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LES AUTRES «CAPITALES»
FRANÇAISES
WEEK-END Trois villes

portent cette année
ce titre au sein de
l’Hexagone. Gros plan

* Rens.

villeurbanne2022.fr

Grenoble,
en mode écolo

surleurs atoutspour une
virée de quelquesjours

La métropole del’Isère estlapremière
ville française à décrocherle fifre de

Villeurbanne,

approchepionnière en matière de gestion du climat. Cours debarbecue bas
carbone, initiation à la grimpe dans
les arbresen ville, festival de cinéma
sur le pastoralisme... : chaque weekend proposesonlot d’animations, au
fil d’une programmation aubudgetde
13,5 millions d’euros. L’effet cuvette au
pied des hautssommets?«Lapollution auxparticulesfines a diminué de
30% depuis 2005 », affirme Guillaume
Thieriot, directeur del’agence Grenoble
capitale verteeuropéenne.

ambassadricedela culture
«Le titre de “capitale française de la
culture"va nouspermettre d’exister indé», espèreBernard Sevaux,
directeurde la culture à la mairie. Le
nouveaulabeldu ministèredelaCulture
estétrenné par unedestination eneffet
peuréférencée dans lesguides touristiques, l’heureuse élue,Villeurbanne,
dans le Rhône,restantsouvent perçue
commele dixième arrondissement de
Lyon. La cité de 150 000habitants apour
spécificité d’être dotéede sept labels
culturelsnationaux,dont le Théâtre
nationalpopulaire (TNP). Le Frac (fonds
régional d’art contemporain),lui, est
hébergé dans l’institut d’art contemporain, partenaire dela Biennale de Lyon
jusqu’en décembre.Tout 2022, la première « capitale françaisedela culture »
a imaginéuneprogrammation* visant la
j eunesse,prèsde la moitié de sapopulation ayantmoins de 30ans. Son budget
s’élève à 14 millions d’euros.Prochain
tempsfort: l’expo «RaymondDepardon/
KamelDaoud », déjà présentée àl’institut du mondearabe àParis. Ces photos
sont accrochéesjusqu’à fin marsauPôle
Pixel, site consacré au cinéma où ont
été tournés lasérieetlei'ém Kaamelotr.
pendamment

capitaleverte européenne», lancé
en 2010. Elle a été choisie pour son
«

avonsrepensénotre parcours
Unescoà l’intention deshandicapés,en
fauteuil roulant ou aveugles », souligne
Brigitte Bloch, présidente del’office de
tourisme. Enfin, côté développement
durable, l’espace Darwin Eco-Système
talonne le miroir d’eau pour leslieuxles
plusvisités de la ville. L’ancienne caserne
militaire abrite une fermeurbaine, le plus
grandbistrot-réfectoirebio d’Europe, un
espacede coworking... Le dimanche,on
prend lelarge surle premierGR métropolitain de l’Hexagone, une boucleainsi
sacréeautour de Bordeauxfin 2020.Car
la marche figure dans l’ADN de toute
Smart city - ville intelligente - qui se
respecte...
lité, nous

•

Un vignoble à visiter ?Château Guiraud, premier
grand cru classéà êtrecertifié agriculture
biologique, à Sauternes,à
minutes de Bordeaux.

40

À partir

de22 euros, chateauguiraud.com

MATHILDE

GIARD

Pour un dimanche écolo, on rejoint

àpied ou en téléphérique le fort de la
Bastille, hissésurles derniers contreforts dumassifdelaChartreuse.On jette
unœil auHaut-Bois, nouvel immeuble
social en ossature bois repéré comme
uneprouessearchitecturalesur une
zonesismique. Et onse déplace à vélo
le long d’un réseaude 450 kilomètres
depistescyclables étonnammentplates.
La balade sepoursuit en plaine le long
de l’Isère ou de laRomanche,à travers
d’immensesnoiseraieset deshameaux.
manger? Au Bar Radis, nouveau tiers-lieu
perchésur le toit d’un parking, à la fois espace
de maraîchage,café-restaurant et scène de
spectacle, situé 15, rue Flaubert.
Où

Au menu d’un dimanche à Bordeaux,vitrine du
Villeurbanne? On flâne aux puces
»
du canal, le deuxième plus grand de « tourisme intelligent
l’Hexagone.Là, on déjeunechez Oscar Qu’entend parlà la Commission euro(plat à partir de 17 euros) ou dans l’une péenne, organisatricedu concours?
desguinguettes.Onsebaladeensuiteau Quatre notions entrent en compte : le
pied despremiers gratte-ciel deF rance,
érigésdans les années1930 pour loger la
population croissanteissue del’immigration : destyle modernisteet àgradins,
ils ont étéinspirés par New York etfont
deVilleurbanne l’un desrarescentresvilles français composé de logements
sociaux.Et onne rate pasuneinstitution
depuis 1935 : la boulangerie-pâtisserie
Bettant.
Où dormir? Direct

en tram ou en métro, à
deVerdun 1889 (à partir de 130 euros,
hoteldeverdunT882.com), ancien hôtel particulier
au style designet vintage à Lyon, ville élue
« premièredestination à découvrir en 2022 »
l’Hôtel

patrimoine culturel et la créativité, la
numérisation,l’accessibilité et la durabilité. Pour le premier élément, l’agglomération pharede la Gironde est considérée
àla pointe duconceptde l’oenotourisme.
Sa Cité du vin s’exporte en Chine, où
unimmensemuséeuniversel du vin est
enchantier prèsde Pékin pour 2024.
Quantà sesBassins desLumières, ils sont
reconnus comme le plus grand centre
d’artnumérique au monde.« Destination
cosmos, l’ultime défi » fait sonretottr du
21 octobre au 29 novembredans l’ex-base
sous-marineallemande, pour unvoyage
célesteentrelescanyonsmartiens et les
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Dehaut en bas : Lespistes cyclables à Grenoble( Isère), l’espace Darwin
à Bordeaux(Gironde) et lespuces du canal à Villeurbanne (Rhône).
LUCASFRANGELLA/GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE: T. VERNEUILÆEZBROZ : ANTHONY BABE

P.6

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Espace décideurs. la gal…

PAGE(S) :54

JOURNALISTE :Vincent Lonchampt

SURFACE :17 %
PERIODICITE :Mensuel

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

12 octobre 2022

La galaxie deBénédicte
Durand-Deloche
VINCENT LONCHAMPT

Elle pilote depuis 2019 le groupe
industriel Altheora (150
collaborateurs, 32 millions d’euros
de chiffre d’affaires) qui compte
parmi les leaders européens de la
transformation de matériaux
composites. La dirigeante quadra,
qui partage son temps entre Lyon
et Mauves en Ardèche, où se
trouve le siège de son entreprise,
est également présente dans de
nombreux réseaux lyonnais.
VINCENT LONCHAMPT
SON PÈRE
Quand elle était étudiante à Emlyon,
Bénédicte Durand-Deloche avait fait
son alternance dans une société alors
dirigée par son père, le spécialiste en
retournement d’entreprises en
difficulté (et ancien secrétaire
général du corps consulaire de
Lyon) Michel-Pierre Deloche . « À
la fin de mon contrat, je me souviens
lui avoir dit que l’on se retrouverait
un jour pour retravailler
ensemble. » Chose faite en 2015
lorsqu’elle intègre Altheora
(ex-Mecelec Composites) qu’elle
dirige depuis 2019 et le départ à la
retraite du paternel. « Quand on se
voit, on a un peu de mal à parler

d’autre chose que de travail. Mais
nous avons une relation privilégiée
et il est toujours très bienveillant
avec moi » , rapporte Bénédicte
Durand-Deloche.

SON MARI
Bénédicte Durand-Deloche partage
sa vie depuis plus de 20 ans avec
Dominique Durand , le PDG de
l’enseigne de linge de maison Carré
Blanc, dont le siège est à Roanne.
« On parle donc beaucoup de nos
entreprises respectives à la maison,

mais nous n’avons visiblement pas
dégoûté nos deux enfants qui disent
déjà vouloir être entrepreneurs plus
tard » , sourit-elle.

SES AMIS DE 20 ANS
Le patron des Puces du canal de
Villeurbanne, Stéphan Blanchet(à
droite) , est un ami « de plus de
vingt ans » , parrain de l’un de ses
enfants. « Tous les week-ends
d’hiver, nos familles se retrouvent à
La Clusaz pour skier. Il fait partie
du premier cercle » , commente

0uADRIj0oFRmvyGS9Yf1tT1CN0dpUGFF3spEuhTC3Jpf2USHBTwNxRRr0_u971sFJZTdi
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Bénédicte Durand-Deloche, qui
compte également la viticultrice
installée en Provence Aurélie
Bertin-Teillaud(à gauche) parmi
ses proches. « On partage des
passions pour le vin et l’art
contemporain. Nous avons une vraie
complicité et cela fait aussi plus de
vingt ans que l’on part en vacances
ensemble. » ■
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L'émission "Affaire Conclue" tournée
aux Puces du Canal : la diffusion aura
lieu ce mardi soir

11 Octobre 2022
Sophie Davant - DR
Le tournage s’était déroulé le dimanche 11 septembre en présence du public.
Le numéro spécial de l’émission "Affaire Conclue" intitulé "Le Duel des brocantes" tourné
aux Puces du Canal de Villeurbanne il y a quelques semaines est diffusé ce mardi soir
en prime-time sur France 2.
Sophie Davant et son équipe composée du célèbre commissaire-priseur Harlod Hessel,
des acheteuses Diane Chatelet et Caroline Margeridon et de l’antiquaire belge Stéphane
Vanhandenhoven étaient venus arpenter les allées des Puces du Canal à
Villeurbanne pour une compétition originale où plusieurs équipes de chineurs
s'affronteront.
A l’occasion de la diffusion de l’émission, les Puces du Canal organisent une journée
spéciale avec un grand déballage de 8h à 15h.
Rendez-vous ensuite sur France 2 à 21h10 pour les téléspectateurs.
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L'émission "Affaire Conclue" tournée
aux Puces du Canal : la diffusion aura
lieu ce mardi soir

11 Octobre 2022
Sophie Davant - DR
Le tournage s’était déroulé le dimanche 11 septembre en présence du public.
Le numéro spécial de l’émission "Affaire Conclue" intitulé "Le Duel des brocantes" tourné
aux Puces du Canal de Villeurbanne il y a quelques semaines est diffusé ce mardi soir
en prime-time sur France 2.
Sophie Davant et son équipe composée du célèbre commissaire-priseur Harlod Hessel,
des acheteuses Diane Chatelet et Caroline Margeridon et de l’antiquaire belge Stéphane
Vanhandenhoven étaient venus arpenter les allées des Puces du Canal à
Villeurbanne pour une compétition originale où plusieurs équipes de chineurs
s'affronteront.
A l’occasion de la diffusion de l’émission, les Puces du Canal organisent une journée
spéciale avec un grand déballage de 8h à 15h.
Rendez-vous ensuite sur France 2 à 21h10 pour les téléspectateurs.
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Sophie Davant : on a assisté au
tournage du ‘‘Duel des brocantes’’
Mardi, France 2 diffuse une émission spéciale d’ Affaire conclue avec Sophie Davant.
Un « Duel des brocantes » tourné entre la grande braderie de Lille et les Puces du Canal de
Villeurbanne, le 11 septembre dernier. On y était, on vous dit tout (ou presque) sur le
tournage.
Delphine GIVORD
« Est-ce qu’ils achètent vraiment ? »
« Et ça dure combien de temps, le
tournage ? » « Elle est sympa Sophie
Davant ? Et Caroline ? » Si vous
étiez aux Puces du Canal le
dimanche 11 septembre, vous avez
déjà la réponse à ces questions : oui,
plus de 5 heures, oui et oui.
L’équipe de la très populaire
émission d’enchères Affaire conclue
de France 2, présentée par Sophie
Davant, a posé ses caméras à
Villeurbanne pour le tournage, en
public (venu nombreux), d’une
spéciale « Duel des brocantes ». La
semaine précédente, elle était à la
grande braderie de Lille. Le
principe : des duos d’acheteurs
(connus de l’émission et un
d’anonymes, chineurs passionnés)
s’affrontent dans les allées et
doivent trouver des objets sur un
thème (ici, un objet du XVIIIe siècle
et une sculpture) dans un temps
imparti. Ils vont ensuite les présenter
sur le plateau, où ils seront estimés
puis mis en vente : le binôme qui
gagnera sera celui qui emportera le
meilleur prix et le plus gros
bénéfice.
Un public de fans

Étaient en lice aux Puces du canal :
Diane Chatelet, Lyonnaise de l’étape
(lire par ailleurs) et Johan Ledoux,
Caroline Margeridon (qui a pris un
véritable bain de foule au milieu de
ses fans !) et Stéphane
Vanhandenhoven et deux
téléspectateurs « anonymes »,
Virginie et Christophe.
Ils ont parcouru les allées des Puces
avant de se retrouver en « plateau »,
installé au milieu, dans le
concept-store d’Henry Ruiz. Là
(sans entendre ce qui se disait !), les
spectateurs ont pu assister au
tournage. Et, au passage, interpeller
leurs stars des enchères pour un
autographe ou un selfie-souvenir ;
tous se sont prêtés au jeu avec
beaucoup de sympathie. « C’est
la
première fois que je viens aux Puces
du Canal, nous a expliqué Sophie
Davant. C’est très sympa, très
éclectique, on voit que c’est un vrai
rendez-vous. Quant à Lyon, je la
connais très mal et j’ai prévu d’en
profiter pour la visiter. Moi qui suis
Bordelaise, je vois beaucoup de
similitude dans sa conception et
surtout son art de vivre : on voit
qu’ici aussi, il y a une culture du
bien boire et du bien manger ! ». Le
tournage s’est poursuivi le

lendemain, lundi, à Lyon, pour les
ventes. L’émission sera diffusée, en
prime time, ce mardi 11 octobre.
Affaire conclue : Duel des brocantes
, mardi 11 octobre à 21 h 10 sur
France 2. Les Puces du Canal seront
exceptionnellement ouvertes ce
mardi pour un grand déballage.

Sophie Davant et son équipe, un
dimanche ensoleillé aux Puces du
Canal. Photo Progrès /Maxime JEGAT

■

0F7w8PNsOEKX_hWaojOZUuPyedu-5Jo0XL0tVgGZwMGyiH3_kQPqSuWKB2llmbI1ZIVvSeYmP9xpNpd7S_PagLbFQob1kQEhOv7UFJjEG2uwMGVk
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L’émission "Affaire Conclue" tournée
aux Puces du Canal de Villeurbanne
diffusée ce mardi soir

Et aussi à Lyon
Mardi 11 Octobre 2022 à 06h35
Le tournage s’était déroulé le dimanche 11 septembre en présence du public.
Le numéro spécial de l’émission "Affaire Conclue" intitulé "Le Duel des brocantes" et
tourné aux Puces du Canal de Villeurbanne il y a quelques semaines est diffusé ce
mardi soir en prime-time sur France 2.
Sophie Davant et son équipe composée du célèbre commissaire-priseur Harlod Hessel,
des acheteuses Diane Chatelet et Caroline Margeridon et de l’antiquaire belge Stéphane
Vanhandenhoven étaient venus arpenter les allées des Puces du Canal à
Villeurbanne pour une compétition originale.
Plusieurs équipes de chineurs s’affronteront pour dénicher des objets exceptionnels sur
des thèmes imposés le tout dans une ambiance de fête.
A l’occasion de la diffusion de l’émission, les Puces du Canal organisent une journée
spéciale avec un grand déballage de 8h à 15h. "Au programme : antiquités, brocante,
mobilier, mode vintage, design, art, décoration, upcycling et autres objets anciens par
milliers", explique le marché villeurbannais à ciel ouvert.
Rendez-vous ensuite sur France 2 à 21h10 pour les téléspectateurs.
X
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Diane Chatelet : l’acheteuse
lyonnaise, de retour sur ses terres,
pense à s’y réinstaller
D. G.
Seuls les téléspectateurs assidus le
savent : il y a une acheteuse
lyonnaise dans l’équipe d’ Affaire
conclue : Diane Chatelet. Installée à
Paris (elle a une boutique en ligne et
aux puces de Saint-Ouen), c’est bien
de Lyon qu’elle vient. « Et j’en suis
fière ! », insiste-t-elle, avec le
dynamisme qui la caractérise.
En lice dans ce duel des brocantes,
elle connaissait bien les lieux : « Je
suis née à Lyon, j’y ai fait mes
études, mon mari est Lyonnais, ma
famille est ici… Je viens hyper
souvent aux Puces du Canal, et
j’adore Je
! suis d’ailleurs
supercontente de participer à cette
émission. On devait trouver une
sculpture, et on en a cherché une
monumentale, avec Johan. Bien sûr
il y avait le grand cerf, qui est
apparemment à vendre, mais c’est
trop l’emblème des Puces du Canal,
on ne pouvait pas le prendre ! On a
trouvé quelque chose de top in
extremis… »

prendre une boutique ici, aux Puces
du Canal, en plus de celle de Paris.
Lyon me manque vraiment ! ».
Avant de passer devant la caméra,
elle a rappelé un vendeur : elle avait
eu un crush pour une boîte !
Une autre acheteuse d’ Affaire
conclue vient de Lyon : Marie du
Sordet, qui a des attaches aux Puces
du Canal.

Diane Chatelet, heureuse d’être de
retour chez elle. Photo Progrès
/Delphine GIVORD

■

« Lyon me manque vraiment ! »
Des projets à Lyon ? Elle sourit :
« Eh bien oui, mais on en est encore
aux balbutiements, je réfléchis. Il y a
déjà plusieurs années, j’ai failli
reprendre la boutique d’un ami, rue
Auguste-Comte, à deux pas de la
place Bellecour, mais j’ai trop
attendu… Je réfléchis vraiment à

01jyAiALVwJ1oSiR2Xl5rpBrhzxX1cYX-BzE-LZWbQ8JFFHAzvt6oIzS6dOJ44XSEUzFEKHBCSSm6VR_muSdWFtti9RRruQnPgk83eefBCkEZDNh
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Affaire conclue : on a assisté au
tournage du ‘‘Duel des brocantes''
de Sophie Davant aux Puces du
Canal
Delphine Givord

Mardi, France 2 diffuse une émission spéciale d' Affaire conclue avec Sophie Davant. Un « Duel
des brocantes » tourné entre la grande braderie de Lille et les Puces du Canal de Villeurbanne, le
11 septembre dernier. On y était, on vous dit tout (ou presque) sur le tournage.
« Est-ce qu'ils achètent vraiment ? » « Et ça dure combien de temps, le tournage ? » « Elle est sympa
Sophie Davant ? Et Caroline ? » Si vous étiez aux Puces du Canal le dimanche 11 septembre, vous
avez déjà la réponse à ces questions : oui, plus de 5 heures, oui et oui.
L'équipe de la très populaire émission d'enchères Affaire conclue de France 2, présentée par Sophie
Davant, a posé ses caméras à Villeurbanne pour le tournage, en public (venu nombreux), d'une spéciale
« Duel des brocantes ». La semaine précédente, elle était à la grande braderie de Lille. Le principe : des
duos d'acheteurs (connus de l'émission et un d'anonymes, chineurs passionnés) s'affrontent dans les
allées et doivent trouver des objets sur un thème (ici, un objet du XVIIIe siècle et une sculpture) dans un
temps imparti. Ils vont ensuite les présenter sur le plateau, où ils seront estimés puis mis en vente : le
binôme qui gagnera sera celui qui emportera le meilleur prix et le plus...
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Sophie Davant et son équipe, un dimanche ensoleillé aux Puces du Canal. Photo Progrès /Maxime
JEGAT
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Le Progrès
@Le_Progres

RT @leprogreslyon: On vous emmène dans les coulisses du tournage de l'émission #AffaireConclue aux
côtés de Sophie Davant, aux Puces du canal de #Villeurbanne Retrouvez notre rencontre en vidéo avec
@sodavant #Television #Lyon #Rhone https://t.co/IjSrQ9K7WN
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P.16

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

feminactu.com

URL :http://www.feminactu.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

9 octobre 2022 - 05:22

> Version en ligne

« Affaire Conclue : le duel des brocantes
» : ce mardi 11 octobre 2022 sur France 2
Par:Ambre
Le: 9 octobre 2022 07:20
Dans:TélévisionMots clés:affaireconclue
,
France 2
ANNONCES
« Affaire Conclue : le duel des brocantes » : ce mardi 11 octobre 2022 sur France 2. En
ce mardi soir, Sophie Davant et l’équipe d’Affaire conclue 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.

Affaire Conclue – © Nicolas Robin – FTV
ANNONCES
« Affaire Conclue : le duel des brocantes »
Cette nouvelle soirée sera l’occasion rêvée pour nos équipes d’acheteurs de se lancer
dans une compétition de chine effrénée, le Duel des brocantes !
Le principe : Trois équipes d’acheteurs doivent dénicher, à Lille puis à Lyon, des objets
exceptionnels selon des thèmes imposés. Ils feront expertiser leurs trouvailles par nos
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.
Nos 3 équipes sont composées de :
ANNONCES
– Caroline Margeridon et Stéphane Vanhandenhoven
– Diane Chatelet et Johan Ledoux
– Virginie et Christophe : duo de téléspectateurs, passionnés de brocante
Deux de nos 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.
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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, de nos 7 acheteurs — Paul Azzopardi, Aurore Morisse, François Cases
Bardina, Marie du Sordet, Damien Tison, Anne-Catherine Verwaerde et Arnaud
Cabri-Wiltzer — remportera les enchères ?
Nos acheteurs aguerris seront-ils les meilleurs face à notre duo d’amateurs qui rêve d’en
découdre avec leurs brocanteurs préférés ?
Qui sera le meilleur vendeur ? Qui sera le plus persuasif pour faire grimper les enchères
et vendre son objet au meilleur prix ?
Car, pour gagner, ils devront convaincre leurs camarades et réaliser le meilleur bénéfice
!
Juste après
Juste après, soit dès 23h20, retrouvez « Affaire conclue : Redonner vie à vos objets »
Sophie Davant et Harold Hessel partent sur les routes de France et de Suisse à la
rencontre de 4 artisans d’exception dont nous allons découvrir techniques et savoir-faire
à travers quatre restaurations de pièces rares et historiques.
Catherine Polnecq, restauratrice de tableaux à Paris, s’attelle à la restauration d’un
tableau du XVIIe siècle signé François Perrier. C’est un chantier extrêmement minutieux
et très exigeant pour que cette œuvre soit restaurée dans les règles de l’art. Une
analyse infrarouge du tableau, un nettoyage et un dévernissage de la toile : de
nombreuses étapes sont nécessaires pour retrouver l’œuvre originale dans toute sa
splendeur, en dépit des désordres causés par le temps.
Camille Laire, restauratrice de céramiques et d’objets d’art, nous dévoile toute l’étendue
de son talent lors de la restauration d’une pièce de faïence signée d’une grande maison,
un porte parapluie cigogne du XIXe siècle. Cet objet, rare et délicat, va demander un
gros travail de documentation, de reconstitution et de retouches couleurs afin d’en
respecter l’authenticité insolite.
Un trio d’artisans — Claire, ciseleuse sur bronze, Wilfried, marbrier et Firmin, doreur —
partageront leur savoir-faire. En effet, c’est à six mains qu’ils ont entamé la restauration
d’un objet remarquable : une cheminée spectaculaire de 1880.
Frédéric Brossy, en Suisse, chez qui le métier d’artisan est une histoire de famille,
puisque Frédéric est ébéniste, tout comme l’est son père avec qui il travaille. Frédéric
nous dévoilera la restauration d’une commode dite « tombeau » du XVIIIe siècle. Cette
commode en bois de violette, galbée sur toutes les faces avec marqueterie de frisages,
riches ornements de bronze et un plateau de marbre brèche rouge, n’avait jamais été
restaurée auparavant et va demander plus de 200 heures de travail.
« Affaire conclue : Redonner vie à vos objets » vous emmène à la découverte d’artisans
d’exception !
« Affaire Conclue » en replay
« Affaire Conclue voyage dans le temps » c’est aussi en streaming vidéo puis replay sur
France.TV
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,Disponible jusqu'au___
18 octobre sur france.tv.
A la découverte dedeuxlieux
emblématiques pour les chineurs :
la GrandeBraderie defille
et les pucesdu canal à lyon.

Un jour, un

destin TT

Disponiblejuqua
présente
par julien Courbet : «Forains,gens
du voyage : révélationssur une
économiesecrète».
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Tournage de l'émission "Affaire
conclue" à Villeurbanne avec Sophie
Davant : on y était !
Delphine Givord

Ce mardi 11 octobre en prime-time, France 2 diffuse une soirée spéciale de l'émission d'enchères
« Affaire conclue » : un duel des brocantes entre la braderie de Lille et les Puces du Canal de
Villeurbanne. Chez nous, le tournage a eu lieu, il y a pile un mois, le dimanche 11 septembre, en
public. Sophie Davant et trois duos d'acheteurs étaient présents toute la matinée sur le site, et
encore le lendemain à Lyon. Les fans étaient au rendez-vous, et nous aussi. On vous emmène
dans les coulisses de ce que vous découvrirez à la télévision.

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/0BDB1021-9909-4C6F-B45D-4546DD0DD6CF/FB1200/photo-1665066632. jpg
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quandles acheteursdeviennentdes vendeurs
La GrandeBraderie de Lille et lesPucesdu Canal à Lyon :
les équipes de Sophie Davantpartentà l’assautde deux desévénementsmajeurs
de l’annéepour les amateursde brocante.
émission spéciale, teursdevant dénicher destrésors Vanhandenhoven.Le deuxième est
concepttrès original. Ce en fonction de thèmesprédéfinis. formé de Diane Châtelet et Johan

A

Le premier binôme est composéde Ledoux. Deux téléspectateurs
pasCaroline Margeridon et Stéphane sionnés constituent le troisième,
Virginie et Christophe. Tousdoivent
ainsi faire expertiserleurs découvertes par les commissaires-priseurs, Harold Hessel et Delphine
Frémaux-Lejeune.À eux ensuitede
convaincreseptde leurs camarades
antiquaires de les leur acheter au
meilleur prix. Les sept acheteurs
ne sont autresque Paul Azzopardi,
Aurore Morisse, FrançoisCases
Bardina, Marie du Sordet, Damien
Tison, Anne-Catherine Verwaerde
et Arnaud Cabri-Wiltzer.Professionnels et amateursen lice... Que les
meilleurs gagnent !
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VOTRE
WEEK-END
À...
LYON
ÀLADÉCOUVERTE
DEL’ART
CONTEMPORA
ETDUPATRIMOINE
RECONVERTI
ENLIEUX
DEVIE
DORMIR
DANS
UNANCIEN
PRESBYTÈRE,
PRENDRE
UNVERRE
DANS
UNE
TOUR
DUDIOCÈSE,
VOIR
LACRÉATION
D’AUJOURD’HUI
DANS
DES
USINES
DÉSAFFECTÉES…
SUIVEZ
NOTRE
PARCOURS
ORIGINAL
DANS
LACAPITALE
DES
GAULES.
SOPHIEDE SANTIS sdesantis@lefigaro.fr
ENVOYÉE SPÉCIALE À LYON

ille multiple, Lyon détonne et surprend. Plusieurs
strates définissent
son
identité. Pilier historique
et
économique
d’une
grande métropole, ancien berceau des
soyeux, capitale de la gastronomie et
du vin, Lyon est aussi un phare pour
l’art et l’architecture.
Mêlant sans
complexe passé et création contemporaine, la cité des Gaules offre une richesse mêlée, en ne négligeant pas de
toujours soigner son authenticité. Les
vieilles pierres, autrefois sacrées, servent d’écrin à de nouveaux lieux à vivre (restaurants, hôtels), des architectures haussmanniennes permettent de
tutoyer le ciel grâce à un toit-terrasse
devenu bar à la mode… C’est justement
dans ce même esprit que la Biennale
d’art permet aux visiteurs de (re)découvrir des sites appartenant au patrimoine industriel ou classique de Lyon.
Des usines Fagor au Musée Guimet, du
musée gallo-romain
de Lugdunum,
dans les hauteurs de Fourvière au parc
de la Tête d’Or… l’art contemporain
s’immisce aux quatre coins de la ville
et invite à suivre un jeu de piste jusqu’à
la fin de l’année.

V

ÀVOIR
1. LA BIENNALE D’ART
AUX USINES FAGOR…
Tous les deux ans, la deuxième ville de
France vit au rythme de la Biennale
d’art contemporain. Reportée d’un an
pour cause de pandémie, cette seizième édition, placée sous le thème « Ma-

nifesto of Fragility », nous donne rendez-vous avec plus de 80 artistes
vivants internationaux, réunis par les
commissaires Sam Bardaouil et Till
Fellrath, qui traduisent les tourments
de notre époque, où « la vulnérabilité
serait un fondement de l’émancipation ». Une vision qui se veut positive
et ouvre des perspectives sur l’avenir.
Dans les anciens entrepôts d’électroménager Fagor, la Slovaque Lucia
Tallova explore la mémoire avec des
photos et objets anciens disposés dans
une structure en bois, sorte de bibliothèque des souvenirs. Quant à Sylvie
Selig, une Française ayant vécu sa jeunesse en Australie, elle livre des dessins sur tissu qu’elle rebrode au fil rouge, figurant des personnages à tête de
lièvre, semblant sortis d’un conte fantastique. On ne manquera pas les performances dansées de la compagnie du
jeune ballet du conservatoire de Lyon,
en combinaisons
de couleurs, qui
ponctuent la visite.
Jusqu’au31décembre.
65, rue Challemel-Lacour, 7e.
labiennaledelyon.com
2. …ET AU MUSÉE GUIMET
Comme les Lyonnais, on (re)découvre
après quatorze ans de fermeture cette
belle rotonde en friche de 1879, fondée
par l’industriel et philanthrope Émile
Guimet (dont les collections d’art
d’Extrême-Orient
sont aujourd’hui à
Paris). Devenu en 1913 le Musée d’histoire naturelle, ce rendez-vous familial incontournable est vidé en 2007 et
tombe en désuétude. Grâce à la Biennale d’art qui occupe une partie des
9 000 m 2 , les visiteurs reprennent donc
le chemin du parc de la Tête d’Or pour
voir les créations d’artistes exposées
dans ces grands volumes. Au fil de la
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déambulation,
on croise, parmi les
œuvres fortes : Morgenstreich (2022)
de Clément Cogitore - une vidéo qui
met en scène une procession ancestrale du carnaval de Bâle, réflexion sur la
« perméabilité entre les rites archaïques
et contemporains » . Ou encore Plague
de la Néerlandaise Puck Verkade : un
récit vidéo fait de collages d’images et
de sons, incarné par une mouche qui
raconte les affres de la crise climatique
au milieu d’un chaos loufoque de frites
en carton géantes.
Jusqu’au31 décembre.
28, boulevard des Belges, 6e.
labiennaledelyon.com

BALADES
3. BAR BULLE À LA TOUR
DE L’OBSERVATOIRE DE FOURVIÈRE
C’est l’attraction de ces derniers mois :
grimper la colline de Fourvière pour
découvrir
le bar-restaurant
Bulle.
Alors on chausse ses baskets pour atteindre le sommet à 287 mètres d’altitude, jusqu’à la tour de l’Observatoire,
tout près de la basilique Notre-Dame
de Fourvière qui veille sur la ville depuis la fin du XIX e. Les moins téméraires prendront le funiculaire rouge,
surnommé « ficelle », depuis la station
Vieux-Lyon-Cathédrale-Saint-Jean.
Dans ce bâtiment classé monument
historique, appartenant au diocèse de
Lyon, la Maison carrée a subi quatre
ans de travaux pour devenir un lieu de
rendez-vous pour amateurs de bonne
chère et de vues à couper le souffle.
Dans ces vieilles pierres (les fondations
datent de l’époque romaine), le chef
étoilé Guy Lassausaie et son associée
Gaëlle Manin, proposent une bistrono-
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mie « urbaine et écologique » (menu à
partir de 52 €) et surtout, à l’étage, un
bar avec terrasse surplombant Lyon
jusqu’aux Alpes. La carte des cocktails
efficace (entre 12 et 15 €) tient sespromesses, tout comme les petites assiettes d’accompagnement (saucisson sec,
madeleines aux olives, 8 €). On vous
conseille d’arriver tôt, car ici on éteint
les feux à 21 h 30 pour rendre leur
tranquillité aux prêtres qui dorment
toujours dans les murs.
9, place de Fourvière, 5 e.
Tél.:04 85 92 00 13.
bulleretaurantfourviere.fr
4. LES PUCES DU CANAL
Authentique paradis de la brocante
pour qui aime chiner bibelots, mobilier
scandinave et fripes. On sillonne les
allées de cet immense marché qui
s’étend sur quelque 6 hectares le long
du canal à Villeurbanne, à seulement
20 minutes du centre de Lyon. Dans ce
grand village de 200 boutiques et
400 places de déballage pour les marchands occasionnels, on peut décrocher l’objet de sesrêves ou simplement
un petit souvenir. Parmi les hangars,
on visite « pour le plaisir des yeux » les
traboules. L’écrin d’origine des puces
du canal reste le bâtiment emblématique des marchands spécialisés dans le
mobilier du XVI e au XX e siècle. Plus
populaire, le secteur des conteneurs
propose des objets customisés ou recyclés par des artistes qui donnent une
seconde vie à des pièces vintage. L’occasion de faire des affaires avant d’aller grignoter à la terrasse de la Guinguette du Canal (snacking à partir de
10 €, bière locale, 5 €) ou au Broc’ Café
pour sesspécialités lyonnaises.
Le samedi de 7 heures à 13 heures,
le dimanche de 7 heures à 15 heures.
5, rue Eugène-Pottier,
69100 Villeurbanne.
pucesducanal.com
À VÉLO SUR LES BERGES
D’abord sur le Rhône, puis sur la Saône, les berges lyonnaises ont été progressivement réaménagées pour le
plaisir des cyclistes. Plusieurs itinéraires permettent désormais de flâner au
fil de l’eau. On vous conseille de descendre sur les berges du Rhône, de pé-

daler jusqu’au parc de la Tête d’Or et
d’en faire le grand tour (environ
4 km). Et, pourquoi pas, faire une halte
aux serres du jardin botanique.
jardin-botanique-lyon.com
jardin-botanique-lyon.com

maines venus de tout l’Hexagone, de
tester mais aussi de participer à des
masterclass. Passejournée : 25 €.
Les 8 et 9 octobre de 11heures
à 19 heuresau Palaisde la Bourse, place
de la Bourse, 2e. terredevins.com/
evenements/5e-edition-lyon-tasting

ATELIER
HÔTELS
ETDÉGUSTATION7. L’HÔTEL DE L’ABBAYE
5. S’INITIER AU TERRARIUM
CHEZ ONNO
Que vous ayez la main verte ou pas, la
composition d’un terrarium est, selon
Sylvain et Lévent, d’une « grande simplicité » . Cesdeux passionnés de voyages et de plantes ont commencé avec
« des boutures de plantes, des pierres et
des cailloux ramassés dans la rue, de la
mousse récupérée sur le toit d’un garage », avant d’ouvrir une boutique dans
le quartier de l’opéra. Chaque weekend, ils animent des ateliers en petits
comités de 6 à 7 personnes, autour de
la réalisation de terrariums de trois
différentes tailles (80, 100 et 130 €). Du
substrat à la ligne décorative en graviers, de la mousse aux ficus, fittonias
et autres polyscias miniatures, tout
l’art du terrarium est dans la manipulation délicate et la disposition de ce
mini-jardin sous cloche. Ensuite, c’est
à vous de jouer ! Une fois à la maison,
l’entretien est facile. Cesplantes (souvent tropicales), ne nécessitant que
deux à trois arrosages par an, ont
besoin de lumière et d’un peu d’attention.
7, rue du Plâtre, 1er .
Tél.: 07 88 31 66 15.
onnarium.com
6. LYON TASTING
AU PALAIS DE LA BOURSE
Amateurs de grands crus et de belles
architectures se donnent rendezvous ce week-end au Palais de la
Bourse - le bâtiment classé est de
style second Empire, et fut inauguré
en 1860 par Napoléon III - pour assister à la 5e édition du festival des
vins. L’occasion de discuter avec les
vignerons et propriétaires de do-
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Au cœur du quartier Ainay, entre les
rives de la Saône et Perrache, on arrive sur une petite place de village
au charme historique et absolument
tranquille. La basilique Saint-Martin
d’Ainay, bâtie au XI e siècle a été restaurée et agrandie au XIX e. Juste en
face, l’ancien presbytère occupé par
une école, est devenu en 2019 un
4-étoiles chaleureux de seulement
20 chambres, sous l’impulsion d’un
propriétaire indépendant d’Annecy
qui l’a racheté aux enchères. Bel
exemple de patrimoine réhabilité,
avec sesmurs de pierres épais et son
escalier majestueux (malgré l’ascenseur), l’Hôtel de l’Abbaye ressemble à une maison de famille. Au
fil des trois étages, on croise les portraits en noir et blanc des aïeux du
patron Arthur Laeuffer, ainsi que du
mobilier
ancien qui s’harmonise
avec les pièces contemporaines dans
les chambres (à partir de 165 €;
260 € pour les chambres en angle
avec vue sur le clocher de l’abbaye;
petit déjeuner à 19 €). On profite des
derniers rayons du soleil pour prendre un café ou déjeuner à la terrasse
du Café Basilic (menu de produits
frais à 29 €). Tandis qu’au res taurant, le chef décline une variation de plats autour du homard et de
« l’Artichaut », le nom de la table
bistrotière assidûment fréquentée
par les Lyonnais.
20, rue de l’Abbaye-d’Ainay, 2e.
Tél. :04 78 05 60 40.
hotelabbayelyon.com
8. LA MAISON NÔ
Toujours sur la presqu’île, du côté de
l’opéra, la rue du Bât-d’Argent recèle des bijoux de l’architecture hauss-
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mannienne de la fin du XIX e siècle.
Derrière les hautes façades qui abritaient autrefois le siège des grandes
banques - certaines sont toujours là –
des lieux de vie ont pris place. Comme la Maison Nô, un hôtel 4 étoiles de
45 chambres tout en verticalité. Son
vaste lobby sous l’atrium aménagé de
mobilier au design coloré réserve un
effet spectaculaire. Tout comme son
étonnante cage d’escalier d’acier
confiée à des street artistes locaux
qui ont réalisé des fresques très fla shy ! En contraste avec les chambres
fonctionnelles (à partir de 219 € avec
petit déjeuner), tout en bois blond à
la japonaise, d’une sobriété radicale.
En réalité, c’est sur le rooftop qu’il
faut être à partir de 18 heures ! La vue
époustouflante sur la ville mérite de
s’y attarder (jusqu’à 23 h 30) en sirotant un cocktail (entre 12 et 16 €) ou
en dégustant une assiette de produits
de saison (environ 30 €). D’un côté,
la vue sur Fourvière, de l’autre, sur
les pentes de la Croix-Rousse, rien de
moins.
11,rue du Bât-d’Argent, 1er .
Tél.: 04 81 13 2191. maisonno.com
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Les puces du Canal.
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L’Hôtel de l’Abbaye.
L’art du terrarium,
chez Onno.

Les berges de la Saône.
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La passerelleSaint-Georges
sur la Saône.

DESCHAMPS

TRISTAN

2

Plague(détail), de laNéerlandaise
Puck Verkade, 2019,
au Musée Guimet.
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Nos meilleures activités pour découvrir
Lyon et son patrimoine
Dormir dans un ancien presbytère, prendre un verre dans une tour du diocèse, voir la
création d'aujourd'hui dans des usines désaffectées… Suivez notre parcours original
dans la capitale des gaules. Envoyée spéciale à Lyon
À découvrir
Séjours en France : les week-ends, hôtels et séjours sur mesure de nos partenaires
Ville multiple, Lyon détonne et surprend. Plusieurs strates définissent son identité. Pilier
historique et économique d'une grande métropole, ancien berceau des soyeux, capitale
de la gastronomie et du vin, la cité des Gaules est aussi un phare pour l'art et
l'architecture. Mêlant sans complexe passé et création contemporaine, Lyon offre une
richesse mêlée, en ne négligeant pas de toujours soigner son authenticité. Les vieilles
pierres, autrefois sacrées, servent d'écrin à de nouveaux lieux à vivre (restaurants,
hôtels), des architectures haussmanniennes permettent de tutoyer le ciel grâce à un
toit-terrasse devenu bar à la mode…
C'est justement dans ce même esprit que la Biennale d'art permet aux visiteurs de
(re)découvrir des sites appartenant au patrimoine industriel ou classique de Lyon. Des
usines Fagor au Musée Guimet, du musée gallo-romain de Lugdunum, dans les
hauteurs de Fourvière au parc de la Tête d'Or… l'art contemporain s'immisce aux quatre
coins de la ville et invite à suivre un jeu de piste jusqu'à la fin de l'année.
En ce moment : la biennale d'art aux usines Fagor...
Tous les deux ans, la deuxième ville de France vit au rythme de la Biennale d'art
contemporain. Reportée d'un an pour cause de pandémie, cette seizième édition, placée
sous le thème « Manifesto of Fragility », nous donne rendez-vous avec plus de 80
artistes vivants internationaux, réunis par les commissaires Sam Bardaouil et Till
Fellrath, qui traduisent les tourments de notre époque, où « la vulnérabilité serait un
fondement de l'émancipation ». Une vision qui se veut positive et ouvre des perspectives
sur l'avenir. Dans les anciens entrepôts d'électroménager Fagor, la Slovaque Lucia
Tallova explore la mémoire avec des photos et objets anciens disposés dans une
structure en bois, sorte de bibliothèque des souvenirs. Quant à Sylvie Selig, une
Française ayant vécu sa jeunesse en Australie, elle livre des dessins sur tissu qu'elle
rebrode au fil rouge, figurant des personnages à tête de lièvre, semblant sortis d'un
conte fantastique. On ne manquera pas les performances dansées de la compagnie du
jeune ballet du conservatoire de Lyon, en combinaisons de couleurs, qui ponctuent la
visite.
Jusqu'au 31 décembre 2022. 65, rue Challemel-Lacour, 7e. labiennaledelyon.com
… et au Musée Guimet
Plague (détail) de la Néerlandaise Puck Verkade, 2019, au Musée Guimet. Blaise Adilon
Comme les Lyonnais, on (re)découvre après quatorze ans de fermeture cette belle
rotonde en friche de 1879, fondée par l'industriel et philanthrope Émile Guimet (dont les
collections d'art d'Extrême-Orient sont aujourd'hui à Paris). Devenu en 1913 le Musée
d'histoire naturelle, ce rendez-vous familial incontournable est vidé en 2007 et tombe en
désuétude. Grâce à la Biennale d'art qui occupe une partie des 9 000 m2, les visiteurs
reprennent donc le chemin du parc de la Tête d'Or pour voir les créations d'artistes
exposées dans ces grands volumes. Au fil de la déambulation, on croise, parmi les
œuvres fortes : Morgenstreich (2022) de Clément Cogitore - une vidéo qui met en scène
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une procession ancestrale du carnaval de Bâle, réflexion sur la « perméabilité entre les
rites archaïques et contemporains ». Ou encore Plague de la Néerlandaise Puck
Verkade : un récit vidéo fait de collages d'images et de sons, incarné par une mouche
qui raconte les affres de la crise climatique au milieu d'un chaos loufoque de frites en
carton géantes.
Jusqu'au 31 décembre 2022. 28, boulevard des Belges, 6e. labiennaledelyon.com
Grimper à Fourvière au Bar bulle, à La tour de l'observatoire
La terrasse du Bar bulle Photo presse
C'est l'attraction de ces derniers mois : grimper la colline de Fourvière pour découvrir le
bar-restaurant Bulle. Alors on chausse ses baskets pour atteindre le sommet à 287
mètres d'altitude, jusqu'à la tour de l'Observatoire, tout près de la basilique Notre-Dame
de Fourvière qui veille sur la ville depuis la fin du XIXe. Les moins téméraires prendront
le funiculaire rouge, surnommé « ficelle », depuis la station
Vieux-Lyon-Cathédrale-Saint-Jean. Dans ce bâtiment classé monument historique,
appartenant au diocèse de Lyon, la Maison carrée a subi quatre ans de travaux pour
devenir un lieu de rendez-vous pour amateurs de bonne chère et de vues à couper le
souffle. Dans ces vieilles pierres (les fondations datent de l'époque romaine), le chef
étoilé Guy Lassausaie et son associée Gaëlle Manin, proposent une bistronomie «
urbaine et écologique » (menu à partir de 52 €) et surtout, à l'étage, un bar avec terrasse
surplombant Lyon jusqu'aux Alpes. La carte des cocktails efficace (entre 12 et 15 €) tient
ses promesses, tout comme les petites assiettes d'accompagnement (saucisson sec,
madeleines aux olives, 8 €). On vous conseille d'arriver tôt, car ici on éteint les feux à 21
h 30 pour rendre leur tranquillité aux prêtres qui dorment toujours dans les murs.
9, place de Fourvière, 5e. Tél. : 04 85 92 00 13. bulleretaurantfourviere.fr
... Les puces du canal
À Villeurbanne, cette brocante occupe 6 ha. Les Puces du Canal de Lyon
Authentique paradis de la brocante pour qui aime chiner bibelots, mobilier scandinave et
fripes. On sillonne les allées de cet immense marché qui s'étend sur quelque 6 hectares
le long du canal à Villeurbanne, à seulement 20 minutes du centre de Lyon. Dans ce
grand village de 200 boutiques et 400 places de déballage pour les marchands
occasionnels, on peut décrocher l'objet de ses rêves ou simplement un petit souvenir.
Parmi les hangars, on visite « pour le plaisir des yeux » les traboules. L'écrin d'origine
des puces du canal reste le bâtiment emblématique des marchands spécialisés dans
le mobilier du XVIe au XXe siècle. Plus populaire, le secteur des conteneurs propose
des objets customisés ou recyclés par des artistes qui donnent une seconde vie à des
pièces vintage. L'occasion de faire des affaires avant d'aller grignoter à la terrasse de la
Guinguette du Canal (snacking à partir de 10 €, bière locale, 5 €) ou au Broc' Café pour
ses spécialités lyonnaises.
Le samedi de 7 heures à 13 heures, le dimanche de 7 heures à 15 heures. 5, rue
Eugène-Pottier, 69100 Villeurbanne. pucesducanal.com
À vélo sur les berges
Quele que soit la météo, les Lyonnais sont de plus en plus nombreux à profiter des
derniers aménagements pour les vélos sur les berges du Rhône et de la Saône.
Guillaume Robert-Famy
D'abord sur le Rhône, puis sur la Saône, les berges lyonnaises ont été progressivement
réaménagées pour le plaisir des cyclistes. Plusieurs itinéraires permettent désormais de
flâner au fil de l'eau. On vous conseille de descendre sur les berges du Rhône, de
pédaler jusqu'au parc de la Tête d'Or et d'en faire le grand tour (environ 4 km). Et,
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pourquoi pas, faire une halte aux serres du jardin botanique.
Atelier et dégustation : s'initier au terrarium chez Onno
Pas besoin d'avoir la main verte pour participer à ces ateliers très didactiques. Photo
presse
Que vous ayez la main verte ou pas, la composition d'un terrarium est, selon Sylvain et
Lévent, d'une « grande simplicité ». Ces deux passionnés de voyages et de plantes ont
commencé avec « des boutures de plantes, des pierres et des cailloux ramassés dans la
rue, de la mousse récupérée sur le toit d'un garage », avant d'ouvrir une boutique dans
le quartier de l'opéra. Chaque week-end, ils animent des ateliers en petits comités de 6 à
7 personnes, autour de la réalisation de terrariums de trois différentes tailles (80, 100 et
130 €). Du substrat à la ligne décorative en graviers, de la mousse aux ficus, fittonias et
autres polyscias miniatures, tout l'art du terrarium est dans la manipulation délicate et la
disposition de ce mini-jardin sous cloche. Ensuite, c'est à vous de jouer ! Une fois à la
maison, l'entretien est facile. Ces plantes (souvent tropicales), ne nécessitant que deux
à trois arrosages par an, ont besoin de lumière et d'un peu d'attention.
7, rue du Plâtre, 1er. Tél. : 07 88 31 66 15. onnarium.com
Au palais de la Bourse : le festival annuel des grands vins, le Lyon Tasting
Parmi les nombreux événements proposés au Palais de la Bourse, le Lyon Tasting est
devenu un rendez-vous incontournable des amateurs de vin. Gerald Villena
Amateurs de grands crus et de belles architectures se donnent rendez-vous chaque
année au Palais de la Bourse - le bâtiment classé est de style second Empire, et fut
inauguré en 1860 par Napoléon III - pour assister au festival des vins, qui fête en 2022
sa 5e édition. L'occasion de discuter avec les vignerons et propriétaires de domaines
venus de tout l'Hexagone, de tester mais aussi de participer à des masterclass.
Les 8 et 9 octobre 2022 de 11 heures à 19 heures au Palais de la Bourse, place de la
Bourse, 2e. terredevins.com/evenements/5e-edition-lyon-tasting Passe journée : 25 €.
Où dormir ? Nos dernières adresses en vue
L'HÔTEL DE L'ABBAYE
Ce 4-étoiles compte seulement 20 chambres. Guillaume Grasset
Au cœur du quartier Ainay, entre les rives de la Saône et Perrache, on arrive sur une
petite place de village au charme historique et absolument tranquille. La basilique
Saint-Martin d'Ainay, bâtie au XIe siècle a été restaurée et agrandie au XIXe. Juste en
face, l'ancien presbytère occupé par une école, est devenu en 2019 un 4-étoiles
chaleureux de seulement 20 chambres, sous l'impulsion d'un propriétaire indépendant
d'Annecy qui l'a racheté aux enchères. Bel exemple de patrimoine réhabilité, avec ses
murs de pierres épais et son escalier majestueux (malgré l'ascenseur), l'Hôtel de
l'Abbaye ressemble à une maison de famille. Au fil des trois étages, on croise les
portraits en noir et blanc des aïeux du patron Arthur Laeuffer, ainsi que du mobilier
ancien qui s'harmonise avec les pièces contemporaines dans les chambres (à partir de
165 €; 260 € pour les chambres en angle avec vue sur le clocher de l'abbaye; petit
déjeuner à 19 €). On profite des derniers rayons du soleil pour prendre un café ou
déjeuner à la terrasse du Café Basilic (menu de produits frais à 29 €). Tandis qu'au
restaurant, le chef décline une variation de plats autour du homard et de « l'Artichaut »,
le nom de la table bistrotière assidûment fréquentée par les Lyonnais.
20, rue de l'Abbaye-d'Ainay, 2e. Tél. : 04 78 05 60 40. hotelabbayelyon.com
LA MAISON NÔ
Le restaurant de la Maison Nô, sur le rooftop. Jonathan Thevenet
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Toujours sur la presqu'île, du côté de l'opéra, la rue du Bât-d'Argent recèle des bijoux de
l'architecture haussmannienne de la fin du XIXe siècle. Derrière les hautes façades qui
abritaient autrefois le siège des grandes banques - certaines sont toujours là – des lieux
de vie ont pris place. Comme la Maison Nô, un hôtel 4 étoiles de 45 chambres tout en
verticalité. Son vaste lobby sous l'atrium aménagé de mobilier au design coloré réserve
un effet spectaculaire. Tout comme son étonnante cage d'escalier d'acier confiée à des
street artistes locaux qui ont réalisé des fresques très flashy ! En contraste avec les
chambres fonctionnelles (à partir de 219 € avec petit déjeuner), tout en bois blond à la
japonaise, d'une sobriété radicale. En réalité, c'est sur le rooftop qu'il faut être à partir de
18 heures ! La vue époustouflante sur la ville mérite de s'y attarder (jusqu'à 23 h 30) en
sirotant un cocktail (entre 12 et 16 €) ou en dégustant une assiette de produits de saison
(environ 30 €). D'un côté, la vue sur Fourvière, de l'autre, sur les pentes de la
Croix-Rousse, rien de moins.
11, rue du Bât-d'Argent, 1er. Tél. : 04 81 13 21 91. maisonno.com
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Sophie Davant présentele Duel desbrocantes
Affaire conclue se rend à la grande braderie de Lille

et aux pucesdu Canal à Lyon, hauts lieux de la chine.

n cette saison 6 de l’émission de
de l’autre; ainsi qu’un duo de télésvente aux enchèressur France 2, pectateurs passionnésde brocantes,
Affaire concluelanceun nouveau une nouveautéqui pimente la comDuel des brocantes,son quinzième
pétition. Objet de moinsde100 euros
grandprime time.
et luminaire à Lille, sculptureet objet
Sur le terrain, à la grandebraderie de
du XVIIIe siècleà Lyon, tels sont les
Lille et aux pucesdu Canalà Lyon,
quatre thèmesimposés,l’ensemble
s’affrontent deux duos d’acheteurs expertisé par les commissairesemblématiques, Caroline Margeridon
priseurs Harold Hessel et Delphine
et StéphaneVanhandenhoven d’un
Fremaux-Lejeune. Les trois équipes
côté ; Diane ChâteletetJohanLedoux
vont devoir faire ensuiteleurs preu-

E
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en tant que vendeursface à sept
acheteursde l’émission, antiquaires,
brocanteursoumarchandsd’art. Il ne
s’agit pasde battre unrecord de prix,
mais de réaliserle meilleur bénéfice
lors de la vente aux enchères.Pour
lestéléspectateurs,c’estl’occasion de
connaître les objets du patrimoine
dont la cote grimpe et dont s’entichent lescollectionneurs.•
ves

•2
Affaire

conclue
Mardi

21h10

IsabelleMermin
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MARDI 11 OCTOBRE
1 1
TF1
11.00 Lesfeuxdel’amour.11.50 Les
12 coupsdemidi.13.00 Le13h.13.55
Secretsmortelsentremèreet fille.Téléfilm.Thriller(2022).15.40 Qui est la
tueuse? Ma mèreoumoi? Téléfilm.Thriller(2019).17.30 Famillesnombreuses
:
lavieenXXL.18.30 Ici toutcommence.
19.10 Demainnousappartient.20.00
Le 20h. 21.00 C’estCanteloup.

2
2
FRANCE
2
9.30Lamaisondesmaternelles.10.20
Amour,gloireet beauté.10.45 Toutle
mondea sonmotà dire.11.20 Chacun
sontour.11.50Toutlemondeveutprendre
saplace.13.0013heures.13.55 Çacommenceaujourd’hui.
16.15Affaireconclue.
18.05 Toutle mondea sonmot à dire.
18.40 N’oubliezpaslesparoles! 20.00
20 heures.20.45 Unsi grandsoleil.

3 3
FRANCE
3
9.10Dansvotrerégion.10.00Dansvotre
région,lasuite.10.55 Outremer.le
mag.
11.35 Outremer.l’info.
11.50 12/13.
12.55 Météoà lacarte.14.15 Crimes
parfaits. 16.15 Duelsen familles : le
matchdesrégions.17.00 Slam.17.45
Questionspour unchampion.18.30
Le 18h30. 20.20 Plusbellela vie.
20.50 Toutle sport.

21.10 Mask Singer

21.10 Affaire conclue

21.10 La stagiaire

Divertissement.Présenté par Camille
Combal. INÉDIT.Dernièrelignedroitepour
lasaison4 de«MaskSinger»,présentée
parCamilleCombal.
23.35 Mask Singer, l’enquête continue Divertissement.Présentépar CamilleCombal. INÉDIT.«MaskSinger,l’enquêtecontinue»dévoilelescoulissesde
l’émissionlaplussecrètedela télévision.

Magazine. Présenté par Sophie Davant. Duel des brocantes. INÉDIT.Sophie Davantpart à la découvertede la
grandebraderiedeLille etdesPucesdu
Canalà Lyon.
23.20 Affaire conclue :redonner vie
à vos objets Magazine.Présentépar
Sophie Davant,Harold Hessel. INÉDIT.
0.30 Boomerang.
Téléfilm.
Drame(2021).

Série. Veuve noire. (Saison 7, 5 et
6/6). Avec Michèle Bernier. INÉDIT.
Boris et Constancedécouvrent qu’un
homme apparemmentmort d’un arrêt
cardiaque a peut-être été assassiné.
22.00Le temps présent. INÉDIT.
22.55 La stagiaire Le prix du succès.
(Saison5, 5 et 6/8).23.40Passétrouble.
0.40 Anonyme.1.05 Lepompon.

5 5
FRANCE
5
10.05 Le magazinedela santé.11.10
Lafête dela grenouille.12.05 Oasis.13.05 Vuesd’en haut. 13.40 Le
magazinedela santé.14.40 Despoissonsbienélevés? 15.35 Leretourde
l’Europesauvage.16.30 Sur le front.
17.30 L’invitéde «Cdans l’air».17.45
C dansl’air.19.00 C à vous.20.00
C à vous,lasuite.

6 6
7 7
M6
ARTE
6.00M6 Music. 6.49 M6 Kid. 8.50 M6 12.25Desvigneset deshommes.12.55
10.05Çapeutvousarriver.11.35 ArteRegards.13.30 Lesfemmesdu6e
boutique.
Çapeutvousarriverchezvous.12.45Le étage.Comédie(2010).15.15 Mangeta
12.45.13.20L’œildePhilippeCaverivière. soupe.15.45Lecourantmarinde Hum13.40Scènesdeménages.Série. 14.00 boldt.16.40 Séductionsanimalesdans
Unjour,undoc.16.20Lesreinesdushop- la péninsuleIbérique.17.25 Invitation
18.55L’Espagne
19.45
ping.18.40ObjectifTopChef.Semaine6. auvoyage.
sauvage.
19.45 Le19.45. 20.30 Scènesde mé- Arte journal.20.05 28 minutes.20.45Le
nages.Série.
dessousdescartes.
21.10 Le souffle du dragon
L 20.55 Le monde
Comédie dramatique de S. Pillonca selon Xi Jinping ùù
(2022). 1h30. (1 et 2/2). Avec J. de Doc. de Sophie Lepault et Romain
Bona. INÉDIT.Desfemmesqui ont euun Franklin (2018).
cancerdu seins’entraînentpourpartici- L 22.30 Asie-Pacifique : la nouvelle
perà unecourseinternationaled’aviron. poudrière ùù Documentaire.DeAnne
23.30 Dragon Ladies : elles rament Loussouam(2022).L 23.20Taïwan,une
pour leur vie Documentaire.De Sarah démocratieà l’ombre dela Chine ùù
Oultaf(2022). INÉDIT.
Doc(2020).LIRENOTRE
ARTICLE.

21.00 Enquête de santé
Magazine. Présenté par Marina Carrère d’Encausse. Produits laitiers :
faut-ils’en passer ? INÉDIT.Lesproduits
laitiers n’ontplus la coteet lesFrançais
enconsommentde moinsen moins.
22.40 C ce soir Magazine. Présenté
par KarimRissouli.23.55 C dansl’air.
1.05 C à vous.1.55 Cà vous,la suite.
W9

9

89

TMC

10 90

TFX

11 91

4 9
CANAL
+
8.15Mourirpeutattendre.Action(2021).
VM.10.55MST: moyennement
sûrdutitre.
11.55GrolandleZapoï.12.25En aparté
# 13.00Lesfantasmes.Comédieromantique (2020).14.40Super-hérosmalgré
lui.Comédie
(2020).16.00TheNorthSea.
Drame(2021).VM.17.45TheTonightShow
StarringJimmy Fallon# 18.30Clique#
19.15Clique# 19.55En aparté#
L 21.00 Un autre monde ùùù
Drame de Stéphane Brizé (2020).
1h36. Avec Vincent Lindon. INÉDIT.
Philippe,dirigeantdel’entrepriseElsonn,
et sa femme,Anne,entamentune pro.
cédurede divorce.LIRENOTREARTICLE
22.45 Cinémapar... Elsa Zylberstein
Documentaire(2022).INÉDIT.Rencontre
avec une comédienneincandescente.
23.40Illusionsperdues.Drame(2021).
8 88
C8
6.00Gymdirect.7.00Téléachat.
9.10Chez
Jordan.9.45 Touchepasà monposte!
11.30TPMPen#TT.12.45Williamà midi,
premièrepartie. 13.30 William à midi.
14.20Inspecteur
Barnaby.
Série.18.10Le
6 à 7. 19.10Touchepasà monposte,le
1
9.40
Before.
Touchepasà monposte! :
première partie. 20.40 Touche pas à
monposte!

21.15 La caravane de feu ù
Western de Burt Kennedy (1967).
1h41. Avec John Wayne. Unhomme
dépossédéparun autredeses terreset
deses minesd’or préparesa vengeance.
L 23.10 Colorado ùùù
Westernde
Sergio Sollima(1966). 1h30.Avec Lee
Van Cleef. Un chasseur de primes se
lance à la poursuited’un paysan.
12 92

NRJ12

21.10 FBI

21.15 90’ enquêtes

21.05 X-Men : Apocalypse ù

21.10 Salt ù

Série. Le dogme de l’armurier. (Saison 1, 10 et 11/22). Avec Missy Peregrym. Untrafiquantd’armes international utilise les services d’un courtier
bientôtretrouvémort.22.10Dure limite.
23.05 FBI Le jugement dernier. (Saison 1, 8, 9, 6 et 7/22). Avec Missy Peregrym. 23.50Sous haute protection.
0.30 La rançon. 1.15 Pas d’honneur
entrevoleurs.

Mag. Présenté par T. Silva. SaintJacques, olives, camembert : révélations sur nos produits du terroir. INÉDIT.
Les produitsdu terroirgénèrent40 milliards d’eurosdechiffred’affairesparan.
22.45 90’ enquêtes Mag. Arnaques
en cuisine: des poubellesdans nos assiettes ? 0.15Cafards,souris,produits
avariés: quandlespoliciersde l’assiette
traquent nos mauvais commerçants.

Filmfantastiquede BryanSinger(2016).
VM. 2h27. Avec James McAvoy. Revenuà la vie par le biais d’un séisme,
le premier mutant,Apocalypse,décide
d’éradiquerla racehumaine.
23.40 Robin des Bois ù Film d’aventures de Ridley Scott (2009). VM.
2h15.Avec R.Crowe. RobinLongstride,
humblearcherdevenuRobindesBois,se
bat pourrétablirla justiceenAngleterre.

Film d’action de PhillipNoyce (2009).
VM. 1h51. Avec A.Jolie.Accuséed’être
un agentrusse,une espionneaméricaine
se retrouvetraquée parsoncamp.
23.00 Le contrat Thrillerde BruceBeresford (2007). VM. 1h35. Avec Morgan Freeman. Un Américainrepêche
un policiermenotté à un tueurà gages
dans une rivière. 0.40 Agentsdoubles.
Téléfilmpolicier(2018).

13 165
LCPPUBLIC
SÉNAT
L 20.30Pyongyangs’amuseùù
Documentaire de Pierre-Olivier
François (2019).Virée déconcertante
dans la vie quotidienne des Nord-Coréens,qui interrogenotreregardsur cet
étrangepays.
22.00 Senspublic Magazine.Présenté
par Thomas Hugues. 23.30 Çavous
regarde.0.30 C’était laguerred’Algérie.
L’insurrection(1954-1955).

14
FRANCE
4
L 21.10 Olivier Rousteing

21.05 Le meilleur forgeron

21.05 Paddington ù

Téléréalité. L’épée de barbare. INÉDIT. Lesquatre forgerons commencent
par forgerune lame avecde l’acier récolté sur un flipper vintage. 21.55Katana japonais.
22.45 Le meilleur forgeron Téléréalité. Le tournoi : manche 2. 23.40Le
meilleurforgeron.Lemesser- L’édition
desdébutants- Lekatar.

Comédie de Paul King (2014).1h35.
Avec Nicole Kidman. Unpetit oursdébarquedesonPérounatalen pleincœur
de Londressansaucun repère.
22.40 Cabane Fever Téléréalité. Le
trainfantôme.LesSantiagosouhaiteune
cabaneà la façond’un manoir délabré.
23.30CabaneFever.Monroyaumepour
un cheval.- Lepaysimaginaire.

NATIONAL
GEOGRAPHIC

115

148

rhabille Jean Paul Gaultier
Doc. de Loïc Prigent (2022). En juillet
2022, OlivierRousteinga pris lescommandes dela maison Gaultier.
L 22.05 Jean Paul Gaultier se déDoc. De Loïc Prigent
file ! ùùù
(2020). 22.55 Modulescultureprime.
23.05 CocoChanelvs ElsaSchiaparelli,le noir et lerose.
TF1SERIES
FILMS

20

49

CSTAR

6TER

17 93

22 95

GULLI

18 149

RMCSTORY

23 96

21.00 Ultimate Airport : USA

21.00 Camping Paradis

20.00 Bonesù

21.05 Enquête de vérité

Série doc. (2022). Cocaïne à NewYork. 21.55Miami sous influence.
22.45 Ultimate Airport : USA Série
documentaire(2020).Enquêteinterne.
23.35UltimateAirportDubai.

Série. Une colo au Paradis (1/2).
(Saison 13, 5/5). Avec Laurent Ournac. Commechaqueété au camping,
Tomreçoit lacoloniedesEmbruns,une
sympathiquebanded’ados.

Série. Baby blues. (Saison 4, 24/25).
Avec EmilyDeschanel,DavidBoreanaz.
Boothet l’équipede l’institut Jefferson
doiventrésoudrele meurtred’un critique
œnologique.

Magazine. Présenté par Samira Ibrahim. Les plus grands mystères de
l’histoire : la pyramide de Khéops.
INÉDIT.La Pyramide de Khéops est la
seule qui est encorevisibleà ce jour.
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24 126

21.05 Wheeler Dealers France
Série doc. d’A. Fleury et S. Magne
(2022). Lotus Elise. INÉDIT.Lotus est
entrée dans la légende pour ses innovationstechniques.Signedesonrenouveau dans les années1990, l’Elise est
une petitesportivequi fait desmiracles.
TEVA

84

CHERIE
25

25 97

POLAR
+

41

21.05 Snapped :
les femmes tueuses

20.55 Modern Murder :
Invisibilité

Magazine.Présenté parEvelyne Thomas. Hannah Stone. INÉDIT.Quandune
mèrecélibatairedisparaît,lesenquêteurs
craignent qu’elle n’ait été enlevéepar
des adolescents.22.00Jerrie Bryant .

Drame policier de Richard Huber et
Sebastian Marka (2021). VM. 1h30.
Avec Cornelia Gröschel. Anna Schneider,29ans, s’effondreenpleinerue.
Gorniaket Winklerdébutentl’enquête.

PARIS
PREMIÈRE

83

RTL9

SÉRIE
CLUB

43

21.00 Most Wanted Criminals

45

Série.La lignerouge. (Saison 2, 5 et
3/15). Avec Julian McMahon. Quatre
Mohawk sont retrouvés morts prèsde
la frontière canadienne,probablement
tués par des ultranationalistes. 21.45
Le passé refait surface.
98

TV5MONDE

21.00 Orgasmiq

21.00 La zizanie

20.55 Un prince à New Yorkù

21.00 Meurtres à Blois

Talk-show.PrésentéparRosaBursztein.
Doit-on jouir pour être heureux ? INÉDIT. Rosadonnela parole auxFrançais
sur lasexualité.

Comédie de ClaudeZidi(1978).1h36.
Avec Louis de Funès.
L Quandde Funèset Girardottournent
un peu à vide.

Comédie de John Landis (1987).
1h52. Avec Eddie Murphy. Unjeune
princeafricain qui doitse marierespère
découvrirsa future épouseà New York.

Téléfilm policier d’E. Bennet et H.
Dard (2021). 1h33. Avec A. Charrier.
Deuxofficiersdepolices’efforcentd’innocenterleurenfant,accusédemeurtre.

PLANÈTE

117
USHUAIA
TV
L 20.45 Échappées belles
Série doc. de S. Deeley et D. O’Neill Magazine. Présenté par Sophie
(2019). Le cheval de Troie. Unofficier Jovillard. Madagascar, luxuriante et
supérieurdu KGB,espionenFrance,dé- généreuse. Au sommaire,notamment:
cide de retournersa veste.
«NosyIranja,l’île paradis».
110

20.55 Jeux d’espions

21 79
L’ÉQUIPE
L 21.05 The Last Dance ùù
Série doc. (2022) (9). INÉDIT.Ce documentairesuit de l’intérieur la saison
1997-1998 des ChicagoBulls en route
vers leur sixième titre NBAenhuit ans.

CANAL+
CINÉMA

12

CANAL+
SPORT

11

21.00 Rugby : Bunnings
Warehouse NPCChampionship

HISTOIRE
TV

118

20.50 1939-45 :
Les résistantes allemandes

13

200

Musique.
Doc. de Barbara Necek (2020).Issues 22.15 Swan Lakes Danse.23.30L’Ordetouteslescouchessociales,unechose chestrePhilharmoniqueTchèqueet Seréunit ces femmes: la haine.
myonBychkov.
Smetana,Martinu,Dvorák.
EUROSPORT
1

63

21.05 Cyclisme : Paris-Tours

22.00 Cyclisme : Tour de Romandie
Capsur l’hémisphère
Sudet lechampion- féminin 3 e étape : Fribourg - Genève.
nat opposant14 provincesde Nouvelle- En Suisse.22.30 Snooker: Hong Kong
Zélande,réparties endeux groupes.
Masters.EnChine.
CANAL+
SÉRIES

MEZZO

20.30 C(h)oeurs

CINÉ+
PREMIER

21

20.50 Hunger GamesFilm d’actionde Aku Louhimies(2021). Série. L’appel de saint Mathieu. (Sai- L’embrasement ù

BEINSPORTS
1
L 21.00 Football

66

: Ligue des

champions
«AC Milan - Chelsea». 4 e journée,
groupeE. À SanSiro. DIRECT.L’ACMilan
n’a pasencoreassurésa qualification.
CINÉ+
FRISSON

22

20.55 Opération Delta

21.00 Mayans M.C

20.50 Godzilla vs Kong ù

VM. 1h55. Avec Jasper Pääkkönen.
INÉDIT.A Helsinki,MaxTannerest chargé
de sécuriserlePalaisprésidentiellorsde
la fête de l’Indépendance.
22.50 The North Sea Drame de John
Andreas Andersen (2021).VM. 1h44.
Avec KristineKujath Thorp. Uneplateforme pétrolière s’effondre de façon
spectaculaire sur la côte norvégienne.
0.35 Le cercle. 1.20 Parallel.SciencefictiondeIsaacEzban(2018).VM.

son 4, 9 et 10/10). Avec J.D. Pardo. Film d’action de Francis Lawrence
Le M.Caccueille un nouveaumembre. (2013).VM. 2h26. Avec JenniferLawMiguel cherche à venger l’honneur de rence. Katnisset Peetasont obligésde
sa mère. 21.50 De la poussière et partirfairela Tournéede lavictoiredans
des cadavres.
tous les districts.
23.50 Bloodlands (Saison1, 1 et 2/4). 23.10 Hunger Gamesù Film d’action
TomBrannick,un
Avec James Nesbitt.
de Gary Ross(2012).VM. 2h22. Avec
commandantde lapolicenord-irlandaise, Jennifer Lawrence. Dansce qui fut les
se lance dans une redoutable chasse États-Unis,
24garçonset fillescombattent
à l’homme. 1.40 Un triomphe.Comédie à mort au cours des Hunger Games.
dramatiqued’EmmanuelCourcol(2020). 1.30 TheProgram.Biographie
(2015).VM.

Filmd’actionde AdamWingard(2021).
VM.1h54. Avec AlexanderSkarsgård.
Pourdesraisonsmystérieuses,Godzilla
se met à attaquerles humains,qui appellentKongà la rescousse.
22.40 Godzilla ù Film d’action de
Roland Emmerich (1998). VM. 2h15.
Avec Matthew Broderick. Unmonstre
issude radiations engendréespar des
essaisnucléaires
se dirigeversNewYork.
0.55 Unamourcommele nôtre.Téléfilm
érotique(1974).

Biographie de Jérôme Salle (2016).
2h02. Avec Lambert Wilson. Leportrait d’unhommedeconviction,JacquesYves Cousteau,le marin le pluscélèbre
de sontemps.
22.50 Judy ù Biographiede Rupert
Goold (2019).VM. 1h58. Avec Renée
Zellweger. Hiver 1968. La légendaire
Judy Garlanddébarqueà Londrespour
se produireau Talkof the Town.0.45La
porteduparadis.Westernde MichaelCimino (1981).VM.AvecKrisKristofferson.

25
CINÉ+
CLUB
L 20.50 Argoùù
Thrillerde B.Affleck(2012). VM.2h00.
Avec B. Affleck.1979,lorsdelarévolution iranienne,desmilitantsenvahissent
l’ambassadeaméricainedeTéhéran.Un
spécialistedela CIAmonteun plan risqué pour exfiltrersix américainsd’Iran.
22.50 Si demain Drame de Fabienne
Godet (2020).1h25.Avec JulieMoulier.
Estherencaisselechoc lié auregainde
la grave maladiede sa meilleure amie,
Élena.0.15Passionsimple.DramedeDanielleArbid(2020).AvecLaetitiaDosch.

32
TCMCINÉMA
L 20.50 Total Recallùù
Film de science-fiction de Paul Verhoeven (1990). 1h49. Avec Arnold
Schwarzenegger.Hantéparuncauchemar,unhommefait appelà une agence
quivendd’extraordinaires
voyagesvirtuels.
L Efficace. EtSharon Stonebotte les
fesses de Schwarzy.
22.40 Haute sécurité ù Film policier
de J. Flynnet J. Starett (1989). 1h55.
Avec S.Stallone.Avantsa libération,un
prisonniersubitlavengeanceduchef de
laprison.0.20Shining.Épouvante
(1980).

27
OCS
MAX
L 21.00 L’opéra ùù
Série.(Saison2, 7 et 8/8). AvecAriane
Labed. INÉDIT.AlorsqueZoé a retrouvé
sa placed’Étoileet queFloraa réussile
concours d’entréedans la compagnie,
unenouvellesaisoncommenceà l’Opéra.
L 22.50 TheHandmaid’s Tale: La servante écarlate ùùù (Saison5, 5/10).
Avec E. Moss.Aprèss’êtredébarrassée
du commandantWaterford,June poursuit soncombatafinderetrouversa fille.
23.40Gangsterdam.Comédie(2016).

28
OCSCITY
L 21.00 The Gilded Age ùù
Série. La fortune sourit aux audacieux. (Saison 1, 4 et 5/10). Avec
Christine Baranski. En 1882, la jeune
MarianBrookquittelaPennsylvanie
pour
s’installer avec ses tantes à NewYork.
21.55La charité a deux fonctions.
22.45 Avenue 5 No One Wantsan Argument about Reality.(Saison 2, 1/8).
Avec Arsher Ali. INÉDIT.23.20Houseof
the Dragon.Série.0.35 LastWeekTonight
WithJohnOliver.

CINÉ+
ÉMOTION

23

20.50 L’odyssée

P.34

CINÉ+
CLASSIC
L 20.50 Coups de feu

26

dans la Sierra ùùù
Western de Sam Peckinpah (1962).
VM. 1h30. Avec Joel McCrea. Deux
cow-boys sur le retour s’interrogent
sur leur vie tout enveillantsur une cargaisond’or.
22.20 La lance brisée ù Westernde
E. Dmytryk(1954).VM. 1h35. Avec S.
Tracy.Unéleveursaccageles installationsd’uneminede cuivrequi pollueune
rivièreoùs’abreuvesonbétail.23.55L’affaireThomasCrown.Policier(1968).VM.
OCSCHOC

29

21.00 Cold Skin
Film d’aventures de Xavier Gens
(2017). 1h48. Avec David Oakes.
Dansles années1920, un officier météorologue est envoyé en Antarctique
pour étudierle climat.
22.45 The Vigil Film d’horreur de
KeithThomas(2019).1h28. AvecDave
Davis. YakovRonen,un jeunehomme
à court d’argent, accepte d’assurer la
veilléefunèbred’un juiforthodoxe.0.15
TheWalkingDead.Série.

30
OCSGEANTS
L 21.00 Lejuge et l’assassinùù
Drame de Bertrand Tavernier(1975).
2h08. Avec Philippe Noiret. En 1894,
unjuge chercheà identifieruntueur de
femmesquisévitsurlesroutesdeFrance.
L 23.05 Coup de torchon ùùù
Drame de Bertrand Tavernier(1981).
2h03. AvecPhilippeNoiret.1938.Dans
unvillaged’Afrique,unpolicierfrançaisméprisédetous décideunjourdese venger.
1.10Alexandre
lebienheureux.
Comédie
de
YvesRobert(1967).AvecPhilippeNoiret.
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Enamoura.

Sçusle nom dEnamouras’égrène une collection de maisonsde vacanceset d’objets dontla (Patrice,
A
%Magali Avignon, apuisél’âme aufin fond de sesracinesméditerranéennes.

Marseille,

la'renmt^i d’une maisondeville incarnel’hommagequ 'elle rendau Sud,à travers $avision ongâj
del’habitat et la réinterprétationd’objets utilitaires provençauxdeson enfance.
PP
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Pierrick Verny
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LES CHOSES
DE LA VIE

PAGE DE DROITE
Sur une ¦HKnufl

P.39

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

PAYS :France

DIFFUSION :90036

PAGE(S) :152-165

JOURNALISTE :Julie Chanut

SURFACE :1 359 %
PERIODICITE :Bimestriel

1 octobre 2022 - N°197

P.40

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

PAYS :France

DIFFUSION :90036

PAGE(S) :152-165

JOURNALISTE :Julie Chanut

SURFACE :1 359 %
PERIODICITE :Bimestriel

1 octobre 2022 - N°197

P.41

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

PAYS :France

DIFFUSION :90036

PAGE(S) :152-165

JOURNALISTE :Julie Chanut

SURFACE :1 359 %
PERIODICITE :Bimestriel

1 octobre 2022 - N°197

PASSÉ

CONTEMPORAIN
PAGE DE GAUCHE
Depuis l’étage, un
escalier enbéton ciré,
Marius Aurenti, appliqué
par Bruno Crespin,
longe un mur aux
briquettes décroûtées
et
les suspensions
« Ursule » et «Lisette »,
Enamoura. Il dessert un
second salon d’hiver
aux murs blanchis à la
chaux. Au sol, des
terres cuites rouges de
Tunisie etunemarche
en pierre récupérée.
PAGE

DE DROITE

1,2. Dans l’espace
ouvert du haut,
Magali Avignon a laissé
apparentsdes pans
demurs d’originepour
mieux se souvenir
dela beauténaturelle
des lieux.

’est à Marseille, à deux pas du Vieux-Port,

beautéintrinsèquedeslieux. Les mursenpierre et les
que l’histoire d’Enamoura prend racine, charpentesd’originesont dévoilés,les radiateurssablés,
le jour où Magali Avignon, entrepreneuse la pierre de taillerestaurée,les portesdétournéesen
dansl’âme,jette un œil par-dessus le mur de mobilier. Afin d’incarner l’esprit des vacances,on y
l’une decesmaisons avecjardindont laville a leretrouvesecret.
du béton ciré, destonalitésterre,desmatières
Quatreannéesderénovation durant, elle vadessiner brutes. Magali chine despièces,puis dessine cesobjets
utilitaires dontelle rêve et qui berçaientson enfance.
les contours de sa vision de la vie enProvence.Une
introspectionqui la replongeaucœur dessensations Restaità trouver les artisanslocaux, aux savoir-faire
d’une enfancepasséesur les terresagricolesd’un mas
souventoubliés,pour traduire sesinspirations. «Dema
de famille non loin deL’Isle-sur-la-Sorgue. Là, élevée passionpourles maisonsdu Sud est néel’envie de dessinerpour
par unelignée defemmesgénéreuses
et déterminées, leursintérieursdes objetsfaçonnés àla main pardesgensd’ici. »
elle se rappelle les vendanges,les grandestablées,le Ainsi vanaître la collectionEnamoura,ponctuellement
sensdel’hospitalité àla méridionale, l’étendage du
enrichie de collaborations.Avec la poterie Barbotine
d’Aubagned’abord, elle imaginedes lumières, homlinge au vent, la beautébrute et originelledesbâtisses,
lesveillées àla lueur de la bougie. Un patrimoinearchimage auxsuspensions
en métalémaillédela grange,et
édite avec desartistes despièces ensérieslimitées:des
tectural et sentimentalaujourd’hui mis enscènedans
suspensions
enterresmêlées avec le duo de céramistes
ses maisonsdevacances à louer et dansla création de
Franca,des candélabres
majestueux avec Margaux
ses collectionsd’objets, refletsd’un art de vivre simple
etintemporel,pétri dematièresminéraleset sensuelles. Derhy, un service d’assiettes calendairesdécoréesau
«Ma grand-mèreLisette m’a transmisdes objets et une culture clou parl’illustrateur FranckLebraly et, dernières-nées,
qui meguidentauquotidien. Le projet Enamoura est ma
de délicates suspensionsen porcelainede Limoges
manièredelui rendre hommageet de transmettreà mesfilles cette
façon opalines d’autrefois. Depuis, toutes éclairentd’auvision méditerranéennedu beau.» Loin de l’effervescence thenticité sa collection de maisons, désormais étofféede
de la ville, côté pile, la maison traditionnelle à étage quatre autres lieux, chacunréinterprétant une façon
plonge sur une oasis de verdure avecbassin et cabane d’habiter le Sud: la maisondevillage dansles collines
de pêcheur, rappelantlamer voisine.A l’intérieur, vauclusiennesde Saumane,l’atelier d’artistesousles
toits, la chapelle du Xe siècle et la petitebâtisseen pierre
aprèsavoir récupérétousles matériauxanciens,Magali
repenseles volumes etla circulation,met envaleur la duvillage médiéval perchédeSaignondansle Luberon.
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MÉDITERRANÉE
Ail rez-di -<haussée,un
salon d'hiver austvle
ibizien, avec banquettes
enbâti blanchies
à la chaux et matelas
recouverts de tissu
ancien en chanvre.
Coussins kiiim, chines sur
Parenthèse
Vintage,
taies, Linge Particulier.
Tapis, rapportéîle
Marrakech, tables basses
el suspension vintage,

chinéesaux puces
du Canal à Lyon. Au
fond, bougeoirs* Totem»
en terre cuite,une
édition limitée de l'artiste
Mai gauxDerhy
pour Enamoura, lampe
à poser, liousc Doctor
chezAtelier 159.
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PAGE DE GAUCHE
Dansl’une des
deux chambresduhaut,
fauteuil «Croisette»,
Honoré Déco, miroir,
chiné, suspensions
«Yvonne» et«Lisette»,
Enamoura,chevet,
Habitat vintage.
PAGE

DE DROITE

1,4. Cabanonrepensé
par Magali Avignon
encabanedepêcheur,
avec l’aide de Maria

P.45

a inteneura 1 agence
Insides, et décoré
en matériaux de
récupération,différents
objets, chinés,
nassesà poissons, étoile
lumineuse, Blachère
Illumination, à Apt

2. Suspension«Lisette»,
techniquede terres
mêléesblancheet
terracotta du Paysd’Apt,
série limitée réalisée
par Atelier Franca,
Enamoura.

3. Vase«Apollonia»,
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à puiserd'autrefois,aété
suspendue«Ursule
llnamoura. Bougeoirs
«Totem», façonnés
par Margaux Derbypour
Enamoura.Baignoire,
Leroy Merlin.
PAGE DE DROITE
l it chambreest sépan
du salon d'hiver
paruneverrière,réali

LES

pat un ferronnier du
Vaucluse,
en I ><>i«euuuveiffireîï;

i lunésà Marrakech,
linge de lit. Linge

¦

Particulier. suspensions
«l.iscite
Enainoitra,

interrupteuren
porcelaine.Atelier159.

ADRESSES DE MAGALI AVIGNON

Pour lesbelles référencesde luminaires dela région et son choixdedesigners,Atelier 159. Pourchinersanssetromper,les pucesdeFtfi, dont le corner
d’Igor et Abi, et FhLstorique marchéaux pucesde Marseille deRichard aux Amavaux. Pour sesvaleurs, sonsoutienà l’artisanat, sasélection de livres
etsesvêtements, SessùnAlma. Pour sacuisine authentiqueetsasalle nichéeau cœurde l'espace d’art Montévidéo, le restaurantSamKitchen du chef
Samuel Avedissian. Pour le goût etl’esprit des trois cofondatricesdececafé-cantine et conceptstore,1 a Maison desMines.
Adressai page224
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Ecouter / regarder cette alerte

Puces ou vide-greniers, des solutions anticrise ? Invité :
Pierre-Alain Gadéa, brocanteur, Puces du Canal (Villeurbanne).
Point sur un paiement en ligne.
Evocation des grandes surfaces.
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AFFAIRE CONCLUE:

UNE SOIRÉE ENTRE
LILLE ET LYON

Quatre fois paran,le rendez-vous
de la brocantede France 2 s’invite
en prime time avec une thématique
particulière.Le 11 octobre, la soirée

s'articuleraautourd’un duel à la
grandebraderiede Lille et aux
pucesdu canal de Lyon. «C'estune
émissionjoyeuseet dynamique,se
réjouit RenaudRahard,directeur
desprogrammesde WarnerBras
qui produit Affaire conclue.Dans
cette formule entièrementsur le
terrain, trois équipess'affrontent:

deuxcomposées
d’acheteurs
traditionnels z/’Affaire conclue et
une troisième avecun couple de
téléspectateurs
passionnésde chine.»
Cesderniersse mesurerontaux
expertspour acheter puis vendre
desobjets spécifiquesdésignéspar
Sophie Davant.«L’équipe qui gagne
estcelle qui a fait les plus gros
bénéfices»,précisele producteur.
Cerisesur le gâteau,ces prasde la
négoont aussi un vrai talentpour
faire la différence entreun objet
exceptionnel
et unautreplus banal.
PAR
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France 2

Affaire conclue: le duel des brocantes

Les amoureux de la brocante vont en prendre plein lesyeux dans
cetteversion en prime time de l'émission ! Sophie Davant et ses
camarades se sontrendus dans deux sites prisés: la Grande Braderie de Lille et les Pucesdu Canal à Villeurbanne.Trois équipes
d'acheteurs, dont un duo de téléspectateurs,Virginie et Christophe,
des amateurspassionnés,vont devoir y dénicherdes objets exceptionnels selon des thèmesimposés et lesrevendre au meilleur prix.
Œil affûté et persuasion seront de rigueur ! F. S.
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> Version en ligne

Sophie Davant et Caroline Margeridon
proches des fans d’ Affaire conclue,
malgré les critiques

Affaire conclue a créé l’événement il y a quelques jours, le 11 septembre précisément,
en plein coeur de Lyon. Ce jour-là, Sophie Davant était présente, avec son équipe et
certains acheteurs, à savoir Caroline Margeridon, Stephane Vanhandenhoven, Diane
Chatelet et Johan Ledoux. Tous ont fait le déplacement pour filmer un nouveau prime
Duel des brocantes au beau milieu des Puces du Canal de Villeurbanne. Il s’agit d’une
compétition qui se tient entre deux acheteurs, lesquels arpentent les marchés et tentent
de dénicher deux objets chacun, qu’ils devront ensuite revendre aux autres marchands.
Cette émission spéciale sera diffusée le mardi 11 octobre en prime time.
Le passage de l’émission à Lyon n’est en tout cas pas passé inaperçu et de nombreux
badauds sont…

P.52

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

