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Affaire conclue le 11 octobre en soirée :
duel des brocantes à la grande braderie
de Lille et aux Puces du Canal à Lyon.
Mardi 11 octobre à 21h10 sur France 2, premier prime de la saison pour Affaire conclue.
Sophie Davant et les acheteurs partent à la découverte de deux lieux emblématiques
pour les amoureux de la brocante : la grande braderie de Lille et les Puces du Canal à
Lyon. L'occasion rêvée pour les participants de se lancer dans une compétition de chine
effrénée, le Duel des brocantes.
Trois équipes d'acheteurs doivent dénicher, à Lille puis à Lyon, des objets exceptionnels
selon des thèmes imposés. Ils feront expertiser leurs trouvailles par les
commissaires-priseurs Harold Hessel et Delphine Fremaux-Lejeune et devront
convaincre sept de leurs camarades, antiquaires, brocanteurs et marchands d'art de leur
acheter au meilleur prix.
Les 3 équipes sont composées de : Caroline Margeridon et Stéphane Vanhandenhoven,
Diane Chatelet et Johan Ledoux ,Virginie et Christophe (duo de téléspectateurs,
passionnés de brocante).
Deux des duos sont de très bons acheteurs dans l'émission quotidienne Affaire conclue,
mais qu'en sera-t-il de leur capacité à vendre ? En effet, ils devront faire preuve de
persuasion pour vendre leurs objets au meilleur prix. Et c'est sans compter sur Virginie
et Christophe qui auront plus que jamais envie de rivaliser avec leurs brocanteurs
préférés ! Qui aura l'argument qui fait mouche face aux acheteurs ? Qui fera le plus
monter les enchères ?
Mais aussi qui, des 7 acheteurs — Paul Azzopardi, Aurore Morisse, François Cases
Bardina, Marie du Sordet, Damien Tison, Anne-Catherine Verwaerde et Arnaud
Cabri-Wiltzer — remportera les enchères ?
Crédit photo © Nicolas Robin - France Télévisions.
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Les Puces du Canal sur France 2 avec
Sophie Davant

Accueil / Société /
Le 11 octobre prochain, les Puces du Canal de Villeurbanne seront l’une des deux
brocantes présentées dans l’émission « Affaires conclues » de Sophie Davant, sur
France 2. Les Puces avaient accueillies le tournage de l’émission le 11 septembre
dernier, comme l’ont décrit nos confrères du Progrès.
Lire aussi sur Tribune de Lyon : Brocantes, puces, vide-greniers… Nos bons plans pour
chiner à Lyon
L’émission sera une spéciale « Duel des brocantes ». Les Puces du Canal seront
opposées à la grande braderie de Lille.
A lire également dans cette rubrique
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22 septembre 2022
Le blues de la police municipale de Lyon
Un rapport écrit en novembre 2020 pointait déjà une situation délicate pour la police
municipale de Lyon. Aujourd’hui, les problèmes restent le mêmes, ou presque.
« Certains ont été dégoûtés du métier », décrit un ancien policier.
Tribune de Lyon 2022 Mentions LégalesPolitique relative aux cookiesContact
Nous utilisons des cookies sur notre site web pour vous offrir l'expérience la plus
pertinente en mémorisant vos préférences. En cliquant sur « Tout accepter », vous
consentez à l'utilisation de TOUS les cookies. Cependant, vous pouvez cliquer sur «
Paramètres des cookies » pour fournir un consentement contrôlé.
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the
website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your
browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We
also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this
website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also
have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may
affect your browsing experience.
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the
website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes
of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These
cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic
source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing
campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to
provide customized ads.
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been
classified into a category as yet.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These
cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
You might be interested in
Le métro B a repris
Après une journée entière à l’arrêt (ou presque) le
22
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« Affaire conclue » avec Sophie
Davant aux Puces du Canal : on
connaît la date de diffusion
Rappelez-vous, l'émission a été tournée à Villeurbanne le 11 septembre dernier.
C'était l'événement aux Puces du Canal de Villeurbanne, le dimanche 11 septembre dernier : sous un
grand soleil, le marché s'est transformé en lieu de tournage pour l'émission ‘‘Affaire conclue'', émission
d'enchères diffusée sur France 2 et présentée par Sophie Davant. Elle était là, avec son équipe et trois
duos d'acheteurs.
Une spéciale « Duel des brocantes », en public. On connaît maintenant la date de diffusion : ce sera le
mardi 11 octobre en prime time.

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/6EB69733-D815-4004-90AA-8867E4106161/FB1200/photo-1663863352. jpg

Sophie Davant pendant le tournage de l'émission de télévision Affaire conclue, aux puces du canal à
Villeurbanne, le 11 septembre dernier. Photo Progrès /Maxime JEGAT

0NHFj1Zc_BK8BHliUbMWvM7F9jpIY-kY8taKFauTMt0AuGaZ_Yx9kswa14Hs98mLmtoeahXOtZ63l_vdflPfF6gMmIx
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Lyon : rouverture de l'hôtel Phénix
Désormais propriété du groupe Les Aubergistes Lyonnais, l'établissement historique
trois étoiles fait peau neuve. Sur les quais de Saône , au cœur du quartier historique de
Saint-Paul à Lyon, l'hôtel Phénix a repris des couleurs après un long sommeil. Tour du
propriétaire.
L'hôtel Phénix renaît de ses cendres
Connus pour leur collection d'hôtels de caractère (Globe et Cecil, Le Simplon), Les
Aubergistes Lyonnais (un groupe hôtelier, ndlr) viennent de réhabiliter, avec brio, l'un
des fleurons Renaissance du Vieux-Lyon : l'hôtel Phénix.
Confié à l'architecte Antony Léger et à la décoratrice d'intérieur Laura Cassonnet, le
bâtiment du XVIe siècle a gagné en lumière et confort sans rien perdre de son charme.
Dès l'entrée, le restaurant et son bar donnent le ton d'une hospitalité chaleureuse. Au
sol, un tapis de mosaïque brillante égaie les murs clairs et les boiseries vert de Saône,
tandis que le lobby en habit de bois blond déroule son comptoir de marbre noir.
Hommage au passé et décor design
Deux verrières Art Déco ponctuent l'ascension vers les 40 chambres , toutes différentes,
dont une quinzaine ouvrent leurs doubles fenêtres sur le fleuve. Encadrée par d'épais
rideaux, l'eau aux reflets changeants aimante le regard dans un silence apaisant. Instant
contemplatif. L'ambiance est à l'épure, le papier peint géométrique est élégant, et les
objets chinés avec goût aux Puces du Canal. Serre-livres en albâtre, porte-revue en
laiton et petits vases en verre sont posés sur les cheminées en marbre
À la croisée des siècles, l'hôtel Phénix a su trouver le juste équilibre entre des murs
chargés d'histoire et un décor design porteur d'avenir. Une réussite.
> Hôtel Phénix, 7 quai de Bondy 69005 Lyon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site web de l'établissement.
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DESIGNET BAIN

MAISON

CHANGEMENT
DE DÉCO!

TROIS PROSNOUSRÉVÈLENT LES SPOTS
OÙDÉNICHER DE QUOIPIMPERNOSINTÉRIEURS.
PAR

JULIE

HAINAUT

greniers: c’est là que les prix sont les
plusintéressants!Il y a également
de
petiteséchoppes,des galeriesd’art…
L’ambianceest sympathiqueet on
trouvedespépites: desobjetsbruts,des
meublesdes années60-70,desluminaires pointus. Les prix dépendentdes
objets,s’ils sont cotésou non,signéspar
un designerou pas…Pour un bahut de
campagne,il faut compterenviron
400 €. Et ne pashésiterànégocier! »
5,rue Eugène-Pottier, Villeurbanne.
Tél. : 04 69856628. pucesducanal.com
LA PLUS ÉPURÉE
Pascale
proposeunebelle sélection
décopour les sallesde bainsetla cuisine. Du mobilier àla petitebrosse pour
levisage : chezDESIGNET BAIN, tout est
choisi avecgoût.Les formessont épu«

LES BONNES ADRESSES

D’OLGA AZOCAR, ARTISANE*
LA PLUSVINTAGE
Je chineaux PUCES DU CANAL depuis
mes20ans,lejeudiou ledimanche,dès
l’aube. J’ai meshabitudes,j’aimechiner
là où exposentlesbrocanteursqui n’ont
pas de boutique et qui vident les
«

les matièressontnaturelles(coton,
lin, osier)et nobles(porcelaine,
métal,
rées,

céramique),les coloristoutdoux…Et on
trouvedesrangementsdetoutessortes,
parfaitspourles salles de bainspeu
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spacieuses.
Cesobjetset meublesse
marientparfaitementavecl’univers brocante. Il y a desobjetsdès 10-15€. Pour
un beaurobinet desalledebains, il faut
compterenviron600€. »
23, rue Auguste-Comte, Lyon 2 e
Tél. : 04 72 41 8973. design-bain-lyon.fr

LA PLUSARTY
« La boutiquedel’encadreurThierry Bou-

cachéedansunecour,est unpetit
trésor.AUTOUR DE L’IMAGE, c’estun atelier maisaussiune galeried’art.Thierry
met envaleur tout ce qu’il encadre,et
notammenten utilisant des cadres
anciens,cequi n’est paslecasdetousles
encadreurs.Il consolideaussiles vieux
cadres,lestableauxet miroirschinés.
Pour60€, onpeut s’offrir un beaucadre
enchênede taillemoyenne.»
44, rueSala, Lyon 2e Tél. : 04 72 77 92 51.
nan,

LINDGREEN

PEER
PRESSE-

PHOTOGRAPHIE-

autourdelimage.fr

*

LES ATELIERS,ESPACE DE BROCANTE,

JULES

CORDONNERIE ET MAROQUINERIE,

ET

À LYON, LESATELIERSBOUTIQUE.COM

EILEAN

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

PAYS :France

DIFFUSION :369965

PAGE(S) :2;4;6

JOURNALISTE :Julie Hainaut

SURFACE :284 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

15 septembre 2022 - N°4004 - Lyon

DADA SHOP

LA PLUS CHIC
Cetteboutiqueproposeunesélection
pointuedemobilierd’intérieur etd’extérieur. La miseenscène
dansleshowroom
J’aime pardeL’ENSEMBLIER estsuperbe.
ticulièrement
les luminairesde l’éditeur
belgeBultin (environ 200 €). On peut
«

CHARLOTTE BOLLARD

LES BONNES ADRESSES
DE CHARLOTTE BOLLARD,
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR*

LA PLUS INSPIRANTE
Dèsqueje doisfaire un cadeau,je file
dans la boutiqued’Inèset Pascale,
LE DADASHOP. J’aimel’univers proposé
:
scandinave,épuré,slow. On ne peut
commettreaucunefaute degoût quand
on achèteun objetdansce concept
store.On y trouve surtout des petits
pour pimper un intérieur:
accessoires
porte-savonen liège, bougiestorsatapispour
dées, plateaux graphiques,
chambred’enfant… »
«

13, rue du Griffon, Lyon 1 er
Tél. : 0427 11 25 02. ledadashop.com

aussiseprocurerles fauteuilsPaolaLenti,
ou encore
lestablesbassesLa Chance
les canapésExpormim.Mention spéciale au conseil,dequalité. »
76, quai de Pierre-Scize, Lyon 5e
Tél. : 04 2829 50 52. lensemblier.com
LA PLUS POINTUE
cette mini-boutique discrète,

« J’aime

cachéedansuneruepeupassante
de

à

Lyon. MAISON FRANC ressemble un
boudoir. L’offre sedémarque
desboude décoration.Les
tiques classiques

marquesprésentées
sont plutôt chics,
avecunebelle sélectiondevaisselle,de
nappes,
decoussinset plaids,etaussiles
lampesjaponaisesNoguchi,quej’adore
(245€). La boutiqueidéalesi on veut
(s’)offrir unebellepièce. »
5,rue Chavanne,Lyon 2e
Tél. : 04 780833 81. maisonfranc.com
* AGENCE ILOILO, À LYON,
ILOILO-ARCHITECTURE.COM
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THE SOCIALITE

FAMILY

CONSTANCE
LAURAND

LES BONNES ADRESSES

DE CONSTANCELAURAND,
ARCHITECTE ET DÉCORATRICE
D’INTÉRIEUR*

LA PLUSDESIGN

modepop-up store
en décembredernier, THE SOCIALITE
FAMILY vientdes’installerdéfinitivement
dansle quartierdécode Lyon. On y
« Après avoir étéen

trouveunebelle sélectionde mobilieret

des accessoires développés par
Constance
Gennari,fondatricede la
marque.Canapés,
chaises,tables,cousplaids… Tout l’univers estcohérentet
esthétique.Gros coupdecœurpourle
canapémodulable Rotondo en version
rayée(4 100€), et pourla suspension
Breraencoton plissé,àla fois douceet
intemporelle.»
54, rue Auguste-Comte, Lyon 2e
Tél. : 04 81 912437. thesocialitefamily.com
sins,

LA PLUSICONIQUE
« L’entrepriselégendaire dusecteur

de

l’ameublement
aeulagénialeidéed’ouvrir son appartementà Lyon : L’APPARTEMENT BY LIGNE ROSET. Unepetite boutique danslaquelle on se sentbien.
Au-delàdu mobilier, cequi attire l’œil dès
quel’on entre,cesont les couleursaux
murs,si joliment choisies,etle magnifique
solen terrazzonoir etblanc. On retrouve
lesproduitsiconiquesde la marque: le
bureauTanis(2 074€) et les chaises
CM131 dePierre Paulin, ainsi que le
canapéTogodeMichel Ducaroy.Scarlett, la directrice,
estd’excellent conseil! »
41, rue Auguste-Comte, Lyon 2e
Tél. : 04 81 65 15 25. ligne-roset.com
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LA PLUS LOCALE
demeublesen métal,
dont l’usine est situéeàcôtédeLyon, propose unebelle gammede produits
indooretoutdooravecdesdesignersde
renom,comme Constance
Guissetou
VictoriaWilmotte.ChezMATIÈREGRISE,
tous les produits sont fabriquésà la
demandeet customisables,avec une
grandepalettede couleurs.J’aimeles
luminaires tout en rondeur du duo
PaulinePlusLuis(environ 900 €). »
« Cettejolie marque

l

Chez If Contemporain.31 bis, quai
Fulchiron, Lyon 5e Tél. : 0478 06 50 58.
ifcontemporain.com

*

-PRESSE

GERACI

VALERIO

PHOTOGRAPHE-

D’OR

STUDIO D’ARCHITECTURE À LYON,

CONSTANCELAURAND.COM
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Rendez-vous shopping
17. 09
Lyon 7 e . Sur les avenues
Jean-Jaurès et Saxe aura lieu
l'événement De Brad' et De Broc' :
une braderie et une brocante mêlées
pour se faire plaisir sur les trottoirs
du 7 e arrondissement ce samedi 17
septembre de 7 h à 19 h.
17>18. 09
Lyon 4 e . La Braderie de la
Croix-Rousse revient avec son lot de
bonnes affaires samedi 17 et
dimanche 18 septembre 2022.
Villeurbanne. Sous le chapiteau des
Puces du Canal aura lieu tout le
week-end, la 3 e édition du Salon de
la Friperie : vêtements, accessoires
rétro et maroquinerie.
Entrée libre. ■

0_C3qql4_qEdPwpLFYXZytL27nohnVedkoFrbIFuSNckUBz_PtH4W-tJG3A7o4FJPMWU2

P.15

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

URL :http://www.pleinevie.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

14 septembre 2022 - 12:14

> Version en ligne

Sophie Davant désagréable dans la vraie
vie ? Une internaute se déchaîne contre
l’animatrice

Publié le 14 septembre 2022 à 14:14 Mis à jour le 14 septembre 2022 à 14:22
• 1/6 Sophie Davant exécrable dans la vraie vie ?
Sophie Davant a essuyé des remarques d'une internaute sur Instagram et n'a pas
hésité à y répondre.
• 2/6 Sophie Davant sur le plateau de son émission
Sophie Davant anime "Affaire conclue" depuis 2017.
• 3/6 Sophie Davant et William Leymergie en 2019
Capture d'écran France 2
Lors de la dernière de l'émission C'est au programme, William Leymergie était venu
faire un surprise à Sophie Davant sur le plateau de l'émission. Cette dernière en avait
été très émue.
• 4/6 Sophie Davant en toute élégance
Sophie Davant partage son look de la journée avec ses fans sur Instagram.
• 5/6 Sophie Davant critiquée ?
Après Pierre-Jean Chalençon, l'acheteuse Aurore Morisse fait des révélations.
• 6/6 Sophie Davant sur le plateau d'Affaire Conclue
Instagram @sophie_davant
Sophie Davant sur son 31 pour animer l'émission "Affaire conclue".
Sophie Davant et son caractère font encore parler ! Sur Instagram, l'animatrice de 59
ans a répondu à une remarque désobligeante d'une internaute qui l'a croisée dans la rue
mais n'en garde pas un bon souvenir.
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D’après les rumeurs qui courent, l’animatrice d’Affaire conclue ne serait pas la star de
télé la plus abordable ni la plus agréable… Sur son compte Instagram, celle qui partage
sa vie avec le journaliste William Leymergie, a reçu un commentaire pas très agréable
sous une de ses photos.
Sophie Davant grossière hors plateau ? Une fan témoigne
« Bonjour Sophie, je vous ai vu hier aux Puces du Canal à Villeurbanne, je ne dirai
rien de plus vous concernant…, commente l’internaute, apparemment très remontée
contre la présentatrice télé. En revanche, Caroline, Diane et Stéphane sont très
sympathiques, j’avais déjà partagé un moment avec Caroline Margeridon au Marché
Biron à Saint-Ouen. Mon mari est antiquaire, je confirme : c’est une femme adorable,
abordable et tellement pétillante ! », peut-on lire sur le réseau social.
Sophie Davant a pris le temps de répondre de ces accusations. « Nous tournions une
émission ! J’étais concentrée sur mon travail, pardon, mais ça arrive ! », a-t-elle écrit.
Plusieurs fans ont pris sa défense en prenant le temps d’écrire de longs commentaires
sous son post. « On ne peut pas être au taquet tous les jours. Et il faut aussi respecter
l’intimité ! », « Que madame Davant soit différente dans la vie de ce qu’elle montre à la
télévision, je n’en ai cure. Elle ne mérite pas d’être harcelée sur sa page personnelle à
tout sujet : son physique, son élocution, ses fréquentations… Tout y passe et c’est
intolérable ».
Sophie Davant victime de son image de femme « intouchable » ?
Ce n’est pas la première fois que Sophie Davant essuie des critiques de ce genre sur sa
personnalité et son caractère. Récemment, le collectionneur Pierre-Jean Chalençon
avait tiré à boulets rouges sur l’émission et sa collègue. « Madame Sophie Davant se
permettait d’arriver en moto-taxi. Nous, on nous avait refusé ça au bout d’un an,
soi-disant parce que ça coûtait trop cher. On n’avait même pas une loge, nous les
acheteurs ! Nos loges, c’était où Sophie Davant allait aux toilettes. On avait un petit
frigo avec des souris et des rats. On ne pouvait pas se reposer, si ce n’est dans le décor
(…) C’est pour ça que j’ai dit qu’on était un peu traité comme de la merde », avait lancé
le proche ami de Julien Cohen au micro de l’émission de radio belge Show Buzz, en
mars dernier.
Aussi, une acheteuse de l’émission de ventes aux enchères Affaire conclue avait fait des
révélations étonnantes sur l’ex-compagne de Pierre Sled. Sur les ondes de Sud Radio,
Aurore Morisse, marchande liégeoise de 31 ans qui a rejoint l’aventure en mai 2021, a
déclaré : « Je pense que c’est compliqué avec tout le monde. On comprend pourquoi en
la connaissant, elle donne le sentiment d’être inapprochable et intouchable ».
Avant de prendre la défense de la compagne de William Leymergie : « En étant à la
télévision, on est tellement sollicités. Il y a des gens, il faut se le dire, ils viennent, on ne
se connaît pas. Pour eux, ils sont nos amis (…) À un moment donné, si vous ne mettez
pas une barrière ou une protection, on se sent presque agressée. Et Sophie, ça fait
combien d’années qu’elle est à la télé ? Elle doit se mettre cette protection. Elle a tout à
fait raison ».
Très célèbre, Sophie Davant avait été victime de moqueries de la part l’humoriste
Stéphane Guillon. « Je me souviens une fois d’avoir fait une émission sur Canal+ et
d‘avoir subi un papier de Stéphane Guillon, qui était absolument outrancier », s’est
souvenue la mère de Valentine et Nicolas Sled (26 et 28 ans).
Sophie Davant « hautaine » ? Elle répond à ses détracteurs
Fatiguée de devoir sans cesse répondre de son comportement, la quinquagénaire a mis
les choses au clair dans les colonnes de Télé Star, en 2021. « Comment peut-on me
trouver hautaine alors que je donne la parole et mets en valeur depuis tant d’années des
anonymes ? Animer, c’est donner une âme. Les animatrices incolores et inodores, on
les a déjà oubliées », avait-elle indiqué comme le rappellePurepeople.
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Chiner aux puces
Et si vous comptiez parmi lesvisiteurs qui dénichent chaqueweek-end
des trésors aux Puces du Canal à Villeurbanne ? Sur les 6 hectares du
site, 600 marchands itinérants et 200 boutiques exposent leurs trouvailles. Meublesvintage, maisaussi affiches, vaisselle, bibelots… Il y en
a pour tous les goûts et tous les budgets. Et pour notre plus grandplaisir, un véritable village avecmaraîchers,boulangerie, fleuriste, guinguettes, etc., agrémentent le lieu. De quoi passerun joyeux moment!
À noterquelquessalons: Friperie, les 17 et 18 septembre; Mobilité
douceautour duvélo, les 24 et 25septembre;Montagne, les 15 et
16 octobre.pucesducanal.com
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Nos idées de sorties pour aujourd’hui
Il fait suite à un concours de labours
organisé le 28 aoûtaprès
: avoir
ouvert hier, le comice agricole de
Saint-André-le-Gaz se poursuit
aujourd’hui et constitue un grand
événement festif destiné à mettre en
valeur l’agriculture. Au programme
de ce dimanche : messe sous
chapiteau animée par l’Orchestre des
Tisserands, repas champêtre,
exposition de matériel, défilé du
corso fleuri, tiercé d’ânes, etc.
La dixième édition de la fête
historique de Vienne se poursuit ce
dimanche 4 septembre. Le marché
médiéval prend place en centre-ville
de 9 h 30 à 19 h. Plusieurs
animations sont prévues : des
combats à la manière médiévale
place de l’Hôtel de ville à midi et à
16 h, et un bal médiéval, au même
endroit, à 18 h 30. Un spectacle sur
le thème de l’équitation et du
tournoi est prévu à 11 h et 17 h 30
au théâtre antique.
La fête du pain fait son retour à
Porte-des-Bonnevaux/Arzay ce
dimanche 4 septembre. Trois fours
seront mis à contribution pour cuire
des centaines de briochettes (nature,
praline, chocolat), des saucissons
briochés et des pains divers (nature,
noix, lardons). De nombreuses
animations sont aussi prévues : cors
et trompes de chasse, ballons
magiques à modeler, jeux en bois,
assiettes campagnardes à déguster
sur place, artisans et producteurs
locaux, jeu culturel de Gérard
Reverchon, buvette.
Pour le premier week-end de
septembre, la culture africaine et
indonésienne s’invite au Musée de
Bourgoin-Jallieu. Celui-ci propose

une exposition sur le wax, un tissu
iconique. Des visites commentées de
cette exposition temporaire sont
proposées. L’une d’elles est
spécifiquement dédiée aux enfants
de 4 à 8 ans, à 16 h 30, et dure
45 minutes, celle pour les adultes
une heure.
Deuxième journée du festival
international de musiques militaires
et civiles organisé par Anim’Loisirs
à l’espace des Marinières. Cette
onzième édition rassemble sept
formations de six pays européens
(Finlande, Pays-Bas, Italie, Pologne,
Allemagne et France), soit un total
de quelque 300 musiciens, avec
leurs instruments, leurs costumes,
leurs coutumes et leur entrain.
Chaque premier dimanche du mois,
le château convie ses visiteurs à
vivre l’histoire avec la compagnie
Les Lames du Dauphiné. Tout au
long de la journée du dimanche
4 septembre, les comédiens de la
troupe, en dehors des visites, vont
faire revivre le passé à travers des
animations de la vie d’antan. De
l’art de la guerre à l’art culinaire en
passant par les loisirs et les
savoir-faire, ils reconstituent le
mode de vie au temps des seigneurs
au château. Un vrai livre d’histoire
grandeur nature.
La première bourse aux reptiles est
organisée par le club aquariophile,
tout ce week-end à la salle Aragon
de Saint-Maurice-l’Exil.
Une occasion à ne pas manquer pour
les amoureux de ces nouveaux
animaux de compagnie (NAC), des
serpents aux lézards en passant par
les tortues et les iguanes.
C’est à une représentation de cirque

contemporain tout public que la
compagnie Naranjazul vous convie
ce dimanche après-midi dans le parc
du centre de soins de Val-de-Virieu.
Deux artistes, Maud Giboudeau et
Aaron Govea, évolueront dans un
univers onirique et surréaliste,
autour d’un câble tendu. Bée est un
spectacle en quête de grâce et
d’équilibre, qui met en scène une fée
équilibriste et un
comédien-musicien. Un spectacle
qui pose des question sur la frontière
fragile entre l’équilibre et la chute,
la force et la faiblesse, le risque et la
vie.
On peut aimer les voitures
miniatures et voir les choses en
grand. C’est un peu ce qui rassemble
les membres du club de modélisme
Omnibus, qui organise ce dimanche
sa traditionnelle bourse aux trains,
autos et jouets. Une quarantaine de
vendeurs, tous des passionnés dans
leur domaine, présenteront leurs
pièces. De quoi commencer une
collection, la compléter, ou
simplement profiter du spectacle.
Ce week-end est organisé le forum
du bien-être et des pratiques
énergétiques au parc de Gémens, à
Estrablin. Massage, méditation,
cosmétiques, huiles essentielles,
pierres, tambour chamanique… Des
praticiens, des artistes et des artisans
du bien-être sont réunis pour prendre
soin des visiteurs, pour échanger sur
leurs pratiques et partager leurs
passions. Un événement organisé
par l’association Lesensciel, en
partenariat avec les Villes
d’Estrablin et de Vienne et Vienne
Condrieu Agglomération.
Si vous êtes fan de l’émission

0dLIuwIr6YJLNYY37yAGBBkINXAcqMmkoZj54S74nv3NgceUwP7LHoA5nxVhC_z04xbBGR1ZcDDhKVYBtB68KEKks62B61L47UvYaDqMJtWwNjgz
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d’enchères Affaire conclue sur
France 2, vous pourrez peut-être
croiser Sophie Davant et son équipe,
qui seront en tournage ce dimanche.
À l’occasion d’un nouveau “duel des
brocantes”, une ambiance de jeu et
de chasse aux trésors régnera dans
les allées des Puces du canal. En
public, au milieu des visiteurs, les
célèbres acheteurs de l’émission de
France 2 vont s’affronter en deux
équipes à la Braderie de Lille puis
aux Puces de Villeurbanne, dans
l’espoir de dénicher les objets rares
des brocanteurs. Un petit clin d’œil
à l’univers de Guignol et à la soie
est prévu…
Pas de fête médiévale ce week-end à
Crémieu ? C’est plus ou moins vrai !
En effet, la Brasserie des Ursulines
fait d’une pierre deux coups : c’est à
la date des Médiévales que le
propriétaire et créateur des lieux fête
ses 15 ans de brassage ! Ce samedi
déjà, les agapes étaient au
rendez-vous : musique, danses,
conteurs, cracheurs de feu, jeux en
bois, restauration médiévale. Pour
l’événement, un espace a été
aménagé à l’extérieur pour accueillir
jusqu’à 150 personnes. C’est
l’occasion pour les amateurs de
déguster la bière spécialement créée
pour les Médiévales, et toutes celles
des Ursulines brassées depuis 15
ans.
Ouverte à tous, cette seconde
journée doit se prolonger jusqu’à la
fin de l’après-midi. Renseignements
sur https : //saintandrelegaz.
fr/comice-agricole-2022
Accès libre, sauf spectacle équestre
au Théâtre antique : 5 €adultes, 3 €
moins de 12 ans, gratuit moins de 5
ans.
Dimanche 4 septembre, sur
l’esplanade de l’église à
Arzay/Porte-des-Bonnevaux, de 9
heures à 15 heures.
Rendez-vous ce dimanche

4 septembre à 14 h 30 pour les
adultes (4 €l’entrée), gratuit pour
les moins de 18 ans. Visite enfants à
16 h 30, gratuite pour les 4-8 ans.
https : //musee. bourgoinjallieu. fr
9 h 45 : défilé dans les rues de
Porcieu-Amblagnieu. 11 h 15 :
cérémonie des hymnes nationaux sur
l’esplanade des Marinières. 14 h :
concert parade sur l’esplanade des
Marinières (39 €en gradin, 34 €sur
chaise). 18 h 45 : grand final. www.
animloisirs. fr
Possibilité de venir à tout moment
entre 10 h et 18 h. Tarifs de 6 à 16
ans 6 €,
adulte 10 €.www.
chateau-de-virieu. com
Ce dimanche de 10 h à 18 à la salle
Aragon de Saint-Maurice-l’Exil.
Entrée gratuite et possibilité de
restauration sur place.
Spectacle Bée à 15 h 30 dans le parc
du centre de soins. Entrée gratuite.
En cas de pluie, repli à la halle des
sports.
Dimanche 11 septembre de 9 heures
à 16 heures à la salle polyvalente.
Entrée 2 €,
gratuit moins de 15 ans.
Ce dimanche 11 septembre à partir
de 10 heures, au parc de Gémens à
Estrablin. Entrée 3€, gratuit moins
de 16 ans. https : //forum.
lessensciel. eu
Dimanche 11 septembre aux Puces
du canal à Villeurbanne à partir de
8 h. Entrée libre.
La fête médiévale de la Brasserie
des Ursulines continue ce dimanche
avec animations et restauration, de
11 h à 20 h.
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Des tipis sont installés dans le parc de
Gémens. Archives photo Le DL

Des visites guidées sont organisées ce
dimanche pour découvrir le wax. Photo
Le DL

La Brasserie des Ursulines s’est mise
aux couleurs du Dauphiné et des
Médiévales pour fêter ses 15 ans. Photo
Le DL/Françoise MONTAGNON
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Maud et Aaron pour un spectacle
époustouflant Photo Le DL /Aline
REBRION

Pains, brioches, tartes et autres délices
sont au menu ce dimanche 4 septembre.
Archives photo Le DL/Martine CRASEZ

La Brasserie des Ursulines s’est mise
aux couleurs du Dauphiné et des
Médiévales pour fêter ses 15 ans. Photo
Le DL /Françoise MONTAGNON

L’animatrice sera présente avec l’équipe
du tournage ce 11 septembre aux Puces
du Canal. Photo G. SCARELLA/ France
Télévision s

Des "batailles de troupe" sont prévues
devant l’Hôtel de ville à 12 heures et 16
heures. Photo Le DL /Pierre
PETITCOLIN

Modélisme ferroviaire mais aussi
automobiles miniatures et autres jouets
de collection seront de sortie. Photo
Alain FOLLIET

Pour animations pour découvrir la vie
d’antan PhotoLe DL /Aline REBRION

Certaines formations invitées se sont
produites en prélude au festival,
vendredi 2 septembre au Bouchage.
Photo Le DL /Cédric PARTOUCHE
Pour animations pour découvrir la vie
d’antan PhotoLe DL /Aline REBRION

Pour animations pour découvrir la vie
d’antan PhotoLe DL /Aline REBRION
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Pour animations pour découvrir la vie
d’antan PhotoLe DL /Aline REBRION

Les serpents ont la part belle dans cette
toute nouvelle manifestation. Photo Le
DL /Alain FOSELLE

Pour animations pour découvrir la vie
d’antan Photo
Le DL /Aline REBRION

Le fil et l’équilibre, parabole de la vie et
de sa fragilité. Photo Enid HERNANDEZ

■

Pour animations pour découvrir la vie
d’antan Photo
Le DL /Aline REBRION
Avec les Lames du Dauphiné, l’histoire
se vit dans la cour du château. Photo Le
DL /Aline REBRION

P.22

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Loisirs | lyon et région

PAGE(S) :48

DIFFUSION :192749

SURFACE :3 %
PERIODICITE :Quotidien
11 septembre 2022 - Edition Lyon - Villeurbanne - Caluire

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Chercher Sophie Davant aux Puces
du Canal
Vous croiserez peut-être Sophie
Davant en vous promenant ce
dimanche aux Puces du Canal ! La
présentatrice a rendez-vous dans les
allées pour le tournage d’un « Duel
des brocantes » de l’émission
d’enchères « Affaire conclue » de
France 2. Les acheteurs se sont
affrontés le week-end dernier à la
braderie de Lille et continuent à
Villeurbanne.

Sophie Davant. Photo G.
SCARELLA/France Télévision

■
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Loisirs / Culture Nos idées de
sorties pour ce dimanche en
Nord-Isère et autour
Notre sélection d'activités en Nord-Isère pour ce dimanche 11 septembre. Saint-Maurice-l'Exil : la
première bourse aux reptiles
La première bourse aux reptiles est organisée par le club aquariophile, tout ce week-end à la salle
Aragon de Saint-Maurice-l'Exil.
Une occasion à ne pas manquer pour les amoureux de ces nouveaux animaux de compagnie (NAC),
des serpents aux lézards en passant par les tortues et les iguanes.
Val-de-Virieu : Bée, du cirque contemporain au centre de soins
C'est à une représentation de cirque contemporain tout public que la compagnie Naranjazul vous convie
ce dimanche après-midi dans le parc du centre de soins de Val-de-Virieu. Deux artistes, Maud
Giboudeau et Aaron Govea, évolueront dans un univers onirique et surréaliste, autour d'un câble tendu.
Bée est un spectacle en quête de grâce et d'équilibre, qui met en scène une fée équilibriste et un
comédien-musicien. Un spectacle qui pose des question sur la frontière fragile entre l'équilibre et la
chute, la force et la faiblesse, le risque et la vie.
Bourgoin-Jallieu : bienvenue dans le monde des enfants devenus grands !
On peut aimer les voitures miniatures et voir les choses en grand. C'est un peu ce qui rassemble les
membres du club de modélisme Omnibus, qui organise ce dimanche sa traditionnelle bourse aux trains,
autos et jouets. Une quarantaine de vendeurs, tous des passionnés dans leur domaine, présenteront
leurs pièces. De quoi commencer une collection, la compléter, ou simplement profiter du spectacle.
Estrablin : un salon qui vous veut du bien au parc de Gémens
Ce week-end est organisé le forum du bien-être et des pratiques énergétiques au parc de Gémens, à
Estrablin. Massage, méditation, cosmétiques, huiles essentielles, pierres, tambour chamanique… Des
praticiens, des artistes et des artisans du bien-être sont réunis pour prendre soin des visiteurs, pour
échanger sur leurs pratiques et partager leurs passions. Un événement organisé par l'association
Lesensciel, en partenariat avec les Villes d'Estrablin et de Vienne et Vienne Condrieu Agglomération.
Villeurbanne : Affaire conclue aux Puces du canal
Si vous êtes fan de l'émission d'enchères Affaire conclue sur France 2, vous pourrez peut-être croiser
Sophie Davant et son équipe, qui seront en tournage ce dimanche. À l'occasion d'un nouveau “duel des
brocantes”, une ambiance de jeu et de chasse aux trésors régnera dans les allées des Puces du canal.
En public, au milieu des visiteurs, les célèbres acheteurs de l'émission de France 2 vont s'affronter en
deux équipes à la Braderie de Lille puis aux Puces de Villeurbanne, dans l'espoir de dénicher les objets
rares des brocanteurs. Un petit clin d'œil à l'univers de Guignol et à la soie est prévu…
Crémieu : la Brasserie des Ursulines s'offre sa fête médiévale pour ses 15 ans
Pas de fête médiévale ce week-end à Crémieu ? C'est plus ou moins vrai ! En effet, la Brasserie des
Ursulines fait d'une pierre deux coups : c'est à la date des Médiévales que le propriétaire et créateur des
lieux fête ses 15 ans de brassage ! Ce samedi déjà, les agapes étaient au rendez-vous : musique,
0ejHD5Zdx2UKko7o7iE8_erPNoOrg-RK8FNXw6WtCiOvr58g0kKjpXAo-FfSEVAXxDeI77Gt6_3ZiUhXgKJwABwZTBl
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danses, conteurs, cracheurs de feu, jeux en bois, restauration médiévale. Pour l'événement, un espace
a été aménagé à l'extérieur pour accueillir jusqu'à 150 personnes. C'est l'occasion pour les amateurs de
déguster la bière spécialement créée pour les Médiévales, et toutes celles des Ursulines brassées
depuis 15 ans.

https : //cdn-s-www. ledauphine. com/images/F52B17D8-28D8-4421-8C42-E46E87A04E2D/FB1200/photo-1662833132. jpg

Les serpents ont la part belle dans cette toute nouvelle manifestation. Photo Le DL/Alain FOSELLE En
équilibre sur un fil : une parabole de la vie et de sa fragilité. Photo Enid HERNANDEZ
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Les serpents ont la part belle dans cette toute nouvelle manifestation. Photo Le DL/Alain FOSELLE En
équilibre sur un fil : une parabole de la vie et de sa fragilité. Photo Enid HERNANDEZ
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Les serpents ont la part belle dans cette toute nouvelle manifestation. Photo Le DL/Alain FOSELLE En
équilibre sur un fil : une parabole de la vie et de sa fragilité. Photo Enid HERNANDEZ
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Les serpents ont la part belle dans cette toute nouvelle manifestation. Photo Le DL/Alain FOSELLE En
équilibre sur un fil : une parabole de la vie et de sa fragilité. Photo Enid HERNANDEZ
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Les serpents ont la part belle dans cette toute nouvelle manifestation. Photo Le DL/Alain FOSELLE En
équilibre sur un fil : une parabole de la vie et de sa fragilité. Photo Enid HERNANDEZ
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Les serpents ont la part belle dans cette toute nouvelle manifestation. Photo Le DL/Alain FOSELLE En
équilibre sur un fil : une parabole de la vie et de sa fragilité. Photo Enid HERNANDEZ
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La préfecture a émis un avis
défavorable
La Ville disait s’en remettre à l’avis
du préfet. Il est tombé le 22 août.
Après examen de l’Étude de sûreté
et de sécurité publique (ESSP) sur le
projet d’ouverture d’un chapiteau
aux Puces du Canal, la
sous-commission départementale
pour la sécurité publique et la sûreté
a émis un avis défavorable.
Jugé incomplet par les services de la
préfecture, le dossier de l’exploitant
devra être enrichi et des
aménagements réalisés comme
préconisés par cette commission.
Par exemple, sécuriser le

cheminement piéton entre le parking
et le chapiteau, installer un dispositif
contre les véhicules bélier, renforcer
la vidéo protection aux abords du
chapiteau et considérer le risque
d’inondations.
En attendant une nouvelle visite puis
l’obtention du permis de construire,
les manifestations restent interdites
sous le chapiteau. ■

0EquMTopD9XZ5Y9xZttEgw3Wz9gRSxmUI7Xt96TFHCGe3tDFeSy9bYtFcr32jwIOUs8yC31g968k1DBzxStHRLXyH5l26Aw9_GElpfpLvseoNzdi

P.30

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Actu | villeurbanne

PAGE(S) :28

DIFFUSION :192749

SURFACE :26 %

JOURNALISTE :F. V.

PERIODICITE :Quotidien
10 septembre 2022 - Edition Lyon - Villeurbanne - Caluire

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Puces du Canal : le chapiteau n’est
pas aux normes, les salons sont reportés
Au mois de septembre, les Puces du Canal devaient accueillir deux rendez-vous : le
salon de la friperie et “Ça Roule” sur les mobilités douces. Mais l’équipe des Puces a fait
savoir que ces éditions étaient décalées à l’année prochaine… Explications.
F. V.
C’est par un communiqué de presse
laconique que l’équipe des Puces du
Canal a averti le public du report de
ses salons événementiels du mois de
septembre à l’année 2023. Seules
explications avancées : « l’arrivéede
nouvelles règles sécuritaires
concernant l’accueil du public cet
été 2022 ».
Installé sans autorisation en 2017
Pour rappel, le 2 e plus grand
marché aux puces de France avait
été pointé du doigt à l’automne
dernier pour l’utilisation et l’accueil
du public sous son chapiteau de
1 000 m², sans la moindre
autorisation depuis 4 ans. Seul le
salon de la montagne avait pu se
tenir en novembre, grâce à une
habilitation exceptionnelle.
L’équipe à la tête de la structure
assure avoir déposé « en juillet 2022
un dossier de confirmation
d’ouverture pour fin août »du
chapiteau, prenant en compte cette
nouvelle réglementation, mais « les
délais administratifs actuels ne nous
permettent pas d’ouvrir ses portes ».
D’où la décision de reporter les deux
rendez-vous de ce mois de
septembre à l’an prochain.
Des reports sur 2023
La 3 e édition du salon de la

friperie, qui régale les amateurs de
tenues vintage et de produits de
seconde main, n’aura donc pas lieu
les 17 et 18 septembre, il est décalé
à une date ultérieure non précisée.
Et la 1 re édition du salon de la
mobilité douce pour les passionnés
de vélos, “Ça Roule”, qui devait
se tenir les 24 et 25 septembre, a
quant à elle été reportée au
dimanche 26 mars 2023.
Du côté de la Ville de Villeurbanne,
les services rappellent qu’un véto
avait déjà posé en octobre 2021 à la
tenue du festival de musique électro,
“Les Carottes rouges”, après le
passage de la commission de
sécurité, puisque le chapiteau n’était
pas conforme à la réglementation. Et
un arrêté municipal, signé le
11 mai 2022, en interdit
l’exploitation.
« Interdiction toujours en vigueur »
Et de préciser : « Nous avons
proposé à l’exploitant la mise en
place d’un permis de construire
précaire (5 ans) pour l’organisation
de ses manifestations. Il a été déposé
le 29 décembre 2021. S’agissant
d’un permis concernant un
Établissement recevant du public
(ERP) de 1 re catégorie, il nécessite
une étude de sûreté et de sécurité
publique sur lequel le préfet rend
son avis. Sans ce dernier, le permis

ne peut être instruit et donc délivré.
L’interdiction d’utiliser le chapiteau
est ainsi toujours en vigueur. »
Contactée, l’équipe des Puces du
Canal n’a pas souhaité s’expliquer
plus avant sur ce sujet. Elle préfère
rappeler qu’un « temps
d’inauguration aura lieu dès que
possible pour officialiser l’ouverture
de notre lieu et notre calendrier
événementiel 2023-2024 ».

Stephan Blanchet, gérant des Puces du
canal et coorganisateur des Nuits du
canal Photo d’archives Progrès /Jérôme
MORIN
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Installé sans autorisation en 2017, le
chapiteau des Puces du canal a
seulement reçu une habilitation
exceptionnelle pour abriter le Salon de la
montagne ces 27 et 28 novembre 2021.
Photo d’archives Progrès /Solen
WACKENHEIM

■
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8 septembre 2022

Rendez-vous shopping

Lyon 6 e . Suite au succès de la
braderie de l'avenue de Saxe au
mois de juin, les commerçants
remettent le couvert les vendredi 9
et samedi 10 septembre de 10 h à
19h, entre la place Edgar-Quinet et
le cours Franklin-Roosevelt.

Villeurbanne. Les Puces du Canal
accueillent ce dimanche le tournage
de l'émission Affaire conclue,
présentée par Sophie Davant, pour
« Le Duel des brocantes ». Un
tournage qui commencera dès 8 h du
matin, avec des clins d'œil au
patrimoine lyonnais, Guignol et la
soie. ■
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"Affaire Conclue" en tournage aux
Puces du Canal dimanche 11 septembre

C'est la nouvelle people de la rentrée ! Les Puces du Canal de Villeurbanne
accueillent dimanche 11 septembre la présentatrice Sophie Davant et son équipe de
France 2 dans le cadre du tournage de l'émission "Affaire Conclue".
A l’occasion d’un nouveau « duel des brocantes », une ambiance de jeu et de chasse
aux trésors règnera dimanche 11 septembre dans les allées des Puces du Canal , à
Villeurbanne. Sophie Davant et son équipe seront en tournage public pour un nouvel
épisode de l'émission de télévision "Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre".
Sous le regard amusé des visiteurs, les célèbres acheteurs de l’émission de France 2
vont s’affronter en deux équipes, d'abord à la Braderie de Lille, puis au cœur du marché
au puces villeurbannais, dans l’espoir de dénicher les objets rares et précieux de nos
brocanteurs.
Leur objectif : générer le plus beau bénéfice grâce à leurs trésors sélectionnés. Un petit
clin d’œil à l’univers de Guignol et à la soierie est aussi prévu, on ne vous en dit pas
plus, la suite sur vos écrans.
Le tournage sera ouvert au public. Vous êtes attendus nombreux aux Puces du Canal ,
rue Eugène-Pottier, dès 8h !
La date de diffusion de l’émission reste encore secrète, on nous glisse dans l’oreillette
que cela va se passer fin septembre !
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Sophie Davant – cet élément qui
complique son mariage avec William
Leymergie,

Sophie Davant n'aurait pas beaucoup de temps pour organiser son mariage avec
William Leymergie, l'homme qui partage sa vie depuis un an. Elle serait en effet très
prise avec le tournage d'Affaires Conclue. Et justement, comme le précise le magazine
Télé Star, la séduisante blonde de 58 ans délocalise le plateau, à l'occasion d'un
nouveau « Duel des brocantes », dans le cadre d'un futur prime de son émission
d'enchères destiné à France 2.
La fiancée de William Leymergie installe en effet son plateau aux puces du Canal, à
Villeurbanne, dans la région lyonnaise.
« Une ambiance de jeu et de chasse aux trésors régnera dans les allées de ce véritable
paradis pour les chineurs et amateurs d'objets anciens. Pour info, le tournage de
l'émission d'enchères est ouvert au public dès 8 h le dimanche 11 septembre », est-il
rappelé.
Dans les colonnes de Télé Star, il n'est pas question de mariage, r évélé par le dernier
Closer.
Les célébrations auraient lieu en petit comité. Les deux stars cathodiques qui ne
souhaiteraient une cérémonie somptueuse, a précisé la publication.
Ils « inviteront principalement leurs proches et quelques amis de la télé, où ils se sont
rencontrés à la fin des années 1980, lui grand manitou de Télématin, elle, jeune
stagiaire débutante ».
Closer affirme que cette union, les deux amoureux ne l'auraient jamais imaginée.
Ces articles peuvent vous intéresser
Sophie Davant, son mariage avec William Leymergie validé par ses enfants
Les enfants de Sophie Davant, nés de son mariage avec Pierre Sled auraient donné leur
accord afin que leur mère épouse, William Leymergie, l'homme qui…
Sophie Davant délaissée par William Leymergie, le geste de réconfort de sa fille
Valentine
Après avoir été abandonnée par William Leymergie, qui aurait ne l'aurait pas invitée au
mariage de sa fille, Sophie Davant a pu compter sur sa…
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Sophie Davant - mariage en Normandie - Le veto des enfants de William Leymergie
Sophie Davant s'apprêterait à unir sa destinée à celle de son compagnon William
Leymergie, selon une révélation de Closer. Mais cette union pourrait être contrariée…
Sophie Davant interdite du mariage de la fille de William Leymergie
Sophie Davant n'aurait pas été acceptée au mariage de sa belle-fille, la fille de William
Leymergie, croit savoir le magazine Closer. L'hebdomadaire s'intéresse dans son…
Sophie Davant, le mariage se précise - confidence sur William Leymergie
Dans une récente interview, Sophie Davant, qui partage depuis un an la vie de William
Leymergie, a ouvert son cœur sur sa vie sentimentale. Et…
William Leymergie - Sacrifice de Sophie Davant au Cap Ferret, un conflit évité
Pour garder William Leymergie, qui partage sa vie depuis un an, Sophie Davant n'a pas
hésité à se résoudre à quelques sacrifices. L'animatrice de France…
Sophie Davant abandonnée par William Leymergie en plein été
Ce ne serait pas la joie en ce moment pour Sophie Davant qui aurait été abandonnée en
plein été par son homme, William Leymergie. Un…
Sophie Davant embarrassée pour son mariage, ça chauffe avec la fille de William
Leymergie
Sophie Davant s'apprêterait à unir sa destinée à celle de William Leymergie en
Normandie. L'animatrice serait dans l'embarras à cause de sa belle-fille. Avec cette…
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‘‘Affaire conclue’’ c:roiser Sophie
Davant aux Puces du canal
Si vous êtes fan de l’émission
d’enchères ‘‘Affaire conclue’’ sur
France 2, vous pourrez peut-être
croiser Sophie Davant et son équipe,
qui seront en tournage dimanche. A
l’occasion d’un nouveau « duel des
brocantes », une ambiance de jeu et
de chasse aux trésors régnera dans
les allées des Puces du Canal. En
public, au milieu des visiteurs, les
célèbres acheteurs de l’émission de
France 2 vont s’affronter en deux
équipes à la Braderie de Lille puis
aux Puces de Canal, dans l’espoir de
dénicher les objets rares des
brocanteurs.
Un petit clin d’œil à l’univers de
Guignol et à la soie est prévu…
Dimanche 11 septembre aux Puces
du Canal (Villeurbanne). A partir de
8 h. Entrée libre.

L’animatrice sera présente avec l’équipe
du tournage le 11 septembre aux Puces
du Canal. Photomontage Puces du
Canal

■
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[Télécoulisses

Laquestion

cruciale

de

lasemaine

Avec mes anciens

Dansquel dessinanimépourra-t-on
entendrela voix de FrançoisHollande?
ussi étonnantque
inspiré deSilex and the City,
cela puisse paraître,
la série d'animation crééepar
l'ancien président
le dessinateurJul et diffusée
de la Républiqueaconfié àsur Arte. Prochede François
Hollande, cedernier lui a
La Charentelibre avoir
participé avec sonépouse,
demandé«defaire pendant
Julie Gayet, aulong-métrage
quelques minutesune voix».

A

camarades,
on a déjà dit à
£
qu’on était partams?
MARIANNE JAMES,
au

l’emblématique jurée deNouvelle Star, a révélé
Parisienque le télé-crochet de M6pourrait faire
sonretour en 2023. dans le cadre d’une soirée
célébrant son 20e anniversaire.

Guény

V......................>

La

Révélation

cote des animateurs
Louis Laforge,

Çnnhip Devant

sesémouvantes
révélations

sedélocalise
À l’occasion d’un nouveau
«Duel desbrocantes», dans
le cadred’un futur prime
destinéà France2, Affaire

conclueinstallesonplateau
auxpucesdu Canal,à
Villeurbanne. Une ambiance
dejeu et de chasseaux
trésorsrégneradans
les alléesdece véritable
paradispour leschineurset
amateursd’objets anciens.

SAMUEL ÉTIENNE

Pour info,

letournage
del’émission
d’enchères est
ouvertau
public dès 8 h
le dimanche
11 septembre.

¦

PHILIPPE
CAVERIVIÈRE
L’humoriste de RTL, vu
dans On est en direct "
(France 2), adésormais I
une chroniquesur M6, I
du lundi auvendredi

Le journalistea été
bannideTwitch après
avoir montré endirect
unephotode gens
dénudésissuedu
journal Libération.
illustrant un dossier sur
la contraception.

à 13 h20.

En bref
• ÉvincédeRMC,
Jean-Jacques
Bourdin anime sur
Sud Radio la tranche
10h30;12h30.De son
côté. Éric Naulleau

intègre la matinale
de la station.
Disney Channel
organiseune chasse
autrésor immersive
aucoeur de Paris,

le 24 septembre
de 10 h à 20 h.
• Candidate de
Danse avec les stars,
la doublegagnante
de Koh-Lanta

P.38

Clémence Castel
danseraavecune
femme. Une première
dans l’histoire de
('émissionqui débute
le 9 septembre.

«Tellementheureux devivre !»
C'est parcesmots que Louis
Laforge, journalistedeFrance
Info Canal 27, ex Des racines
et des ailes, a révéléavoir été
opéré il y a un an d’un cancer.
«Unrein, un uretère,un
morceaud’intestingrêle et de
colon et surtout un canceren
moins», écrit-il sur Twitter,
accompagnantson message
d’une photodelui allongé sur
un lit d’hôpital. Le journaliste
de 54 ansexplique avoir encore
«quelquesdouleurs»et
«un peu defatigue», mais tient
à remercier«tous les
professionnelsde santéqui font
un travail formidable malgré
des conditionstrès précaires».
C’estla premièrefois qu’il
s’exprimepubliquement sur
cettemaladie, lui qui estrevenu
à l’antenne depuis.
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de la télé

Par Maxime Guén?et Nathalie Vigneau

Quiaditça?

Révélation

mesanciens
camarades,on a
déjà dit à M6 qu’on
était partants.»
«Avec

Affaire conclue:

direction Villeurbanne

noa

À l'occasiond'un nouveau
prime du «duel desbrocantes«.

Affaire conclue déménagé
son plateau aux puces
du Canal, à Villeurbanne.
Une ambiancede jeu et de
chasseau trésor régnera
dansles allées de ce paradis
pour chineurs. Pour info,
le tournage de Davant
d'enchèresest ouvert
au public dès8 heures,
le dimanche 11 septembre,
pour unediffusion d'ici
à quelques semaines.

(\sTnàelRa ?????
aie
le retour de la saison 3
de la série française a
réuni 5 millionsde curieux.
classantFrance 2 leader
de la soirée, le 26 août.

Ça chauffe pour
les Reines

àus????

Petit scorepour
la compétition
de Cristina
Cordula sur M6, qui n'a fédéré
que284000téléspectateurs
(3,4 ?/? du public), le 29 août

Indice:
Incroyable aient*
'SUB 02 sasjnod
9IAI jns jeisdiidAHON
ap aiqtssod
un
anboAa satuep auuBiJB^

»AGATHE LECARON : «MASTERCHEF?
NOS AUDIENCES NE SONTPAS DECEVANTES!»
l'espiègle animatrice des Maternelles a pris
les rênesde MasterChefsurFrance2.
Premièresimpressions,
les audiencesdu premier numéro de MasterChef
le 23 août ont étédécevantes avec1,8 million
de téléspectateurset 10,7 ?/? de part de marche.
Une réaction?
Agathe Lecaron: Mais ellesne sont pas décevantes,

'aatnf-x3:asuoday?

au contraire ! Réaliserce scoredans ce contexte

concurrentiel (faceà MaskSingersurTf],ndlr), alors
qu'on n'est pas encoredans le cœur des épreuves,
c'est plutôt pas mal. Je suis très confiante. Le public
en plus est beaucoupplusjeune que la moyennede
la case et les femmes nous ont suivis.
Pourquoi avoir accepted'animer ce concours.?
J'adore la cuisine et c'était un beaudéfi defaire revivre
MasterChefsurle servicepublic. On estdans le partage,
la transmission,1'émotion. Le ton a changé.
En 2011, vous étiez réduite à un role de passe-plat
dans Top Chef...
Ce n'est pas cette émissionqui m'a mise en valeur.(Rires.)
Mais c'était une super-expérience.Je travaillais avec
des gens que j’adorais mais je ne servais à rien,
la preuve, StéphaneRotenberg s'en sort parfaitement
bien tout seul depuis des années.
Quelle patte apportez-vous à MasterChef?
De la joie et de la bonne humeur. Je suis une énorme
conso'mmatricede cuisine. C'est un énorme hobby
pour moi. C'est extraordinaire de poserdes questions,
de choper des astuces, de les transmettre au public.
On va apprendre, par exemple, qu'on peut faire un a'i'ol!
qui se digère, il suffit de blanchir l'ail une minute...
Vous présentezaussiLa Maison desmaternelles, Bel
& Bien, Cheminsde traverse bientôt surFrance 3...
Sur France3, je vais partir sur les chemin de vie des
people. On va dans un endroit symboliquepour eux
et on retrace leur cliemin de vie. C'est une émission
très profonde. On en a tourné une avec Nolwenn,
?.????????????
Entretien-Nathalie Vigneau
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Le super-champion des
12 Coups de midiSût
publiera le 12 octobre
Moi, Paul,autiste asperger
(Ed. Harper Collins).

Michael Goldman
Selon Le Parisien,le fils de
Jean-Jacques
Goldman
serait pressentipour devenir
directeur de la nouvelle
StarAcademysurTFl.

Philippe Caveriviere
!'humoriste officie sur
RTL et surM6 avec la
diffusion de sa clironique
apres le 12.'45,avant de
participer au futur talk du
samedi soir de France 2.
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Le Mag des bons plans du week-end à
Lyon (3 et 4 septembre)
Et aussi à Lyon
Vendredi 2 Septembre 2022 à 11h01
Après la rentrée, place au week-end et à ses nombreux bons plans.
Vide-penderie Les Débraillé.e.s !
Le rendez-vous mensuel des Débraillé.e.s est de retour. Découvrez de nouveau un
vide-penderie avec des pièces éthiques ou de seconde main à prix tout doux. L’occasion
de renouveler sa garde-robe et de découvrir le concept. Le rendez-vous est donné ce
vendredi et ce samedi de 11h à 19h à la boutique des Débraillé.e.s au 5 rue
Saint-Polycarpe dans le 1er arrondissement. Entrée libre et gratuite. Toutes les
informations sur l’évènement ici

Sports in République !
C’est l’évènement sportif de la rentrée dans le centre-ville de Lyon. Sports in République
s’invite jusqu’à samedi sur la place de la République afin de faire découvrir aux petits
comme aux plus grands plusieurs disciplines. Boxe, crossfit, hockey, sarbacane,
cyclisme, pétanque ou encore danse ; il y en aura pour tous les goûts. De 12h à 19h. Le
programme complet est à retrouver ici
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Initiation au quidditch !
Qui n’a jamais eu envie de s’essayer au sport préféré des sorciers ? Les Crookshanks
Lyon Quidditch démarrent officiellement leur saison et recrutent de nouveaux membres.
Ce week-end sera l’occasion de s’essayer au quidditch grâce à des initiations samedi et
dimanche (de 14h à 18h) au parc Sergent Blandan et peut-être intégrer l’équipe
lyonnaise. Toutes les informations sont à retrouver ici

Les Forums des associations !
C’est une tradition à chaque rentrée. Se poser la question de savoir quoi faire dans les
prochains mois. Du sport ? De la musique ? Bénévole dans une association ? Vous
trouverez peut-être la réponse à l’occasion des Forums des associations qui se
déroulent dans chaque arrondissement. Bonne nouvelle : les premiers se déroulent ce
samedi :
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- 1er arrondissement : de 10h à 17h - Gymnase Généty
- 4e arrondissement : de 9h30 à 17h30 - Salle de la Ficelle
- 5e arrondissement : de 10h à 16h - Parc de la Mairie du 5e
- 7e arrondissement : de 10h à 17h - Parc Blandan
Le programme complet est à retrouver ici

La rentrée en pentes douces au Jardin des Chartreux !
Concerts, ateliers, jeux et détente seront au rendez-vous ce samedi au Jardin des
Chartreux. Les différentes animations seront à découvrir de 15h à 23h. Entrée gratuite.
Plus de détails ici

Journée portes ouvertes à Vertical’Art Lyon !
C’est l’occasion de s’essayer à l’escalade. Vertical’Art Lyon organise ce samedi une
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journée portes ouvertes afin de faire découvrir l’escalade dans une ambiance conviviale
de 9h à 21h. L'entrée est gratuite pour tout le monde et la location de chaussons
d'escalade est offerte pour l'occasion. Plus d’informations ici

Gones Crazy à La Commune !
Les enfants seront à l’honneur ce dimanche dans le 7e arrondissement. La Commune
organise l’évènement Gones Crazy de 12h à 17h. Au programme : atelier DIY (Do It
Yourself), stands maquillage ou encore friperie. L’entrée est gratuite. Toutes les
informations ici

Réveille-toi aux Puces !
Rendez-vous ce dimanche aux Puces du Canal à Villeurbanne pour un réveil original
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au lever du soleil. De 7h à 8h, un réveil en musique acoustique sera proposé (comme
tous les dimanches de septembre). L’occasion de chanter et/ou de danser avant d’aller
chiner ! Toutes les informations ici

P.44

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

Lyon.citycrunch.fr

URL :http://lyon.citycrunch.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Régional et Local

2 septembre 2022 - 08:18

> Version en ligne

Que faire à Lyon ce week-end (2, 3 et 4
septembre 2022) ?

Week-end à Lyon
2 septembre 2022
Aucun commentaire
0 vue
Léa M.

Un grand coucou les chatons ! C’est la rentrée, c’est un fait. On le lit et relit de partout.
Mais derrière ce mot qui clôture les grandes vacances, il y a de très jolies choses qui
recommencent ! Et rien qu’en regardant la sélection des événements de ce week-end, il
y aura vraiment de quoi faire pour vous booster !
Et en réalité, tout le monde a un peu envie de faire durer le plaisir de l’été. La sélection
d’événements du week-end sent bon le soleil, le plein air, la musique à foison et la
bonne humeur contagieuse. A vos agendas !
Vendredi 2 septembre 15 h 00 > Lyon 2 > Graines Électroniques
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Prenez de la musique, mixez-la avec de l’écologie et vous obtiendrez Graines
Électroniques ! Nouvelle édition de ce festival avec une programmation électro aux
oignons et des animations, des ateliers à gogo pour voir la vie en vert. Rendez-vous à la
Station Mue vendredi de 15 h à 23 h 30 et samedi de 12 h à 23 h 30, entrée GRATUITE
/ concerts payants en soirée : 7 €
Plus d’infos
16 h 00> Lyon 6 > Clap de fin
Bientôt la fin de l’été mais pas tout à fait ! Encore un peu de rab lors d’un après-midi
organisé par l’association Solstice à ciel ouvert au MacBar, le bar éphémère du Musée
d’Art Contermporain de Lyon qui ferme bientôt boutique, entre Djs sets, friperie et
boissons fraîches ? Direction le MAC de 16 h à 00 h et c’est GRATUIT.
Plus d’infos
18 h 00 > Lyon 2 > Wine and Transat Festival
Etirer encore un peu les vacances, c’est ce que propose le Grand Hôtel-Dieu en invitant
les vignerons de Crozes-Hermitage pour une soirée de total chill et des ateliers de
dégustations pour l’ouverture du week-end. Rendez-vous dans la cour du Cloître du
Grand Hôtel-Dieu, de 18 h à 00 h, l’entrée est LIBRE et les ateliers à 14 €, sur
réservation.
Plus d’infos
Immersion totale au coeur des vignes avec Agamy

Samedi 10 septembre, partez dans le Beaujolais pour un atelier qui vous fera découvrir
tous les secrets du vin. Au programme de cette super journée : une balade dans les
vignes pour découvrir les travaux de Luc (un viticulteur passionné), un déjeuner
Beaujolais traditionnel spécialement préparé par la mère du viticulteur avec des produits
locaux, une visite d’un chai suivi d’une dégustation de vins sur cuve, avec en VIP, la
découverte du « paradis » (vin issu de raisins pressurés quelques jours après le départ
en fermentation, jus fruité & sucré). Pensez à réserver avant le 7 septembre, les places
sont ultra-limitées (il n’y en a qu’une vingtaine) et cet atelier risque d’être vraiment cool !
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Plus d’infos
19 h 00 > Lyon 3 > Boomrang Two Years
Anniversaire en grandes pompes pour Boomrang ! Le tiers-lieu du 3e fête cette année
ses 2 bougies et a bien envie de le partager ! Pour l’occasion, une fanzine sera de sortie
tout comme des DJs artistes choisis avec soin comme Lost in Materials ou Selected Lost
Memories. Début de la boom à 19 h jusqu’à 23 h 30, le prix d’entrée est LIBRE.
Plus d’infos
20 h 00 > Lyon 7 > Scandal’ Drag Show
Le Livestation DIY revient en fanfare et en paillettes ! Le collectif Scandal’ Drag prend
les manettes pour une soirée blindtest et show rien que pour vous ! De quoi fêter la
rentrée des classes avec panache ! Ça se passe de 20 h à 01 h, l’entrée est GRATUITE
(pensez à réserver votre table).
Plus d’infos
23 h 00 > Lyon 2 > Mini club
Chaos in the CBD et Tatie Dee se partageront les platines pour une soirée jusqu’au petit
matin au mythique Sucre. De quoi faire chauffer le rooftop et célébrer le début du mois
de septembre allègrement ! Direction le Sucre de 23 h à 05 h, entrée à 10 € avant
minuit, 14 € après.
Plus d’infos
23 h 00 > Lyon 1 > This is French Touch
On ne se lassera jamais des années 90 et de ce “je ne sais quoi” qui les caractérisent si
bien ! Sortez les tee-shirts punchy et vos baggys fétiches pour vous ambiancer sur les
notes “so French” des Daft Punk, Mr Oizo ou encore Justice. Ça se passe au Groom de
23 h à 04 h et comptez 7 € l’entrée.
Plus d’infos
Le Brésil débarque au Casino Le Lyon Vert ce week-end !

Direction le Casino Le Lyon Vert ce week-end pour une soirée complètement
dépaysante. Rendez-vous sur leur super terrasse avec des danseuses brésiliennes qui
vont mettre le feu, de la capoeira, des percussions et un DJ pour vous ambiancer. Vous
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retrouverez un cocktail apéritif 100% gratuit. Et comme d’habitude, le blind test iconique
sera de la partie avec de nombreux crédits de jeu à la clé !
Plus d’infos
Samedi 3 septembre 11 h 00 > Lyon 1 > Vide-penderie
On reprend les bonnes habitudes avec Les Débraillées et leur vide-penderie mensuel !
L’occasion de trouver la pièce pour l’automne qui fera mouche (en prenant soin de la
planète en plus de ça, tout ce qu’on aime ). Direction la boutique des Débraillées,
vendredi et samedi de 11 h à 19 h, l’entrée est LIBRE.
Plus d’infos
11 h 00 > Lyon 8 > Séisme solidaire
Elan solidaire et écologique en plein coeur du 8e arrondissement. La route de Vienne se
transforme en rue piétonne le temps d’une journée pour donner vie à un village de
stands associatifs lyonnais dédiés aux solidarités et à l’écologie. Ça se passe de 11 h à
20 h et c’est GRATUIT.
Plus d’infos
THE NUUM FACTORY, l’école de la transformation digitale incubée par le Medef
Auvergne-Rhône-Alpes

Vous êtes à la recherche d’une formation en alternance dans le secteur porteur du
numérique ? The Nuum Factory, c’est un choix de formations innovantes qui allient
savoir, compétences et confiance professionnelle dans notre société aujourd’hui
digitalisée. Elle propose une offre de formation dédiée entièrement à l’univers du digital :
un Bachelor Marketing digital et e-business, 2 Mastères M1 & M2 en Expert en projet
digital spécialisé en Data et en Executive digital manager et un MSC en Management de
projets IT sur un an. The Nuum Factory se différencie par des valeurs humaines fortes,
un accompagnement et un suivi personnalisé pour chacun de ses apprenants. Grâce à
des formations en alternance en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, la
force de son réseau d’entreprises et ses expertises, The Nuum Factory forme
aujourd’hui les Digital Transformers, acteurs principaux de la transition numérique des
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entreprises.
Plus d’infos sur la formation
12 h 00 > Lyon 2 > Sports in République
Danse, hockey, sarbacane, boxe, crossfit, cyclisme ou encore pétanque, ça vous tente ?
Vous pourrez tous les tester sur la place de la République tout l’après-midi. Rencontres,
initiations, découvertes et même un Iron Lyon vous attendent jusqu’à 19 h et c’est
GRATUIT.
Plus d’infos
14 h 00 > Lyon 7 > Le Pèlerinage
1ère étape du Pèlerinage en plein coeur du parc de Gerland. Deux jours de musiques,
de danse et de grand air pour cet Act 1. Bromo ou encore Frickion seront de la partie ce
samedi parmi une longue liste d’artistes. Démarrage à 14 h le samedi pour terminer le
dimanche à 22 h, l’entrée est LIBRE.
Plus d’infos
15 h 00 > Lyon 1 > La rentrée en pentes douces
C’est la rentrée certes mais allons-y mollo /tranquillou hein ! Kraspek Mysik et Médiatone
l’ont compris depuis plus de 10 ans et vous offre un après-midi sans prise de tête à base
de sons, d’ateliers et de détente. Direction le Jardin des Chartreux, de 15 h à 23 h et
c’est GRATUIT.
Plus d’infos
15 h 00 > Lyon 4 > Everybody Trance
Autre option de rendez-vous pour le goûter avec le festival Everybody Trance qui a
décidé de profiter de l’ombre des arbres pour vous concocter une programmation
musicale délicieuse avec Binary Digit *Live*, César & Jason b2b Mars O10C, Lumbago
et Maelita ! Ça se passe au parc de la Cerisaie de 15 h à 23 h et c’est GRATUIT !
Plus d’infos
16 h 00 > Lyon 2 > Disco House Session
Strass, groove and funk au Mob Hotel pour ce premier samedi du mois. Bryce Wax,
Florent.VT et Märzhase seront les invités pour vous faire déhancher entre le goûter et
l’apéro. Le rendez-vous est pris de 16 h à 21 h et l’entrée est GRATUITE.
Plus d’infos
17 h 00 > Villeurbanne > Furie Open Air
Profiter encore des beaux jours, de la douceur -enfin- revenue pour faire toujours plus le
plein de sons et de chill en plein air. Le collectif Furie invite ses potes – Pedro Bertho ou
Papini pour ne citer qu’eux – pour des djs sets fous, fous, fous ! Direction la friche de
l’Autre Soie, de 17 h à 01 h, comptez entre 7 € et 12 € l’entrée.
Plus d’infos
Super Guinguette Open-Air au Bellona Plage
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Qui a dit que l’été touchait à sa fin ? Rendez-vous samedi 3 septembre à la mythique
guinguette du Bellona Plage pour profiter de la chaleur estivale jusqu’au bout. Pour
l’occasion, 2 scènes pour deux fois plus de plaisir auditif. Les Dj’s Manoo, Denyl Brook
et Naux et leurs sets se feront un plaisir d’animer cette journée. Sur place, retrouvez des
cocktails rafraîchissants, des planches gourmandes, un espace pétanque/mölkky et une
vue sur un coucher de soleil ! À partir de 23 h, la fête continuera au Bellona. Direction le
club pour un all night long de Kosme et sur le pont panoramique, vous aurez
rendez-vous avec Axel Blanc et Stän. Réservez votre samedi !
Plus d’infos open-air
Plus d’infos soirée
18 h 00 > Lyon 2 > Soirée hip-hop
L’Olympique Lyonnais et Nuits Sonores vous donnent RDV chez Heat pour un bon gros
plateau hip-hop dans la grande halle, à partir de 18 h avec Andy4000, Dope Saint Jude,
Kayla, Le Juiice, Shy One et YANKA. Ça se passe dans la grande halle de 18 h à minuit
est ça coûte 8 €.
Plus d’infos
18 h 00 > Lyon 2 > Before le Sucre
Au Heat aussi on souffle des bougies ! Celles des 10 ans de l’Antinote, entité musicale
qui ne cesse de mettre en lumière les talents de la scène musicale française. Zaltan et
Nico Motte du crew seront de la fête pour cette mise en jambes. Ça se passe de 18 h à
23 h et l’entrée est LIBRE.
Plus d’infos
19 h 00 > Lyon 3 > Shall we swing ?
Et c’est une vraie question ! Si vous avez envie de tester votre bounce et laisser le swing
vous envahir, venez participer à une initiation au lindy hop pour une bonne dose de
danse et de bonne humeur. Direction la Place Guichard de 19 h à 19 h 30 pour les
stages d’initiation qui sont GRATUITS.
Plus d’infos
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23 h 00 > Lyon 1 > Crowd Control
Qui est partant pour une petite session d’Happiness Therapy maybe in Crowd Control ?
Session 100% house européenne pour un coup de boost de reprise ! Ça se passe de
Groom de 23 h à 04 h, comptez 5 € l’entrée.
Plus d’infos
23 h 59 > Lyon 7 > Grandes premières
Le Ninkasi Gerland prolonge l’été avec une soirée d’invités pour des premières fois
grandioses ! Dj Heartstring, Narciss, BXTR et Brum se suivront pour vous faire danser
toute la nuit ! Rendez-vous de 23 h 59 à 05 h 45, entrée entre 14,99 € et 18,99 €.
Plus d’infos
Dimanche 4 septembre 07 h 00 > Villeurbanne > Réveille-toi aux Puces
Nouveau concept en vue : le réveil matin live. C’est la promesse faite par les Puces du
Canal qui proposent tous les dimanche de septembre, des concerts matinaux pour
démarrer la journée aux premières lueurs. Rendez-vous à la Guinguette du Canal, de 07
h à 08 h et l’entrée est GRATUITE.
Plus d’infos
KIDS FRIENDLY 10 h 00 > Lyon 7 > Back to School

Ce dimanche c’est la bamboche de rentrée à la Commune. Club Confettis propose des
animations de 4 à 12 ans de 14h à 16h comme des ateliers DIY, un stand maquillages à
paillettes et de tattoos. Loca Loca Lyon vient exposer ses dernières trouvailles pour une
friperie spécial kids pour les 0 à 6 ans mais aussi, des jeux, jouets ou livres.. C’est de 10
h à 17 h et c’est GRATUIT.
�� Plus d’info
Voir plus d’événements à faire en famille ce week-end sur FamilyCrunch
14 h 00 > Lyon 7 > Initiation Quidditch
Croyez-le ou pas, la pratique du Quidditch est très sérieuse et ce depuis 20 ans ! Alors
on ne vous fera malheureusement pas voler sur un balai mais tout y est ! Et si vous avez
envie de faire partie de l’équipe lyonnaise, ce week-end d’initiation est aussi celui du
recrutement ! Ça se passe au Parc Blandan, de 14 h à 18 h et c’est GRATUIT.
Plus d’infos
15 h 00 > Lyon 6 > Open-Air Macbar
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iIGA g74u8abgdrabQ7IcgSb2V W833VP QVg&oe 631471B6 id
229f103e >Croyez-le ou
pas, la pratique du Quidditch est très sérieuse et ce depuis 20 ans ! Alors on ne vous
fera malheureusement pas voler sur un balai mais tout y est ! Et si vous avez envie de
faire partie de l’équipe lyonnaise, ce week-end d’initiation est aussi celui du recrutement
! Ça se passe au Parc Blandan, de 14 h à 18 h et c’est GRATUIT.
Plus d’infos
15 h 00 > Lyon 6 > Open-Air Macbar
Le bar du MAC n’a pas dit son dernier mot et surtout pas dit au revoir à l’été ! Nouvelle
session open-air avec vue pour un après-midi électro aux côtés notamment de Heyoka,
mais aussi tattoo, nailart et fripe. Tout y est ! Rendez-vous au Mac de 15 h à 22 h,
l’entrée est GRATUITE.
Plus d’infos
15 h 30 > Lyon 2 > Closing Party
L’Officine range ses transats, ses barbeucs et ses parasols ! Le rooftop ouvre une
dernière fois pour une closing party disco, funk et house avec happy hour. Ça se passe
de 15 h 30 à 21 h 30 sur le rooftop de l’Officine au Grand Hôtel-Dieu, l’entrée est à 4,99
€.
Plus d’infos
18 h 00 > Lyon 4 > Ciné-mystère
Audace, confiance et inconnue, voilà les mots d’ordre de la projection mystère de
l’Aquarium-café. Un film tenu secret jusqu’aux premières images à l’écran, l’expérience
est bien évidemment totale ! Démarrage de la projection à 18 h, comptez entre 5 € et 7 €
la place (4 € l’adhésion à l’association).
Plus d’infos
21 h 00 > Lyon 2 > Bâteau perché
Le Loupika reprend du service après une pause estivale bien méritée. Soirée de
retrouvailles avec le dj résident de la péniche, Gabo oji. Rendez-vous de 21 h à 04 h et
l’entrée est à 5 €.
Plus d’infos
TOTAL des bons plans du week-end : comptez environ 100 € au maximum pour tout
faire partout à la fois (ce qui, nous sommes d’accord, semble un chouillat complexe ! )
Beau week-end les chatons ! ☀️
Quelques liens qui vont bien pour finir
☕️ Si vous cherchez une idée de brunch, voici notre TOP 20 des brunchs à Lyon.
�� Si vous cherchez une idée de balade autour de Lyon, on a ce qu’il faut dans notre
rubrique Balades.
�� Si vous voulez vous faire une expo, jetez un œil à notre rubrique Culture.
�� Si vous avez des enfants, filez sur FamilyCrunch pour notre sélection de trucs cool
à faire en famille ce week-end.
�� Et vous pouvez aussi retrouver nos bons plans du week-end à la TV tous les
vendredis à 17 h 45 sur BFM, dans l’émission Top Sorties.
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Découvrez les artistes des galeries d’art
aux Puces du Canal Puces du Canal
Villeurbanne

Catégories d’évènement:
• Métropole de Lyon
• Villeurbanne
Puces du Canal Puces du Canal Villeurbanne" loading="lazy"
data-lazy-srcset="https://www.unidivers.fr/wp-content/uploads/2022/07/puces-du-canal-vi
lleurbanne-22-et-25-septembre.jpg.webp
700w,https://www.unidivers.fr/wp-content/uploads/2022/07/puces-du-canal-villeurbanne22-et-25-septembre-150x150.jpg.webp
150w,https://www.unidivers.fr/wp-content/uploads/2022/07/puces-du-canal-villeurbanne22-et-25-septembre-696x696.jpg.webp
696w,https://www.unidivers.fr/wp-content/uploads/2022/07/puces-du-canal-villeurbanne22-et-25-septembre-420x420.jpg.webp 420w" data-lazy-sizes="(max-width: 700px)
100vw, 700px"
src="https://www.unidivers.fr/wp-content/uploads/2022/07/puces-du-canal-villeurbanne-2
2-et-25-septembre.jpg.webp" id="335620a6">Découvrez les artistes des galeries d’art
aux Puces du Canal Puces du Canal , 22 septembre 2022, Villeurbanne.
Découvrez les artistes des galeries d’art aux Puces du Canal 22 et 25 septembre
Puces du Canal
Faire découvrir à tout type de public
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Puces du Canal 5 rue Eugène Pottier, 69100 Villeurbanne Saint-Jean Villeurbanne
69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »:
« https://www.facebook.com/Substancearts-pro-102278018745056/ »}]
Découvrez la programmation des 4 galeries d’art aux Puces du Canal , Bât. les
Traboules et rencontrez, à cette occasion, des artistes
=> Galerie Materra, stand C7 avec les artistes peintre, céramiste et sculpteur Cathie
Berthon, Ronceval et Franck Scala
=> Le coin des artistes, stand B5 avec les artistes peintres Vincent Gachaga et Olivier
Genet
=> Galerie Substance, stand G6 avec les artistes peintres et sculpteurs Emie
Lastestaire, Lydie Thonnerieux, Bruno Chiapello, Sébastien Chartier et Jean-Claude
Dejean (démonstration de modelage possible)
=> Galerie d’art Atelier du Canal, stand H9 avec les artistes peintres, collagiste,
dessinateurs, street-artistes, et photographe Manu Adam, Britt, CAL, Dacollages, DAG,
Dance in Lyon, Ërell, Emilie Ettori, Fouapa, Fouch’, Jmute, Me Lata, Ofé, Sufyr, Toki
Une médiation est possible pour les scolaires le jeudi matin : contactez-nous !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2022-09-22T09:00:00+02:00
2022-09-25T13:00:00+02:00
Emmanuelle Col-Ulrich
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