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ALLEMAGNE
Angela Merkel doit Angela Merkel doit 
faire face à une faire face à une 
débâcle électoraledébâcle électorale p. 11p. 11

VOS SORTIES
Humour : découvrez Humour : découvrez 
les spectacles qu’il les spectacles qu’il 
ne faut pas raterne faut pas rater p. 4p. 4
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RECHERCHE

CE QUI SE PASSE CE QUI SE PASSE 
DANS LA TÊTEDANS LA TÊTE

DES BÉBÉSDES BÉBÉS
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04 69 70 15 57 – lyonpresquile@gdservices.fr
48, rue de la Charité 69002 LYON

Du lundi au vendredi 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 - Samedi 9h à 13h

Que gagne t’on a faire appel à une
aide ménagère ?
Vous confiez votre intérieur à une
personne de confiance. Quand vous
rentrez de votre travail, vous n’avez
plus à vous soucier du ménage ou du
repassage. Pour les seniors cela vous
permet de vous délester de certaines
taches qui peuvent devenir pénibles
avec l’âge.

On a coutume de penser que passer
par une aide ménagère est hors de
prix.. Qu’en est-il réellement ?
Il faut voir le coût en tenant compte

Valérie DUBOIS : Avoir une aide-ménagère n’est plus un luxe !

de la réduction d’impôt ; 50% du montant de votre facture annuelle peut
être déduit de vos impôts.

Quel est le profil des clients qui font appel à vous pour ce type de service ?
Tous les profils : jeunes actifs à séniors. Généralement une fois qu’on a
commencé ce type de services, on ne s’arrête plus, tellement on en appré-
cie le bénéfice.

Donc finalement, la plupart des Français peuvent s’offrir les services
d’une aide ménagère ?
Oui, certains n’y ont pas recours car il leur est difficile de laisser rentrer
quelqu’un chez eux. Mais là encore, une fois franchi le cap, ils reviennent
rarement en arrière.

Vous même, est-ce que vous vous faites aider pour votre ménage ?
Oui, je faisais déjà appel avant d’être gérante Générale des Services. Je fai-
sais beaucoup de déplacements professionnels et pour me soulager j’y ai
eu recours. Maintenant j’ai deux enfants, et donc toujours autant besoin
d’être soulagée.
Tous nos salariés sont en CDI, expérimentés, ont un casier judiciaire vierge.
Pour les personnes qui hésitent encore, un essai ne vous engage en rien,
vous êtes satisfaits ou remboursés dans la limite de 2h. Et pour tous nos
nouveaux clients réguliers, nous avons actuellement des chéquiers réduc-
tions à venir chercher à l’agence ; 200 euros en tout valable sur toutes nos
prestations de services à la personne.

Publi-reportage

Valérie DUBOIS
Responsable «Générale Des Services» Lyon Presqu’île

Il s’agit pour l’instant d’une
expérimentation portant sur un nom-
bre limité de véhicules (une dizaine)
dans trois parkings, ceux de la gare
de la Part-Dieu, des Halles et des Ter-
reaux. Moyennant une inscription
facturée 30 euros et une location
s’élevant à 6 euros de l’heure (puis
1,50 euro le quart d’heure), l’usager
aura à sa disposition un de ces scoo-
ters électriques fabriqués en Pologne
sous la marque Govecs. Un engin pe-
sant environ 150 kg, doté d’une bat-
terie permettant au maximum de sa
charge de parcourir 50 km à la vites-
se, elle aussi maximum de 45 km/h.
Pour accéder à ce service quelques
conditions sont imposées : être âgé
d’au moins 20 ans et être titulaire au
minimum d’un BSR pour les person-
nes nées après le 1er janvier 1988. En
cas de succès, ce service pourrait être
étendu par Lyon parc autos.

Ces scooters peuvent être loués
dans trois parkings lyonnais.
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DES SCOOTERS 
ÉLECTRIQUES EN 
LIBRE-SERVICE

TRANSPORTS

ELLES VOLENT
POUR 400 EUROS 
DE COSMÉTIQUES
Ces deux jeunes filles ont oublié un
détail de la plus grande importance
lorsqu’elles ont quitté le centre
commercial : passer à la caisse pour
régler le montant de leurs achats.
Âgées de 22 ans toutes les deux,
elles ont dérobé des produits
cosmétiques pour une valeur de
400 euros, samedi, vers 18 h 40, au
C a r r e f o u r  d e  V é n i s s i e u x .
Interpellées à  leur  sort ie  du
magasin, elles ont été placées en
garde à vue.
VIOLENT ET
SANS PERMIS
Coup double pour les policiers de
Vénissieux. Samedi, vers 22 heures,
ils ont interpellé deux jeunes,
soupçonnés d’avoir commis des
violences sur un homme un peu plus
tôt dans la soirée. Les deux hommes
circulaient à bord d’une voiture, sur
l’avenue de la République. Sauf que
le conducteur ne possédait pas de
permis. Lui et son complice ont été
arrêtés par les policiers, avant d’être
placés en garde à vue.
UN CHAMPION
DE LA RÉCIDIVE
Un sans domicile fixe de 39 ans a été
interpellé à Lyon samedi après un vol
commis dans une voiture. Les
policiers ont découvert qu’il avait 80
mentions dans leurs fichiers.

En bref

LYON

LES CAPACITÉS MENTALES
DES BÉBÉS À L’ÉTUDE
Si aux siècles passés, les bé-
bés étaient parfois considérés com-
me de simples tubes digestifs,
aujourd’hui, les neurosciences livrent
régulièrement des découvertes sur la
précocité des capacités des petits
cerveaux en développement.
Parmi les idées reçues battues en brè-
che, figure la croyance que les tout-
petits se contenteraient de répondre
aux stimuli extérieurs. Des études ont
en effet montré que, dès 3 mois, ils
sont capables de se représenter ce
qu’est un but abstrait et qu’ils par-
viennent rapidement à prédire ce
qu’il va se passer en fonction d’un
événement antérieur. Alors que l’on
pensait que la théorie de l’esprit –
c’est-à-dire la capacité à attribuer à
autrui des croyances et certaines in-
tentions – n’apparaissait que vers
4-5 ans, on découvre qu’elle est sans
doute présente dès 18 mois.
Comment les chercheurs évaluent-ils
ces capacités chez des bébés qui ne
parlent pas encore ? En observant la
position de leur regard quand on dé-
place ou cache sous leur nez des ima-

ges, des marionnettes ou d’autres
objets. Aujourd’hui, ces tests se font
le plus souvent via un écran de télévi-
sion, équipé d’une caméra infrarouge
qui capte et enregistre les mouve-
ments de la pupille du bébé. Ces dis-
positifs permettent d’étudier les
fonctions cognitives de haut niveau
chez les bébés comme l’attention, le
raisonnement ou le langage, dont on
a découvert qu’ils maîtrisaient des 
éléments de syntaxe bien avant de
parler.
Ces expériences se déroulent dans un
laboratoire appelé “BabyLab”, dont
le premier a vu le jour dans les an-
nées 1970 en France. On en compte
aujourd’hui une demi-douzaine et,
après Grenoble en 2010, Lyon ouvre
actuellement le sien à l’Institut des
sciences cognitives de Bron. « Le pro-
jet est né ici il y a quatre-cinq ans »,
expliquent Jean-Rémy Hochmann et
Olivier Mascaro, chargés de recher-
che au CNRS, qui pilotent les études
au sein du Baby Lab de Lyon. Cher-
cheur en sciences cognitives, Jean-

Rémy Hochmann s’intéresse notam-
ment à la représentation du concept
“même et différent” chez les bébés
jusqu’à 6 mois, tandis qu’Olivier
Mascaro est un spécialiste de la co-
gnition sociale. L’une de ses études a
porté sur la manière dont le menson-

ge naît aux enfants. Il a ainsi décou-
vert que dès 2-3 ans, les enfants dé-
veloppaient les capacités de mentir
en même temps que l’apprentissage
du langage, mais qu’ils ne commen-
çaient réellement à l’utiliser et à en
maîtriser la notion que vers 4 ans.

Sylvie Montaron

Dans la cabine du BabyLab de Lyon, Ambre, 8 mois, regarde les images qui 
défilent sur l’écran. Une caméra infrarouge suit le mouvement de ses pupilles.
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