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Ronald Mc Donald’s se met à la gym
Basket, parcours d’athlétisme, escalade, course de vélos 
électroniques, c’est tout un programme sportif qui attend les 
enfants au Mc Do de Tassin. L’enseigne de fast-food, soucieuse de 
son image, ouvre ici le premier Ronald Gym Club de l’agglomération. 
L’espace peut accueillir une trentaine d’enfants qui, le temps d’un 
déjeuner, peuvent se défouler, tout en étant encadrés par un coach 
sportif.
Mc Donald’s 
29/33 route de Paris - 69160 Tassin la demie lune 

Mc Do ouvre son centre des métiers
Cinq ans après Paris, Mc Donald’s ouvre son deuxième centre des métiers à Lyon. Quatre personnes 
s’y occupent tout d’abord du recrutement pour les restaurants de l’agglomération mais aussi de la 
gestion des carrières des managers. « Avant, on recevait les candidats sur un coin de table dans 
nos restaurants avec des clients à côté », raconte Olivier Monatte, directeur opérationnel de la 
chaîne, « ce n’était pas optimal ». Les entretiens auront désormais lieu dans les locaux qu’occupe 
le centre des métiers rue de la République. Parmi les partenaires de l’établissement figure 
l’association de handicapés Alged. Une vingtaine de personnes handicapées travailleraient déjà 
dans les 34 restaurants grandlyonnais. Mais l’enseigne souhaite aussi recruter des mamans de 35 
à 40 ans. Elles n’auraient pas le réflexe Mc Do quand elles cherchent un travail. Contrairement aux 
étudiants qui fournissent 70% des troupes.
73 rue de la République, Lyon 2ème

Tél : 04 72 77 14 20, centredesmetiersdelyon@fr.mcd.com

Bistrot de Montchat : le vin à l’affiche
Une sélection d’une vingtaine de vins, au moins un blanc et un rouge 
de chaque région, plus trois champagnes, c’est en un véritable bar à 
vin qu’Arnaud Herres (28 ans) et Damien Etienne (29) ont transformé 
le vénérable Bistrot de Montchat. Qui reste néanmoins un véritable 
bistrot de quartier qui propose un menu à midi avec deux choix pour 
chaque plat et une carte le soir.
Après un mois de travaux cet été, le local retrouve une nouvelle 
jeunesse dans des couleurs rouge et ocre. Pour les nouveaux 

propriétaires, deux amis du lycée hôtelier de Vienne, qui avouent avoir eu un véritable coup de 
cœur pour le quartier, un rêve de jeunesse devient réalité, celui de devenir leurs propres patrons.
72 cours Dr Long, Lyon 3ème

Tél : 04 78 54 82 05
Ouvert de lundi à vendredi de 8h à 19h, 21h30 (dernier service) les jeudi et vendredi. Les 
autres jours sur réservation pour des groupes de dix personnes mini.

Avec Thalie : le naturel vous fait du bien
Une nouvelle adresse Bien-Être dans le très feutré quartier d’Ainay : « Avec Thalie », ce sont des 
produits naturels et écologiquement défendables : huiles essentielles, cosmétiques, compléments 
alimentaires. Tout est prévu pour une pause détente : une sélection de thés et tisanes peut 
s’apprécier sur la mezzanine ou s’offrir. 
En parallèle, la gérante, Mireille Giacometti a sélectionné quelques artistes, tourneur sur bois, 
créateurs de bijoux et céramiste, qui présentent ici des créations exclusives, à des prix très 
accessibles, pour des petits cadeaux. Et, tous les jours, un produit est proposé en promotion, de 
quoi se faire plaisir de manière spontanée.
19 rue des Remparts d’Ainay, Lyon 2ème

Tél : 04 72 41 06 19
Michael Augustin et Dalila Thebault
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en brèves
Argent
Plutôt habituée aux sommets des podiums, Claire Faure, Miss Montchat et 
Miss Rhône, a dû s’arrêter cette fois-ci une marche avant : elle a été élue 
première Dauphine de Miss Rhône-Alpes à Divonne-les-Bains (01), après un 
vote ex-aequo du jury mais une préférence du public pour Cloé Biessy, Miss 
pays de l’Ain 2006, qui jouait en quelque sorte à domicile.

 Or
Après s’être fait sortir au premier tour en simple aux mondiaux d’escrime 
à Saint-Petersbourg (Russie), Nicolas Beaudan, fleurettiste du Masque 
de Fer (Lyon 6ème), s’est brillement rattrapé en équipe où la France a 
battu l’Allemagne en finale sur le score de 45-32.

Michael Augustin
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