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Flon / La Maison du livre se dessine
En 2016, les Lausannois
auront une bibliothèque
ﬂambant neuve et un centre
patrimonial. Un concours
d’architecture vient d'être
lancé pour une
construction au Flon.

MONAY

3

Aviron / Un Lausannois en or
Le jeune Lausannois Barnabé
Delarze a décroché deux
médailles d'or au Championnat suisse d'aviron à Lucerne.
Il portera les couleurs de la
Suisse aux championnats
du monde juniors.

DR
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Une visite aux
Grottes de Vallorbe

GAGNEZ
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de...
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Lausanne,
cité
en fête

CINÉMA • Le cinéma Bellevaux à Lausanne présente
«Almanya», une fresque joyeuse qui s’amuse à dynamiter
les clichés sur l’intégration et la xénophobie…
9

11

DVD • Tous les matins, la rédaction de Couleur 3 reçoit, en
direct, un invité au cœur de l'actualité du jour. Découvrez
les 30 meilleures interviews de l'émission 120''.
13

PUB ● ● ●

Le doux temps de l'été

Comme chaque année, il y a ceux qui partent. Et ceux
qui restent. Ceux qui ont décidé de mettre la cap sur le
sud, là où en principe le soleil ne fait pas défaut comme
c'est trop souvent le cas ces derniers jours sous nos latitudes. Beaucoup sont déjà partis. D'autre suivront. Retour prévu dans une, deux ou trois semaines selon les
cas. Chouette les vacances!
Et puis il y a ceux qui restent. Par obligation ou...par
commodité. Pour les accompagner, pardon pour vous
accompagner, Lausanne Cités vous a organisé quelques
rendez-vous à ne pas manquer. De quoi vous distraire et
vous laisser bercer, tout en restant au courant de l'actualité, même si celle-ci va elle aussi baisser d'intensité.

MULTIMÉDIA • Le monde du jeu vidéo accueille dans ses
rangs une nouvelle souris aux nombreuses fonctionnalités
9
pour enchanter les gamers.

SORTIR AVEC LC

éditorial

PHILIPPE KOTTELAT - RÉDACTEUR EN CHEF

BIEN-ÊTRE • Au cœur des Préalpes fribourgeoises, entrez
dans l'univers exclusif des Bains de la Gruyère à Charmey. 9

DR

SPECIAL ESTIVAL

EOLERESPONSABLE

page 3

Ouvertes au public depuis un quart de siècle, les
Grottes de Vallorbe, dans le Jura vaudois, offrent
un spectacle fascinant de beautés minérales. Une
visite s'impose!

Au programme de ces sept prochaines semaines, dans
le cadre d'une édition allégée, vous allez donc découvrir une page Spécial été qui vous apprendra ce que signiﬁe le mot été pour quelques personnalités du cru,
vous proposera quelques réﬂexions coquines autour
des relations intimes, ô combien compliquées, parfois
entre hommes et femmes et titillera vos neurones avec
quelques jeux de derrière les fagots avec, chaque semaine, un beau prix à la clé. Aﬁn de vous permettre
de faire vos choix parmi les multiples offres de délassement qui vous seront proposées, notre page Sortez
avec LC va vous faciliter le travail en vous proposant
les meilleurs plans. En vous souhaitant d'excellentes vacances, ici ou ailleurs!
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Arthrose - Rhumatismes - Douleurs cervicales, dorsales et lombaires - Fibromyalgie
Stress - Angoisse - Anxiété - Dépression - Insomnies - Migraines - Fatigue - Epicondylites
Stérilité - Ménopause - Constipation - Vertiges - Acouphènes - Eczéma - Hernies discales
Allergies - Rhume des foins - Asthme - Sinusite - Toux - Poids - Tabac - Tendinites

Médecins chinois - Remboursement par les assurances complémentaires
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33%

33%

de moins

1/2

de moins

prix

2.85

11.

95

au lieu de 5.70

au lieu de 17.90

Swiss Alpina Coop
gazéifiée,
légère,
gazéifiée
légère
ou *naturelle,
6 × 1,5 litre
(1 litre = .32)

Napolitains assortis
Coop Max Havelaar,
1 kg

15.15
au lieu de 22.65

Jacobs Médaille
dor, en grains
ou moulu, 3 × 500 g
(100 g = 1.01)

1/2
prix

1/2

40%
de moins

prix

9.

45

13.

20

au lieu de 18.90

au lieu de 26.40

Papier hygiénique
Tempo blanc, bleu
ou green tea,
24 rouleaux

Bière Heineken,
boîtes, 12 × 50 cl
(100 cl = 2.20)
Coop ne vend pas
dalcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

Prix
choc

1/2
prix

35.

60

au lieu de 59.40
Dôle blanche
du Valais AOC
Les Clarelles 2011,
6 × 75 cl
(10 cl = .79)
Sous réserve de changement de millésime.
Coop ne vend pas
dalcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

1/2
Preis
prix

les 100 g

.95

40%

au lieu de 1.95

Avocats
(sauf Max Havelaar),
Pérou/Afrique
du Sud/Brésil/Kenya,
la pièce

de moins

2.05

au lieu de 4.10
Steaks de buf
Ranger Coop,
Suisse, 4 pièces
en libre-service

1/2
prix
Preis

3.

6.95

Maïs doux
(sauf bio), France/
Espagne, le kg

Saucisses à rôtir de
veau de St-Gall
Coop, 6 × 140 g
(100 g = .83)

95

au lieu de 6.95

* En vente dans les grands supermarchés Coop

au lieu de 14.10

SR W28/12

Les super offres
du week-end

28/2012

Du jeudi 12 au samedi 14 juillet 2012,
dans la limite des stocks disponibles

ECLAIRAGES

Dans le Jorat, la résistance
s'organise

«Nous ne sommes pas des
Neinsager et nous ne sommes
pas contre la construction
d’éoliennes, mais pas n'importe où, là où elles sont rentables et où les habitants n’en
font pas les frais». Les propos
sont ceux de Jean-Luc Tappy.
Cet habitant de Peney-leJorat, entouré par un petit
groupe d'habitants du village,
est à l'origine de la création
de l'association «Queduvent»
à la ﬁn du mois d'avril dernier.

Un réveil tardif
Elle entend s'opposer au projet Eoljorat Nord qui vise à la
construction d'éoliennes dans
le secteur qui regroupe les localités de Corcelles-le-Jorat,
Poliez-Pittet, Villars-Tiercelin,
Froideville et Peney-le-Jorat.
Elle vient de se doter d'un
site internet et regroupe au-

jourd'hui une centaine d'adhérents.
«Notre réveil a été quelque
peu tardif, reconnaît Jean-Luc
Tappy. Mais nous sommes
aujourd'hui bien décidés à
faire entendre notre voix sur
un projet qui a péché par son
manque de communication et
de concertation». Ce projet,
né à l'automne 2010 de la volonté de la société Alpiq et de
Romande Energie, prévoit la
construction de 13 éoliennes,
dont 5 sur la zone nord du Jorat. Les turbines devraient être
installées sur des mâts de 135
mètres destinés à capter les
vents forts et réguliers qui balaient la région. Selon les modules, la hauteur des éoliennes
pourraient toutefois atteindre
185 à 198 mètres. «On nous a
expliqué que l'impact sur la
ﬂore et sur la faune serait minimal et que les éoliennes ne
seraient pas érigées en un seul
endroit, mais «fondues» dans

le paysage, explique JeanLuc Tappy. Peut-être, mais les
autres inconvénients ont été
passés sous silence». Et d'énumérer le bruit engendré, la
décote prévisible des terrains
de l’ensemble de la commune
où les éoliennes seraient installées de même que la perte
immobilière que pourraient
subir les maisons ou autres
constructions situées à proximité. Sans oublier l'impact
visuel lié à la construction de
«monstres» de près de 200
mètres qui modiﬁeraient complètement le paysage. «En ce
qui me concerne, c'est le point
que me parle le plus», note
pour sa part Esther Reymondin, l'une des premières opposantes au projet dans la localité voisine de Peney-le-Jorat.
«Je ne serais pas directement
concernée par la construction
d'une éolienne sur le territoire
de ma commune, mais je milite
pour la sauvegarde globale

Ces colliers
qu'on arrache

Un grand nombre d'habitants du Jorat ne veulent pas d'éolienne à
proximité de leur village.QUEDUVENT.CH / PHOTOMONTAGE

d'un patrimoine qu'il convient
de ne pas déﬁgurer. Car si on
commence à miter les Bois du
Jorat, c'en est ﬁni de cette région».

Au-delà des normes
«Nous sommes sensibles aux
craintes émises par une partie
de la population, explique pour
sa part Christel Varone. C'est
pourquoi nous avons organisé
plusieurs séances d'information et que nous avons travaillé main dans la main avec
les Municipalités concernées».

La porte-parole du groupe
Alpiq tient également à préciser
que le projet présenté ne vise
qu'à l'installation d'une seule
éolienne par commune et qu'il
va bien au-delà des normes légales en matière de protection
contre le bruit. Des explications qui ne convainquent pas
les opposants qui entendent
poursuivre leur combat avec,
au programme, une prise de
contact avec les Municipalités
et une nouvelle séance d'information publique destinées aux
habitants du secteur. ■

Un Lausannois aux Championnats du monde
il y a mieux encore, puisqu'il
portera les couleurs de la
Suisse aux prochains championnats du monde juniors,
en août prochain en Bulgarie.
«L'année dernière j'ai également participé aux championnats du monde, et j'ai terminé
à la quatrième place. L'objectif
est clairement de décrocher
une médaille, même si je serais
déjà très heureux de parvenir
en ﬁnale!»

Objectif: les JO
C'est à l'âge de 13 ans que le
jeune Barnabé se lance dans

l'aviron, en marge du rugby
qu'il pratiquait alors assidûment. Mais ce n'est que depuis trois ans qu'il s'entraîne
«sérieusement», près d'une
dizaine de séances chaque semaine, sans compter les stages
un peu partout en Suisse.
Très vite, aﬁn de pouvoir
concilier sport et études, il
intègre le gymnase Auguste
Piccard dont les classes spéciales accueillent artistes et
sportifs d'élite. Non sans succès d'ailleurs, puisque le jeune
homme, illustration de la célèbre maxime «un esprit sain

dans un corps sain», vient de
décrocher sa maturité, avant
d'intégrer l'uni.
Son objectif pour les premières années? Les championnats du monde bien sûr,
mais aussi et surtout les Jeux
Olympiques de Rio, en 2016.
«Concilier sport de haut niveau et études universitaires
ne sera pas facile, concède-t-il
avec modestie. Je vais devoir
étudier à 50% ce qui va retarder mes projets professionnels, mais Rio reste un objectif
prioritaire». CA
Rens. www.lsaviron.ch

La Maison du livre
et du patrimoine se dessine

FLON • Avec une ouverture prévue en 2016, la
Maison du livre et du patrimoine offrira aux Lausannoises et Lausannois
une bibliothèque ﬂambant
neuve et un centre patrimonial. En plein centre-

MONAY

ville, au proﬁt de la vitalité
du Flon, ce grand espace
public entend mettre en
valeur la politique lausannoise du livre, garantir des
prestations culturelles et
documentaires de haut niveau à l’ensemble de la po-

pulation. Il fera rayonner
le patrimoine communal,
notamment son important
fonds de la bande dessinée.
Un concours d’architecture vient d'être lancé
pour trouver la meilleure
solution et répondre au
programme ambitieux du
bâtiment.
Saisissant l’opportunité
de la construction d'une
nouvelle route-pont reliant la rue de la Vigie et
l'avenue Jules-Gonin inscrite dans le réseau tl et les
axes forts, la Municipalité
propose la construction,
sous le tablier du pont Vigie-Gonin et donnant sur
la rue des Côtes-de-Montbenon, d'un bâtiment qui
abritera la Maison du livre
et du patrimoine intégrant la bibliothèque (site
de Chauderon et biblio-

LC • Les vols
de collier à
l’arraché augmentent dans
les rues lausannoises. Depuis
le début de l’année, 15 cas ont
déjà été signalés. Ces délits
se produisent de jour comme
de nuit et touchent tous les
secteurs de la ville. La plupart
du temps, les victimes sont les
personnes âgées. La rapidité
avec laquelle les voleurs
agissent constitue la principale
difﬁculté pour les policiers.
Dans la majorité des cas, les
auteurs repèrent une personne,
la surprennent en surgissant
soit par devant soit par derrière
et ils proﬁtent de son état de
choc pour arracher violemment
le collier porté autour du cou.
Bien souvent, la victime n’a
pas le temps de se rendre
compte de ce qu’il lui arrive
et elle reste impuissante face
aux voleurs qui prennent la
fuite. La police recommande de
rester vigilant et conseille aux
victimes de ces délits d’appeler
immédiatement la police par le
biais du 117 et si possible, de
fournir un signalement.

RENENS

«Courir
ensemble»

LC • La
Course
pédestre
de RRenens et l'ONG Terre des
hommes se donnent la main
pour faire battre les cœurs.
Pour sa 6ème édition, cette
fête propose de donner du
sens au mouvement en offrant
à ses participants la possibilité de s'engager, par leur
foulée, pour une action de
l'ONG Terre des hommes en
faveur d'enfants malades du
cœur intitulée «cours avec ton
cœur». Et pour que la fête soit
vraiment au rendez-vous, des
animations seront proposées
pour petits et grands tout au
long de la journée du samedi
22 septembre, dès 12h00, sur
le site de Verdeaux à Renens.

Barnabé Delarze, champion suisse
junior d'aviron. DR

Informations complètes et
inscriptions sur:
www.renens.ch

Editeur: LC Lausanne Cités SA. Rédaction, administration, régie des petites annonces
et publicitaire: 17, av. d’Echallens, 1000 Lausanne 7. Directeur général: Jean-Marc
Velleman. Directeur: Pascal Fleury. Directeur adjoint: Michel Billato. Rédacteur en
chef: Philippe Kottelat. Distribution: Epsilon SA. Paraît tous les mercredis-jeudis. Prépresse: Société de Publications Nouvelles, av.
du Mail 22, CP 167, 1211 Genève 4. Impression: CIE Lausanne. Régie publicitaire pour la France: Swiss Media Press, ZAC de
Marclaz 2, 74200 Anthy-sur-Léman. Abonnement: Fr. 75.–/an. CCP 10-6959-5. Tirage: 186 000 exemplaires.

thèque Jeunesse), les archives de la Ville, le fonds
patrimonial de la bande
dessinée, des surfaces
d’exposition et d’animation ainsi qu’une cafétéria.

Financement
maîtrisé

La construction de la Maison du livre et du patrimoine, qui ﬁgure dans le
programme de législature,
sera ﬁnancée par la Caisse
de pensions du personnel
communal (CPCL), maître
d’ouvrage. Le projet supposant un investissement
maximal de 35 millions de
francs, le coût de location
du nouveau bâtiment sera
compensé par l’abandon
des loyers actuellement
versés et le renoncement
d’une bibliothèque de
quartier aux Toises. LC

Lausanne Cités, membre du pool
PUB ● ● ●
28.06.2012 – 04.08.2012

AVIRON • C'est un sport peu
médiatisé, mais où pourtant la
Suisse fait souvent preuve de
belles performances. Et à Lausanne, c'est un enfant d'Ouchy qui contribue à cette belle
aventure. Né il y a 18 ans, Barnabé Delarze «rame» depuis
de longues années. Mais ce qui
fut d'abord un simple hobby,
s'est au ﬁl des entraînements
mué en une véritable passion.
Avec des résultats indiscutables puisque le jeune Lausannois vient de décrocher
deux médailles d'or au Championnat suisse à Lucerne. Et

3

VOLS

ÉOLIENNES • La résistance s'organise contre la volonté de la société Alpiq
et de la Ville de Lausanne de construire un parc éolien dans le Jorat. Après
la création d'une association regroupant les habitants du sud de la zone
concernée, c'est au tour de ceux du nord d'entrer dans la danse. Avec une
volonté commune: s'opposer à un projet qui va «déﬁgurer» les Bois du Jorat.
PHILIPPE KOTTELAT

•

11-12 JUILLET 2012

www.natuzzi.ch
LAUSANNE Rue de Genève 2-8 ETOY Les Grosses Terres, Chemin Noyer Girod 8
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emploi-enseignement p6 • autos p7 • santé-beauté p8 • immobilier / vacances p10 • contacts p12

à vendre

TARIFS

Petites annonces
CHF

30
1.

le mot TTC
annonce privée*

Journal + Web compris

77
1.

le mot HT
annonce commerciale*

Journal + Web compris

CHF

PHOTO
Une photo dans Lausanne Cités
et jusqu’à 4 sur
lausannecites.ch pour

32.–
39.97

CHF
TTC
pour une annonce privée

15.90

ou + CHF
(de 21 à 40 mots) HT
pour une annonce privée

CHF
HT
pour une annonce commercial

Achète: antiquités, tableaux, horlogerie Rolex,
Patek, bijoux, or, monnaies, médailles, argenterie, violons, etc... Paiement comptant. Oehle Tél.
079.624.39.75

CHF
pour une annonce commerciale

animaux

Animal’s Home Services soins aux animaux de compagnie. Courrier, plantes. Tel./ Fax 021.311.69.77.

Chaton Ragdoll femelle à vendre, exceptionnellement câline et douce Habitué aux chiens. Tél.
079.417.55.92
Superbes Chiots: Yorkshire, Scottish, Westie,
Cairn, Spaniel. Pedigree. Santé garantie. Tél.
027.455.09.52
Particulier vend chiots Setter irlandais, 2 mopis, LOF,
pucés, cav, mère 2CXR705. Tél. 0033.384.37.66.00
Pension pour chiens. Lacasba Cheseaux. Tel.
079.383.58.74, Buchmann

immo à louer lausanne/Vaud

• Par téléphone: 021 555 05 05 du lundi au vendredi, de 8h à 17h30
(sauf pour les petites annonces des rubriques «Amitiés» et «Rencontres coquines»)
• Par fax: 021 555 05 02
• Au guichet ou par poste à: Lausanne Cités, av. d’Echallens 17, case postale 150,
1000 Lausanne 7
Délais: le lundi précédant la parution à 12h. Au-delà et jusqu’à lundi 17h,
passez votre petite annonce dans la rubrique «Last Minute»

English Springer Spaniel. Nous ne sommes plus que
2 d’une nichée de 7. Nous sommes éduqués, vaccinés avec pédigree et microship. Parents champions
internationaux d’exposition, maman visible sur place.
Nous sommes prêts à partir de l’élevage familial, car
nous sommes nés le 24 mars. Fr. 1’500.-. Venez nous
voir à Ecublens. Tél. 021.691.33.34
Adorable Lhassa-Apso LOF 9 mois. Visible sur
www.lhassaapso74.com. Prix favorable. Tél.
0033.450.32.74.59

Suppléments:
• PA privées sous chiffres: CHF + 10.05 TTC pour la Suisse
• PA commerciales sous chiffres: CHF +15.80 HT

Magniﬁques chatons persans et chatons croisés
persans burnillas. A vendre. Tél. 079.373.35.15

• PA en rubrique «Last Minute»: CHF +10.– TTC
• Supplément paiement par facture: CHF +3.35 TTC
* Minimum 8 mots facturés.

✄

PASSEZ VOTRE PETITE ANNONCE
DANS
1 Mes coordonnées

Ces critères sont obligatoires et confidentiels

Entreprise

Appartement 41/2 pièces proche de Lausanne, sous
les toits (grand volume), balcon avec belle vue sur lac,
cuisine agencée, grand salon-séjour, 3 chambres,
1 douche-wc, 1 salle-de-bains avec 2 lavabos+ baignoire, Fr. 2’900.-/ mois inclus charges + 2 places
parc, dès juillet 2012 (à convenir), rte d’Oron 6, 1068
Les Monts-de-Pully, Tél. 078.732.23.61

à vendre

A vendre meubles en bois blanc comprenant une
table 75x 130, 4 chaises, 1 canapé convertible,
2ième canapé identique mais avec caisson de rangement et 2 tabourets. Très bon état, prix Fr. 1’500.- à
discuter. Tél. 079.480.40.04

Prénom

Urgent, caravane Hobby 680 7.00x 2.43m, auvent,
entièrement équipée, camping Sarraz. Fr. 20’000.-, à
discuter. Tél. 079.871.44.05.

NPA

Ville

Tél.

Portable

Chaise pédicure et lit pour massage, bon état. Tél.
079.351.65.10

Rue

E-mail
❏ Je n’autorise pas Lausanne Cités à me communiquer des offres par e-mail
❏ Je ne veux pas être contacté directement par e-mail

Chalet de jardin actions anniversaire: 2.00x 2.00
28 mm Fr. 1’150.-. 42 mm Fr. 1’600.-. 2.50x 2.00
28 mm Fr. 1’250.- 42 mm Fr. 1’900.- 3x 2.00 42
mm Fr. 2’300.- 28 mm Fr. 1’560.-. ou sur mesure.
www.scheideggerforetjardin.ch Tél. 022.360.23.64

Achetons tous bijoux or, pièces, vrenelis, diamants
et argenterie à prix compétitif, (argenterie =
Fr. 850.- le kilo pur). Lors du test comparatif à
la TV, nous sommes sortis 1er au niveau prix,
sérieux et honnêteté en Suisse Romande.
Résultat sur www.bijouxor.ch. Les bijoux sont
testés et pesés devant vous, vous constatez le
poids sur la balance. A votre service depuis 20
ans. Atelier de recyclage = Pas d’intermédiaire.

Yves Rochat, www.bijouxor.ch
Tél. 021 981 2001 (aussi sur Genève)

www.achatdor.ch
NOUS ACHETONS CASH
AU COURS DU JOUR !
OR 24 CARATS = 53 CHF/GR

Mujer busca trabajo de hogar, ﬁjo o por hora, idioma
portugues y español. Tel. 078.744.54.18.

• Par internet: www.lausannecites.ch

L’or 24 Karats (lingots) = Fr. 48.- à Fr. 50.-.
L’or 18 karats (bijoux) = Fr. 33.– le gramme
net, tous frais inclus, soit le poids de vos bijoux
multiplié par Fr. 33.– toutes taxes comprises.
14 carats = Fr. 25.- le gramme.

Bijouteries & Horlogeries
N O 1 DE L’ACHAT CASH!

emplois - demandes

Informations pratiques

Antiquaire achète au comptant: tableaux, objets
d’art et bijoux anciens. Successions complètes,
évacuation et débarras compris. Paiement comptant, discrétion absolue. Stéphane Vienne. Tél.
076.367.07.33. E-mail: artantique@hotmail.fr

Achat bijoux, or, argenterie

Dame suisse sérieuse comme dame de compagnie.
Permis conduire. Expérience, références. Temps plein
/partiel. Tél. 078.757.74.69

Comment passer une petite annonce dans Lausanne Cités?

Nom

Achète au plus haut prix pour petit château
grandes commodes marquetées, établi d’horloger du 17 au 19 siècle, tout tableaux Leplattenier,
Frères Barrau, Les Roberts, Geammaire, Olsomer,
A Roz, R. Fermier etc. et toutes scultures Sandoz et
Hainard. Toutes argenteries 800 et tous bijoux. Tél.
077.488.66.27 /079.301.24.52

Superbes chatons ocicats et bengals (mini-léopards
d’appartement) superbes! vaccins et pédigree. Tél.
078.628.20.29, rois-soleil@hotmail.com

cherche à acheter

4.17 le mot HT

Lot de meubles suite liquidation magasin. Tél.
078.855.35.28

bateaux

Croisière ﬂuviale «Les vallées de la Moselle et du
Rhin, 2 au 6 août 2012, à partir de Fr. 745.-. Tél.
021.320.72.35

(jusqu’à 20 mots) HT

(uniquement
support numérique)

BMW X5, 3.0sd bi-turbo diesel à vendre. Noir métallisé, beaucoup d’options. 92’000 km très bon état. Fr.
50’000.-. Tél. 079.813.82.57

AVEC GHI
Touchez près de la moitié
des ménages de Suisse romande.

65 le mot
CHF 1.
+ CHF 9.90

Achetons et débarrassons appartements complets
après successions, décès, EMS. Tél. 079.418.05.39.

Mobilier d’occasion pour coiffeurs. Prix destockage. Tél. 079.203.84.24

Autos 4x4

cherche à acheter

Machine à tricoter Passap Duomatic avec de nombreux accessoires. Parfait état. Prix à discuter. Tél.
021.647.93.56.

Véritable Yorkshire toutes beauté. Elevage sérieux
une seule race, toutes garanties, sociables, éduqués, propreté, possible livraison par moi au domicile, chiots visibles: http://www.castel-argent.com
Tél: 0033.620.66.11.38
Elevage familial vend Yorkshire Lof proximité Genève http://gatteliere.chiens-de-france.com/

cherche à acheter
ACHAT
DE BIJOUX
ET TOUS OBJETS EN OR ET ARGENT.
PAIEMENT CASH. MEILLEUR PRIX. AUSSI A DOMICILE

Pour une meilleure sécurité, vendez vos bijoux uniquement
au bijoutier établi et reconnu par la profession

PROBIJOUX sàrl / BIJOUTIERS-EXPERTS

Acheteurs patentés, personnel dipl. CFC en bijouterie
Samedi ouvert 10h - 14h
Rue de l’Ale 38, 1er étage 1003 Lausanne – 021 311 60 60

Antiquaire avec patente fédérale achète cash:
tableaux, mobilier, sculpture. Bronze! Argenterie, bijoux or, toutes montres et horlogerie. Tél.
079.351.89.89

• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Tous couverts et vaisselle en argent…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

Déplacement à domicile gratuit
dans toute la Suisse

Genève 1: 12, bd James-Fazy (lu au ve)
Genève 2: 5, av. Pictet-de-Rochemont (ma au sa)
Nyon (VD): 39, rue de la Gare (lu au sa)
Lausanne 1 (VD): 6, av. de la Gare (lu au ve)
Lausanne 2 (VD) : 20, rue des Terreaux (lu au sa)
Vevey (VD): 19, rue du Conseil (lu au sa)
Monthey (VS): 5, place Tübingen (lu au ve)
Uvrier (VS): 146, route d’Italie (me: 9h-18h)

022 732 24 24
022 740 55 55
022 362 01 01
021 323 24 24
021 323 04 04
021 922 13 13
024 472 44 44
079 580 13 13

www.achatdor.ch

collectionneur à vendre

Montre Longines 1970 or 18 carat, 96 grammes,
montre gousset or 18 carat, chaîne Cartier bracelet
assorti. Tél. 077.473.81.98- 022.320.60.15

Collectionneurs amateurs de BD objet rare! Montregousset Schuiten Peeters «Les Cités obscures» avec
pictogrammes collector (année 80) édition limitée
dédicace personnelle et signature de l’auteur. Prix
justiﬁé (à discuter). Pas sérieux s’abstenir. Pour toute
info veuillez contacter: toutousetmatous@gmail.com

Suite en page 6

PUB ● ● ●

2 Mon annonce

❏ Sous-chiffre
❏ Petite annonce privée
❏ Petite annonce commerciale
❏ Rubrique:
❏ Géolocalisation (adresse de votre bien):
Annonce + contact (min. 8 mots, écrire en caractère d’imprimerie)

Cuisinières à bois, direct usine dès € 1’188.-, payer
en 3 x, 5 coloris au choix, liv. France, catalogue gratuit. CIE DES OUTILS. Tél. 0033.450.07.05.88 chaleurbois.com
Frigo- congélateur Miele Inox, 377 litres, 2mx 62. Fr.
450.-. Tél. 078.739.51.60
Jeans de marque avec etiquettes d’origine Levi’s, Lee, Calvin Klein, Wrangler 30- 50% moins
chers qu’au magasin à la pièce ou par lot
www.jeansspot.ch ou webmaster@jeansspot.ch ou
Tél. 076.317.70.42

Recevez en plus!

20
EN CASH

3 Ma formule LAUSANNE CITÉS JOURNAL + WEB COMPRIS

*
CHF

BONUS

Date(s)
de parution(s)

hat dès 12g.

*Pour tout ac

d’OR 18k

❏ LAUSANNE CITÉS
❏ LAUSANNE CITÉS + GHI
Le paiement avant parution est exigé (CCP: 10-6959-5) pour annonceurs hors Suisse ou annonceurs
n’indiquant qu’une case postale, une poste restante ou domiciliant chez un tiers, ou un numéro de
téléphone non répertorié dans www. pagesblanches.ch.

Vend pour cause de déménagment paroi murale,
table de salon, meuble TV, et machine à laver. Très
bon état. Vend le tout pour Fr. 800.-. Lausanne. Tél.
079.949.88.45.

N° GRATUIT 0800 33 99 00 – WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
Lausanne - Rue du Petit-Chêne 27 – Crissier - Léman Centre – Morges - Grand-Rue 61
Yverdon-les-Bains - Place Pestalozzi 8

L'été de… Karim Slama

Quizz’
de l’été

A. Tolstoï
B. Gogol
C. Dostoïevski
D. Pouchkine
2 – En quelle année le premier bébé éprouvette
français a-t-il vu le jour?
A. 1972
B. 1975
C. 1978
D. 1982
3 – Que sont les nyctaginacées?
A. Des animaux de nuit
B. Des plantes
C. Des bactéries
D. Des îles du Pacifique
4 – Dans quel film de 1956
voit-on le couple
Gabin-Bourvil?
A. Le Corniaud
B. La Grande Vadrouille
C. La Traversée de Paris

Parlons

D. La Soupe au choux
radioactivité?
A. Albert Einstein
B. Pierre et Marie Curie
C. Isaac Newton
D. Henri Becquerel
6 – Quel ingrédient n’entre
pas dans la composition
du far breton?

«Avant l’heure, c’est pas
l’heure, après l’heure c’est
plus l‘heure.» Ou comment synchroniser ses
envies coquines lorsque
Chéri est nocturne et Bibi
diurne (ou inversement)

A. La farine
B. Le pruneau
C. La poudre d’amande
D. L’oeuf

Sudoku’de l’été

le départ, au moins un des
trois garçons qui choisira
ce jour pour avoir la nausée, une tonne de matériel annexe (jeux, lit pour
bébé, sièges auto, chaise
bébé, habits de rechange,
pharmacie,
biberons,
poussette, lit de voyage,
et j’en passe puisqu’il ne
s’agit QUE du matériel
pour le petit) à caser dans
un train, puis dans un avion, puis dans une voiture
de location, puis dans la
maison de beau-papa et
de belle-maman, puis redans la voiture, puis dans

1

car oui, parfois, le couple
n’a pas un rythme biologique parfaitement coordonné, l’osmose n’est pas
toujours au rendez-vous.
Imaginez: 23h30, Bibi
tombe de fatigue et là,
Chéri d’amour (qui commence à se réveiller vers
22h30), se met en tête
d’obtenir une petite gâterie alors que Bibi, est déjà
en partance pour le pays
des bisounours… Il commence donc à vous caresser les cheveux, donne un
p’tit bisou par-ci, par-là…

I

6

5

2

5
2

5

6

9

1

5

IV

9

3

V

7

4
8

VI
VII

6
9

II
III

6

3

un appartement de vacances, puis, puis, puis…
Petit 3. Enﬁn la plage. Oh
oui, c’est mérité. Bouquiner couché dans le sable…
aïe il est chaud…sur une
serviette…chouchou, tu
surveilles le petit?... hein?
oui mon amour, je lirai
plus tard…Papa, tu viens
dans l’eau?...pfff, bon
d’accord. Attention, je
vais vous attraper… ha!
Mais elle est gelée!
Ben oui, cette année, c’est
dans l’Atlantique qu’on se
baigne. Océan qui semble
subir de plein fouet le ré-

chauffement climatique…
puisque à peu de chose
près, tu pourrais voir
un iceberg passer…je
vous regarde les enfants.
Mheuuuuu, je veux rentrer!
Au retour, on se pose ﬁnalement dans son chezsoi, on respire un coup et
on se demande si les vacances, c’est pas fait pour
ça. Prendre conscience du
plaisir d’être chez soi, étalé sur le sofa, les pieds sur
la table basse, les enfants
couchés et se réjouir de
retourner bosser. ■

Bref, chéri a décidé que le
pays des bisounours pouvait attendre… Et là, vous
avez le malheur de tenter
un «Chéri j’suis fatiguée»
suivi du constat de Chéri:
«Mais t’es TOUJOURS fatiguée!»
Là, plusieurs solutions:
1) Faire le mort (Chéri va
ﬁnir par se lasser d’agir
sans résultat…) 2) Feindre
la migraine (sans garantie) 3) Faire acte de bonne
volonté et procurer ce
qu’il veut à Chéri d’amour
pour qu’il vous ﬁche (en-

ﬁn) la paix et vous permette d’aligner assez
d’heures de sommeil pour
ne pas ressembler à un
gars des Kiss au matin.
LE truc imparable? Proposez la gâterie au réveil… A tous les coups
il accepte. Chéri sera un
peu frustré sur le moment, mais vous pourrez
proﬁter de votre lit pour
dormir! Le plus torve?
Vous l’empêcherez de
faire la grasse mat’, et il
ne vous en voudra même
pas...CW

Mots croisés’de l’été

2

4

Le temple
noir

“Q“ et d’un tas d’autres petites choses

A

8

THRILLER

Eric Giacometti et Jacques
Ravenne
Editions Fleuve noir

L’heure, c’est l’heure!

5 – Qui a découvert la

9

de l’été

VERISSIMO

Cette année, belle-famille
(nombreuse) espagnole
oblige, il nous est indispensable d’aller du côté de
la péninsule ibérique histoire de montrer l’évolution de notre progéniture,
avec notamment notre
nouveau venu âgé de 12
mois. Ça n’est pas que ça
me fait peur…quoique…
Petit 1. L’été est pour moi
l’occasion (souvent) de
brûler naturellement mes
excédents caloriques hivernaux et qu’étrangement, entouré de l’abuela
de l’abuelo (grand-maman
et grand-papa en espagnol, si si segnor, hablo
muy bien spinguin !), de
tatas et de tontons, de cousins et de cousines, cette
année, je n’y parviendrai
pas. Bien au contraire,
étant gavé à n’en plus
pouvoir par des mets que
je ne peux refuser…parce
qu’on insiste, que c’est
gras et que je suis gourmand.
Petit 2. Le voyage, certes
si excitant tant qu’il est
à l’état de phantasme, se
transformera sans aucun
doute en petit cauchemar.
Une femme stressée par

Pique?

1
6

7

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9 de
telle manière qu’aucun n’apparaisse deux fois dans
aucune des lignes ou colonnes. La grille est aussi
partagée en neuf carrés et chacun de ces carrés doit
contenir les chiffres de 1 à 9.

5

Le bouquin

Humoriste, ex de La Soupe sur la RSR, Prix 2011 des Arts de la scène du canton de Vaud

1 – Qui a écrit La Dame de

2

•

11-12 JUILLET 2012

B

C

D

E

F

G

H

I

AC • 1232. En Terre
Sainte, une lutte
sans merci oppose
le Grand Maître
des Templiers et le
Légat du pape pour
posséder un secret
revendiqué par
toutes les religions
et tous les pouvoirs.
2012. À Londres, le
Temple Noir se réunit
et va changer le
cours de l’Histoire.

Le Gadget

de l’été

PARA’KITO

Sus aux
moustiques!
LC • Envie de passer
de bonnes vacances
sans vous faire
enquiquiner par de
vilains moustiques?
Voilà la solution!
Les plaquettes
Para’Kito diffusent
un mélange de 7
huiles essentielles
d’origine végétale
qui vous protègent
naturellement contre
les moustiques.
Elles peuvent être
insérées dans des
bracelets et clips
rechargeables, déclinés dans six couleurs
. La plaquette diffuse
pendant quinze jours
et résiste a l’eau.

C’EST
’
L’ÉTÉ

’
’
C’EST
L’ÉTÉ

SPECIAL ESTIVAL

SPECIAL ESTIVAL

http://fr.parakito.com

Solutions des jeux dans notre prochain numéro.

J
Verticalement
A. Point du jour. B. Remit
à la case départ. Extrait de
pastis. C. Bonifications. D.
Sans connaissance. Dieu
égyptien. E. Greffe. Influé.
F. Dans le cochon. Modulateur de signaux. G. Boîte
à images. Côté de feuille.
H. Confins du Pakistan.
Excavations souterraines.
I. Vin rouge. Changea d’aspect. J. Larges
tranches. Point fabuleux.

VIII
IX
X
Horizontalement
I. Défaut de pragmatisme. II. Causes du tort. Gardien de bêtes. III. Elle vit de son métier. IV. Écoute.
Se courbe en signe de résignation. V. Du grand monde. VI.. Théologiens musulmans. VII. Anomalie. Tête nucléaire. VIII. Affluent du Danube. Terre froide. IX. Il brûle à lʼéglise. Un gars de la narine.
X. Grand groupe en mouvement. Piège à gonds.

Avec notre partenaire Bula SA
revendeur agréé Bose
GAGNEZ

1

CASQUE

(valeur: chf 239.-)
Le casque Bose® AE2i vous offre le
meilleur son possible. Ses écouteurs
doux et matelassés épousent vos
oreilles et restent confortables pendant plusieurs heures. En plus, il est
équipé d'une télécommande intégrée
pour contrôler votre iPhone/iPod ou
pour téléphoner en mode mains libres.
Pour gagner: envoyez une photocopie du mot croisé
complété à l'adresse: Concours Lausanne Cités, av.
d'Echallens 17, CP 150, 1000 Lausanne 7. Délai de
participation: lundi 16 juillet 2012.

Epalinges - Moudon - Neuchâtel

6•

ADRESSES UTILES

11-12 JUILLET 2012

appareils ménagers

Appareils ménagers toutes bonnes marques au
meilleur prix. Livraison, Installation, Encastrement,
Dépannage. La qualité se trouve chez le spécialiste Pahud Magic Ménager France 36 Lausanne
021/624.33.33 www.magicmenager.ch Pourquoi
chercher ailleurs?

déménagements nettoyages

www.ﬂashnettoyage.ch «entreprise et réseau de
femmes de ménages» (région de Genève à Montreux).- Etat des lieux - ﬁn de chantier - entretien de
bureau - débarras etc. tél 021.701.46.56

peinture

RTP PLATRERIE PEINTURE Petite équipe de professionnelle, pour tous travaux d’entretien et rénovation des villas et d’appartements. Devis rapide et gratuit. Prix compétitifs Tél./Fax: 021 625 88 85 Natel 079 413 56 55

peinture et nettoyage

Plâtrerie-Peinture une équipe de professionnelle.
Isolation périférique, Cloison séche, Faux-plafond,
Placo plâtre, Maçonnerie, Carrelage, Rénovation,
Transformation, Entretien immeuble, Façade. Devis
gratuit tél. 078/891.26.13

chauffage

THERMO CHAUFFAGE
Votre spécialiste en chauffage
Neuf, rénovation, entretien, dépannage

rénovation

garde-meubles

Tél. 021 634 27 68

www.extrastockage.ch

déménagements

Prix défiant toute concurrence

Prix spécial AVS, AI, social, étudiant Déménagement,
transport national-international, matériel d’emballage, garde-meubles, destruction d’archives, récupération. Nettoyage pour état des lieux. Demag Lausanne 079/250 23 17 demag@bluewin.ch

Ne louez pas ailleurs votre BOX
sans consulter nos tarifs

Accès gratuit 7/7-24/24 tél. 021 697 7000

Artisan suisse, de conﬁance pour façades. Anisi que
plâtrerie, peinture, crépis, et divers travaux. Devis
gratuit. Froidevaux 079 23 23 947

sanitaire

F.
Siegler
,
chauffage
rénovation dépannage, entretien
Tél. 076 365 94 92

sanitaire,
1670 Ursy

secrétariat

Indépendants, artisans et commerçants. BURADOM entreprise de secrétariat à la carte, à disposition pour toutes tâches administratives, comptabilité
et ﬁscalité. Buradom la solution idéale! Tél. 078/606
69 88 www.buradom.ch

Mika déménagements depuis 12 ans à votre service, nationale et international, transport piano, coffre
fort, garde-meubles et emballage 021 647 54 53 078 768 48 20 www.mika-transports.ch

EMPLOI-ENSEIGNEMENT
offres d’emploi

Activité indépendante Herbalife depuis votre domicile. Tél. 079.310.91.64. www.job-o-top.com
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Madame, un moyen d’arrondir vos ﬁns de mois?
Agence d’escort et salon de massage haut de
gamme, très discret, recrute! Vous: jolie, élégante,
discrète, 23- 30 ans, francophone. Pas de photos,
ni de pratiques dégradantes. Gains importants.
Direction suisse. Tél. 076.607.96.87 Osez nous
contacter!
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Très bons gains accessoires pour agent d’assurance. Tél. 022.789.32.36
Cherchons retraité: conducteur écoliers, lundi- vendredi 7h30- 8h30 et 16h- 17h. Tél. 021.683.00.02
Garage à Payerne cherche mécanicien-auto avec
CFC. Tél. 079.206.99.90
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English family in Geneva is looking for a Nanny (lady
between 20 and 45 years old, without child, not married) with some experiences with young kids/ babies
and able to speak well english for a live in position.
Other language is a plus. Full time contract, 100%,
days and some nights, attractive conditions. Swiss
permit or EU passport is requested. Please send CV
to: nannyingeneva@hotmail.fr Candidates out of the
criteras won’t get answer, sorry.
Quelle dame sérieuse avec références, de langue
maternelle française, aimant les chats, désire s’occuper d’une personne âgée, ménage, cuisine,
sorties, à demeure (nourrie logée) Genève ville. tél.
022/3481962
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Ecole de musique cherche des profs agrées
pour donner des heures de cours hebdomadaires. Balalaika, bouzouki, guitar, piano.
fernandesmf@bluewin.ch

Veuillez vous présenter le 13 juillet 2012,
de 8 h 00 à 13 h 00 avec pièce d’identité
ou permis de séjour, cartes AVS et bancaire.

Net Inter SA

Ch. des Champs-Courbes 15 - 1024 Ecublens
(dans la zone industrielle de Vallaire Est-Bus No 30, arrêt Vallaire)

Jenny Lane cherche
Team Leaders
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ambitieuses, aimant le contact
but: recherche et suivi de conseillères en
bijoux (vente en réunion) dans votre
région. salaire + prime
info@jennylane.ch
Tel. 033 748 77 76 Gstaad (le matin)

demandes d’emploi
Urgent! Jeune homme cherche travail dans la restauration comme aide de cuisine, plongeur, avec
expérience, disponible de suite. Tél. 078.748.56.39
Etude d’avocats Genève recherche apprentie commerce min. 18 ans dès septembre 2012. Prendre
contact au Tél. 078.641.18.72
Jeune Femme sérieuse et dynamique, avec références cherche travail dans une famille, baby sitting,
ou heures de ménage. Pas sérieux s’abstenir.Tél.
076.766.12.48
Cuisinier qualiﬁé cherche emploi dans maison privée, 41 ans, permis C, attestation et références sur
demande. Tél. 079.278.14.01
Cuisinier retraité cherche remplacements, cuisinier
ou pizzaiolo, 2 jours/ semaine. Tél. 021.729.54.67
Préretraité, actif, consciencieux, responsable, matinal,
cherche emploi 50- 60%: technique, surveillance,
magasinier, petites livraisons, etc. sms ou Tél.
079.310.10.00 le matin
Jeune femme (23), espagnole, responsable, gentille
et non fumeuse cherche travail comme femme de
ménage, garde d’enfants et personnes âgées, parlant
espagnol. Tél. 078.748.56.39

Dame cherche heures ménage, repassage, garde
d’enfants et personnes âgées. Tél. 078.913.81.30
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Nettoyeuses,
nettoyeurs

URGENCE SANTÉ
CHUV
Urgences adultes, Bugnon 44, 0848 133 133
Urgences enfants, Montélan 16, 0848 133 133
Urgences psychiatriques, Bugnon 44, 0848 133 133
Urgences gynécologiques,
Avenue Pierre-Decker, 021 314 34 10
Urgences accouchements,
Avenue Pierre Decker, 021 314 35 05
Hôpital de l’Enfance, Montétan 16, 021 314 84 84
Ardentis Clinique dentaire du FLON Service d’urgences,
058 234 00 20
Hôpital Ophtalmique Jules Gonin,
Avenue de France 15, 021 626 84 67
Permanence de Longeraie,Av. de la Gare 9,
021 321 03 00
Permanence PMU-Flon,Voie du Chariot 4,
021 314 90 90

Dame cherche heures ménage et repassage. Tél.
076.469.85.11.
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Nous recherchons
pour La Côte et Lausanne

144 Ambulance, premiers secours,
appel d’urgence vitale
117 Police – 118 Pompier
1414 Rega – 1415 Air-Glacier
143 Aide téléphonique pour personnes
en difﬁculté psychologique «La main tendue»
147 Ligne d’aide aux enfants et aux jeunes
145 Intoxications (avec médicaments, produits toxiques,...),

Dame cherche garde d’enfants, personnes âgées et
autres pour juillet, août. Tél. 078.827.10.85.

1332

Jeune 20- 30 ans, pas timide pour parler avec jeune
personne. Tél. 076.367.12.32.

Urgences et permanences médicales
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Inﬁrmière privée pour personnes âgées, jour et nuit
24/24. Tél. 079.418.77.64
Pour tous vos nettoyages, repassage, déménagements, jardinage, bricolage, peinture. Fr. 20.-/ h.
Tél. 076.248.81.01
Peintre indépendant expérimenté, consciencieux.
Rénovation, décoration, maçonnerie, parquet,
carrelage, en appartement, villas et régie. Tél.
079.732.24.21
Jeune couple espagnol, elle (23), lui (30) cherche travail dans maison temps plein, partiel ou nourrie logée
Merci. Tél. 078.748.56.39
Jeune femme cherche emploi vente, garde d’enfants,
café- restaurant, etc... Parle français, polonais, russe.
Tél. 021.646.11.13.

enseignement

Français- orthographe, allemand, anglais (adultes).
Prix avantageux. Vais domicile Lausanne/ environs, rayon 20 km. (076.321.48.43, téléphoner
10h- 14h).
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Cours de couture. Confectionnez vos habits, selon
votre style, tous niveaux, et par petits groupes. Tél.
021.691.78.18.
Leçons de conduite avec moniteur agréé, Fr. 80.-.
Tél. 079.703.95.96
Cherche personne possédant un avion pour initiation
au pilotage. Tél. 078.813.27.90
Traduction orale turc, français, allemand. Fr. 40.-/
rendez.vous. Tél. 076.596.95.28

PUB ● ● ●

EXCEPTIONNEL! SUPER SOLDES! QUANTITES LIMITEES! COLLECTION 2012!
Literie relaxation électrique

1’690.3’380.-

MATELAS
· Roviva déhoussable mousse
Porotex garanti 10 ans

Grand choix de duvets
et oreillers à moitié prix!!!
90 X 200 CHF

Sommier tête et pieds relevables
90x200

220.440.-

660.- CHF 290.0.-

CENTRE ROMAND

DE LA LITERIE

90 X 200 CHF
160 X 200 CHF
90 X 200 CHF
160 X 200 CHF

900.- CHF 450.1’580.- CHF 790.1’315.- CHF 655.1’995.- CHF 995.-

PHARMACIES DE GARDE
Pharmacie 24 SA/ Lausanne,
Avenue Montchoisi 3, 021 613 12 24
Pharmacie Capitol Ouchy,
Avenue de Rhodanie 2, 021 601 72 92
Pharmacie Metro Flon,
Place de l’Europe 5, 021 318 73 10
Pharmacie Sun Store Gare CFF,
Quai 1, Place de la Gare 9, 7h-23h, 7/7, sans taxe ni taxe
d’urgence, 021 324 20 20
Pharmacie Sun Store Prilly (Malley Lumière), Viaduc 1,
Lu-Sa: 8h-22h. Di. et j. fériés: 9h30-19h, 7/7, sans taxe ni
taxe d’urgence, 021 661 11 71

PETITES
ANNONCES
(SUITE)
collectionneur à acheter

1 seule adresse. Achat- Vente: timbres-poste
suisses, étrangers, collections, cartes postales
anciennes. Clerc Philatélie, Louve 1, Lausanne. Tel.
021.329.19.20.
Achète collection billets, monnaies, timbres, documents anciens, archives. Tél. 0033.685.50.58.50

Timbres-poste: Estimations et achats par professionnels. David Feldman SA. Tél. 022.727.07.77

divers

Jeune femme cherche aide ﬁnancière, remboursement selon convenance. Ecrire sous chiffre 1379038
à Lausanne-Cités, case postale 150, 1000 Lausanne 7

Jeune homme dans le besoin recherche aide ﬁnancière. Contrepartie à déﬁnir. Ecrire sous chiffre
1379262 à GHI case postale 167 1211 Genève 4
Charpentier, exécute travaux à bas prix. Tél.
021.803.27.52.

Déménagement, débarras, nettoyage. Camion Fr.
50.-/ heure (2 hommes). Garde meubles Fr. 4.-/
m3. Tél. 078.890.42.87, 076.308.07.15.
Débarras: appartement, villas, caves, greniers, gratuitement. Possibilités d’achat. Tél. 079.409.05.27
Déménagements, transports, toutes destinations,
dès Fr. 50.-/ heure. Véhicules de 10 à 35 m3.
Suisse, sérieux, soigneux. Tél. 079.413.60.13022.348.79.20
Déménagements, livraisons. Travail impeccable.
Prix abordable. LEG, Lausanne. Tel. 079.219.42.60.
E.S.D Electricité Sàrl, installations, dépannages,
transformations. Devis, études gratuits. Tél.
079.412.82.74, 021.625.74.08.

Jeune homme en difﬁcultés cherche aide pour ﬁnancer formation pilote d’avion. Ecrire sous chiffre
1379266 à GHI case postale 167 1211 Genève 4
Indépendant, de conﬁance, pour façades ainsi que
plâtrerie, peinture, crépis et divers travaux. Devis
gratuit. Tél. 076.713.90.37

Paysagiste rénovation, transformation, création
entretien jardin, maçonnerie, pierre naturelle, clôture et coupe de grands arbres. Tél. 076.331.11.52.
Homme indépendant fait toutes rénovations peinture, parquet, maçonnerie.... Devis gratuit. Tél.
078.612.70.71

RAI Peinture Sàrl, petite entreprise de peinture
cherche travaux. Tél. 079.630.05.23

Rénovation Services. Peinture, papier-peint, plâtre,
parquet, pose, ponçage, vitriﬁcation, maçonnerie,
crépi, carrelage. Devis gratuit. Tél. 076.406.02.53

www.viezzermota.com
Garde meubles - Déménagement - Transports
078 764 99 50

impôts

Déclaration d’impôt, Fr. 90.-, Fidufact, Tél.
021.626.46.79, 079.722.10.16.

Déclaration d’impôts dès Fr. 60.-. Comptabilité
PME dès Fr. 100.-/ mois. Artisan dès Fr. 50.-/ mois.
Tél. 021.683.00.01
Déclarations d’impôt et petites comptabilités. Ruth
Morf, ﬁduciaire. Tél. 021.647.09.10.

Pour vos travaux de comptabilité et déclarations d’impôt. Tarif horaire préférentiel. Tél.
079.646.74.73 www.zordan.ch

· Roviva mousse HR ferme confort 90 X 200 CHF 580.- CHF 290.3 zones garanti 10 ans
160 X 200 CHF 1’180.- CHF 590.· Roviva 100% latex confort
2 sommiers 7 zones garanti 10 ans
électriques,
2 matelas 100% Latex · Bultex Ame Bultex 100%
(2x80x200 cm) 5 zones de confort

Urgences médicochirurgicales, Physiothérapie Renens,
Avenue du Censuy 14, 021 635 88 45
Médecin et dentiste de garde, 0848 133 133
Clinique Dentaire de Lausanne + Implantologie, route de
Renens 3, 1030 Bussigny-Près-Lausanne. Tél. 021 977 21
21. Lundi au vendredi de 8h à 18h. Samedi de 8h à 17h.
Dimanche de 10h à 12h
Centre Médical de Renens , 12, av. du Quatorze-Avril,
1020 Renens. Tél. 021 828 07 07. Consultation avec ou
sans rdv. Horaires: lundi au vendredi: 8h-19h. Samedi:
9h-13h.

rques à prix
Les grandes ma
s!
ble
imbatta

Ch. de Saugy 14 · 1023 Crissier · Tél. 021 635 67 00 · lundi: 13h30 - 18h30, mardi - vendredi: 9h30 - 12h00 /13h30 - 18h30, samedi: 9h00 - 17h00

informatique

Dépannage PC 7/7 à domicile. Fr. 30.-/ heure, déplacement Lausanne gratuit. Tél. 079.904.01.06 ou
atelier: 021.633.78.93
GesFacture logiciel idéal artisans
www.geserp.com Tél. 022.771.47.56

PME

AUTOS-MOTOS-BATEAUX
autos

autos

Saab 9-3, 2001, 102’000 km. Fr. 9’800.-. Tél.
022.793.31.83

Audi A3 Ambition 3.2 V6, Quattro, toutes options,
60’000 km Fr. 19’900.-. Tél. 078.824.46.69
Audi A4 2002, 1.8, turbo, expertisée, très bon état.
Fr. 5’900.-. Tél. 076.732.84.06
Audi A4 3.0 TDI quattro, limousine, boîte automatique, noire métallisée, 81’000 km, février 2010,
Fr. 26’000.-. à discuter. Tél. 078.843.49.49
BMW 318 automatique, 12.2004. Toutes options.
50’000 km. Bleu métalisé. Visite du jour. Fr. 14’800.-.
Tél. 022.789.11.37- 076.489.11.37

Smart ForTwo 84 CV, 2011, 35’000 km. 4 roues hiver. Fr. 11’000.-. Tél. 079.701.31.97

7

MITSUBISHI
PROMOTION ESTIVALE

Outlander 2.4 Navigator 4WD
CHF 43’999.–

Alfa Spider, 150 CV, 97’000 km, 1996, expertisée
05.2012, capote- embrayage- courroie neufs. Fr.
6’900.-. Tél. 079.256.76.10

•
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Jubilé35
CashBonus*
CHF

7’000.–

BMW 525i Touring , 2003, 144’000 km. Fr. 11’500.-.
Tél. 022.793.31.83

+

CashBonus*
estival
max.

Leasing**
394.–/mois

3’000.–

0.0%

P
de rof
su iter
ite et
! p
ar
tir

BMW 530xd Touring, 10/2011, 7’500 km., état neuf,
toutes options. Fr. 69’700.-. Tél. 079.125.08.67

Toyota Previa 7 places, Linea Luna 2.4, essence,
automatique, immatriculation 02.2006, 100’000
km, bleu marine métallisé, parfaitement entretenue,
pneus hiver+ été, accessoires. Fr. 23’200.-. Tél.
079.955.64.78 smuharon@gmail.com
BMW x1 23d Sport Design noir métal, 24’300 km,
1ère main, 2011, toutes options. Fr. 49’000.-. Tél.
0033.678.25.18.50

A vendre: Pour cause décès, Citroen C3 1.4i,
rouge foncé métallisé. Mise en circulation en janvier 2010, 20’000 km. Fr. 12’000.-, (à discuter) Tél.
079.200.22.68

Citroën C3, 2010, 40’000 km. Fr. 7’900.-., grise,
parfait état, pneus hiver, garantie usine. Tél.
022.855.08.77

Citroën C4, 2006, 65’000 km roue été/ hiver carrosserie propre. Fr. 10’000.-. Tél. 078.619.43.90

Citroën Traction 11B, 1954, noir, expertisée
18.06.2012 vétéran 6 ans, impeccable. Fr. 18’000.-.
Tél. 078.718.74.78.

Fiat Panda 1.4 noire, 2008, 36’500 km. Fr. 8’500.expertisée 06.2012. Tél. 078.759.81.00

Fiat Uno 1.4, 1993, 155’000 km, non expertisée,
bon état. Fr. 650.-, à discuter. Tél. 078.723.02.80.

Achat
voitures-utilitaires
Etat et km sans importance
Tél. 079 651 88 26

Toyota Yaris 1.3 Linea Sol 2000 à vendre, automatique, 38’000 km, climatisation, expertisée, Fr. 6’500.
Contact Tél. 022.772.04.45
VW Scirocco Scala, 1991, 105’000 km. Fr. 11’000.-.
Tél. 079.276.77.70 Etat exceptionnel, magniﬁque intérieur blanc comme neuf.
VW Touareg 3.0 TDI 2008 exp. du jour, tout option.
78’000 km. Noir mét. automatique. Prix. Fr. 35’600.-.
à discuter. Tél. 078.948.79.14
VW Touran TDI, 7 Places , 2006, 69’500 km. Peint.
mét, climat, radio CD, 4 pneus neige. Fr. 17’500.-. Tél.
079.204.06.35
Peugeot 206 HDI 2003 116’000 km. Fr. 5’000.- Expertisée 02/2012. Tél. 078.918.61.98
Renault Espace 2.2 DCI, avril 2006, grise, 54’500
km, révision 60’000 km faite, toutes options, courroie
distribution refaite, contrôle technique ok. € 12’000.. Tél. 021.728.61.53 ou 0033.677.457.022.

AFRIQUE

Transport de voitures pour toutes destinations.

A U

Ford Mustang V6 3.8l 193 PS manuelle homologuéeX= idéale pour tunning grise minérale excellente
condition Fr. 12’000.-. à discuter. Tél. 022.535.74.30

4x4

m E I l l E U R

Tél 079.502.38.61
TYR Automobiles Sàrl

p R I x

Ford Puma 1.7, 2000, 40’300 km. Fr. 4’000.-. non
expertisée ou Fr. 5’000 expertisée, à discuter. Noir
mét, état impeccable, non accidentée, un seul propriétaire, clim, pack d’hiver plus 4 jantes/ pneus d’hiver. Tél. 079.596.98.00

*Promotion valable du 1.7 au 30.9.2012. Jubilé35 CashBonus et CashBonus estival à l’achat/immatriculation d’un Mitsubishi Outlander de stock d’un
partenaire Mitsubishi et jusqu’à épuisement du stock. Outlander 2.4 Navigator: prix catalogue 52’999.–, moins Jubilé35 CashBonus 7’000.–, moins CashBonus estival
2’000.–, BEST OFFER 43’999.–. Outlander 2.2 DID Navigator: prix catalogue 56’999.–, moins Jubilé35 CashBonus 7’000.–, moins CashBonus estival 3’000.–, BEST
OFFER 46’999.–. Tous les prix BEST OFFER sont des prix indicatifs en CHF nets, TVA 8.0% incluse. ** 0.0% Leasing: seulement chez les concessionnaires
participants, réduction CashBonus 1’000.–, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 0.0%, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease
AG n’accorde aucun ﬁnancement si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Exemples de leasing: Super Jubilé BEST OFFER, prix leasing 27’999.–, bonus 3’000.– inclus, 2.4 Navigator BEST OFFER, prix leasing 44’999.–, bonus 8’000.– inclus, paiement spécial 19% (non obligatoire), mensualité
de leasing 48 x 245.–/394.–. Consommation normalisée Outlander 2.4 Navigator: 8.2 L/100 km, CO2 190 g/km, cat. F; Outlander 2.2 DID Navigator: 7.2 L/100 km,
CO2 189 g/km, cat. E. CO2, moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 159 g/km.
www.mitsubishi-motors.ch
www.multilease.ch

PARTENAIRE REGIONAL: Crissier: Emil Frey SA Crissier, Centre Automobile Romand,
Chemin de Closalet 19, 021 631 24 11;

PARTENAIRE LOCAL: Aubonne: Aux bonnes Automobiles SA, 021 808 50 35 Denges: Garage Carrosserie

de la Plaine, 021 801 68 42; Granges-Marnand: Garage Pagani + Fils S.à.r.l., 026 668 26 16; La Tour-de-Peilz:
Garage de la Tour, O. Ribordy S.à.r.l, 021 944 23 62 Lausanne: Garage Brender SA, 021 323 72 17; Montricher:
Garage Desmeules S.à.r.l, 021 864 53 01; Penthalaz: Garage Autopac SA, 021 635 06 06;

cherche à acheter

Oldtimer, Voiture de collection en bon état, paye prix
réaliste rapidement. Tél. 079.571.18.20

Audi RS6, 2003, 74’000 km. Fr. 34’800.- excellent
état Tél. 0033.666.79.25.57 duguet@cegetel.net

Mercedes C230 Compressor, 2001, 105’000 km. Fr.
9’500.-. Tél. 022.340.06.72

Mercedes C230 Kompressor, expertisée du jour,
2004, 140’000 km. Fr. 10’900.-. Tél. 076.705.89.36

Mini Cooper Cabrio 2010, 12’400 km, automatique,
toutes options. Fr. 29’900.-. Tél. 078.626.25.88

Nissan Micra luxury, 2002, 112’000 km. Fr. 3’200.- à
discuter. Tél. 077.445.30.42

Opel Corsa, 2001, 75’500 km. Fr. 4’000.-. Expertisée
mai 2012 Roues été et hiver. Tél. 076.616.89.05

Opel Corsa, 2006, 79’500 km, 5 portes, grise metallisée, toutes options pneus hiver+ été. Fr. 6’800.-. Tél.
078.603.93.24

Mercedes-Benz ML 320 CDI, 2007, noir métal, options, 84’000 km. excellent état. Fr. 37’500.- Tél.
078.880.41.23

Opel Meriva 1.6, 2007, 80’000 km. Monospace
beige métallisé première main, nombreuses options.
Fr. 9’500.-. Tél. 079.607.72.83

Porsche Cayenne Turbo , 2004, 67’000 km. Fr.
28’000.-. excellent état, noir, cuir gris, toit ouvrant,
jantes hiver, jantes été. Tél. 079.355.43.22

Même accidentées au plus haut prix

079 314 55 46

Renault Grand Scenic, 2004, 7 places, 2l, 135 CV,
140’000 km. Fr. 5’000.-. Tél. 079.643.07.53

BMW 330Ci cabriolet, E46, Intérieur cuir, 2000,
200’000 km. Capote neuve, pneux été/ hiver. Service BMW complet. Fr. 11’500.- à discuter. Tél.
079.770.57.35
BMW cabriolet 320, 1996, 133’000 km, expertisée, noir, cuir beige. Parfait état. Fr. 7’900.- Tél.
079.516.11.56

BMW Z3 (1.9L), 2002, 158’000 km, noire, intérieur
cuir noir, climatisation, capote électrique. Prix à discuter. Tél. 078. 663.83.45

Wir leben Autos

Offrez le meilleur à votre voiture

1029 Villars-Ste-Croix 021 635 68 08 www.sorge.ch

Fr. 100.- offerts!!!! pour votre voiture à la casse.
Nous venons la chercher rapidement et nous vous
payons cash!!!! Tél. 076.335.30.30

Harley Davidson Sportser 1200 Forty-Eight 2011,
12’000 km, Fr. 11’000.-. Tél. 079.706.76.11

Saab 9-3, noire, 1999, 1ère main, 50’000 km,
parfait état, dernère visite. 2009. Fr. 7’500.-. Tél.
079.815.76.68

cycles
l et vélomoteurs
l

Vélos toutes catégories, cadenas Abus lamelles...
rabais, choix énorme www.cycles-behar.ch Tél.
079.545.11.11

scooters

Kymco Like blanc 125 cm3 avec couverture d’hiver
/top-case /pare-vent, 2010, 1’296 km. Fr. 2’000.-.
Tél. 079.501.37.67 ou cbernie@hotmail.com
Scooter Honda SH125 gris, en parfait état, peu utilisé, expertisé, 16’751 km avec couverture, top-case
et pare-brise. Fr. 2’400.-- Tél. 076.321.91.31

Achat voitures toutes marques, même accidentées,
fort kilométrage. Bon prix. Tél. 076.557.78.39

Enlèvement immédiat et gratuit de véhicules. Etat
indifférent. Tél. 078.796.32.75

Harley Davidson Fatboy, 2006, 13’000 km, neuf
Fr. 45’000.-. Fr. 25’900.- urgent à discuter Tél.
078.601.04.35

Peugeot 307 CC Sport, 2005, 58’000 km, noire intérieur crème. € 10’000.-. Tél. 0033.474.77.83.73

deux roues

Achat voiture toute marque, accidentée, fort kilométrage. Bon prix. Tél. 079.815.34.11

Auto-Export achat BMW, Mercedes, Toyota, bus et
jeep avec beaucoup de kilomètres, paiement cash.
Tel. 079.608.01.87.

Monocylindre BMW parfait état, selle confort, visite
du jour, disques, pneus et courroie neufs, service annuel effectué, facture agence ofﬁcielle à disposition.
Bagagerie. ABS, poignées chauffantes. Fr. 3’950.-.
Tél. 079.553.10.02

VW New Beetle cabrio, bleu, 2004, 97’000 km. Expertisée du jour. Fr. 9’500.-. Tél. 076.732.84.06

utilitaires

Camping-car de luxe Carthago chic c-line 4.7,
comme neuf, 12’000 km. Fr. 83’000.-. Crédit. Tél.
078.632.58.15
Fiat Scudo, diesel, impeccable, 3 places, grand service. 2001. 240’000 km, expertisé. Fr. 5’300.-. à disctuer Tél. 079.202.25.91
Véhicule tracteur -remorque 6 chevaux -permis E+
B en attelé, cause cessation d’activité. Fr. 10’500.-.
Tél. 022.759.14.12
Fourgon VW T4 diesel, 3 places, 139’000 km, 1997,
expertisé. Fr. 6’900.-. Tél. 079.202.25.91

Mercedes SL 300-24, 1992, 122’000 km. Fr. 9’500.. (ABS), intérieur cuir beige, 5 jantes en alliage léger,
Sièges AV chauffants, airbag conducteur et passager,
climatisation à régulation automatique, kit de ﬁxation
au plafond d’un garage pour le hard-top, capote
neuve, pneus avant neufs, batterie neuve, visite du
jour. Tél. 078.751.11.37
Peugeot 206 verte, 2000, 1.4 140’000 km. Fr.
2’900.- à discuter. Bon état. expertisée 09/2011,
climatisation, autoradio, ABS, vitres électriques Tél.
076.679.02.76

VW Golf cabriolet 1984, bon état général. Fr. 3’000.dans l’état. Tél. 079.213.52.85

Toyota Urban Cruiser 1.4, 4x4, 2010, 25’000 km. Fr.
19’000.- à discuter Tél. 076.559.06.29

cherche à acheter

Fr. 1’800.-. Renault Laguna, 1999, 160’000 km. Experisée Juillet 2012, avec attelage de remorque, air
conditionné. Tél. 079.200.35.36

motos

cabriolets

Mercedes diesel break, 1996, 1ère main, 336’000
km. Visite passée. Fr. 3’900.-. Tél. 022.347.53.62

Achat voitures
toutes marques

cabriolets

Cherche Oldtimers, voitures de sport, 4x4, etc.
Paiement cash. Tél. 079.530.20.20

Location de voitures dès Fr. 14.-/ jour km illimité, livraison gratuite à Lausanne et environ.
www.locauto.ch Tèl. 076.330.66.91

Mercedes 380 SE, 1981 bleu, 146’000 km au plus
offrand. Tél. 022.321.28.57

Outlander Navigator: 4 x 4, automatique, phares bi-xénon, projecteurs directionnels, 7 places, cuir,
navigation, audio premium, caméra de recul, toit ouvrant vitré électr., diesel DID 156 ch, 46’999.–*,
essence 170 ch, 43’999.–*
Outlander Super Jubilé 2WD seulement 26’999.–* ou 245.–/mois**

Mazda MX-5 1.8 16v, 2001, 59’000 km, expertisée
03.2012, hard-top et roues hiver, parfait état. Fr.
9’900.-. Tél. 079.448.50.24
Mercedes CLK 500, cabrio, 2004, 92’000 km, extérieur noir, intérieur gris. Beaucoup d’options, suisse
homologué. Fr. 35’000.-. Tél. 079.530.88.15

Sym 125, 2004, 22’000 km, couverture, coffre,
pare-brise, expertisée mai 2011, excellent état, cédé
Fr. 980.-. Tél. 079.202.15.84

motos

Honda X11, 1100 cm3, 136 CV, expertisée, bleue,
1999, 30’000 km. Fr. 3’500.-. Tél. 079.219.39.13
Moto Guzzi, california ev touring 2006, 26’000 km,
très bon état Fr. 10’000.-. Tél. 022.779.02.89

MV Agusta F4 750, 23.05.2003, expertisée, parfait
état. Fr. 8’700.- Tél. 079.689.30.25

Suzuki Maruder VZ 1600, sept. 2007, expertise jour, 1’600 km +accessoires. Fr. 6’700.- Tél.
079.689.30.25

Yamaha, xjr 1300, bleu, année 2010, 8’000 km.
comme neuve. Fr. 6’500.-. Tél. 079.234.39.07

bateaux

Bateau moteur Bayliner 652CU, état neuf, 62
h. navigation. Fr. 35’000.- Tél. 079.624.27.60jean@danse-martinelli.ch

Vend deux bateaux avec la place à Genève. Tél.
076.379.66.90

Gilbert Magnenat (Acqua Bon) ou connaissances.
SVP contactez-moi Tél. 078.971.73.92 Merci!

Aprilia RS, 2000, 20’000 km, Fr. 1’700.-. à discuter.
Tél. 077.445.30.42

Vent blanc très bon état, amarré au Pâquis. Visite ok
Fr. 12’000.-. Tél. 079.333.20.25

Ducati Monster 620 en très bon état. 17’200 km. Fr.
4’900.-. Tél. 079.655.75.74

A vendre voilier Scopoﬁsh, amarré Port Choiseul. Visite OK. Prix à discuter. Tél. 079.500.01.30

SANTE-BEAUTE
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Acouphènes, arthrite, diabète lI, douleurs d’origines inconnues, fractures, infections, insomnies,
maladie inﬂammatoire des intestins, migraines,
polyarthrite rhumatoïde, sciatique, stress...? Enﬁn
une solution efﬁcace! Thérapie médicale basée sur
la circulation sanguine. Mme Filipova, naturopathe
diplômée. Tél. 079.458.93.30.
Nouveau à Genève: Guérisseur/ Magnétiseur hollandais. Dons de naissance. Tél. 022.789.20.23
www.guerison-geneve.com
Guérisseur identiﬁe la cause et soulage vos douleurs. Dépression - déprime - anxiété - mal au
dos - prostate - reins - coeur - foie - fatigue +
Reboutage (colonne vertébrale + sciatiques)
sur rendez-vous. 2, rue de Bourg 1816 Chailly/
Montreux, H. Thomas. Tél. 079.200.37.14,
www.magnetiseur-guerisseur-thomas-helmuth.ch

Guérisseurs à Auboranges et à distance. Olivier Michel Tél. 079.564.76.53, Nathalie Luneau
079.351.95.33. www.cabinet-de-guerison.ch

Nouvel institut: massages Thaïs traditionnels,
huiles essentielles (non érotique), masseuse diplômée. Anong Tél. 079.936.37.20, Caroline 23, 1003
Lausanne

Lausanne- Malley. Besoin d’un bon massage relaxant d’une heure dans un cadre privé, hygiène
assurée. Tél. 076.499.56.67

Nouveau, masseuse diplômée, massages traditionnels thaïs. Lundi- samedi, 9h- 23h. Tél.
079.219.15.02, 021.601.13.09

Lausanne, massage- thaï traditionnel, masseuse diplômée, agréée ASCA. Tél. 079.664.59.77. Mee-Nam

Réﬂexologue à domicile pour vous Madame.
Fr. 60.-/ séance Lausanne. Cynthia Lazzari. Tél.
076.799.14.52

Soirée massage découverte, 24 juillet, 18h30- 22h,
collation, Fr. 30.-, Atlas et Bien-Être Renens: Tél.
021.635.58.05

Remise en forme, contrôle de poids, nutrition sportive. Tel. 079.310.91.64. H. Mottier, distributrice
Herbalife. www.forme-o-top.com

GASTRONOMIE-AGENDA
NOS BUFFETS
Le midi (lu à ve)
Fr. 25.00
Le soir (ve et sa)
Fr. 45.00

SPÉCIALITÉS INDIENNES
LIVRAISON A DOMICILE ONLINE
www.restaurant-kashmir.ch

BON
Fr. 10.–

Mangez sain et agréablement épicé

A faire
valoir dès
Fr. 50.– de
Rue de la Paix 25 -1020 Renens
commande
Nous organisons repas pour groupe, entreprise, domicile ou
mariage, anniversaire et tout autre événement restaurant
(non
cumulable)

Tél. 076 564 01 62

Place de la Riponne 1• 1005 Lausanne

Tél : 021/ 331.22.22 E-mail : info@levaudois.ch

Ouvert 7 sur 7
Cuisine chaude non-stop

de 11h30 à 23h15 (ve+sa 0h30)

LAUSANNE CITÉS A LE PLAISIR DE VOUS

IMPLANTS • PROTHESES
COURONNES • BRIDGES

Consultations/
devis à:

Jusqu‘à 70%
d‘économie!!!

Genève
Lausanne

Voyages à bas prix / vols journaliers
Médecins-garantis en Suisse

DEVIS GRATUIT!

CLINIQUE SUISSE EN HONGRIE

Tél. 044 858 05 65
No
N
o 1 en Su
Suisse
isse romande
roma

www.modisana.ch
Lu-Sa 08-20h

5 ANS, ÇA SE FÊTE !
LE 7 JUILLET 2007, LE CSP INAUGURAIT

UNE BOUTIQUE DE LIVRES

D’OCCASION AU CŒUR DE LAUSANNE

OFFRIR 10 BILLETS POUR LE PROCHAIN MATCH
DU LAUSANNE-SPORT,A LA PONTAISE.

FC LAUSANNE-SPORT
ST GALL
Samedi 21 juillet à 19h45

Pour gagner: Jouez par e-mail en envoyant
«LS-Sport» à concours@lausannecites.ch
Délai de participation: lundi 16 juillet 2012, 12h

POUR FÊTER CET ANNIVERSAIRE, NOUS VOUS CONVIONS À UN APÉRITIF LE

SAMEDI 14 JUILLET À 11 H 00

AUX ESCALIERS-DU-MARCHÉ 9

Les gagnants seront avertis par e-mail (1 seul billet par personne)

VENEZ DÉCOUVRIR LES TRÉSORS DE NOTRE LIBRAIRIE ET RENCONTRER TOUS SES
BÉNÉVOLES AUTOUR D’UN VERRE DE L’AMITIÉ. NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

Partenaire

Plus d’informations sur www.lausanne-sport.ch

Camps d’été chrétien, sport et nature,
25 juillet au 4 août, enfants de 8 à 12 ans
à Signau, ados 13 à 16 ans à Charmey.
Prix: 350.– infos Sonja Bussy 076 358 00 18

levaudois.ch

SOINS DENTAIRES

Des exercices simples
pour acquérir la liberté
spirituelle … dans un petit

9, ESCALIERS-DU-MARCHÉ
1003 LAUSANNE
021 312 96 16
WWW.GALETAS.CH

LAUSANNE / YVERDON-LES-BAINS / MONTREUX / PAYERNE / MORGES

VOS HEUREUX ÉVÉNEMENTS

livre qui transformera votre vie.

A commander ou télécharger
gratuitement sur

CLINIQUE DE LA SOURCE
Une princesse est née! Chloé, Isabella, Kollataj DILAY, 3kg520, 50,5
cm. Maman et bébé se portent à merveille. Le royaume est en fête!

www.eckankar.ch

ENSEMBLE HOSPITALIER DE LA CÔTE, HÔPITAL DE MORGES

Porreca Giulia, 12.06.2012, St-Prex

Burdet Audrey, 14.06.2012, Henniez

Polo Zambrano Aliya, 13.06.2012, Renens

Viandaz Léonie, 14.06.2012, Mayens-de-la-Zour

Pham Thien-My, 13.06.2012, Chavannes-près-Renens

Ganna Zoé, 15.06.2012, Penthaz

PUB ● ● ●

Nos légumes du jour!

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes. Prix en CHF.

GA
SU RA
IS NTI
SE E
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Les grottes de Vallorbe!

Ouvertes au public
depuis un quart de
siècle, les Grottes de
Vallorbe, dans le Jura
vaudois, offrent un
spectacle fascinant
de beautés minérales
mises en valeur par un
éclairage naturel.

Durant des millions d'années
les couches calcaires ont été
érodées par l'Orbe, une rivière qui emprunte un parcours souterrain avant de rejaillir du rocher sous la forme
d'une source dont les grottes
de Vallorbe sont les plus ﬁdèles témoins.
DR

C'est la source elle-même
que de courageux explorateurs choisirent de sonder en premier: en 1893,
un plongeur-scaphandrier
descendit à 11 mètres de
profondeur. Bien que la
liaison souterraine entre la
Vallée de Joux (lac Brenet)
et la source de l'Orbe ait été
prouvée avant 1900, il faudra
attendre les années 60 pour
que des équipements plus
ﬁables permettent de nouvelles tentatives... En 1966,
alors que des centaines de
mètres de galeries ont déjà

été découverts, une société
est alors fondée dans le but
d'aménager la cavité dans
un but touristique. Pour ce
faire, on décide de forer une
première galerie artiﬁcielle,
permettant ainsi d'atteindre
la caverne à pied sec. Après
plusieurs années d'exploration soutenue et de travaux
divers, les Grottes de l'Orbe
sont ouvertes au public, en
1974. Dès lors l'infrastructure et les aménagements
n'ont cessé d'être améliorés.
Ces grottes ﬁgurent aujourd'hui parmi les plus in-

téressantes d’Europe. Elles
enchaînent salles et galeries
souterraines, un riche décor
de calcaire sur plus d’un kilomètre.

Un spectacle féerique
Le Trésor des Fées, une collection de 250 minéraux agrémente la visite. Depuis 2011,
les grottes se sont agrandies
puisque l’accès à la cavité de
40 mètres de haut «La Cathédrale» a été prolongé et
permet ainsi de découvrir
un féerique spectacle mêlant
sons et lumières. ■

9

L'arme ultime

DÉCOUVERTE •

Une vieille histoire

•
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Les Grottes peuvent être visitées
librement en famille ou par le
biais d’une visite guidée. Horaires
d’ouverture: tous les jours de ﬁn
mars à ﬁn octobre. Avril, mai,
septembre et octobre de 9h30 à
16h30 dernier départ, juin, juillet
et août de 9h30 à 17h30 dernier
départ.
www.grottesdevallorbe.ch

SOURIS • Le monde du jeu
vidéo accueille dans ses rangs
une nouvelle souris possédant
de nombreuses fonctionnalités qui enchanteront le quotidien des gamers. Ce nouveau
périphérique est proposé par
la société ROCCAT, son nom
de code est Savu.
Cette année, lors du plus grand
salon des technologies de l’information et de la bureautique
(CeBIT) tenu en Allemagne, la
société ROCCAT, active dans
la fabrication d’accessoires et
de périphériques de jeu haut
de gamme, a présenté sa dernière souris optique ﬁlaire de
taille intermédiaire, la Savu.
Considérée comme la dernière
arme ultime du gamer, elle
est équipée du seul capteur
optique au monde proposant
4000 True DPI et de la technologie Easy-Shift, offrant la
possibilité de personnaliser les
boutons selon ses habitudes
et de conﬁgurer le système
lumineux ayant la capacité d’afﬁcher
plus de 16.8
millions
de couleurs.

La fonction Easy-Shift permet
de déﬁnir deux fonctions pour
chaque bouton de la souris
ainsi que pour la molette, ce
qui offrira douze boutons sur
un périphérique en possédant
initialement sept.
Niveau confort, la Savu est dotée d’une surface Soft-Touch,
confortable et agréable au
toucher et un repose-pouce
ergonomique pour droitier. De
plus avec le mode Sniper, par
exemple, il permettra d’avoir
une précision accrue lors de la
pression du bouton.
De plus amples informations sur
www.roccat.org
Pour gagner: jouez par SMS
en envoyant LC SOU au 911
(1fr.90 le SMS); par téléphone
au 0901 888 021, code 13
(1fr.90 l'appel depuis une
ligne ﬁxe) ou en envoyant
SOURIS
une carte postale à l'adresse:
Concours Lausanne Cités, av.
d'Echallens 17, CP 150, 1000 Lausanne 7. Délai de
participation: lundi 16 juillet 2012.

GAGNEZ

3

Pour gagner: jouez par
SMS en envoyant LC VAL
au 911 (1fr.90 le SMS); par
téléphone au 0901 888
021, code 12 (1fr.90 l'appel
depuis une ligne ﬁxe) ou en
ENTRÉES
envoyant une carte postale
à l'adresse: Concours
Lausanne Cités, av. d'Echallens 17, CP 150, 1000
Lausanne 7. Délai de participation: lundi 16 juillet
2012.

GAGNEZ

50

Escapade bien-être dans les
Préalpes

DR

Almanya

BAINS DE LA GRUYÈRE • Au cœur des
Préalpes fribourgeoises, dans un cadre naturel
et enchanteur, entrez dans l'univers exclusif des
Bains de la Gruyère, à Charmey.

Massages,
balnéothérapie
et soins de beauté dispensés
dans un cadre envoûtant,
services et prestations de
qualité, design novateur et infrastructures de rêve vous invitent à passer des moments
de détente dans un univers
féerique.

L’univers des bains

Vous serez fasciné par la
cascade apprivoisée, véritable symbole du site. Deux
vastes bassins d'eau minérale chauffée à environ 33°C
- 34°C. Vous vous laisserez
porter au ﬁl de l'eau dans un
voyage aquatique agrémenté
par les canapés bouillonnants
qui vous relaxeront, les nombreuses buses et jets qui vous

Facturation via votre concessionnaire.

PUB ● ● ●

masseront et vous décontracteront.

L’univers des soins
Avec une palette de plus
de 50 soins différents, donnés par des masseurs qualiﬁés et des esthéticiennes
diplômées, vous trouverez
en son sein toute l'attention
que vous méritez. De nature
multiculturelle, les Bains de
la Gruyère vous offrent une
grande diversité de massages
(détente, drainage lymphatique, Hot Stones, Shiatsu,
Tibétain, Pantha Jama, Lomi
Lomi, oriental), etc... De quoi
satisfaire femmes et hommes
avec, en plus, une ligne de
produits authentiques et naturels, ainsi que des services

de qualité, le tout dans des
salles lumineuses et confortables. ■
Informations, massages, soins
esthétiques, programmes bienêtre, offres spéciales, activités:
www.bainsdelagruyere.ch

Pour gagner: jouez par
SMS en envoyant LC BAI
GAGNEZ au 911 (1fr.90 le SMS);
par téléphone au 0901
888 021, code 11 (1fr.90
l'appel depuis une ligne
ﬁxe) ou en envoyant une
ENTRÉES
carte postale à l'adresse:
Concours Lausanne Cités, av.
d'Echallens 17, CP 150, 1000 Lausanne 7. Délai de
participation: lundi 16 juillet 2012.
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BELLEVAUX • «Suis-je allemand ou turc?» C'est la question que se pose Cenk Yilmaz, 6 ans, lors d'un match
de football, alors que ni ses
camarades allemands, ni ses
camarades turcs, ne veulent
de lui dans leur équipe. Pour
le consoler, sa cousine Canan
lui raconte l'histoire de leur
grand-père Hüseyin qui, à la
ﬁn des années 1960, a émigré
en Allemagne avec femme et
enfants pour y travailler. Le
temps a passé et l'Almanya
est devenu leur pays d'adoption. Mais le grand-père a
acheté une maison en Turquie
et souhaite y emmener toute
la famille en vacances. Com-

Journées
Chez diga on y va!

Séjour

.
T
U
O
K
C
CHE
Dormir

Cuisines

Bureau

1023 Crissier/VD

Sortie Lausanne-Crissier

Tél. 021 633 44 90

mence alors un voyage plein
de souvenirs, de disputes et
de surprises...
Allez rire de bon cœur face a
des situations stéréotypées,
mais inoffensives sur les Allemands et les Turcs, dans cette
fresque joyeuse qui s'amuse à
dynamiter les clichés sur l'intégration et la xénophobie…
Au cinéma Bellevaux, Rte AloysFauquez 4 - CH-1018 Lausanne - dés
le 19 juillet
Pour gagner: jouez par SMS
en envoyant LC ALM au 911
GAGNEZ (1fr.90 le SMS); par téléphone
au 0901 888 021, code 15
(1fr.90 l'appel depuis une
ligne ﬁxe) ou en envoyant
PLACES
une carte postale à l'adresse:
Concours Lausanne Cités, av.
d'Echallens 17, CP 150, 1000 Lausanne 7. Délai de
participation: lundi 16 juillet 2012.

6

Proﬁtez de

30–70%

sur les modèles d’exposition
à l‘état neuf.

Encore jusqu’au 28 juillet!
www.diga.ch
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location

à louer lausanne/Vaud

à louer à Genève

Bel appartement 41/2 pièces, 125 m2, libre, toutes
commodités. Fr. 2’200.-. Yverdon Sud, 20 minutes
train Lausanne. Tél. 077.491.46.01

Appartement à Jussy, 6 pièces, rez avec jardin,
salle de bain, wc séparé, parking. Fr. 4’300.-./ mois
+charges. Tél. 079.549.34.89.

Coppet, appartement, 3 chambres à coucher, 2 salles
de bains, wc visiteurs, grand salon salle à manger, cuisine agencée neuve, spacieux, lumineux avec jardin
600 m2. Fr. 4’900.-+ charges. Tél. 079.266.00.00
App. 41/2 pièces, duplex, cheminée, balcon. Au
centre de Gland. 2e étage, libre de suite. Fr. 2’880.-.
charges comprises. 2 places de parc. (Fr. 200.-.) . Tél.
022.960.16.66 le soir.

Chêne-Bougeries Duplex 61/2 pièces dernier étage.
Séjour, salle à manger, cuisine équipée, 2 balcons,
WC, 3 chambres, dressing, salle de bain, cave. Fr.
3’100.- garage fermé. (Fr. 130.-/ mois). Libre ﬁn
juillet. loveonthedunes@gmail.com

Nyon: Chemin de Précossy, 41/2 pièces, 1er étage,
lumineux, pas de vis-à-vis. Fr. 2’950.-. Garage Fr.
(150.-). Libre 1er août. Tél. 076.679.07.40.

Trouver,
c’est facile.

à louer en France

Arthaz, studio meublé à louer dans villa, espace vert,
N.A.L. € 550.- c. c.. Tél. 0033.676.45.36.77
Gex centre, maison individuelle 156 m2 de 2008,
600 m2 terrain, cuisine équipée sur salon/ séjour
(53 m2), 5 chambres, mezzanine, 2 S. d. b, S. d. d €
2’500.-. Tél. 0033.450.28.39.66 ou 078.856.80.55

vente

à vendre lausanne/Vaud

Chabrey (Vully), terrain à batir, 800 m2, endroit calme, parcelle équipée, libre de mandat.
Fr. 256’000.-, renseignement et visite A.C.I. Tél.
079.310.07.81
Sur la Côte, superbe domaine coup de coeur, cachet
unique, villa avec dépendances et studio de gardiennage, piscine et jardin tropical, 8 chambres avec
salle d’eau privatisée, sous-sol aménagé 650 m2.
Jardin arborisé style exotique sur parcelle de 4’700
m2. Aménagement et extension possible au gré du
preneur. Coefﬁcient de construction 4 m3 par m2
(Fiscalité très favorable). A vendre directement du
concepteur. Investissement de 1er ordre. Intermédiaires s’abstenir. Prix: Fr. 5’900’000.-, à discuter.
Email: info@siamparc.ch

à louer à Genève

Joli 3 pièces à louer à Perly. Cuisine agencée. Loyer
1’570.-. Charges: Fr. 120.- Parking: Fr. 60.-. Tél
18h30- 20h: 078.632.67.32

Puplinge, beau 4 pièces de standing 115 m2 avec
jardin paysagé, terrrasse 30 m2, grande cuisine
équipée, salon 32 m2, dressing. Fr. 3’450.- +charges
+box en sous-sol. Tél. 078.891.57.00

Meinier appartement de 4 pièces. 2 chambres, 1 salle
de bain+ 1wc, cuisine équipeé, cave, deux balcons,
très lumineux, calme, proche bus (A) centre ville. Fr.
2’299+ garage prive Fr. 200.-. Libre Août/ Septembre.
Tél: 079.798.50.78 E-Mail: malcolm.stack@ecolint.ch

Location: 41/2 pièces Eaux-Vives haut plafond, 110
m2, cuisine équipée, 2 balcons +parking. Libre de
suite. Fr. 2’850.-. Tél. 079.212.08.40

Appartement meublé 41/5 pièces dernier étage
balcon magniﬁque vue calme équipé proximité
école transport commerce. Fr. 2’470.-. /mois. Tél.
022.755.04.29

cherche à louer lausanne/Vaud

Societe SA cherche à louer 2- 3 pièces à Lausanne. Maximum Fr. 2’000.-. Contactez:
joshy01@gmail.com

cherche à louer en Suisse

Femme tessinoise cherche appartement 3 pièces
entre Gèneve et Gland. Tél. 079.615.94.12ou
tiziana.buletti@hotmail.com

Villars-sur-Ollon pour investisseurs ou résidence secondaire. Très bel appartement entièrement meublé
au dernier étage 61 m2 +terrasse 25 m2. Vue splendide sur Dents-du-Midi, 2 ch, salon cheminée, s à m.
Garage ss, piscine, sauna et tennis. Fr. 550’000.- Tél.
079.446.27.86

aff.ff comm.Vaudd

Boutique vêtements 200 m2. Fr. 190’000.-. Tél.
021.702.55.55, www.remicom.com

Plein centre Lausanne. Bureau lumineux de 2
pièces communicantes. Entrées séparées. Fr. 600./ mois. Tél. 078.629.43.09

Masseuse diplômée cherche local avec douche
ou studio: Genève, Lausanne, Riviera. Tél.
078.756.97.88

Magasin PAM, bar à café. Fr. 240’000.-. Tél.
021.702.55.55, www.remicom.com

à vendre en Suisse

Maison, France voisine, 20 mn Genève, 2 km sortie
A40, terrain 1’340 m2. 180 m2 habitables +107 m2
utiles. 5 chambres, 2 s. d. b. Garages doubles, studio indépendant possible. Panneaux solaires ECS. €
530’000.-. Tél. 0033.450.77.94.20
Vend terrain constructible en France 870 m2 , ensoleillé, vue panoramique sur la valée du Rhone et montagnes, situé à 50 km de Genève (entre Seyssel et
Culoz), raccords eau, éléctricité, eau, egoût existants,
zone tranquille- forêt derrière. € 92.-/ m2. à discuter.
Tél. 079.406.16.74
Maison de rêve en Ardèche, visite sur rendez-vous,
consultez nos photos et description sur notre site
http://www.designerweb.ch/ardeche_maison/intro.
htm

Mollens (Crans-Montana), appartement attique 31/2
pièces, 110 m2, ascenseur privé, grand salon- séjour,
grand balcon, vue imprenable, cave, garage, parking
extérieur. Fr. 550’000.- Tél. 022.784.07.29
A vendre: Finhaut (VS) appt 21/2 pièces, 67
m2, excellent état. Balcons, cave et garage privé
fermé. Fr. 270’000.-. Tél. 022.735.68.52 Email:
mireille.pepper2003@gmail.com
Chalet coteau d’Ayze, 90 m2, terrain 3’000
m2. Bon investissement. € 320’000.-. Tél.
0033.450.98.02.37
Champagnole, proche de la frontière, maison de 4
pièces avec dépendance à l’étage ainsi que garage,
cave et zone de verdure. Très bon état avec chauffage
au mazout très récent ainsi que les fenêtres isolantes.
Quelques travaux extérieures sont à réaliser. Urgent
pour la vente. Fr. 200’000.-. Tél. 021.921.99.43
Inden Loèche les Bains. Chalet avec véranda vue dominante, ensoleillé sud ouest, proche centre village.
Fr. 325’000.-. Tél. 079.408.73.89

Urgent! Belle arcade 200 m2 loyer Fr. 5’350.- Fr.
120’000.- Vieille ville. Tél. 078.855.35.28

Vente: Moradia Praia Marinha, Grande Leiria. 5 assoalhadas 144 m2, quintal, churrasqueira,
alarme.
Euro.
137’000.-.
Tél.
00351.919.174.442./ 0035.196.175.627 email:
denise_resende@hotmail.com

Chambre à louer dans salon de massages à Genève. Tél. 078.830.86.66
Fr. 200’000.-. et 250’000.-. 2 maisons mitoyennes
(ancien dortoir) Les Verrières/ Neuchâtel, 333
m2 habitables et 17 pièces chacune. Endroit retiré.
Echange possible contre terrain, loft, studio ou location- vente si 50% cash. Tél. 079.631.10.67
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VACANCES
Ovronnaz/ de privé dans centre thermal 2 ou 3
pièces ou proche appartement 1- 9 personnes. Studio balcon ouest. Parking intérieur. Dès Fr. 300.-./
semaine, ou week-end Fr. 180.-. Tél. 027.306.35.76079.690.66.52

Vends entre Dole et Lons (39), chalet avec piscine, séjour, cuisine, 2 chambres, wc, s d b, dépendance sur 10 ares, DPE NC. € 49’000.-. Tél.
0033.686.01.68.27

Sicile, maison 3 niveaux, 1’500 mètres mer, vue îles
éoliennes. Euro 150’000.-. Tél. 022.793.97.62

Belle villa Ursy, 25 min de Lausanne ou Vevey, jardin
d’hiver, à proximité de tout Fr. 775’000.-. renseignements Tél. 078.767.65.53

Unique particulier vends région Louhans 1h30 Genève ferme bourgeoise 1’780. Restaurée par architecte avec matériaux noble d’époque. Surface 270
m2, 2 salles de bain, 2 toilettes, 4 chambres, cheminée. Plafonds à la française +vaste dépendance.
Terrain 7’500 m2. Prix: € 420’000.-, à débattre. Tél.
0033.608.77.34.15 fermedequain@wanadoo.fr

en France

Côte d’Azur, Cap Estérel, St-Raphaël, 2 pièces, 50
m2, TV, terrasse vue mer, piscines, tennis, golf. Tél.
032.842.27.10 www.capesterel.ch

Roumanie, Bucarest centre ville, spLendide studio
attique avec terrasse, parking, vue. Jour euro 35.- Semaine euro 200.- mois euro 500.- Tél. 079.428.42.15

http://homepage.bluewin.ch/crans-montana-b606,
Crans-Montana, 4 pièces, excellent état, 6 lits, vue
splendide, proche centre. Fr. 400.-/ semaine. Tél.
022.347.53.62

Megève, idealement situé, loue chalet 4
chambres, à l’année , au mois ou à la semaine.
www.chalets-megeve.net

Espagne/Denia Maison tout confort, 600 mètres
plage, magniﬁque piscine. Tél. 079.914.47.21

Perpignan, loue appartement 3 pers., été, juin
à sept., face à la mer. € 550.- la semaine. Tél.
0033.450.25.50.05

Espagne, Costa Brava, L’Escala, maison 5 pièces, 46 personnes, photos, juillet- août: Fr. 750.-/semaine.
Tél. 021.691.62.54.

Très joli appartement avec terrasse au Cap d’Agde.
Bien situé, bien équipé. Parking et piscine. Tél.
022.301.48.32- 076.349.61.18

Ste-Maxime, Côte d’Azur, appartement 2 pièces,
piscine, parking, accès sécurisé. Tél. 021.312.08.33.
www.valledoro.ch.

Peniscola Espagne, appartement dans villa, magniﬁque vue mer. Tél. 022.793.23.53

Megève: Ravissant appartement centre village.
Saisons: Eté /hiver ou, semaine, quinzaine. Tél.
0033.684.75.16.18

A louer près d’Uzès (Gard), belle bergerie rénovée
(non adapté pour enfants). 3 chambres, 6 personnes,
calme, piscine, TV, wiﬁ, lave-linge. Disponible semaines du 28.7 au 4.8, 18.8 au 25.8, 25.8 au 1.9. Fr.
1’300.-./ semaine Contact : bergerie30@gmail.com

Vercorin/ Valais, chalets et appartements, location
semaine ou saison d’hiver. BAT Tél. 027.455.82.82.
www.batimmobilier.ch

Cap d’Agde, à louer appartement dans résidence,
piscine, place parc privée, 150 m. plage. Fr. 600.-/
semaine. Tél. 021.652.63.00
Cap d’agde,150 m de la plage app. 6 pers. Richelieu
dans résidence privé. Tél. 079.309.20.61
Carqueiranne, Var, appartement bord de mer, 4 personnes. Semaines 29 et 34 libres. Tél. 079.203.48.71

cherche à acheter à Genève

De particulier à particulier, recherchons propriétés, appartements, terrains, commerces, entreprises. Tél. 022.732.38.39

A louer, Costa Brava, appartement avec vue sur
la mer. juillet- août- septembre. Très bon prix. Tél.
078.867.12.60

Vercorin/ appartement de 4 pièces dans chalet pour
6 personnes, terrasse et jardin avec barbecue, libre
du 4 au 18 août. Libre pour les vacances d’automne.
Fr. 500.- la semaine. Tél. 079.584.27.11

en France

Propriétaire privé n’attendez pas que la valeur de
votre terrain descende! Vendez à un investisseur
sérieux et solvable. Recherche terrain en zone village ou locative dans le canton de Vaud avec transports publics à proximité. Merci de votre appel au
Tél. 079.235.78.11

à l’étranger

Tessin Locarno- Vallemaggia, appartement 1/ 7 personnes. Nuitée Fr. 30.- Tél. 078.889.54.38

Beau chalet familial pour les vacances d’été à VillarsGryon. voir www.lebalancier.ch

Portugal, Algarve, Praia da Rocha, appartement
2 pièces, 50 m2 environ, meublé, 10 minutes
plage, magasins, restaurants. Euros 76’000.-.
Tél.078.671.70.38

cherche à acheter lausanne/Vaud
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Champex-Lac, agréable appartement pour 2- 4 personnes, confortable, tranquille, bien équipé, tv câblée, cuisine semi-équipée, place de parc. Fr. 450.-/
semaine. Tél. 079.394.00.22 maggi134@yahoo.fr

à vendre à l’étranger

Espagne Benicasim, appartement 5 pièces, 2 salles
de bains, balcon, chauffage, garage, centre village, 1
km de la plage. € 197’000.- Tél. 022.788.01.82 soir.
Espagne Malgrat de Mar. Appartement 5 pièces 80
m2 avec terrasse 80 m2 parking sous-sol. Piscine
communautaire. 60 km de Barcelona. €. 260’000.-.
contacte asart49@gmail.com

aff. comm. Genève

Bail à remettre de suite Châtelaine, local commercial 210 m2+ 2 parkings sous-sol. Fr. 3’880.-. Tél.
022.796.61.46heures bureau.

Champéry (Valais) 21/2 pièces. Près téléphérique.
Semaine. Tél. 022.793.23.53

Reignier, 15 min. Genève, maison 128 m2/ terrain
800 m2 clos, 3 ch., s d b à l’étage, gd salon lumineux,
cuis. équipée, buand. gge +1 ch., s d b au rez. Abri
voit.. Terrasse. € 430’000.-. Tél. 0033.621.28.28.57
App.150 m plage Richelieu. Résidence parking
privé. Photos sur demande. € 135’000.-. Tél.
079.628.55.91
Saint-Sigismond, chalet commercial pouvant devenir
résidence, 750 m2, terrain 10’500 m2. € 995’000.-.
Tél. 0033.450.34.35.11 www.letavaillon.com
Vallée Verte. Ferme partiellement rénovée (grand
volume aménageable). Habitable de suite. Accessible
toute l’année. Proche pistes de ski. 35 min de Genève. € 198’000.-. Tél. 027.288.31.36
Vallée Verte- chalet. 35’ de Genève. 100 m2. Terrain
€ 300’000 Tél. 078.722.96.52
Villa 3 minutes Vitam Parc avec jardin et cheminée. Cuisine équipée. € 498’000.-. Tél.
0033.450.04.32.62

Espagne Costa Brava, plage privée.Villa 2009 157 m2
en 2 étages +garage avec ascenseur 3 chambres, 3 s.
d. b. vaste salon séjour avec cheminée 800 m2 terrain
arboré. € 360’000.-. Contact: asart49gmail.com

Restaurant, terrasse 100 places. Fr. 320’000.-. Tél.
021.702.55.55, www.remicom.com

Arbaz- Anzère à louer toute période, chalets et app. sympa. Tél. 027.398.30.50www.francey-immobilier.ch

à vendre en France

France voisine, vends belle villa (2004) 165 m2 à
Echenevex, 4 chambres, salon 45 m2, cuisine garage,
buanderie, 2 s d d, 1 s d b, cheminée. Terrain 980
m2. Proche golf et chevaux. Photos sur demande.
€ 760’000.-. Contact: maisonechenevex@live.com
Agences s’abstenir!
Gorges du Verdon. Votre chalet en bois, 2 chambres,
terrasse couverte, tout équipé, 400 m. lac d’Esparron
du Verdon. Dans parc résidentiel. € 69’500.- +terrain. Tél. 0033.492.77.16.12- 0033.627.58.31.70
Maison près Carcassone, 3 chambres, un bureau,
cuisine ouverte agencée, grand salon cheminée,
salle de bains, 2 wc, véranda, garage 2 voitures,
terrain 1’000 m2 clôturé. Euros 210’000.-. Tél.
0033.468.69.46.02
Marignier, maison 180m2, terrain 1’300 m2 clos
arboré sans vis-à-vis à part. € 385’000.- au +offrant.
Tél. 0033.688.08.32.50
vends Montjouvent (39), maison en viager très bon
état, 4 pièces, grande cave, dépendance, garage 2
voitures, terrain 25 ares. Tél. 0033.384.35.50.06
Pontarlier beau T5 neuf avec garage et cave dans résidence standing. Tout confort. Euro. 335’000.-. Tél.
0033.621.14.08.18

Tea-room, 40 places, terrasse. Fr. 195’000.-. Tél.
021.702.55.55, www.remicom.com

Tél.

en Suisse

à vendre en France

Immeuble mixte, zone centre, 1636 Broc, de particulier danielwaeber@gmail.com Fr. 890’000.-. Tél.
079.941.44.05

à échanger à Genève

Fond de commerce d’une épicerie à Genève Fr.
80’000- Loyer Fr. 1’400.- Tél. 079.445.99.07
aobrossard@gmail.com

Pully, salon coiffure. Fr. 45’000.-.
021.702.55.55, www.remicom.com

Villa mitoyenne d’angle de 6 pièces +véranda à Collonge-Bellerive dans une des plus belles copropriétés
de Genève. 150 m2 +sous-sol. Piscine sur 10’000
m2 de parc commun. Prix: Fr. 2’050’000.-. Tél:
079.217.17.06

A échanger Appartement rénové 41/2 pièces 80
m2 situe au centre de Genève contre 3 pièces
Eaux-Vives ou Plainpalais- Pâquis zone calme. SMS
076.397.25.73

affaires commerciales

Mayen d’Arbaz chalet meublé, belle situation. Fr.
380’000.-. Tél. 079.615.20.13 edev@bluewin.ch

Saint-Cergue, 21/2 pièces, 52 m2, balcon 17 m2,
vue dégagée lac, Alpes, Mont-Blanc. Fr. 270’000.Tél. 079.624.12.04

à vendre à Genève

Maison neuve, jardin, 2 pas centre Saint-Julien (F),
calme, cadre verdoyant, proximité frontiere Suisse,
15 minutes Genève/ Aéroport, 4 chambres, salon,
veranda chauffée, terrasse, cusine equipée, cellier, s. d. b, s. d. d, 2 wc, double garage. Disponible
dès 1er août. Fr. 3’200.-. Tél. 079.102.28.95 &/
heazelk@wanadoo.fr

à vendre en Suisse

Loëche-Les-bains bel appartement 21/2 pièces avec
grand jardin privé, vue dégagée. Fr. 310’000.-. Tél.
076.616.49.60

Morzine, Portes du soleil, chalet 14 personnes, très
bien situé, tout confort, proximité commerces, remontées mécaniques, centre sportif (aquatique, tennis, etc...) à louer. Tél. 022.320.21.49 après 20h30
lundi- vendredi

Vaison-la-Romaine, studio tout confort, libre
dès 1er août, Tél. 0033.490.37.38.72 ou
ani-diane.muller@orange.fr

Portugal Algarve, appartements, vue imprenable sur
la mer. Tél. 079.940.74.14

Toscane, proche de Siena, confortables appartements 2 à 8 pièces, dans grand domaine viticole,
propriétaire suisse, situation exceptionnelle! Tél.
021.312.08.33. www.valledoro.ch.

SORTIR CE WEEK-END
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PAR JONAS SCHNEITER

Jonas Schneiter débusque chaque semaine pour les lecteurs de Lausanne Cités les bons plans pour
sortir gratuitement à Lausanne et dans ses environs.

FESTIVAL • Le festival de la Cité a lieu jusqu'au 15 juillet. De nombreux

spectacles mettront tous les arts vivants sur le devant de la scène.
JONAS SCHNEITER

La section vaudoise du
Mouvement des aînés
propose une découverte
passionnante des ponts
lausannois du Moyen Âge
à nos jours. Lausanne,
avec ses multiples collines,
n’aurait pas connu cette
histoire sans ces petites
merveilles architecturales qui parsèment son
paysage. Rendez-vous à la
station Bessières du M2, le
13.07 à 14h30. La balade
durera environ 2 heures.

L roulotte
La
l tt
enchantée

Animation

Découverte

P t Pont,
Pont,
P t
Pont

LLes danses
d

Le Terrain d’Aventure
se transformera tout au
long de la semaine en
monde fragile grâce à
la complicité d’Antonio
Catalano. Détourner les
objets du quotidien et
usagés (branches, plumes,
cailloux, feuilles, terre…)
et leur insufﬂer une
nouvelle vie. Une idée un
peu folle et très amusante.
Place du Tunnel jusqu’au
13 juillet, de 13h à 19h.

Anniversaire

Près d’une centaine de spectacles, plus du
double de représentations et 6 jours complets d’effervescence et de virtuosité artistique, voici les principales promesses du
41ème festival de la Cité. Ce traditionnel
rendez-vous estival à Lausanne est toujours
l’occasion de démontrer la vitalité artistique
du canton de Vaud tout en invitant également quelques talents internationaux à se
produire.
L’un des thèmes de cette année est l’interactivité. Les spectateurs participeront donc,
parfois malgré eux, aux spectacles. Ainsi, le
public sera invité, par exemple, à écrire des
lettres d’amour, chanter un tube punk-rock
avec un vrai groupe sur scène ou encore déﬁler à la manière des mannequins pour un
styliste très particulier.

Cinq troupes de danse
lausannoises fêtent leurs
anniversaires cette saison:
25 ans pour le Béjart et
la Cie Philippe Saire, 20
ans pour la Cie Linga
et l’Ecole-Atelier Rudra
Béjart et 10 ans pour Le
Marchepied, compagnie
tremplin pour jeunes
danseurs. Une soirée
unique avec des extraits
des dernières créations
de chacun. Le 12 juillet,
à 22h15 sur la Place du
Château.

Envahir la ville

Les habituelles déambulations et performances prendront possession de l’espace
urbain pour y amener un peu de poésie et
d’inattendu. Parmi les compagnies présentes, l’Unité de Contes Tout Terrain aura
pour mission de raconter des histoires dans
l’ensemble de la vieille ville lausannoise.
L’une des nouveautés de cette année est un
journal quotidien du Festival qui sera édité
avec des chroniques, des critiques et des
photos de la veille. Une série vidéo réalisée
par Frédéric Recrosio et Jean-Luc Barbezat
racontera également le quotidien d’un bureau de festival avec une belle couche d’autodérision.

CONCERTS
12.07 ET 13.07
– MONSIEUR
CHOUFLEURI

Deux opérettes-bouffes en un
acte, à voir au Parc Mon Repos.
Une production de l’Opéra de
Lausanne, en entrée libre. A
21h15. Durée : 2h15.

14.07 – LE PÉROU

La fête nationale du Pérou sera
célébrée en danse et en musique
dans la salle des fêtes du Casino
de Montbenon. 18.- par personne.
Dès 19h00.

15.07 – THE
VEGETABLE
ORCHESTRA

Une performance
musicale hors
du commun d’un
orchestre autrichien
qui joue avec des
instruments en
légume. A la Place du Château,
dès 22h30.

De nombreux groupes et artistes feront une
apparition rare ou donneront leurs premiers
concerts en Suisse. Ainsi, le groupe The Cambodian Space Project, viendra d’Afrique du
Sud pour proposer un concert de hip-hop furieusement moderne.
Il y aura du jazz mondial avec le duo franco-malien Kouyaté-Neerman, de la musique
orientale ou encore du séga revendicateur de
l’île Maurice. Bref, chaque lausannois y trouvera son compte et se découvrira probablement de nouveaux goûts artistiques. ■
Festival de la Cité à Lausanne. www.festivalcite.ch

THÉÂTRE
12.07 – SMARTIES,
KLEENEX ET CANADA
DRY

Après un voyage de
noce débouchant
sur une mère agitée
par les remous
conjugaux, Brigitte
Rosset ﬂotte entre
de os. A 20h15,
20h sur la Place du
deux
Château.

DU 13.07 AU 15.07 –
ARNAUD DUCRET

Moins lourd qu’un bufﬂe, mais
plus lourd qu’un sanglier, ce drôle
de Normand fait un effet bœuf.
A 00h30 (23h00 le dimanche) à la
Place St-Maur.

DU 13.07 AU 15.07 –
SPETTATORI

Du théâtre de mouvement qui
qu
explore l’inversion des rôles entre
acteurs
acte
ac
teur
te
urss et spectateurs.
ur
spe
pect
ctat
ct
ateu
at
eurs
eu
rs. Subtil
rs
Subt
Su
btilil et
bt
et
déstabilisant. A 22h15 (20h45
(20h45 le
samedi) à La Fabrique.

Glace des tropiques
Pour 1,5 litre
Congélation: 12 h
Ingrédients: 2 mangues, 1
grosse papaye, 4 fruits de la
passion, 1/2 dl d’eau, 1 litre de
crème fraîche, 200 g de sucre,
2 cuillère à soupe de jus de
citron.
Réalisation: Pelez puis
tranchez les mangues. Retirez
la chair de la papaye à la

CLUBBING
12.07 – MAD BOAT

Boy George, le
chanteur de Culture
Club, sera l’hôte
vedette de la Mad
Boat. Départ de
l’embarcadère
d’Ouch Tenue
T
d’Ouchy.
rouge obligatoire.

13.07 – MISS DUCKIN

Cette productrice émérite et
ﬁgure de charme des nuits
praguoises mixera au D ! pour un
show de techno avec un DJ vidéo.
Dès 23h00.

14.07 – FUCKING
ISLAND

Malgré la fête nationale française,
c’est l’île d’Ibiza qui sera célébrée
avec Moussy Key qui recevra DJ
Coxswaine, jeune prodige du DJ
MAG espagnol. Au D ! Club.

cuillère et mélangez avec les
mangues. Détachez la chair
des fruits de la passion (avec
les pépins) et mélangez aux
autres fruits.
Mettez les fruits dans une
casserole, ajoutez l’eau
et faites cuire jusqu’à
l’évaporation presque
complète du liquide. Ajoutez
la crème et le sucre. Faites
chauffer sans bouillir. Laissez

EXPOS

refroidir puis ajoutez le jus de
citron. Faites congeler.

ENFANTS

JUSQU’AU 31.08 –
FESTIVAL CINÉMA
D’AFRIQUE

14.07.2012 – SAMEDIS
QUI CONTENT

JUSQU’AU 27.07 – DSK

JUSQU’AU 20.07 –
LAUSANNE S/MER

Exposition de photographies de
Bamako dans les années 60 et
70. Ces clichés en grands formats
sont visibles en extérieur sur
l’Esplanade de Montbenon.

it
in situ.

L’Espace Arlaud
accueille «Suite
2806, DSK, trois
consonnes.» Une
mise en espace et
un fanzine réalisé

JUSQU’AU 21.10 – UN
ARTISTE LIBRE

Asger Jorn vécut en Suisse et
a joué un rôle majeur dans le
développement des avant-gardes
européennes de l’après-guerre. A
la Fondation de l’Hermitage.

Des conteuses et conteurs vous
conteront des histoires de lutins,
d’animaux, de lac, de forêt ou
autres dans la forêt de Sauvabelin
et autour du lac. De 15h à 17h.

Des activités sportives et ludiques
sont proposées aux jeunes de 12 à
18 ans sur le site des Pyramides de
Vidy. Infos sur
www.lausanne-sur-mer.ch

JUSQU’AU 20.07 –
ATELIER LIVRE

La Bibliothèque municipale
Jeunesse invite ses petits lecteurs
à venir fabriquer eux-mêmes leur
livre. Au programme: collage,
dessin et écriture. Dès 7 ans.

Retrouvez l’agenda complet sur: www.lausannecites.ch
PUB ● ● ●

Chaque semaine

dans votre magasin Migros,
découvrez le produit
De la région!

Partenaire
«De la région.»

Desaules Horticulture
à Cudrefin
www.delaregion.ch

Offre valable dans tous les magasins Migros Vaud du 17 au 23 juillet 2012

10.90
Bouquet
de tournesols
5 pièces
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astrologie-consultations
Ane, voyance. Désenvoûtement, retour amour,
pendule. Tél. 0901.560.120 (Fr. 2.50/ min depuis
réseau ﬁxe). Tél. 022.700.02.42 privé.

CRISTAL Medium
30 ans d’expérience
Réponses précises – Flashs datés
0901-777-903 (Fr 2.90/Mn) depuis réseau fixe

Astralement Shéhérazade. Tél. 0901.56.84.13 (Fr.
2.-/ min. sur ﬁxe)
Zabeillevolution: Médium, tarot, conseils, magnétisme Tél. 0901.000.881 Fr. 2.50/ min, depuis un
tél. ﬁxe. ou sur rdv au 079.308.02.06
Danaé médium & clairvoyante. Tél. 0901.203.302
(Fr. 2.70/ min. depuis réseau ﬁxe).
Emile- Voyant Tous les aspects de votre vie éclairés par la voyance. Réponses immédiates. Tél.
0901.808.808. Fr. 2,90.-. la minute. Réseau ﬁxe.
Flo, voyance. Tél. 0901.569.117 Fr. 2.13/ minute du
réseau ﬁxe, 9h- 24h
Francesca, medium- numérologue. Direct Tél.
0901.020.040 Fr. 2.95/ min. (depuis réseau
ﬁxe). Sur rendez-vous, Tél. 078.796.68.28,
www.numerologie-solstice.com

Dame Marthe

0901 901 517 Fr. 2.90/min.
depuis une ligne fixe

Qui est capable de résoudre tous vos problèmes désespérés,
retour déﬁnitif de l’être aimé, désenvoûtement, chances
aux jeux, impuissance sexuelle, etc... Paiement après être
satisfait. Sans déception. Résultats en 48h.

078 632 84 93

Vous avez un problème sentimental, familial ou professionnel?
Faites conﬁance à
Mr. MALO voyant médium

Résout vos problèmes d’amour, retour immédiat de l’être aimé,
impuissance sexuelle, chance dans tous les domaines, etc.
Résultats 100% en 48h. paiement après résultat (parle également portugais)

079 263 77 91

Sérieux - Compétent - Exact
Dorothy

voyance sérieuse, oracles, encromancie

Tél. 0901 555 065 2.50/min.
depuis un réseau fixe 7/7 9h-24h

Nous vous aidons
à trouver votre chemin
0901 222 300 - 7/7
CHF 2.50 depuis une ligne ﬁxe

Véronique CAUQUIL

«Guide des Meilleurs Astrologues et
Voyants» de S. Gaudin et Dr Rappaz

Samuel voyance Tél. 0901.039.930 Fr. 2,50 /mn
depuis un ﬁxe.

Réponses précises à toutes vos questions

0901 902 111 – Fr. 2.90/min.
depuis une ligne fixe

Voyant médium très reputé, professionnel. Tél.
0033.675.07.23.97- 0033.450.37.52.01

Annie

Prof. Abèndin

7j/7
Médium – Tarots, travaille seule.

Mr FASSINE
Grand Voyant Médium

0901 000 081 Fr. 2.85/min.
depuis le réseau fixe - 8h-24h

Résoud vos soucis même les cas les plus désespérés, amour, santé,
travail, chance aux jeux, retour de l’être aimé, désenvoûtement,
protection, etc. 100% de clients satisfaits. Pourquoi pas vous?

Tél. 078 740 79 66

Résultats garantis et rapides Tél. 078

Mr Donzo

Kristina

Grand Voyant Médium
Célèbre dans le monde entier grâce à son pouvoir. Il vous
aide à résoudre tous vos problèmes. Résultat dans les 3
jours. Amour, retour de l’être aimé, ﬁdélité absolue dans le
couple, argent, chance aux jeux, travail, examens, protection, désenvoûtement, défaillance sexuelle. Fait grossir ou
maigrir à volonté, etc... Grâce à sa grande expérience.

Visions détaillées
Ne pose aucune question

932 63 09

Flashs

Tél. 078 923 42 26

LES VOYANTS(ES) DONT TOUT
LE MONDE PARLE:
-

P R E S S E

-

R A D I O

-

Passion, Expérience, Compétence à votre Ecoute
Une Vraie VOYANCE de Qualité Sans CB - 24h/24 - 7j/7

CARLA Tarots -Voyance sérieuse

0901 337 338 CHF 2.80/min.
depuis une ligne ﬁxe

CLARA

40 ans d’expérience
Médium pure - Aide immédiate - Amour
Argent - Affaires - Santé - Désenvoûtement

au 0901 111 921 Fr. 2.50/min.
depuis le réseau fixe

PROFESSEUR MOMO

I N T E R N E T

0901 258 258
Fr. 2.–/min. depuis une ligne fixe


Plus de 20 ans de conseils en Suisse romande

0901 226 227
0901 333 535
Fr. 2.90/min.
Fr. 2.90/min.
depuis une ligne ﬁxe depuis une ligne ﬁxe
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ASTROCLAIRE

0901 555 155
CHF 2.50 depuis une ligne ﬁxe

Marc



VÉNUS

Amour – Chance – Travail
MÉDIUM RÉPUTÉE

Résout tous vos problèmes d’amour, et spécialiste du
retour immédiat de l’être aimé. En 3 jours. Désenvoûtement, protection. Chance aux jeux, beaucoup d’autres
problèmes, etc. 100 % garanti. Paiement après résultat

0901 000 374 – 3.50 / min
tarif pour réseau ﬁxe

078 953 43 24

S NOUVEAU (7j/7)
O Voyance précise, rapide
L sans attente, propose aussi
E coaching et analyse des rêves
Tél. 0901 12 12 20 - Fr. 2.50/min
N depuis
une ligne ﬁxe - de 9 h-23 h
Travaille seule
E

Mr WARABA

Grand Voyant Médium
Très connu pour son excellent travail, résout tous vos problèmes,
amour, chance dans tous les domaines, retour immédiat de l’être
aimé, même les cas les plus désespérés, etc. Transforme vos rêves
en réalité par correspondance ou par déplacement en suisse.

Tél. 078 626 72 54

charme
relax détente

contacts express

Belle latina, 30 ans, se déplace uniquement. 7/ 7.
Tél. 077.505.87.13

Brunette câline. Tél. 0906.131.131 (Fr. 1.90 /min.
depuis une ligne ﬁxe)

Belle Mauricienne, mince, jolie poitrine, beau petit
derrière, réalise tous fantasmes. Déplacement. Tél.
076.448.55.76.

Christine. Tél. 0906.069.321 Fr. 2.50/ min prix réseau ﬁxe.

www.maîtresse-barbara.ch, SM, bondage, spécialités... Genève. Tél. 022.751.26.72/ 076.457.51.45
Ravissante femme, massages sublimes blog:
http://www.gabrielacoquine.erog.fr
Tél.
076.511.96.84
Femme enfant, belles formes, mince, mignonne.
Déplacement. Tél. 076.759.47.64.

Dominatrice. Tél. 0906.069.310 Fr. 2.50/ min prix
réseau ﬁxe.

Nathalie. Tél. 0906.069.302 Fr. 2.50/ min prix réseau ﬁxe.

Sexy girl. Tél. 0906.069.333 Fr. 2.50/ min prix réseau ﬁxe.

Jeune ﬁlle douce, chaude, 22 ans, cherche rencontre, âge sans importance, se déplace. Tél.
077.507.17.88.

24/24 - 7/7

Grand voyant médium connu dans toute l’Europe.
Résout tous les problèmes et les traite une fois pour
toute. Amour, travail, chance, maladie, mariage,
divorce, retour immédiat de l’être aimé et déﬁnitif,
etc… Résultat 100% garanti.

Reçoit tous les jours sur rdv de 8h à 22h

É

MAÎTRE DIAMALO Grand voyant Médium

Madame Gipsy tarots. Tél. 0901.222.230 Fr. 2.50 /
min. depuis ligne ﬁxe.

Hekate voyance sérieuse, travaille seule. Tél.
0901.000.551 Fr. 2.50/ min. depuis une ligne ﬁxe.

LUNE

Aide spirituelle, réponses claires
et rapides

Voyance à l'ancienne
0901 700 007
Fr.2.50/min prix réseau fixe

Gayaëlle. 30 ans d’exp. Seule. 7/7 Tél. 0901.555.157
Fr. 2,50/ min. réseau ﬁxe. www.gayaelle.com

M. Grégoire tarot Tél. 0901.222.212 Fr. 2.50/ min.
depuis ligne ﬁxe.

Prof. SIDAFA
GRAND VOYANT MÉDIUM

Grand voyant médium

Résout tous vos problèmes, amours, chance aux jeux, protection,
désenvoûtement, impuissance sexuelle, retour immédiat de l’être
aimé, amaigrissement, même les cas les plus difficiles. 100%
garantie - Résultat dans 3 jours… Paiement après résultat.

Contact: 079 650 92 67

MassagehautdegammeàLausannebySweetCherokee. Renseignement sur www.sweetcherokee.com
Tél. 078.699.29.74
Dominateur, masseur pour hommes 7/7. Tél.
079.680.61.77
New! Oceane, super canon (22)! Petite black sans
tabou. Tél. 079.573.61.86.
Poitrine alléchante, douce, lèvres pulpeuses, embrasse, levrette. Tél. 078.219.73.26. Déplacements
Travesti Daniela, très féminine, active/ passive, embrasse partout. Tél. 021.601.65.24
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rencontres coquines

Beau jeune homme (33), cherche jeune femme
mince (max 35) pour rapports intimes doux et tendres
1- 2 fois par semaine. Région Lausanne- Yverdon. Tél.
079.517.32.14
Chef d’entreprise la cinquantaine, svelte cherche à
rencontrer une femme sans trop de tabous et plutôt
portée à la sensualité pour partager des moments intenses.Ecrire sous chiffre 1379549 à GHI case postale 167 1211 Genève 4
Bel homme 50 ans, 180 cm, marié, élégant, sportif,
soigné, recherche une complicité féminine 40 à 60
pour partager une relation durable et suivie. Ecrire
sous chiffre 1380154 à GHI case postale 167 1211
Genève 4
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Des filles délurées, sexy
et mignonnes pour des
moments très sexe:

0906 069 391 Frs 2.50/min. prix réseau fixe
NOUVEAU 1.49 frs./min

en direct : Des filles sexy, délurées pour
une expérience érotique et sensuelle unique

0906 069 374 Frs 1.49/min. prix réseau fixe
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Rencontres 100% entre mecs! Envoie BOYS au
609. Déconnexion: STOP au 609. Seulement 20
cts/ SMS reçu!

DU 11 AU 17 JUILLET 2012

Excellente semaine qui se proﬁle à l’horizon, tout se passera au mieux sur le plan sentimental pour une grande partie
d’entre vous. Une concrétisation amoureuse pourrait être une éventualité pour plusieurs signes.

a

Bélier 21 MARS-20 AVRIL

e

Lion 23 JUILLET - 23 AOÛT

i

Sagittaire 23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE

Vos amours conjugales auront
la bénédiction des astres. Vous aurez droit
à de beaux moments d’extase sensuelle
partagés avec l’être aimé.

N’essayez pas d’agir contre
votre nature. Le naturel sera votre meilleure
arme et vous aurez toutes les chances de
faire des rencontres intéressantes.

Le poids des habitudes vous
semblera tout d’un coup particulièrement
lourd à porter, et vous chercherez, par tous
les moyens, à y échapper.

AMOUR ★★★★✩
TRAVAIL-ARGENT ★★★★✩
SANTÉ ★★★✩✩

AMOUR ★★★★✩
TRAVAIL-ARGENT ★★★★✩
SANTÉ ★★★✩✩

AMOUR ★★✩✩✩
TRAVAIL-ARGENT ★★★★✩
SANTÉ ★★★✩✩

b

Taureau 21 AVRIL - 20 MAI

f

Vierge 24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE

j

Capricorne 22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER

Que vous soyez célibataire ou
viviez en couple, vous risquez de passer
sans transition de l’extase la plus forte au
désespoir le plus profond.

Vous ne savez toujours pas dire
non lorsqu’on vous demande les choses
gentiment, et vous vous laissez déborder.
Apprenez à être plus ferme.

Vous vous remettez souvent en
question dans vos rapports avec les autres.
Vous avez peur de décevoir ou de dire
quelque chose qui pourrait blesser.

AMOUR ★★✩✩✩
TRAVAIL-ARGENT ★★✩✩✩
SANTÉ ★★★✩✩

AMOUR ★★★✩✩
TRAVAIL-ARGENT ★★★✩✩
SANTÉ ★★★✩✩

AMOUR ★★✩✩✩
TRAVAIL-ARGENT ★★★✩✩
SANTÉ ★★✩✩✩

c

Gémeaux 21 MAI - 21 JUIN

g

Balance 24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE

k

Verseau 21 JANVIER - 19 FÉVRIER

Mercure exercera un impact
positif. Vous serez beaucoup plus serein
et patient, ce qui aura des conséquences
positives sur votre vie de couple.

Certains d’entre vous feront une
rencontre sentimentale d’une étonnante
qualité capable de changer leur vie brusquement et totalement.

Votre devrez faire des efforts
pour retrouver l’harmonie dans votre
couple. Des concessions seront indispensables, mais vous ne le regretterez pas.

AMOUR ★★★★✩
TRAVAIL-ARGENT ★★★✩✩
SANTÉ ★★★✩✩

AMOUR ★★★★✩
TRAVAIL-ARGENT ★★★✩✩
SANTÉ ★★★★✩

AMOUR ★★✩✩✩
TRAVAIL-ARGENT ★★★★✩
SANTÉ ★★★✩✩

d

Cancer 22 JUIN - 22 JUILLET

h

Scorpion 24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE

l

amitiés-rencontres
67 ans, gay, cherche un ami gay, libre, relation durable, sérieuse, à deux. Ecrire sous chiffre 1379721 à
Lausanne-Cités, case postale 150, 1000 Lausanne 7
Agence rencontres, Fr. 230.– annuel. Rencontres
sérieuses uniquement: Ultima-Contact, Lausanne.
Tel. 021.320.20.08. www.ultimacontact.net
Âme solitaire simple, agréable, animaux, nature, humour, dialogue, cherche ami 70- 80, mêmes afﬁnités.
Ecrire sous chiffre 1378002 à Lausanne-Cités, case
postale 150, 1000 Lausanne 7
Bel homme, 32 ans, tendre, stable, cherche gentille
femme pour relation sérieuse. Tél. 078.674.56.89,
078.897.94.47.
Femme 30 ans célibataire vivant au kenya désire se
marier, travailleuse et chrétienne. Si personne sérieuse désirant faire connaissance, nous partons au
Kenya le 1er août 3 semaines. Peut venir avec nous,
famille suisse. Fr. 1’500.- d’avion. Ecrire sous chiffre
1379511 à GHI case postale 167 1211 Genève 4
Femme black, 52 ans, cherche homme, 52 à 60
ans, agréable à vivre, distingué, aime la nature, les
voyages. Pas sérieux s’abstenir. Ecrire sous chiffre
1379744 à Lausanne-Cités, case postale 150, 1000
Lausanne 7
H 53, CH, attrayant, doux, tendre, soigné et respectueux libre, bi et libertin, rencontrerait F, même proﬁl pour relation suivie et durable. Ecrire sous chiffre
1378346 à GHI case postale 167 1211 Genève 4
Homme soixantaine, libre 1,68 m., svelte et respectueux, cherche femme pour vacances, échange de
tendresse. Ecrire sous chiffre 1379806 à GHI case
postale 167 1211 Genève 4

Vous avez besoin de repos.
La tension nerveuse accumulée depuis
quelques temps vous a fatigué. N’hésitez
pas à poser quelques jours de congés.

Les astres verront d’un très
mauvais œil toute précipitation ou toute
tentative d’atteindre vos objectifs par des
méthodes douteuses.

AMOUR ★★✩✩✩
TRAVAIL-ARGENT ★★✩✩✩
SANTÉ ★★★✩✩

AMOUR ★★★✩✩
TRAVAIL-ARGENT ★★★✩✩
SANTÉ ★✩✩✩✩

AMOUR ★★★✩✩
TRAVAIL-ARGENT ★★★✩✩
SANTÉ ★★★✩✩

Homme suisse, 57 ans, physique agréable, allure
jeune et sportive, attentionné, ﬁdèle, romantique,
patient, bonne éducation, travailleur. Chrétien. Recherche jeune femme noire ou africaine, très mince,
caractère agréable, pour relation de valeur et à long
terme. Pas sérieuse s’abstenir! Tél. 021.711.04.90
(en ﬁn de journée/ le soir)

Le Nr 1 des chats sms! Envoyez Amour au 609.
Seulement 20 cts/ sms reçu! Déconnexion: Stop
au 609.

Soirée Speed Dating, 45- 65 ans, le samedi 28
juillet 2012 à 19h00, 1er étage du Restaurant de
la Treille à Prilly, intéressé contactez-moi au Tél.
079.922.69.72

Souper dansant pour célibataires, le samedi 14
juillet 2012, au Restaurant la Treille à Prilly, intéressé, contactez-moi au Tél. 079.922.69.72

Besoin d’évasion?

Rencontres discrètes entre personnes mariées
Contacts garantis
www.agence-cupidon.ch
022/301 69 25 - 076/393 09 52

Comment répondre
à une annonce sous chiffre

Poissons 20 FÉVRIER - 20 MARS

Vous aurez envie de changer de
vie, mais aussi très peur de vous retrouver
seul. En fait, vous n’arriverez pas à savoir
ce que vous désirez vraiment.

Homme 51 ans, divorcé, suisse, 183 cm, taille ﬁne,
tendre, câlin, ﬁdèle, 1 enfant, aimant nature, sport,
loisirs, cherche femme mêmes afﬁnités pour fonder
couple heureux. Ecrire sous chiffre 1379931 à Lausanne-Cités, case postale 150, 1000 Lausanne 7

C’est simple, vous inscrivez directement sur l’enveloppe que vous adressez à Lausanne Cités le numéro
correspondant à l’annonce.
Cette procédure nous évite d’avoir à ouvrir l’enveloppe et assure ainsi l’anonymat le plus complet et un
acheminement rapide.
Nous vous recommandons de ne pas joindre de documents originaux, car nous ne pouvons en garantir la
restitution.
Exemple:

Sous chiffre «xxxxxx»
LAUSANNE CITES
Case postale 150 – 1000 Lausanne 7

Nous vous remercions par avance.

CINES LAUSANNE ET REGION
LE PASS PATHE

Du 11 au 17
juillet 2012

Le Lorax - 3D

7

Madagascar 3 - 3D

7

De Tom McGrath. Avec Ben Stiller, David
Schwimmer. Tlj VF 14:00

Piégée

jane eyre

=0

Marley

w=

On The Road-Sur la route

rr

De Cary Fukunaga. Avec Jamie Bell, Judi
Dench. Tlj VO 18:30

De Kevin MacDonald. Avec Bob Marley,
Margaret James. Tlj VO 21:00

De walter Salles. Avec Kirsten Dunst, Kristen Stewart. di VF 15:30

CINETOILE

ch. du Viaduc 1, Prilly, 021 661 10 76

w=

De Rupert Sanders. Avec Charlize Theron,
Kristen Stewart. Tlj VF 18:30, sa VF 23:15

Ce qui vous attend si vous attendez
un enfant
w0

De Kirk Jones. Avec Cameron Diaz, Jennifer Lopez. Tlj VF 16:00 - 18:15 - 20:45

L’age de glace 4

7

L’age de glace 4 - 3D

7

De Carlos Saldanha. Avec Jennifer Lopez,
Jeremy Renner. Tlj VF 13:00 - 14:00

De Steve Martino. Avec Jennifer Lopez,
John Leguizamo. Tlj VF 13:30 - 15:30 17:30 - 20:30, sa VF 23:30
PUB ● ● ●

Madagascar 3

De Eric Darnell. Avec Ben Stiller, Chris
Rock. Tlj VF 13:00

BELLEVAUX

Blanche-Neige et le chasseur

5

De Chris Renaud. Avec Zac Efron, Betty
White. di VF 11:00

LAUSANNE

Aloys-Fauquez 4, 021 647 46 42

40

CHF / MOIS

Le cinéma à volonté

ww

De Steven Soderbergh. Avec Michael
Douglas, Michael Fassbender. Tlj VF 16:00
- 18:00 - 21:15, sa VF 23:15

Rock Forever

w=

The Amazing Spider Man - 3D

==

De Adam Shankman. Avec Tom Cruise,
Alec Baldwin. Tlj VF 14:00 - 16:00 - 21:00,
sa VF 23:00

w0

L’age de glace 4

7

De Carlos Saldanha. Avec J. Lopez, Jeremy
Renner.Tlj VF 12:50 - 17:10, di VF 10:40

L’age de glace 4 - 3D

7

De Steve Martino. Avec Jennifer Lopez,
John Leguizamo. Tlj VF 3D 13:00 - 15:20
- 17:30 - 19:40, di VF 3D 10:55

rw

De Franck Gastambide. Avec Ramzy
Bedia, Pom Klementieff. Tlj VF 12:30 15:00 - 19:20, Tlj sauf sa VF 21:30, ve VF
23:40, sa VF 00:00 - 21:50

Madagascar 3 - 3D

7

pathe.ch

Holy Motors

rr

Indian Palace

r7

Inside

ww

Journal de France

w0

De Leos Carax. Avec kylie Minogue,
Denis Lavant. Tlj VF 15:05 - 20:10
De John Madden. Avec Judi Dench, Maggie Smith. Tlj VO 12:35
De Andrés Baiz. Avec Alexandra Stewart
Tlj VO 15:20 - 20:15 - 22:20

L’age de glace 4 - 3D

=7

Ma bonne étoile

07

ww

w0

De Adam Shankman. Avec Tom Cruise,
Alec Baldwin. Tlj VF 16:00 - 21:10, Tlj VO
18:35, ve, sa VF 23:45, di VO 10:40

Un bonheur n’arrive jamais seul 07

De James Huth. Avec Gad Elmaleh, Sophie
Marceau. Tlj VF 16:30

PATHE FLON
rue du Port-Franc 16, 021 614 33 33

w=

De Rupert Sanders. Avec Charlize Theron,
Kristen Stewart. Tlj VF 17:10 - 22:10

Ce qui vous attend si vous attendez

Rock Forever

rw
w=

The Amazing Spider Man

==

The Amazing Spider Man - 3D

==

Madagascar 3

7

Madagascar 3 - 3D

7

De Eric Darnell. Avec Ben Stiller, Chris
Rock. Tlj VF 12:30

De Marc Webb. Avec Martin Sheen, Rhys
Ifans. Tlj sauf sa VF 21:50, Tlj VF 13:10

De Tom McGrath. Avec Ben Stiller, David
Schwimmer. Tlj VO 3D 12:30

De Marc Webb. Avec Rhys Ifans, Campbell Scott. Tlj VF 3D 14:40 - 16:30
- 17:40 - 20:35 - 22:00, ve, sa VF 3D
23:30, Tlj VO 3D 19:15

De Kevin MacDonald. Avec Bob Marley,
Margaret James. Tlj VO 17:25

Un bonheur n’arrive jamais seul 07
De James Huth. Avec Gad Elmaleh, Sophie
Marceau. Tlj VF 12:35 - 14:50 - 19:50

Marley

w=

No Man’s Zone - Mujin chitai

rr

Piégée

ww

De F. Toshi. Avec A. Khanjian di VO 10:30

rue Petit-Chêne 27, 021 614 33 33

De Steven Soderbergh.Avec Michael Douglas, Michael Fassbender. ma VF 17:45,
ma VO 19:50, Tlj VF 14:30, Tlj sauf ma VF
18:35, Tlj VO 16:30, Tlj sauf ma VO 20:40

De Bruno Podalydes. Avec I. Candelier, B.
Podalydes. Tlj VF 12:40 - 14:50 - 19:30

De Juan Carlos Tabio.Avec Melvis Estévez,
Emir Kusturica. Tlj VO 17:30

PATHE LES GALERIES

Adieu Berthe

w0

Barbara

w0

De rouille et d’os

rr

De Christian Petzold. Avec Nina Hoss,
Ronald Zehrfeld. di VO 10:45
De Jacques Audiard. Avec Bouli Lanners,
Marion Cotillard. Tlj VF 17:00 - 21:40

GERHARD RICHTER PAINTING

rr

Hasta la vista

ww

De Corinna Belz. di VO 10:30

De Geoffrey Enthoven. Avec J. Heldenbergh, R. Vanden Thoren. Tlj VO 14:55

Ma bonne étoile

D'Anne Fassio, avec
Christophe Lambert,
Claude Brasseur, Fleur Lise.

Sept jours à la Havane

==

En Normandie, Louise vit
heureuse dans le monde
du cheval. Brusquement,
le destin frappe. Louise
reste seule avec son père
et un ami de la famille à
la Ferronnière, le haras où
elle vit depuis toujours. Les
affaires vont mal, ils sont au
bord de la faillite. Heureusement il y a Marquise, une

Woody Allen : A Documentary

=7

De Robert B. Weide. Avec Penelope Cruz,
Allen Woody. Tlj sauf ma VO 17:15

ZINEMA

rue du Maupas 4, 021 311 29 30

GERHARD RICHTER PAINTING

rr

opération libertad

ww

De Corinna Belz. Tlj VO 20:00 - 22:00

The Deep Blue Sea

w=

The Dictator

ww

REX

De Larry Charles. Avec Anna Faris, Ben
Kingsley. Tlj VF 14:30 - 16:25 - 22:20,
Tlj sauf je, lu VF 20:20, Tlj sauf je, lu VO
18:20, je, lu VF 18:20, je, lu VO 20:20

To Rome with Love

w0

De Woody Allen. Avec Woody Allen,
Penelope Cruz. Tlj VF 13:00, Tlj VO 13:05 15:30 - 18:05 - 20:35

Réalisateurs: V. Veillon et V. Kucholl
Distributeur: AV Press

jeune jument que Louise
a élevée. Envers et contre
tout, toutes deux vont se
battre contre la fatalité qui
semble s'acharner.

AUBONNE
Grand-Rue 25, 021 808 53 55

De Steven Soderbergh,
avec Gina Carano,
Michael Fassbender, Ewan
McGregor.
Agent d’élite, Mallory Kane
est spécialiste des missions
dans les endroits les plus
risqués de la planète. Après
avoir réussi à libérer un
journaliste chinois retenu
en otage à Barcelone,
elle découvre qu’il a été
assassiné – et que tous
les indices l’accusent. Elle
est désormais la cible de
tueurs qui semblent en
savoir beaucoup trop sur
elle. Mallory a été trahie.
Mais par qui? Et pourquoi?

Tous les matins, la rédaction de Couleur 3 reçoit, en
direct, un invité au cœur
de l'actualité du jour. Déjà
plus de 150 interviews ont
été effectuées par Vincent
Veillon depuis l'automne
2011 et une sélection de
30 d'entre elles se retrouve
dans ce DVD.

COSSONAY-VILLE
CASINO
route de Morges 3, 021 861 19 38

De Nicolas Wadimoff. Avec Natacha Koutchoumov, Stipe Erceg. Tlj VF 20:00 - 22:00

De Terence Davies. Avec R. Weisz, M.
Cacoyannis. Tlj VO 12:50 - 22:00, di VO 11:00

120'' L'invité de
la rédaction

Piégée

De Steve Martino. Avec Jennifer Lopez,
John Leguizamo. Tlj VF 3D 12:30, Tlj VO
3D 16:45

Le prénom

EMISSION RADIO

pathelausanne

A l’afﬁche

7

De Anne Fassio. Avec Christophe Lambert,
Claude Brasseur. Tlj VF 14:35 - 18:50 20:50, di VF 10:30

Prometheus - 3D

pathegeneve

De Raymond Depardon. Avec Raymond
Depardon di VF 10:30

De Ridley Scott.Avec Charlize Theron, Guy
Pearce. ve, sa VF 3D 22:50

De Woody Allen. Avec Woody Allen,
Penelope Cruz. Tlj VF 21:00, Tlj VO 18:45

Blanche-Neige et le chasseur

pathe.ch

De Kirk Jones. Avec Cameron Diaz, Jennifer Lopez. Tlj sauf je, ve VF 13:10, Tlj VF
15:35 - 20:25, Tlj VO 18:00, di VO 10:20

Les Kaïra

A GENEVE ET LAUSANNE DES SEPTEMBRE 2012:

De Alexandre de La Patellière. Avec
Charles Berling, Patrick Bruel. Tlj sauf ma
VF 19:40

De Larry Charles. Avec Anna Faris, Ben
Kingsley. Tlj VF 19:30, sa VF 23:30

To Rome with Love

un enfant
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Offres promotionnelles & événements exclusifs réservés aux détenteurs
d'un Pass Pathé! Infos:

De Tom McGrath. Avec B. Stiller, D.
Schwimmer. Tlj VF 3D 12:30 - 14:30, di VF
3D 10:30

De Marc Webb. Avec Rhys Ifans, Campbell
Scott. Tlj VF 15:00 - 18:00 - 20:45, sa VF
22:30

The Dictator

VALABLE DANS TOUS
LES CINEMAS PATHE DE SUISSE

•

11-12 JUILLET 2012

L’age de glace 4 - 3D

7

De Steve Martino. Avec Jennifer Lopez,
John Leguizamo. ve, sa VF 20:30, sa, di VF
18:00, di VF 15:30

To Rome with Love

Pour gagner:
jouez par SMS en
envoyant LC DVS au
911 (1fr.90 le SMS);
par téléphone au
0901 888 021, code
DVD
14 (1fr.90 l'appel)
ou en envoyant une
carte postale à l'adresse: Concours
Lausanne-Cités, av. d'Echallens 17,
CP 150, 1000 Lausanne 7. Délai de
participation: lundi 16 juillet 2010.

w0

GAGNEZ

4

De Woody Allen. Avec Woody Allen,
Penelope Cruz. je, di VO 20:30

ECHALLENS

The Amazing Spider Man - 3D

==

To Rome with Love

w0

De Marc Webb. Avec Rhys Ifans, Campbell
Scott. me, ve, sa VF 20:30, di VF 17:30
De Woody Allen.Avec Woody Allen, Penelope
Cruz. je, di, ma VO 20:30, sa VO 17:30

D’ECHALLENS
place du Lion-d’Or 4, 021 881 15 47

To Rome with Love

w0

De Woody Allen. Avec Woody Allen,
Penelope Cruz. je, ve, sa VO 20:30, di VF
17:00
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POUR LES CHAMPIONS DE BILLES!
Du 11 au 21 juillet 2012
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lestroissapins.ch

Présenté par
Propriété de Prod-Events-Organisation
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De l'écume de la mer est née
la déesse de l'amour.

CHYPRE

Avec la bénédiction
d’Aphrodite
LÉGENDE • Pour les uns, c’est Vénus la déesse de l’amour. Pour d’autres, il s’agit
d’Aphrodite, née de l’écume de la mer, sur les rivages de Chypre.
Là où un énorme caillou a été baptisé Pétra tou Romiou, le rocher du Grec.

L

TEXTES ET PHOTOS IAN HAMEL

a légende raconte que cet énorme
rocher, planté dans la mer à
quelques brasses de la côte, a été
lancé là par un géant qui l’aurait
arraché au massif montagneux de
Pentadactylos, au nord de Nicosie.
Et de l’écume provoquée par la
chute du rocher serait née Aphrodite. Kika, notre guide, nous a bien
expliqué qu’il fallait nager autour de cette pierre
pour croiser l’amour et la prospérité. Mais impossible de me souvenir combien de fois il fallait tourner
autour de Pétra tou Roumio, et dans quel sens.

Richard Cœur de Lion
Si vous n’aimez pas les mythes, ce n’est pas grave.
Chypre, avec ses 10'000 ans d’histoire, peut aussi
vous offrir des milliers de faits réels. Comme celui de
Bérengère, la ﬁancée de Richard Cœur de Lion, roi

d’Angleterre. Son bateau s’échoue en 1192 sur une
côte chypriote. Elle est emprisonnée par Isaac Doukas Commène, arrière-petit-ﬁls de Jean II, empereur
usurpateur de Chypre depuis 1184. Richard Cœur
de Lion, non seulement libère sa ﬁancée et l’épouse,
mais il se rend maître de l’île. Triste ﬁn pour Isaac
Doukas Commène. Dépossédé de son territoire, il
meurt empoisonné en 1195…
Ainsi Chypre, vaste comme la Suisse romande, ou la
Corse, est un condensé de civilisations européenne,
africaine et proche orientale. L’île n’a-t-elle pas été
tour à tour occupée par les Mycéens, les Phéniciens,
les Assyriens, les Egyptiens, les Perses, les Romains,
les Arabes, les Croisés, les Lusignans (Lusignan est
une petite ville au sud-ouest de Poitiers, en France),
les Vénitiens, les Turcs et les Britanniques?
Vous n’êtes pas encore conquis? Alors sachez qu’il
y a à Chypre 340 jours de soleil par an, de petites
plages charmantes, des villages pittoresques, du
vin de caractère et surtout des Chypriotes fort accueillants.

L’île a besoin de vous
IH • Habituellement, les articles dédiés au tourisme ne parlent pas de politique
et de tout ce qui fâche. C’est une grave erreur. Chypre, qui a pris le 1er juillet
la présidence de l’Union européenne, subit une très grave crise économique.
L’île risque de devoir faire appel à l’aide ﬁnancière européenne. En effet, les
banques, et notamment la Banque populaire de Chypre, ont beaucoup prêté à
la Grèce, qui ne peut pas rembourser. Résultat, le pays est entré en récession et
a vu son chômage doubler pour atteindre 10,1%. Il aurait besoin rapidement de
4,2 milliards de francs. Certes, il ne s’agit pas d’une grosse somme (comparée
aux 120 milliards pour l’Espagne). Mais il faut savoir que son économie miniature
ne pèse pas plus de 22 milliards. Chypre, dépourvue de ressources naturelles, n’a donc qu’une seule formule
magique pour garder la tête hors de l’eau: que les touristes, et notamment les Suisses, viennent massivement y
passer leurs vacances.

En pratique
A une centaine de kilomètres
des côtes turques et de la Syrie,
Chypre est un pays très sûr. Il faut
toutefois savoir que le nord de
l’île (40% du territoire) est occupé
depuis 1974 par la Turquie, qui
a créé la République turque de
Chypre du Nord, un “pays“ qui
n’est pas reconnu par la communauté internationale. Le passage
entre les deux parties de l’île est
possible.

Décalage horaire

Quand il est 12 heures à Genève, il
est 13 heures à Nicosie, la capitale.

Climat

Méditerranéen: étés chauds et
secs. Baignades agréables d’avril à
novembre.

Langue

Le grec (et le turc dans le nord de
l’île). Toutefois, (presque) tout le
monde parle anglais. Et certains
guides se débrouillent fort bien en
français.

Monnaie

L’euro (qui vaut 1,20 franc)

Tarifs

L'église Saint-Lazare.

Le tombeau de Lazare
Et ce qui enchante, dès l'arrivée à Larnaka, c’est
l’église d’Agios Lazaros, un magniﬁque édiﬁce
construit par l’empereur byzantin Léon VI au
IXe siècle. L’église est dédiée à Lazare de Béthanie.
Et oui, le fameux Lazare né dans le même village
que Marie et sa sœur Marthe. Lazare que le Christ
a ressuscité. Le Nouveau Testament ne dit pas ce
qu’il est devenu après le miracle. J’ai découvert qu’il
avait passé sa seconde vie, longue d’une trentaine
d’années, à Chypre. Il a même été ordonné évêque
de Kition (la cité à l’origine du christianisme dans
l’île) par les apôtres Barnabé et Paul. Puis un jour,
Lazare a ﬁni par mourir, comme tout un chacun. Son
tombeau est toujours vénéré à Larnaka. Une visite à
ne pas manquer. ■
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ACTION DE RAPPEL:

TOUTES LES MERCEDES AVEC UNE ÉTOILE.
À l’achat d’une nouvelle Renault écologique, Renault reprend votre ancien véhicule pour Fr.

3 000.–.

*

*Infos au 0800 80 80 77
ou www.renault.ch

Habituellement, il faut partir de
Zurich (prix à partir de 580 francs
aller-retour), mais en certaines
périodes, on trouve des vols
depuis Genève (à partir de
732 francs). Il est plus que conseillé
de s’adresser à Helena Malamis,
à l’Ofﬁce du tourisme de Chypre,
installé à Zurich, polyglotte, compétente et sympathique.
Tél.: 044 262 33 03.
www.visitcyprus.com.

