre
sdb chauf gaz ville ind cave gge. Rèf
161.13. Classe énergie: C. ANTUNES
IMMOBILIER 06.87.93.27.04
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PLACE MASSENET 86 000 €
Exclusivité ds copro standing ravalée
récemment F4 offrant 76 m2 séjour
cuis us et balcon Ouest 37 m2 2 ch +
balc. Classe énergie : D. ABICOM
04.77.79.31.19. REF. AD
ST ETIENNE 132 000 €
Fauriel/Convention. Joli T3 65 m2 sa-
lon/cuis 29 m2 gd balcon 2 ch dche
ital porte blindée vue dégagée gge/
loc triple vitr. Classe énergie: D. ABI-
COM 04.77.79.31.19. Réf DE
ST ETIENNE 136 900 €
Hyper centre. Beau T3 76 m2 salon cuis
us 45 m2 2 ch dche ital dble vitr balcon
chf ind gaz refait à neuf nbrx rangts A
sais i r . Classe énergie: E . ABICOM
04.77.79.31.19. Réf DE
ST ETIENNE 129 000 €
Prox J. Jaurès Beau T3 98 m2 salon
32 m2 2 ch cuis ind int sdb gge cave
dble vitr proche très commod chauf
gaz ind fbles chges. Classe éner-
gie: E. ABICOM 04.77.79.31.19. Réf DE
VILLARS 111 000 €
Le Plat Haut. Beau T3 72 m2 salon/cuis
us 30 m2 2 ch dble vit PVC vue sup pro-
che commod 9e asc TBE park. Classe
énergie: D. ABICOM 04.77.79.31.19.
Réf DE
ST ETIENNE TARDY 59 000 €
F3 dern étg av asc av vue dégagée séj
balcon cuis/sdb éq poss achat gge
Classe énergie: D. REF.CF/ABICOM
04.77.79.31.19.
RIVE DE GIER 62 000 €
centre F3 à rafraichir 70 m2 env cuis
s/séj 2 ch sdb hall chauf ind gaz DV
P V C f b l e s c h g e s . A B I C O M
04.77.79.31.19. REF. VD
ST ETIENNE 66 000 €
Entre Fauriel et Centre 2. F3 duplex à
rénover 57 m2 cuis s/séj-sàm 2 ch sdb
DV CIG fbls chges 2e étage. Classe
énergie: D. ABICOM 04.77.79.31.19.
REF. VD
FEURS 69 000 €
vd appt 60 m2 env cuisine salon sé-
jour 2 ch sdb wc cave gge prox com-
merce école. Classe énergie: E. ABI-
COM 04.77.79.31.19 - REF. PMC

ST ETIENNE Richelandière 76 000 €
F3 ds jolie coprop récente asc vue dé-
gagée cuis éq séj s/balcon. Classe
énergie: E. Montchalin Immobilier SR
06 . 1 2 . 22 . 8 2 . 2 5 . w w w . m o n t c h a l in -
immo.fr

ST ETIENNE Villeboeuf 84 000 €
Le Haut F3 cuis et sdb récentes séj 2 ch
balcon vue dégagée gge fermé.
Classe énergie: E. Montchalin Immo-
bilier SR 06.12.22.82.25. www.mont-
chalin-immo.fr

CITE DU DESIGN
F3 ds bon imm av surveillance vidéo
cave gge trav E/O séj 16 m2 2 ch 15 et
18 m2 cuis 11 m2. Classe énergie: D.
LOGIS DES CADRES 06.88.21.01.68

ST ETIENNE Centre 2 79 000 €
FAI. Excel affaire ce lumineux 70 m2 dt
séj 22 m2 2 ch bains av balcon cave
gge prox ttes commod, à voir vite.
Classe énergie: NC. www.chauvetim-
mobilier.com 06.73.34.03.72

ST ETIENNE Carnot 119 000 €
FAI. /J. Jaurès. Au calme à 50m du
tram. Appt 83 m2 dt séj 30 m2 av bal-
con 2 ch rénové style contemp 4e étg
asc. Classe énergie: E. www.chauve-
timmobilier.com 06.73.34.03.72

ST ETIENNE 83 000 €
Quart. Coline de bel air dans parc ar-
boré classé vu exceptionnelle. appt.
entièrement rénové, lumineux, orien-
tation E/O 55 m2 cuis. US 2 ch av pla-
card, sdb, wc séparé, 6ème ét. av asc. +
interphone balc + cave, prox tram.
com. + écoles Agence s’abstenir Tél:
06.25.24.42.01

ST BONNET LE CHATEAU 77 000 €
Centre vil le! Appt 76 m2 rénové 3e
étage salon/sàm 2 ch sdb sde cuis éq
nbrx placards chaud élect Une visite
s’impose! Classe énergie: G. AVIS IM-
MOBILIER 04.77.35.04.09

ST RAMBERT / LOIRE 150 000 €
Exclus. Beau duplex F3 en pignon av
terrasse 45 m2 park gge cuis salon 2 ch
buand sdb CC ind gaz faibles chges
locataire en place. Rèf 785. Classe
énergie: C. BOSQUE Transact ion -
04.77.02.07.14.

LA TALAUDIERE CENTRE 130 000 €
Bel F3 travers 66 m2 hab ds copro av
asc. très lumineux hall cuis équ salon/
sàm balcon 2 ch rangts sdb loggia
dble vitr PVC pas vis à vis. Réf 935.
Classe énergie: E. BOSQUE Transac-
tion - 04.77.02.07.14.

MONTBRISON Centre 107 000 €
Exclus. Bel F3 contemp av balcon hall
cuis éq spac salon sàm parquet 2 ch
sdb cave park collect Environnemt
calme et arboré Pas de travx à prév.
Rèf 925. Classe énergie: E. BOSQUE
Transaction - 04.77.02.07.14.

ST RAMBERT / LOIRE 149 500 €
Exclus. Bel F3 contemp 63 m2 hab av
terrasse et jardinet 50 m2 CC ind gaz
cave park priv gge hall cuis équ av
élect passe plat salon/sàm 2 ch sdb 2
wc nbrx rangts faibles chges prest. Rèf
927. Classe énergie: C. BOSQUE Tran-
saction - 04.77.02.07.14.

ST JEAN BONNEFONDS 105 000 €
Spac appt 77 m2 hab lumin rénové en
1996 cuis us éq vaste sal/sàm 32 m2

chbre poss 2 sdb wc buand CC ind gaz
cave. Rèf 933. Classe énergie: D. BOS-
QUE Transaction - 04.77.02.07.14.

ST JUST ST RAMBERT 196 000 €
Séduction assuré T3 94 m2 env résid av
cachet esp de vie av charpente app
et vol 2 gdes chbres poss extér station-
nemt ds propriété. Classe énergie: D.
Laforet 04.77.52.08.76

FIRMINY 107 000 €
Sect résid vue impre appt 80 m2 env
expo plein Sud au 3e étage av gge
park et cave. Classe énergie: E. Lafo-
ret 04.77.52.08.76

MONTBRISON 99 000 €
FAI. T3 75 m2 1er étage Hypercentre
petite copropriété CIGAZ plein Sud ré-
novation totale 2001 vendu loué ou
vide poss grand garage. Classe éner-
gie: E. 04.77.96.08.08 www.100m2.fr

MONTBRISON 79 500 €
FAI. T3 67 m2 2e et dernier étage, pte
coprop à rafraichir, CIGaz, plein Sud,
emplacement parfait tous commer-
c e s à p i e d . C l a s s e é n e r g i e : E .
04.77.96.08.08 www.100m2.fr

LA TERRASSE 100 000 €
Exclus. Bel F3 66 m2 cuis éq séj 26 m2

1/2 ch chauf gaz volets élect balcons
expo E/O vue dégagée park couv.
Rèf 10347. Classe énergie: D. CENTURY
21 - 04.77.92.30.68.

PROX JACQUARD 75 000 €
Exclu. F3 58 m2 ds pte copro calme
cuis séj 2 ch chf coll balcons interph. A
rafraichir . Rèf 10369. Classe éner-
gie: E. CENTURY 21 - 04.77.92.30.68.

UNIEUX Prox du Bourg 85 000 €
Au 3e étage d’une copro idéalemt si-
tué T3 68 m2 gge 2 ch séj cuis expo N/S
Chf et eau chde ind. Classe éner-
gie: NC. COGECOOP 04.77.32.38.39
Toutes nos offres www.cogecoop.fr

ST ETIENNE 90 000 €
Hts jacquard bordure du parc Mon-
taud F3 65 m2 2 ch séj av balc b. expo
vue dégagée calme. Classe éner-
gie: NC. COGECOOP 04.77.32.38.39
Toutes nos offres www.cogecoop.fr
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Ventes

ST ETIENNE 65 000 €
rue Désiré Claude F3 64 m2 2 ch séj sa-
lon sdb av dche refait à neuf au 1er
étage d’une pte copro calme chauf et
eau chde ind gaz . C las se é ne r -
gie: NC. COGECOOP 04.77.32.38.39
Toutes nos offres www.cogecoop.fr
ST ETIENNE 69 000 €
Ht de Villeboeuf au coeur d’un parc F3
64 m2 + park 2 ch vaste séj av balcon
lumin ss vàv vue dégagée. Classe
é n e r g i e : N C . C O G E C O O P
0 4 . 7 7 . 3 2 . 3 8 . 3 9 T o u t e s n o s o f f r e s
www.cogecoop.fr
ST ETIENNE 74 000 €
Sect parc de l’europe de la métare
prox ttes commod F3 2 ch salon/sàm
cuis vue dégagée nbrx placards gge
chauf coll. Classe énergie: A. COGE-
COOP 04.77.32.38.39 Toutes nos offres
www.cogecoop.fr
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LA FOUILLOUSE
Centre vi l le, T4 ds immeuble neuf
103 m2 av 2 balcons, chf ind Gaz sol,
gge, prestations de qualité. COGE-
COOP : 06.07.89.35.76.
LA RICAMARIE 75 000 €
à débattre. Idéal 1ère acquisit ou in-
vest. A saisir, ds pte copro de 8 appts.
F4 77 m2 gge park cave salon/séj 2 ch
cuis éq dress sdb wc loggia DVPVC
chauf col interph. Classe énergie: E.
SARL BATI 42 - Tél. 04.77.37.57.70.
LE CHAMBON- Felles 175 000 €
91 m2 beau stand. av asc. refait à nf
sàm + pkg privé T: 06.19.38.18.00
ST ETIENNE SUD 145 000 €
Direction Planfoy. Contexte rural ds
pte copro ss chges duplex T4 120 m2

hab 3 ch beau séj lumin cour 250 m2

ambiance contemp. Classe éner-
gie: NC. VAL DE LOIRE 04.77.10.04.04.
ST GENEST LERPT 189 000 €
Bel F4 102 m2 hab en Rdjard gd s/séj et
cuis équ donnant de PP s/terrasse 2 ch
sde mezz 20 m2 env CIGaz DV 2 parks
sécu. Classe énergie: D. VAL DE LOIRE
04.77.10.04.04.
ST ETIENNE 129 000 €
Sect Foch beau T4 72 m2 salon 32 m2 2
ch cuis int belle vue gge et park chauf
gaz gd hall dble vitr PVC 3e asc ds imm
stand. Classe énergie: E . ABICOM
04.77.79.31.19. Réf DE
ST ETIENNE 141 700 €
Sect Foch. Beau T4 80 m 2 sal/sàm
36 m2 2 ch refait à neuf 2009 chauf gaz
ind neuf gge loc cave dche ital A voir.
C l a s s e é n e r g i e : E . A B I C O M
04.77.79.31.19. Réf DE
ST ETIENNE 115 500 €
Prox Clapier. Beau T4 refait à neuf pte
copro pas de chges salon 21 m2 3 ch
dche ital dble vitre PVC chauf gaz ind
nbrx rangts. Classe énergie: D. ABI-
COM 04.77.79.31.19. Réf DE
ST ETIENNE 171 500 €
Foch Armeville bel F4 101 m2 séj 33 m2

av balcon cuis éq 2 gdes ch cuis + nbx
rgts appt agréable vendu av 1 gge.
Classe énergie: D. REF.CF/ABICOM
04.77.79.31.19.

ST ETIENNE 199 500 €
A saisir La Métare prox comm TB F4 av
balcon offr 81 m2 de qualité séj 27 m2

cuis + sdb équ 2 ch nbrx rangts vendu
av gge. Classe énergie: D. REF.CF/
ABICOM 04.77.79.31.19.

ST CYPRIEN 169 000 €
Pte coprop de 3 logements, aucune
chges. Appt 96 m2 hab séj av vols ouv
s/terrasse 30 m2 cuis fermée 3 ch pla-
card sdb wc jardin priv 147 m2 dé-
pend. LOTI FONCIER 06.30.96.80.09.

FRAISSES 313 000 €
Négociable. Pour les amateurs d’au-
thenticité appt ds chateau de 150 m2

hab offr séj salon 60 m2 cuis éq inte-
grée 2 ch 2 sde sdb coin bur 1 500 m2

terrain priv. Classe énergie: D. Cabi-
net Montchalin MAV 06.25.88.00.09.
www.montchalin-immo.fr

FACULTES/CENTRE II 119 000 €
F4 + cuis 103 m2 3e étg gd séj véranda
11 m2 3 ch chf ind gaz fbls chgs. Rèf
14453. Classe énergie: D. Montchalin
Immobilier RM 06.80.23.65.50 - roland-
mouchard@hotmail.fr

ST ETIENNE Spé Centre II 128 000 €
FAI. Vue dégagée terrasse côté cuis et
balcon s/ttes les pièces ce beau T4
91 m 2 hab av gge vous sédu i ra .
Classe énergie: D. www.chauvetim-
mobilier.com 06.73.34.03.72

ANDREZIEUX Les Arcs 104 000 €
Exclus. F4 85 m2 hab ds copro asc 2
balcons cave hall cuis vaste sal/sàm
3 ch sdb. Rèf 936. Classe énergie: E.
BOSQUE Transaction - 04.77.02.07.14.

LA FOUILLOUSE 149 000 €
Prox centre bel F4 rénové env 82 m2

hab ds pte copro sécu hall cuis éq log-
gia salon/sàm balcon 3 ch buand sdb
wc gge faibles chges belle expo ss
vàv. Rèf 937. Classe énergie: E. BOS-
QUE Transaction - 04.77.02.07.14.

MONTAUD-BEL AIR 110 000 €
Exclu. F4 87 m2 ds maison cuis éq 2 ch
CIG dble vitr volets élect cour com-
mune très calme pas de chges park
ou gge poss en sus. A voir. Rèf 3702.
C las se énerg ie : C . CENTURY 21 -
04.77.92.30.68.

GROUCHY 110 000 €
Exclu. Dernier étage F4 76 m2 cuis/sdb
éq 2/3 ch balcons dble vitr volets
élect vue pano chauf gaz park priv
gge poss en sus. TBE. Rèf 10016. Classe
é n e r g i e : D . C E N T U R Y 2 1 -
04.77.92.30.68.

Villeboeuf/Cure d’Ars 82 000 €
Exclus. F4 pte copro cuis/sdb éq dble
séj 2 ch balcon E/O dble vitr CIG park
coll faibles charges calme. Rèf 10295.
C las se éne rg i e : D . CE NTU RY 21 -
04.77.92.30.68.

VILLARS 105 000 €
Exclus, F4 80 m2, cuis amén séj 29 m2 2
ch chauf gaz balcon dble vitr cave
park priv BE. Rèf 10368. Classe éner-
gie: D. CENTURY 21 - 04.77.92.30.68.

VILLARS 100 000 €
Exclus. F4 84 m2 cuis poss us gd séj 2 ch
poss 3 balcons chf coll porte blindée
park priv gge poss en sus calme esp
verts. Rèf 10520. Classe énergie: D.
CENTURY 21 - 04.77.92.30.68.

ST ETIENNE 87 000 €
Sect parc de l’Europe de la métare à
prox de ttes comod F4 2 ch salon/sàm
cuis vue dégagée nbrx placards gge
chauf collect. Classe énergie: D. CO-
GECOOP 04.77.32.38.39 Toutes nos of-
fres www.cogecoop.fr

ST ETIENNE 135 000 €
Sect Bellevue Centre 2. F4 86 m2 ds
imm résid prox ttes commod et très lu-
min cuis éq 2 ch salon séj 2 sdb nbrx
placds gd balcon gge. Classe éner-
gie: D. COGECOOP 04.77.32.38.39
Toutes nos offres www.cogecoop.fr

ST ETIENNE 115 000 €
Sect Bellevue centre 2 F4 89 m2 situé ds
imm résid proche ttes commod et lu-
min cuis 2 ch salon séj wc balcon gge.
C l a s s e é n e r g i e : D . C O G E C O O P
0 4 . 7 7 . 3 2 . 3 8 . 3 9 T o u t e s n o s o f f r e s
www.cogecoop.fr

ST ETIENNE 62 000 €
Sect Bas Mont reynaud Mol ina F4
70 m2 3 ch vaste séj av balconnet lu-
min ss vàv Chf et eau ind. Classe éner-
gie: D. COGECOOP 04.77.32.38.39
Toutes nos offres www.cogecoop.fr

ST ETIENNE 109 000 €
Sect Villeboeuf T4 85 m2 3 ch vaste séj
av balcon chf/eau coll. Classe éner-
gie: NC. COGECOOP 04.77.32.38.39
Toutes nos offres www.cogecoop.fr

ST ETIENNE Armeville 219 000 €
Ds résid stand TB F4 refait à neuf 2010
105 m2 au 3e étage cave gge vue dé-
gagée 2 ch spac cuis entièr équ vaste
séj salon sdb ECS coll. Classe éner-
gie: D. COGECOOP 04.77.32.38.39
Toutes nos offres www.cogecoop.fr

ST ETIENNE 85 000 €
Rue Palluat Besset T4 76 m2 offr 2 ch av
balcon lumin ss vàv dble vitr sdb refait
à neuf chauf et eau collect + poss
gge. Classe énergie: D. COGECOOP
0 4 . 7 7 . 3 2 . 3 8 . 3 9 T o u t e s n o s o f f r e s
www.cogecoop.fr

ST ETIENNE 99 000 €
Rue Pétrus Maussier ds pte copro 2e
étage F4 80 m2 sàm salon 31 m2 2 ch
trav E/O gd balcon nbx placds cuis
incorp wc sdb refait à neuf chf coll gaz
dble vitr volets roults élect asc aux
normes interph cave gge ds imm
sécu/portail fbls chgs. Classe éner-
gie: D-E. COGECOOP 04.77.32.38.39
Toutes nos offres www.cogecoop.fr

ST ETIENNE Montplaisir 100 000 €
F4 78 m2 au Rdc offr 2 ch cuis vaste séj
salon lumin chauf coll. Classe éner-
gie: NC. COGECOOP 04.77.32.38.39
Toutes nos offres www.cogecoop.fr

ST ETIENNE Jean Jaurès 149 000 €
Idéalement s i tué F4 110 m 2 au 2e
étage d’un imm de type bourgeois 2
ch salon sàm sdb chauf ind gaz.
C l a s s e é n e r g i e : N C . C O G E C O O P
0 4 . 7 7 . 3 2 . 3 8 . 3 9 T o u t e s n o s o f f r e s
www.cogecoop.fr

ST ETIENNE Montreynaud 49 000 €
F4 + gge 75 m2 4e étage/4 TB expo vue
dégagée 2 ch séj cuis DV PVC + VR chf
et eau chde coll. Classe énergie: NC.
COGECOOP 04.77.32.38.39 Toutes nos
offres www.cogecoop.fr

ST ETIENNE 97 000 €
Les Hts de Jacquards. F4 + cave + ga-
rage situé au 8e ét. 2 ch séj av vue dé-
gagée et prox ttes commod asc chauf
et eau chde coll. Classe énergie: D.
COGECOOP 04.77.32.38.39 Toutes nos
offres www.cogecoop.fr

ST ETIENNE Montplaisir 110 500 €
F4 84 m2 RDC 3 ch cuis vaste séj salon
lumin sud chauff collect. Classe éner-
gie: D. COGECOOP 04.77.32.38.39
Toutes nos offres www.cogecoop.fr

FIRMINY 95 000 €
Sect stade le Corbusier. F4 74 m2 offr 2
ch vaste séj av balcon lumin et vue
impr Chauf et eau froide chde collect
8ème gge. Classe énergie: NC. CO-
GECOOP 04.77.32.38.39 Toutes nos of-
fres www.cogecoop.fr

ST ETIENNE La Jomayère 81 000 €
F4 78 m2 au Rdc refait à neuf offr 2 ch
séj cuis équ chauf et eau chaude coll.
C l a s s e é n e r g i e : N C . C O G E C O O P
0 4 . 7 7 . 3 2 . 3 8 . 3 9 T o u t e s n o s o f f r e s
www.cogecoop.fr

5Pièces

LA FOUILLOUSE
Centre ville, T5 dans immeuble neuf
122 m2 4ch av gde terrasse chf ind Gaz
sol, gge, prestations de qualité. CO-
GECOOP : 06.07.89.35.76.

FIRMINY Centre 255 000 €
Ds imm neuf bel F5 gde PAVivre av cuis
us éq donnant s/gde terrasse env
60 m2 plein Sud 3 ch gde sde asc gge
belle prest. Classe énergie: NC. VAL
DE LOIRE 04.77.10.04.04.

ST ETIENNE Hyper centre 179 000 €
+10 000 € le gge. Albert Thomas. F5/6
132 m2 hab au 4e étage gd s/séj av
terrasse cuis av balcon 3 ch av rangts
sdb 2 wc dress cellier DV PVC et VR
Elect. Classe énergie: D. VAL DE LOIRE
04.77.10.04.04.

ST ETIENNE 167 000 €
A saisir sup F5 prox J. Jaurès ds bourg
165 m2 séj 50 m2 3 gdes ch. cuis + sdb
éq cellier buand belles prest grenier
Classe énergie: D. REF.CF/ABICOM
04.77.79.31.19.

ST ETIENNE 255 000 €
Rare Foch Armeville sup appt offr.
148 m2 beaux volumes séj 40 m2 gd
balcon 3 ch + bur cuis éq nbx rangts
vendu av 2 gges. Classe énergie: D.
REF.CF/ABICOM 04.77.79.31.19.

ST ETIENNE 130 000 €
A saisir Pl. Carnot F5 108 m2 bx vols séj
33 m2 donnant s/ la place 3 ch dress
très lumin dble vitr. Classe énergie: D.
REF.CF/ABICOM 04.77.79.31.19.

FIRMINY 149 000 €
Ds copro rue B. Frachon F5 3ème av asc
salon séj 30 m2 cuis 4 ch esp jeu sdb
wc TBEG dble vit chf urbain gd balcon
poss gge. Classe énergie: E. Cabinet
M o n t c h a l i n M A V 0 6 . 2 5 . 8 8 . 0 0 . 0 9 .
www.montchalin-immo.fr

PLACE FOURNEYRON 190 000 €
Bel 5P + cuis 140 m2 gge cave 3e étg
asc 2 balcs vue sur place excel état.
Rèf 14710. Classe énergie: D. Mont-
chalin Immobilier RM 06.80.23.65.50 -
rolandmouchard@hotmail.fr
ST ETIENNE Spé Centre II 139 000 €
FAI. TB T5 102 m2 entièr rénové av bal-
con et gge ds imm bien fréquenté. Ex-
cell rapport qualité/prix. Classe éner-
gie: D. www.chauvetimmobilier.com
06.73.34.03.72

ST ETIENNE Bellevue 269 000 €
FAI . Immeuble récent av terrasse
54 m2 extraordinaire T5 av pièce à vi-
vre 60 m2 3 ch gge 2Vl chauf ind Fai-
b le s chges . C las se énerg ie : NC.
w w w . c h a u v e t i m m o b i l i e r . c o m
06.73.34.03.72

ST ETIENNE Bellevue 269 000 €
FAI. Rare. Extraordinaire T5 type loft
180 m2 hab cuis us éq haut de gamme
ouv sur 70 m2 pièce de vie 3 ch sdb +
s d e . A v o i r ! C l a s s e é n e r g i e : C .
w w w . c h a u v e t i m m o b i l i e r . c o m
06.73.34.03.72

BERGSON 150 000 €
Exclu. TB F5 102 m2 2/3ch cuis éq séj
30 m2 2 sdb éq buand chf coll dble vitr
volets élect balcons très calme gge.
Rèf 9944. Classe énergie: D. CENTURY
21 - 04.77.92.30.68.
LA TERRASSE 120 000 €
Exclus. F5 lumineux 98 m2 3 ch pla-
cards chauf coll gaz balcon volets
roul interph cave et gge. A rafraichir.
Rèf 10500. Classe énergie: E. CENTURY
21 - 04.77.92.30.68.

BERGSON BEL AIR 160 000 €
Exclus. Bel F5 102 m2 parc arboré cuis
us éq séj 39 m2 sdb éq 3 ch chauf gaz
balcons expo S/O park et gge TBE à
voir. Rèf 10504. Classe énergie: D.
CENTURY 21 - 04.77.92.30.68.

ST CHAMOND 124 000 €
Au dernier étage ds résid calme F5
91 m2 cuis 3 ch vaste séj av balcon lu-
min et ss vàv. Chauf ind. Classe éner-
gie: E. COGECOOP 04.77.32.38.39 Tou-
tes nos offres www.cogecoop.fr

ST ETIENNE 107 000 €
Parc de L’Europe CHPL "l’Arc en Ciel"
rue marcel sembat F5 + gge 96 m2 3 ch
séj salon cuis éq menuis nve vue dé-
gagée chf cent coll . Classe éner-
gie: NC. COGECOOP 04.77.32.38.39
Toutes nos offres www.cogecoop.fr

ST ETIENNE 115 000 €
Sect Ht de Jacquard. F5 93 m2 3 ch
vaste séj lumin ss vàv Chauf et eau
collect. Classe énergie: NC. COGE-
COOP 04.77.32.38.39 Toutes nos offres
www.cogecoop.fr

ST ETIENNE Armeville 195 000 €
Ds résid stand F5 124,47 m2 Carrez 7e
étg expo E/O spac clair ensoleillé séj
dble 45 m2 parquet chêne massif 3 ch
2 sdb nbrx placds 2 balcons bannes
volets élect gge cave. Classe éner-
gie: D. COGECOOP 04.77.32.38.39
Toutes nos offres www.cogecoop.fr

ST ETIENNE 110 000 €
Dernier étage entre Rond Point et Por-
tail Rouge sect calme T5 84 m2 + gge 4
ch vaste séj av balcon lumin et ss vàv
chauf et eau coll. Classe énergie: E.
COGECOOP 04.77.32.38.39 Toutes nos
offres www.cogecoop.fr

ST ETIENNE Montreynaud 90 000 €
Belevedere idéal invest F5 103 m 2

cave au 3e étage av asc 3 ch balcon
s/séj salon vue dégagée. COGE-
COOP 04.77.32.38.39 Toutes nos offres
www.cogecoop.fr

Plusde5pièces

ST ET. Hyper ctre ville 395 000 €
T7 197 m2 hab au 1er étage asc ds ré-
sid entièr réhabilitée DV CIGaz 2 parks
séj 3 ch bur 25 m2 av chem cuis éq de
qualité terrasse. Classe énergie: NC.
VAL DE LOIRE 04.77.10.04.04.

Fermes

HTEUR MONTBRISON 199 000 €
ferme en pierre déjà rénovée 140 m2
hab 3 ch séj 28 m2 cuis éq 2 sdb 2wc
grange 60 m2 bonne état 500 m2 ter-
rain chauf fuel. Classe énergie: E. ABI-
COM 04.77.79.31.19. Réf SE

ST MARCELLIN 299 000 €
ferme forezienne 190 m2 hab salon
30 m2 séj 35 m2 cuis 20 m2 sàm 25 m2
cheminée gge chf fuel 9 000 m2 ter-
rain calme. Classe énergie: D. ABI-
COM 04.77.79.31.19. Réf SE

ST GERMAIN LAVAL 138 000 €
Fermette BE cuis séj chem FO salon 2
ch sdb wc dép terrain 1 300 m2. TB vue.
C l a s s e é n e r g i e : F . U R F E T é l .
04.77.24.19.76 urfe-immo.fr

PROXSTGERMAIN LAVAL 177 500 €
Ferme pierre 118 m2 cuis séj 4 ch sdb
wc chf cent dép terr 2ha6 idéal che-
vaux. Classe énergie: F . URFE Tél .
04.77.24.19.76 urfe-immo.fr

PROCHE DE SURY 167 000 €
Hameau sect agréable, champêtre,
fermette rénovée 98 m2 gd séj cuis éq
2 ch poss 3 bur gge jardin. Classe
énergie: E. Laforet 04.77.52.08.76

MAROLS 129 000 €
Anc ferme en pierre rénovée env
115 m2 sur terrain 444 m2 cuis éq séj/
salon av insert 2 ch poss 4 2 sdb atelier
i so lat ion dble vi t r tout à l ’égout .
Classe énergie: D. SCP FELLAY - BOREL
04.77.76.75.90./06.07.39.60.60./ im-
mobilier.notaires.fr

LURIECQ 125 000 €
Ds hameau anc ferme av dép Rdc vé-
randa chff pce à vivre coin cuis et
chem sde av wc Et. 2 ch grenier amén
chf bois/fioul écurie grange Hab suite
travx à prév terr non att 450 m2. Classe
é n e r g i e : G . S C P F E L L A Y - B O R E L
04.77.76.75.90./06.07.39.60.60./ im-
mobilier.notaires.fr

Garages

Sect St Chamond 8 000 €
à débattre. Pl de park sécurisée cou-
verte mais non fermée ds copro "Le
Pasteur" accès par rue de la Républi-
que. SARL BATI 42 - Tél. 04.77.37.57.70.

200 M DE LA FAC 22 000 €
Grand garage 45 m2 env poss 4 voitu-
res sécurisé par portail. Montchalin
I m m o b i l i e r M G 0 6 . 2 0 . 6 5 . 3 1 . 9 4
www.montchalin-immo.fr

ST ETIENNE RUE JEAN ALLEMANE
au 21/23 vds plusieurs gge à l’unité ou
groupés av accès piétons rue Docteur
Charcot Tél: 04.77.80.76.19

ST ETIENNE Armeville 9 900 €
Garage fermé sécurisé. COGECOOP
0 4 . 7 7 . 3 2 . 3 8 . 3 9 T o u t e s n o s o f f r e s
www.cogecoop.fr

Immeubles

ST JEAN BONNEFONDS 149 000 €
Immeuble compr 2T2 + combles amé-
nageables jardin BEG. Classe éner-
gie: NC. VAL DE LOIRE 04.77.10.04.04.

UNIEUX 159 500 €
A voir immeuble offrant 2 appts F2 en
CIG poss combles aménageables s/
terr 300 m2 clos. Classe énergie: D.
REF.CF/ABICOM 04.77.79.31.19.

FOURNEYRON 135 450 €
Pt imm 106 m2 L. Carrez comp en Rc F2
cuis usa séj chbre chf ind gaz av ter-
rasse priv à l’étg duplex F4 séj 3 ch chf
ind gaz. Classe énergie: E. Montcha-
l in Im m o bi l i e r S R 0 6 .1 2 .2 2 .8 2 .2 5 .
www.montchalin-immo.fr

BOEN 239 000 €
Immeuble de rapport 4 F3 un local
commercial 4 garages et un dépôt
loués bon rapport bien situé. URFE Tél.
04.77.24.19.76 urfe-immo.fr
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ST ETIENNE
CENTRE

RARE à saisir!
Projet de maison de
ville 105m2 sur terrain
de 380m2 clos, 4 chbres
et pièce de vie de 45m2.
Construction RT 2012 et
TVA réduite à 7%*
(*selon conditions de ressources)

MAISON
+ TERRAIN + VRD

170 000€*

Plus de renseignements
04.77.02.10.10

Lotisseur
achète
terrains
constructibles

et propriétés divisibles
sur dépts 42 + 43

TERRAINS
Concept

06 17 70 36 85
42350 LA TALAUDIERE

Ventes

Maisons

RONTALON 253 000 €

90 m2 + 30 m2 comble aménagé 624 m2

terr. Classe énergie: D Bé général Tél:06.64.63.22.98

MONS 43110 193 000 €

160 m2 hab. salle de séj + 4 ch. salle de
jeux, buanderie, cuis. 2 wc, gge 1500
m2 terrain Tél: 06.01.30.46.61

ST ETIENNE proch Ctre 175 000 €

VDS mais. de ville 96 m2, jardin de 40
m2, 3 ch dont 1 suite parentale, buan-
derie, garage Classe énergie: C Tél:
06.63.66.90.48

ST ETIENNE Centre

Prox Fourneyron. Maison atyp 170 m2

hab env pt terrain terrasse gde cuis sa-
lon séj 2entrées 5ch 2sdb wc et gde
cave Travx à prév. Classe énergie: G.
SARL BATI 42 - Tél. 04.77.37.57.70.

10 MN BALBIGNY 239 000 €

1 0 m n p é a g e a u t o r o u t e m a i s o n
200 m2 env hab 48 m2 env studio at-
ten. au calme s/1 800 m2 env terr. clos
à voir . Classe énergie: E. ABICOM
04.77.79.31.19 - REF. PMC

LA RICAMARIE 179 000 €

Maison neuve 120 m2 hab env de PP
s/séj donnant s/terrasse cuis 4 ch sde
wc s/terr clos amén DV PVC p/le sol
gge. Classe énergie : NC. VAL DE
LOIRE 04.77.10.04.04.

LE CHAMBON FLLES 189 000 €

Résidentiel. Maison sur s/sol cplet env
122 m2 hab s/séj chem FF s/terrasse
cuis éq 3 ch sdb 2 wc sdjx gge s/terr
clos amén env 800 m2 CIGaz DV PVC.
C l a s s e é n e r g i e : E . V A L D E L O I R E
04.77.10.04.04.

ST ROMAIN LE PUY 460 000 €

TB vil la 150 m2 hab séj 36 m2 cuis
10 m2 3 ch salon 50 m2 piscine chauf
90 m2 sous-sol cuis été 5 000 m2 ter-
rain clos arboré. Classe énergie: E.
ABICOM 04.77.79.31.19. Réf SE

ST PAUL EN CORNILLON 229 000 €

Maison sur s/sol cplet T7 cuis us PAV av
chem FO 5 ch poss 7 2 sde gge S/
1 200 m2 terr vue s/Loire. Classe éner-
gie: F. VAL DE LOIRE 04.77.10.04.04.

LA TALAUDIERE 262 000 €

Au calme, maison 150 m2 hab bcp de
charme vaste esp de vie 4 ch sdb
(dche + baignoire) terr. clos amén pe-
t i te dépend. A voi r . C lasse éner -
gie: NC. VAL DE LOIRE 04.77.10.04.04.

LA TERRASSE 367 000 €

Proche Place. Maison ville sur 354 m2

terrain offr 2 appts env 80 m2 rénovés
gge dble. Classe énergie: D. ABICOM
04.77.79.31.19. REF. AD

ROCHE LA MOLIERE 138 000 €

Maison ds Mines jumel 80 m2 hab s/
315 m2 terr gde cuis s/séj 2 ch sdb wc
véranda DV gge cave. Classe éner-
gie: F. VAL DE LOIRE 04.77.10.04.04.

ST VICTOR S/LOIRE 187 000 €

maison au coeur du village 120 m2 av
cour int 28 m2 chem ds salon cuis us
s/sàm 3 ch bur. Classe énergie: E. ABI-
COM 04.77.79.31.19. REF. AD

15 km du PUY 345 000 €

Exclusivité pr cette maison de Maître
220 m2 + F2 60 m2 + gdes dép bel en-
semple bel les poss ibi l i tés . Classe
énergie: F. ABICOM 04.77.79.31.19.
REF. AD

4MN FEURS 220 000 €

Maison 130 m2 hab très calme séj
30 m2 3 ch salon 22 m2 cuis 10 m2 mezz
10 m2 sdb wc gge 40 m2 1 500 m2 ter-
rain clos arbo. Classe énergie: D. ABI-
COM 04.77.79.31.19. Réf SE

PROX MARGERIE 93 000 €

maison village rénovée en pierre av
cuisine équipée salon-séj véranda wc
poële à bois et à l’étage 3 ch sdb wc
bureau cave fenêtre dble vitr. vol. rlts
élect 100 m des commodités bel état.
Classe énergie: E. ABICOM D. TRA-
PEAUX 04.77.79.31.19

41- ST AIGNAN S/CHER 20 000 €

Bungalow sur env. 1.000m2, DPE non
éligible. PROCHE CANAL. www.tran-
saxia.fr ou doc gratuite 121 rue d’Au-
ron 18000 BOURGES www-immobilier-
petits-prix.com 02.48.23.09.33.

23 - BENEVENT L’ABBAYE 39 000 €

Superbe maison en granit sur + de
4.000m2, DPE : G. A SAISIR. www.tran-
saxia.fr ou doc gratuite 121 rue d’Au-
ron 18000 BOURGES www-immobilier-
petits-prix.com 02.48.23.09.33.

36 - LA CHATRE 59 000 €

Maison en centre ville, DPE : G. POSSI-
BILITE PAIEMENT A TERME. www.tran-
saxia.fr ou doc gratuite 121 rue d’Au-
r o n 1 8 0 0 0 B O U R G E S
w w w - i m m o b i l i e r - p e t i t s - p r i x . c o m
02.48.23.09.33.

SAVIGNEUX CENTRE 159 000 €

prix négociable maison 80 m2 env s-
so l s/600 m2 env de ter ra in prox
comm. école. Classe énergie: F. ABI-
COM 04.77.79.31.19 - REF. PMC

A 5MN DE MONTROND 239 500 €

maison 125 m2 env PP pièce à vivre av
cuis éq 3 ch bur sdb wc s/700 m2 env
terrain. Classe énergie: D. ABICOM
04.77.79.31.19 - REF. PMC

ST MARTIN LA SAUVETE 215 000 €

Maison village 150 m2 hab 70 m2 séj 4
ch cuis ouv 2 wc sdb cellier 60 m2 gge
70 m2 dépend 450 m2 cour fermée pas
travx à saisir. Classe énergie: E. ABI-
COM 04.77.79.31.19. Réf SE

ST PRIEST EN JAREZ 230 000 €

117 m2 sur s/sol 1300 m2 terrain arb., 4
chres grand séjour + cuis. Conv. prof.
lib. Tél: 06.07.87.34.74

BOEN CENTRE VILLE 59 000 €

Maison bien situé av local commer-
cial libre 4 pièce wc grenier aménag
chf cent GO BE poss d’amén 3 logts.
URFE Tél. 04.77.24.19.76 urfe-immo.fr

BOEN A 5 MN 42 000 €

Maison cuis 2 ch sdb wc poss+ dép ter-
rain 200 m2 + jardin 450 m2. Classe
énergie: NC. URFE Tél. 04.77.24.19.76
urfe-immo.fr

Ste Agathe La Bouteresse 135 000 €

Maison hab suite cuis éq séj usa 2 ch
sdb wc + pièce chf cent gaz gge dép
terr. 880 m2 prox collège. Classe éner-
gie: D. URFE Tél. 04.77.24.19.76 urfe-
immo.fr

Prox St Just en Chevalet 139 000 €

Maison 210 m2 cuis séj chem FF 3 ch
sdb wc chauf cent hab suite et gd dé-
pot 150 m 2 idéal vo i tu res te r ra in
3 500 m2. Classe énergie: D. URFE Tél.
04.77.24.19.76 urfe-immo.fr

FIRMINY 318 000 €

FAI. Prestations pr ce pavillon 2011
154 m2 hab dt esp us 60 m2 + gge 3Vl et
dépds ds joli terrain amén 800 m2.
Classe énergie: C. www.chauvetim-
mobilier.com 06.73.34.03.72

ANDREZIEUX 259 000 €

FAI. Vue dégagée, beau pavi l lon
156 m2 hab 5 ch sur terr clos 1 000 m2

av pisc et pool house A ne pas rater.
Classe énergie: NC. www.chauvetim-
mobilier.com 06.73.34.03.72

ANDREZIEUX BOUTHEON 235 000 €

Poser vos valises! Maison sur ss-sol
amén 115 m2 hab cuis éq gd séj lumin
4 ch 2 sde gge jardin clos 478 m2 et
abris jardin. Classe énergie: E. AVIS
IMMOBILIER 04.77.35.04.09

ST BONNET LES OULES 329 000 €

Le charme à la campagne! Maison
160 m2 4 ch cuis salon sde 3 wc com-
bles 36 m2 amén en 2003 gge 47 m2

pisc pool house terrain clos et arbo
1 490 m2. Classe énergie: E. AVIS IM-
MOBILIER 04.77.35.04.09

BONSON 218 000 €

Coup de coeur! Maison 125 m2 hab
sur ss-sol partiellemt amén séj/salon
cuis sép 3 ch sdb wc bur jardin 600 m2

clos et arbo pas de travx à prév.
Classe énergie: D. AVIS IMMOBILIER
04.77.35.04.09

ST MARCELLIN EN FOREZ 199 000 €

Solide maison! Maison 150 m2 sur ss-
sol offr séj cuis amén sdjx 2 ch poss 3
sdb et sde gge jardin clos et arbo
865 m2. Classe énergie: D. AVIS IMMO-
BILIER 04.77.35.04.09

BONSON 230 000 €

Maison de caractère 160 m2 hab hall
cuis salon sàm mezz 3 ch bur sdb
buand cave chauff terrain plat clos
arbo 800 m2 pisc. Coup de coeur. Rèf
851. Classe énergie: D. BOSQUE Tran-
saction - 04.77.02.07.14.

SURY LE COMTAL 277 000 €

Campagne maison de charme belles
prest hall cuis us éq verrière esp repas
salon/sàm 2 ch bur 2 sdb dress CC gaz
pisc chauff terrain plat clos arbo
600 m2 abri . Rèf 940. Classe éner-
g i e : D . B O S Q U E T r a n s a c t i o n -
04.77.02.07.14.

5MN ANDREZIEUX 218 000 €

Sect calme prox ttes commod maison
renovée av gout agréable esp vie lu-
min 128 m2 env hab poss 3 ch + bur
gge ppe à chal tterr clos et arbo
600 m2 env. Classe énergie: D. Laforet
04.77.52.08.76

ST JUST ST RAMBERT 145 000 €

A voir ctre bourg charme ancien et
contemp appt ent ièr rénové 2 ch
pièce de vie spac gge buand pas de
régime de copro prest qualité. Classe
énergie: C. Laforet 04.77.52.08.76

VEAUCHE 320 000 €

Ds parc arbo et clos env 5 000 m2 mai-
son tte en vol lumin spac 216 m2 hab 6
ch séj dble sur cuis équ et cellier ss-sol
entier semi enterré av poss studio gge
abri voiture pisc. Classe énergie: D.
Laforet 04.77.52.08.76

VEAUCHE 215 000 €

Ds copro sécu maison de construct
2009 mitoy p/le gge 92 m2 hab 3 ch
cuis éq ouv s/séj sde 2 wc terrasse gge
le tt sur 444 m2 terr clos. Classe éner-
gie: D. Laforet 04.77.52.08.76

VEAUCHE 212 000 €

Maison sur ss-sol semi enterré 95 m2

hab cuis séj 3 ch sdb et wc gge 47 m2 +
atelier et buand Terrain 911 m2 clos
a r b o . C l a s s e é n e r g i e : F . L a f o r e t
04.77.52.08.76

ST MARCELLIN EN FOREZ 325 000 €

Maison de caractère contemp 150 m2

cuis éq ouv sur agréable pièce de vie
75 m2 sdjx 3 ch dt 1 suite parent av
dche à l’ital et dress beau terr 1 330 m2

pisc prest qualité envir champetre à 2
mn ctre. Classe énergie: D. Laforet
04.77.52.08.76

ST MARCELLIN EN FOREZ 119 500 €

Maison de ville entièr rénovée en 2006
(toiture élect intér extér) pièce de vie
salon 2 ch poss 3 sdb 2 wc local à ve-
los. Rèf RG. Classe énergie: E. Laforet
04.77.52.08.76

LURIECQ 234 000 €

Maison d’artisans 120 m2 av dépds
cuis séj 3 ch buand cave poss amén
studio véranda prest qualité pannx
solaire gain env 1 300 e/an. Classe
énergie: E. Laforet 04.77.52.08.76

MONTBRISON 295 000 €

FAI. 250m Bld Charme et cachet Gde
maison Bourgeoise en pierre 1935 de
160 m2 4 ch ss-sol complet parc ar-
boré 1 288 m2 lumineuse emplac par-
fait centre à pied. Classe énergie: NC.
04.77.96.08.08 www.100m2.fr

ST MARTIN LA SAUVETE 125 000 €

FAI. 15 mn A72 maison 122 m2 4 ch dé-
pendance/atelier 42 m2 plein sud au
calme vue dégagée terrain 830 m2.
04.77.96.08.08 www.100m2.fr

ST ETIENNE Le Molard 79 900 €

FAI . 10mn/10Kms A72/Feurs 15mn
Montbrison. charme et cachet mai-
son 57 m2 véranda rénovation 2006
parcelle 300 m2 env pour habiter ou
p o u r l o u e r . C l a s s e é n e r g i e : N C .
04.77.96.08.08 www.100m2.fr

MONTROND LES BAINS 299 000 €

Elle a tout belle villa d’environ 126 m2
hab offrant belle pièce de vie ouverte
s/cuisine équipée 5 ch sdb wc garage
av buand. le tout s/terrain 852 m2 av
piscine. Classe énergie: C. AVIS IM-
MOBILIER 04.77.35.09.09

MONTROND LES BAINS 225 000 €

Du cachet en centre ville! Maison de
caractère 113 m2 cuis amén indép gd
séj 31 m2 3 ch coin bur sdb sde et 2 wc
le tout sur 650 m2 terrain clos. AVIS IM-
MOBILIER 04.77.35.09.09

BELLEGARDE EN FOREZ 102 000 €

Idéal 1er invest ou 1er achat. Maison
village duplex 96 m2 env séj av ter-
rasse 20 m2 cuis 2 ch sde wc buand
chauff. Classe énergie: E. AVIS IMMO-
BILIER 04.77.35.09.09

FEURS 180 000 €

Plain pied à prix parfait! Villa de 2008
89.5 m2 av gde pièce à vivre 45 m2

cuis éq 3 ch sdb wc gge buand le tt sur
terrain plat clos et arb 900 m2. Classe
é n e r g i e : C . A V I S I M M O B I L I E R
04.77.35.09.09

MONTROND LES BAINS 118 000 €

Petit prix! Exclus! Maison de ville 91 m2

offr cuis séj 2 ch bur sde et 2 wc sur
parcelle de terrain 200 m2 en centre
ville prév rafraichissemt. AVIS IMMO-
BILIER 04.77.35.09.09

MONTROND LES BAINS 170 000 €

Plein ctre ville! Maison de caractère
120 m2 hab années 1930 cuis amén
ind gd séj s/terrasse 4 ch 2 sdb 2 wc
s-sol complet av gd gge chauff. s/ter-
rain 733 m2 clos et arb. Classe éner-
gie: F. AVIS IMMOBILIER 04.77.35.09.09

ST BONNET LE CHATEAU 94 000 €

Plein ctre maison en pierre à rénover
s/3 nivx env 240 m2 poss faire 3 appt
beau potentiel pr imm de rapport
cour et jardinet CC f ioul au RDC
Classe énergie: G. SCP FELLAY - BOREL
04.77.76.75.90./06.07.39.60.60./ im-
mobilier.notaires.fr

ST JEAN SOLEYMIEUX 155 860 €

Maison 1970 sur terr 9 700 m2 en partie
construct cuis séj/sal 3 ch sdb wc S-sol
total av gge chff cave. CCfioul. Classe
é n e r g i e : G . S C P F E L L A Y - B O R E L
04.77.76.75.90./06.07.39.60.60./ im-
mobilier.notaires.fr

SOLEYMIEUX 150 710 €

Maison des années 1960 sur terrain
1 855 m2 constructible Entrée cuis séj/
salon 2 ch sdb wc S-sol total av gge
chauff buand wc CC fioul. Prév travx
int et raccordement au tt à l’égout.
Classe énergie: G. SCP FELLAY - BOREL
04.77.76.75.90./06.07.39.60.60./ im-
mobilier.notaires.fr

AUREC SUR LOIRE 186 500 €

Prox St Etienne-Firminy. Belle maison
récente 2007 ds bel envir 87 m2 hab
cuis us incorp et équ av îlot cent sur gd
salon/séj 3 ch 2 wc sdb équ buand chf
gaz/le sol gge abri jardin terr clos et
arb 265 m2. Classe énergie: D. ANTU-
NES IMMOBILIER 06.87.93.27.04

MONTBRISON 189 000 €

Sect résid charmante maison trad an-
née 1983 110 m2 hab s/s-sol semi-en-
térré cuis incorp et éq gd sal/séj av
chem FF et poutres à la franç 3 ch sdb
wc gge 2Vl cave chauff. coin atelier
terrasse b. terrain clos et arb 1 600 m2.
Rèf 157.13. Classe énergie: F. ANTU-
NES IMMOBILIER 06.87.93.27.04

SURY LE COMTAL 95 000 €

Prox commod bcp de charme, mai-
son de ville entièr rénovée en 2006
85 m2 hab cuis ouv s/séj salon 2 ch dt 1
en mezz sdb wc chauf gaz ville ind
poutres appar poss gge en location.
Réf 156.13. Classe énergie: D. ANTU-
NES IMMOBILIER 06.87.93.27.04

PROX PARC DE L EUROPE 165 000 €

Exclus. Maison mitoyenne sur ss-sol
cuis éq us/séj 3 ch sdb éq wc chauf
fuel gge terrain 480 m2 vue dégagée
très calme. Rèf 10483. Classe éner-
gie: F. CENTURY 21 - 04.77.92.30.68.

Plateauxà
Aménager

ST ETIENNE BELLEVUE 50 000 €

plateau 59 m2 idéal F2 ou local ccial
pro prof l ibérale DV poss CIG fbl
c h g e s 2 p l a c p k g . A B I C O M
04.77.79.31.19. REF. VD

ST CYPRIEN 112 000 €

Plateau à aménager 2e étage 118 m2

hab belle vue jardin priv 148 m2 gge.
LOTI FONCIER 06.30.96.80.09.

Propriétés

40 KM LYON 595 000 €

St Laurent de Chamousset propriété
off r maison de maître 300 m2 env
constr en pierre poss de réhab 180 m2

s/3 hect terrain. Classe énergie: D.
ABICOM 04.77.79.31.19 - REF. PMC

ST BONNET LE CHATEAU 130 000 €

maison famille bourgeoise 200 m2 3
nivx tous à rénover poss 2 appts + stu-
dio 1 300 m2 terrain clos ds ctre ville.
ABICOM 04.77.79.31.19. Réf SE

ST JEAN BONNEFONDS 360 000 €

prix sacrifié pr cette prop 320 m2 s/
5 000 parc arboré proche autoroute 2
réceptions 4 ch pisc prest. Classe
énergie: D. ABICOM 04.77.79.31.19.
REF. AD

LA FOUILLOUSE 732 000 €

ds parc 5 000 m2 av maison de gar-
dien et dépdces prop 310 m2 hab bel-
les réceptions 5 ch 4 sdb vue imprena-
b l e . C l a s s e é n e r g i e : D . A B I C O M
04.77.79.31.19. REF. AD

Terrains

BOISSET LES MONTROND 78 000 €

2 terrains 710 m2 chacun, semi viabi-
lisé, sect. très calm T: 06.52.04.78.22

ST JUST ST RAMBERT 135 000 €

1083 m2 terr. Viab., prox. tt com, éco-
les T: 04.77.52.41.30 / 06.73.73.47.03

BAS EN BASSET

Terrain plat av vue sur Loire viabilisé
e x p o p l e i n S u d , p l u s d ’ i n f o
04.77.32.38.38 toutes nos offres sur
www.cogecoop.fr

FRAISSES MONTESSUS

Nouveau projet de lotissement très lé-
gère pente expo Sud Ouest projet en
c o u r s d ’ é t u d e , p l u s d ’ i n f o
04.77.32.38.38 toutes nos offres sur
www.cogecoop.fr

LA FOUILLOUSE

Terrain viabilisé expo plein Sud idéal
villa sur ss-sol complet parcelle de
1 500 m2 ds lotissement de qualité,
plus d’info 04.77.32.38.38 toutes nos
offres sur www.cogecoop.fr

ST ANDRE LE PUY

Ds petit lotissement, reste 2 parcelles
viabilisées 661 m2 et 744 m2 env. SARL
BATI 42 - Tél. 04.77.37.57.70.

CHALAIN D’UZORE 69 000 €

belle parcelle de terrain plat d’env
800 m2 viabilisé en bordure av vue
dégagée s/Les Monts du Forez. ABI-
COM 04.77.79.31.19 - REF. PMC

Montbrison/Savigneux 84 300 €

FAI. Terrain viabilisé pour construire
votre maison BBC plain pied sur par-
celle 616 m2 bien placée, face super U
+ écoles à pied, construct libre reste 3
lots/9 04.77.96.08.08 www.100m2.fr

PONCINS à partir de 46 000 €

Prox Montbrison, Feurs, Boen, village
et école accès autor nveau ds magnif
lotissemt, tr jolie cadre naturel plusrs
terrains plats dispo 600 m2 à 1 525 m2

livrés, viabilisés et clos prest soignées
et qualités, entrée ds lots en enrobé
construc libre vue dégagée TB envi-
r o n n e m t . A N T U N E S I M M O B I L I E R
06.87.93.27.04

St Galmier/Chamboeuf 124 500 €

Sect résid ds petit lotissement magnif
terrains à bâtir 763 m2 à 946 m2 viabili-
sés construction libre bel environne-
ment. Réf 146.13. ANTUNES IMMOBILIER
06.87.93.27.04

Ste Agathe La Bouteresse 48 500 €

Prox Feurs, Montbrison, Boen nou-
veau ds pt lotissement beau terrain à
bâtir de 827 m2 à 1 046 m2 viabilisé
construction libre. ANTUNES IMMOBI-
LIER 06.87.93.27.04

CHAMBLES Px St Rambert 99 000 €

à 149 500 e. Nveau ds bel environnmt
très calme bx terrains à bâtir en partie
arb hrs lotissemt av TB vue dégagée
de 2 124 m2 à 4 636 m2 viabil i tés à
prév sauf eau potable constr libre. AN-
TUNES IMMOBILIER 06.87.93.27.04

Prox CHASSAGNY 250 000 €

Superbe terrain 1 400 m2 arboré en
partie pl Sud vue dégagée sans vis à
vis Pas de COS Etude de sol dispo Di-
rect propriétaire 06.95.60.36.69 au-
gustin.lucardi@gmail.com

Villas

Prox Aurec s/Loire 239 900 €

Proche centre. Maison cossue 130 m2

hab sur s/sol cplet en partie aménagé
c u i s s / s é j d o n n . s / t e r r a s s e 3 c h
(poss+) sde wc cbles aménageables
s/900 m2 terr. clos arb. Classe éner-
gie: E. VAL DE LOIRE 04.77.10.04.04.

MONISTROL SUR LOIRE 207 000 €

Résidentiel. Villa 110 m2 hab de PP sur
s/sol cplet CIFuel cuis s/séj chem FF 3
ch sdb wc s/1 500 m 2 ter r amén.
C l a s s e é n e r g i e : E . V A L D E L O I R E
04.77.10.04.04.

CUZIEU 285 000 €

villa neuve 2009 110 m2 hab séj 37 m2
3 ch av placard cuis éq sdb wc salon
s é j o u r c h a u f f s o l 2 g g e s t e r r a i n
2 000 m2 clos. Classe énergie: D. ABI-
COM 04.77.79.31.19. Réf SE

ST PRIEST EN JAREZ 475 000 €

villa PP 140 m2 s/990 m2 terrain vaste
séjour 60 m2 cuis us 3 ch dt 1 suite vue
imprenable pisc. Classe énergie: C.
ABICOM 04.77.79.31.19. REF. AD

ST GENEST LERPT 390 000 €

villa lPP offrant 130 m2 hab beau sé-
jour cuis us 3 ch dt 1 suite un bur belles
prest cabanon 12 m2 605 m2 terrain
v u e . C l a s s e é n e r g i e : D . A B I C O M
04.77.79.31.19. REF. AD

PRALONG 345 000 €

Villa 170 m2 hab 3 ch bur séj 40 m2 cuis
ouv 15 m2 2 sdb 2 wc jaccuzi terrasse
pisc gge 1 800 m2 terrain clos. Classe
énergie: D. ABICOM 04.77.79.31.19.
Réf SE

BOEN 245 000 €

Belle villa 110 m2 hab 30 m2 gge salon
38 m2 cuis équ 13 m2 3 ch av placards
100 m2 terrasse belle vue 1 000 m2 ter-
rain clos. Classe énergie: D. ABICOM
04.77.79.31.19. Réf SE

ST ETIENNE 210 000 €

Ds campagne Terrenoire villa 100 m2

env séj av chem 3 ch + bur terrain clos
arbo 500 m2 contrat EDF av rapport de
1 600 e env/an Classe énergie: D.
REF.CF/ABICOM 04.77.79.31.19.

PROX FIRMINY 252 000 €

Villa 110 m2 av piscine séjour 51 m2 2
ch cuis ouv 10 m2 s-sol 90 m2 nbreuse
poss 950 m2 terrain clos très calme.
C l a s s e é n e r g i e : E . A B I C O M
04.77.79.31.19. Réf SE

5 MN FEURS 315 000 €

villa neuve standing 150 m2 hab vue
magnifique séj 30 m2 salon 20 m2 3 ch
dressing wc sdb cuis 15 m2 cell ier
buand 2 700 m2 terrain. Classe éner-
gie: D. ABICOM 04.77.79.31.19. Réf SE

JARDIN DES PLANTES 168 000 €

Villa jumelée TB vue 102 m2 gge dble
jardinet 4 ch + bureau chaud gaz dble
vitr. Classe énergie: D. LOGIS DES CA-
DRES 06.88.21.01.68

BOEN 159 000 €

Villa PP 110 m2 cuis séj 4 ch 2 sdb 2wc
ch cent gar s/sol ent terr 900 m2. Prox
college. Classe énergie: F. URFE Tél.
04.77.24.19.76 urfe-immo.fr

BOEN A 2 MN 135 000 €

Villa PP cuis séj usa chff salon 2 ch sdb
wc ch cent gge terr. 5 000 m2. Classe
énergie: D. URFE Tél. 04.77.24.19.76
urfe-immo.fr

ST JUST ST RAMBERT 374 000 €

Quartier calme et résid prox comm et
axes autorout ie r v i l la neuve env
150 m2 hab vaste séj sàm env 62 m2

vestiaire cellier 2 sdb 4 ch dt 1 suite
parent 19 m2 gge atten. 45 m2 prest de
qualité terrain plat env 620 m2. Rèf
942. Classe énergie: B. BOSQUE Tran-
saction - 04.77.02.07.14.

Prox Boisset St Priest 209 000 €

Exclus. Villa 2005 de PP 115 m2 hab
cuis us éq vaste salon/sàm poële 3 ch
bur sdb buand pisc hrs sol terrasses
chalet terrain plat clos arbo 1 200 m2.
Rèf 911. Classe énergie: D. BOSQUE
Transaction - 04.77.02.07.14.

MONTBRISON 139 500 €

FAI. Villa plain pied 90 m2 T4 en fond
d’impasse au calme, CIGaz, terrain
450 m2, centre ville écoles à pied ac-
cès rocade facile, pr jeune famille ou
retraités, centre à pied. Classe éner-
gie: D. 04.77.96.08.08 www.100m2.fr

ST GEORGES HTE VILLE 259 000 €

FA I . 5mn Montbr i son. V i l la t rad i t
115 m2 4 ch DVPVC ss-sol complet
115 m2 / H 220 dépend/atelier 73 m2.
T e r r a i n 2 4 0 0 m 2 a v p u i t s .
04.77.96.08.08 www.100m2.fr

Achats

Appartements

GROUPE IMMOBILIER COGECOOP

Recherche pour clients terrain, mai-
son, appart F1, F2, F3, F4, F5, F6 immeu-
ble, ancien Bourgeois ou de carac-
t è r e , s u r f a c e à a m é n a g e r .
COGECOOP 04.77.32.38.39 Toutes nos
offres www.cogecoop.fr

Maisons

VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE

MAISON

propriété, terrain uniquement entre
part icul ier sans commissions à la
vente, toucher une clientèle locale,
nationale et internationale, des mil-
liers de clients nous ont fait confiance,
pourquoi pas vous.
Immocom Services International
appel gratuit 0.800.200.270
www.immoventedirect.com
L’IMMOBILIER 100% ENTRE

PARTICULIERS Acheteurs Français et
Européens, rech. tous types de biens
e n t r e p a r t i c u l i e r s . T é l g r a t u i t
0.800.14.11.60 (pub22)

Offres de Location

Studio

BALARUC LES BAINS

loue studio pour Curiste avec mezza-
nine, 4 couchages Tél: 06.30.70.81.57/
06.67.90.19.90

ST PAUL EN CORNILLON 240 €

+60 e ch. La Roche Bernard 2e étage
30 m2 cuis ouv sur pièce princip tt cft
chauf col l fue l BEG. FB 261,92 e .
Classe énergie: D. Cabinet Montcha-
lin 04.77.40.54.90

1Pièce

MONTBRISON 320 €

+ 40 chges séj. + cuis. indép. balc CIG
cave + gge inter. T: 06.07.23.76.14

ST CHAMOND 200 €

+ 50e chges 30 m2 refait à neuf 3ème ét.
résid sécu. Tél: 04.71.40.50.50



LES PETITES ANNONCES
Toutes les annonces de votre région sur www.leprogresannonces.com. Pour nous contacter : 04 72 22 27 32

12 n LE PROGRES - SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013 HTL

.

E. SADOWSKI
04 77 79 31 19

RECHERCHE
Plaine du Forez
local industriel

de 1 500 m2

à 3000 m2

NOUS CONTACTER

GIER
Restaurant, pub

bel établissement
CA 167 000€

convient à
2 personnes aidées
NOUS CONSULTER

J. M. BENOIT
04 77 79 31 19

TRÈS BELLE AFFAIRE
en restauration de midi
situé prox. ZI CA 135 K€

EMV, occ. 1 couple
+ aide TP

NOUS CONSULTER

PROXIMITÉ ROCHE
Local 400 m2 sur terrain

clos 1000 m2,
bon état général,
libre rapidement

250 K€, frais
de négo inclus

J. L. CHAZAL
04 77 79 31 19

LOCAL INDUSTRIEL
Proximité Andrézieux,

état neuf 2007,
540 m2 sur 4800 m2

dont 170 m2 bureaux
485 000€

TERMINAL
DE CUISSON

Emplacement n°1 avec
park privé CA 490 000€

vendu 350 000€

avec possibilité
achat des murs

330 000€

D. TRAPEAUX
04 77 79 31 19

HAUT-FOREZ
boucherie, charcuterie trai-
teur, bons chiffres loyer 700€

mensuel, magasin
45 m2, appartement 45 m2,
labo 200 m2, CA 370 K€,

EBE possible 70K€,
très bon rapport

qualité prix
165 000€

MONTBRISON
rue commerçante, pas

de porte 50 m2, loyer
426,85€, isolé phonique,

vitrine anti-effraction,
point d’eau, toilette,

finition neuve
50 000€ FAI

Ph. PERRON
04 77 79 31 19

LOIRE NORD
Société TAXIS 3 licences

3 véhicules, grosse clientèle,
agréé Sécu

Assurances, retraite du dirigeant
PRIX INTERESSANT
NOUS CONSULTER

ST- ETIENNE AGGLO.
Fleuriste + activités annexes

très belle activité,
2 magasins, contrats
d’entretien : jardins,

caveaux, CA HT 300 K€,
progression constante,

résultat positif
190 000€

Offres de Location

FIRMINY 300 €
+79 € ch. Ds pte copro Ctre ville 6 Av.
de la Gare 2e étage asc chauf coll tt
cft. FB 304,98 €. Classe énergie: E. Ca-
binet Montchalin 04.77.40.54.90
FIRMINY 305 €
+100 € ch. En copro 9 rue Ferdinand
Buisson 2e étage asc chauf cent coll
park tt cft prox c. ville. FB 286,68 €.
Classe énergie: D. Cabinet Montcha-
lin 04.77.40.54.90
ST ETIENNE 270 €
+ 25 € ch. rue Antoine Durafour 33 m2

chff ind. FA 215 €. Classe énergie: E.
COGECOOP REGIE 04.77.32.40.35.
ST ETIENNE Centre 2 280 €
+75 € ch. T1 38 m2 proche université.
FA 220 €. Classe énergie: E. COGE-
COOP REGIE 04.77.32.40.35.
ST ETIENNE 332 €
+15€ ch. r. Denfert Rochereau 46 m2

CIGaz. FA 246 €. Classe énergie: F.
COGECOOP REGIE 04.77.32.40.35.

2Pièces

ST ETIENNE CTRE 2 430 €
CC prox. Fac J. Monnet F2 62 m2 refait
à nf CIG 1er ét. Tél: 04.77.80.09.86
ST ETIENNE Terrenoire 380 €
cc 60 m2 env. cuis. équip. meublé ou
non, refait à nf libre Tél: 04.77.54.43.37
RIVE DE GIER 360 €
20€ ch chauff ind gaz, 1ch av. pt bal-
con, 45m2, sdb, salon. 04.77.75.40.31
ST ETIENNE CTRE DEUX 380 €
+ chges, Immeuble Le Chopin, 17, rue
des Docteurs Charcot 56m2 entière-
ment rénové, Chauff. Co. av con-
cierge, Tél: 04.71.66.27.87
ST CHAMOND T2 550 €
+ 25€ chges Libre ds résidence sécu.
entièrement équipé av meubles, vais-
selle... cuis équip. état nf, pkg privé av
espa. verts, cave, gge à motos Tél :
04.77.31.78.86 ou 06.75.57.03.83 ss
frais d’ag.
MONTBRISON Ctre 360 €
+ 25€ chges 50 m2 Libre Tbé 3 placards
CGI dble vitr. interphone + cave T:
04.77.58.08.09
ST ETIENNE 400 €
+ 15€ chges, 45 m2 av gge 50€ + ter-
rasse, cuis. équip. CIG dble vitr. Quart.
St François Tél: 06.62.29.54.27
ST ETIENNE Proch Ctre 2 380 €
+ 20€ chges 47 m2 Bé cuis, séj. chbre +
gge digicode volets roulants, dble
vitr. CIG expo. S/O Tél: 04.77.90.04.88
LE CHAMBON FEUGEROLLES 380 €
+ 27€ chges 6 rue Gambetta, 45 m2 1er

ét. CIG voisinage calme Classe éner-
gie: D Tél: 06.30.33.29.51
ST ETIENNE Quart. Tardy 350 €
CC vers Université 50 m2 dans copro.
calme et récente ss vis à vis 1er ét. balc
+ cave asc. av digicode CGI Tél :
04.77.30.56.03
MEYZIEU "69"
TBE de (2011) cuis./ sdb équip. av
balc. dans résid. fermée, rue calme,
pkg Tél: 06.33.31.75.14
ST ETIENNE 32 rue Voltaire 360 €
+16 € ch. 1er droit cuis éq meublée
séj/chbre chauf ind gaz t t cf t . FB
322,20 €. Classe énergie: F. Cabinet
Montchalin 04.77.49.40.90
ST ETIENNE 343 €
+25 € ch. 19 rue Henri Barbusse ouv
droit APL 1er étage cuis séj chbre
chauf ind gaz asc tt cft. FB 312,51 €.
Classe énergie: D. Cabinet Montcha-
lin 04.77.49.40.90
ST ETIENNE 27 rue Blanqui 380 €
+22 € ch. 1er étg cuis séj chbre chf ind
tt cft. FB 335,12 €. Classe énergie: F.
Cabinet Montchalin 04.77.49.40.90
ST ETIENNE 28 Crs Fauriel 310 €
+20 € ch. 1er étage cuis équ séj chbre
chauf ind gaz tt cft. FB 289,91 €. Classe
é n e r g i e : E . C a b i n e t M o n t c h a l i n
04.77.49.40.90
ST ETIENNE 129 rue ds Allies 400 €
+25 € ch. 2e étage cuis us séj chbre
chauf ind gaz tt cft A voir. FB 348,04 €.
Classe énergie: D. Cabinet Montcha-
lin 04.77.49.40.90
LE CHAMBON FEUGEROLLES 400 €
+14 € ch. 8 Av Charles de Gaulle 1er
étage prest chauf ind gaz tt cft. FB
348,04 €. Classe énergie: D. Cabinet
Montchalin 04.77.40.54.90
ST ETIENNE Crs Fauriel 465 €
+90 € ch. T2 étage élevé TBE gd bal-
c o n c a v e g g e b e l l e s p r e s t . F A
312,50 €. Classe énergie: D. COGE-
COOP REGIE 04.77.32.40.35.
ST ETIENNE Rond Point 508 €
+ 42 € ch. rue Gérard Philipe ds imm
récent beau T2 av garage gd balcon.
FA 334 €. Classe énergie: D. COGE-
COOP REGIE 04.77.32.40.35.
ST GENEST LERPT 408 €
+35 € ch. Centre rue Buisson T2 58 m2

BE proche ttes commod. FA 280 € .
Classe énergie: D. COGECOOP REGIE
04.77.32.40.35.

MONTBRISON 400 €
F2 bis 54 m2 Tbé CIG classe énergie D
cour + cave libre Tél: 06.60.05.27.26/
04.77.58.23.79
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SURY LE COMTAL CENTRE 450 €
80 m2, 2è ét, ent. rénov chauf fuel,
quart. agréable, libre. 06.07.57.06.51

ST ETIENNE CTRE 520 €
+ chges 42€ frais agence 311€ 73 m 2

rue Pierre Berad Sect. calm 2ème ét. re-
fait à nf cuis, séj. 2 ch CIG prox trans.
Classe Energie: C Tél: 04.77.30.80.44

ST ETIENNE Prox Villars
F3 86 m2 APL chauf ind gaz interph sa-
lon/séj 2 ch gde cuis sdb wc DVPVC
park collect devant imm. Classe éner-
g i e : E . S A R L B A T I 4 2 - T é l .
04.77.37.57.70.

ST ETIENNE Terrasse 510 €
+ 100€ chges 1er ét. asc. balcon pkg
dble vitrage Chauff. Coll. classe éner-
gie: E Tél: 04.77.21.69.12

ST GENEST LERPT 580 €
70 m2 bien situé Ctre Ville, 3 pces refait
à nf av cuis équip T: 04.77.90.93.52

FEURS MAISON D’URFE 595 €
Quart. calme, libre appt. 77 m2 3ème ét.
asc. 2 ch, cuis. ouv. wc sdb équip.
balc. cave, gge CGI T. 04.77.27.07.66

LA RICAMARIE 550 €
CC neuf 1er ét cuis/ sdb équip CIG gge
classe énergie C 04.77.57.12.68

ST BONNET LE COURREAU 230 €
CC salon cuis. de 2 chbres chauff élec
basse conso. Tél: 04.77.97.40.19

ST ETIENNE 420 €
+25 € ch. 46 rue de Tardy 2e étage
cuis séj 2 ch chauf ind gaz tt cft. Pas de
FB. Classe énergie: B. Cabinet Mont-
chalin 04.77.49.40.90

ST DIDIER EN VELAY 440 €
+150 € ch. Copro qualité 9 Av de la
Combe Rc véranda fermée chf coll tt
cft. FB 373,87 €. Classe énergie: E. Ca-
binet Montchalin 04.77.40.54.90

ST DIDIER EN VELAY 337 €
1 Imp ds Marronniers Rc tt cft chf ind
élect. FB 306.06 €. Classe énergie: F.
Cabinet Montchalin 04.77.40.54.90

ST JEAN BONNEFONDS 675 €
+45 € ch. Centre. Ds imm récent T3
70 m2 état neuf av cave gge vue ex-
cept sur le Massif du Pilat. FA 417,5 €.
Classe énergie: C. COGECOOP REGIE
04.77.32.40.35.

FIRMINY 410 €
+140 € ch. Chemin des 4 vents. T3
65 m2 av balcon gge park chauff coll.
BE. FA 305 €. Classe énergie: D. CO-
GECOOP REGIE 04.77.32.40.35.

ST ETIENNE Centre 2 440 €
+50 € ch. rue des trois meules T3 75 m2

poss gge état neuf. FA 300 €. Classe
é n e r g i e : E . C O G E C O O P R E G I E
04.77.32.40.35.

ST ETIENNE 385 €
+30 € ch. rue Antoine Durafour ds pt
imm rénové T3 neuf. FA 272,5 €. Classe
é n e r g i e : N C . C O G E C O O P R E G I E
04.77.32.40.35.

ST ETIENNE Haut Jacquard 449 €
+ 65 € ch. rue Antoine Roche T3 67 m2

cuisine équipée cave parking privé.
FA 304.60 €. Classe énergie: D. COGE-
COOP REGIE 04.77.32.40.35.

VILLARS La Feuilletière 470 €
+140 € ch. Beau T3 73 m2 cuis équ bal-
con cave gge park. FA 315 €. Classe
é n e r g i e : E . C O G E C O O P R E G I E
04.77.32.40.35.

ST GENEST LERPT 580 €
+80 € ch. TB T3 71 m2 av 2 gds balcons
cave gge. FA 381,50 €. Classe éner-
g i e : D . C O G E C O O P R E G I E
04.77.32.40.35.

MONISTROL 500 €
+ 25 € ch Rue Vieille Charrat T3 65 m2

FA 330 € Classe énergie: D. COGE-
COOP REGIE 04.77.32.40.35.

LA FOUILLOUSE Centre 336 €
Rue de la Libération ds pt immeuble.
Pas de charges. Classe énergie: F.
COGECOOP REGIE 04.77.32.40.35.

ST ETIENNE 420 €
+130 € ch. Av de Rochetaillée B. T3 3e
étg asc cave 2 balcons. FA 290 € .
Classe énergie: E. COGECOOP REGIE
04.77.32.40.35.

ST ETIENNE Rond point 450 €
+100 € ch. rue de Lougansk T3 65 m2

balcon cave park pte coprop calme.
FA 305 €. Classe énergie: E. COGE-
COOP REGIE 04.77.32.40.35.

ST ETIENNE 490 €
+40 € ch r. Horace Vernet T3 65 m2

balcon cave gge. FA 325€. Classe
é n e r g i e : E . C O G E C O O P R E G I E
04.77.32.40.35.

ST ETIENNE Rond Point 443 €
+115 € ch. rue Marcel Sembat T3 av
ba l c o n c a v e p a rk i n g . F A 3 0 1 € .
Classe énergie: E. COGECOOP REGIE
04.77.32.40.35.
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ST ETIENNE JEAN JAURES 600 €
+ 35 € chges 97 m2 3ème étage avec
c a v e C I G T é l : 0 4 . 7 7 . 3 2 . 1 1 . 5 1 o u
06.99.34.43.28
FEURS Résid. le Grand Clos 490 €
+ chges LIBRE bel appart. av asc. F4 70
m2 , Hall d’entré av placard, 2 ch, sa-
lon + sàm, cuis. équip. ouvrant sur bal-
con, dble vitrage PVC, "eau chaude +
gaz Collectifs" cave + gge prox. com-
merces Tél: 04.77.26.10.44
FIRMINY rue Dorian 790 €
+15 € ch. Bel les prest F4 1er étg/2
102 m2 hab av b. terras + store banne
élect cuis éq s/séj 2 ch CIG plancher
chauf FA 150 € . Classe énergie: D.
VAL DE LOIRE 04.77.10.04.04.
BOEN SUR LIGNON 420 €
CC 80 m2 1er ét. + cave Bé libre au
1/12/13 Tél: 06.82.31.32.11
BOEN SUR LIGNON 520 €
T4 neuf 2ème ét. CIG terr. 28 m2 séj. 30 m2

3 ch, interphone Tél: 06.61.93.84.05
BOURG ARGENTAL 390 €
+ 90€ chges env. vue dominante au
3ème ét. CIG cuis. équip. + cave, gre-
nier, cour av pkg 2 places Libre T:
04.77.39.62.38 h des repas
ST ETIENNE PROCH CTRE 2 400 €
+ 150€ chges 80m2 rénovée 2 ch, 6ème

ét. av asc. + pkg Tél: 04.77.57.13.24
UNIEUX 870 €
gge + CC 92 m2 2ème ét. dans immeu-
ble de 3 logements T: 06.14.95.39.81
FIRMINY 555 €
+40 € ch. 48 rue Dorian gde surf hab
2e étage 3 ch en BEG séj ouv sur log-
gia chauf ind gaz gge dble vitr tt cft. FB
448,14 €. Classe énergie: E. Cabinet
Montchalin 04.77.40.54.90
ST ETIENNE La clairière 500 €
+140 € ch. rue Charles Perrault T4 4e
ét. av balcon cave gge. FA 330 €.
Classe énergie: F. COGECOOP REGIE
04.77.32.40.35.
ST ETIENNE 590 €
+ 70 € ch. rue de la Richelandière F4
5e ét. 92 m2 balcon parkg privé cave
gge. FA 375 €. Classe énergie: D. CO-
GECOOP REGIE 04.77.32.40.35.
UNIEUX 455 €
+35 € ch. T4 80 m2 ds pte copro calme
cave park. FA 307.50 €. Classe éner-
g i e : E . C O G E C O O P R E G I E
04.77.32.40.35.
ST GENEST LERPT 770 €
+45 € ch. Centre. Beau T4 en duplex
av jardin TB vue ds pte coprop calme.
FA 465 €. Classe énergie: D. COGE-
COOP REGIE 04.77.32.40.35.
ST ETIENNE 630 €
+150 € ch. Parc d’Armeville, Pl. Maré-
chal Foch 84 m2 av balcon cave gge.
FA 395 €. Classe énergie: D. COGE-
COOP REGIE 04.77.32.40.35.
ST ETIENNE Montplaisir 485 €
+135 € ch. Beau T4 8e étage proche
commod comm bus . FA 322 ,5 € .
Classe énergie: E. COGECOOP REGIE
04.77.32.40.35.
ST JEAN BONNEFONDS 552 €
+110 € ch. T4 rue Claude Desgouttes
79 m2 balc cave gge sect calme px
comm. FA 356 €. Classe énergie: E.
COGECOOP REGIE 04.77.32.40.35.
FIRMINY Chem. Quatre Vents 520 €
+150 € ch. T4 2 ch gd balcon vue très
dégagée av cave gge parking. FA
335.5 € . Classe énergie: D. COGE-
COOP REGIE 04.77.32.40.35.
ST ETIENNE 545 €
+165 € ch. rue de Molina T4 76 m2 av
gge. FA 352 €. Classe énergie: D. CO-
GECOOP REGIE 04.77.32.40.35.
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FIRMINY 635 €
+195 € ch + gge 49 €. 23 Bd de la Ro-
chette ds maison Bourg de stand 1er
étage gde supref hab 3 ch chauf coll tt
cft. FB 532,10 €. Classe énergie: E. Ca-
binet Montchalin 04.77.40.54.90
FIRMINY SOLEIL LEVANT 620 €
+190 € ch. Rue des Aubépines T5 re-
fait à neuf 95,5 m2 av cave gge bal-
con. FA 390 €. Classe énergie: D. CO-
GECOOP REGIE 04.77.32.40.35.
FIRMINY 612 €
+215 € ch. 23 rue Jean Jaurès 95 m2 2
sdb cave gge. FA 386 €. Classe éner-
g i e : D . C O G E C O O P R E G I E
04.77.32.40.35.
ST ETIENNE 590 €
+ 170 € ch. Portail Rouge très bel ap-
partement 3 ch av balcon parking
cave. FA 375 € . Classe énergie: D.
COGECOOP REGIE 04.77.32.40.35.
ST ETIENNE 700 €
+290 € ch. 35 Av. de la Libération TB T5
110 m2 av cave gge dble. FA 510 €.
Classe énergie: C. COGECOOP REGIE
04.77.32.40.35.
ST ETIENNE Av. A. Dupré 580 €
+95 € ch. Balcon terras 3 ch 2 sdb cuis
éq park. FA 370 €. Classe énergie: D.
COGECOOP REGIE 04.77.32.40.35.

Plusde5pièces
ST ETIENNE 820 €
+420 € ch. Av. de la Libération TB T6
156 m2 4 ch 2 sdb av cave gge double.
FA 490 €. Classe énergie: NC. COGE-
COOP REGIE 04.77.32.40.35.

Maisons
ST RAMBERT 650 €
cc loue dans mais. de village, rue
commercante 100 m2 sur 3 niveau
cuis. + sdb équip. refait à neuf CCG +
dble virt. Tél: 06.34.65.45.01

LEZIGNEUX 520 €
5kms bourg maison pier re rénov
87 m2 jard atten. Rdc cuis éq séj/sal
poële bois sdd wc Etg 3 ch wc CCfioul
libre 1/1/14 Réfs et garants éxigés.
Classe énergie: D. SCP FELLAY - BOREL
04.77.76.75.90./06.07.39.60.60./ im-
mobilier.notaires.fr
ST CYR LES VIGNES 795 €
CC. Hono 684,60 € . Loue maison
110 m2 6 pces cuis séj 4 ch 2 sdb wc
terrain gge CIG. Rèf 1277. Cabinet
EPARVIER 04.77.31.88.57 ou emai l
eparvier.sa.immo@wanadoo.fr

Immobilier
Entreprise

Vente

Fondsde
Commerce

CafésHôtels
Restaurants

MONTS DU LYONNAIS 78 000 €
FAI petite ville dynamique s/TB empla-
cement "Pizzéria" bon CA et rentabi-
lité petit loyer à saisir vite. ABICOM D.
TRAPEAUX 04.77.79.31.19
MONTBRISONNAIS 172 000 €
FAI. Restaurant 46 couverts terrasse +
salle réunion pt loyer matériel neuf
Fermé samedi/dimanche gros poten-
t iel bons chif f res. ABICOM D. TRA-
PEAUX 04.77.79.31.19
PLAINE DU FOREZ 119 000 €
Bar tabac presse loto bons chiffres
ville chef lieu de canton pt loyer EBE
40 000 € comm très propre bien équ
idéal couple. ABICOM D. TRAPEAUX
04.77.79.31.19
LIMITE LOIRE HTE LOIRE 260 000 €
Bar Tabac Presse Loto PMU commis-
s ion 70 000 € . ABICOM JL CHAZAL
04.77.79.31.19.
ST ETIENNE 250 000 €
Bar Tabac Loto PMU commiss ion
100 000 € EBE 70 000 € poss ib i l i té
a c h a t m u r s . A B I C O M J L C H A Z A L
04.77.79.31.19.

ST ETIENNE 130 000 €
Tabac bar épicerie de village ds su-
perbe batisse en pierre CA 100 000 €

vendu en pleine propriété ABICOM JL
CHAZAL 04.77.79.31.19.
ST ETIENNE 148 000 €
Amigo Bar 3 marchés par semaine lo-
gement EBE 40 000 €. ABICOM JL CHA-
ZAL 04.77.79.31.19.
ST ETIENNE 203 000 €
Bar Tabac Presse Loto PMU fermé sa-
medi après midi et dimanche EBE
5 0 0 0 0 € A B I C O M J L C H A Z A L
04.77.79.31.19.
PERIPH ST ETIENNE 205 000 €
Bar Tabac Loto fermé dimanche EBE
6 0 0 0 0 € A B I C O M J L C H A Z A L
04.77.79.31.19.
ST ETIENNE 240 000 €
Bar Tabac Loto fermé dimanche EBE
62 000 € refait à neuf. ABICOM JL CHA-
ZAL 04.77.79.31.19.
ST ETIENNE 63 000 €
Restaurant à thème atypiq cuisssons
min permettant originalité et crativité
occ 1 pers + aide service CA 70 K€ ABI-
COM JM BENOIT 04.77.79.31.19
ST ETIENNE 143 000 €
Restaurant sur 5 serv à midi 2 salles +
terrasse CA 155 K€ matériel bon état
poss de dév conv couple aide. ABI-
COM JM BENOIT 04.77.79.31.19

Commerce
Alimentaire

TRES BIEN PLACEE 66 000 €
Boucherie possibil i té sandwicherie
ou restauration rapide. LOGIS DES CA-
DRES 06.88.21.01.68

Snack
Sandwicherie

ST ETIENNE 110 000 €
Sandwicherie salon de thé viennoise-
r i e e n c e n t r e c o m m e r c i a l C A
1 8 0 0 0 0 € A B I C O M J L C H A Z A L
04.77.79.31.19.
ST ETIENNE 62 000 €
Hyper cent re Snack- res to rap ide
agencement et matériel récent sur
Av. principale prox arret tram occ 1
p e r s à d é v . A B I C O M J M B E N O I T
04.77.79.31.19

TabacPresseLoto

FOREZ EN LYONNAIS 99 000 €
FAI ds v i l le Forez en Lyonnais de
5 200 âmes "Presse-Loto-Journaux-Li-
brairie" 45 m2 bur réserves wc petit
loyer (340 €/m) marge 55K€ valeur
ajoutée 36K€ mobilier neuf à saisir.
ABICOM D. TRAPEAUX 04.77.79.31.19
PLAINE DU FOREZ 205 000 €
Ville commerçante Tabac jeux acti-
vité annexe sympa TB chiffre beau
magasin fonds et murs autofinança-
ble par loyer TB rapport qualité/prix
ABICOM D. TRAPEAUX 04.77.79.31.19

Bureaux

ANDREZIEUXBOUTHEON 470 000 €
Ds sect porteur prox axes routiers Im-
meuble de burx 2003 440 m2 surf env
modulable sur 2 nivx poss de diviser ss
frais TBE sur parcelle terrain 1 300 m2

goudro av 24 parks. Classe éner-
gie: D. Laforet 04.77.52.08.76

Locaux
Commerciaux

ST ETIENNE Métropole
Proposons locaux industriels et com-
merciaux à la vente pr investisseurs lo-
cataires en place. Nous consulter.
ABICOM JM BENOIT 04.77.79.31.19
LOCAL ARTISANAL 170 000 €
Richelandière 200 m2 double entrée
RDC chauffage gaz 1 parking. LOGIS
DES CADRES 06.88.21.01.68

BOEN A 5 MN 49 000 €
Bât iment 600 m 2 cachet eau élec
é g o u t t e r r . 8 0 0 m 2 . C l a s s e é n e r -
gie: NC. URFE Tél. 04.77.24.19.76 urfe-
immo.fr

Locaux Industriels

FEURS 295 000 €
Local 1 200 m2 av 900 m2 terr construc-
tible belle hauteur axe Lyon 8 mn A72
toute possibilité 2 portails grde hteur.
ABICOM 04.77.79.31.19. Réf SE

PasdePorte

MONTBRISON 58 000 €
FAI. sect commerçant droit au bail
80 m2 possible gdes vitr ines loyer
589 €/m réserve à saisir vite ABICOM
D. TRAPEAUX 04.77.79.31.19
MONTBRISON 50 000 €
FAI. rue commerçante pas de porte
50 m2 loyer 426 €/m isolé v i t r ine
anti-effraction point d’eau toilette à
saisir rapidement. ABICOM D. TRA-
PEAUX 04.77.79.31.19
FEURS 49 000 €
FAI. Droit au bail magasin av vitrines
env 55 m2 + réserves point d’eau wc
volets roul ts élect parf état Loyer
582 €/ms. A saisir. ABICOM D. TRA-
PEAUX 04.77.79.31.19

Commerces
Divers

AFFAIRE DE VENTE 53 000 €
et réparation "quad motos scooter
moto culture" s/225 m2 de bâtiments
isolés chauffés expo extérieure et par-
king petit prix partenariat av le ven-
deur avant retraite à saisir. ABICOM D.
TRAPEAUX 04.77.79.31.19
ST ETIENNE 105 000 €
TB boutique P.A porter de marques en
exclus CA 12-13 206 K€ occ 1 pers +
aide ponctuelle belle rentabillité. ABI-
COM JM BENOIT 04.77.79.31.19

ST ETIENNE 42 000 €
Quartier sympa fleuriste angle de rue
expl. depuis 96 occ 1 pers CA 60 K€

idéal pour débuter. ABICOM JM BE-
NOIT 04.77.79.31.19

ST ETIENNE 55 000 €
B. opportunité pr évoluer vente fleurs
et déco magasin prêt à travailler occ
1p + aide ponct CA 111 K€ bel EBE.
ABICOM JM BENOIT 04.77.79.31.19

AFFAIRE DE MECANIQUE INDUS
Important parc atelier 2 400 m2 CA H.T
900K€ résultat équilibré Retraite du di-
r i g e a n t . A B I C O M P . P e r r o n
04.77.79.31.19.

AFFAIRE MECANIQUE GENERALE
parc matériel important CA HT 700K€

bons revenus retraite du dirigeant.
ABICOM P. Perron 04.77.79.31.19.

PLAINE DU FOREZ
contructeur de piscine CA HT 1400 K€

EBE 120 K€. Bonne rentabilité. Ns con-
s u l t e r . A B I C O M P . P e r r o n
04.77.79.31.19.

ST ETIENNE Tarantaise 90 000 €
Dépôt en duplex 140 m2 prox axes au-
torout iers Rdc 90 m 2 au sol Hteur
3,60 m2 Etg burx 50 m2 mezz toiture re-
faite murs plafond isolés Nbses poss
libre d’occupation. A saisir. Rèf 941.
BOSQUE Transaction - 04.77.02.07.14.

Achat

Fondsde
Commerce

VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE
COMMERCE
votre entreprise uniquement entre
part icul ier sans commiss ions à la
vente, toucher une clientèle locale,
nationale et internationale, des mil-
liers de clients nous ont fait confiance,
pourquoi pas vous.
Immocom Services International
Appel gratuit 0.800.200.270
www.immoventedirect.com

Offre Location

Bureaux

ANDREZIEUX BOUTHEON
Face centre E. Leclerc. Loue bureaux
82 m2 environ, climatisé, accueil, 3
burx, salle de réunion, coin repas, wc,
classe energie NC. SARL BATI 42 - Tél.
04.77.37.57.70.

ST JEAN BONNEFONDS Bd Jean
Rostand, à louer plateaux de bureaux
de 20 à 100 m2 , climatisés prox. parc
m é o n s e t a c c è s a u t o r o u t e T é l :
06.13.79.44.62

Locaux
Commerciaux

ANDREZIEUX BOUTHEON
Loue 3 plateaux de commerces arti-
sanal de 150 m2 env chacun. En projet
ds zone artisanale en face du centre
L e c l e r c . S A R L B A T I 4 2 - T é l .
04.77.37.57.70.

BOEN SUR LIGNON 250 €
40 m2 2 pces + wc av vitrine de 2m50
libre Tél: 06.82.31.32.11

Locaux Industriels

MONTBRISON 350 €
idéal artisan 100 m2 av portail utilitaire
+ 100 m2 sur 2 niv. av bureau et quai
410€ Tél: 06.82.02.06.06

PROX ST ETIENNE 1 000 €
RN 82 Local 216 m2 libre conv automo-
bile - atelier - depot park 8 Pl. ABICOM
JM BENOIT 04.77.79.31.19
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Ligne supplémentaire : 7,55 €
Parutions mercredi + samedi dans 
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Par téléphone Par courrier 

La ligne supplémentaire

1 > Je rédige mon annonce 
Ecrire en majuscules, à raison d’une lettre par case et d’une case vide entre chaque mot

Pour votre annonce IMMOBILIER, 1ère ligne : 

Lieu              Prix                      € 
Votre annonce
[Ecrire 2 lignes pour IMMOBILIER ou 3 lignes pour RENCONTRES (la 4ème ligne est réservée pour la domiciliation] 

2 > Je complète mes coordonnées
Nom     Prénom
Adresse 
Mail     Téléphone 

3 > Je calcule le prix de mon annonce
   IMMOBILIER
o Annonce 33,50 € 
o Photo + 6 €
o Ligne supp. + 7,55 € 
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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

486290400486290400

Christian RelaveChristian Relave
AutomobileAutomobile

Possibilité d’autres véhicules disponibles sur demande

ESPACE COMMERCIAL
AUTOMOBILE

65, rue des Mineurs, Bd Jean-Rostand
42350 LA TALAUDIERE
04 77 47 52 53

GARAGE OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE
ATTENTION FERME LE LUNDI

PEUGEOT
! 208 Active VTi 82, Aluminium, clim. auto +A.B 10 km, neuf .. 13 700€

! 208 Allure HDi 92 aluminium, 10 km, 9/13 ............................ 15 500€

! 208 Allure HDi 92 shark, 10 km, 9/13..................................... 15 500€

! 208 Allure HDi 92 blanche, 10 km, 9/13................................. 15 300€

! 208 Active HDi 92 rouge noir, 28 000 km, 04/12 ................... 12 800€

! 308 Active e HDi 115, toit pano + GPS, 3 613 km, 09/2013 .. 17 800€

! Nouvelle 308 e HDi 115, 180 km, neuf, GPS ........................ 23 500€

! 3008 Allure HDi 115 blanc nacre, 10 km, neuf, GPS + toit pano... 23 000€

! 3008 Premium Pack HDi 110, 30 000 km, 11/10 ........................... 15 900€

! 508 RXH 2,0 HDi 163 BMP6 electric, 10 km, neuf................. 31 000€

! 5008 Allure HDi 115, 10 km, neuf, GPS + 7 places ............... 23 000€

RENAULT
! Clio IV Intense DCi 90, noire, GPS 10 km, neuf.................... 16 900€

! Clio IV Intense DCi 90, gris platine, 10 km, neuf, GPS ........ 16 900€

! Capture TCE 90 Energie, noire, 10 km, neuf, GPS............... 16 700€

! Capture DCi 90 Intense, noire, toit BE, 10 km, neuf, GPS... 19 500€

! Scénic III Dynamique DCi 105, GPS, 11/10, 76 500 km ....... 12 500€

! Nouveau Scénic Zen DCi 110 Cassiope, GPS, 10 km, 11/13 .................19 800€

! Nouveau Scénic Bose DCi 110 Cassiopé, full options, 10 km, neuf ....21 500€

! Nouveau Scénic Bose DCi 110 noire,full options, 10 km, neuf .............21 500€

! Nouveau Scénic Bose DCi 110 blanc,full options, neuf ........................21 000€

CITROËN
! N. C3 HDi 70, rouge rubis, 10 km, neuf, clim auto .................. 14 600€

! DS3 So Chic HDi 90 - GPS - neuf - 10 km ............................. 18 900€

! C3 picasso séduction HDi 90, 19 800 km, 05/12................... 13 900€

! Xsara picasso Exclusive HDi 110, 80 000 km, 05/08.............. 7 200€

! C4 picasso Exclusive HDi 110, 107 000 km, 11/2008 ........... 10 300€

! DS 4 So Chic HDi 115, noire, 10 km, 01/2014, GPS.............. 22 500€

! DS 4 So Chic HDi 115, blanche, 10 km, 01/2014, GPS ......... 22 500€

ÉTRANGÈRES
! Qashqai DCi 130 360, 10 km, neuf ........................................ 22 500€

! Mercedes classe B 200, 75 322 km, 06/07 .............................. 9 000€

! Kia Sportage 115, 10 km, neuf .............................................. 22 500€

NOUVEAU STOCK IMPORTANT SUR :

WWW.RELAVE-AUTOMOBILES.COM

STOCK DISPONIBLE

Volkswagen

NOUVELLE GOLF 7

TDI 105 Highline 10 km 09/13. Garage
Cheminal SEAT Volkswagen FEURS
04.77.26.56.63.

GOLF V 1.9 TDI 90 10 580 €

UNITED, 5p, 2008, 66 240 km, 1ère
main, clim. 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
04.74.95.10.10.

GOLF V SW 1.9 TDI 105 12 580 €

CONFORTLINE, 5p, 2009, 66 567 km,
1ère main, clim auto j.a., laser. sous
garantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.74.95.10.10.

GOLF VI 2.0 TDI 110 12 980 €

TRENDLINE, 5p, 2009, 48 417 km, 1ère
main, clim, 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
04.74.95.10.10.

GOLF VI 2.0 TDI 110 12 980 €

Trendline, 5p, 2009, 65 041 km, 1ère
main, clim, 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
04.74.95.10.10.

GOLF VI TDI 90 11 480 €

3p, 2010, 53 851 km, 1ère main, clim
laser. 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 04.74.95.10.10.

GOLF VI 2.0 TDI 110 12 980 €

Trendline, 5p, 2009, 63 118 km, 1ère
main, clim 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
04.74.95.10.10.

Passat

PASSAT TDI 105CV

Embay II du 11/09 119 900 km. Ga-
rage Cheminal SEAT Volkswagen
FEURS 04.77.26.56.63.

PASSAT SW 1.6 TDI 105 15 480 €

B L U E . C O N F O R T L I N E , 5 p , 2 0 1 0 ,
48 105 km, 1ère main, clim auto gps,
ja. sous garant ie 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 04.74.95.10.10.

Polo

POLO WRC 2.0 TSI

serie limitée 220 CV du 10/13 500 km.
Garage Cheminal SEAT Volkswagen
FEURS 04.77.26.56.63.

POLO 1.2 TDI 75 10 280 €

TRENDLINE, 5p, 2011, 49 642 km, 1ère
main, clim 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
04.74.95.10.10.

POLO 1.2 TDI 75 10 980 €

TRENDLINE, 5p, 2011, 23 040 km, 1ère
main, clim 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
04.74.95.10.10.

Volvo

C30 1.6D D2 MOMENTUM 13 580 €

Pack Business, 3p, 2011, 52 223 km,
1ère main, clim auto laser. sous ga-
rantie MULTICAR C’EST, PRIX BAS ET
QUALITE PRESERVEE, www.multicar.fr -
Tél 04.74.95.10.10.

Autres Catégories

4 x 4

LAND- ROVER RANGE

ROVER

38 590 €

Sport 3.0 TDV6 245 HSE BVA, 07/2010,
diesel, 74 909 km, gris, 1ère main, Bi-
Xenon, TOE/camera, garantie.
BGA, tél. 04 82 79 21 66.

LAND-ROVER RANGE

ROVER SPORT

27 990 €

2.7 TDV6 190 HSE BVA, 01/2006, diesel,
54 500 km, gris, 1ère main, GPSTV/Bi-
Xenon/susp pneum/VC/Xenon, ga-
rantie.
BGA, tél. 04 82 79 21 66.

LAND- ROVER RANGE

ROVER

39 890 €

Sport 3.0 TDV6 245 HSE BVA, 02/2010,
diesel, 66 400 km, blanc, 1ère main,
GPSTV/JA, Bi-Xenon, Kit -ML, XenDI,
garantie.
BGA, tél. 04 82 79 21 66.

Véhicules
Utilitaires

BOXER 3 HDI L2H2 7 990 €

A saisir prrx interressant TVA récupe-
rable entretien suivi ABS vitre sur porte
latérales sép cabine VE FC DA Crédit
p o s s s u r 1 2 à 2 4 m o i s . T é l .
04.71.65.65.09. ou 06.07.71.86.09.

A SAISIE BERLINGO HDI 5 490 €

H.T. T. beau pack clim 62 940 km prix
interressant TVA récup entretien suivi
porte latérale VE FC radio CD satte DA
FC Crédi t poss 12 à 24 mois . Tél .
04.71.65.65.09. ou 06.07.71.86.09.

NV 200 1.5L DCI 85 8 980 €

Acenta, 2010, 54 136 km, 1ère main,
clim TVA récup. 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
04.74.95.10.10.

VIVARO F2700 C1 CDTI 15 980 €

115, pk clim, 5p, 2011, 20 684 km, 1ère
main, clim 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
04.74.95.10.10.

CLIO III 1.5 DCI 75 7 980 €

Sté, 3p, 2012, 28 565 km, 1ère main
clim tva récup. 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
04.74.95.10.10.
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PrincessGrif veut se racheter
LE QUINTÉ +

samedi 23 novembre 2013 CET APRÈSMIDI À VINCENNES
Tirelire du Quinté+

1.200.000 €

4PrixdeChenonceaux DÉPART PRÉVU

À 15 H 08Reunion I  Course 4 Groupe III  Course Européenne Attelé  100.000 €  2.700 mètres  Grande piste

Propriétaire Entraîneur N° CHEVAL Def. Origines S/A/R Dist. Driver Record Gains Cote

A. Taiëb P. Bengala 1 ORGOGLIO DEL NORD Jam Pridem et Entita'del Nord M5al. 2700 J. Chavatte 1'11"9 85.070 130/1

A. Gokesch W. Ruth 2 PLUTONIO P Self Possessed et Indra Bi M4b. 2700 P. Levesque 1'12"4 145.046 95/1

Juridiksnubben KB Mme S. Aronsson 3 RED RED RED Q Offshore Dream et Extreme Lady F5al. 2700 E. Raffin 1'12"0 168.744 67/1

H. Christophe J.-M. Baudouin 4 UROI DE NGANDA Niky et Exquise de Nganda M5b. 2700 F. Lagadeuc 1'13"6 221.540 58/1

Ec. Victoria Dreams Ph. Moulin 5 VOYAGE DE RÊVE P Password et Kiocalba M4b. 2700 J-Ph. Dubois 1'12"6 237.150 16/1

Scuderia Leonardo Srl S. Carro 6 OIBAMBAM EFFE Q Classic Photo et Etna Sec F5b. 2700 A. Guzzinati 1'11"1 265.835 24/1

Az.Agr.Biasuzzi Srl F. Souloy 7 PRINCESS GRIF Varenne et Fauve Grif F4b. 2700 F. Nivard 1'11"3 282.523 5/2

Mlle C. Kowal J.-F. Mary 8 UNABELLA PERRINE Diamant Gédé et Minnie Perrine F5n.p. 2700 F. Ouvrie 1'11"6 297.816 19/1

P. Deblock F. Leblanc 9 VIGOVE Q Gazouillis et Govive M4b.f. 2700 P. Vercruysse 1'10"9 300.980 13/1

D.-J. Rousseau R. Derieux 10 UGO DE NIEUL Q Cygnus d'Odyssée et Harmonie de Nieul M5b. 2700 R. Derieux 1'12"6 302.600 10/1

Ec. Daïdou T. Duvaldestin 11 VIVE DAIDOU Q Ouragan de Celland et Orange Douce F4b. 2700 T. Duvaldestin 1'12"4 309.530 8/1

L. Baudron L. Baudron 12 UBRIACO P Kaisy Dream et Orangette M5b. 2700 L. Baudron 1'12"7 310.160 88/1

Ec. Rib Joël Hallais 13 VALSE CASTELETS Memphis du Rib et Elide F4b. 2700 J.L.C. Dersoir 1'16"3 333.200 79/1

M. Agostini B. Bourgoin 14 VAGABONDU MAG Q Ozio Royal et Perle du Ravary H4n.p. 2700 J.-M. Bazire 1'13"3 347.690 11/4

P. Julienne T. Duvaldestin 15 VÉRA PIERJI A Otello Pierji et Odyssée Pierji F4b. 2700 M. Abrivard 1'12"4 350.050 19/1

H. Gilles H. Gilles 16 VAQUÉRO DU MONT Kaisy Dream et Lacovia M4al. 2700 H. Gilles 1'13"9 369.610 84/1

Les performances
1 ORGOGLIO DEL NORD

6Da 4a 9a 3a 4a 1a 4a 3a 2a 7a 4a
driver : J. Chavatte
Concurrent italien, régulier à un niveau
moindre. Il vient de débuter sur notre sol, sur
3275 mètres, à Saint-Galmier (6e).
Saint-Galmier 10 Novembre 13 - Bon terrain
- Prix L'Escargot d'Or Course Européenne - At-
telé - Course E - 28.000 € - 3.275 mètres - 1.
Théo d'Urzy 3300 1'17"2-2. Roquebrun 3300
1'17"3-3. Conrads Fredrik 3300 1'17"4-4. Ultra
Classique 3300 1'17"5-5. Raison du Sablier
3275 1'18"3-6. Rops d'Eronville 3275
1'19"-6di. ORGOGLIO DEL NORD 3275 (J.
Chavatte) -18 partants
San Giovanni 02 Octobre 13 - Bon terrain -
Premio Hughes de Payns - Attelé - 8.800 € -
1.600 m - Auto - 1. Matisse Ponz 1600
1'13"8-2. Marenne Fans 1600 1'14"-3. Marozia
Deimar 1600 1'14"-4. ORGOGLIO DEL
NORD 1600 1'14"1 (D. Di Stefano) -5. Mor-
gana Bi 1600 1'14"2-6. Mig Enne 1600 1'17"9-
-7 partants

2 PLUTONIO
3a 3a 4a 1a 3a 3a Da 2a 5a 6a 3a
driver : P. Levesque
Bon sujet italien (s'est placé dans plusieurs
groupes I). Troisième, le mois dernier, pour
sa seule sortie à Vincennes.
Turin 01 Novembre 13 - Bon terrain - Premio
Belconte Attelé - 15.400 € - 1.600 m Autostart
- 1. Pagliarolo Jet 1600 1'12"3-2. Papandreu
1600 1'12"6-3. PLUTONIO 1600 1'13" (A.
Greppi) -4. Perkins Grif 1600 1'13"1-5. Pow-
der Fi 1600 1'13"4-6. Pontida 1600 1'13"4- -10
partants
Vincennes 11 Octobre 13 - Bon terrain - Prix
Bohémia - Course Européenne - Attelé - Mâles
- Course A - 85.000 € - 2.100 mètres - GPP -
Autostart - 1. Urgos 2100 1'12"9-2. Uprince
2100 1'13"-3. PLUTONIO 2100 1'13" (F. Ou-

vrie) -4. Ubu de Saint Marc 2100 1'13"2-5.
Orione Degli Dei 2100 1'13"2-6. Powell Bi
2100 1'13"3- -12 partants

3 RED RED RED
6a 2a 3a 9a 4a 10a 9a 8a (12) 11a 2a
driver : E. Raffin
Jument suédoise. On s'attendait à mieux de
sa part pour ses récents débuts sur notre
sol, à Vincennes (6e à 6/1). Irrégulière.
Vincennes 18 Octobre 13 - Bon terrain - Prix
Klymène Course Européenne - Attelé - Fe-
melles - Course A - 85.000 € - 2.100 mètres -
GPP - Autostart - 1. Udine 2100 1'13"7-2. Une
de Bertrange 2100 1'13"8-3. Une de Chelun
2100 1'13"8-4. Panthea Club 2100 1'13"9-5.
Caitlin Scott 2100 1'14"1-6. RED RED RED
2100 1'14"2 (P. Levesque) - -15 partants
Axevalla 16 Septembre 13 - Bon terrain -
Körsvenskrav Kat.4 - Attelé - 49.500 Kr -
1.640 mètres -Départ à l'autostart - 1. Global
Investment 1640 1'12"7-2. RED RED RED
1640 1'13"2 (O. Nilsson) -3. Nadir Kronos
1640 1'13"2-4. Zwack 1640 1'13"3-5. Max Prix
1640 1'14"-6. Jodyvin 1640 1'14"5 -8 partants

4 UROI DE NGANDA
0a 10a 7a 2a 0a 5a Da 3a 1a (12) 1a
driver : F. Lagadeuc
Doué, surtout quand il est pieds nus (pas
encore le cas ici). Extra sur ce tracé (7 sur 8).
A deux courses de rentrée.
Vincennes 14 Novembre 13 - Terrain Collant -
Prix de Boissy-Saint-Léger Groupe III - Course
Européenne - Attelé - 95.000 € - 2.100 m - GP
- Autostart - 1. Rocky Winner 2100 1'12"1-2.
Uprince 2100 1'12"1-3. Urgos 2100 1'12"1-4.
Urella 2100 1'12"2-5. Viva Island 2100
1'12"3-6. Visite Royale 2100 1'12"4-Np. UROI
DE NGANDA 2100 (F. Lagadeuc) -18 pts
Vincennes 05 Novembre 13 - Bon terrain -
Prix Médusa - Attelé - Apprentis et Lads-jock-

eys - Course C - 44.000 € - 3.525 m - GPP - 1.
Quela Rive 3550 1'16"4-2. Un Poco Loco 3525
1'16"9-3. Santon 3525 1'17"-4. Quito Kébir
3525 1'17"1-5. Piombino 3550 1'16"6-6. Riglo-
rieux du Bois 3550 1'16"8-10. UROI DE
NGANDA 3525 1'18"1 (J. Douet) -16 pts

5 VOYAGE DE RÊVE
10a Da 2a 3a 5a 0a 7a Da Da Da 7a
driver : J-Ph. Dubois
Des moyens, mais irrégulier et parfois fautif.
Même s'il a échoué récemment (10e), il a
amélioré son record... Souvent joué.
Vincennes 14 Novembre 13 - Terrain Collant -
Prix de Boissy-St-Léger Groupe III - Crse Eu-
rop. - Attelé - 95.000 € - 2.100 m - GP - Auto-
start - 1. Rocky Winner 2100 1'12"1-2. Uprince
2100 1'12"1-3. Urgos 2100 1'12"1-4. Urella
2100 1'12"2-5. Viva Island 2100 1'12"3-6. Vis-
ite Royale 2100 1'12"4-10. VOYAGE DE RÊVE
2100 1'12"6 (JP. Dubois) -18 partants
Vincennes 22 Octobre 13 - Bon terrain - Prix
Isara - Attelé - Course B - 80.000 € - 2.850
mètres - Petite piste - 1. Treskool du Caux
2875 1'13"3-2. Rose de Sarthe 2850 1'14"1-3.
Sierra Leone 2875 1'13"6-4. Quela Rive 2875
1'13"6-5. Uno la Chesnaie 2850 1'14"3-6. Very
Look 2850 1'14"5-Dai. VOYAGE DE RÊVE
2850 (JP. Dubois) -18 partants

6 OIBAMBAM EFFE
8a 3a 1a Da 4a 4a 9a 4a 5a 7a 1a
driver : A. Guzzinati
Italienne (3e d'un groupe I mi-octobre), bien
connue aussi sur notre sol, notamment à
Vincennes (6 sur 10, mais aucun succès).
Turin 10 Novembre 13 - Bon terrain - Gran
Premio Delle Nazioni Groupe I - International -
UET Masters Series - Attelé - 308.000 € -
2.100 mètres - Départ à l'autostart - 1. Mari-
elles 2100 1'13"7-2. Timoko 2100 1'13"8-3.
Linda Di Casei 2100 1'13"8-4. Napoleon Bar
2100 1'13"9-5. Probo Op 2100 1'14"-6. Lotar

Bi 2100 1'14"2-8. OIBAMBAM EFFE 2100
1'16"1 (A. Guzzinati) - -9 partants
Naples 13 Octobre 13 - Bon terrain - Gran Pre-
mio Della Lotteria - Groupe I - International -
UET Grand Chelem du Trot - Attelé - 300.300
€ - 1.600 mètres - Départ à l'autostart - Finale
- 1. Mack Grace Sm 1600 1'11"3-2. Com-
mander Crowe 1600 1'11"4-3. OIBAMBAM
EFFE 1600 1'11"6 (A. Guzzinati) -4. Linda
Di Casei 1600 1'11"8-5. Moses Rob 1600
1'11"9-6. Langdon Grif 1600 1'12"- -9 partants

7 PRINCESS GRIF
Da 3a 1a 1a 2Da 1a 1a Da (12) Da Da
driver : F. Nivard
Par le crack Varenne. Déçoit rarement quand
elle est sage, notamment dans des groupes I
à l'étranger. Retrouve Franck Nivard.
Vincennes 07 Novembre 13 - Bon terrain -
Prix Marcel Laurent UET Masters Series -
Groupe II - Course Européenne - Attelé -
120.000 € - 2.100 mètres - GP - Autostart - 1.
Victoire 2100 1'12"-2. Valse Darling 2100
1'12"2-3. Pascia'Lest 2100 1'12"2-4. Vaux le
Vicomte 2100 1'12"3-5. Vincennes 2100
1'12"7-6. Village Mystic 2100 1'13"-Dai. PRIN-
CESS GRIF 2100 (M. Abrivard) -17 pts
Solvalla 14 Août 13 - Bon terrain - European
Championship - Groupe I - International - UET
Masters Series - Attelé - Femelles - 1.500.000
Kr - 2.140 mètres - Départ à l'autostart - 1.
Save The Quick 2140 1'10"9-2. Dileva Käll
2140 1'11"2-3. PRINCESS GRIF 2140 1'11"3
(O. Kihlström) -4. Mermaid As 2140
1'11"4-5. She Loves You 2140 1'11"5-6. Beat-
asine 2140 1'11"7- -12 partants

8 UNABELLA PERRINE
7a 3a 7a 3a 4a 8a 6a 4a 5a Da 1a
driver : F. Ouvrie
Régulière, mais gagne peu. Alors qu'elle
montait de catégorie (groupe II) en début de
mois, elle s'y est bien comportée (7e).

Vincennes 07 Novembre 13 - Bon terrain -
Prix Marcel Laurent UET Masters Series -
Groupe II - Course Européenne - Attelé -
120.000 € - 2.100 m - GP - Autostart - 1. Vic-
toire 2100 1'12"-2. Valse Darling 2100
1'12"2-3. Pascia'Lest 2100 1'12"2-4. Vaux le
Vicomte 2100 1'12"3-5. Vincennes 2100
1'12"7-6. Village Mystic 2100 1'13"-7. UNA-
BELLA PERRINE 2100 1'13"1 (F. Ouvrie) -
-17 partants
Vincennes 22 Octobre 13 - Bon terrain - Prix
Pierre Van Troyen - Groupe III - Attelé - Fe-
melles - 90.000 € - 2.850 mètres - Petite
piste - 1. Urella 2850 1'15"6-2. Ultima Queen
2850 1'15"7-3. UNABELLA PERRINE 2850
1'15"8 (F. Ouvrie) -4. Upsala Gédé 2850
1'15"8-5. Visite Royale 2850 1'15"9-6. Union
Mystique 2850 1'16"- -10 partants

9 VIGOVE
Da 8a 5a 3a 1a 3a Da 2a 4a 0a
driver : P. Vercruysse
Doué (3e dans le Critérium des 4 Ans), mais
irrégulier car parfois fautif. A désormais deux
courses dans les jambes...
Vincennes 07 Novembre 13 - Bon terrain -
Prix Marcel Laurent UET Masters Series -
Groupe II - Course Européenne - Attelé -
120.000 € - 2.100 m - GP - Autostart - 1. Vic-
toire 2100 1'12"-2. Valse Darling 2100
1'12"2-3. Pascia'Lest 2100 1'12"2-4. Vaux le
Vicomte 2100 1'12"3-5. Vincennes 2100
1'12"7-6. Village Mystic 2100 1'13"-Dai.
VIGOVE 2100 (P. Vercruysse) -17 partants
Meslay-du-Maine 02 Octobre 13 - Bon ter-
rain - Prix de la Campagne - Attelé - Course B -
20.000 € - 2.850 m - Groupe B - 1. Viento
Harbor 2875 1'16"3-2. Volga du Lac 2850
1'17"1-3. Vizir Carisaie 2850 1'17"5-4. Very
Well Jet 2900 1'16"2-5. Victoire Speed 2850
1'17"7-6. Valentino Crépin 2850 1'17"7-8.
VIGOVE 2900 1'16"6 (P. Tijou) -13 partants

10 UGO DE NIEUL
2a 7m 4a Da 5a 3m 2m 3m 1m 2Da
driver : R. Derieux
De la qualité dans les deux disciplines du
trot. S'est placé 4e, fin août, dans le Crité-
rium des 5 Ans. Sera déferré ici...
Lyon-La Soie 16 Octobre 13 - Bon terrain -
Grand National du Trot 11¬ étape. Prix «Paris-
Turf» geny.com Groupe III - Course Nationale -
11e épreuve du G.N.T. - Attelé - 90.000 € -
3.250 mètres - Piste en dur - Corde à droite - 1.
Swedishman 3300 1'14"7-2. UGO DE NIEUL
3250 1'15"9 (R. Derieux) -3. Swing d'Eron-
ville 3250 1'15"9-4. Rio de Lou 3250 1'16"-5.
Twist des Caillons 3275 1'15"4-6. Sthiéric
3275 1'15"4- -18 partants
Vincennes 14 Septembre 13 - Bon terrain -
Prix de Normandie - Groupe I - Monté -
240.000 € - 3.000 m - GP - 1. Ulysse 3000
1'14"5-2. Utopie Impériale 3000 1'14"7-3.
Unikaranes 3000 1'14"8-4. Udayama 3000
1'14"8-5. Un Mec d'Héripré 3000 1'14"9-6. Ur-
sula Speed 3000 1'15"3-7. UGO DE NIEUL
3000 1'15"4 (R. Derieux) - -14 partants

LE CHOIX DE NOS CONFRÈRES
STATO TURF 14 7 10 6 9 5 15 11

RTL 14 11 10 15 6 7 9 8

3270 CONFIDENCES COURSES 7 14 12 10 15 9 11 5

OUEST FRANCE 7 11 14 5 10 9 8 6

TIERCÉ MAGAZINE.COM 14 7 10 11 9 8 5 15

3262 CONF. COURSES 14 7 11 15 10 9 12 6

LE RÉP. LORRAIN 7 14 10 11 9 5 15 2

LA GAZETTE 14 10 7 11 9 15 5 8

BILTO 14 7 11 15 10 9 8 5

WEEK END 14 7 10 5 9 11 8 15

LE PARISIEN 14 7 10 9 5 6 11 2

EUROPE 1 14 7 11 15 9 10 6 8

AGENCE TIP 14 7 11 9 10 6 15 5

HIPPISME samedi 23 novembre 2013  partants

LE CHOIX DU TIERCÉ
7 14 11 15 10 9

1 € 4 € 10 € 20 €

LE CHERCHEUR D'OR
9 11 14 5 7

LE MAGE
15 12 9 5 3

LE CHOIX DU QUARTÉ
7 14 11 15 10 9 6

1,3 € 6.5 € 19,5 € 45,5 €

LE CHOIX DU QUINTÉ
7 14 11 15 10 9 6 8

2 € 12 € 42 € 112 €

Ce prix de Chenonceaux,
couru sur 2700 mètres,
a réuni seize trotteurs

âgés de 4 et 5 ans d'un bon
niveau. Si elle est décidée,
Princess Grif peut s'impo-
ser.VagabonduMag etVive
Daidou, préparés avec soin
pour ce quinté, mèneront
l'opposition avec Véra Pier-
ji, redoutable lorsqu'elle est
déferrée des antérieurs. Esti-
més,UgodeNeuil etVigove
tenteront de bouleverser la
hiérarchie. Le visiteur
Oibambam Effe n'est pas là
pour faire du tourisme !
Unabella Perrine, confir-
mée sur ce parcours, fait par-
tie des outsiders amusant de
l'épreuve.
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11 VIVE DAIDOU
Da 1a 10a 10a 0a 7a 3a 3a 1a Da 1a
driver : T. Duvaldestin
Douée, mais irrégulière. Lauréate du Prix
Guy Le Gonidec, en août. Vient de faire sa
rentrée. Sera pieds nus cette fois !
Vincennes 07 Novembre 13 - Bon terrain -
Prix Marcel Laurent UET Masters Series -
Groupe II - Course Européenne - Attelé -
120.000 € - 2.100 m - GP - Autostart - 1. Vic-
toire 2100 1'12"-2. Valse Darling 2100
1'12"2-3. Pascia'Lest 2100 1'12"2-4. Vaux le
Vicomte 2100 1'12"3-5. Vincennes 2100
1'12"7-6. Village Mystic 2100 1'13"-Dai. VIVE
DAIDOU 2100 (T. Duvaldestin) -17 pts
Vincennes 28 Août 13 - Bon terrain - Prix Guy
Le Gonidec - Groupe II - Attelé - Femelles -
120.000 € - 2.700 mètres - Grande piste - 1.
VIVE DAIDOU 2700 1'14"4 (T. Duvaldes-
tin) -2. Valse Darling 2700 1'14"4-3. Victoire
2700 1'14"5-4. Viva Island 2700 1'14"5-5. Va-
rade d'Hermine 2700 1'14"6-6. Very Nice Girl
2700 1'14"6- -12 partants

12 UBRIACO
12a Aa 8a 0a 4a 0a 2a 0a Da 10a
driver : L. Baudron
Bon élément, devenu très inconstant. A ob-
tenu deux places, dans de bons lots cet été,
au milieu d'échecs (8), cette année.
Nantes 06 Novembre 13 - Bon terrain - Prix
«Paris-Turf» geny.com Groupe III - 12e
épreuve du G.N.T. - Attelé - 90.000 € - 3.000
mètres - 1. Ru de l'Airou 3025 1'13"7-2. Triode
de Fellière 3025 1'13"8-3. Sthiéric 3000
1'14"4-4. Treskool du Caux 3025 1'14"-5.
Swedishman 3025 1'14"1-6. Ulk Medoc 3000
1'14"8-12. UBRIACO 3000 1'16"6 ( J.
Dubois) - -17 partants
Vincennes 29 Septembre 13 - Bon terrain -
Championnat Européen des 5 Ans - Groupe I -
Course Européenne - Attelé - 150.000 € -
2.100 mètres - GP - Départ à l'autostart - 1. Un
Mec d'Héripré 2100 1'10"5-2. Brad de Veluwe
2100 1'10"8-3. Uhlan du Val 2100 1'10"9-4.
My Happiness E.P. 2100 1'11"1-5. Olmo Holz
2100 1'11"1-6. Juliano Rags 2100 1'11"4-Arr.
UBRIACO 2100 (E. Raffin) -11 partants

13 VALSE CASTELETS
1m 9a Dm 2m 0a Dm 7m 4m 1m 5m
6a
driver : J.L.C. Dersoir
Nettement meilleure sous la selle (vient de
s'imposer dans un groupe II). Y prépare d'ail-
leurs un objectif (1er décembre).
Vincennes 04 Novembre 13 - Bon terrain -
Prix Olry-Roederer UET Masters Series -
Groupe II - Course Européenne - Monté -
120.000 € - 2.850 mètres - Grande piste - 1.
VALSE CASTELETS 2850 1'14"7 (JL. Der-
soir) -2. Votka Bleue 2850 1'15"2-3. Vincitore
Ermitage 2850 1'15"3-4. Vision Intense 2875
1'14"7-5. Volage d'Iscla 2850 1'15"5-6. Va-
quéro du Mont 2850 1'15"6- -11 partants
Vincennes 22 Octobre 13 - Bon terrain - Prix
Pierre Van Troyen - Groupe III - Attelé - Fe-
melles - 90.000 € - 2.850 mètres - Petite
piste - 1. Urella 2850 1'15"6-2. Ultima Queen
2850 1'15"7-3. Unabella Perrine 2850
1'15"8-4. Upsala Gédé 2850 1'15"8-5. Visite
Royale 2850 1'15"9-6. Union Mystique 2850
1'16"-9. VALSE CASTELETS 2850 1'16"6 (J.
Hallais) -10 partants

14 VAGABONDU MAG
2a 1a 1a 1a 3a 3a 5a 1a 1m 4a Da
driver : J.-M. Bazire

D'une superbe régularité (18 sur 23), notam-
ment à ce niveau. Battu (2e) récemment au
Croisé-Laroche, car un instant fautif.
Le Croisé-Laroche 09 Novembre 13 - Bon
terrain - Grand Prix du Nord des 4 Ans Course
Nationale - Attelé - Course A - 40.000 € -
2.800 mètres - Finale Régionale - 1. Vergadell
2825 1'15"-2. VAGABONDU MAG 2850
1'14"5 ( JM. Bazire) -3. Vobolo 2800
1'16"5-4. Vacation 2800 1'16"7-5. Victor de La-
tour 2800 1'16"7-6. Volga du Châtelet 2825
1'16"2- -14 partants
Vincennes 25 Octobre 13 - Terrain Collant -
Prix California - Groupe III - Attelé - Mâles -
90.000 € - 2.850 mètres - Petite piste - 1.
VAGABONDU MAG 2850 1'14"1 (JM. Ba-
zire) -2. Votre Atout 2850 1'14"3-3. Uprince
2850 1'14"4-4. Very Nice Marceaux 2850
1'14"6-5. Un Poco Loco 2850 1'14"7-6. Valen-
tin du Gîte 2850 1'15"5 -8 partants

15 VÉRA PIERJI
9a 6a 7a 6a 4a 5a Da 5a 8a 2a Da
driver : M. Abrivard

Devenue irrégulière. Surprenante 5e dans le
Critérium des 4 Ans. Vient de faire sa ren-
trée. Déferrée des antérieurs ici.
Vincennes 07 Novembre 13 - Bon terrain -
Prix Marcel Laurent UET Masters Series -
Groupe II - Course Européenne - Attelé -
120.000 € - 2.100 mètres - GP - Autostart - 1.
Victoire 2100 1'12"-2. Valse Darling 2100
1'12"2-3. Pascia'Lest 2100 1'12"2-4. Vaux le
Vicomte 2100 1'12"3-5. Vincennes 2100
1'12"7-6. Village Mystic 2100 1'13"-9. VÉRA
PIERJI 2100 1'13"2 (N. Bazin) - -17 partants
Vincennes 17 Septembre 13 - Bon terrain -
Grand Prix de l'U.E.T. - Course Européenne -
Attelé - 60.000 € - 2.100 mètres - GPP - Auto-
start - Première éliminatoire - Groupe A - 1.
Vaux le Vicomte 2100 1'13"9-2. Vive Majyc
2100 1'14"1-3. Conway Fortuna 2100
1'14"5-4. Very Pleasant 2100 1'14"6-5. Voici
d'Urzy 2100 1'14"6-6. VÉRA PIERJI 2100
1'14"9 (F. Ouvrie) - -6 partants

16 VAQUÉRO DU MONT
6m 7a 3m 2m 2m 4m 3m 2m (12) 3m
driver : H. Gilles

Plus connu sous la selle, il s'est toutefois
déjà bien comporté (hiver 2011/2012), à l'at-
telé, dans des groupes II.
Vincennes 04 Novembre 13 - Bon terrain -
Prix Olry-Roederer UET Masters Series -
Groupe II - Course Européenne - Monté -
120.000 € - 2.850 m - GP - 1. Valse Castelets
2850 1'14"7-2. Votka Bleue 2850 1'15"2-3.
Vincitore Ermitage 2850 1'15"3-4. Vision In-
tense 2875 1'14"7-5. Volage d'Iscla 2850
1'15"5-6. VAQUÉRO DU MONT 2850 1'15"6
(A. Dollion) - -11 partants
Graignes 13 Octobre 13 - Bon terrain - Prix
Pascal Grude - International - Attelé - Course A
- 30.000 € - 2.700 mètres - Piste en sable -
Corde à gauche - 1. Sancho Turgot 2725
1'14"3-2. Tzarine Fac 2700 1'15"2-3. Triskell
Pacha 2700 1'15"4-4. Ruy Blas d'Ariane 2700
1'15"4-5. Rowdy 2700 1'15"8-6. Saphir de
Morge 2725 1'15"7-7. VAQUÉRO DU MONT
2725 1'15"8 (H. Gilles) - -18 partants

1 PRIX DE BRIANÇON
Monté - Femelles - Course B - 50.000 €

- 2.700 mètres - Grande piste - Trio-
Couplé-Trio Ordre-Couplé Ordre-2sur4-

Mini Multi
1 Aviza de May G. Gervais 2700
2 Anedea du Phaych T. Viet 2700
3 Aventure Jets E. Raffin 2700
4 Anne de Vierville (Q) F. Nivard 2700
5 A Passion of Love (P) Y. Lebourgeois 2700
6 Altesse du Surf M. Viel 2700
7 Amande Amère D. Thomain 2700
8 Agrippine (Q) A. Abrivard 2700
9 Astuce Castelets (P) S.-E. Pasquier 2700

10 Anina des Racques (P) D. Bonne 2700
11 Aurea Vikland (Q) P.-Y. Verva 2700
12 Archibalda (P) Mlle N. Henry 2700
13 Amazone Love (P) M. Mottier 2700

Favoris : 4 - 5 - 11 Outsiders : 11 - 3 - 8

2 PRIX DE BRESSUIRE
Attelé - Femelles - Course D - 46.000 € -

2.700 mètres - Grande piste - Trio-
Couplé-Trio Ordre-Couplé Ordre-2sur4-

Multi
1 Vamp Gédé (P) A. Pillon 2700
2 Victoria du Jouan W. Bigeon 2700
3 Victoire Quesnot Cédric Herserant 2700
4 Vanina des Baux F. Nivard 2700
5 Vikishima A. Chavatte 2700
6 Vadapolina (Q) J.-M. Bazire 2700
7 Vanina de Maël (PQ) E. Raffin 2700
8 Vuelta du Lys M.-J. Chevalier 2700
9 Valley Victory A. Wiels 2700

10 Volga du Châtelet (P) P.-Y. Verva 2700
11 Vicky du Mirel (Q) P. Vercruysse 2700
12 Victory d'Harcourt J.-G. Van Eeckhaute 2700
13 Volga du Lac (Q) B. Le Beller 2700
14 Villa do Touro M. Mottier 2700

Favoris : 2 - 13 - 14 Outsiders : 8 - 7 - 4 - 6

3 PRIX DE QUIMPER
Course Européenne - Attelé - Course A -
84.000 € - 2.100 mètres - Grande piste
- Départ à l'autostart - Trio-Couplé-Trio

Ordre-Couplé Ordre-2sur4-Multi-Cl.
Tiercé

1 Thé de Chine J.L.C. Dersoir 2100
2 Ténérife Turgot P. Belloche 2100
3 Tonkin de Bellouet (Q) N. Roussel 2100
4 Touriste D. Thomain 2100
5 Tison Madrik F. Harel 2100
6 Beckman (Q) F. Nivard 2100
7 Nephenta Lux (Q) J.-M. Bazire 2100
8 Tolima (Q) P. Levesque 2100
9 Tsar de Tonnerre Y. Dreux 2100

10 Västerbo Face It T. Duvaldestin 2100
11 Tischendorf Padd (A) M. Abrivard 2100
12 Nefertite Del Rio (Q) A. Abrivard 2100
13 Noir d'Eté (P) F. Ouvrie 2100
14 Tornade Piya E. Raffin 2100
15 Titi Quick C. Casseron 2100
16 Team Job P. Vercruysse 2100
17 Titan Venesi G. Gillot 2100
18 Trebol G.-A. Pou Pou 2100

Favoris : 6 - 11 - 7 Outsiders : 8 - 1 - 12 - 18

5 PRIX DE BAGNOLES-DE-L'ORNE
Attelé - Course B - 78.000 € - 2.700

mètres - Grande piste - Trio-Couplé-Trio
Ordre-Couplé Ordre-2sur4-Multi-Pick 5

1 Quartz Littoral (Q) L. Verva 2700
2 Quito Kébir (Q) M. Abrivard 2700
3 Richmond Park (Q) D. Locqueneux 2700
4 Rockfeller Center J-Et. Dubois 2700
5 Quea (A) J.-P. Lecourt 2700
6 Sam Gibus (Q) S. Baude 2700
7 Sthiéric (Q) F. Ouvrie 2700
8 Soleil d'Enfer G. Delacour 2700
9 Racing Charm (P) J. Dubois 2700

10 Ryder de Tagor E. Raffin 2700
11 Quel Chef F.-M. Andrieu 2700
12 Renardo Bello (Q) D. Bonne 2700
13 Quiz de Ginai (Q) F. Nivard 2700
14 Reach de Vandel (Q) P. Vercruysse 2700
15 Starter du Rib J.L.C. Dersoir 2700
16 Quaïd Select M. Viel 2700
17 Sirocco Jibace S. Roger 2700

Favoris : 12 - 7 - 6 Outsiders : 17 - 4 - 11 - 3

6 PRIX MAURICE THÉVENON
Attelé - Amateurs - Course E - 16.000 €

- 2.700 mètres - Grande piste - Trio-
Couplé-Trio Ordre-Couplé Ordre-2sur4-

Multi
1 Sergent de Cerisy (Q) Mlle P. Gaulier 2700
2 Rhéna Cal (Q) M. G. Beaudouin 2700
3 Ritoune de l'Etrat (Q) M. M. Poirier 2700
4 Skipper d'Angis (Q) M. T. Rebuffe 2700
5 Sergey (Q) M. P. Garreau 2700

6 Tipol de Nappes M. P.-E. Goetz 2700
7 Tiger de Bulière (Q) M. F. Bridault 2700
8 Scoop (Q) M. A. Benaim 2700
9 Rio de Clémenjack M. F. Blondeau 2700

10 Rigolote de Jifa (Q) M. N. Joffroy 2700
11 Star de Bougy (P) M. J.-C. Piton 2700
12 Saint James (Q) M. J. Renault 2700
13 Quartz de l'Isac (A) M. A. Pleurmeau 2700
14 Tofilo (Q) Mlle S. Blanchetière 2700

Favoris : 14 - 8 - 6 Outsiders : 13 - 12 - 1 - 5

7 PRIX DE CASTELLANE
Monté - Apprentis et Lads-jockeys -

Course C - 54.000 € - 2.850 mètres -
Petite piste - Trio-Couplé-Trio Ordre-

Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Tayson de Houelle (P) Mlle M. Bacsich 2850
2 Ténora d'Orme (A) G. Martin 2850
3 Triton de Corbery O. Touvais 2850
4 Tino Madrik P. Thieulent 2850
5 Tahitienne Girl (P) Y. Jublot 2850
6 Thétis de Vaujours M. Yvon 2850
7 Tasmina Fouteau (Q) A. Velany 2850
8 Transamerica (Q) Mlle E. Allaire 2850
9 Tactique du Mont (P) Mlle M. Lemonnier 2850

10 Tsar de Houelle (Q) Mlle C. Rochefort 2850
11 Toutoune Jipad (Q) S.-E. Pasquier 2850

Favoris : 3 - 8 Outsiders : 11 - 1 - 10

8 PRIX DE BAZAS
Attelé - Femelles - Course C - 40.000 € -
2.200 mètres - Grande et petite piste -
Trio-Couplé-Trio Ordre-Couplé Ordre-

2sur4-Multi
1 Agrippa Mesloise (P) P. Belloche 2200
2 Altair des Brouets P. Daulier 2200
3 Adele du Cap Vert B. Le Beller 2200
4 Andalouse E. Raffin 2200

5 Amlara de la Croix Marco Smorgon 2200
6 Anna Maria J.Pier. Dubois 2200
7 Aphrodite d'Arbaz (Q) F. Ouvrie 2200
8 Aline de Bailly P.-Y. Verva 2200
9 Andalousie (Q) J. Bruneau 2200

10 Agape Gwen P. Vercruysse 2200
11 Action Replay (P) J-Et. Dubois 2200
12 Agathe (P) L. Baudron 2200
13 Alaya Bot Eur Moël (Q) F. Nivard 2200
14 Altesse du Banney G.-A. Pou Pou 2200
15 Adrienne du Citrus (P) A. Abrivard 2200

Favoris : 15 - 13 - 14 Outsiders : 9 - 10 - 11 - 12

9 PRIX DE LA BRESSE
Monté - Mâles - Course E - 34.000 € -

2.850 mètres - Petite piste - Trio-
Couplé-Trio Ordre-Couplé Ordre-2sur4-

Multi
1 Un Matin d'Anama (Q) Mlle N. Henry 2850
2 Uno des Yedrag (A) F. Lagadeuc 2850
3 Urricane West Mlle A. Barthélemy 2850
4 Ugo de la Leu (Q) A. Wiels 2850
5 Ultimate (Q) Mlle E. Allaire 2850
6 Un de Thezan F. Desmigneux 2850
7 Un Peu Plus P.-Y. Verva 2850
8 Umaro du Vivier Y. Lebourgeois 2850
9 Un Rêve d'Oo (Q) E. Raffin 2850

10 Ut d'Érable (P) D. Thomain 2850
11 Utino Brasil A. Lhérété 2850
12 Univers de Caponet Mlle C. Leclercq 2850
13 Uhendo Rivellière K. Niclair 2850
14 Urbec Dry J.L.C. Dersoir 2850
15 Untel Mlle L. Drapier 2850
16 Ungaro d'Éva Mlle C. Brassine 2850
17 Ugor Pile (PQ) P.Edou. Mary 2850
18 Ulk de Cessevil (Q) J. Raffestin 2850

Favoris : 10 - 8 - 9 Outsiders : 4 - 2 - 1 - 5

RÉUNION 1 - VINCENNES À 13H05

HIPPISME samedi 23 novembre 2013  partants et résultats

1 PRIX DU PONT NEUF
Haies - 3 ans - 22.000 € - 3.500 mètres
- Trio-Couplé-Trio Ordre-Couplé Ordre

1 Afro Blues V. Cheminaud 70
2 Love Chop G. Masure 69
3 Sheenann F. Barrao 68
4 Iris Nobile Mlle N. Desoutter 68
5 Do I Happy B. Fouchet 67
6 Soldier Three D. Lesot 66
7 Another Star D. Gallon 66
8 Facteur Colony J. Plouganou 66
9 Applework Lanlore B. Lestrade 66

Favoris : 1 - 2 Outsiders : 6 - 4 - 8

2 PRIX D'AUTEUIL
Haies - 4 ans - 23.000 € - 3.500 mètres
- Trio-Couplé-Trio Ordre-Couplé Ordre

1 Classic Diva L. Conan 69
2 Kap'taine V. Cheminaud 71
3 The Ninas F. Barrao 70
4 Irish Bay D. Lesot 69
5 Louiko S. Le Vot 69
6 Lopez Lake J. Plouganou 67
7 Rio Negro E. Esan 64
8 Valse d'Estruval M. Benhennou 64

Favoris : 2 - 1 Outsiders : 4 - 5 - 6

3 PRIX DES MINIMES
Réservé F.E.E. - Course F - 22.000 € -
1.600 mètres - Corde à droite - Trio-

Couplé-Trio Ordre-Couplé Ordre
1 Boldiko (9) Mlle L. Le Pemp 54,5
2 Ventaron (6) A. Gavilan 58
3 Sissi Pompon (3) M. Forest 56,5
4 Blue Béré (8) C. Grosbois 54
5 Kalimix de Latoue (1) F. Garnier 53,5
6 Landazuri (2) Jim. Martin 56
7 Merapi (7) C. Nora 56
8 Sinana (5) M. Lauron 53
9 Such Fun (4) Ronan Thomas 54,5

Favoris : 8 - 2 Outsiders : 3 - 4 - 1

4 PRIX GEORGES SICARD
Course B - 30.000 € - 1.600 mètres -

Corde à droite - Trio-Couplé-Trio Ordre-
Couplé Ordre

1 Vert et Blanc (4) C. Grosbois 58,5
2 Sea Trial (6) B. Raballand 57
3 King Air (2) Ronan Thomas 57
4 Parkori (1) M. Lauron 53,5
5 Silver Green (8) F.-X. Bertras 55
6 Ice Stone (3) J.-B. Hamel 55
7 Indomito (7) J.-B. Eyquem 55
8 Métal Rocket (5) I. Mendizabal 54,5

Favoris : 3 - 1 Outsiders : 6 - 5 - 2

5 PRIX MARAGON
Handicap divisé - première épreuve -

Réf: +24,5 - Course E - 18.000 € - 1.600
mètres - Corde à droite - Trio-Couplé-
Trio Ordre-Couplé Ordre-2sur4-Multi-

Quarté+ Régional
1 Sirène Dorée (4) D. Morisson 60
2 Miss Louise (2) V. Seguy 56
3 Vicking Béré (12) F. Garnier 57
4 Muchtar (9) D. Michaux 58
5 Eragons Dream (7) Mlle E. Vannier 54,5
6 Bluette Polka (6) M. Lauron 56
7 Zémiro (3) B. Raballand 55
8 Prorisks (10) S. Moulin 54,5
9 Silent Victory (1) I. Mendizabal 53,5

10 Flikoum (13) J.-B. Hamel 53,5
11 Dellapearl (5) A. Bendjama 52
12 Mesa Marauder (11) Mme M. Scandella-Lacaille 51,5
13 Speedy Chop (8) Mlle L. Le Pemp 49
14 Al Hazim (14) Mlle P. Dominois 48,5

Favoris : 6 - 9 - 10 Outsiders : 2 - 12 - 7 - 1

6 PRIX LACOURTENSOURT
Handicap divisé - deuxième épreuve -
Réf: +34 - Course G - 16.000 € - 1.600
mètres - Corde à droite - Trio-Couplé-
Trio Ordre-Couplé Ordre-2sur4-Multi
1 Helsinki (14) J. Grosjean 60
2 Vasy Berangère (2) M. Foulon 59
3 Molesne If (7) D. Morisson 58
4 El Vettorio (12) J.-B. Hamel 57
5 Star Fou Javilex (3) Ronan Thomas 56,5
6 I Love Loup (5) B. Raballand 56
7 Good Bye My Friend (8) Mlle P. Dominois 52,5
8 Flamsteed (6) M. Forest 54,5
9 No Siteparece (4) R.-C. Montenegro 54,5

10 Staraco (11) S. Moulin 54
11 Halong Risk (10) D. Michaux 53,5
12 Bryce (13) I. Mendizabal 53
13 Conti Jet (9) M. Lauron 52,5
14 Anchor Ice (1) F. Garnier 52,5

Favoris : 3 - 2 - 11 Outsiders : 6 - 12 - 5 - 8

7 PRIX CAÏD
Arabes purs - Course G - 14.000 € -
1.400 mètres - Corde à droite - Trio-

Couplé-Trio Ordre-Couplé Ordre
1 Alcantara (3) R.-C. Montenegro 59
2 Winner de Faust (4) F.-X. Bertras 58
3 Aurhein (9) I. Mendizabal 58
4 Rawassy (2) Ronan Thomas 56
5 Al Amarrad (6) J.-B. Eyquem 56
6 Aster de Cardonne (1) D. Morisson 56
7 Ghazwa (5) J.-B. Hamel 54
8 Emmaella du Cayrou (7) M. Forest 54
9 Newkastar (8) M. Lauron 51,5

Favoris : 8 - 5 Outsiders : 7 - 1 - 3

R.3 - TOULOUSE À 15H25

5Prix JeanLaumain DÉPART
PRÉVU À
15 H 08Reunion I  Course 5 Steeplechase  Handicap  Réf. : +7  5 ans et plus  95.000 €  4.300 mètres

N° CHEVAL Oeil. S/A/R Poids Jockey Gains

1 SIDI BOUKNADEL H5gr. 72,5 G. Olivier 107.690

2 HILLBILLY H7al. 71 J. Ricou 170.540

3 ANIK DE MASPIE H11b. 69 F. Ditta 212.790

4 ROI KEN H5al. 68 J. Plouganou 36.935

5 VIRGINIA DÉSIR H9al.br. 68 V. Cheminaud 161.040

6 PEARSE H9al. 67,5 P.-A. Carberry 152.345

7 TIPTOP VILLE H6b.f. 67 A. Gasnier 104.750

8 UNMIX H5gr. 67 B. Lestrade 32.640

9 OKLAHOMA SEVEN F6b. 67 M. Regairaz 2.475

10 SOUS OFFICIER H7b. 67 A. de Chitray 102.830

11 ROND DE CUIR H8b.f. 66 R. O'Brien 108.620

12 SPLENDIDE BONTÉE F7b.f. 65 O. Jouin 90.110

13 UNE DE MONTOT F5b. 64 W. Denuault 63.910

14 HAWK THE TALK H5al. 63,5 R. Schmidlin 85.935

15 PRINCE PICARD O H6b. 63,5 A. Acker 18.900

16 PRINCE DU PIN H8b. 63 T. Majorcryk 119.985

17 LORD VILLEZ H9b. 62 R.-L. O'Brien 73.399

18 CLIDAN H8b.f. 62,5 M. Delage 58.355

LE QUINTÉ+ DEMAIN À AUTEUIL
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1 PRIX DE TIRE GERBE
1 12 Monika Jem (F. Lefebvre)
2 2 Uradel (P.-C. Boudot)
3 3 San Benedeto (C. Soumillon)
4 8 Verba Stars (S. Ruis)
12 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (12): 24,30 € - Pl.
(12): 4,90 € - (2): 2,20 € - (3): 1,60 €.
Trio (12-2-3) (pour 1 €): 107,20 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (12-2): 66,90 € - Pl.
(12-2): 19,20 € - (12-3): 13,50 € - (2-3): 4,50 €.
Trio Ordre (12-2-3) (pour 1 €): 880,20 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (12-2): 123,40 €.
2sur4 (12-2-3-8) (pour 3 €): 24,90 €.
Mini Multi (12-2-3-8) (pour 3 €). En 4:
1.300,50 €, en 5: 260,10 €, en 6: 86,70 €.

2 PRIX DE POUJUX
1 8 Freedom Tales (F. Veron)
2 1 Pinkas (C. Soumillon)
3 12 Le Virtuose (N. Perret)
4 3 Ice Bag (A. Hamelin)
14 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (8): 8,90 € - Pl. (8):
1,70 € - (1): 1,30 € - (12): 5,30 €.
Trio (8-1-12) (pour 1 €): 64,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (8-1): 5,70 € - Pl. (8-
1): 3,20 € - (8-12): 19,60 € - (1-12): 11,80 €.
Trio Ordre (8-1-12) (pour 1 €): 520,40 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (8-1): 22,20 €.
2sur4 (8-1-12-3) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi (8-1-12-3) (pour 3 €). En 4: 598,50 €, en
5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 7: 17,10 €.

3 PRIX DE LA MINARDIÈRE
1 9 Almenara (P.-C. Boudot)
2 10 Diamond Dust (T. Bachelot)
3 3 Dada Tzara (T. Piccone)
4 1 Lady Dam's (M. Guyon)
14 partants. Non partantes : 4 American Money
- 7 Green Pepper.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (9): 3,00 € - Pl. (9):
1,70 € - (10): 6,10 € - (3): 4,60 €.
Trio (9-10-3) (pour 1 €): 341,70 €. Rapports
spéciaux (4 et 7 non partants): Gag.(9-10):
35,10 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (9-10): 35,10 € - Pl.
(9-10): 12,90 € - (9-3): 12,00 € - (10-3):
38,20 €. .
Trio Ordre (9-10-3) (pour 1 €): 1.058,10 €.
Rapports spéciaux (4 et 7 non partants):
Gag.(9-10): 54,70 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (9-10): 54,70 €.
Rapports spéciaux (4 et 7 non partants):
3,00 €.
2sur4 (9-10-3-1) (pour 3 €): 11,40 €. Rapport
spécial (4 et 7 non partants): 4,80 €.
Multi (9-10-3-1) (pour 3 €). En 4: 787,50 €, en
5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 7: 22,50 €.

4 PRIX PÉROUGES
1 5 Dostumhon (M. Guyon)
2 14 Zamoyska (A. Lemaitre)
3 3 Maralinka (Mlle P. Boehm)
4 4 Tikal (C. Soumillon)
14 partants. Non partants : 2 Cap Noir - 16
L'atalante.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (5): 7,80 € - Pl. (5):
2,60 € - (14): 7,00 € - (3): 3,80 €.
Trio (5-14-3) (pour 1 €): 395,50 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (5-14): 90,00 € - Pl.
(5-14): 27,00 € - (5-3): 12,80 € - (14-3):
30,00 €. Rapports spéciaux (2 et 16 non
partants): Gag. (5): 7,80 € - Pl. (5): 2,60 € -
(14): 7,00 € - (3): 3,80 €.
Trio Ordre (5-14-3) (pour 1 €): 823,80 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (5-14): 241,90 €.

2sur4 (5-14-3-4) (pour 3 €): 10,80 €. Rapport
spécial (2 et 16 non partants): 4,80 €.
Multi (5-14-3-4) (pour 3 €). En 4: 630,00 €,
en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 7: 18,00 €.
Quarté+ Régional (5-14-3-4) (pour 1,30 €)
Ordre: néant. Désordre: 180,44 €. BONUS (5-
14-3): 45,11 €.

5 PRIX BLACK DANCER
1 11 Meshara (F. Veron)
2 10 Dondargent (S. Ruis)
3 15 Reign Suprême (C. Demuro)
4 12 Lady of Light (F. Lefebvre)
16 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (11): 24,40 € - Pl.
(11): 6,50 € - (10): 7,90 € - (15): 7,10 €.
Trio (11-10-15) (pour 1 €): 1.099,60 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (11-10): 139,90 € - Pl.
(11-10): 44,30 € - (11-15): 43,80 € - (10-15):
56,70 €.
Trio Ordre (11-10-15) (pour 1 €): 1.369,30 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (11-10): 376,20 €.
2sur4 (11-10-15-12) (pour 3 €): 100,80 €.
Multi (11-10-15-12) (pour 3 €). En 4:
7.686,00 €, en 5: 1.537,20 €, en 6: 512,40 €, en
7: 219,60 €.

6 PRIX DE CROIX LUIZET
1 3 Valencin (Ronan Thomas)
2 14 Don Carlos (A. Hamelin)
3 11 Monsynn (T. Piccone)
4 8 Al Nejmaa (C. Passerat)
16 partants. 6 Blue Saphire.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (3): 13,00 € - Pl. (3):
3,70 € - (14): 2,50 € - (11): 3,80 €.
Trio (3-14-11) (pour 1 €): 125,80 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (3-14): 26,70 € - Pl.
(3-14): 10,30 € - (3-11): 22,70 € - (14-11):
12,00 €. Rapports spéciaux (6 non partant):
Gag. (3): 13,00 € - Pl. (3): 3,70 € - (14): 2,50 €
- (11): 3,80 €.
Trio Ordre (3-14-11) (pour 1 €): 873,80 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (3-14): 56,70 €.
2sur4 (3-14-11-8) (pour 3 €): 14,10 €. Rapport
spécial (6 non partant): 15,30 €.
Multi (3-14-11-8) (pour 3 €). En 4: 409,50 €,
en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 7: 11,70 €.

7 PRIX DE DIVONNE-LES-BAINS
1 2 Tiger Village (T. Piccone)
2 3 Cardolan (A. Hamelin)
3 4 Holy Roman (M. Guyon)
4 5 Marmaris (C. Demuro)
14 partants. Non partants : 6 Helxine - 14
Jamindar.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (2): 4,70 € - Pl. (2):
1,80 € - (3): 2,60 € - (4): 2,20 €.
Trio (2-3-4) (pour 1 €): 17,10 €. Rapports
spéciaux (6 et 14 non partants): Gag.(2-3):
17,10 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (2-3): 18,40 € - Pl. (2-
3): 7,50 € - (2-4): 5,30 € - (3-4): 7,50 €.
Trio Ordre (2-3-4) (pour 1 €): 144,50 €.
Rapports spéciaux (6 et 14 non partants):
Gag.(2-3): 25,80 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (2-3): 25,80 €.
Rapports spéciaux (6 et 14 non partants):
4,70 €.
2sur4 (2-3-4-5) (pour 3 €): 6,90 €. Rapport
spécial (6 et 14 non partants): 4,20 €.
Multi (2-3-4-5) (pour 3 €). En 4: 94,50 €, en
5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 3,15 €.

8 PRIX D'AIX-LES-BAINS
1 11 Redondelle (C. Demuro)
2 9 Emperor's Princess (F. Lefebvre)
3 4 Lively Indian (Ronan Thomas)
4 5 Petite Dune (F. Veron)
16 partants. 16 Russian Dream.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (11): 6,40 € - Pl. (11):
2,00 € - (9): 2,30 € - (4): 2,00 €.
Trio (11-9-4) (pour 1 €): 23,10 €. Rapports
spéciaux (16 non partant): Gag.(11-9): 18,50 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (11-9): 18,50 € - Pl.
(11-9): 7,60 € - (11-4): 6,60 € - (9-4): 7,00 €.
Trio Ordre (11-9-4) (pour 1 €): 130,00 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (11-9): 30,40 €.
2sur4 (11-9-4-5) (pour 3 €): 6,60 €. Rapport
spécial (16 non partant): 3,60 €.
Multi (11-9-4-5) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, en
5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 4,50 €.
Pick 5 (11-9-4-5-1) (pour 1 €): 151,00 €. 754
mises gagnantes. Rapport spécial (16 non
partant): 30,20 €. 14 mises gagnantes.

TIERCÉ
(pour 1 €)

16-15-9
Ordre ............................................................................................152,10
Désordre...................................................................................20,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
16-15-9-7

Ordre......................................................................................1.692,21
Désordre ..................................................................................98,28
Bonus.................................................................................................5,98

QUINTÉ+ (pour 2 €)
16-15-9-7-10

Ordre ...............................................................................34.520,60
Désordre ..............................................................................654,60

Numéro Plus : 1118
Bonus 4......................................................................................35,20
Bonus 4sur5..........................................................................17,60
Bonus 3..........................................................................................3,80

HIER À LYON-LA SOIE HIER À BORDEAUX
1 PRIX FERNAND SOUBAGNÉ

1 5 Bolga Béré (A. Gavilan)
2 7 Vintage Red (R.-C. Montenegro)
3 1 Orangefield (I. Mendizabal)
8 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (5): 12,90 € - Pl. (5):
1,80 € - (7): 2,00 € - (1): 1,10 €.
Trio (5-7-1) (pour 1 €): 22,10 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (5-7): 33,90 € - Pl. (5-
7): 8,90 € - (5-1): 3,20 € - (7-1): 3,70 €.
Trio Ordre (5-7-1) (pour 1 €): 281,90 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (5-7): 63,30 €.

2 PRIX DE L'ASSOCIATION DES
PROPRIÉTAIRES DU SUD-OUEST

1 4 Entre Deux Terres (E. Chazelle)
2 2 Scotchy Chope (D. Gallon)
3 3 Mouzaia (Mlle N. Desoutter)
9 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (4): 5,00 € - Pl. (4):
1,80 € - (2): 2,20 € - (3): 1,50 €.
Trio (4-2-3) (pour 1 €): 25,50 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (4-2): 24,10 € - Pl. (4-
2): 7,50 € - (4-3): 3,70 € - (2-3): 6,50 €.
Trio Ordre (4-2-3) (pour 1 €): 165,30 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (4-2): 38,00 €.

3 PRIX DE POMEROL
1 2 Local Hero (G. Benoist)
2 1 Indina (J. Moisan)
3 13 Plaisancière (F.-X. Bertras)
4 15 Tradigraphie (D. Morisson)
15 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (2): 13,30 € - Pl. (2):
3,90 € - (1): 1,90 € - (13): 4,30 €.
Trio (2-1-13) (pour 1 €): 113,40 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (2-1): 26,70 € - Pl. (2-
1): 10,60 € - (2-13): 26,70 € - (1-13): 10,80 €.
Trio Ordre (2-1-13) (pour 1 €): 1.400,60 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (2-1): 57,40 €.
2sur4 (2-1-13-15) (pour 3 €): 39,30 €.
Multi (2-1-13-15) (pour 3 €). En 4: 2.016,00 €,
en 5: 403,20 €, en 6: 134,40 €, en 7: 57,60 €.

4 PRIX PIERRE BAGGIO
1 2 Vague d'Estruval (J. Faltejsek)
2 8 Vida Santa (O. Jouin)
3 5 Verysland (F. Pamart)
8 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (2): 2,50 € - Pl. (2):
1,10 € - (8): 1,30 € - (5): 1,20 €.
Trio (2-8-5) (pour 1 €): 4,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (2-8): 4,20 € - Pl. (2-
8): 2,00 € - (2-5): 2,00 € - (8-5): 2,40 €.
Trio Ordre (2-8-5) (pour 1 €): 15,40 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (2-8): 7,80 €.

5 PRIX DE FLOIRAC
1 6 Guadix (E. Corallo)
2 12 L'ardent (T. Henderson)
3 2 El Medjhim (F. Blondel)
4 16 Shinning (Flavien Prat)
16 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (6): 19,80 € - Pl. (6):
5,40 € - (12): 3,20 € - (2): 7,80 €.
Trio (6-12-2) (pour 1 €): 376,10 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (6-12): 52,60 € - Pl.
(6-12): 22,80 € - (6-2): 51,40 € - (12-2):
23,50 €.
Trio Ordre (12-2-6) ou (2-6-12) (pour 1 €):
1.177,10 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (6-12): 99,90 €.
2sur4 (6-12-2-16) (pour 3 €): 21,60 €.

Multi (6-12-2-16) (pour 3 €). En 4: 1.669,50 €,
en 5: 333,90 €, en 6: 111,30 €, en 7: 47,70 €.

6 PRIX ETIENNE CAMENTRON
1 4 Alize (J. Augé)
2 9 Al Mourtazez (T. Fourcy)
3 8 Ainhoa Madjanis ( J.-B. Eyquem)
4 3 Mar'reb (J.-B. Hamel)
10 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (4): 12,10 € - Pl. (4):
3,30 € - (9): 5,70 € - (8): 2,10 €.
Trio (4-9-8) (pour 1 €): 92,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (4-9): 70,80 € - Pl. (4-
9): 22,90 € - (4-8): 10,60 € - (9-8): 14,80 €.
Trio Ordre (4-9-8) (pour 1 €): 3.065,00 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (4-9): 103,70 €.
2sur4 (4-9-8-3) (pour 3 €): 15,90 €.
Mini Multi (4-9-8-3) (pour 3 €). En 4:
432,00 €, en 5: 86,40 €, en 6: 28,80 €.

7 GRANDE COURSE DE HAIES DE BORDEAUX
- PRIX FRANCE 3 AQUITAINE

1 9 Tom Roli (M. Carroux)
2 6 Usted Me Cara (D. Cottin)
3 10 Kobal Sky (G. Masure)
4 5 Air Shot (T. Gueguen)
11 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (9): 19,70 € - Pl. (9):
4,40 € - (6): 2,00 € - (10): 6,10 €.
Trio (9-6-10) (pour 1 €): 309,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (9-6): 32,70 € - Pl. (9-
6): 10,70 € - (9-10): 31,80 € - (6-10): 19,70 €.
Trio Ordre (9-6-10) (pour 1 €): 2.808,60 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (9-6): 113,30 €.
2sur4 (9-6-10-5) (pour 3 €): 40,20 €.
Mini Multi (9-6-10-5) (pour 3 €). En 4:
1.314,00 €, en 5: 262,80 €, en 6: 87,60 €.

8 PRIX BERTRAND DU VIVIER
1 4 Kalis (Y. Rousset)
2 10 Bougival (T. Henderson)
3 8 El Casco (I. Mendizabal)
4 16 Gold Do Brasil (G. Fourrier)
16 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (4): 7,00 € - Pl. (4):
2,40 € - (10): 4,00 € - (8): 2,00 €.
Trio (4-10-8) (pour 1 €): 67,90 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (4-10): 54,40 € - Pl.
(4-10): 20,50 € - (4-8): 5,20 € - (10-8):
15,70 €.
Trio Ordre (4-10-8) (pour 1 €): 306,30 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (4-10): 56,10 €.
2sur4 (4-10-8-16) (pour 3 €): 14,10 €.
Multi (4-10-8-16) (pour 3 €). En 4: 1.512,00 €,
en 5: 302,40 €, en 6: 100,80 €, en 7: 43,20 €.
Pick 5 (4-10-8-16-13) (pour 1 €): 880,20 €.
106 mises gagnantes.

9 PRIX AMÉDÉE DE CARAYON LATOUR
1 10 Ismane (E. Corallo)
2 1 Valugny (J. Grosjean)
3 4 Carmen's Boy (J.-B. Hamel)
4 13 Bridjnaia ( J. Augé)
16 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (10): 15,40 € - Pl.
(10): 3,90 € - (1): 2,30 € - (4): 3,20 €.
Trio (10-1-4) (pour 1 €): 231,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (10-1): 35,00 € - Pl.
(10-1): 14,20 € - (10-4): 24,30 € - (1-4):
10,50 €.
Trio Ordre (10-1-4) (pour 1 €): 1.251,30 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (10-1): 71,20 €.
2sur4 (10-1-4-13) (pour 3 €): 11,40 €.
Multi (10-1-4-13) (pour 3 €). En 4: 441,00 €,
en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 7: 12,60 €.

HIPPISME samedi 23 novembre 2013  partants et résultats

HIER À VINCENNES
2 PRIX DE LA LIGUE NATIONAL DE CYCLISME
1 16 Toréador (F.-P. Bossuet)
2 15 Toutobio (D. Bonne)
3 9 Trut du Boulay (J. Bruneau)
4 7 Thorgan Aimef (W. Bigeon)
5 10 Tonton Louis (M. Abrivard)
16 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (16): 9,50 € - Pl. (16):
2,20 € - (15): 1,60 € - (9): 3,10 €.
2sur4 (16-15-9-7) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi (16-15-9-7) (pour 3 €). En 4: 819,00 €,
en 5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en 7: 23,40 €.
Trio (16-15-9) (pour 1 €): 33,50 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (16-15): 6,40 € - Pl.
(16-15): 3,30 € - (16-9): 14,30 € - (15-9):
6,40 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (16-15): 18,90 €.
Trio Ordre (16-15-9) (pour 1 €): 266,70 €.

Ready Cash à Angers
L’entraîneur Thierry Duvaldestin va profiter d’avoir un partant dimanche 24
novembre à Angers (Venise) pour emmener dans ses bagages son crack Ready
Cash, afin de lui donner un travail sur l’hippodrome en vue des grands combats
à venir.

Des nouvelles de
Be My Girl
Invaincue en quatre sorties, la jeune
Be My Girl se prépare avec soin en
vue du Prix Vourasie (Groupe III) qui
aura lieu le samedi 30 novembre à
Vincennes. La partenaire de Jos Ver
beeck tentera de succéder à une
autre championne, Anastasia Fella.

Ca va sauter...
Dimanche, pour la dernière réunion de l’année à Auteuil, quelques champions
seront en piste dans les épreuves phares de la journée. Ainsi, on aura le plaisir de
voir évoluer, entre autres, Storm of Staintly dans le Prix Morgex (groupe III),
Quarouso, qui tentera un triplé dans le Prix Georges Courtois (groupe II) et
Viviane Royale, présente dans le Prix André Michel (groupe III). De beaux duels
en perspective...

Le Multi
Il faut les 4 premiers che-

vaux de l’arrivée, sans
ordre, en désignant 4, 5, 6

ou 7 chevaux.
Suivant le nombre de che-

vaux désignés, vous accédez
à l’un des 4 rapports diffé-

rents : Multi en 4, Multi en 5,
Multi en 6 ou Multi en 7.

Quel que soit le nombre de
chevaux désignés, le prix

est de 3 euros.
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LE QUARTÉ + RÉGIONAL À LYON-LA SOIE

DeParilly à LaSoie...
Il faut devancer l'imprévu,

anticiper voilà le mot d'or-
dre général, très à lamode

de surcroît, dès que l'hiver
pointe son nez. La neige et le
froid auraient pu contrarier
la réunion lyonnaise de ce
jour, initialement prévue à
Parilly. L'avantage de pou-
voir disposer de deux sites,
dont un sur le sable, est évi-
dent dans ce cas de figure.
Dès lors, les courses sur le
gazon ont été transférées sur
le sable, avant la déclaration
des partants, c'est judicieux
il faut le reconnaitre. En re-
vanche, pas mal de concur-
rents engagés dans le lourd
de Parilly sont restés enga-
gés sur une texture que pas
mal découvrent. Il va falloir
bien faire le papier...×

6PrixdePontdeVivaux DÉPART PRÉVU

À 14H15Reunion 2  Course 6 Handicap divisé  deuxième épreuve  Réf: +32,5  Course E  20.000 €  2.400 mètres  Piste en sable fibré

Propriétaire Entraîneur N° CHEVAL Cde S/A/R Poids. Jockey Oeil. Gains
Mme C. Kennel Pas. Baudry 1 AZADE 10 F5b 60 S. Maillot 45.150
N. Millière N. Millière 2 HEARTISTE 4 H6b 59 T. Bachelot 46.550
Mme A. Sommer-Fravel P. Chatelain 3 GOLDEN BOY 8 H5gr 58 A. Crastus O 46.650
J.-P. Vanden Heede H. Billot 4 WOLVERINE 7 H6b 58 F. Veron O 148.485
Jac. Rousset J-Pier. Gauvin 5 IL DE BEAUTÉ 6 H5al 57,5 P.C. Boudot 45.500
F. Dambacher F. Dambacher 6 GOLD SCEPTRE 9 H4b 57 R. Auray O 7.047
G. Kern G. Kern 7 BAY VETTORI 5 H5bb 56,5 Mlle S. Callac 18.100
J.-C. Perucca P. Lefèvre 8 VALTAHIR 11 H7b 56 F. Blondel 41.750
Scuderia Robinia Sas M. Planard 9 SUNRIVAA 12 M5b 56 A. Hamelin O 32.565
J.-L. Quiniou J. Reynier 10 QUILARO 13 H4gr 54 F. Masse A 17.400
Mme S. Chauvet J.-D. Marion 11 WALIMIX 2 F8gr 55,5 A. Werlé O 69.925
J.-P. Leseigneur J.-D. Marion 12 PETIT SPÉCIAL 16 M4b 55,5 Alxi Badel PO 1.400
B. Eberlé B. Eberlé 13 CALINATA 1 F5b 54,5 L. Proietti A 29.900
R. Schoof R. Schoof 14 MY GRAND DUKE 14 H6b 53 T. Speicher 21.100
Ecurie Favori Mme M.-C. Naim 15 DON SALLUSTE 15 H5bc 53,5 A. Coutier 20.900
B. Goudot B. Goudot 16 KIRUNDO 3 H7b 51 Mlle P. Boehm 16.200

LE CHOIX DU QUARTÉ RÉGIONAL
2 5 3 8 9 4 13

1,3€ 6,5€ 19,5€ 45,5€

Les performances
1 AZADE

13p 10p 0p 7p 9p 1p 3p 1p (12) 10p
jockey : S. Maillot

Ce n'est pas une grande spécialiste du sable
et ses derniers classements ne sont pas
franchement très convaincants. A revoir.
16/1
Strasbourg 23 Octobre 13 - Terrain Très lourd
- Prix du Haras de Strasbourg Handicap -1ère
épreuve - Réf: +28 - Course E - 18.000 € -
2.100 mètres - 1. Tingly 58,5 -2. Beau March-
and 60 -3. World Star 59 -4. Vanima Béré 57,5
-13. AZADE 56,5 (C. Stéfan) - 14 partants

2 HEARTISTE
2p 2p 5p 2p 3p 5p 4p 5p 3p 5p 1p
jockey : T. Bachelot

Au mieux, il aligne les bonnes sorties et il ne
lui manque plus qu'à concrétiser cette péri-
ode par un succès. Il découvre le sable. 3/1
Saint-Cloud 14 Novembre 13 - Terrain lourd -
Prix de Bessan Handicap - 1ère épreuve - Réf:
+32 - Crse E - 21.000 € - 2.100 m - 1. Lion des
Flandres 58 -2. HEARTISTE 58,5 (T. Bache-
lot) -3. Arestos 56 -4. Gymara 56 - 20 pts

3 GOLDEN BOY
0p 18p 3p 9p 5p 8p 6p 6p 5p 1p 4p
jockey : A. Crastus

Confirmé sur la sable, il a juste besoin de
rassurer après quelques sorties en demi-
teinte. Il peut viser haut. 6/1
Chantilly 07 Octobre 13 - Bon terrain - Prix de
l'Allée Ardent Handicap de catégorie - Réf: +34
- Course E - 19.000 € - 2.800 mètres - PSF - 1.
Milord de Reward 54 -2. Triple Beat 60 -3.
Agent de Change 52,5 -4. Last Mansonnien
57,5 -Np. GOLDEN BOY 60 (C. Soumillon)
17 partants

4 WOLVERINE
5p 4p 10p 7p 1p 2p 11p 8p 4p 0p 0p
jockey : F. Veron

Associé à un jockey talentueux, il vient de
bien courir à deux reprises. Il n'a juste contre
lui qu'un vrai manque d'expérience sur le sa-
ble. 15/1
Saint-Cloud 14 Novembre 13 - Terrain Très
lourd - Prix de Bessan Handicap divisé - pre-
mière épreuve - Réf: +32 - Course E - 21.000 €
- 2.100 mètres - 1. Lion des Flandres 58 -2.
Heartiste 58,5 -3. Arestos 56 -4. Gymara 56
-5. WOLVERINE 57,5 (F. Veron)- 20 pts

5 IL DE BEAUTÉ
5p 9p 9p 6p 1p 0p 4p 0p 5p 10p 5p
jockey : P.-C. Boudot

Ce pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin re-
trouve la piste de son dernier succès. Il est
capable de jouer un premier rôle. 7/1
Marseille-Vivaux 29 Octobre 13 - Bon ter-
rain - Prix du Comité Régional du Galop Handi-
cap  - Réf: +35 - Course G - 12.000 € - 2.000 
mètres - PSF - 1. Tocdream 58 -2. Lady Grena-
dine 59 -3. Éros de la Luna 60 -4. Cliff 58 -5. IL
DE BEAUTÉ 60 (PC. Boudot) - 14 partants

6 GOLD SCEPTRE
7p 13p 3p 3p 5p 9p 9p 0p 4p 6p
jockey : R. Auray
Il a eu un bon passage dans l'Est à la fin de
l'été, en société un peu moins relevée.
Depuis, il n'a pas confirmé. 20/1
Lyon-Parilly 13 Octobre 13 - Terrain Très sou-
ple - Prix Bernard Sainte-Marie Perrin Gentle-
men-riders et Cavalières - Course E - 13.000 €
- 2.400 m- 1. Honoris Causa 64,5 -2. Heart
Trouble 65 -3. Animateur 65 -4. Warrenton 65
-7. GOLD SCEPTRE 65 (K. Braye) - 8 pts

7 BAY VETTORI
5p 1p 7p 1p 0p 1p 4p 0p 7p (12) 5p
jockey : Mlle S. Callac
Il a gagné deux de ses quatre dernières sor-
ties, gage d'un bon degré de forme. En re-
vanche, il est très peu expérimenté sur le
sable. 30/1
Strasbourg 23 Octobre 13 - Terrain Très lourd
- Prix du Haras de Montier-en-Der Handicap -
3ème épreuve - Réf: +35,5 - Course G - 12.000
€ - 2.100 m - 1. Sir Dolois 55,5 -2. Serrato 56 -3.
Zarratos 54,5 -4. Storming Spirit 53 -5. BAY
VETTORI 58 (S. Callac) - 11 partants

8 VALTAHIR
4p 6p 9p 4p 1p 4p 1p 9p 7p 7p 0p
jockey : F. Blondel
Son jockey le connait bien, il a gagné avec à
plusieurs reprises. Sa forme ne fait aucun
doute, c'est une des priorités de ce quarté.
4/1
Pornichet 01 Novembre 13 - Bon terrain - Prix
des Genêts Handicap - 2ème épreuve - Réf:
+34 - Crse G - 15.000 € - 2.400 m - PSF - 1.
Dinnar 51 -2. Triple Beat 60 -3. Salsavana 52,5
-4. VALTAHIR 57,5 (M. Forest) -5. Ucléa
Béré 55,5 -6. Commando Cat 56,5 - 14 pts

9 SUNRIVAA
3p 10p 13p 0p 10p 3p 5p 10p 9p 0p
jockey : A. Hamelin
Sa récente sortie à Marseille est bonne. S'il
répète cette valeur il est capable de viser
une place. 10/1
Marseille-Borély 10 Novembre 13 - Terrain
Bon souple - Prix Maurice Édouard Delanglade
Handicap divisé - deuxième épreuve - Réf:
+31,5 - Course G - 14.000 € - 2.100 m- 1. Ellinis
59 -2. El Casco 56,5 -3. SUNRIVAA 53,5 (F.
Masse) -4. Vernazza 55,5 - 15 partants

10 QUILARO
13p 9p 11p 2p 10p 18p 4p 0p 1p 10p
jockey : F. Masse
Intermittent, ses derniers classements ne
sont pas d'un très grand intérêt. Malgré tout,
il ne faut pas l'éliminer complètement. 20/1
Marseille-Vivaux 29 Octobre 13 - Bon ter-
rain - Prix de la Fédération Régionale Handicap
1ère épreuve - Réf: +29 - Course G - 16.000 € -
2.600 mètres - PSF - 1. Vénéziano 60 -2. Zaf-
ora 60 -3. Kizil 55 -4. Étendard d'Or 58,5 -13.
QUILARO 51,5 (F. Masse) - 14 partants

11 WALIMIX
11p 5p 0p (12) 4p 4p 1p (11) 0p 7p 1p
jockey : A. Werlé
Après de longs mois d'absence, elle a fait

son retour au début de l'automne. Elle a cer-
tainement encore besoin de courir. 25/1
Saint-Cloud 14 Novembre 13 - Terrain Très
lourd - Prix de Bessan Handicap divisé - pre-
mière épreuve - Réf: +32 - Course E - 21.000 €
- 2.100 mètres - 1. Lion des Flandres 58 -2.
Heartiste 58,5 -3. Arestos 56 -4. Gymara 56
-11. WALIMIX 55,5 (A. Fouassier) - 20 pts

12 PETIT SPÉCIAL
9p 0p 4p 9p
jockey : Alxi Badel
Hormis une quatrième place à Dieppe cet
été, il a peu couru et peu convaincu... Difficile
de le retenir. 33/1
Beaupréau 01 Septembre 13 - Bon terrain -
Prix d'Anthenaise Course E - 10.000 € - 2.400
m - 1. Le Della 57,5 -2. Viker de Kervi 59,5 -3.
Finistéria 60,5 -4. Ballinsara 57 -9. PETIT
SPÉCIAL 53,5 (K. Haes) - 10 partants

13 CALINATA
13p 4p 6p 3p 1p 2p 2p 4p 7p 5p 6p
jockey : L. Proietti
Jument assez régulière dans l'ensemble, il
ne fait pas la juger sur sa dernière tentative
parisienne. Le seul doute reste son aptitude
au sable. 13/1
Saint-Cloud 14 Novembre 13 - Terrain Très
lourd - Prix de Bessan Handicap divisé - pre-
mière épreuve - Réf: +32 - Course E - 21.000 €
- 2.100 m - 1. Lion des Flandres 58 -2. Heartiste
58,5 -3. Arestos 56 -4. Gymara 56 -13. CALI-
NATA 54 (T. Thulliez) - 20 partants

14 MY GRAND DUKE
13p 5p 2p 0p 0p 6p 8p 6p (12) 6p 0p
jockey : T. Speicher
La régularité n'est pas son point fort. En re-
vanche, dans un bon jour, sur cette texture, il
peut se rappeler à notre bon souvenir. 19/1
Saint-Cloud 16 Septembre 13 - Terrain Très
souple - Prix de Tarbes Handicap - 1ère
épreuve - Réf: +33 - Crse E - 21.000 € - 2.400
m - 1. Blushing Pegasus 58 -2. Party Animal
58,5 -3. Apollon 59,5 -4. Mistic Fire 55,5 -13.
MY GRAND DUKE 55,5 (F. Leroy) - 20 pts

15 DON SALLUSTE
1p 6p 10p 6p 8p 7p 0p 0p 0p 0p 4p
jockey : A. Coutier
Non partant récemment dans le Nord, il
reste sur un succès en terrain lourd. Il ne
sera pas aussi à l'aise sur le sable au-
jourd'hui. 17/1
Le Croisé-Laroche 19 Octobre 13 - Terrain
Lourd - Prix du Boulonnais Handicap - Réf: +32
- Course G - 15.000 € - 2.100 m - 1. DON
SALLUSTE 51 (A. Coutier) -2. Mamma Mia
52 -3. Las Rochas 50,5 -4. Cuban 51,5 - 13 pts

16 KIRUNDO
As 8h Dth 7p 5p 3p 4p 5p 8h 8s 7s
jockey : Mlle P. Boehm
En rupture d'obstacles, il est de retour en
plat sur une piste qu'il connait bien et sur
laquelle il peut faire un truc... 20/1
Paray-le-Monial 02 Novembre 13 - Terrain
Bon souple - Restaurant du Val d'Or - Prix Jas-
min II Steeple-chase - 5 ans et plus - 14.000 €
- 4.000 mètres - 1. Révérent 69 -2. Ugo Ten-
nise 68 -3. Shanango 69 -4. Tarabad 64 -Arr.
KIRUNDO 64 (K. Herzog) 14 partants

HIPPISME LECENTREEST au jour le jour

1 PRIX BAGUENAULT DE PUCHESSE
Handicap - Réf: +23,5 - Course E -

25.000 € - 1.800 mètres - Piste en sable
fibré - Corde à droite - Trio-Couplé-Trio
Ordre-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Nobina (8) P.-C. Boudot 59
2 Nomad Attitude (11) A. Hamelin 59
3 Demoiselledavignon (6) C. Demuro 58,5
4 Yemaya (4) C. Soumillon 57,5
5 Bella Béré (2) F. Forési 56,5
6 Sweet Smoke (1) V. Gambart 53
7 Lavinia (10) Mlle P. Boehm 53
8 Thalie de la Vis (7) J. Magniez 51,5
9 Mamy Way (3) Alxi Badel 52,5

10 Cantanilla (5) J. Tastayre 51
11 Poplicola (9) A. Coutier 51

Favoris : 4 - 9 Outsiders : 3 - 2 - 6

2 PRIX DU TREMBLAY
Chevaux autres que de pur sang -

Course B - 30.000 € - 2.400 mètres -
Piste en sable fibré - Corde à droite -
Trio-Couplé-Trio Ordre-Couplé Ordre
1 Amour'ela (1) R. Auray 64
2 A Bras Le Corps (7) S. Marquetti 62
3 Avenir des Chastys (5) T. Piccone 62
4 As Tu Vu (2) R. Juteau 61,5
5 Aye Aye (3) S. Maillot 61,5
6 Abbaye (8) P.-C. Boudot 61,5
7 Ashantara Rebe (6) L. Proietti 60,5
8 Appropriate (4) F. Veron 60,5

Favoris : 4 - 5 Outsiders : 1 - 8 - 6

3 PRIX LA FLÈCHE
Handicap divisé - première épreuve -

Réf: +21,5 - Course E - 20.000 € - 1.150
mètres - PSF - Trio-Couplé-Trio Ordre-

Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Le Valentin (9) F. Blondel 61,5
2 Quirinus (5) Mlle J. Cotta 57,5
3 Kolokol (10) A. Crastus 58
4 Mystical Power (2) A. Hamelin 57
5 La Sage (4) T. Piccone 56,5
6 Caraziyan (7) V. Gambart 52,5
7 King David (8) C. Demuro 55
8 Homajaefef (1) T. Farina 54,5
9 Musical Valley (6) A. Coutier 51

10 Hearts And Minds (3) Alxi Badel 51
Favoris : 7 - 3 Outsiders : 1 - 2 - 8

4 PRIX DU SIGNAL
Handicap divisé - deuxième épreuve -
Réf: +33 - Course G - 16.000 € - 1.150
mètres - Piste en sable fibré - Corde à
droite - Trio-Couplé-Trio Ordre-Couplé

Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Tigreville (1) A. Crastus 60
2 Bluster (8) C. Demuro 59
3 Sina Lunga (11) J. Tastayre 57,5
4 Allez Rocket (3) L. Proietti 58,5
5 Tita Caty (6) V. Gambart 55
6 Daraphil (2) V. Amiot 56
7 Massicotier (4) A. Hamelin 54,5
8 Cafe Latte (10) A. Coutier 53
9 Anco Marzio (12) Mlle P. Boehm 49,5

10 Wunderkind (9) D. Breux 51,5
11 Wayward Star (5) R. Fradet 51,5
12 Colunga (7) Alxi Badel 51,5

Favoris : 5 - 2 Outsiders : 7 - 11 - 1

5 PRIX DU PARC BORÉLY
Handicap divisé - première épreuve -

Réf: +22,5 - Course D - 30.000 € - 2.400
mètres - Piste en sable fibré - Corde à
droite - Trio-Couplé-Trio Ordre-Couplé

Ordre-2sur4-Multi-Pick 5
1 Corymbe des Mottes (14) A. Monnier 58,5
2 Pedregalejo (1) T. Bachelot 58,5
3 Destin Blue (8) S. Ruis 57,5
4 Royale Demeure (11) T. Piccone 57
5 Kandersteg (3) F. Veron 56
6 Perla Ciara (5) G. Pardon 55,5
7 Vanima Béré (2) F. Forési 54,5
8 Ellinis (13) A. Hamelin 53,5
9 Sain Seinoi (10) L. Proietti 53,5

10 Galéo des Flandres (9) C. Demuro 52,5
11 Apt King (12) D. Breux 52,5
12 Lion des Flandres (4) A. Crastus 52
13 Manapi (7) T. Farina 51,5
14 Prince of Cam (6) Alxi Badel 51

Favoris : 6 - 12 - 7 Outsiders : 4 - 2 - 1 - 3

7 GRAND PRIX DES JEUNES
A réclamer - Course G - 14.000 € -

2.400 mètres - PSF - Trio-Couplé-Trio
Ordre-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Les Affres (6) V. Gambart 57,5
2 Zakatei (8) J. Magniez 55,5
3 Spanish Art (5) A. Werlé 56,5
4 Löwenthal (7) N. Larenaudie 55,5
5 Overspeed (4) Y. Bonnefoy 55,5
6 Diamond Falcon (3) Mme A. Vilmar 58
7 Della Mood (1) B. Panicucci 52,5
8 Honor's Quest (10) C. Cadel 54,5
9 Trebecca Star (9) F. Masse 52

10 Candy Bubble (2) T. Speicher 53,5
Favoris : 6 - 3 Outsiders : 7 - 8 - 4

8 PRIX DE CAGNES-SUR-MER
Handicap divisé - troisième épreuve -

Réf: +39,5 - Course G - 16.000 € - 2.400
mètres - PSF - Trio-Couplé-Trio Ordre-

Couplé Ordre-2sur4-Multi
1 Pimlico Dralliv (6) L. Proietti 60
2 Warrenton (16) P.-C. Boudot 60
3 Mamma Mia (13) T. Speicher 58
4 Storming Spirit (4) R. Auray 59,5
5 Karagaimkhan (11) F. Blondel 59
6 Spectaculaire (2) V. Gambart 57
7 Amuseur (12) T. Piccone 58,5
8 By Dariole (10) F. Veron 58
9 Broquette (3) Mlle A. Duporté 58

10 Chichi Roi (7) Alxi Badel 58
11 Meer Royal (8) T. Bachelot 58
12 Sweet de l'Elfe (5) J. Tastayre 56,5
13 Piste Perdue (9) Mlle S. Callac 58
14 El Valiente (14) Mlle P. Boehm 55,5
15 Space Ranger (15) R. Juteau 58
16 Sam des Mottes (1) S. Ruis 58

Favoris : 1 - 4 - 5 Outsiders : 2 - 13 - 9 - 12

R. 2 - LYON-LA SOIE À 11H10
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■ LA ROSERAIE
Louis et Christiane vous accueillent
dans une ambiance familiale. Cuisine
traditionnelle. Du lundi au vendredi midi :
menu du jour à 12€ (entrée, plat, fromage,
dessert, vin) avec une spécialité les
jeudis en fonction des saisons (couscous,
moules-frites, paëlla, brandade de morue,
encornets farcis, rognons, coq au vin,
choucroute, etc...). Repas de groupe en
semaine sur réservation. Formule auberge
les vendredi et samedi soir et autres soirs
en semaine sur réservation à partir de
10 personnes : salades, charcuterie, râpée,
friture, grenouilles, noix entrecôte, et une
suggestion du chef, etc... Menus à 13,90€
et 16,90€, carte. Salle climatisée. Pour vos
repas de famille : salle indépendante avec
terrasse jusqu’à 45 couverts. Parking.
Réservation au :
9 boulevard Jean-Jaurès
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. 04.77.55.05.17
Mail : laroseraie.restaurant@orange.fr

■ L’AUBERGE DU ROY
Située près du Mac Donald à Andrézieux-
Bouthéon, 4 salles sont à votre disposition.
De 70 à 250 personnes pour mariage,
séminaire, anniversaire, etc...Week-ends :
menus de 18€ à 29€. L’auberge vous
propose des repas dansants du jeudi au
dimanche.Vendredi soir : karaoké dansant
avec DJ. Samedi soir : chanteuse, piano
bar dansant avec DJ. Dimanche midi:
repas dansant avec orchestre musette.
Ouvert tous les midis de la semaine,
sauf samedi midi, repas 12,50€,
entrée-plat-fromage-dessert-vin compris.
Impasse St-Exupéry
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. 04.77.55.39.25/Fax 04.77.55.65.83
Mail : auberge-du-roy@orange.fr

■ AUBERGE
DU CHATEAU DE LEIGNECQ

A 5’ de St Bonnet le Château et 15’ de
St Maurice en Gourgois, au coeur des
Monts du Haut Forez, Eric et son équipe
vous accueillent ts les jours dans un cadre
historique, médiéval et chaleureux à côté
du clocher de Leignecq.Vous pourrez
apprécier une cuis. tradit., élaborée
à base de prod. frais régionaux avec
des spécialités. Serv. traiteur pour les
particuliers et les entreprises.
Pensez à réserver votre table pour Noël
et Jour de l’An : à emporter 21€ à 26€ ou
sur place.
www.auberge.leignecq.com
Le Bourg - 42380 Merle-Leignecq
04 77 50 26 95 ou 06 19 59 55 16
GPS : 45.22'26.5''/4.00'59.4''

■ RESTAURANT LES BRUYÈRES
Maître restaurateur (par arrêté préfectoral)
20 mn de Saint-Etienne, vous accueille dans
un nouveau cadre capacité 200 couverts.
Nouvelle carte. Menus de 17 à 24,50€.
Ouvert 7/7 à midi et en soirée le samedi.
Encore quelques dates disponibles pour
votre mariage. Menu mariage avec dessert
des mariés et salle de réception incluses, à
partir de 30€/personne.
Un réel professionnel du mariage.
Nouveau : idée cadeau, offrez un coffret
«escapades gourmandes» à vos proches.
Pour le Réveillon de la St Sylvestre : formule
tout compris dansant : 55 €.
Route de Bas-en-Basset
Monistrol-sur-Loire (43120)
Tél. 04.71.66.36.87

■ AUBERGE DU MAY
Nous vous accueillons dans un cadre
agréable et chaleureux.
Spécialités : brasérade, cuisses de
grenouille, truite du Lignon.
N’hésitez pas à nous contacter pour vos
demandes de banquets.
Ouvert les jours fériés. Sur réservation de
préférence. Durant la période hivernale,
le restaurant sera ouvert le week-end
uniquement. Réservation groupe possible
les autres jours de la semaine.
Lieudit «Les Scies»
42740 Doizieux
04 77 20 96 20

■ BRASSERIE LE CINQ
L’équipe du restaurant village vous
accueille dans un site hors du commun.
Le bruissement de la fontaine, la rue
italienne avec son pont des soupirs, ses
anges musiciens, et son linge qui sèche au
balcon, vous permettront un dépaysement
tel que vous vous croirez assurément dans
un petit village quelque part dans le sud.
Menus de 16,90€ à 35,90€. Plateaux de
fruits de mer, moules, choucroute sur place
ou à emporter.
Salle séminaire gratuite jusqu’à 80
personnes. Ouvert 7/7 fermé uniquement
le lundi soir.
Impasse St-Exupéry, La Gouyonnière
Tél. 04.77.55.69.46
www.brasserielecinq.com

■ LA PETITE AUBERGE
Hôtel-restaurant àYssingeaux, à 5 mn
du centre d’Yssingeaux, dans un cadre
convivial, Serge et Chantal sont là
pour vous faire découvrir leur cuisine
traditionnelle. Dœu lundi midi et soir au
vendredi midi. Menu à 12,00€, puis sa
carte et ses autres menus à 18€, 22,50€ et
24,50€ et menu enfant à 8€.
Ouvert le dimanche midi. Fermé les
vendredis soir et samedis (sauf sur
réservation à partir de 20 personnes.).
Pensez à vos baptêmes, communions,
mariages, anniversaires, repas d’affaires,
etc... Plats à emporter.
Nous avons également 4 chambres d’hôtel.
ZA la Guide
43200Yssingeaux
Tél. 04.71.65.57.75
lapetiteauberge43@hotmail.fr
www.lapetiteaubergeyssingeaux.com

■ AUBERGE LA DILIGENCE
Située dans un cadre unique à seulement
15 minutes de Saint-Etienne, La Diligence
vous propose une cuisine du terroir
authentique et soignée.Venez découvrir
nos spécialités: pintades de la ferme
farcies, foie gras au parfum de pommes du
Pilat, presse de jambonneaux et lentilles
vertes, charcuterie artisanale et pâtisseries-
maison. Menu du jour: 12€, menu
Auberge : 20€, menu saveur 28,50€, menu
groupe sur demande. Chambres d’hôtes à
partir de 40€.
Location de salle pour réceptions,
mariages et animations culturelles (nous
contacter).
Réserv. au
04.77.39.04.99
ou 06.33.05.17.91
Le Château du Bois - D22
42660 Saint-Genest-Malifaux
http://www.aubergeladiligence.fr

■ LE PETIT SAVOYARD
Envie d’une cuisine copieuse pour passer un
moment convivial ?
Le Petit Savoyard vous présente une carte
exhaustive et festive. Le midi pour 12,50€:
une entrée, un plat et un dessert vous
attendent. La formule du jour à 10,50€ ravira
les appétits plus modestes. Le service en
moins de 30 mn le midi est idéal pour les
actifs.
A la carte, retrouvez les plats conviviaux de
la montagne : raclettes, tartiflettes ou encore
fondues.
Nouveauté, une formule buffet à volonté
vous attend désormais au Petit Savoyard.
Les groupes sont les bienvenus, sur
réservation.
Alors n’hésite plus et venez prendre une
bouffée d’air pur, sur la placeValbenoîte,
chez le Petit Savoyard.
1 place Valbenoîte
à Saint-Etienne
Tél. 04.77 57 44 63

■ LA SOURCE RESTAURANT
Lydie,Thomas et leur équipe sont
heureux de vous accueillir à «La Source
Restaurant». Nous vous proposons une
cuisine traditionnelle et soignée dans deux
salles entièrement rénovées dont une de
40 places spécialement réservée pour vos
repas de familles, d’affaires...
Venez apprécier notre carte d’automne.
Le restaurant est ouvert le lundi, mardi,
jeudi et dimanche à midi, ainsi que le
vendredi et samedi, midi et soir.
Autres possibilités d’ouverture sur
réservation à partir de 12 personnes.
Venez découvrir nos menus de 17€ à 30€
(soir et week-ends), notre carte de ravioles
du Dauphiné, nos grenouilles et nos
formules du jour de 9 à 13€ pour les midis
semaine.
Appréciez le millefeuille à la mousse de
chèvre et magret fumé, ou bien l’ombre
chevalier sur sa fondue de poireaux ou
encore la guimauve maison aux fruits de
saison. Confection de menus sur mesure.
Parking privé, accès handicapé, terrasse
d’été.
Ouvert le 1er janvier 2014, menu Spécial
Fêtes.
37 rue de Roanne
42210 Montrond les Bains
04 77 54 89 88
www.lasourcerestaurant.com

■ A LATABLE DES LYS
MARC LECROISEY

Maître restaurateur
(titre décerné par arrêté préfectoral)
Le Chef Marc Lecroisey et son équipe
vous accueillent du lundi midi au vendredi
soir. 3 salons privatifs climatisés à la
déco contemporaine et raffinée. Cuisine
gastronomique traditionnelle, relevée d’une
pointe de modernité.
Carte d’automne : Foie gras maison aux
senteurs exotiques et coeur de mangue,
turbot en croûte de sel au beurre de
Condrieu, émietté de maquereau en
millefeuille et sorbet carotte, véritable lièvre
à la royale et purée de céleri à reinette.
Prix des menus : 28€ (sauf ven. soir, jours
fériés), 39,50€, 56€ et 70€.
Restaurant gastronomique
5 cours Fauriel
42100 Saint-Etienne
Tél. 04 77 25 48 55
Tous les menus sur :
www.latabledeslys.fr

■ RESTAURANT CHAMBRES D’HOTES
LES PIERRES FOLLES

Situé à Rozier en Donzy, à 8 mn de Feurs,
au coeur des Montagnes du Matin, venez
découvrir la nouvelle carte Automne Hiver et
ses Plats du Jour avec une cuisine raffinée
de saison à partir de 20€ et 12,80€ pour les
plats du jour.
Le restaurant est ouvert du jeudi au
dimanche avec possibilité de groupe,
séminaire, traiteur et chambre d’hôtes 7/7.
Pour toute demande, n’hésitez pas à nous
consulter.
Besoin d’un bel espace pour une réception :
pensez Pierres Folles.
61 rue du Vieux Lavoir
42810 Rozier en Donzy
04 77 26 49 81
www.lespierresfolles.com
lespierresfolles@gmail.com

■ AUBERGE DES 4 CHEMINS
Spécialités :
râpées à volonté, grenouilles
Plat du jour 8€.
Menu râpée à volonté : 14,50€.
Menu grenouilles : 16,50€.
Menu groupe personnalisé sur devis !
Concerts
les jeudis soir sur programmation
04 77 20 71 08
5, Route de Chambles
42240 Caloire
www.aubergedes4chemins.fr
le midi du mardi au dimanche
le soir du jeudi au samedi

■ LE CAFE METROPOLE
Club restaurant karaoké, ouvert du jeudi
au samedi et veilles de fêtes. Parking
Chavanelle à 50 m.
3 menus au choix 20€, 23€, 26€ avec
animation comprise. Ouverture dès 18h.
Possibilité de privatiser une salle pour
50 personnes et plus, avec animation.
Nous consulter pour plus d’information.
Saint-Sylvestre 2013/14
2 formules au choix : Menu à 60€/pers :
Apéritif maison avec ou sans alcool, petits
canapés
Salade de magret de canard au foie gras,
Noix de Saint Jacques
Civet de biche, gratin dauphinois
Nougat glacé et sa coupette de champagne
Café et douceur
1 vin pour 3.
Ou entrée seule* à 20€/pers. avec une
conso.
Dans les 2 cas, sont compris : le service,
l’animation karaoké et dansante, les
cotillons et le petit déjeuner à l’aube.
*Payable 100% à l’avance et nombre de
places limité.
21 rue Léon Nautin
à Saint-Etienne
Tél. 04 77 37 03 45
www.lecafemetropole.fr

■ RESTAURANT COTE PARC
Chez Côté Parc, les couleurs sont sobres
et lumineuses pour créer une ambiance
«bistrot amélioré», un lieu où l’on se sent
bien et où l’on mange bien. Delphine et
Thomas vous proposent une cuisine à base
de produits frais. La carte est renouvelée
régulièrement et un vin par région vous est
proposé pour accompagner vos plats.
Le midi, vous disposez de la formule
classique entrée + plat ou plat + dessert à
11,90€ ou du plat du jour à 9,50€. Le menu
complet à 14,90€ est accessible aussi les
jeudis et vendredis soir.
Pour 23,50€ midi et soir, vous pourrez
déguster le menu carte. L’occasion de
goûter aux nouveaux délices de la carte
d’automne comme le rizotto de fromage
d’abondance & girolles ou le parmentier
d’agneau et patate douce au jus à la
menthe.
Tickets restaurant acceptés.
Ouvert tous les midis du lundi au
dimanche et les soirs le jeudi, vendredi et
samedi.
Ouverture possible sur réservation les
autres soirs.
Ouvert le jour de laToussaint
et le lundi 11 novembre.
7 place Villebœuf
à Saint-Etienne
Tél. 04 77 33 66 96
www.cote-parc-stetienne.fr

■ LA JAVA BLEUE !!!
Le rendez-vous des amateurs de
viande !!!
Dans le cadre original d’un bistrot des
Années 50, nous vous proposons notre
spécialité : la viande de bœuf.
Nous avons sélectionné pour vous les
meilleures races à viande (Charolaise,
Salers, Limousine, Aubrac...), goûteuses
et savoureuses et pour que le plaisir soit
complet, nous les accompagnons de frites
maison dorées et croustillantes à souhait.
La semaine, pour vos déjeuners, La Java
Bleue c’est aussi une cuisine de marché et
de saison. Nos hors d’œuvres, nos plats
et nos desserts du jour sont tous élaborés
sur place et à partir de produits frais.Toutes
nos viandes et nos légumes sont cuisinés
quotidiennement pour vous garantir leur
fraîcheur. Le temps d’un déjeuner ou d’un
dîner, venez nous rendre visite, découvrez
notre carte et laissez vous porter par
l’ambiance hors du temps, au son de la
Java bleue, d’Edith Piaf ou de Charles
Trenet. Plat du jour : 9,90€. Formule salade
du jour + plat du jour + dessert maison :
13,90€. Carte à partir de 13,90€.
Soirée spéciale Beaujolais «Cuvée à
l’ancienne» le jeudi 21 novembre.
2 cours Fauriel
42100 Saint-Etienne
Tél. 04 77 21 80 68
www.restaurant-lajavableue.fr

■ AFTER FLY
Restaurant à Saint-Galmier, dans
l’aérodrome, à la campagne. Pas de
nuisance sonore, espace aéré, ambiance
familiale et conviviale assurée. Grand
parking avec accès direct au restaurant.
Nous vous recevrons sous un grand
chapiteau chauffé.
Venez passer un bon moment de
convivialité avec nous !
Repas de Noël le 25 décembre à midi
sur réservation, 60€ tout compris. Merci
de nous consulter.
Dépéchez-vous de réserver votre
soirée du réveillon «Du 31 décembre
2013». Soirée dansante : musette et
années de 1960 à 1980. Menu 89,60€
tout compris avec cotillons et animation
comprise avec Gérard Beaujeu + Accord
des mets et du vin + eaux gazeuses. Pour
commencer la fête :
Soupe de champagne ou cocktail sans
alcool et ses panachés de corolles.
Entrée n°1 : Croquant de tartare impérial
(noix de Saint Jacques, saumon,
mascarpone, crumble)
Entrée n°2 : Duo de foie gras servi avec
brioche, pain d’épice taosté et sa confiture
à l’oignon rouge et au cassis.
Plat : Caille semi désossée farcie aux
morilles, gratin dauphinois «maison» et
poêlée de légumes ; Ou : Filet de dorade
sauce au beurre blanc et au serpolet,
gratin dauphinois «maison» et poêlée de
légumes.
Fromage blanc de nos fermes à la crème
ou au coulis de framboise ou fromages
secs.
Omelette norvégienne «maison flambée
devant vous» + une coupe de champagne.
Et pour finir : café ou infusion et ses
mignardises.
Rens. réserv. et prise de rendez-vous
04.77.54.83.03
ou site internet :
www.afterfly-lerestaurant.fr
Adresse mail : afterfly@orange.fr
Allée Laurent Portafaix
42330 Saint-Galmier
A très bientôt parmi nous !

■ MON JARDIN SECRET
Ce restaurant très prisé tire son succès
de son cadre original qui n’est pas sans
rappeler la salle à manger de nos grands-
mères.Vous serez agréablement surpris
par la grande bibliothèque, les photos
anciennes, le papier peint «so british»
et la vaisselle en porcelaine dépareillée.
L’accueil est convivial et l’on se sent
immédiatement bien, «comme chez soi»...
Côté cuisine, la Cheffe qui est une femme,
a remis aux goûts du jour les petits plats
de grand-maman. A travers sa carte, elle
vous fait partager une cuisine de marché
qui fait la part belle aux produits frais et de
saison. Ici, tout est fait «maison», les plats
sont gourmands et savoureux, les saveurs
sont franches.
En semaine à midi, des formules du jour à
14€ et 20€ ainsi que des menus de 24,50€,
à 36,90€. Carte à partir de 11€.
Les soirs de week-ends, menus de 24,50€ à
36,90€. Carte à partir de 14€.
Menu enfant à 8€.
Ouverture du mardi au samedi midi et
vendredis et samedis soir.
Réservation conseillée.
Venez découvrir la nouvelle carte
d’automne
www.monjardinsecret.fr
Place Villebœuf
42000 Saint-Etienne
Tél. 04 77 95 55 20

■ LES JARDINS DE L’ORANGERIE
Dans une ambiance douce et cosy, Les
Jardins de l’Orangerie vous propose ses
menus de groupes élaborés avec des
produits de saison issu de l’agriculture
locale à partir de 29€ par personne en
formule tout compris. Pour vos repas de
fin d’année, organisez un arbre de Noël, un
cocktail ou un dîner en salle privée !
Le 31 décembre 2013 réservez votre
Réveillon dansant avec cotillons, animation
musicale et repas en formule boissons
comprises à 69€ par personne.
Parking privé.
4 Allée de l’Orangerie
42580 L’Etrat
Tél. 04 77 92 40 86
www.Orangerie-Spa.com
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■ AUBERGE LA CESARDE
Dans une ancienne demeure sur un
site panoramique, produits maison :
charcuterie, barboton, patcha, râpées;
(seulement les soirs) ; soupe aux choux
(seulement les samedis et dimanches
soirs) pâté aux pommes... Menus de
12,90€ à 17,20€ suivant les services. Menu
enfant à 6,50€. Ouverture du vendredi soir
au dimanche soir, jours fériés et veilles en
semaine pour les groupes sauf le mercredi.
Fermeture annuelle du 25 novembre 2013
au 30 janvier 2014.
www.la-cesarde.com
Marcilly-le-Châtel
(10 mn de Montbrison, direction Boën
à côté de la Volerie du forez)
Tél. 04.77.97.44.01

■ LATABLE DU BARRET
Située en bord de Loire, à quelques pas de
Monistrol-sur-Loire, venez découvrir notre
«Table» sélectionnée par le Guide Michelin
2013 (2 fourchettes), Gault & Millau, Bottin
Gourmand, Hubert... Nous travaillons
à base de produits frais, bio mais aussi
et surtout d’exception et d’appellation.
Laissez vous tenter par le carré d’agneau
fermier label Rouge du Quercy en croûte
de thym et de verveine ou la soupe de
truite duVourzac façon Bouillabaisse...
Nous vous proposons également un
menu complètement dédié au Homard
Bleu de Bretagne (69€ en 3 plats). Finissez
votre repas sur une note gourmande,
surprenante par ses alliances de saveurs.
Menus de 23€ à 27€ les midis en semaine
et de 38€ à 86€ sur tous les services.
Marie et Julien vous accueillent sur
réservation (capacité limitée) du jeudi au
lundi midi et soir.
Les Fêtes de fin d'année approchent, offrez
"un moment" à vos proches !!!
Nous pouvons définir ensemble un
chèque cadeau "épicurisme" totalement
personnalisé en fonction de vos souhaits.
Bransac - Beauzac
04.71.61.47.74
www.domainedubarret.com

■ AUBERGE DE LA BARBANCHE
Dans le Pilat, entre Rochetaillée et
Le Bessat sur les hauteurs de Saint-Etienne
(10 km sortie autoroute du Rond Point
n°21) au plateau de la Barbanche, Martine
et Christian vous proposent tous les jours
de la semaine à midi le menu fermier,
râpée ou casse-croûte omelette à partir de
12,50€ (charcuterie fermière). Le week-end
le menu trad. de la Barbanche avec ses
champignons à la crème. Réservation de
préférence. Soupe aux choux, cassoulet
et croziflette sur réservation. Après-midi,
pause goûter.
Ouvert les soirs sur réservation. Repas
groupes nous consulter.
Bar, terrain de boule, terrasse, véranda...
pour un bon moment en famille, groupe,
amis ou séminaire de travail.
Fermé les lundis soirs et mardis.
Tél. 04.77.20.40.43
Email: aubergebarbanche@orange.fr

■ L’ESCARGOT D’OR
Pour vos repas de famille, communion,
baptême et anniversaire, l’Escargot d’Or
vous attend du mardi au dimanche midi.
Le restaurant dispose de 3 salles à l’étage,
d’un fumoir.Venez découvrir notre nvelle
carte et notre terrasse. En sem. : menu
à 17€, plat du jour + dessert à 9,50€
uniquement le midi du mardi au samedi. 3
menus vs sont proposés : 23€, 31€ et 37€.
Spécialités escargots et cuisine tradition.
Réserv. souhaitée. Service après matchs
et spectacles. Soirée Beaujolais Nouveau
jeudi 21 novembre.
Pensez à vos réservations.
Tél. 04.77.41.24.04
5, crs Victor-Hugo,
42000 St-Etienne

■ LATAVERNE DU FOREZ
Située à Andrézieux centre (place du Forez)
cette belle brasserie de caractère vous
séduira tant par la beauté de son cadre,
de sa convivialité que son rapport qualité/
prix. Ce resto (80 couverts) vous accueille
7j/7 du lundi au dimanche midi. Cuisine
fine et tradition. comme ses ravioles aux
morilles, son foie gras maison, tartare de
bœuf, souris d’agneau, noix de St-Jacques
raviront les plus gourmets. Ses spécialités :
salade géante (à partir de 11,90€), menu
grenouilles (18,90€), choucroute (à partir
de 12,50€), moules en sauce (à partir de
12,90€) ou ses viandes de qualité except.
plairont aux plus gourmands.Tout est
réuni à laTaverne du Forez pour satisfaire
le budget de chacun : plat du jour 8,90€,
menu bouchon 15,90€, menu gourmand
(34,50€). Intérieur clim. avec accès wifi
gratuit.
Park. s/la place gratuit pendant 3h (11h à
14h ou 12h à 15h), park. couvert (gratuit).
Repas de groupe sur mesure. Anim.
acceptés.
Pensez à réserver pour Noël et le Jour de
l'An!!
8, place du Forez (centre-ville)
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél./Fax 04.77.52.83.76 ou
06.76.10.35.01
www.lataverneduforez.com
facebook : "LaTaverne du Forez"

■ RESTAURANTYVES GENAILLE
Labellisé Maître Restaurateur. A 5 mn de
St-Etienne, sans problème de parking,
Cathy et Yves Genaille vous accueillent ds
un cadre unique (Gd prix du Commerce
Design), vue panoramique, salle clim.
Une cuis. originale, de saison, saine et
conviviale. Cuisson à la broche ds la
salle ou à la plancha. Amb. chaleureuse
idéale pr les repas d’affaires et de famille.
Nouv. menus d'automne : 25€ le midi en
semaine, 33€ à 65€ le soir et le week-end.
Vente de foie gras, saumon fumé et plats
à emporter.
Cons. nos menus sur notre site.
www.restaurant-genaille.fr
Face au château de Rochetaillée
42100 St-Etienne
Tél. 04.77.32.88.48

■ L’ASSIETTE SALTOISE
A 5 km de Feurs dir. Lyon, l’Assiette
Saltoise vous sert une cuis. artis.tradition.
aux spécialités lyonnaises et foréziennes :
tête de veau sauce gribiche, ris de veau aux
morilles, côte de veau braisée aux cèpes,
pavé de turbot sauvage, bouillabaisse,
gâteau de foies de volaille, pieds de porc
désossés gratinés à la Fourme, saucisson
chaud Bourguignon, escargots, gratin
de fruits de mer à la bisque de homards,
salade Périgourdine au canard et foie
gras maison, soupe de poissons et fruits
de mer, gambas, quenelle de brochet,
grenouilles...
Nouveau pour cet automne/hiver : Fondue
savoyarde.
Grand choix de desserts maison et
de glaces. Réalisation de gâteaux
d’anniversaire maison. Menu ouvrier le
midi en semaine 12,50€ (entrée + plat
garni + fromage ou dessert), menus
permanents :Terroir 22€, Saltois 26€,
Gourmand 32€. Menu enfants 12€ avec
boisson. Ch.-vac. acceptés. Salles groupes
et séminaires. Restaurant à proximité
d’une église romane classée, des ruines du
château médiéval de Donzy et au départ de
sentiers de randonnée. Ambiance calme
et décontractée. Parking. Ouvert midi et
soir sauf le mardi soir et le mercredi toute
la journée.
Réveillon de la St Sylvestre : Soirée
dansante 58€ sur réservation.
Menus et tarifs sur :
www.assiette-saltoise.com.
Le Bourg
42110 Salt-en-Donzy.
04.77.26.04.29 (s/rép. de 15h30 à 18h).
A72 sortie n°6 Feurs, 5 km après Feurs
direction Lyon (D89)

■ RESTAURANT LA PRESQU’ILE
Avec vue sur les Gorges de la Loire et
la Presqu’île du Châtelet, des salles de
restaurant ouvertes sur des terrasses et
entièrement rénovées et adaptées aux
réceptions et aux séminaires. Depuis neuf
ans, Denis Cros vs propose un important
choix de menus pour tous les budgets avec
prestations de qualité. Nouveau! Possibité
de louer notre salle de réception pour
mariages, séminaires, repas de famille
(avec choix du traiteur). Ets aux normes de
sécurité et adapté aux person. à mobilité
réduite. Denis Cros vs accueille ts les jours
pour le déjeuner et le dîner. Il vs propose
son plat du jour à 9€ et ses formules du
jour à partir de 13€ (servis uniquement au
déjeuner du lundi au samedi). Des menus
d’été vous sont également proposés le
midi et le soir à partir de 21€. Un service
traiteur (plats, desserts et menus à
emporter) et un service cuisine à domicile
vs sont également proposés
A St-Victor-sur-Loire
04.77.53.70.08
Mail: presquile-42230@orange.fr

■ RESTAURANT LA CAMARGUE
En bord de Loire, à 20 mn de St-Etienne,
ds un cadre lumineux, avec terrasse
et park. Grenouilles à volonté 14,50€.
Fritures-grillades, moules-frites, pavé
de perche, et maintenant : râpées.Ticket
restaurant ANCV. Fermé uniqut le lundi.
Menu mariage : 48€ tout compris avec
un mini feu d’artifice extérieur. Menu
banquet 23,50€ tout compris. Grenouilles
à emporter : 5€ la part. Possibilité : danse,
promenade, pétanque.
04.71.66.97.05
43210 Bas-en-Basset

■ LE QUAI D’EUX
Nouveau à St-Etienne ! Dans un cadre
entièrement rénové, moderne et lumineux,
Mickaël et son équipe vous proposent une
cuisine régionale, 100% maison, qui laisse
la part belle aux spécialités locales comme
la rapée, les cuisses de grenouilles ou
encore le saucisson chaud. Au Quai d’Eux,
même les plats savoyards sont revisités
à la sauce stéphanoise puisque le chef
vous propose une fondue à la fourme !
Seul restaurant à St-Etienne membre de
l’association «la Pierrade», le Quai d’Eux
vous concocte ce plat convivial dans les
règles de l’art et toujours composé de
viande fraîche.
Situé dans la Grand’Rue, à deux pas de
l’Université et de la place Badouillère, le
Quai d’Eux est idéal pour déjeuner, avec un
plat du jour à 8,50€ et le menu complet à
13€. Le soir, vous retrouverez un éventail de
menus, de 13,90€ à 18,90€ pour ravir tous
les appétits. Ouvert tous les jours du mardi
au samedi midi & soir. Possibilité de repas
de groupe sur réservation.
Ouverture exceptionnelle
lundi 11 novembre, midi et soir
19, rue du 11 Novembre
à Saint-Etienne
04 77 90 18 13

■ AUX GUEULES NOIRES
Roche-la-Molière : Christophe Barboza
vous accueille dans son restaurant. Avec
l’arrivée de son nouveau chefYannick
(ex. restaurant « La Pause » une nouvelle
carte a vu le jour !Venez découvrir son
menu «clappeuse» à 12,50€, son menu
«gouverneur» à 20€, menu du mineur à
18,50€!Découvrez sa nouvelle carte, le
tout dans une décoration sur le thème de
la mine . Profitez de la véranda chauffée,
capacité 100 couverts, accès handicapés,
chiens acceptés. Nouveaux horaires : ouvert
7 j/7 sauf dimanche,lundi, mardi soir.
Samedi 9 : Soirée Karaoké
Jeudi 21 : Soirée dansante avec
accordéoniste pour le Beaujolais Nouveau
Samedi 23 : Soirée Chippendales pour les
Catherinettes.
Tél. et réservations:
Fixe : 09.54.88.07.56
Mobile : 07.86.00.24.66
Parking à proximité
1, Bd Pierre-et-Marie-Curie
42230 Roche-la-Molière

■ RESTAURANT
SOUVENIRS D’ENFANCE

Situé à Roche-la-Molière, restaurant salon
de thé-boutique. Que de souvenirs, mon
enfance !!! Quoi de mieux pour s’en
rappeler que de découvrir ce nouveau
restaurant que P.-C. Labussière (pâtisserie
Les Folies Sucrées) et C. Berboza
(restaurant aux Geules Noires) ainsi que
son nouveau chef. Ils vous feront voyager
dans vos souvenirs d’enfants à travers
une cuisine d’hier que nos grand-mères
nous concoctaient avec ces spécialités
traditionnelles savoyardes. Dans un
décor des années 50/60 avec son école
et sa vieille épicerie. Pour se distraire des
jeux de société et livres anciens seront
à votre disposition pour vous divertir.
Sans oublier sa boutique où vous pourrez
acheter ou offrir des produits et objets de
votre enfance. A partir d’octobre nouveaux
horaires : ouverture du mardi au dimanche
midi et du vendredi au dimanche soir.
18, place Jean Jaurès (pl. du Marché)
Tél. 09.54.24.42.78
Mobile : 06 95 222 963

■ RESTAURANT L'AMANDINE
Installé depuis 6 ans en lieu et place d'Yves
Pouchain, M. et Mme Seytre et leur équipe
vous feront découvrir une cuisine de
produits frais entreTradition et Découverte.
Tous les midis du mardi au vendredi, un
plat (10€), une formule (14,50€) et un
menu du jour (18,50€) vous seront
servis rapidement.
Pour vos soirées, découvrez notre carte
d'Octobre Novembre avec des menus de
24€ à 48€ et des formules dès 19€.
Nous organisons vos événements
familiaux et professionnels que ce soit en
cocktail, buffet, repas ou autres
(salon privatif à votre disposition à
partir de 15 convives).
Fermé le lundi toute la journée, mercredi
soir et dimanche soir.
Route de Saint Héand
42580 L'Etrat
04 77 93 46 31
www.restaurant-lamandine.com

■ RESTAURANT LE VAL’GOURMAND
M. Marcon, Maître restaurateur
Situé sur la place deValfleury, commune
nichée à la limite des Monts du Lyonnais
et les côteaux du Forez, retrouvez dans
notre établissement chaleureux les saveurs
locales pour un moment convivial.
Des menus allant de 9,20€ à 28,60€
que vous pourrez déguster en salle ou en
terrasse. Le samedi midi venez manger,
présentez-nous cet article,
LeVal’Gourmand vous offre l’apéritif.
Venez aussi découvrir notre épicerie de
proximité avec des produits variés ainsi
que notre bar pour vous désaltérer.
Dans tous les cas et par tous les temps,
LeVal’Gourmand sera l’escale
programmée de vos sorties et randonnées.
Infos et localisation :
http://www.levalgourmand.sitew.com
Accès aux personnes à mobilité réduite.
Parking, jeux enfants et terrain de pétanque
sur la place. Fermeture hebdo. le mercredi.
Ouvert du lundi au dimanche soir.
Réservations au :
04.77.93.20.45
ou 09.60.14.47.90

■ LE PONT NANTIN
Enfin un cadre qui vous ressemble, voilà ce
que nous entendons. Et bien merci.
Nous sommes ravis de pouvoir vous offrir
un écrin qui nous ressemble et dans lequel
vous vous sentez bien.
Notre cuisine d'automne vous attend pour
ravir vos papilles autour de produits de
qualité par notre maître restaurateur.
N'oubliez pas que les fêtes approchent
à grands pas. Nous pouvons aussi vous
proposer des plats à emporter
Renseignement et réservation :
44, route de la Varizelle
42400 Saint-Chamond
Tél. 04.77.22.86.06
http//www.restaurant-lepontnantin.fr

■ LE SAINT-PAUL
Restaurant gastronomique
Le Chef Cédrik Bret et son équipe en salle
vous proposent leurs formules du jour
(servies les midis en semaine, hors jours
fériés - de 9,50€ à 16,50€) et leurs menus
gastronomiques (soirs et week-ends - de
20,50€ à 38,50€). Le restaurant sera ouvert
pour les fêtes de fin d'année ainsi que pour
les 1er et 11 novembre. Pensez à réserver
dès maintenant.
Pour les Fêtes de Fin d'Année, nous vous
proposons nos bons cadeau (disponibles
au restaurant) ainsi que notre foie gras
maison à emporter (sur commande).
Vous pouvez venir déguster notre
carte gastronomique mise en place en
septembre : superposition de rillettes de
lapin en gelée de cognac et de cylindres
de panais, chips de pain à la carotte et
aux noisettes ; royale d’écrevisses sur son
parfait de volaille aux pousses de poireaux,
jus pressé de homard ; carré d’agneau rôti
en croûte de noisettes, moutarde fouettée
au thym et confit d’échalotes ; filet de loup
au doux parfum de badiane ; entre autres
mets... Déclinaison de homard (deux plats
ou trois plats) sur commande. Réservation
48 h à l’avance.
Vous pouvez consulter nos menus sur
notre site internet. Ouvert tous les jours à
midi, sauf le mercredi. Services du soir :
vendredi et samedi. Possibilité de recevoir
des groupes pendant et en dehors des
heures d’ouverture.
Réservation 04.77.73.21.14
3, Route de laTerrasse
42740 Saint-Paul-en-Jarez
www.restaurantlesaintpaul.com

■ LE POISSON D’ARGENT
RESTAURANT

Nouvelle saison, nouvelle carte avec
friture et grenouilles. En bord de Loire
dans un cadre calme et convivial pour les
amoureux du goût. Ouv. les midi et du
jeud. au dim. soirs. Menus 14,90 € à 35 €.
Assiette à la carte, salade géante, tapas
pour l’apéro et cocktail.
50 avenue de Montbrison
42160 Andrézieux
Tél. 04.77.55.00.60
fax 09.82.62.11.42
lepoissondargent@gmail.com
www.lepoissondargent.fr

■ AUBERGE DE MAROLS
Restaurant situé entre Montbrison et
St-Bonnet-le-Château, nous vous
accueillons au cœur du village de caractère
de Marols. Au fil des saisons venez
découvrir notre cuisine fine, le Foie gras
de canard et son chutney à la papaye, le
suprême de pintade en ballotine...Venez
déguster nos spécialités confectionnées
autour de produits locaux tels que le
médaillon croustillant d’andouillette de
troyes à la fourme de Montbrison ou nos
sorbets artisanaux.
L’Auberge de Marols vous propose:
des menus à 12€, 18,50€ et 27,50€.
L’accueil de groupes jusqu’à 75 personnes.
Une salle indépendante
jusqu’à 25 couverts.
Des chambres d’hôtes à partir de 35€.
Nous sommes fermés mardi soir, mercredi,
dimanche soir.
Ouvert pour le Réveillon de Noël et du Jour
de l'An, menu unique à 35E.
Pour vous accueillir dans les meilleures
conditions, vous pouvez réserver au :
04.77.97.67.99.
Menus et renseignements sur
www.les-plaisirs-du-palais.com

■ LE FERA CHEVAL
M. et Mme Renoult vous feront découvrir
une cuisine traditionnelle et une ambiance
de qualité (spécialités grenouilles, foie
gras maison, timbale du Fer à Cheval).
Ouvert tous les midis sauf samedi midi et
ouvert samedi soir. Plats à emporter sur
commande.
Magneux Haute-Rive
(5 km de Montrond-les-Bains)
Tél. 04.77.76.11.86
E-mail : lefer-a-cheval42@orange.fr
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BOURSES/
BROCANTES

AUREC-SUR-LOIRE
BROCANTE ET
VIDE-GRENIERS
tous les dimanches de 8 h à midi.
Jusqu’au dimanche 29 décembre.
Place de la fontaine.
Tél. 04 77 35 42 65

BRIVES-CHARENSAC
FRIPERIE ET BROCANTE
Organisées par l’association des
paralysés de France (APF). Vente
de vêtements, linge de maison et
chaussures d’occasion. Et sera
associée une vente d’article de
brocante (objets divers bibelots,
vaisselles, luminaires, tableaux,
livres…)
> Vendredi 6 décembre de 10 h à
17 h 30.
Locaux de l’APF. 10 chemin de Pimpre-
nelle. Tél. 04 71 05 20 30

LE PUY-EN-VELAY
SHOPPING DU SECOURS
POPULAIRE
Les membres du Secours Populai-
re 43 organise un grand shopping
avec défilé sur le thème de l’eau
et la mer ainsi que des ventes de
vêtements, jouets, de décoration
de Noël
> Du samedi 30 novembre au diman-
che 1er décembre de 10 h à 18 h.
À la salle Jeanne d’Arc.
Tél. 04 71 05 99 80.

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
TROC REVUES
Après l’opération « livres-échan-
ge » de l’été et ses boîtes à livres,
c’est un troc-revues qui est propo-
sé pour cet hiver. Durant les deux
mois d’été, les livres ont circulé et
les lecteurs ont découvert des
ouvrages.
Tous les jours. Jusqu’au samedi
30 novembre.
Au point d’info tourisme.
Tél. 04 71 61 14 07

SAINT-ÉTIENNE
ASSOCIATION
PHILATÉLIQUE
DE SAINT-ETIENNE :
BOURSE
MULTICOLLECTIONS
Avec timbres, cartes postales
anciennes, muselets, jouets, boîte
d’allumettes, parfums… Entrée
gratuite.
> Dimanche 8 décembre de 9 h à 18 h.
Salle Sacco-Vanzetti, Bourse du tra-
vail.
Cours Victor-Hugo.
Tél. 06 81 66 81 03

SAINT-JUST-MALMONT
BOURSES AUX LIVRES
A l’école privée de St Just-Mal-
mont . Voi la une occas ion de
découvrir des livres pour tous les
goûts et tous les âges et surtout
de trouver le cadeau idéal à
mettre sous le sapin de Noël.
Venez nombreux.
> Du jeudi 28 novembre au vendredi
29 novembre de 16 h 30 à 18 h.
Tél. 04 77 35 60 74

CONFÉRENCES

BRIVES-CHARENSAC
CONFÉRENCE GRATUITE

Le Corbusier par Michel Barrès
Architècte DPLG
> samedi 23 novembre à 17 h 30.
À la médiathèque.
Tél. 04 71 04 00 40

LE PUY-EN-VELAY
UNIVERSITÉ POUR TOUS
Il y a 700 ans naissait Boccace,
par Christiane Michel, professeur
d’italien
> jeudi 28 novembre salle du ciné
Dyke.
Abonnement : 70 € par personne ;
100 € par couple ; 7 € la conférence.
Tél. 04 71 07 41 99

UNIVERSITÉ POUR TOUS
A la découverte de la Biologie
Humaine : l’apoptose ou suicide
cellulaire programmée, par Pierre-
Luc Rigaud, biologiste
> jeudi 5 décembre salle du ciné Dyke.
Abonnement : 70 € par personne ;
100 € par couple ; 7 € la conférence.
Tél. 04 71 07 41 99

UNIVERSITÉ POUR TOUS
S a i n t J o h n P e r s e , p a r Ya n n
Richard, professeur d’études ira-
niennes.
> Jeudi 12 décembre salle du ciné
Dyke. Abonnement : 70 € par person-
ne ; 100 € par couple ; 7 € la confé-
rence. Tél. 04 71 07 41 99

EVÉNEMENTS/
FÊTES

BAS-EN-BASSET
INSCRIPTION
POUR LE VOYAGES
À LA DÉCOUVERTE DU PAYS
DE GALLE ET LONDRES
Découvrir une région vaste et sau-
vage, dédiée aux amoureux de la
nature et des passionnés d’histoi-
re. Ce voyage est ouvert à tous et
prévu du 29 mai au 7 juin avec
possibilité de ramassage sur diffé-
rents points, Aurec, Monistrol, Fir-
miny, St-Etienne et choix de votre
place dans le car
tous les jours sauf le lundi et le
d i m a n c h e . J u s q u ’ a u m a r d i
31 décembre.
Tél. 04 71 66 95 44

BEAUZAC
RÉSERVATION
POUR LE RÉVEILLON
DE LA SAINT-SYLVESTRE
le 31 décembre : (kir, repas, bois-
sons comprises, café, soupe à
l’oignon au petit matin, cotillons)
animé par le groupe Remake Duo.
Places limitées.
Tous les jours. Jusqu’au dimanche
15 décembre.
Salle de la Dorlière.
Tél. 04 71 61 50 74

BLAVOZY
CINÉVASION
20 h 30 : Thor le monde des
ténèbres (en 3D)
> mercredi 27 novembre à 14 h 30, à
20 h 30.
Centre Socio Culturel.
Tél. 06 87 06 05 87

CINÉVASION
14 h 30 : La reine des neiges
(3D) ; 20 h 30 Malavita
> mercredi 4 décembre à 14 h 30, à
20 h 30.
Centre Socio Culturel.
Tél. 06 87 06 05 87

CINÉVASION
14 h 30 : La reine des neiges ;
20 h 30 : Un château en Italie

> mercredi 11 décembre à 14 h 30, à
20 h 30. Centre Socio Culturel.
Tél. 06 87 06 05 87

BOISSET
REPAS DES CLASSES EN 3
Un repas des classes en 3, Bois-

set, Tiranges réunis Inscriptions
avant le 23 novembre
> samedi 7 décembre à 19 h 30.
Au restaurant l’éveil des Délices.
Tél. 04 71 61 35 09.

FIRMINY
ANNULATION QUATRIÈME
EXPOSITION NATIONALE
D’AVICULTURE
Les responsables de la Société
Intercommunale d’Aviculture de
l’Ondaine (SIAO) ont pris la déci-
sion d’annuler la manifestation
suite à la météo défavorable.
> Du samedi 23 novembre au diman-
che 24 novembre
Au Pétanquodrome (boulevard péri-
phérique du Stade).
Tél. 06 76 78 09 87 ou
04 71 03 48 74

MUSÉE DES SAPEURS-
POMPIERS DE LA LOIRE
Le musée présente une collection
de véhicules la plus importante de
France, allant de la pompe à bras
jusqu’au 1er engin à moteur. Sur
1850 mètres carrés, pas moins de
47 engins présentés au public.
Groupe sur réservation. Possibilité
de visiter hors jours fixés. Label :
tourisme et handicap.
Tous les samedis, dimanches.
Musée des Sapeurs-Pompiers de la
Loire. 10 rue de l’Abattoir. Tarif : 4 €,
2,50 € (de 8 à 12 ans), gratuit en des-
sous de 8 ans pour les enfants, tarif
étudié pour les groupes, ouverture les
mercredis uniquement en période de
vacances scolaires, pour visites autres
jours contacter 15 jours avant visite
par mail. Tél. 04 77 10 06 86.

ÉCOMUSÉE DES BRUNEAUX
Château XVIIIe siècle et sa chapel-
le avec les instruments des Péni-
tents blancs. Au rez-de-chaussée,
reconstitution d’un atelier de clou-
tier, d’un fournil de boulanger et
au 2e étage appartement appelou
du début 20e siècle. Également
150 mètres de galeries de mine
re co n s t i t u é e s p a r d ’a n c i e n s
mineurs
tous les jours sauf le lundi de 14 h
à 18 h. Jusqu’au dimanche 29 juin.
Rue Chanzy. Tél. 04 77 89 38 46

ANNULATION
THÉ DANSANT
En raison des conditions climati-
ques, Radio Ondaine est dans
l’obligation d’annuler son thé dan-
sant. Les personnes ayant acheté
leurs billets peuvent prendre con-
tact par téléphone pour le rem-
boursement
> dimanche 24 novembre
Au Firmament. Rue Dorian.
Tél. 04 77 56 80 56.

UNIVERSITÉ
POUR TOUS ANTENNE
DE FIRMINY-FRAISSES-
UNIEUX
Conférence "Violette Maurice" par
M. Claude Latta, historien.
> Mardi 26 novembre à 14 h 30.
Au Centre d’Animation de Firminy
Vert. 5 rue de l’École. Non-adhérents
5 € – adhérents d’autres antennes
2 €. Tél. 04 77 25 32 82
http://partagedelaculture.e-monsi-
te.com

CONCERT SAINTE-CÉCILE
DE LA SOCIÉTÉ
DES ACCORDÉONISTES

La Société des Accordéonistes de
Firminy et l’Union des Accordéo-
nistes de l’Ondaine fêteront Sain-
te-Cécile. Ils seront accompagnés
par la chorale des Polysons de
Saint-Ferréol-d’Auroure. Entrée
gratuite.
> Samedi 30 novembre à 17 h.
Salle Vachon (au Chambon-Feugerol-
les). Tél. 04 77 61 43 15.

LE MONASTIER-
SUR-GAZEILLE
CONFÉRENCE CHANTÉE
« LA CHANSON OCCITANE
EN VELAY »
Didier Perre : voix, cabrette ; Véro-
nique Soignon : accordéon
> vendredi 13 décembre à 20 h.

LE PUY-EN-VELAY
CONCERT DU GROUPE
PUY AMNESTY
INTERNATIONAL
Amnesty International, mouve-
m e n t d e d é f e n s e d e s D ro i t s
humains, partout dans le monde,
est une association indépendante
de tout gouvernement ou posi-
tionnement politique ou religieux.
Amnesty ne reçoit aucune subven-
tion, et peut exister grâce aux
cotisations de ses membres et aux
dons.
> Samedi 23 novembre à 20 h 30.
Salle des spectacle.
Au centre Pierre Cardinal.

CONFÉRENCE JONATHAN
PIERRES VIVANTES
ANNULÉE
En raison des conditions climati-
ques, la conférence pour les adhé-
rents de l’association est annulée
et reportée ultérieurement.
> Samedi 23 novembre
Tél. 06 81 48 63 29

RAUCOULES
INSCRIPTION
POUR LE REPAS
DE LA SAINT-SYLVESTRE
Le club des jeunes prépare le
réveillon. Menu : Foie gras, filet de
loup, suprême de volaille, froma-
g e , f r a m b o i s i e r e t s o u p e à
l’oignon, vin à volonté et anima-
tion. Un tarif enfant est proposé
sur demande
tous les jours. Jusqu’au samedi
14 décembre.
Tarif : règlement à la réservation,
60 € par personne, nombre de places
limitées. Tél. 06 81 24 73 46

ROSIÈRES
SOIRÉES TROC-LECTURE
Lire 4 minutes d’un extrait, on
peut aussi écouter, (BD, poésie, lit-
térature). Discussion informelle
autour des lectures. À découvrir :
Danse noire de N. Huston et La
Première pierre de P. Jourde, ou La
petite fille qui aimait trop les allu-
mettes de G. Soucy et Tébessa,
1956 de L. Cachard.
> Samedi 7 décembre à 19 h.
Inscription. Tél. 06 26 04 78 04

SAINTE-SIGOLÈNE
DÉGUSTATION
DE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Une dégustation de beaujolais
nouveau
> samedi 30 novembre à 9 h.
À la salle de la Maison de la Béate de
la Roue.

RÉVEILLON ST SYLVESTRE
FESTIGOLÈNE

Au menu, repas festif et soirée
dansante animée par le groupe
"Patchwork". Ambiance agréable
et familiale assurée, tarif : 68 €
par personne (apéritifs, vins et
champagne compris)
> dimanche 15 décembre à la salle
polyvalente (espace Jean Chalavon).
Avenue de Marinéo.
Tél. 04 71 66 13 07

SAINT-HOSTIEN
SOIRÉE CHOUCROUTE
Organisée par l’association de
parents d’élèves. Inscriptions pos-
sibles.
> Samedi 23 novembre à 19 h 30.
Salle communale Yvonne Lhoste.
Près de l’église.
Tarif : 10 €adulte ; 5 €enfant (- 11
ans). Tél. 06 32 90 67 20.

SAINT-PAL-DE-MONS
5E ÉDITIONS
CARREFOUR D’AUTEURS
L’exposition « Rêve 3 ou Les Iles
des Morts » de Ganberge et Pierre
Jean Delpeuc’h sera visible lors de
cette manifestation et jusqu’au
7 décembre. Deux intermèdes
musicaux rythmeront la journée :
A 11 h 30 les Cigales Vellaves
accompagneront l’apéritif A 16 h
les Chateigneux clôtureront la
journée.
> Dimanche 24 novembre
A la médiathèque.
Tél. 04 71 75 00 88

SAINT-PAULIEN
EXPOSITON «CELTITUDES»
tous les jours. Jusqu’au mercredi
27 novembre.

YSSINGEAUX
BANQUET
CLASSE 88 DES 45 ANS
Tous les classards sont invités à
réserver. Les nouveaux Yssingelais
sont les biens venus. Réservations
avant le 10 novembre
> samedi 23 novembre à 20 h.
À la ferme de Lavée.
Tél. 06 81 13 06 14.

THÉ DANSANT
Organisé par l’amicale des don-
neurs de sang et animé par Angé-
lique Servant
> dimanche 1er décembre à 14 h 30.
Au foyer rural.
Tél. 04 71 65 54 16

LOTOS/CARTES/
JEUX

BEAUZAC
CONCOURS DE COINCHE
DE LA BOULE-PÉTANQUE
RIVERAINE DE VAURES
Mise 14 € par équipe : 1er prix : 2
scies circulaires, 2e prix : 2 fours
allogènes, 3e prix : 2 bouteilles
apéritifs, 4e prix : 2 repas resto
"les Pêcheurs". Filets garnis pour
tous.
> Samedi 23 novembre à 14 h.
Tél. 04 71 61 49 29.

BOISSET
CONCOURS DE BELOTE
DU SYNDICAT AGRICOLE
1er prix : 2 bons d’achat ; 2e prix :
2 jambons ; 3e prix 2 bons repas
au restaurant. Tous les joueurs
seront primés.
> Samedi 23 novembre à 20 h 30.
Salle polyvalente. Tél. 06 33 23 21 93
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COUBON
LOTO DE L’APE
L’association des parents d’élèves
de l’école publique des bords de
Loire organise son loto. Nombreux
lots : séjour en Ardèche, tablette
tactile, places ASSE, massages et
repas…
> Dimanche 24 novembre à 14 h.
À la maison du temps libre.
Cartons à prendre sur place.
Tél. 04 71 08 82 90

FIRMINY
LOTO DU FVO HANDBALL
A gagner : une semaine en loca-
tion pour quatre (9 destinations
au choix), une cave à vins, un VTT
adulte, une croisère-repas en péni-
che pour 2 à Lyon, une tablette
multmédia tactile, appareils ména-
gers… 4 parties primées, lot à
chaque quine. Tombola, lots sur-
pr ises , buvette , gâteaux fa i t
maison.
> Dimanche 1er décembre à 14 h.
À la Bourse du Travail . Place du
Marché.
3 € le carton – 10 € les 4 cartons –
20 € les 10 cartons.
Tél. 06 87 68 57 33

CONCOURS DE BELOTE
DE LOISIRS ET SOLIDARITÉ
RETRAITÉS
Concours ouvert à tous les retrai-
tés de toutes corporations, par
p i v o t e n t ro i s p a r t i e s d e 1 6
donnes, lots en volailles.
> Vendredi 13 décembre à 14 h.
À la Bourse du Travail.
Place du Marché. Tél. 04 77 10 11 72

LOTO DE L’ORPAF
> Dimanche 15 décembre à 14 h.
À la Bourse du Travail.
Place du Marché. Tél. 04 77 56 17 55.

SUPER-LOTO DE L’AMICALE
PÉTANQUE FIRMINY VERT
SECTION LOISIRS
3 parties de 5 quines, entracte
entre chaque partie. À gagner : 1
séjour d1 semaine pour 4 à 6 per-
sonnes dans 10 destinations diffé-
rentes (Vacances Loisirs Acti’v),
télévision, frigo, plancha, micro-
ondes, autoradio, friteuse, lecteur
DVD, téléphone, cafetière Elsax,
casseroles induction… Boissons
> dimanche 22 décembre à 14 h.
À la Bourse du Travail.
Place du Marché.
3 € le carton – 10 € les 4 (vendus le
jour même). Tél. 04 77 56 55 85

MONISTROL-SUR-LOIRE
CONCOURS DE COINCHE
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Concours par pivot en 3 parties et
organisé par le club des aînés, au
profit du Téléthon. Inscription
suivie du tirage au sort des équi-
pes. Toutes les participants seront
primés et la totalité des bénéfices
du concours seront reversés
> mardi 26 novembre à 14 h.
Maison des associations. 8 € par
joueur. Inscription sur place.
Tél. 04 71 75 41 30

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
CONCOURS DE COINCHE
DU HANDBALL
De nombreux lots sont à gagner

et toutes les doublettes seront pri-
mées. Nous vous attendons nom-
breux
> samedi 23 novembre à 14 h.
À la salle polyvalente.

SAINT-ÉTIENNE
4E GRAND PRIX

DE LA COINCHE
STÉPHANOISE
La Fédération française de coin-
che, Coinche stéphanoise organise
son 4e grand prix le vendredi
29 novembre à 14 h 30 à l’hippo-
drome de Saint-Galmier. Inscrip-
tions avant le 28 novembre. Un
bon de 2 euros vous sera offert
pour les pronostics hippiques.
Tous les jours. Jusqu’au jeudi
28 novembre.
À l’Hippodrome de Saint-Galmier.
12 € par joueur avec droit d’entrée,
inscription. Tél. 04 77 34 07 32.
www.coinche-stephanoise.com

SAINT-FERRÉOL-
D’AUROURE
SUPER-LOTO
Organisé par la Boule Amicale du
Piemontois. Nombreux lots de
valeur
> samedi 30 novembre à 14 h.
À la salle Catherine Courbon.
Tél. 04 77 81 30 61

SAINT-FRONT
LOTO DE L’APEL
DE SAINT-JOSEPH ANNULÉ
L’Apel de St Joseph a décidé de
reporter le loto de l’école prévu ce
dimanche 24 novembre en raison
des intempéries annoncées pour
ce week-end.
> Dimanche 24 novembre

VISSAC AUTEYRAC
CONCOURS DE BELOTE
Le Comité des Fêtes de Vissac-
Auteyrac organise son concours
de belote annuel Toutes les dou-
blettes seront primées. La tombo-
la permettra de remporter un
panier garni. Les joueurs sont
attendus nombreux pour passer
un agréable après-midi.
> Dimanche 24 novembre à 14 h 30.
Dans la salle communale de Lachaud-
Curmilhac.

MARCHÉS

BEAUX
MARCHÉ DES NOËL
Organisé par les Arts de Beaux.
Artisanat et produits du terroir
seront présents.
> Du samedi 23 novembre au diman-
che 24 novembre de 10 h à 18 h.
À la salle polyvalente de Beaux.
Tél. 04 71 56 05 69

BEAUZAC
MARCHÉ DE NOËL
organisé par Vie Locale des Rem-
parts, maison des Associations
> Du samedi 30 novembre au diman-
che 1er décembre de 9 h à 18 h.
Tél. 04 71 61 50 74.

MARCHÉ DE NOËL
L’association Vie Locale des Rem-
parts. Les exposants qui désirent
participer à ce marché de Noël
doivent s’inscrire rapidement et
avant le 17 novembre. (attention
nombre de places limité)
> Du samedi 30 novembre au diman-
che 1er décembre de 9 h à 18 h.
À la maison des associations.
Tél. 04 71 61 50 74

LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par les parents d’élèves
de l’école Saint-Joseph
> dimanche 15 décembre Place de
l’église. Tél. 06 32 02 91 04.

MALREVERS
MARCHÉ DE NOËL
« LA MALREVERSOISE »
Une trentaine d' exposants, calè-
che, manège, Père Noël
> dimanche 1er décembre à la salle
polyvalente. Tél. 04 71 08 15 60

VOREY-SUR-ARZON
MARCHÉ DE NOËL
Les producteurs locaux et les
artistes qui désirent y participer
doivent se faire connaître à la
mairie soit par courrier, soit par
mail
> dimanche 8 décembre salle de l
Embarcacadère.

YSSINGEAUX
MARCHÉ
DE NOËL DE L’ÉCOLE
ST PIERRE STE ANNE
Objet de noël ; Décorations ;
Livres. Gourmandises….. Anima-
tions : vendredi Chiens de traîneau
samedi maquillage
> vendredi 6 décembre de 17 h à 21 h,
> samedi 7 décembre de 10 h à 13 h.
Site Maternelle école St Pierre Ste
Anne. Tél. 04 71 65 75 10

PEINTURE

SAINT-ÉTIENNE
EXPOSITION
« DURAS, AU-DELÀ
DU BARRAGE »
Exposition d’huiles présentée par
Betty Clavel "Duras, au-delà du
barrage" inspirées du roman de
Marguerite Duras "Un barrage
contre le Pacifique". Vernissage le
samedi 9 novembre à 11 h 30.
Les samedis de 9 h à midi, les
mercredis de 10 h à midi et de
14 h à 18 h, les jeudis de 10 h à
midi et les mardis et vendredis de
15 h à 19 h. Jusqu’au samedi
7 décembre.
À la Médiathèque l’Esperluette Saint-
Genest-Lerpt. 27 rue de la Républi-
que. Tél. 06 81 08 79 04.
www.hoasi.com

PHOTOGRAPHIE

FIRMINY
(RE) DÉCOUVRIR FIRMINY…
AUTREMENT :
UN LIVRE, UNE EXPO
P h o t o g r a p h i e s d e J o n a t h a n
Exbrayat, écriture des commentai-
res du livre par Jean Vigouroux.
Tous les jours sauf le lundi de 14 h
à 1 8 h . J u s q u ’ a u d i m a n c h e
8 décembre.
Au Château des Bruneaux. Rue de
Chanzy.
Vente du livre au château et égale-
ment à la librairie du breuil au prix de
21,50 €. Tél. 04 77 89 38 46

RANDONNÉES

FIRMINY
23E MARCHE
CONTRE LA MYOPATHIE
Organisée par l’Audacieuse du
Mas (section marche), deux par-
cours de 10 et 15 km, ouvert à
tous, ravitaillements chauds sur
les parcours (saucisses, vin chaud,
fruits…)
> Dimanche 8 décembre de 8 h à midi.
Départs de la place Chanoine Chausse
(derrière l’église du Mas).
Tél. 06 24 35 07 32

SALONS/FOIRES

FIRMINY
FOIRE AUX JOUETS
Organisé par l’association des
Amis des Enfants du Monde.
L’occasion de gâter vos enfants et
petits-enfants, en leur achetant
des jouets à des prix très intéres-
sants, tout en assurant la réussite
d’un projet pour des enfants défa-
vorisés.
> Samedi 23 novembre de 10 h à 18 h,
> dimanche 24 novembre de 9 h à
midi.
À la Bourse du Travail . Place du
Marché. Tél. 04 77 61 19 94

SAINT-FERRÉOL-
D’AUROURE
20 ANS DE LA FOIRE AU
BOUDIN EST ANNULÉE
Samedi à 7 h. Sous le chapiteau.
Tél. 06 75 60 89 09

SPECTACLES/
FESTIVALS

BEAUZAC
SPECTACLE MUSICAL :
« LA LIBRAIRIE DE
MONSIEUR JEAN »
Depuis près d’un an, les chorales
Chœur à Cœurs de Beauzac et
Choral’Ys d’Yssingeaux et l’Orches-
tre d’Harmonie d’Yssingeaux pré-
parent un spectacle musical
> samedi 30 novembre à 20 h 30.
Au Foyer Rural d’Yssingeaux.
Tél. 04 71 61 50 74.

FIRMINY
FOIRE AUX JOUETS
Organisé par l’association "Les
Amis des Enfants du Monde". Le
bénéfice de cette vente servira
intégralement à soutenir un projet
d’aide aux enfants les plus dému-
nis à Madagascar. Venez nom-
breux.
> Samedi 23 novembre de 10 h à 18 h,
> dimanche 24 novembre de 9 h à
midi.
À la Bourse du Travail . Place du
Marché. Tél. 04 77 61 19 94

OLIVIA RUIZ EN CONCERT
La pétillante Olivia Ruiz enflam-
mera le Firmament avec "Le calme
et la tempête" pour un concert qui
lui ressemble, exubérant et ensor-
celant. De retour avec ce nouvel
album dont elle signe elle-même
t e x t e s e t c o m p o s i t i o n s . D u
piquant, du velouté et une voix
bien assurée.
> Mercredi 27 novembre à 20 h 30.
Au Firmament. Rue Dorian.
Tarif plein 31 € – résident tarif plein
25 € – tarif réduit 27 € – résident tarif
réduit 22 €.
Tél. 04 77 39 28 18

CONCERT DE NOËL
DU CHŒUR
ONDAINE FIRMINY
Co n ce r t " C h a n t s d e N o ë l d u
monde" par le Chœur Ondaine Fir-
miny sous la direction de Geneviè-
ve Dumas, piano et orgue Frédéri-
que Gros, trompette Norber t
Maisse.
> Vendredi 20 décembre à 20 h 30.
Église du Mas.
Place Chamoine-Chausse.
Tél. 04 77 56 98 95

LE PUY-EN-VELAY
VINCENT MOSCATO
Un physique, une voix, une pré-

sence à la fois « bonhomme » et
patibulaire et surtout un person-
nage sans langue de bois ! Vincent
Moscato, animateur radio, auteur
et acteur présente son « one man
chaud »
> jeudi 28 novembre Au théâtre.
Tarif : tarifs : série 1 : 35 € ; série 2 :
30 € ; série 3 : 22 € ; série 4 : 10 €,
réservation. Tél. 04 71 09 03 45

ROSIÈRES
SOIRÉE AUTOUR
DE L’ÉCRIVAIN VOYAGEUR
ROBERT LOUIS STEVENSON
Lecture, chant et musique à la
Maison Vieille de Roiron autour de
l’écrivain voyageur RL Stevenson
qui du Monastier sur Gazeille rallia
S a i n t Je a n d u G a rd ave c son
anesse Modestine à travers les
Cévennes. Réservation souhaitée
> samedi 30 novembre à 19 h.
Tél. 06 26 04 78 04

VISITES/BALADES

LE PUY-EN-VELAY
VISITE COMMENTÉE
DES ŒUVRES SACRÉES
DE PHILIPPE KAEPPELIN
de l’église du Val Vert par Elodie
Chaurand, guide conférencier du
Pays d’Art et d’Histoire
> samedi 23 novembre à 9 h 55.
Rendez-vous devant l’église.
Coût de la visite guidée : 5 € par per-
sonne. Tél. 04 71 06 62 40

VISITE GUIDÉ GRATUITE
Laissez- vous conter la place
Michelet
> dimanche 24 novembre à 15 h 30.
Rendez-vous devant la fontaine.
Tél. 04 71 09 39 41

VISITE COMMENTÉE
DE L’EXPOSITION
TEMPORAIRE
DE TONY CRAGG
au musée d' Art moderne de St-
Etienne, visite commentée de
l’exposition temporaire de Tony
Cragg, récemment invité au musée
du Louvre, et visite libre de l’expo-
sition permanente
> s a m e d i 7 d é ce m bre à 1 3 h 4 5.
Départ devant le ciné Dyke ; transport
et visite. De 15 à 20 € suivant le
nombre de personnes –
p o s s i b i l i t é d e covo i t u ra ge s i le
nombre de participants est trop peu
élevé. Tél. 04 71 06 62 40

SAINT-VINCENT
LE MUSÉE
DES MÉCANIQUES PASSE
À L’HEURE D’HIVER
tous les dimanches de 10 h à midi
et de 13 h 30 à 17 h. Jusqu’au
dimanche 24 novembre.
Tous les jours pour les groupes sur
réservation.
Tél. 06 81 53 40 07

SAINTE-SIGOLÈNE
RANDONNÉE PÉDESTRE
« LA GOLÉNOISE »
EST ANNULÉE
Organisée par les cyclos du RCG
en date du dimanche 24 novem-
bre.
> Dimanche 24 novembre de 7 h 30 à
14 h.
Départs : salles modulables (espace
Jean Chalavon).
Tarif : 5 € : 20/25 et 30 km ; 4 € :
15 km ; 3 € : 10 km ; 2 € : 10/7 km,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 71 66 13 73.
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VIENT DE SORTIR : (N)
ON A AIMÉ.
PAS DU TOUT*, UN PEU**
BEAUCOUP***
PASSIONNÉMENT****

L’ EXTRAVAGANT VOYAGE DU
JEUNE ET PRODIGIEUX
T.S. SPIVET

> Langeac : Cinévasion
> Le Chambon-sur-Lignon : Cinéma Scoop
> Retournac : Ciné Filature
> Saint-Didier-en-Velay : Ciné St Did
> Usson-en-Forez : Le Quai des Arts
AFTER SCHOOL MIDNIGHTERS

> Saint-Étienne : Le Méliès
L’APPRENTI PÈRE NOËL
ET LE FLOCON MAGIQUE (N)

Film d’animation de Luc Vinciguerra.
Français (2013 - 1 h 30).
Nicolas, un petit garçon de 7 ans, est le
nouveau père Noël. Mais à deux jours du
réveillon, à cause des responsabilités qui
pèsent sur lui, il contracte la « grande-Per-
sonnelose », la maladie des enfants qui
veulent grandir trop vite.
> Firminy : Le Majestic
> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
> Montbrison : Rex
> Roanne : Le Grand Palais
> Saint-Chamond : Ciné Lumière
> Saint-Étienne : Gaumont; Le Royal
> Saint-Just-Saint-Rambert : Family Cinéma
AS I LAY DYING

> Saint-Étienne : Le France
ATTILA MARCEL

> Saint-Étienne : Le France
AU BONHEUR DES OGRES

> Charlieu : Cinéma les Halles
BAMBI

> Roanne : Espace Renoir

BATTLE OF THE YEAR
> Roanne : Le Grand Palais
> Saint-Étienne : Gaumont
BERLIN

> Saint-Étienne : Le Méliès
BIENVENUE À ZOMBIELAND

> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
BLOOD TIES

> Saint-Galmier : Le Colisée
> Unieux : QuarTo Ciné Unieux
CAPITAINE PHILLIPS (N)

Drame de Paul Greengrass avec Tom
Hanks, Catherine Keener, Barkhad Abdi.
Américain (2013 - 2 h 14).
L’histoire vraie du Capitaine Richard Phil-
lips, attaqué en avril 2009, avec son équi-
page par des pirates somaliens sur le
Maersk Alabama, un navire marchand
américain, tandis qu’il fait route vers
l’Afrique.
> Firminy : Le Majestic
> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
> Montbrison : Rex
> Roanne : Le Grand Palais
> Saint-Chamond : Ciné Lumière
> Saint-Étienne : Gaumont; Le Royal
> Saint-Just-Saint-Rambert : Family Cinéma
CARTEL

Thriller de Ridley Scott avec Michael
Fassbender, Cameron Diaz, Penélope
Cruz. Américano-britannique (2013 - 1 h 57).
Par appât du gain, un avocat, qui vient de
se fiancer avec la belle Laura, veut goûter
au trafic de drogue. Dans ce but, il fait af-
faire avec son ami Reiner, play-boy flam-
boyant et amant de l’énigmatique,
redoutable et sensuelle Malkina.
> Firminy : Le Majestic
> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
> Roanne : Le Grand Palais
> Saint-Étienne : Gaumont; Le Royal
> Saint-Just-Saint-Rambert : Family
Cinéma
> Unieux : QuarTo Ciné Unieux

LE CHEVAL DE SAINT NICOLAS
> Le Chambon-sur-Lignon : Cinéma Scoop
LE CŒUR DES HOMMES 3

> Beauzac : Cinévasion
> Blavozy : Cinévasion
> Boën : L’Entract
> Bourg-Argental : Le Foyer
> Craponne-sur-Arzon : La Grenette
> Dunières : Le Maubourg
> La Séauve-sur-Semène : Cinévasion
> Le Chambon-sur-Lignon : Cinéma Scoop
> Rosières : Rosières Cinéma
> Saint-Chamond : Ciné Lumière
> Tence : Cinétence
DARLING

> Saint-Étienne : Le Méliès
LES DÉPORTÉS
DU LIBRE-ÉCHANGE

> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
LE DERNIER DES INJUSTES

Documentaire de Claude Lanzmann.
Franco-autrichien (2013 - 3 h 40).
En 2012, Claude Lanzmann revient à The-
resienstadt, une ancienne forteresse
tchèque devenue ghetto “modèle” par la
volonté d’Adolf Hitler et Adolf Eichmann.
> Saint-Étienne : Le Méliès
DONNER / RECEVOIR

> Saint-Bonnet-le-Château : Cin’étoile
E.T. L’EXTRATERRESTRE

> Saint-Étienne : Gaumont
EL CHINO

> Saint-Étienne : Le France
EN SOLITAIRE

Drame de Christophe Offenstein avec
Guillaume Canet, François Cluzet, Karine
Vanasse. Français (2013 - 1 h 36).
Yann Kermadec, skipper ambitieux, va
enfin toucher son rêve du doigt. Il est au-
torisé à prendre le départ du Vendée Globe
quand son ami Franck Drevil est contraint

d’abandonner.
> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
> Monistrol-sur-Loire : Cinéma La Capitelle
> Roanne : Le Grand Palais
> Saint-Chamond : Ciné Lumière
> Saint-Étienne : Gaumont; Le Royal
ENTRÉE DU PERSONNEL

> Montbrison : Rex
EVASION

Thriller de Mikael Hafström avec Sylves-
ter Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim
Caviezel. Américain (2013 - 1 h 55).
Dans son domaine, Ray Breslin est un ar-
tiste. Ingénieur spécialisé dans la concep-
tion de prisons ultrasécurisées, il se fait
enfermer dans les dites prisons pour mieux
s’en évader.
> Roanne : Le Grand Palais
> Saint-Étienne : Gaumont
FONZY

> Firminy : Le Majestic
> Roanne : Le Grand Palais
> Saint-Bonnet-le-Château : Cin’étoile
> Usson-en-Forez : Le Quai des Arts
> Yssingeaux : Cinéma Grenette
GABRIELLE

> Saint-Étienne : Le France
LES GARÇONS ET GUILLAUME,
À TABLE ! (N)

Comédie de Guillaume Gallienne avec Guil-
laume Gallienne, André Marcon, Françoise
Fabian. Français (2013 - 1 h 40).
Alors qu’il se démaquille dans la loge d’un
théâtre, Guillaume Gallienne se remémore
ses souvenirs d’adolescence. Ceux passés
auprès d’une mère aimante, à la fois élé-
gante et vulgaire.
> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
> Montbrison : Rex
> Roanne : Le Grand Palais
> Saint-Étienne : Gaumont; Le Méliès

GARE DU NORD
> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
GHOST

> Saint-Étienne : Le France
GRAVITY

> Panissières : Beauséjour
> La Talaudière : Le Sou
> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
> Monistrol-sur-Loire : Cinéma La Capitelle
> Montbrison : Rex
> Noirétable : Ciné Noirétable
> Roanne : Le Grand Palais
> Saint-Bonnet-le-Château : Cin’étoile
> Saint-Chamond : Ciné Lumière
> Sainte-Sigolène : Cin’étoiles
> Saint-Étienne : Gaumont; Le Méliès; Le
Royal
> Tence : Cinétence
> Yssingeaux : Cinéma Grenette
HEIMAT, 1ÈRE PARTIE

> Saint-Étienne : Le France
HEIMAT, 2E PARTIE

> Saint-Étienne : Le France
HUNGER GAMES

> Roanne : Le Grand Palais
> Saint-Étienne : Le Royal
IL ÉTAIT TEMPS

> Saint-Étienne : Le Royal
IL ÉTAIT UNE FORÊT

Documentaire de Luc Jacquet. Français
(2013 - 1 h 18).
Passionné par la nature et la faune, le do-
cumentariste Luc Jacquet est allé à la ren-
contre du célèbre botaniste Francis Hallé
pour avoir les clefs d’un monde mysté-
rieux.
> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
> Roanne : Le Grand Palais
> Saint-Étienne : Gaumont; Le Royal
> Saint-Just-Saint-Rambert : Family Cinéma
ILO ILO

> Feurs : Ciné Feurs

ALLÈGRE
■ CINÉVASION
> Le Majordome Ve. : 20 h 30
BALBIGNY
■ ESPACE LUMIÈRE
Place Langlade.
> Ma maman est en Amérique,
elle a rencontré Buffalo Bill
Sa. : 20 h 45 - di. : 15h
> 9 mois ferme
Ve., lu. : 20 h 45 - di. : 17 h 30
> Qui a envie d’être aimé ?
Ma. : 20 h 15
BAS-EN-BASSET
■ LE THÉÂTRE DU MARAIS
> Planes Ve. : 20 h 30
BEAUZAC
■ CINÉVASION
> Le Cœur des hommes 3
Me. : 18 h 30
> Planes Me. : 14 h 30
> Sur le chemin de l’école
Me. : 16 h 30 - je. : 14 h 15
BLAVOZY
■ CINÉVASION
> Le Cœur des hommes 3
Me. : 20 h 30
> Planes Me. : 14 h 30
BOËN
■ L’ENTRACT
23, rue Alsace Lorraine.
> Le Cœur des hommes 3
Je. : 20 h 30 - sa. : 21 h - di. :
14 h 30
> 9 mois ferme
Ve. : 21 h - di., lu. : 20 h 30
> Omar (VO) Ma. : 20 h 30
> Sur le chemin de l’école
Di. : 17 h 30
BOURG-ARGENTAL
■ LE FOYER
Place de la Soierie.
> Le Cœur des hommes 3
Ve., sa. : 21 h - di. : 15h
> Malavita
Je., lu. : 20 h 30 - di. : 17 h 30
CAYRES
■ CINÉVASION
> Ma vie avec Liberace
Je. : 20 h 30

CHARLIEU
■ CINÉMA LES HALLES
Place Saint Philibert.
> Au bonheur des ogres
Me., ve., lu. : 20 h 30 - sa.,
ma. : 18 h 10 - di. : 15h
> Omar (VO)
Je., di. : 20 h 30 - sa., ma. :
18 h 10 - lu. : 14 h - 20 h 30
> Parkland (VO)
Ve. : 18 h 10 - di. : 20 h 30
> La Stratégie Ender Me. :
15 h - je., lu. : 20 h 30 - sa. :
15 h - 20 h 30 - di. : 18 h 10
> La Vie domestique
Me., sa. : 15 h - 20 h 30 - ve. :
18 h 10 - di. : 15 h - 18 h 10 -
lu. : 14 h - ma. : 20 h 30
CRAPONNE/ARZON
■ LA GRENETTE
Place du Marchedial.
> Le Cœur des hommes 3
Sa. : 20 h 30
> Malavita Di. : 17h
DUNIÈRES
■ LE MAUBOURG
13, place Hôtel de Ville.
> Le Cœur des hommes 3
Ve. : 21 h - lu. : 20 h 30
> Planes Sa., di. : 17 h 30
> Prisoners
Sa. : 21 h - di. : 20 h 30
FEURS
■ CINÉ FEURS
26, rue de la République.
> Ilo Ilo (VO) Ve. : 22h
> Malavita Je., di. : 20 h 30 -
sa. : 17 h 30 - lu. : 18 h 15
> Margin Call (VO) Ve. : 20h
> Mon âme par toi guérie
Me., lu. : 20 h 30
> Thor 2 (3D)
Sa. : 21 h - di. : 15h
> Thor 2 Sa. : 15 h - di. : 17 h 30
FIRMINY
■ LE MAJESTIC
1, place Voltaire.
> L’Apprenti Père Noël et le
flocon magique Me. : 10 h 30 -
14 h 30 - 16 h 30 - je. : 18 h 45 -
ve. : 17 h - 19 h - sa. : 14 h 30 -
16 h 30 - 19 h 15 - di. : 14 h 30 -
lu. : 19 h - ma. : 17 h 30 - 19h

> Capitaine Phillips Me. :
14 h 30 - 18 h 15 - 20 h 45 -
je. : 21 h - ve., sa. : 14 h 30 -
21 h - di. : 14 h 30 - 17 h -
20 h 30 - lu. : 16 h 30 - 20 h 30 -
ma. : 14 h 30 - 20 h 30
> Cartel Je. : 16 h 30 - sa. :
17 h - di. : 20 h 30 - lu. :
14 h 30 - ma. : 18h
> Fonzy Me. : 19 h - sa., di.,
lu. : 18 h 30
> Quai d’Orsay Me. : 20 h 45 -
je. : 14 h 30 - ve. : 14 h 30 -
21 h - sa. : 21 h - di. : 16 h 30 -
lu., ma. : 14 h 30 - 20 h 30
> La Stratégie Ender
Me. : 17 h - ve. : 18 h 30
LA SÉAUVE/SEMÈNE
■ CINÉVASION
> Le Cœur des hommes 3
Je. : 20h
LA TALAUDIÈRE
■ LE SOU
19, Rue Romain Rolland.
> Gravity
Ve. : 20 h 30 - 22 h 30
> Ma maman est en Amérique,
elle a rencontré Buffalo Bill
Ve. : 18 h 30
LANGEAC
■ CINÉVASION
> L’ Extravagant Voyage du
jeune et prodigieux T.S. Spivet
Me. : 20 h 30
> Ma vie avec Liberace
Ve. : 20 h 30
LE CHAMBON
-SUR-LIGNON
■ CINÉMA SCOOP
18, Rue de la Poste.
> L’ Extravagant Voyage du
jeune et prodigieux T.S. Spivet
Di. : 17h
> L’ Extravagant Voyage du
jeune et prodigieux T.S. Spi-
vet (3D) Sa. : 17h
> Le Cheval de saint Nicolas
Me. : 16h
> Le Cœur des hommes 3
Je. : 20 h 45 - di. : 17h
> Les Larmes de l’Emigration
Me. : 20 h 45

> Mon âme par toi guérie
Je., ve., di., lu. : 20 h 45 - sa. :
17 h - 20 h 45
> La Vénus à la fourrure
Ve., sa., di., lu. : 20 h 45
LE PUY-EN-VELAY
■ CINÉ DYKE
4, place Michelet.
> L’Apprenti Père Noël et le
flocon magique Me. : 14 h -
18 h 30 - je., ve., lu., ma. :
18 h 30 - sa. : 14 h - 16 h 15 -
20 h 15 - di. : 14 h - 16 h 15
> Bienvenue à Zombieland
Sa. : 22 h 30
> Capitaine Phillips
14 h - 21 h + séances suppl.
sa., di. : 16 h 30
> Cartel Me., ve., di., ma. : 14 h -
21 h - je. : 14 h - 18 h 30 - sa. :
14 h - 22 h 30 - lu. : 14h
> Les déportés du libre-
échange Ve. : 20 h 45
> En solitaire Je., ve., lu., ma. :
14 h - di. : 18 h 30
> Les Garçons et Guillaume,
à table ! Me., ve., lu., ma. :
14 h - 18 h 30 - 21 h - je. :
18 h 30 - 21 h - sa. : 14 h -
16 h 15 - 20 h 15 - 22 h 30 - di. :
14 h - 16 h 15 - 18 h 30 - 21h
> Gare du nord Je., ve. : 14 h -
sa., di. : 16 h 15 - lu. : 14 h -
21 h - ma. : 14 h - 18 h 30
> Gravity (3D) Me., je., ve., di.,
ma. : 21 h - sa. : 22 h 30
> Il était une forêt Me., di. :
14 h - 18 h 30 - je., ve., lu.,
ma. : 18 h 30 - sa. : 14h
> Inside Llewyn Davis (VO)
Me., je., ve., lu., ma. : 18 h 30
> L’intervallo Sa., di. : 16 h 15 -
lu., ma. : 14 h - 21h
> Quai d’Orsay
Me., di., lu., ma. : 18 h 30 -
je. : 14 h - 21 h - ve. : 14 h -
18 h 30 - sa. : 20 h 15
> Thor 2 Me. : 18 h 30 - 21 h -
je., ve., lu. : 21 h - sa. : 16 h 15 -
di. : 14 h - 16 h 15 - 21h
> Victor Young Perez Me. :
14 h - 21 h - je., di. : 18 h 30 -
21 h - ve. : 18 h 30 - sa. : 14 h -
20 h 15 - 22 h 30 - ma. : 21h

> Wadjda Lu. : 20 h 30
> Warm Bodies : renaissance
Sa. : 20h
MONISTROL/LOIRE
■ CINÉMA LA CAPITELLE
Le Mazel.
> En solitaire Me., lu. : 18 h -
ve. : 20 h 30 - sa. : 15 h - 18 h -
20 h 30 - di. : 18 h - 20 h 30
> Gravity Ve. : 18h
> Gravity (3D) Me. : 15 h -
20 h 30 - ve., sa. : 20 h 30 -
di. : 15h
> Ma maman est en Amérique,
elle a rencontré Buffalo Bill
Me., sa., di. : 15h
> Qui voilà ? Me., sa., di. : 17h
> Un château en Italie
Me. : 20 h 30 - di. : 18 h - lu. :
18 h - 20 h 30
> La Vénus à la fourrure
Me., ve., sa. : 18 h - je., di., lu. :
20 h 30
MONTBRISON
■ REX
9, boulevard Lachèze.
> L’Apprenti Père Noël et le
flocon magique Me. : 14 h 30 -
16 h 20 - ve., ma. : 18 h - sa. :
14 h 30 - 16 h 30 - 18 h 30 -
di. : 14 h 30 - 16 h 30
> Capitaine Phillips Me. :
13 h 45 - 16 h 15 - 20 h 45 -
je. : 20 h 15 - ve. : 18 h 15 -
20 h 45 - sa. : 13 h 30 - 16 h -
20 h 15 - di. : 13 h 45 -
18 h 25 - 20 h 30 - lu. : 18 h -
20 h 45 - ma. : 18 h - 20 h 30
> Entrée du personnel Je. : 20h
> Les Garçons et Guillaume,
à table ! Me. : 14 h - 16 h -
18 h - 20 h 30 - je. : 20 h 30 -
ve. : 18 h 30 - 20 h 30 - sa. :
14 h - 16 h 15 - 18 h - 20 h -
22 h 15 - di. : 14 h - 16 h -
18 h 15 - 20 h 45 - lu. : 18 h 15 -
20 h 30 - ma. : 18 h 15 - 21h
> Gravity (3D) Me. : 18 h 45 -
sa. : 18 h 30 - 22 h 45 - di. :
16 h 15 - 18 h 05 - ma. : 20 h 45
> Inside Llewyn Davis (VO)
Me., lu. : 18 h 30 - 21 h - ve., di. :
21 h - sa. : 20 h 30 - 22 h 30

NOIRÉTABLE
■ CINÉ NOIRÉTABLE
6, place de l’église.
> Gravity (3D)
Ve., sa., di. : 20 h 30
> Gravity
Je. : 20 h 30 - di. : 16 h 30
PANISSIÈRES
■ BEAUSÉJOUR
Boulevard Bonnassieux.
> The Way, la route ensemble
Ve. : 22 h - ma. : 23 h
> Planes (3D) Sa. : 17 h
> Planes Di. : 15 h
> Gravity (3D) Sa. : 21 h - di. :
17 h - lu. : 20 h 30
PÉLUSSIN
■ CINÉPILAT
9, rue Trois Sapins.
> Malavita
Ve., sa. : 20 h 30 - di. : 17h
> 9 mois ferme
Je. : 20 h 30 - di., lu. : 20h
> Sur le chemin de l’école
Sa. : 17 h - di. : 15 h - lu. : 18h
RETOURNAC
■ CINÉ FILATURE
13, Allée des platanes.
> L’ Extravagant Voyage du
jeune et prodigieux T.S. Spivet
Di. : 19h
> Malavita Ve. : 20 h 30
RIVE-DE-GIER
■ CINÉ CHAPLIN
31 rue Jules Guesde.
> Inside Llewyn Davis
Me., sa. : 16 h 30 - ve. : 15 h -
di. : 14 h 30 - ma. : 20 h 45
> Inside Llewyn Davis (VO)
Me., ve. : 20 h 45 - je. : 18 h -
sa. : 21 h - di. : 16 h 30 - lu.,
ma. : 18 h 15
> Omar (VO) Me., ve., sa. :
18 h 30 - di. : 19 h - lu. :
20 h 45 - ma. : 18 h 15
> Planes Me., sa., di. : 14 h 30
> La Stratégie Ender Me. :
15 h - 20 h 45 - ve., ma. : 20 h 45 -
sa. : 14 h 30 - 20 h 45 - di. :
16 h 30 - lu. : 18 h 15

> Violette Me. : 18 h - je., lu. :
20 h 30 - ve. : 15 h - 18 h -
sa. : 17 h 30 - di. : 18 h 30
ROANNE
■ ESPACE RENOIR
10, rue Jean-Puy.
> Bambi Ve. : 20 h 30
> Les Inséparables
Me. : 20 h 30
> Inside Llewyn Davis
Me. : 18 h 15 - 20 h 30 - je. :
18 h 15 - ve., sa., lu. : 18 h 30 -
20 h 30 - di. : 16 h 30 -
18 h 30 - 20 h 30 - ma. :
14 h 30 - 18 h 30 - 20 h 30
> Princes et princesses
Me., sa., di. : 14 h 30 - je., ve.,
lu. : 14 h 15
> Taste the waste (VO)
Je. : 20 h 30
> Un château en Italie Me.,
sa., ma. : 18 h 30 - 20 h 30 -
je. : 14 h 30 - 18 h 30 - ve. :
14 h 30 - 18 h 15 - di. :
14 h 30 - 16 h 30 - 18 h 30 -
lu. : 14 h 30 - 20 h 30
> Violette Me., sa., ma. : 14 h 30 -
je., di. : 20 h 30 - lu. : 18h
■ LE GRAND PALAIS
19, cours de la République.
> L’Apprenti Père Noël et le
flocon magique Me., ve., sa.,
ma. : 14 h - 16 h 30 - 19 h - je.,
lu. : 14 h - 19 h - di. : 11 h -
14 h - 16 h 30 - 19h
> Battle of the Year (3D)
21 h 30
> Capitaine Phillips 13 h 45 -
18 h 45 - 21 h 30 + séance
suppl. di. : 10 h 45
> Cartel 14 h - 18 h 45 (sf je., -
ve., - lu.) - 21 h 30
> Cartel (VO) Je., lu. : 18 h 45
> En solitaire Me., sa. : 16 h 30 -
19 h - je., lu. : 14 h - 19 h - ve.,
ma. : 14 h - 16 h 30 - 19 h -
di. : 11 h - 16 h 30 - 19h
> Evasion Me., ve., sa., ma. :
14 h - 18 h 45 - 21 h 30 - je.,
lu. : 14 h - 21 h 30 - di. : 11 h -
14 h - 18 h 45 - 21 h 30
> Evasion (VO) Je., lu. : 18 h 45
> Fonzy
16 h 30 (sf je., - lu.) - 21 h 30
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LES INSÉPARABLES
> Roanne : Espace Renoir
INSIDE LLEWYN DAVIS

> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
> Montbrison : Rex
> Rive-de-Gier : Ciné Chaplin
> Roanne : Espace Renoir
> Saint-Étienne : Le Méliès
L’INTERVALLO

> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
LES JOURS HEUREUX

> Saint-Étienne : Le France
LES LARMES DE L’EMIGRATION

> Le Chambon-sur-Lignon : Cinéma Scoop
LEVEL FIVE

> Saint-Étienne : Le Méliès
MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE,
ELLE A RENCONTRÉ B. BILL

> Balbigny : Espace Lumière
> La Talaudière : Le Sou
> Monistrol-sur-Loire : Cinéma La Capitelle
> Unieux : QuarTo Ciné Unieux
MA VIE AVEC LIBERACE

> Cayres : Cinévasion
> Langeac : Cinévasion
LE MAJORDOME

> Allègre : Cinévasion
> Saint-Didier-en-Velay : Ciné St Did
MALAVITA

> Bourg-Argental : Le Foyer
> Craponne-sur-Arzon : La Grenette
> Feurs : Ciné Feurs
> Pélussin : CinéPilat
> Retournac : Ciné Filature
> Saint-Chamond : Ciné Lumière
> Sainte-Sigolène : Cin’étoiles
> Saint-Étienne : Gaumont; Le Royal
> Saint-Galmier : Le Colisée
> Saint-Julien-Chapteuil : Cinévasion
> Saint-Paulien : Cinévasion
> Vorey : Cinévasion

MARGIN CALL
> Feurs : Ciné Feurs
MON ÂME PAR TOI GUÉRIE

> Feurs : Ciné Feurs
> Le Chambon-sur-Lignon : Cinéma Scoop
9 MOIS FERME

> Balbigny : Espace Lumière
> Boën : L’Entract
> Pélussin : CinéPilat
> Roanne : Le Grand Palais
> Saint-Étienne : Gaumont
> Saint-Just-Saint-Rambert : Family Cinéma
OMAR

> Boën : L’Entract
> Charlieu : Cinéma les Halles
> Rive-de-Gier : Ciné Chaplin
> Saint-Bonnet-le-Château : Cin’étoile
> Yssingeaux : Cinéma Grenette
PALESTINE

> Saint-Étienne : Le France
PARKLAND

> Charlieu : Cinéma les Halles
LES PETITS CANARDS
DE PAPIER

> Saint-Étienne : Le France
> Saint-Galmier : Le Colisée
PLANES

> Bas-en-Basset : Le Théâtre du Marais
> Panissières : Beauséjour
> Beauzac : Cinévasion
> Blavozy : Cinévasion
> Dunières : Le Maubourg
> Rive-de-Gier : Ciné Chaplin
> Roanne : Le Grand Palais
> Rosières : Rosières Cinéma
> Saint-Étienne : Le Royal
POUPI

> Saint-Étienne : Le Méliès
> Tence : Cinétence

PRINCES ET PRINCESSES
> Roanne : Espace Renoir
> Saint-Étienne : Le France
PRISONERS

> Dunières : Le Maubourg
> Saint-Étienne : Gaumont
QUAI D’ORSAY

> Firminy : Le Majestic
> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
> Roanne : Le Grand Palais
> Saint-Étienne : Gaumont; Le Méliès
> Saint-Just-Saint-Rambert : Family Cinéma
> Unieux : QuarTo Ciné Unieux
QUI A ENVIE D’ÊTRE AIMÉ ?

> Balbigny : Espace Lumière
QUI VOILÀ ?

> Monistrol-sur-Loire : Cinéma La Capitelle
LA RUÉE VERS L’ART

> Saint-Étienne : Le Méliès
RUSH

> Tence : Cinétence
SHÉRIF JACKSON

> Saint-Étienne : Le Méliès
SNOWPIERCER

> Saint-Étienne : Le Méliès
LA STRATÉGIE ENDER

> Charlieu : Cinéma les Halles
> Firminy : Le Majestic
> Rive-de-Gier : Ciné Chaplin
> Saint-Étienne : Le Royal
> Saint-Just-Saint-Rambert : Family Cinéma
SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

> Beauzac : Cinévasion
> Boën : L’Entract
> Pélussin : CinéPilat
> Saint-Étienne : Le Méliès
> Saugues : Cinévasion
TASTE THE WASTE

> Roanne : Espace Renoir

LE THÉ OU L’ÉLECTRICITÉ
> Sainte-Sigolène : Cin’étoiles
THE WAY, LA ROUTE ENSEMBLE

> Panissières : Beauséjour
> Saint-Just-Saint-Rambert : Family Ci-
néma
THOR 2

> Feurs : Ciné Feurs
> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
> Roanne : Le Grand Palais
> Saint-Étienne : Gaumont; Le Royal
> Saint-Galmier : Le Colisée
> Saint-Just-Saint-Rambert : Family Cinéma
TURBO

> Roanne : Le Grand Palais
> Saint-Étienne : Gaumont
UCSA

> Saint-Étienne : Le France
UN CHÂTEAU EN ITALIE

> Monistrol-sur-Loire : Cinéma La Capitelle
> Roanne : Espace Renoir
> Saint-Étienne : Le France
> Tence : Cinétence
LA VÉNUS À LA FOURRURE

Comédie dramatique de Roman Polanski
avec Emmanuelle Seigner, Mathieu
Amalric. Français (2013 - 1 h 36).
Thomas, metteur en scène, se lamente
dans un théâtre parisien vide. Sa journée
passée à auditionner des comédiennes
pour son adaptation de « La Vénus à la
fourrure » a été un échec.
> Le Chambon-sur-Lignon : Cinéma Scoop
> Monistrol-sur-Loire : Cinéma La Capitelle
> Saint-Étienne : Le Méliès
VERMEER ET LA MUSIQUE

> Saint-Étienne : Gaumont
VICTOR YOUNG PEREZ (N)

Divers de Jacques Ouaniche avec Brahim
Asloum, Steve Suissa, Isabella Orsini.
Français (2013 - 1 h 43).

Le dernier combat à Auschwitz de Victor
Young Perez, 136 combats, 91 victoires
dont 27 par KO, et un titre de Champion du
monde des poids mouches... Il affronte
Kurtz, un soldat allemand de 20 kg et 20
centimètre de plus que lui.
> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
> Saint-Étienne : Le Royal
> Saint-Just-Saint-Rambert : Family Cinéma
LA VIE D’ADÈLE

> Saint-Étienne : Le Méliès
> Yssingeaux : Cinéma Grenette
LA VIE DOMESTIQUE

> Charlieu : Cinéma les Halles
VIOLETTE

> Rive-de-Gier : Ciné Chaplin
> Roanne : Espace Renoir
> Saint-Bonnet-le-Château : Cin’étoile
> Saint-Étienne : Le Méliès
> Usson-en-Forez : Le Quai des Arts
WADJDA

> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
WARM BODIES : RENAISSANCE

> Le Puy-en-Velay : Ciné Dyke
AVANT-PREMIÈRES

> Charlieu : Cinéma les Halles
Rêves d’or Ve. : 20 h 30
> Le Chambon-sur-Lignon : Cinéma
Scoop
Des étoiles Me. : 16 h - 20 h 45
> Rive-de-Gier : Ciné Chaplin
Rêves d’or Je. : 19h
> Roanne : Le Grand Palais
Hunger Games - l’embrasement Ve. :
21 h 30
La Marche Ma. : 18 h 45
> Saint-Étienne : Gaumont
Belle et Sébastien Di. : 14h
Hunger Games - l’embrasement Lu. : 20h
La Reine des neiges Di. : 11h
> Saint-Étienne : Le Royal
Hunger Games - l’embrasement Ve. :
21 h 15

Les Salles et leurs filmsLes Salles et leurs films
> Les Garçons et Guillaume,
à table ! Me., ve., sa., ma. :
14 h - 16 h 30 - 19 h - 21 h 30 -
je., lu. : 14 h - 19 h - 21 h 30 -
di. : 11 h - 14 h - 16 h 30 - 19 h -
21 h 30
> Gravity (VO) Je., lu. : 21 h 30
> Gravity (3D) Me., je., lu., ma. :
14 h - 19 h - ve., sa. : 14 h -
21 h 30 - di. : 11 h - 14 h - 19h
> Gravity Me., di., ma. :
21 h 30 - ve., sa. : 19h
> Hunger Games
Ve. : 18 h 45
> Il était une forêt
Me., ve., sa., ma. : 14 h -
16 h 30 - je., lu. : 14 h - di. :
11 h - 14 h - 16 h 30
> 9 mois ferme
16 h 30 (sf je., - lu.) - 21 h 30
> Planes
Me., ve., sa., di., ma. : 16 h 30
> Quai d’Orsay Film à 16 h 30
(sf je., - lu.) - 18 h 45 (sf ma.)
> Thor 2 Me., je., lu., ma. :
13 h 45 - 19 h - ve. : 13 h 45 -
sa. : 13 h 45 - 21 h 30 - di. :
11 h - 13 h 45 - 19h
> Thor 2 (3D) Me., je., di., lu.,
ma. : 21 h 30 - ve., sa. : 19h
> Turbo (3D) Me., sa., di. : 14h
> Turbo Me., ve., sa., ma. :
16 h 30 - di. : 11 h - 16 h 30
ROSIÈRES
■ ROSIÈRES CINÉMA
Place Jeanne d’Arc.
> Le Cœur des hommes 3
Ma. : 20 h 30
> Planes Di. : 16h
SAINT-BONNET-
LE-CHÂTEAU
■ CIN’ÉTOILE
1, Route d’Augel.
> Donner / recevoir
Ve. : 20 h 30
> Fonzy Je. : 15 h - sa. :
20 h 30 - di. : 16h
> Gravity (3D) Me., di. : 18 h -
sa. : 16 h - ma. : 20 h 30
> Omar (VO) Je. : 20h
> Violette Me., di., lu. : 20 h -
ve., sa. : 18h

SAINT-CHAMOND
■ CINÉ LUMIÈRE
56, boulevard Rousseau.
> L’Apprenti Père Noël et le
flocon magique
Me., sa., di. : 14 h 30 - 16 h 30 -
ve., ma. : 18 h 30
> Capitaine Phillips Me. :
14 h 30 - 20 h 30 - je., ve.,
ma. : 20 h 30 - sa. : 18 h 15 -
20 h 30 - di., lu. : 14 h 30
> Le Cœur des hommes 3
Me. : 18 h 30 - je., sa. : 18 h 15
> En solitaire
Me., lu. : 20 h 45 - je. : 18 h 15 -
sa. : 14 h 30 - 20 h 45 - di. :
17 h 30 - ma. : 15h
> Gravity (3D) Me. : 17 h 30 -
ve., ma. : 20 h 45 - di. : 19h
> Malavita Je., lu. : 20 h 45 -
di., ma. : 18 h 30
SAINT-DIDIER-
EN-VELAY
■ CINÉ ST DID
35, Faubourg de Montfaucon.
> L’ Extravagant Voyage du
jeune et prodigieux T.S. Spivet
Ve. : 20 h 30
> Le Majordome Sa. : 20 h 30
SAINTE-SIGOLÈNE
■ CIN’ÉTOILES
13, avenue Lafayette.
> Gravity (3D)
Sa. : 21 h - di. : 18h
> Gravity Di. : 20 h 30
> Malavita Ve. : 21 h - sa. : 18h
> Le Thé ou l’Électricité
Je., lu. : 20 h 30
SAINT-ÉTIENNE
■ LE FRANCE
8, rue de la Valse.
> As I Lay Dying (VO)
Je., ve., sa. : 14 h - ma. : 20 h 30
> Attila Marcel Je. : 16 h -
20 h 30 - ve. : 16 h - sa. :
18 h 30 - ma. : 14 h - 18 h 30
> El Chino (VO) Me. : 20 h 30
> Gabrielle Me., je., ve., di. :
18 h 30 - sa., ma. : 16h
> Ghost (VO) Sa. : 20h
> Heimat, 1ère partie (VO)
Me., di. : 14h

> Heimat, 2e partie (VO)
Me., di. : 16h
> Les Jours heureux
Film à 18 h 30 - (sf lu.)
> Palestine Ve. : 20 h 30
> Les Petits canards de papier
Me., sa., di. : 15h
> Princes et princesses
Sa. : 16h
> UCSA Ma. : 20 h 30
> Un château en Italie
Me., je., ve. : 16 h - 20 h 30 -
sa. : 20 h 30 - di., ma. : 16h
■ GAUMONT
2, rue Praire.
> L’Apprenti Père Noël et le
flocon magique
Me., sa. : 13 h 40 - 15 h 40 -
17 h 40 - di. : 11 h 25 - 13 h 40 -
15 h 40 - 17 h 40
> Battle of the Year
Me., sa. : 17 h 40 - je. : 13 h 10 -
15 h 25 - ve., lu., ma. : 13 h 10 -
15 h 25 - 17 h 40
> Capitaine Phillips (VO)
Je. : 19 h 30
> Capitaine Phillips 13 h 45 -
16 h 30 - 19 h 30 (sf je.) -
21 h 40
> Cartel 13 h 45 - 16 h 15 -
19 h 20 - 21 h 50 + séance
suppl. di. : 11 h 15
> E.T. l’extraterrestre Di. : 16h
> En solitaire 13 h 15 - 15 h 20 -
17 h 25 - 19 h 30 + séance
suppl. di. : 11 h 10
> Evasion
13 h 50 - 16 h 15 - 19 h 35 -
22 h + séance suppl. di. : 11h
> Les Garçons et Guillaume,
à table ! 13 h 40 - 15 h 40 -
17 h 35 - 19 h 40 - 22 h 10 +
séance suppl. di. : 11 h 30
> Gravity (3D)
Me., je., ve., sa., ma. : 14 h -
16 h - 18 h - 20 h - 22 h - di. :
11 h 30 - 14 h - 16 h - 18 h -
20 h - 22 h - lu. : 13 h 30 -
15 h 30 - 17 h 30 - 20 h - 22h
> Il était une forêt
14 h - 16 h + séance suppl.
di. : 11 h 30
> Malavita
19 h 55 (sf je., - lu.) - 22 h 10

> 9 mois ferme
18 h - 19 h 50 - 21 h 40
> Prisoners 21 h 35
> Quai d’Orsay
Me., sa., di. : 19 h 35 - 21 h 55 -
je., ve., lu., ma. : 13 h 50 -
16 h 20 - 19 h 35 - 21 h 55
> Thor 2 (3D) Me., je., ve., sa.,
ma. : 15 h 30 - 22 h 15 - di. :
10 h 55 - 15 h 30 - 22 h 15 -
lu. : 15 h 30 - 19 h 55
> Thor 2 13 h 15 - 17 h 45
> Turbo (3D) Me., sa. : 15 h 35
> Turbo Me., sa. : 13 h 25
> Vermeer et la musique
Je. : 20h
■ LE MÉLIÈS
10, place Jean Jaurès.
> After School Midnighters (VO)
Sa., ma. : 19h
> Berlin (VO)
Me., ve. : 19 h - di. : 21h
> Darling (VO) Lu. : 20h
> Le Dernier des injustes
Je., lu. : 16 h 30
> Les Garçons et Guillaume,
à table ! Me., je., ve., sa., ma. :
14 h - 16 h - 18 h - 20 h - di. :
11 h - 14 h - 16 h - 18 h - 20 h -
lu. : 12 h - 14 h - 16 h - 18 h -
20 h 30
> Gravity (3DVO) Me., ve.,
sa., lu., ma. : 19 h - di. : 14 h 15
> Gravity (VO) Je. : 22h
> Inside Llewyn Davis (VO)
Me., je. : 18 h - 22 h - ve., di. :
16 h - 20 h - sa. : 18 h - 21 h -
22 h - lu. : 11 h 50 - 18 h -
22 h - ma. : 16 h - 21 h - 22h
> Level Five
Je. : 19 h - di. : 18 h 30
> Poupi
Me., sa. : 14 h - 15 h - di. : 14h
> Quai d’Orsay Me., ve., sa.,
ma. : 14 h - 21 h - je. : 16 h 20 -
21 h - di. : 11 h - 16 h 20 - lu. :
12 h 05 - 16 h 20 - 21h
> La Ruée vers l’art
Ve., ma. : 14 h 15 - lu. : 12 h 05
> Shérif Jackson (VO)
Di. : 11 h - lu. : 20h
> Snowpiercer Me., ve., sa.,
ma. : 16 h 20 - 22 h - je. :
13 h 50 - di. : 20 h 30 - lu. : 14h

> Sur le chemin de l’école
Me. : 14 h - di. : 11h
> La Vénus à la fourrure
Me. : 16 h - 20 h - je., sa. :
14 h - 16 h - 20 h - ve., di. :
14 h - 18 h - 22 h - lu. : 14 h -
16 h - ma. : 14 h - 18 h - 20h
> La Vie d’Adèle
Ve. : 20 h 45 - di. : 17 h 40
> Violette Me. : 16 h 20 -
20 h 45 - je. : 13 h 50 - 20 h 30 -
ve., sa., ma. : 16 h 20 - di. :
15 h - lu. : 13 h 50
■ LE ROYAL
33, avenue de la Libération.
> L’Apprenti Père Noël et le
flocon magique 14 h - 15 h 50
> Capitaine Phillips
14 h - 16 h 30 - 19 h - 21 h 30
> Cartel
14 h - 16 h 30 - 19 h - 21 h 30
> En solitaire 15 h 40 (sf me., -
sa., - di.) - 19 h 45
> Gravity 16 h - 22h
> Gravity (3D) 14 h - 18 h - 20h
> Hunger Games Ve. : 18 h 45
> Il était temps 21 h 40
> Il était une forêt
13 h 50 - 15 h 30 - 17 h 10 -
19 h (sf ve.)
> Malavita 21 h - (sf ve.)
> Planes
Me., sa., di. : 15 h 45
> La Stratégie Ender 17 h 30
> Thor 2 15 h 55 - 22 h 10
> Thor 2 (3D)
13 h 45 - 18 h - 20 h 05
> Victor Young Perez 13 h 45 -
17 h 45 - 19 h 45 - 21 h 50
SAINT-GALMIER
■ LE COLISÉE
7, boulevard Gabriel Cousin.
> Blood Ties Me., ma. :
20 h 30 - ve. : 17 h 30
> Malavita Me., sa. : 17 h 30 -
je., di. : 20 h 30
> Les Petits canards de papier
Sa. : 10 h - di. : 14 h 30
> Thor 2 (3D) Ve. : 20 h 30 -
sa. : 21 h - di. : 17 h 30
> Thor 2 Me., sa. : 14 h 30

SAINT-JULIEN-
CHAPTEUIL
■ CINÉVASION
> Malavita Di. : 18h
SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT
■ FAMILY CINÉMA
Boulevard Pasteur.
> L’Apprenti Père Noël et le
flocon magique Me. : 14 h -
18 h 15 - je., lu., ma. : 18 h 15 -
ve. : 18 h - sa. : 14 h - 16 h -
18 h 15 - di. : 14 h 45
> Capitaine Phillips Me. : 14 h -
20 h 30 - je., ve., lu., ma. :
20 h 30 - sa. : 14 h - 18 h -
20 h 30 - di. : 16 h 30 - 19 h 30
> Cartel Me. : 16 h - je., lu.,
ma. : 20 h 45 - ve. : 18 h 10 -
sa. : 14 h - 18 h 10 - 20 h 45 -
di. : 17h
> Il était une forêt
Me. : 16 h 30 - 18 h 15 - je., lu.,
ma. : 18 h 15 - ve. : 18 h 10 -
sa. : 16 h 30 - di. : 14 h 45
> 9 mois ferme Me. : 16 h -
20 h 45 - je., sa., lu., ma. :
20 h 45 - di. : 17 h - 19 h 30
> Quai d’Orsay
Me. : 18 h 10 - 20 h 45 - je. :
18 h 10 - sa. : 20 h 45 - di. :
17 h - lu. : 18 h 15
> La Stratégie Ender
Me., sa. : 16 h 15 - ve. :
20 h 45 - di. : 19 h 30
> The Way, la route ensemble
Me. : 14 h - je. : 20 h 30 - di. :
14 h 45 - ma. : 18h
> Thor 2 (3D) Me., ve., lu. :
18 h 10 - sa. : 14 h - di. :
14 h 45 - ma. : 20 h 45
> Victor Young Perez
Me. : 14 h - 20 h 45 - je., ma. :
18 h 15 - ve., lu. : 20 h 45 -
sa. : 16 h 10 - 18 h 15 - di. :
19 h 30
SAINT-PAULIEN
■ CINÉVASION
> Malavita Ma. : 20 h 30
SAUGUES
■ CINÉVASION
> Sur le chemin de l’école
Sa. : 20 h 30

TENCE
■ CINÉTENCE
8, Rue Saint Agreve.
> Le Cœur des hommes 3
Me., di. : 20 h 30
> Gravity
Ve., ma. : 20 h 30 - di. : 17h
> Poupi Di. : 10h
> Rush Lu. : 20 h 30
> Un château en Italie
Je., sa. : 20 h 30
UNIEUX
■ QUARTO CINÉ UNIEUX
5, rue Jean-Jaurès.
> Blood Ties
Me., di., ma. : 20 h 15 - ve. :
14 h - sa. : 18 h 15 - lu. : 18h
> Cartel Me., di., ma. : 18 h -
ve., lu. : 20 h 30 - sa. : 14 h 15
> Ma maman est en Amérique,
elle a rencontré Buffalo Bill
Me., sa., di. : 16 h 30
> Quai d’Orsay Me. : 14 h 15 -
ve. : 18 h - sa. : 20 h 45 - di.,
ma. : 14 h - lu. : 14 h 30
USSON-EN-FOREZ
■ LE QUAI DES ARTS
Avenue de la gare.
> L’ Extravagant Voyage du
jeune et prodigieux T.S. Spivet
Sa., di. : 18h
> Fonzy Ve., di., lu. : 20 h 30
> Violette
Je., sa., ma. : 20 h 30
VOREY
■ CINÉVASION
> Malavita Ma. : 20 h 30
YSSINGEAUX
■ CINÉMA GRENETTE
Place-de-la-Victoire.
> Fonzy Me., sa. : 14 h 40 -
17 h 40 - ve., lu. : 20 h 40 -
di. : 14 h 10 - 20 h 40
> Gravity (3D)
Me., sa. : 14 h 30 - ve., lu. :
20 h 30 - di. : 14 h - 17 h 10
> Gravity Me., sa. : 20 h 40 -
ma. : 19 h 40
> Omar (VO) Me., sa. :
17 h 30 - je. : 20 h 40 - ve.,
lu. : 17 h 10 - di. : 20 h 30
> La Vie d’Adèle
Me., je., sa. : 20 h 30 - ve., di.,
lu. : 17 h - ma. : 19 h 30

Horaires du 20 au 26 novembre 2013



A LA TELE Aujourd'hui

24  LE PROGRES - SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013 HTL



A LA TELE Aujourd'hui

HTL SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013 - LE PROGRES  25



LA BOURSE

26  LE PROGRES - SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013 HTL

AB Science ................  15 - 21,05 - 17,26
ABC Arbitrage ............  5,05 + 0,40 - 12,63
Accor .........................  33,895 + 1,44 + 26,97
ADP ...........................  78,29 - 0,94 + 34,13
Air France-KLM .........  7,503 + 1,85 + 7,20
Air Liquide .................  101,65 + 0,35 + 6,94
Akka Technologies .....  21,85 - 0,18 + 0,15
Albioma .....................  17,75 + 2,54 + 23,44
Alcatel-Lucent ...........  2,867 + 1,52 + 202,35
Alstom .......................  26,415 - 0,58 - 12,34
Altamir ......................  10,36 + 2,27 + 40,00
Altarea .......................  127,5 + 0,99 + 8,97
Alten ..........................  32,28 + 0,78 + 23,44
Altran Techno. ...........  6,4 + 0,31 + 11,30
Anf Immobilier ..........  22,99 + 1,95 - 5,00
April ..........................  14,7 - 0,41 - 2,33
Archos .......................  3,53 - 4,08 - 2,22
Areva .........................  17,195 + 1,54 + 34,13
Argan ........................  14,15 - 0,42 + 22,51
Arkema ......................  80,96 - 0,30 + 2,21
Artprice.com .............  15,13 - 1,24 - 50,88
Assystem ..................  20,5 + 0,64 + 37,68
Atari ..........................  0,86 - - 1,15
Atos ...........................  62,39 + 1,12 + 18,03
Axa ............................  19,01 + 0,98 + 42,40
Axway Software.........  22,97 - + 68,90
Bains C.Monaco ........  41,05 - 4,51 + 24,39
Beneteau ...................  13,23 - 0,23 + 60,56
Bic .............................  91,27 - 0,03 + 1,05
bioMerieux ................  73,55 + 0,15 + 2,15
BNP Paribas Act.A .....  54,67 + 1,04 + 28,38
Boiron .......................  47,33 - 0,90 + 80,86
Bollore .......................  392 + 1,16 + 52,17
Bonduelle ..................  19 + 0,53 + 6,29
Bongrain....................  58,2 - + 27,07
Bourbon ....................  19,105 - 1,14 + 11,11
Boursorama ..............  7,47 - + 49,70
Bouygues ..................  27,785 - 1,77 + 24,04
Bull ............................  3,2 - 0,93 + 3,23
Bureau Veritas ...........  21,315 - 0,35 + 0,72
Burelle .......................  589,35 - 0,76 + 220,30
Canal Plus(Ste Ed) ....  6,2 + 0,49 + 25,25
Cap Gemini ................  47,78 + 1,11 + 45,40
Carrefour ...................  27,97 + 1,60 + 44,59
Casino Guichard ........  81,79 - + 13,44
Catering Intl Sces ......  23,71 + 0,21 - 6,69
CDA-Cie des Alpes ....  14,85 + 1,37 + 3,13
Cegedim ....................  19,05 + 0,26 + 2,42
CeGeREAL .................  24,09 + 0,96 + 22,91
CFAO .........................  33,49 + 0,30 - 8,62
CGG ...........................  15,33 - 1,29 - 32,14
Christian Dior ............  142,65 - 0,04 + 11,23
Cic .............................  143 + 0,07 + 36,26
Ciments Francais .......  55,64 + 1,16 + 24,45
Club Med. ..................  17,42 + 0,12 + 30,19
CNIM .........................  93 - 0,22 + 28,36
CNP Assurances ........  14,005 + 0,07 + 20,68
Colas .........................  118,15 + 0,13 + 0,98
Crcam Brie Pic2cci ....  26,17 + 0,65 + 38,47
CRCAM Paris IDF ......  73,5 - + 43,00
CRCAM Nord Fr. ........  15,63 - 2,62 + 29,60
Credit Agricole...........  8,867 + 0,45 + 45,74
Danone ......................  54,86 + 0,37 + 9,93
Dassault-Aviation ......  872 + 0,35 + 17,19
Dassault Systemes ....  85,33 + 0,41 + 1,31
Derichebourg ............  2,305 - 0,13 - 26,83
Edenred .....................  25,74 + 0,25 + 10,47
EDF............................  26,715 - 0,19 + 91,09
Eiffage .......................  40,98 - 1,00 + 22,07
Elect.Strasbourg ........  101,95 + 0,47 + 12,84
Eramet .......................  67,5 - 0,71 - 39,16
Essilor Intl .................  77,55 + 0,32 + 2,01
Esso ..........................  45,3 - 0,44 - 16,10
Euler Hermes.............  95,8 + 0,37 + 47,38
Eurazeo .....................  53,46 - 4,55 + 55,04
Euro Disney ...............  4,49 - - 12,65
Euro Ressources .......  2,3 - 0,43 - 13,21
Eurofins Scient. .........  186,4 - 0,80 + 52,16
Eurosic ......................  32,05 + 0,13 + 0,47
Eutelsat Communic. ..  22,02 - 0,41 - 12,27
Exel Industries...........  39,5 + 0,25 + 4,50
Faiveley Transport .....  57,01 - 0,85 + 16,35
Faurecia .....................  23,94 - 1,54 + 104,27
Fdl .............................  17,75 - - 0,84
FFP ............................  43,5 + 1,40 + 50,00
Fimalac ......................  46,1 - 1,50 + 31,49
Flo (Groupe) ..............  2,91 - 3,00 - 3,00
Fonciere Paris ...........  88,7 + 1,37 + 0,80

Fonciere des Murs .....  19,19 + 0,21 + 11,57
Fonc.Regions. ...........  62,35 + 0,81 - 1,50
Fonciere Inea .............  33,9 - - 0,56
Fonc.Lyon. .................  38,9 + 0,26 + 9,58
Fonciere Paris Fra......  112 - -
Gameloft SE ..............  7,76 + 0,26 + 46,42
Gascogne ..................  8,2 + 20,77 + 53,56
Gaumont ...................  35,8 - - 7,49
GDF Suez...................  17,3 + 0,88 + 11,08
Gecina .......................  96,91 + 0,60 + 14,15
Generale de Sante .....  13,81 + 2,07 + 41,64
GL Events ..................  17,4 - 0,52 + 2,96
Groupe Eurotunnel ....  7,215 + 0,95 + 23,46
Gpe FNAC ..................  23,05 + 1,54 + 21,32
Groupe Open .............  6,31 - 0,47 + 30,10
Guerbet S.A ...............  110 + 0,33 + 14,20
Guyenne Gas. ............  74 - -
Havas ........................  5,89 + 0,55 + 41,28
Hermes intl ................  250,15 + 0,06 + 10,54
High Co. ....................  5,38 - + 9,80
Hiolle Industries ........  2,43 + 0,83 - 17,91
Icade .........................  67,68 - 0,28 + 1,14
IDI .............................  25 - + 17,37
Iliad ...........................  168,75 + 1,75 + 29,76
Imerys .......................  58,52 - 0,65 + 21,44
Ingenico ....................  54,91 - 0,24 + 27,70
Inside Secure ............  2,49 - - 11,70
Interparfums .............  30,3 - 0,66 + 43,91
Ipsen .........................  33,8 + 1,08 + 48,41
Ipsos .........................  30,17 + 1,50 + 7,18
Jacquet Metal Sce .....  12,855 + 2,72 + 46,41
JC Decaux .................  28,895 + 1,03 + 60,66
Kaufman et Broad......  17,8 - 1,11 + 0,62
Kering........................  164,8 + 0,46 + 19,02
Klepierre ....................  33,72 - 0,24 + 12,33
Korian........................  25 + 1,01 + 88,11
Lafarge ......................  52,47 - 0,29 + 8,69
Lagardere ..................  25,425 + 0,55 + 0,55
Lanson-Bcc ...............  32,91 - 0,27 + 11,08
Laurent-Perrier ..........  69,9 - 0,43 - 0,14
LDC ...........................  118,54 + 0,01 + 44,60
Legrand .....................  39,86 - 0,10 + 25,05
Lisi (ex GFI Ind.)........  108,5 + 1,25 + 75,85
L'Oreal.......................  124,9 + 0,08 + 19,07
LVMH Moet Hen. .......  140 + 0,39 + 0,86
M6-Metropole TV ......  15,875 + 0,95 + 34,36
Manitou .....................  13,74 - 1,29 + 5,69
Manutan Inter. ...........  42,86 - 0,21 + 27,94
Mauna Kea Tech ........  9,9 + 0,41 - 19,77
Maurel et Prom .........  11,555 - 0,22 - 8,87
Medica ......................  21,25 + 0,43 + 40,73
Meetic .......................  18,7 + 0,05 + 44,74
Mercialys ...................  15,68 + 0,45 - 8,57
Mersen ......................  26,55 + 1,57 + 25,89
Michelin ....................  80,55 + 1,96 + 12,52
MPI ...........................  3,05 - 0,33 + 36,16
Natixis .......................  3,99 + 0,18 + 56,47
Naturex......................  59 + 0,26 + 3,51
Neopost .....................  56,32 + 0,21 + 40,80
Neurones ...................  11,54 + 1,23 + 38,54
Nexans ......................  32,8 + 0,92 + 10,31
Nexity ........................  26,5 - + 3,78
NextradioTV ..............  18,91 + 0,69 + 53,86
Norbert Dentres.........  86,89 - 1,65 + 48,66
NRJ Group ................  7,18 + 0,56 + 23,16
Numericable ..............  28,55 + 2,15 + 0,18
Odet(Financ.).............  768,7 - 0,81 + 59,83
Orange ......................  9,522 + 1,10 + 14,19
Orege ........................  3,24 - 0,92 + 87,28
Orpea ........................  41,46 + 0,28 + 23,76
Paris Orleans .............  18 + 1,12 + 4,05
Parrot ........................  17,93 - - 37,09
Pernod Ricard ...........  86,82 + 1,60 - 0,71
Peugeot .....................  10,23 - 0,73 + 86,99
Pharmagest Inter. ......  81,84 - 0,56 + 36,40
Pierre Vacances .........  22,4 - 2,57 + 41,77
Plastic Omn. ..............  21,835 + 1,65 + 171,52
Publicis Groupe .........  65,27 + 1,23 + 44,24
Rallye ........................  31,2 + 0,26 + 22,76
Recylex S.A. ..............  3,65 + 0,83 - 1,88
Remy Cointreau.........  71,12 + 0,17 - 14,03
Renault ......................  64,43 + 2,16 + 58,36
Rexel .........................  18,46 + 1,32 + 19,56
Robertet ....................  174,01 - + 39,21
Rubis .........................  46,185 + 0,71 - 9,67
Safran........................  46,7 + 0,23 + 43,27
SAFT..........................  24,16 + 0,25 + 36,50
Saint-Gobain .............  38,675 + 0,97 + 20,03
Samse .......................  76 + 0,13 + 41,74
Sanofi ........................  78,13 - 0,41 + 9,44
Sartorius Sted Bio .....  116,5 + 0,87 + 58,72

A NOS LECTEURS
La publication des cotations des SICAV et FCP se fait au 
gré des établissements gestionnaires. L’interruption de 
cette parution est indépendante de notre volonté.

Schneider Electric .....  60,79 + 2,50 + 10,87
Scor Se .....................  25,775 - 0,10 + 26,29
Seb ............................  67,57 - 0,55 + 21,29
Seche Environnem. ...  28,17 - 1,50 + 2,32
Sequana ....................  5,51 - 0,36 - 33,13
SIIC de Paris .............  16,25 - 0,55 + 20,64
Silic ...........................  83,88 - 0,76 + 0,39
SIPH ..........................  53,27 - 0,24 - 13,96
Societe Generale .......  40,565 + 0,35 + 43,04
Sodexo ......................  72,29 + 0,13 + 13,45
Soitec ........................  1,35 + 0,75 - 47,88
Solocal Gpe ...............  1,22 + 3,39 - 34,76
Somfy........................  176 - + 34,87
Sopra group CA .........  69,86 - 0,04 + 42,98
S.T. Dupont ...............  0,31 + 3,33 - 18,42
Stallergenes ..............  55,65 + 0,14 + 29,42
Stef............................  49,6 + 0,02 + 28,63
Steria Groupe ............  15,03 + 2,45 + 5,85
Suez Env. ...................  12,445 + 0,36 + 36,62
Sword Group .............  15 + 0,47 + 19,90
Synergie ....................  14,78 - 0,81 + 109,35
Technicolor ................  3,71 - 0,54 + 95,26
Technip ......................  73,94 + 0,94 - 14,85
Teleperformance........  41,3 + 0,73 + 50,59
Terreis .......................  20,08 - 0,10 + 48,19
Tessi ..........................  93,5 - 0,54 + 18,09
TF1 ............................  13,44 - 0,99 + 51,86
Thales........................  43,995 + 0,09 + 67,63
Thermador Gp ...........  66,4 + 0,61 + 16,21
Tonn F.Freres .............  59,5 + 2,59 + 60,59
Total ..........................  44,88 + 0,95 + 15,05
Tour Eiffel ..................  50,55 + 2,47 + 13,60
Transgene ..................  8,93 + 0,56 + 10,52
Trigano ......................  14,22 + 7,81 + 37,52
Ubisoft Entertain .......  9,63 + 0,52 + 21,90
Unibail-Rodamco ......  192 + 0,26 + 5,52
Union Fin.France .......  17,96 - + 12,96
Valeo .........................  76,2 + 1,57 + 102,47
Vallourec ...................  41,04 + 1,45 + 3,93
Veolia Environ. ..........  12,34 + 2,15 + 34,79
Vetoquinol .................  28,9 + 3,77 + 8,65
Vicat ..........................  54,71 - 0,53 + 15,96
Video Futur ................  0,19 - + 26,67
Viel et Cie ..................  2,38 + 1,28 - 7,75
Vilmorin & Cie ...........  93,5 + 0,39 + 9,88
Vinci ..........................  46,125 - 0,49 + 28,27
Virbac ........................  147,7 - 1,20 - 1,43
Vivendi ......................  18,62 + 0,46 + 9,85
Vranken - Pommery ..  24,69 + 0,78 + 18,93
Wendel ......................  101,35 + 0,20 + 30,32
Zodiac Aerospace ......  126,4 + 0,72 + 51,50

VALEURS ZONE EURO
Aperam......................  12,91 - 2,46 + 13,25
ArcelorMittal ..............  12,495 - 0,24 - 3,40
Beni Stabili ................  0,52 + 4,00 + 20,93
Dexia .........................  0,04 - - 42,86
EADS .........................  51,74 + 0,64 + 75,39
Fiat Ord.Sico..............  5,95 + 2,06 + 61,25
Gemalto .....................  80,09 - 0,99 + 18,23
Orco Prop. Grp ..........  2,15 + 5,91 - 12,24
Rentabiliweb (D) .......  6,16 + 1,48 + 31,06
Robeco ......................  27,57 - 0,29 + 16,18
Rorento CDH .............  53,78 - 0,33 - 1,14
SES ...........................  21,535 + 0,82 - 0,78
Solvay SA ..................  110 - 2,48 + 0,59
STMicroelectr. ...........  5,8 - 0,26 + 8,05
Unibail-Rodamco ......  192 + 0,26 + 5,52

VALEURS INTERNATIONALES
ABBVIE ......................  39,69 + 11,65 + 54,14
AGTA Record .............  28,6 - 0,69 + 5,93
Bioamber ...................  - - -
Caterpillar Inc. ...........  61 - - 9,62
Chemtura Corp. .........  - - -
Cliffs ..........................  18,75 - 10,20 - 28,22
Coca-Cola Ent. ...........  30,24 - + 20,96
DuPont de Nemours ..  44,92 - 1,06 + 32,62
Eli Lilly.......................  39,55 - -
Ford Motor ................  12,54 + 1,21 + 27,96
General Electric .........  19,89 - 0,25 + 29,16
Hexcel .......................  28,9 - + 75,15
HSBC Holdings ..........  8,22 - 0,96 + 4,45
Infosys ......................  29,61 - - 10,27
Maroc Telecom ..........  8,3 - 0,24 - 17,08
Merck And Co Inc ......  35,8 - 0,56 + 12,90
Philip Morris Intl .......  63,45 - 0,69 + 1,65
Procter Gamble .........  62,5 - 0,32 + 22,07
Ricoh Cy ....................  7,15 - - 11,18
Utd Co Sp GDR-144A  19,91 - -
Rusal Gds (S) ............  4,19 + 0,96 - 58,02

Schlumberger............  68,15 + 0,44 + 33,52
Stilfont.Gold Mng. .....  - - -
SuccessFactors .........  0,01 - -
Total Gabon ...............  461,01 + 0,78 + 33,82
Vale ...........................  11,66 - - 26,67
Vale SpADR Pfd-A .....  - - -
Watsco ......................  50,11 - -
Weatherford Intl ........  12,65 - + 52,41
Zci Limited ................  0,35 + 9,38 - 18,60

VALEURS RÉGIONALES
Adocia .......................   5,68 - 2,57 - 43,20
Adthink Media ...........   3,79 + 0,27 - 20,55
Agricole Crau ............   80 + 0,01 - 19,03
April ..........................   14,7 - 0,41 - 2,33
Arkoon ......................   3,25 - + 109,68
Artprice.com .............   15,13 - 1,24 - 50,88
A.S.T. Groupe ............   2,41 - 1,63 - 23,97
Avenir Finance ...........   6,51 + 0,15 + 27,65
Burelle .......................   589,35 - 0,76 + 220,30
Capelli .......................   1,61 - 0,62 + 21,97
Cegid Group ..............   22,33 + 1,04 + 45,95
Clasquin ....................   22,5 + 0,90 + 19,62
CRCAM Loire Haute ..   53,5 - + 38,96
CRCAM Sud Rhone ...   143 + 0,14 + 52,45
Cryonic Medical ........  L 0,38 - + 90,00
CTA Holding ..............  L 5,4 - + 8,00
Damaris .....................  L 3,69 - + 31,79
Delta Drone ...............   12,34 - 2,45 + 112,76
Devernois ..................   100 - + 27,06
Digigram ...................   0,67 + 3,08 - 28,72
Dolphin Integratio .....   2,4 - + 9,09
Edip ...........................  L - - -
Erytech Pharma .........   10 + 2,04 - 12,20
Esker .........................   13,02 - 0,91 + 11,76
Everset ......................  L 0,51 - - 50,49
Fiducial Off.Sol. .........   27,75 - 0,04 - 1,80
Financiere Marjos ......   1,29 - -
GEA ...........................   80,45 + 0,12 + 11,74
GenOway ...................   1,5 + 2,04 - 13,79
Gerard Perrier ...........   54 - 3,23 + 67,96
Haulotte Group ..........   9,33 - 1,17 + 71,19
Henri Maire ...............   2,54 - + 12,39
IDS ............................  L 0,53 - - 3,64
Imprimerie Chirat ......  L 6,4 - - 4,48
Installux ....................   188 - + 34,29
Intexa ........................   2 - - 66,67
Lafuma ......................   13,98 + 1,45 - 31,47
LDLC.Com .................   14,88 + 0,88 + 107,24
Les Trois Chenes .......  L 8,9 - + 48,33
Lyon Poche Presse ....  L 0,27 - - 20,59
Mecelec .....................   2,68 + 2,29 - 2,55
Medea .......................   0,66 - - 23,26
Medicrea Internat. .....   8,86 + 0,23 + 11,87
Memscap Regpt ........   1,37 - - 38,36
Metrologic Group ......   32 - -
MGI Coutier ...............   90 - 0,13 + 143,64
Mont-Blanc ...............  L 64,83 - + 4,73
Moulinvest ................   8,44 + 0,48 + 19,89
M.R.M. ......................   1,75 - + 28,84
Nat.Propriete Imm. ....  L 12 - + 9,09
Nergeco .....................   17,48 - + 10,98
OL Groupe .................   2,08 + 0,97 - 29,01
Orapi .........................   12,86 + 0,86 + 42,89
Pisc. Desjoyaux .........   4,4 + 0,23 - 24,14
Precia ........................   85,04 + 0,64 + 25,06
Prismaflex Inter. ........   14,11 + 0,14 + 304,30
Sabeton .....................   13 - + 5,01
Sam ...........................   36,98 - + 29,98
Samse .......................   76 + 0,13 + 41,74
SBT ...........................  L 2,58 - - 39,29
Signaux Girod ...........   27,87 - 0,11 + 21,44
Siparex Crois. ............   25,99 + 0,04 - 1,92
S.T. Dupont ...............   0,31 + 3,33 - 18,42
Tecnimodern Autom ..  L 18 - -
Tekka Group ..............   2,02 - -
Tessi ..........................   93,5 - 0,54 + 18,09
Thannberger et Cie ....  L 20 - -
Thermador Gp ...........   66,4 + 0,61 + 16,21
Thermocompact ........   24,49 - + 7,89
Tivoly ........................   16 - + 8,25
Toupargel Groupe ......   6,85 - + 23,87
U10 ...........................   3,29 - 0,60 + 49,55
VDI Group .................   4,22 - 0,47 - 1,40
Verney Carron ...........  L 8 - + 14,29

DOW JONES

+ 0,12 % à 16029,64 pts

BRENT À LONDRES

REPÈRES ÉCONOMIQUES
SMIC : 
 
RSA : 
 
Allocations familiales : 
 
Minimum vieillesse : 
Plafond de la Sécurité sociale : 
Taux de chômage : 
Inflation :
Indice de référence des loyers : 
 

MARCHE DE L'OR CPR OR DEVISES

Lingot 29490 30000
Napoléon 187 192,9
Piece 20 Dollars 1040 1048

 DERNIER € PRÉCÉDENT €

MARCHE DES CHANGES
 en devise pour 1€

Etats-Unis USD 0,7381 1,3549
Suisse CHF 0,8137 1,229
Royaume-Uni GBP 1,1969 0,8355
Japon JPY 0,0073 137,23

 COURS($)  PRÉC. VAR.

Séance du 22 novembre 2013

EURONEXT A ET B EN CONTINU
DERNIER %VAR. % 31/12

9.43 € / heure
1430.22 € brut pour 151,67 h / mois

483 € / mois (seule)
724 € / mois (si enfant ou couple)

128,57 € (2 enfants)
293,3 € (3 enfants)

777,16 € / mois (pers. seule)
3086 € / mois

10,5 % (2eme trimestre 2013)
+ 0,60 % sur un an (+ 0,10 % : oct 2013)

124,66 (3eme tr. 2013)
+ 0,90 % sur un an

CAC 40CAC 40
+ 0,58 % à 4278,53 pts (cours à 18h00)

Once d'or à londres ($) 1246,25 1240

MARCHÉ DU DIAMANT

KCUT D IF  2ct 40749 40744
KCUT D IF  1ct 23377 23373
KCUT D IF  3/4ct 9237 9242

TAILLE  COUL. PUR. POIDS COURS CT($) PRÉC.($)

+ d'infos sur www.klpdiamonds.com

110,34 110,08 + 0,24
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