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TÉLÉVISION

L’ÉDITO

Par Marie-Cécile BÉRENGER
Le film serait sans parole. Il montrerait
tout d’abord une file d’attente, immense et
pas vraiment respectueuse de la distanciation sociale, dans un grand centre commercial, pour accéder à un magasin de vêtements. Ensuite la caméra ferait un gros
plan sur le rideau baissé d’une salle de
sport. Fermée pour cause de Covid-19. Trop
dangereux d’aller faire du sport à l’intérieur, paraît-il. Plan en contre-plongée sur
la cheville d’une presque quinquagénaire,
qui vient de trébucher sur un chemin de
campagne…
Eh oui, plus de sport depuis des mois, ça
veut dire quelques kilos en trop et un
manque d’agilité pour reprendre un semblant d’activité. Du coup gros bobo à la cheville. Zoom avant sur le service des urgences, où la blessée est transportée. Arrêt
de travail, prescription de séances de kiné.
Le tout remboursé bien sûr par la Sécurité
sociale.
Donc petit flash-back pour résumer : pendant que les centres commerciaux font le
plein, les salles de sport sont fermées et les
personnes qui ont l’habitude de s’y rendre
pour se maintenir en bonne santé n’ont
plus le droit d’y aller car malgré le port du
masque et la désinfection des machines cela semble plus risqué qu’un brushing chez
le coiffeur ou une épilation chez l’esthéticienne. Plus risqué que de perdre en masse
musculaire voire ses nerfs à force de tourner en rond ? Clap de fin.
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Plat préféré des Français devant le burger et la pizza,
le couscous fait désormais partie du patrimoine culturel immatériel
de l’humanité. Décryptage d’un phénomène. / PHOTO C.H. P.2 & 3
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LE RENDEZ-VOUS
RENAULT E-TECH
HYBRIDE
& ÉLECTRIQUE
du 14 au 18 janvier(1)

199€ /mois

© Y. BROSSARD.

RENAULT clio e-tech
Hybride
à partir de

easy
pack

(2)

4 ans de garantie, assistance 24/24 h
entretien et pièces d’usure inclus(3)
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LLD SUR 49 MOIS, 1ER LOYER DE 2 800 €
SOUS CONDITION DE REPRISE

Modèle présenté : Renault CLIO E-TECH R.S Line 140 avec option peinture métallisée à 250 € /mois(4) sous condition de reprise, 1er loyer de 2 800 €. (1) ouverture dimanche 17 selon autorisation. (2) exemple pour Renault CLIO Zen E-TECH 140. (2)(4) location longue durée sur 49 mois/40 000 km. offre sous condition
de reprise d’un véhicule roulant. en ﬁn de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. sous réserve d’acceptation par Diac, SA au capital de 415 100 500 € - siège social : 14 avenue du pavé neuf 93160 Noisy-le-Grand siren 702 002 221 rcs Bobigny. (3) Pack Intégral Renault comprenant l’entretien, les prestations d’usure (hors pneumatiques), l’extension de garantie constructeur et l’assistance selon conditions contractuelles sur 49 mois/40 000 km (au 1er des 2 termes atteint) inclus dans le loyer pour 10 €/mois. voir détail du
Pack Intégral en points de vente et sur renault.fr. offres non cumulables réservées aux particuliers et valables dans le réseau Renault participant pour toute commande d’une Renault CLIO neuve du 01/01/2021 au 31/01/2021. Gamme Renault CLIO : consommations mixtes min/max (l/100 km) (procédure WLTP) :
4,2/5,9. émissions CO2 min/max (g/km) (procédure WLTP) : 98/134.

PORTESSALON-DE-PROVENCE
OUVERTES DU 11 AU 15 JUIN
RENAULT
(3)

666, Bd du Roy René - Tél. 04 90 42 13 13 - www.renault-salon.fr

VENDREDI 15, SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JANVIER,
VENEZ DÉGUSTER LA GALETTE DES ROIS !
Trouvez la fève et gagnez 3 Louis d’or !*
* Voir règlement sur place.

