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Jusqu’au 19mai 2017, l’inscription à notre étude 2017 est gratuite.

Prenez rendez-vous dans notre centre d’audition AudioNova :

Lyon 5
ème

3, rue des Aqueducs

Tél. 04 72 57 40 71

Mornant
15,avenueduSouvenir

(chezOptiqueMornant)

Tél. 04 72 39 31 51

St-Genis-Laval
11, rue des Halles

Tél. 04 72 39 31 51

Devenez testeur et aidez-nous à évaluer la performance des derniers
appareils auditifs Phonak.

Vous entendez bien,mais comprenezmal ?
Participez à notre étude !

Il suffit de remplir 4 conditions :

Ressentir une réelle gêne auditive.

Être prêt(e) à utiliser des appareils
auditifs pendant 1mois.

Avoir envie de nous donner son avis.

Ne jamais avoir porté d’appareils auditifs.

Étude AudioNova
sur les nouvelles solutions auditives Donnez-nousvotre avisen participantà notre étude

2017 !
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C’était un secret de polichinelle.
député sortant, Christophe

Guilloteau (LR), avait obtenu natu-
rellement l’investiture de son parti.
Mais, il avait toujours refusé de con-
firmer qu’il était bien candidat. Dé-
puté et président du conseil départe-
mental du Rhône, il devait choisir,
« la mort dans l’âme », entre ses
deux mandats.
On lui prête l’intention depuis long-
temps d’obtenir l’investiture pour sa
compagne, Sophie Cruz, conseillère
régionale et également son attachée
parlementaire. Il n’avait jamais dé-
menti. En février, il nous avait même
confié : « Je vois mal quelqu’un être
candidat sur ma circonscription
sans le soutien du député sortant. »

Une menace voilée qu’ont dû pren-
dre en compte les Républicains,
malgré  un premier  échec de 
Mme Cruz aux élections cantonales
2015, à Vaugneray. Le choix fait
grincer quelques dents au sein mê-
me du parti. « A priori, sur le secteur,
il n’y avait pas de candidat fort qui
revendiquait la place. Mais c’est un
bien mauvais signal. Les Français
attendent de nouvelles pratiques po-
litiques », commentent, désabusés,
des membres de LR.

Agnès Marion (FN) dénonce 
« intrigues et manœuvres » 
d’une « famille en or »
Dès l’annonce officielle de la candi-
dature de Sophie Cruz ce mardi
après-midi, Agnès Marion, candida-
te du Front national, a été la premiè-
re à réagir. Elle a envoyé immédiate-
ment un communiqué de presse :
« Sans scrupule, Christophe Guillo-
teau utilise le prétexte d’une loi de
moralisation de la vie politique pour
assurer la prospérité et la postérité
de son clan. La mise en œuvre de ce
stratagème illustre combien le cou-

ple Guilloteau-Cruz incarne la
vieille classe politique totalement
sourde aux aspirations des élec-
teurs. » Et elle dénonce des « intri-
gues » pour « cumuler mandats,

fonctions et indemnités, pour con-
centrer tous les pouvoirs et tous les
arbitrages sur la 10e circonscrip-
tion ».

Laurence Loison
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Christophe Guilloteau renonce, 
Sophie Cruz sera la candidate LR
Député sortant, candidat investi, 
Christophe Guilloteau (LR) a 
attendu le dernier moment, ou 
presque, pour annoncer qu’il 
renonçait, et que sa compagne, 
Sophie Cruz, se présente à sa 
place. Au risque de prendre à 
rebrousse-poil ses électeurs ?

�Avec Christophe Guilloteau et Sophie Cruz, la politique se vit en famille. 
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