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É D I T O
Chasse aux trésors

S O M M A I R E
Les gones du mois

Sylvain Lachaud,
maroquinier :
“Made in ici”
La Ficelle se bambane

Chasse aux trésors :
cherchez, trouvez,
gagnez !
Mâchonner
Se rincer le corgnolon

Notre carnet d’adresses
Histoire

C

e 11e numér o se consacr e à la deuxième
édition de la chasse aux trésors Enigmatik.
Cet événement, organisé conjointement par
La ficelle et la société Bring to Light, se dér oulera
samedi 13 juin sur l’Esplanade du Gros Caillou. Le
principe : choisir un parcours parmi tous ceux qui
vous sont proposés. Répondre aux énigmes et parcourir la colline pour découvrir toutes les richesses
de notre patrimoine. Au retour, les commerçants du quartier offriront des
lots aux plus assidus. Tous les détails dans les pages suivantes…
La rédaction de La ficelle a rencontré Sylvain Lachaud. Ce maroquinier
de la rue Dumont travaille le cuir avec passion. Il nous raconte son métier
,
devenu trop rare, et sa reconversion professionnelle.
Le bâtiment de la condition des soies sert aujour d’hui de centre socioculturel. Cet immeuble aux allures de palais italien, était autrefois au cœur
de la soierie lyonnaise. La ficelle s’est intéressé à son histoire…
Bonne lecture !
Julie Bordet

La condition des soies
Dessin

Ombres de
la Croix-Rousse

KITCHENAID I KENWOOD I NÖLTE I LIEBHERR I MIELE I SIEMENS I SAUTER…

Retrouvez La ficelle sur www.croixrousse.net
en téléchargement
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SOLYDAM

D

epuis 23 ans à votr e service sur Cr oix Rousse,
Caluire et Grand L yon, Solydam vous of fre ses
connaissances des pr oduits, sa gamme
séléctionnée, sa rapidité de livraison et son service après
vente.
Un problème de lave-linge, sèche-linge, réfrigérateur ,
congélateur, cave à vin, lave-vaisselle, cuisinièr e ….
L’équipe SOLYDAM est capable de vous apporter une
solution rapide et adaptée.
Pour des projets plus important de conception de cuisine
une gamme de fabricant Allemand NOL
TE permet de vous
concevoir une nouvelle cuisine fonctionnelle et durable.
Partenaires des marques : Bosch, Siemens, Liebherr, De
Dietrich, Sauter, Brandt, Général Electric, Lagostina,
Cristel…
Solydam 51 Rue Deleuvre, Lyon 4eme. Métro Hénon
Tél. : 04 78 28 94 14
Ouverture : le lundi de 14H à 19H
Du mardi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 19H
Samedi non stop de 9H à 16H
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Sylvain Lachaud, maroquinier

“Made in ici”
Portrait. Installé depuis une année dans sa boutique de la rue Dumont, Sylvain Lachaud
travaille le cuir avec passion pour fabriquer sacs, cartables ou ceintur
es. Au départ
commercial, puis saisonnier , il s’est tour né vers le métier oublié de mar oquinier. Une
reconversion réussie !
“Un matin en me réveillant, j’ai dit à ma
femme : j’ai rêvé d’un sac en cuir… Je
vais te le fabriquer pour noël”. La vocation
de Sylvain Lachaud a démarré en songe.
“Quelques temps auparavant, j’avais vu
un reportage sur les indiens d’Amazonie
qui découvraient leur vocation en la
rêvant”, raconte –t-il avec humour.
Sylvain est devenu mar oquinier après
une reconversion professionnelle. Lassé
de son ancien métier de commercial, il se
tourne vers le travail saisonnier. “Entre les
saisons, je m’amusais à faire des pendentifs en cuir. Juste avec un morceau de cuir
,
un cutter, une aiguille et du fil. Je les mettais en dépôt-vente pour arrondir les fins
de mois”.
Soudain, à 35 ans, il décide de se reconvertir et entame une formation en alternance pour apprendre le métier de maroquinier. “J’étais en cours à 35 ans,
entouré de gamins”, plaisante-t-il.
Trois ans plus tard, il se met à son compte.
Après avoir rencontré quelques difficultés à trouver un local, il se tourne du côté
des associations de commerçants ; une
association croix-roussienne lui propose
un local rue Dumont. “Je suis tombé aussitôt sous le charme du lieu”, confie-t-il.

Aujourd’hui, son atelier canut avec pierres, poutres, plancher, mezzanine
regorge d’objets en cuir , de machines,
d’outils, de morceaux de cuir de toutes
tailles et de toutes les couleurs…

Sylvain est devenu
maroquinier après une
reconversion professionnelle

Il achète aussi beaucoup de sacs : vintage, anciens ou occasions.

“Quand je suis assis à
coudre, je n’ai pas
l’impression de travailler”

Une partie de sa boutique est consacrée
à la vente d’objets d’occasion, afin que le
cuir soit accessible à toutes les bourses.
Sylvain Lachaud fabrique sur commande Il vend aussi des sacs anciens : années
ou selon ses envies. A la main ou à la
40, années 50. Il lui arrive aussi, souvent,
machine. Un souci de rentabilité le force de tomber amoureux des sacs anciens
à travailler beaucoup sur machines, mais qu’il achète et de ne pas se résoudr
e à les
il reconnaît préférer largement le travail vendre. Sacs de marque du début du XXe
manuel du cuir. “La couture, par exemple, siècle, sacs en peau de cr ocodile ou de
est beaucoup plus solide à la main, mais serpent, finitions parfaites, Sylvain garde
le travail est beaucoup plus long ; je ne jalousement tous ses trésors. Il pense
couds à la main que sur commande” . même faire un petit musée dans sa bouPourtant, il avoue coudr e le cuir avec
tique.
énormément de plaisir . “Quand je suis Il s’est installé à la Cr oix-Rousse depuis
assis à coudre, je n’ai pas l’impression de un an et semble plutôt satisfait de sa
travailler”. Parmi toutes les étapes de
reconversion. Il s’est découvert une vérifabrication, il met un point d’honneur à en table passion pour le cuir et pour le travail
artisanal. Un atelier-boutique unique en
faire le plus possible manuellement.
Il est très rar e aujourd’hui de tr ouver son genre dans la ville.
encore des créateurs dans le domaine de
la maroquinerie. Sylvain est fier de dir e
LS cuir, 17 rue Dumont 69004 Lyon
que chez lui, “tout est made in ici”.
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Sophie, stagiaire, apprend le métier avec Sylvain
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Jeu de piste du samedi 13 juin 2009

Chasse aux trésors :
cherchez, trouvez,
gagnez !
Côté Saône,
soutane et képi

10. “Quartier des militaires et des religieuses, de droite à
gauche”
Vers le nord (1photo : pierre taillée)
Vers le sud (2 photos dont une imposte)

Par la rédaction de La ficelle

11. “De sa roche, il a vue sur le port”
Vers l’est (2 photos “richement décorée” et “escalier
intérieur”)
Demi-tour

Pour connaître le parcours, résoudre les énigmes qui
correspondent aux noms des rues, ou qui per mettent de
s’orienter .
Numéroter les photos dans l’ordre du parcours et retrouver
leur titre (quand il n’est pas mentionné) dans la liste
ci-dessous, en indiquant la lettre lui correspondant.
Ex : photo n° 3c .
Le nombre de photos par énigme est indiqué entr e
parenthèse.
Départ de l’esplanade
1.“De demi-lunes en demi-lunes, il fit la fr ontière entre HT
et TTC” voir La ficelle n°1 et 5
(1 photo : pierre taillée)
2. “Quotidien en verlan” (1 photo : porte en pierres)
3. “Mon 1er s’en moque, mon 2e s’y intér esse, mon 3e s’y
étend, mon 4e sent le brulé et mon tout est l’inventeur du
régulateur compensateur” à gauche
4. “Celle où elle était normale” à droite (1 photo : pierre
taillée)
5.“Le Président de la chambre des tisseurs traverse l’ex
chemin de l’Etranglard et rejoint le dernier bastion” (1
photo: décor)
6. “Bonnet le raccorde en une large courbe” (1 photo)
7. “A Ainay on en eut peur “(2 photos)
8. “Des munitions aux vivres (La ficelle n°7) par le champ
de tir” escaliers et lacets

12. “Elle cause pas, elle monte. ”
13. “Lieu-dit La Giroflée avant la Chartreuse” (1 photo : il a
2 grands bœufs dans son étable)
14. “De l’école de tissage de T. Garnier, à la bâtisse aux 21
travées et 8 niveaux”
15. “De la place de l’imprimeur au bon air, en passant par
l’ordre monastique”
(1 photo : chapelet)
16. “Rue de celui qui a 8 fenêtr es ovales et un lanter non” (1
photo)
17. “Place de l’ancien cloître” (1 photo)
18. “Retour par la muraille” (2 photos dont une “De la
Tourette”)

Titres des photos
a) Les sabotiers
b) Chapelet
c) Art nouveau
d) Qui sont les ennemis
e) Ste Marie de chaines
f) Oculus et pierres dorées
g) Entrée de la Chartreuse

9. “On y acheminait les marchandises”

Photos page suivante >
La Ficelle Juin 2009 / Page 7
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Côté Saône, soutane et képi
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Côté Saône, soutane et képi
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Balade sur le
plateau…
côté Rhône
Par la rédaction de La ficelle
Pour connaître le parcours, résoudre les
énigmes qui correspondent aux noms
des rues.
Numéroter les photos dans l’ordre du
parcours en s’aidant du titre, ou trouver
sa référence en bas de page.
1ère partie :
1. “Elle a deux saints” (1 photo
–lambrequin)
2. “De bastions en bastions, l’empereur
compte jusqu’à 7 et rencontre la
République” (1 photo : pierre taillée)
4. “Suivre l’oued jusqu’à celui qui avait
du métier” (1 photo)
5. “Elle est aussi en danger” (1 photo :
pierre taillée)
6. “De celui qui a du métier en
traversant la ville qui a dû l’êtr e”. (2
Photos “agrafes et bossages” et
“lambrequin et oculus”)
7. “ Laisser le chemin de fer, le
printemps est sur la terrasse”
(1 photo : 11 balustres)
8. “Prendre la rue de l’imprimeur
député” (1 photo : console)
9. “il y fut installé en 1901” (1 photo : la
ville reconnaissante)

Retour possible esplanade
2e partie :
1. “La Victoire puis les Couleurs”
(1 photo)
2. “Rose ancienne ou propriétaire
rentier” à droite ( 1 photo – rencontres)
3. “ Du chapeau rouge à La ficelle, il y a
le poète”
“l’hiver est là, l’oiseau meurt de faim,
l’homme gèle.
Passe pour l’homme encor, mais
l’oiseau c’est pitié..” sonnet de
décembre ( J. Soulary). ( 1 photo :
cariatide)

A U X

T R É S O R S

D E

L Y O N

4. “Pour rejoindre le chemin de
halage”(2 photos; “quelquefois
artistique” et “le poète”)
5. “Mon premier les fait tomber, mon
second les rongent, mon 3e en refuse
la responsabilité, mon tout est originaire
des Grisons.” ne pas la prendre
6. Enigme : “mon premier ne sait pas
ce qu’il veut dire, il n’y a pas de plaisir
dans mon second, mon troisième
enlève les rugosités, mon tout est un
imprimeur résistant.”
( 1 photo : mascaron)
7. “Prendre celle qui rappelle la société
immobilière”
(1 photo - glyphes )
8. “ Celle qu’il ne fallait pas pr endre”
9. “Les escaliers mènent à l’ouest du
Ballon d’Alsace”
(1 photo )
10. “Dans la montée, il faisait aussi
rêver notre grand père suisse pendant
les mois de juillet” (1 photo)
11. “Elle a son passage”
12. “En hommage à sa ville natale”
13. “Il jeta son képi en l’air, commanda
le feu et mourut en criant, V ive la
République !”. (1 photo)
14. “Il vaut mieux avoir mon deuxième
qu’être sur mon premier, aurait pu dire
mon tout”. ( 1 photo : sculpture)
14. “Elle marque la désapprobation”
15. “La bande des 4 nous invitent à
lever les yeux” (1 photo)
16. “du Faubourg aux demi-lunes” (1
photo : ange ou sirène)
17. “s’y place l’éloge du travail” (1
photo)
19. “grain de sable au microscope”
Fin du parcours

Titres des photos
a) labor - b) lion - c) paysage - d) pierr e
de Couzon et arc de décharge en
brique - e) pierres dorées et crépi
rosé - f) XVIIe siècle
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A rapporter (facultatif)
Faire 4 photos, (ou croquis) des 4
éléments architecturaux suivants, vus
sur le parcours, en précisant leur nom
et leur emplacement
Lambrequin, n° ……
rue……………………
Console……n°……
rue……………………
Agrafe
n°……
rue……………………
Imposte
n°……
rue……………………
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Il vous faudra beaucoup de capacité d’observation et de sagacité pour remettre par ordre d’apparition les
photos croisées sur votre parcours. Attention, chacune d’elles compte. Notez bien tous les éléments demandés…
la réponse de l’énigme peut en faire partie. Bonne chasse. Restez vigilants, et surtout, ouvrez l’œil !

De haut en bas et de
bas en haut, merci le
cours Général Giraud !

skyline lyonnaise, qui s’étoffe d’une
nouvelle tour. En bas de l’escalier,
empruntez le petit pont de bois qui
traverse les bosquets…

A droite du Gros Caillou, descendez la
montée Saint-Sébastien. Sur la place
Colbert, méfiez-vous de la Fourmi Rouge
et filez vers les Voraces. Au passage,
veillez à noter le principe fondateur de
cette confrérie, ainsi que la définition du
mot “traboule”. Une fois échappé de la
cour des affamés, de retour sur la pente
Saint-Sébastien, virez à gauche toute sur
le balcon de la rue des Fantasques. A vant
de descendre un escalier à droite, qui
plonge sur le parc Croix-Paquet. N’oubliez
pas d’admirer le panorama de la ville et la

Une fois le parc Croix-Paquet derrière vous
- mais néanmoins bien observé – r emontez
légèrement sur votre droite et rendez-vous
au numéro 5. Traboulez. Quittez-le lieu par
les escaliers direction l’Opéra, dont vous
pouvez déjà voir le dôme. Devant ce
bâtiment emblématique de la ville de L yon,
dénombrez et contemplez les fameuses
muses dont l’une manque à l’appel. Sous
le péristyle, levez les yeux et découvr ez
une reproduction inédite du plafond de
l’ancienne grande salle. Franchissez
ensuite le sombre seuil de l’Opéra et
trouvez la plaque dédiée à l’architecte.
La Ficelle Juin 2009 / Page 12

Notez bien son nom et la date de sa
réalisation !
Fuyez la place de la Comédie par la rue
Joseph Serlin. Passer entre les deux profils
de Juliette Récamier pour vous octroyer
une pause verte bien méritée au cœur du
cloître Saint Pierre. Quittez le palais et
traversez la place des Terreaux. Sur les
dalles de Buren et face aux fleuves de
Bartholdi qui s’entrelacent, virez à gauche
direction Algérie. Et comme c’est chouette
un tonneau prenez à droite place Tobie
Robatel. Ici, entre le pilier inconnu, la
façade du lycée de la Martinière et la salle
Rameau, vous ne serez où donner du
regard. Bifurquez néanmoins dans la rue de
la Martinière vers la Saône. Et pourquoi ne
pas se permettre une halte gastronomique
aux Halles de la Martinière ?
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Reste à apercevoir, entre les
halles et le losange, le petit
passage de l’abbaye de la
Déserte qui vous conduit
sur les pavés de la rue
sergent Blandan. Prenez à
gauche puis après l’école,
sur la gauche encore allez
admirer le mur des lyonnais
et ses célébrités du cru.
Quelques pas à droite dans
la rue Tavernier suffisent
pour bifurquer sous le
regard virginal dans la rue
de la Vieille. Arpentez-la
entièrement jusqu’à la grille
que vous franchissez pour
découvrir le très secret clos
Saint-Benoit, baptisé ainsi
en mémoire du couvent de
bénédictines, fondé ici en
1648. N’oubliez pas de
compter le nombre de
piliers, ultimes vestiges du
cloître ! Rejoignez ensuite le
quai Saint-Vincent. Au 33,
empruntez le passage
Gonin qui serpente à travers
les arbres sous la falaise
Rouville.
En haut de la pente, suivez
le dauphin et sillonner le
Jardin des Chartreux qui
offre un des panoramas les
plus sublimes sur la ville.
Dans le parc, observez bien
les multiples statues
dédicacées aux hommes de
lettres lyonnais et notez
bien leurs identités ! Une
fois cette mission achevée,
quittez le parc à gauche par
le cours Général Giraud.
Suivez le général jusqu’à la
rue Pierre Dupont sur votre
droite. Remontez la rue en
passant devant la chapelle
et les Chartreux qui sont
établis sur la colline depuis
le 16e siècle. A droite,
soufflez un peu en
descendant la rue des
Chartreux jusqu’à la place
Morel. Là, il vous faudra
trouver un petit passage
discret qui s’ouvre sur le
parc Sutter et son ginkgo
biloba séculaire, l’arbre au
milles écus. Remontez le
parc et prenez à gauche la
rue de Vauzelles . Regagner
le boulevard de la Croix
Rousse, face à la mairie. Il
ne vous reste plus alors
qu’à rejoindre le Gros
Caillou où vous attend un
repos bien mérité.

Parcours : à la conquête
de la République des
Canuts
Rendez-vous à la mairie du 4e
arrondissement. Après un bref tête à tête avec
Henri Gorjus, contournez le square qui lui est
dédié et suivez les Trois Cochons. Passez le
chevalier de la clé jusqu’au Banquet. Pr ofitez de
la fraîcheur de la place Tabareau, haut lieu de la
Pétanque des Canuts. Inutile de faire La
Coquette au milieu des arbres, la repérer suffit.
Filez ensuite à sa gauche et murmur ez des
secrets à l’oreille de pierre blanche.
Empruntez la rue Bonnet jusqu'à croiser la rue
Denfert-Rochereau . Tournez à droite et, comme
le soleil, suivez les tour nesols. Assurez vous que
Saint-Augustin vous attende bien sur votre
gauche. Pourquoi ne pas prendre le temps de
franchir son perron ? Poursuivez tout droit dans
la rue, un type formidable en tablier vert vous
indique la voie. Laissez les magnolias for ever sur
votre gauche pour vous diriger vers la rue
Barodet où se cache la splendide fabrique
d’étoffes Prelle.
A gauche, après quelques pas dans la rue
Gorjus, traboulez dans le parc François Popy
sans oubliez bien sûr de découvrir qui était cet
La Ficelle Juin 2009 / Page 13

illustre gone. Une fois les pelouses traversées,
longez les courts de tennis. Vous débouchez sur
la rue Philippe de Lassalle. A dr oite, filez jusqu'à
la très contemporaine église Saint-Elisabeth,
traversez la place Flammarion à l’ombre des
platanes. Quelques foulées dans la rue Hénon
puis tournez à gauche rue Per non. A l’angle un
épicier indique qu’il vous faut tour ner à droite et
traverser une charmante allée de cottages à la
croix-roussienne…
A la crèche Melba tour nez à gauche et profitez
d’un air de jeux Haute Couture. Si vous
découvrez “La Corniche” alors vous êtes sur la
bonne route. Longez les grilles du parc Chazière
puis enfoncez-vous dans ses bosquets… Dans le
parc repérez l’œuvre de César, faites le tour de la
villa Gillet et glissez à gauche vers “la forêt”. A la
patte d’oie, filez au centre et découvrez dans un
coin reculé la République des canuts. Qu’est ce
que c’est ? Et combien sont-ils ?
Avant de quitter le parc profitez des airs de jeux
pour les petits et des airs de fitness pour les
grands. Une fois ces exercices réalisés, quittez le
vert à gauche toute dans la rue Chazièr e, longez
le jardin de l’IUFM, face aux boulistes du clos
jouve. Remontez le boulevard. jusqu’à la mairie.
Là, offrez-vous une dernière pause tendresse
pour épier les amoureux éternels avant de nous
rejoindre sur l’esplanade du gros caillou.
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Se bambaner
(* se promener, flâner)

e*
amban
b
e
s
e
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La condition des soies

Le cœur de
la soierie lyonnaise
Patrimoine. Cet immeuble de la rue Saint-Polycarpe, aux allures de palais italiens, était
durant plus d’un siècle au centre de l’industrie textile lyonnaise. Aujourd’hui, centre socioculturel, il servait autrefois à la dessiccation de la soie : enlever le surplus d’eau du tissu.

L’

idée de créer à Lyon un établisse- 1805 que Napoléon signe un décret pour
ment chargé de ramener la soie à la création d’une condition unique et
l’état naturel vient de Rast de
publique. Cette condition est placée en
Maupas. Le commerçant s’est inspiré de premier lieu au n°1 de la place Meissonla condition publique de T urin lors d’un nier. Mais les locaux sont trop petits et la
déplacement en Italie.
chambre de commerce décide d’acquéL’eau contenue dans la soie oppose ven- rir en 1807 un terrain sur les anciennes
deurs et acquéreurs. La soie peut absor- propriétés des Capucins, de façon à pouber de 8 à 15% de son poids en haut sans voir construire un bâtiment adapté.
que son toucher ou son aspect ne soit
Joseph Jean Gay est alors mandaté pour
altéré. Elle contient 11% d’eau dans son construire un édifice permettant la desétat normal d’humidité. Le client r edou- siccation des soies. Le bâtiment doit of
frir
tait de débourser un poids d’eau au prix de grandes salles où chauffage et aérade la soie, tandis que le vendeur craignait tion peuvent être contrôlés.
de vendre une pr oportion de soie plus
Sans doute, l’architecte s’est il inspiré de
importante que la normalité le prévoyait. l’origine italienne de la condition de la
Rast de Maupas crée la première condi- soie pour dessiner ses plans. La façade
tion des soies lyonnaise en 1779. « Le de la Condition des soies r eproduit le
tarif sera de 6 deniers par livre de soie. La rythme ternaire des palais italiens : un
facture sera réglée à part égale par le ven- rez de chaussée très simple, avec un
deur et l’acheteur ; La soie placée dans chainage d’angles harpés et un por che
des caisses à claies, contenant chacune cintré comme seul élément décoratif ; un
50 à 60 kilos de matièr e, poids courant premier étage qui présente « une arcad’une balle de soie, sera fermée dans une ture de neuf baies cintrées retombant sur
salle aux murs épais, à une température des piliers sans chapiteaux », selon l’ouconstante de 18 à 20° selon la pression vrage de la ville de Lyon, La reconversion
atmosphérique, et r essortie 24 heur es de l’ancienne condition publique des
après. Si le poids de la soie a varié de plus soies. Le deuxième étage montr e cinq
de 3% on pr ocèdera à un deuxième et fenêtres rectangulaires. Les travaux se
éventuellement à un troisième condition- poursuivront jusqu’en 1814.
nement qui seront alors à la char ge du
vendeur, car la matière première sera pré- Talabot : dessiccation complète
sumée trafiquée », d’après La soie à L’activité de conditionnement se déveLyon, de la grande fabrique aux textiles du loppe. Entre 1831 et 1841, un ingénieur,
XXIe siècle, de Bernard Tassinari.
Léon Talabot, met en place un système
de complète dessiccation de la soie. La
Création d’une condition des soies
soie est vidée totalement de son eau
unique et publique
avant l’étape de « la reprise », où l’eau
L’établissement est privé. Mais la
est restituée de 10 à 11% du poids sec
concurrence ne tarde pas à venir et d’au- de la soie. Selon l’ouvrage de Ber nard
tres conditions voient le jour dans la ville. Tassinari, « en 1841, 66000 kg de soie
Ce n’est qu’après son passage à Lyon en par mois furent conditionnés ». En 1911,
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8 millions de kilos transitent par la Condition des soies.
Après la première guerre mondiale, l’activité décline. « La Grande Guerr e, les
années de crise, l’apparition de textiles
nouveaux, la fermetur e des fr ontières
vont porter un rude coup au commer ce
des soies et à la prospérité financière de
l’établissement lyonnais », La reconversion de l’ancienne condition publique des
soies, par la Ville de Lyon.
Ce declin est accentué par la transformation de l’industrie textile ; A partir de
1940 est créé un Centre de recherche de
la Soierie et des Industries textiles
(CRSIT) dans les locaux de l’Ecole supérieure de chimie industrielle de Lyon. En
1951, le CRSIT investit une partie du bâtiment de la rue Saint-Polycarpe. En 1976,
tous les services sont transférés à Ecully.
La condition des soies r este vide. La
chambre de commerce décide de la mettre en vente.
La Ville de Lyon décide de l’acquérir pour
le réhabiliter. Francisque Collomb, alors
maire de lyon, précisait que « la réhabilitation de l’immeuble de la Condition des
soies constitue l’une des opération
majeures de l’ensemble de notr e action
entreprise pour réanimer les pentes de la
Croix-Rousse depuis 1976. Les objectifs
définis par les élus visent au maintien des
habitants et des activités économiques
d’un quartier qui fut longtemps au centre
des travaux du textile de notre agglomération ».
La bibliothèque du 1er arr ondissement,
une ludothèque, un centre social et une
association d’anciens combattants
occupent désormais les lieux.
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Mâchonner et se rincer le corgnolon
(* bien manger et étancher sa soif !)
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La Fiesta
Envie de manger
comme à la
maison ? Evelyne
Izard du bar restaurant la Fiesta vous
accueille pour un
véritable moment
gourmand.
On pousse la porte pour découvrir le bar fleuri, l’ambiance chaleureuse et festive. Venez prendre votre
pause café sur la terrasse colorée et ensoleillée de la
Fiesta. Vous passerez un moment agréable.
Ouvert depuis 5 ans (Avant au café de la place sur le
plateau pendant 12 ans), Evelyne Izard met toute sa
passion culinaire dans vos assiettes et vous concocte
des plats d’anthologies, tels que le bœuf bourguignon.
La Fiesta fait une cuisine avec des produits frais.
Au menu, plat du jour à 8,50 euros, tartare de bœuf
accompagné de pommes de terre et salade, Lapin à la
moutarde, carpaccio de bœuf.
Ses grandes salades vont vous faire envie. À 7,50
euros, elles varient selon les saisons, avec les légumes
que l’on trouve sur le marché. En ce moment, salade
quenelles lardons, salade de gésier, salade jambon cru
melon.
La Cuisine de la Fiesta est de qualité et sait vous mettre
à l’aise, comme à la maison.
La Fiesta
79 Grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon
Tél. 04 78 30 42 88
Ouvert de 7H30 à 20H non-stop du lundi au samedi.

La 6ème faute
Vous êtes à la recherche du dernier bar pur ? Vous vous
demandez ce que c’est qu’un bar pur ? Le bar pur , c’est
ce qu’on ne trouve plus aujourd’hui, c’est une
réminiscence d’un ancien temps dans lequel on pouvait
s’attabler entre amis, boire, se retrouver en amoureux
dans une ambiance calme, paisible et sécurisante.
L’accueil y était attentionné, sympathique, l’attention
bienveillante et la discrétion assurée. Et bien il r este un
bar pur à la Croix-Rousse, La 6ème faute tenu depuis
22 ans par Gilles Galland (ancien basketteur, d’où le
nom de l’établissement) et son épouse Sylvie, tandem
renforcé depuis peu par Joseph le corse ! Ici on ne sert
que des boissons sauf le matin où un cr oissant pur
beurre d’exception de chez Rolancy (attention, il faut
réserver votre croissant, la demande est terrible) est
proposé. Ce bar de jour, aux tendances “rétro”, ne
travaille que des produits de très haute qualité, a une
clientèle tranquille, en adéquation avec l’établissement
qui est idéalement situé en face de la place de la Cr oixRousse et à l’entrée de la rue V ictor Fort. L’équipe de la
6ème faute saura vous offrir un moment de détente, de
tranquillité et de bien-être, que vous soyez seul (e),
entre amis ou en amoureux. L’endroit bénéficie d’une
terrasse très agréable, au soleil toute la jour née.
La 6ème faute
4 place Croix-Rousse 69004 Lyon
Tél. 04 78 28 33 43
Ouvert du lundi au vendredi de 6H45 à 20H, le samedi
de 7H à 20H.
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Carnets gourmands

Le Cellier
Canicule annoncée, envie de fraîcheur et d’évasion ?...
direction le Cellier.
Catherine Oudot et toute son équipe vous ouvr ent les
portes de leur magnifique maison bourgeoise de 1928.
La décoration est raffinée et les tables espacées pour
respecter votre intimité. Vous allez être séduit par la
gentillesse de l’équipe et par le charme de la terrasse, petit
cocon de verdure, sous des platanes centenaires.
Au Cellier, c’est la passion de toute une famille qui va vous
envouter. En cuisine, les deux fils Bertrand et Gaultier
travaillent des produits “frais” nobles et traditionnels. Ils
vous surprendront avec leurs touche d’originalité et leur
savoir faire, comme avec la verrine de carpaccio de noix
de saint jacques et son sorbet agrume, ou encor e les
rognons de veau aux cacahuètes, le gratin d’écr evisse aux
morilles ou le magret de canette au poivre et miel.
Laissez-vous tenter par le tartare d’écrevisse et sa glace
aux épices. A l’unanimité : c’est un délice.
Une formule friture à 21 euros, une formule fraicheur à 23
euros, une formule grenouilles “fraîches” à 32 euros, les
menus Douceur (30 euros), Plaisir (43 euros) et Prestige (58
euros) ainsi qu’une belle carte des vins vous sont
proposés. Le midi, la formule du jour à 15,90 eur os réjouira
vos papilles pendant la pause déjeuner : entrée, plat et
dessert, un verre de vin et un café, c’est simple, rapide et
de qualité…
Catherine Oudot facilitera également l’organisation de vos
repas d’affaire, séminaires et événements associatifs, ainsi
que tous vos repas de famille (mariage, baptême,
réception, anniversaire…) en espace privatif (3 salles à
votre disposition) pour des groupes de 10 à 65 personnes.
Au Cellier, tout est fait pour que votre repas reste
inoubliable….
Le Cellier
14 avenue Henri Barbusse 69250 Albigny-sur-Saône
Tél. 04 78 98 26 16. www.le-cellier.com
Ouvert toute l’année de 12h à 16h et de 19h à minuit
Fermé dimanche soir et lundi. Parking privé

La Famille
“On est jamais aussi bien
qu’en famille” selon l’adage.
C’est vrai ! Pari tenu pour le
restaurant la Famille qui se
trouve rue Duviard, derrière
la mairie du 4ème.
L’atmosphère y est douillette
et Jérôme et son équipe
savent cultiver une cuisine
maison faite avec des
produits frais. Tentez le
saumon mariné à l’aneth, frais et délicieux ! Au calme
sur la terrasse, d’ores et déjà ouverte, vous passerez
un moment agréable. Le restaurant propose un
système de menu à la carte. Entendez que vous
réalisez votre menu avec les plats de la carte. Les
tarifs sont très abordables puisqu’ils vont de 9 à 25
euros. Le midi une formule est pr oposée à 16 euros
pour entrée, plat et dessert. A ne pas louper , les
desserts sont tous maison ! Cannelés, fondant au
chocolat et pain perdu seront à même de ravir vos
papilles et de vous combler de plaisir. Les vins en pots
sont très abordables et d’une qualité irréprochable :
Viognier, Juliénas ou mâcon.
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La famille
Ouvert du mardi au
samedi de 12H à 14H
et de 19H30 à 22H
18 rue Duviard,
Lyon 4e.
Tél. 04 72 98 83 90
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POUR LA
FÊTE DES
PÈRES !

Casque RS4200 Ecoutez la
télé plus fort sans déranger
les autres. Casque RS4200.
Audio 2000
32, Grande Rue de la Croix
Rousse 69004 LYON

La Bressane
Assez entendu parler de crise, de baisse du pouvoir
d’achat, des difficultés de faire face au coût de la vie ?
Voici pour vous, la solution miracle qui vous
décomplexera totalement de ne pas pouvoir aller au
restaurant et de vous faire plaisir faute d’argent. Xavier
et son équipe de la Bressanne propose « l’assiette
anti-crise », qui se dénombre en : océane, croixroussienne et végétarienne. Comme toujours, la
Bressane a une cuisine avec des pr oduits frais et du
marché. Viandes (côte de bœuf, viande charolaise) et
poissons (thon) sont sélectionnés avec attention et
soin. Pour ne rien enlever à l’ef fet anti-crise de la
Bressanne, son emplacement sur la petite place des
Tapis lui permet d’avoir une jolie terrasse. Comme
toujours, l’accueil est sympathique. L’équipe sait vous
mettre à l’aise. De quoi vraiment oublier la crise et
passer un bon moment.
La Bressane ouvert tout l’été, tous les jours, même le
dimanche et lundi, 12H -14H, 19H30-22H30
Cuisine du terroir et du marché
Prix de l’assiette anti-crise : 4,50 euros
Carte de 7,5 à 23,50 euros
2 rue de Cuire - Lyon 4e. Tél. 04 78 29 83 43

Pour que vos oreilles s'entendent avec l'eau ! Protection anti-eau
pour tous.
Audio 2000 32, Grande Rue de la Croix Rousse 69004 LYON

Pour les hommes urbains
et branchés offrez La
Besace Homme personnalisable. en cuir et peau
de vachette. 100% cuir.
265 euros .
LS cuir 17 rue Dumont
69004 LYON

Classique et incontournable.
Cartable Homme 2 soufflets
personnalisable. En veau grainé
noir 100% cuir. 585 euros
LS cuir 17 rue Dumont
69004 LYON

Pour ceux qui dévorent les livres.
Alias Caracalla de Daniel Cordier.
Gallimard. 32 euros. Librairie des
canuts 17, place de La Croix-Rousse
69004 Lyon.
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L’agenda culturel de juin
Concerts

HOT CLUB DE LYON
26 rue Lanterne, Lyon 1er.
Du mardi au jeudi à partir de 21h
(concert 21h30) – 5/9 euros.
Vendredi et samedi à partir de
21h30 (concert 22h) – 7/9 euros
Samedi 13 juin 2009
A bras ouverts, main coupée /
Lecture musicale
Avec les comédiennes Caroline
Gonin et Anne-Lise Guillet
(lecture) et les musiciens William
Sabatier (bandonéon), Jane-Lise
Meunier (contrebasse) et Josef
Bilek (machines). Variation
musicale et poétique autour d'un
héros sans limite.
Jeudi 18 juin 2009
Tante Agathe's / Country
Avec Muriel Poirier (vocal),
Pierre-Marie Clerc (mandoline,
vocal), Jean-Félix Pelosse
(contrebasse) et Christian Rey
(guitare, vocal).
Mercredi 24 juin 2009
Hot Club Afrobeat Orchestra
/ Afro
Un peu plus de dix ans après sa
mort, l’Afrobeat de Fela Kuti,
mélange de pulsation africaine et

de sonorités jazz et funk, est
plus que jamais en vogue. Le
Hot Club rend hommage au
saxophoniste et chanteur
nigérian autour de Benjamin
Valfroy, ancien clavier de
Youssou N’Dour, avec un
orchestre maison composé
d’une dizaine de musiciens,
membres présents ou passés de
groupes tels que Meï Teï Sho,
Dokhandème, Gnawa Diffusion,
Thirsty Selenits Band, Djazia
Satour ou l’Imperial Kikiristan…
Avec un seul mot d’ordre : le
groove.
LA CLEF DE VOÛTE
1 place Chardonnet Lyon 1er
Tél. 04 78 28 51 95
Tarifs : 5/8 euros
Stéphane Vincenza Trio /
Jazz
Influencé par Oscar Peterson,
Bud Powell, Red Garland et

Kenny Baron, sa priorité
perpétuelle reste le swing et la
mise en place. Il adore s'associer
avec un batteur et un bassiste
qui posent comme point de
départ obligé un discours
rythmique clair. C 'est, selon lui,
le préambule indispensable
avant de chercher toute forme
de dialogue et d'interaction au
sein du trio. Vendredi 12 juin,
21h30
EN AVIAN LA ZIZIQUE /
Spectacle de cabaret
“En aVian la zizique” est un
spectacle musical, proposé par
la Cie Les Bisons Ravis,
accompagnée d’une
contrebasse, d’un piano et d’une
guitare. Trois chanteurs
musiciens aux allures un peu
déjantées, nous font découvrir le
répertoire de Boris Vian. C’est
avec le jazz, la java, la valse, le
tango ou le blues, que nous
découvrons cet homme.
Jeudi 18 juin, 21h30
LA LOUVE / Spectacle
Musical
Pour un intense moment plein de
sensibilité et de nostalgie
poétique en chanson, Nicolas et
Carine Bianco avec la classe de
chanson de l'Atelier Musical du
Chapoly, vous proposent leur
spectacle "La Louve", en
hommage à l'émouvante et
troublante Longue Dame Brune :
Barbara. Au programme : La
gare de Lyon, Précy Jardin, Mon
enfance, Mes hommes, Ma plus
belle histoire d'amour, Nantes, et
bien d'autres chansons,
interprétées par Christine,
Nadine, Priscilla, Elisa,...
accompagnées par les élèves
d’instruments, réunis par la
même passion autour de ce
merveilleux répertoire des
chansons de Barbara.
Dimanche 28 juin, 18h
OPÉRA DE LYON
Place de la comédie, 1er.
Tél. : 08 26 30 53 25
La Traviatta
Giuseppe Verdi
Opéra en quatre parties, 1853
Livret de Francesco Maria Piave
d'après La Dame aux camélias
d'Alexandre Dumas fils
En italien. Du 23 juin au 7 juillet
De 5 à 88 euros
PASSAGE THIAFFAIT
19,rue René Leynaud Lyon 1er
Blockparty 2M2X Music Live
22h01 à 23h01 le jeudi 18 juin

CAFÉ DES VOYAGEURS
159 Boulevard de la
Croix-Rousse Lyon 4ème

LE BLEU DU CIEL
10 bis rue de cuire 69004 Lyon
04 78 29 33 04

Fête de la musique :
Soirée Jazz le samedi 20 juin
Groupe Rock Vintage “N’amasse
pas mousse” le dimanche 21 juin

Briag COURTEAUX
“Identité”
Le travail de Briag Courteaux,
intitulé “Identité”, prend sa
source durant l'hiver 2007 lors
de l'action des “Enfants de Don
Quichotte” au Canal St Martin à
Paris.Se voulant radicalement
opposé à une analyse politique
du phénomène, et en se plaçant
en retrait de la médiation
massive que suscite cet
événement, Briag Courteaux fait
le choix d'aller jour après jour à
la rencontre de ces individus, de
prendre le temps de discuter
avec eux afin de connaître
l'histoire qui les a menés à la rue.
Jusqu’à la mi-juillet 2009

Expositions

GALERIE ANNE-MARIE ET
ROLAND PALLADE
35 rue Burdeau 69001 Lyon
09 50 45 85 75
du mercredi au samedi 15h-19h
et sur RDV
Claude GAZIER
“Silence ! On tourne”
Certains pensent que Claude
Gazier peint le cinéma. Erreur !
Claude Gazier fait du cinéma!
Même lorsqu’il reprend des
scènes de films mythiques, il
nous les présente autrement,
suspendues dans le temps,
impromptues, inattendues,
zoomées, décalées, grandioses,
avec des couleurs glaciales ou
“pastellisées”, mystifiées ou
démystifiées, ... Une seule

image et tout se met à vibrer, à
vivre, à nous raconter toute
l’histoire, toute une histoire.
Jusqu’au 11 juillet 2009
LE BLEU DU CIEL
48 rue Burdeau 69001 Lyon
Tél. 04 78 29 33 04
Léa EOUZAN
“Histoire(s) contemporaine(s)”
Avec sa série photographique
intitulée "Histoire(s)
contemporaine(s)", Léa Eouzan
aborde une réflexion sur la
Shoah autour des notions telles
que la mémoire et sa
conservation, le musée et son
traitement. Si le point de départ
de son travail est la visite de
camps de concentration en
Pologne, sa recherche s'est
étendue à ceux présents sur le
sol français, qu'ils soient
désormais abandonnés, oubliés
voire même transformés.
Jusqu’au 18 juillet 2009
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CONFLUENCES,
ESPACE CULTUREL
SAINT-POLYCARPE
25 rue René Leynaud 69001
Lyon - 04 72 40 98 20
entrée par le passage Mermet,
au milieu des escaliers
Armelle Franc, Laure
Werner, Anne-France Peillon
“Balade entre ville et
campagne”
Cette exposition regroupe une
cinquantaine de toiles et de
sculptures réalisées par trois
femmes d’expérience et de
formations différentes unies par
l’art. Leur regard est attiré par la
couleur et résolument optimiste.
Aucune femme n’est neutre.
Celles-ci sont pleines d’idées, de
convictions et d’espérance.
Conquises par Lyon et sa région,
elles vous proposent une série
de vues de Lyon en particulier de
Notre-Dame de Fourvière. Au
cours de leurs balades, source
d’inspiration la joie domine.
Peintures à l’huile figuratives et
non figuratives traduisant dans
un style libre la contemplation
devant la création.
du jeudi18 juin au samedi 20 juin
2009 15h - 19h
vernissage le jeudi 18 à partir de
18h
BOUTIQUE LES
ARTPENTEUSES
13 rue Romarin 69001
Sophie Canin
jeune photographe lyonnaise,
“Entre rêve, romantisme et
poésie, je vous invite à venir
découvrir mon univers lors de
ma première expo-vente sur le
thème "Végétal et Texture".
Pour les grands et les petits, des
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L’agenda culturel de juin
oeuvres photographiques, des
tableaux mêlant peintures et
photos...Tantôt couleurs, tantôt
sombres...le plus dur c'est de
choisir”
Du mardi au samedi de 11h à
19h. Jusqu’au 20 Juin 2009
PARC CHAZIÈRE
61 rue Chazière Lyon 4ème
Installation poétique
“Prairies d’insectes ou être
discret pour devenir grand” dans
le jardin collectif d’habitants de
Réseau Santé Du 11 au 22 juin
Vernissage le 11 juin à 17h30
PASSAGE THIAFFAIT
19,rue René Leynaud Lyon 1er
Expo en duo dans le cadre
du festival de la bande
dessinée, Raphaëlle Gonin et
Josette Aschenbroich-Bordet
Dessins à l'encre de chine,
plume, lavis, etc, proposant une
balade à la Croix-Rousse à
travers ses détails de rues
(fenêtres, balcons, escaliers,
véhicules...) et vues d'ensemble
(escaliers, coins cachés,
panorama). Jusqu’au 14 juin

Théâtre

THÉÂTRE DES CLOCHARDS
CÉLESTES
51 rue des Tables Claudiennes
Lyon 1er – 04 78 28 34 43
Diptyque Copi : Le Frigo et
Loretta Strong. Compagnie les
Aboyeurs

Loretta Strong : cosmonaute
esseulée dans sa navette au
beau milieu de l'espace, elle veut
semer de l'or sur la planète
Betelgeuse. Elle affrontera les
hommes-singes de l'Etoile
Polaire. Et elle explosera...
Le Frigo : pour ses 50 ans, L.
reçoit un frigo de la part de sa
mère. Ce sera un jour ordinaire,
parmi tant d'autres : L. se fera
assassiner par Goliatha, sa
majordome indigène, puis L.
ressuscitera et enfin tombera
amoureuse d'un rat...
Copi explore les entrailles de
l'imagination et échappe aux
conventions sociales. Il s'amuse
avec insolence et dérision à

grimer, à travestir des
personnages ordinaires (qui se
situent dans un décor ordinaire)
pour les conduire aux tourments
de la nature humaine. Il décale
tout, renverse tout et mélange
les genres. Copi est de ces
auteurs iconoclastes qui nous
troublent. Il nous arrive parfois
de ne plus savoir si l'on doit rir e
ou pleurer.
Du mardi 9 au dimanche 21 juin
2009. A 20h tous les jours sauf
le dimanche à 17h. Relâche le
lundi. Tarif adulte: 14euros - Tarif
réduit:11? - Tarif adhérents,
intermittents,Rmistes, - de 15
ans : 8 euro.
lesclochardscelestes@wanadoo.fr

ESPACE 44
44 rue Burdeau,1er.
O4 78 39 79 71
FALSTAFF
LA COMPAGNIE LAURAMAAR
les jeudis, vendredis, samedis à
20h. D’après LES JOYEUSES
COMMERES DE WINDSOR De
WILLIAM SHAKESPEARE
Mise en scène Arlette-Rachel
AZRAN
Falstaff, gros bonhomme
jouisseur et rusé, végète dans
les faubourgs de Windsor
entouré de sa bande de
soudards. Afin d'assouvir sa
paillardise et ses besoins
d'argent, il a jeté son dévolu sur
deux accortes bourgeoises de la
ville encore plus rouées que lui...
Berné, rossé, humilié, Falstaff va
être entraîné dans une farandole
de rebondissements joyeux et
burlesques, Une farce drôle,
poétique et pittoresque…
Du 11 au 20 juin 2009
Réservation uniquement par
téléphone : 04 78 39 79 71
Carte blanche à la
compagnie du Chien Jaune
Lundi 22 Juin : Pinocchio à 19h
et Mascarade à 21h
Mardi 23 Juin : Mascarade à
19h et Le théâtre ambulant
Chopalovitch à 21h
Mercredi 24 Juin : Oeil sur la
banquise à 19h et Le théâtre
ambulant Chopalovitch à 21h
Jeudi 25 Juin : Coup de bleu à
19h et Les Justes à 21h
Vendredi 26 Juin : Les enchainés
à 19h et Funérailles d'hiver à
21h
Samedi 27 juin :
climatique@en_danger à 14h ;
Oeil sur la banquise à 16h ;
Pinocchio à 18h et Coup de
bleu à 20h30. PRUDENT DE
RESERVER au 04 78 39 79 71

PASSAGE THIAFFAIT
19,rue René Leynaud Lyon 1er
“En attendant Godot” de
Samuel Beckett
Mise en scène de Jean Luc
Violet. Jeudi 11 juin, 18h et 21h
Entrée libre

Événements
1er arrondissement
La compagnie “Les licornes
zébrées” présente “Le Festival
du Lab’oratoire”, une semaine
de théâtre et de fête du mardi 9
juin au dimanche 14 juin 2009 au
Bar des Capucins, Place des
Capucins, Lyon 1er.
Pass adhérent : 10 euros / 2
euros par spectacle.
Pass non adhèrent : 15 euros / 4
euros par spectacle.
Vendredi 12 juin à partir de
19h30, la compagnie théâtre
SKEMEE vous invite à “un
dernier En- Chantier” au jardin
des Chartreux.
Vendredi 12 juin de 16h à
00h “ Tous en piste ” organisé
par les centres sociaux
(présence de Stéphanie Burlet),
sur l’Esplanade et la montée de
la Grande Côte.
Chronique sociale et la
librairie “A plus d’un titre”
présente le livre “Penser avec
Henri Lefebvre” de Hugues
Lethierry. Avant propos de A.
Tosel, préface de R. Hess. Débat
avec l’auteur autour de l’ouvrage
le samedi 13 juin 2009 à 18h.
Librairie “A plus d’un titre”, 4
quai Pêcherie Lyon 1er
Samedi 13 juin à 11h au 16
rue Pouteau, fête du relais des
P’tits Soyeux avec une remise
d’un cadeau aux assistantes
maternelles du 1er par le Maire
et l’adjointe à la petite enfance
du 1er .
≤
Les “Arts bon pasteur”
ouvrent les portes de leurs
ateliers pour faire découvrir leurs
savoir-faire et leurs créations à
l’occasion de leurs 10 ans. Pour
cette édition spéciale, ils
s’entourent d’autres créateurs
(calligraphe, modiste, mosaïste,
photographe, origamiste…). Les
enfants pourront goûter au plaisir
de créer lors d’ateliers comme :
fabrication de marionnettes,
caravane musicale du Brésil,
origami, calligraphie… Un
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dispositif d’accueil des artistes et
du public sera mis en place le
long de la rue sous forme de
village artistique, avec la
possibilité de visiter chacun des
ateliers.
Le 13 et 14 juin 2009, de 11h à
20h, rue du bon pasteur, pentes
de la Croix-Rousse Lyon 1er.
Lundi 15 juin à 18h30,
vernissage de l’exposition
“objets sonores non identifiés” à
la Mairie du 1er .
Mardi 16 juin à 18h, soirée
débat organisée par l’association
des parents gays et lesbiens
(présence du Maire et Stéphanie
Burlet). Mairie du 1er - salle du
conseil
Vendredi 19 juin à 18h,
vernissage de l’exposition des
travaux des écoles du réseau de
réussite scolaire (présence de
Stéphanie Burlet et Boumédiène
Boussouar). Centre social
Vitalité, rue Saint-Polycarpe.
Samedi 20 juin à partir de
18h30
“Chansons Alma Maison !”
Concerts simultanés de 4
Zondits chez 4 Z’Habitants de la
rue de l’Alma.
Frédéric Bobin, Hélène Grange,
Jean-Baptiste Veujoz et Karine
Zarka. Puis repas Al’ma rue à
partir de 20h30 et sérénade
musicale des Zondits sur
l'esplanade de la rue de l’Alma.
Apporter grignoton, picodon et
picolon pour tablée sous les
étoiles (ou sous la pluie) !!! Et un
assoie-fesses ( pliant, bergère,
rocking-chair, trône, chaise haute
ou percée...)
Réservations indispensables :
04 78 28 50 15. PAF : 8 euros
Site internet :
http://www.zondits.net/
Manifestation organisée avec le
concours de la municipalité –
terme prévu aux alentours de
23h30
Fêtes des écoles du 1er
arrondissement :
Maternelle Victor Hugo, vendredi
19 juin à 18h, vernissage
exposition du RRS à la
conditions des soies.
Maternelle Victor Hugo, lundi 22,
mardi 23 et jeudi 25 juin à 17h
(gymnase rue Ornano), action
EAL résidence d'artiste “Petites
formes dansées”.
Maternelle Victor Hugo, vendredi
30 juin à 18h, concert de la
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chorale et fête de l'école.
Elémentaire Victor Hugo,
vendredi 26 juin à partir de 19h.
Maternelle Raoul Dufy, mardi 23
juin de 16h45 à 19h30.
Groupe scolaire Tables
Claudiennes, vendredi 26 juin de
10h à 20h.
St-Louis St-Bruno, vendredi 26
juin à partir de 16h30, spectacle
à 17h30.
Primaire Doisneau, vendredi 26
juin.
Elémentaire Michel Servet,
samedi 27 juin de 10h à 19h.
Maternelle Chenavard,
exposition le 29 juin à 18h.
Le dimanche 28 juin, PEAH
(Printemps, Eté, Automne,
HIver)Festival de la mode au
Passage Thiaffait 19,rue René
Leynaud dans le 1er de 11h à 20
heures.

4e arrondissement
Vendredi 12 juin. Concert de fin
d'année de l’association
CONSONANCE à 20 heures à
L'ALCR au 4bis rue Hénon dans

le 4e CONSONANCE, (tél.
04.78.08.69.23) basée à Caluire,
a pour but la promotion, la
diffusion et le développement de
pratiques musicales, artistiques
et culturelles sous toutes leurs
formes. Dans une ambiance
conviviale, la CHORALE
BUISSONNIERE offre un
répertoire de chansons
françaises et populaires. Aux
choristes s'adjoignent un
pianiste, une clarinettiste et un
batteur, dont les sonorités vous
enchanteront agréablement.
La huitième édition de
Croix-Rousse en Fête,
organisée par Lyon Côté CroixRousse aura lieu le Samedi 13
Juin 2009, de 9h à 19h.
A cette occasion, la Grande rue
de la Croix-Rousse accueillera
une farandole d’exposants,
principalement des artisans et
créateurs, mais également des
commerçants croix-roussiens, et
quelques brocanteurs
(nouveauté 2009).
En parallèle, un vide grenier se
tiendra autour et sur la Place de

la Croix-Rousse. Une journée en
plein air qui se déroulera cette
année sur le thème des
Guinguettes, avec un grand
nombre d’animations musicales
et festives toute la journée dans
la Grande rue de la CroixRousse, ainsi que sur la place J.
Ambre, la place de la CroixRousse et dans les rues
annexes.
- Le Ministère des rapports
humains vous invite à venir
découvrir les "Visites d'Idées".
Parcours d'une heure trente au
cœur de l'histoire véridiquement
subjective de la Croix-Rousse...
Lieu de rendez-vous : sous la
statue de Jacquard, place de la
Croix-Rousse.
Dates et heures : les samedis :
13 juin à 10h30, 20 juin à 10h30
et le 27 juin à 10h30 et 15h .
Spéciale nocturne le vendredi 26
juin à 19h30.
Avec Jac Douplat et Gérald
Rigaud.
Prix libre. Renseignements et
réservations : 06 31 83 58 94
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L’association
CO-DEVELOPPEMENT ET
SOLIDARITE SANS
FRONTIERES, L’association de
DEVELOPPEMENT
ARTISTIQUE CULTUREL
AFRIQUE- EUROPE Et le
FORUM DES ASSOCIATIONS
Vous convie au dîner de gala
de bienfaisance en soutien aux
enfants atteints du cancer.
Le samedi 13 juin 2009 à la
Salle de la FICELLE 65
boulevard des Canuts (face
métro Hénon) 69004 LYON
Exposition, conférence et
nombreuses animations.
Contribution : 20 euros,
Réservation : 06 65 36 48 23
et 06 20 70 68 12
Conférence de Samuel
Franco, naturopathe, “bien
être : restons logique” le mardi
16 juin au Café des Voyageurs,
159 Boulevard de la CroixRousse 69004 Lyon.
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Réminiscence
Par Elodie Montessuy

5e épisode
Le conseil était réuni. L’événement qui s’était produit la veille Ben referma son sac. Une profonde nostalgie l’envahissait. Il
avait bouleversé l’ordre établi depuis des centaines de géné- pensait à Laura. Depuis pr esque 40 jours, il n’avait aucune
rations. Tous les Avertis étaient présents et attendaient que nouvelle d’elle. Il savait bien que les hommes devaient laisser
faire. Mais, il sentait que quelque chose se passait. Il savait
le Suprême prenne la parole. Celui-ci n’avait plus dirigé de
cession depuis au moins deux décennies. T out le monde qu’il était peu probable qu’il la revoit un jour. Lorsqu’il avait
accepté de vivre avec cette pétillante jeune femme, il avait dit
appréhendait ses propos.
au conseil qu’il la laisserait partir. Il ne savait pas à ce moment
Une voie caverneuse se fit entendre :
“Hier, un portail a été ouvert. Depuis 1350 ans, aucune ouver- là qu’il s’attacherait autant. Toutes ces semaines passées sur
ture n’avait été faite. N os lois, nos cr oyances, avaient été cette expédition l’avaient éloigné d’elle. Maintenant que le
voyage touchait à sa fin, une fatigue émotionnelle le submercréées pour que jamais cela n’arrive.” Les mots avaient été
geait. Il ressentait un impérieux besoin de serrer Laura dans
prononcés calmement. Rien dans le ton n’indiquait la peur
ses bras. Il savait pourtant qu’il lui faudrait encor e au moins
dans la voix du vieil homme. Même si aucun des présents
une dizaine de jours avant de rentrer. Dans quelques heures,
n’avait jamais vécu une telle chose, tous étaient conscients
il pourra enfin prendre connaissance de tous ses messages
de l’importance et du danger de la situation. La voix reprit :
et des faits survenus pendant qu’il était dans la Zone. Il s’était
“Nous devons faire face à la plus grande menace que nous
étonné de ne pas r ecevoir de réponse de son message
pouvions imaginer : l’extinction de notre race.”
d’alerte concernant Daryl. Ils étaient r estés une semaine
Aucun bruit ne venait perturber les propos du Suprême.
“Les mots que j’utilise ne sont pas que des phonèmes, ils ont entière à l’endr oit de sa disparition mais ils n’avaient pas
trouvé de trace. Ils ont donc repris leur chemin pour terminer
un sens. Une réalité. Une histoire.”
Il fit une longue pause, des regards s’échangeaient entre les la mission et étaient revenus à l’entrée de la Zone.
Avertis. Jeunes et Vieux savaient que de grandes révélations
***
allaient être énoncées.
“Voici 1350 ans, nos scientifiques ont mis au point un appaLaura pouvait enfin se lever . Elle était r estée tellement de
reil qui allaient nous permettre de voyager dans l’univers.
À des distances jamais encore atteintes. Il utilisait une tech- temps dans cette cuve, qu’aucun de ses muscles ne semnologie qui permettait de r epérer et “d’accrocher” tout élé- blaient vouloir fonctionner.
ment possédant une gravité. En un clin d’œil, dès qu’une pla- Elle marchait le long d’un couloir . C’était la pr emière fois
nète ou tout autre objet stellaire à gravité était r epéré, nous qu’elle s’aventurait en dehors de sa chambre. Elle entendait
des rires de l’autre côté du bâtiment et avait bien l’intention
pouvions nous y propulser. Comme un aimant.”
Il s’arrêta encore une fois de parler. Les auditeurs s’impatien- de voir qui s’amusait. A part Fetum, elle n’avait vu personne
taient. Ce qu’il disait était connu de tous. o
Tus les livres d’his- depuis plus de 10 jours !
toire faisait état de ces découvertes, de la guerr e qui en En s’approchant, elle reconnu la voix du docteur avec… des
découla après pour une histoire de partage de territoires et de voix d’enfants ! Que pouvaient bien faire des enfants dans ce
découvertes. Depuis, ces technologies avaient été complète- type d’hôpital ? Elle poussa doucement la porte de la pièce.
ment bannies et seul le Conglomérat avait le droit de voyager “Entre, Laura.” Fetum était debout au centre et la regardait en
dans l’espace. Qu’est ce que ceci avait à voir avec la catas- souriant. Une dizaine de garçons en cercle autour de lui.
“Messieurs, voici Laura.” Il lui tendit la main.
trophe annoncée ?
“Ce que je vais vous dire maintenant m’a été rapporté par mon “Laura, je te présente les Erudits ”
père, l’ancien Suprême. Il le tenait lui-même de son pèr
e. Ces
informations ont été échangées au moment des passations et Les épisodes de Reminiscence se trouvent dans les numéros
seulement par la parole. Aucun écrit. Tout ne devait être révélé 2, 4, 6 et 8 de La ficelle
que si un passage était ouvert. Le Conseil des Avertis devait
alors être informé et agir. Vous avez été créés pour cela.”
***
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Ombres de la Croix-Rousse
par Josette Aschenbroich-Bordet
Contact : josettebordet@free.fr
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