
Tu es le rédacteur en chef du quotidien régional LE 
PROGRES de  Lyon.  Tes  journalistes  t'ont  donné 
trois  articles  à faire  paraître  dans une heure.  La 
femme  de  ménage  a  mélangé  toutes  les  feuilles.  
Retrouve le titre, le sous-titre, la photographie qui  
vont  ensemble  et  reconstitue  chaque  article  en 
commençant par le titre, puis le sous-titre et enfin  
l'article.
Colle la photo à côté.

- - - - - - - - - - -
LES TITRES

Rendez-nous nos toilettes!
Exposition haute en couleur aux Clochards Célestes
La fée Crochette, artiste recycleuse

LES SOUS-TITRES

Les oeuvres de Christine Fayon sont exposées jusqu'au 27 février
Enfant, elle s'amusait avec une voisine costumière. Très vite, elle a pris 
goût à la transformation et, avec sa première machine à coudre, s'est 
lancée dans la création
Les riverains du parc Sisley réclament le retour des toilettes, disparues 
pendant l'été 2004

LES ARTICLES

Hors d’usage, les toilettes du parc Sisley ont disparu 
avant l’été 2004.  Avec les beaux jours,  le parc va 
retrouver son animation : jeux d’enfants et activités 
boulistes. Sans toilettes, les assidus du parc utilisent 
les  arbustes  et  bosquets.  D’où  les  émanations 
nauséabondes  qui  montent  jusqu’aux fenêtres  des 
riverains.
Le président du Comité d’intérêt local est intervenu 
auprès du maire du 3è arrondissement, pour que la 
réinstallation  des  toilettes,  prévue  pour  2006,  soit 
avancée.  Les  riverains  ne  souhaitent  pas  vivre  un 
nouvel  été  sans  toilettes  dans  le  parc.  
A suivre…



Amandine a suivi des études d’arts appliqués. Pour 
son dossier de fin d’année, elle réalise sa première 
pièce issue de l’art du recyclage : un poncho fait de 
sacs  plastique  et  doublé  en  polaire.
Désireuse  de  développer  les  potentialités  des 
déchets,  elle  poursuit  ses  études  en  stylisme,  se 
spécialise dans les  chapeaux et  met  au point  son 
projet  de  recyclage.  Elle  démarre  sa  carrière 
professionnelle dans le décor de théâtre,  créé des 
accessoires  et  répand  une  nouvelle  forme  de 
création.
La fée Crochette a des idées plein la tête et, avec 
ses  confrères,  elle  présentera  Arts-Gens  ,  son 
association,  au  salon  du  Primevère  à  Eurexpo.  Ils 
proposeront dans leur stand, des objets très design 
qu’ils  créent  et  des  ateliers  pour  découvrir  le 
recyclage.

Mardi  soir  a  eu  lieu  le  vernissage  de  l’exposition 
chatoyante de Christine Fayon. Dans ses collages, 
les  fibres  textiles  sont  très  présentes,  mais  il  y  a 
également du papier, des mots et des phrases que 
l’on  peut  découvrir  au  fil  du  voyage.
Christine Fayon voue une passion à la couleur. Le 
résultat est là : des tableaux riches qui racontent une 
histoire et peuvent parler à chacun.

      



Tu classes en deux colonnes les annonces actuelles et les annonces 
anciennes :

1. Urgent. Part. vd frigo-congélateur, 
bon état, prix à débattre.

2. A vendre, cabriolet neuf à quatre 
places et strapontin monté sur 
quatre roues doublé au-dedans de 
velours avec des harnais pour 
chevaux.

3. A vendre, trois journaux de terre 
pour 380 livres sur le terroir de la 
Bastie-Mont-Gascon.

4. Bordes 65, vds terrain à bâtir, 
2000 m2, vue sur Pyr., eau, élec., 
tél. prox.

5. Vds Clio DCI noire, 3p., 15000 km, 
état neuf.

6. A vendre, cheval haut de 4 pieds 1 
pouce, âgé de 10 ans.

7. A vendre, deux tableaux de prix 
dont l’un représente la Magdeleine 
dans le désert, cinq pans de 
largeur et quatre de hauteur, peint 
par le célèbre Raphaël.

8. Cse déménag., part. vd mobilier + 
électroménager état neuf.

9. Collectionneur achète violons, 750 
euros + violoncelles 2000 euros 
mini, même en mauvais état.

10.A vendre une boutique et une 
arrière boutique de perruquier pour 
1448 livres.


