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L a ficelle est retournée, pour ce dernier numéro de
l’année scolaire, sur la place Gouailhardou, dans
l’ancienne maison du Docteur Dugoujon.

Lundi 21 juin 2010, 67 ans après l’arrestation de huit
chefs de la Résistance, dont Jean Moulin, le Premier
ministre est venu inaugurer, en compagnie du maire de
Caluire et du Président du Conseil général du Rhône, le
mémorial Jean Moulin. Retour en photos.
Nous avons, à cette occasion, rencontré Gisèle Pham,

chargée de mission auprès du conseil général pour le projet pédagogique
de ce mémorial.
Toujours à propos de cette maison, et de l’arrestation de Jean Moulin, nous
nous sommes intéressés plus en détails aux circonstances de cette rafle.
Qui a parlé du rendez-vous à la Gestapo ?
Enfin, dans un tout autre registre, La ficelle est partie à la découverte du plus
vieux club de billard de France : le cercle des chefs d’atelier. Situé rue de
Crimée, ce cercle a récemment accueilli le championnat de France de bil-
lard français. Le champion de France est d’ailleurs membre du club…
Prochain numéro en septembre !
Bonne lecture… Julie Bordet
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icelle se bambane

la f
Installé pourtant depuis plus d’un siècle rue de Crimée, le cercle des chefs d’atelier est très peu

connu des croix-roussiens. Son nom ne nous permet pas, au premier abord, de comprendre

de quoi il s’agit. C’est un club de billard français, le plus vieux de France, fondé par les Canuts.

Le cercle des chefs d’atelier

166 ans d’histoire

Le cercle des chefs d’atelier a été
fondé en 1844, rue Terraille à Lyon. Il
s’agit d’une des plus vieilles associa-

tions de France. Les tisseurs voulaient à
l’origine pouvoir se rassembler et échan-
ger des informations sur les techniques de
tissage de la soie. Le but étant de s’entrai-
der techniquement et financièrement.
Leur devise : “S’unir, s’aimer, pour mieux
s’entraider”.
Quelques années seulement après les
deux révoltes des Canuts, il était très dif-
ficile de créer une association, notam-
ment de tisseurs. La préfecture se méfiait
des rassemblements. Les chefs d’atelier
obtiennent néanmoins l’autorisation de
créer leur cercle, à condition que per-
sonne ne parle politique, sous peine d’ex-
clusion du groupe. Les statuts sont rédi-
gés en fonction : aucune discussion poli-
tique n’est admise. Les femmes, elles
aussi, sont exclues.
En 1869, l’association compte plus de
300 sociétaires. Le premier billard est
acquis en 1882, après plusieurs années
de débats entre les adhérents.
Après quelques déménagements petite
rue des Feuillants, montée de la Grande
Côte, place de la Croix-Rousse, rue
Dumont et place des Tapis, le cercle s’ins-
talle enfin au 26 rue de Crimée en 1900. Le
local est un ancien hangar ; Il appartient
à la ville. Il manque plafond et plancher. Il
faut aussi mettre des cloisons pour créer
un appartement pour la buvetière et apla-
nir le terrain extérieur pour les jeux de bou-
les. Le lieu devient rapidement très convi-
vial avec ses cinq terrains de boules. Les
adhérents viennent se détendre, avec

chants, mâchons, concours de boules.
Edouard Herriot, maire de Lyon, est sou-
vent venu s’y détendre.

Après quelques
déménagements petite rue
des Feuillants, montée de la
Grande Côte, place de la
Croix-Rousse, rue Dumont
et place des Tapis, le cercle
s’installe enfin au 26 rue de
Crimée en 1900.

La première guerre mondiale bouleverse
tout. Beaucoup d’adhérents sont
envoyés sur le front. Le cercle réunit des
dons pour des œuvres de guerre et des
colis sont régulièrement envoyés aux sol-
dats. A la fin de la guerre, nombreux sont
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les sociétaires morts aux combats.
Malgré le risque de disparition pour l’as-
sociation, les plus vieux sociétaires refu-
sent catégoriquement d’ouvrir les adhé-
sions à d’autres catégories profession-
nelles que les chefs d’atelier. Quitte à tuer
le cercle….
Il faudra attendre l’élection d’un nouveau
président pour que les portes s’ouvrent
enfin à tout le monde. Concours de bou-
les, concours de billard, kermesses, etc.
repartent de plus belle.
Jusqu’à 1939 et la seconde guerre. Une
fois encore, des colis sont préparés et
envoyés tous les deux mois aux prison-
niers de guerre, membres du cercle. Des
dons sont également réunis.
“L’ancien président du club, Jean Martin,
me racontait qu’il y avait beaucoup de
membres durant l’occupation, parce
qu’on avait trouvé un moyen de récupé-
rer du vin”, explique Henri Varlot, adhérent
depuis 1949. Un endroit où il faisait, mal-
gré tout, bon vivre. “A l’époque où il y avait
encore un gérant, il était logé ici. Il touchait

un pourcentage sur les pots
de vins et récupérait les béné-
fices des apéritifs”. 
En 1945, la vie reprend ses
droits. Le cercle fête son cen-
tenaire… avec une année de
retard, pour cause de guerre.

Petit à petit,
l’activité de l’association
se tourne vers ses trois
billards. De nouveaux
membres arrivent. Parmi
eux, des joueurs de
grande classe.

A ce moment là, le cercle tend davantage
vers le clos bouliste que vers l’académie
de billard. Même si un troisième billard est
acquis. On compte environ 200 sociétai-
res. “Le samedi, on installait des tréteaux
sur les billards du fond et on chantait. La
salle faisait office de salle de spectacle”.
Mais le clos meurt en 1951, lorsqu’une
cheminée d’aération du nouveau tunnel
de la Croix-Rousse s’installe dans la cour.
Et remplace 4 des 5 terrains de boules. De
nombreux adhérents quittent alors l’asso-
ciation ; sûrement pour rejoindre d’autres
clos boulistes.
C’est à ce moment là que le billard fait
véritablement son entrée dans le cercle
des chefs d’atelier. Petit à petit, l’activité
de l’association se tourne vers ses trois

billards. De nouveaux membres arrivent.
Parmi eux, des joueurs de grande classe.
Ils permettent de lever le niveau de jeu en
donnant des leçons. Plusieurs titres de
champion de France sont décernés à des
adhérents du club.
La ligue Rhône-Alpes de billard a depuis
établi son siège rue de Crimée.
“Depuis près de 30 ans, le cercle ne vit
que du bénévolat”, explique Hervé Mevel,
du comité directeur, “chaque membre a
sa clef”. Le club compte aujourd’hui envi-
ron 80 membres. L’ambiance est déten-
due, conviviale. D’un côté d’une vitre on
bavarde à une table, d’un autre côté, on
joue de façon concentrée.
“Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux membres”, confie Hervé
Mevel, “des retraités pour leur temps dis-
ponibles et des plus jeunes pour en faire
des champions”.
Parmi les adhérents, le champion de
France en titre, Renaud Berrin. Le cham-
pionnat s’est déroulé rue de Crimée il y a
seulement quelques jours…



Café Restaurant 
“Aux Trois Gaules”.
Ouvert : à midi du
mardi au samedi 
le soir du jeudi au
samedi
fermé dimanche et
lundi
Nouveau : ouvert le samedi midi !
Cuisine lyonnaise aux accents du sud.
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32, Boulevard de la Croix-Rousse  - Lyon 1er

Tél. 04 78 28 13 53

Cuisine de saison

Produits frais

du marché de la Croix-Rousse

Plat du jour : 8,50 €

Formule : 11€

Formule étudiant : 5,50 €

Menu gastronomique sur commande

Fabrication maison de foie gras

Soirées à thème, apéros musicaux, Jazz, spectacles

Cette fois, c’est
sûr, c’est l’été.
Le Clos Jouve
en profite pour
proposer sa
nouvelle carte à
déguster en ter-
rasse : grandes
salades, bro-
chettes, plats du jour de saison. 
Faites-vous plaisir, prenez l’air !

Soyez les bienvenus dans un cadre sympathique et familiale…



Venez déguster nos sushis faits maison sur notre
terrasse ombragée. Poisson frais.
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La maison
Gonzalez vous
attend :
- 48 parfums au
cornet en perma-
nence
- Plus de 85 par-
fums à emporter
Pour vos évènementiels, pensez à notre triporteur (devis sur
demande).

L’Assiette du Vin vous propose des vins de propriétaires de
qualité ainsi qu’un large choix de dessert, dans une ambiance
chaleureuse et dans un environnement calme.

Un vrai bouchon lyonnais à la Croix-Rousse.



Raymond Aubrac, dernier des résis-
tants arrêtés le 21 juin 1943 encore
en vie, figurait parmi les invités.

Daniel Cordier, ancien secrétaire de Jean
Moulin, était également présent.
Les familles des autres résistants, notam-
ment les cousines de Jean Moulin et les
familles d’André Lassagne et du Dr
Dugoujon, se tenaient parmi la foule de
visiteurs et de journalistes.
Après sa visite à l’intérieur de la maison,
le Premier ministre a prit la parole pour
rendre hommage à Jean Moulin : “On
sait quelle fut, sous la torture, l’abnéga-
tion sacrificielle de Jean Moulin. Ni au
Fort de Montluc, ni avenue Foch, au siège
parisien de la Gestapo, il ne livra le moin-
dre nom, même pas le sien… Aux bour-
reaux qui l’avaient identifié, il ne fit qu’une
révélation, celle de l’orthographe. Il barra
sur le papier qu’on lui tendait, le «s»
ajouté par erreur à son patronyme; puis il
mourut dans des circonstances indici-
bles, lui qui, en gardant le silence, s’ex-
posa à un martyre atroce.” (…) “Cette
maison où, un jour de juin 1943, se firent
face l’horreur et la grandeur, devient
aujourd’hui grâce à vous un mémorial.
Elle entretiendra le souvenir des hommes
et des femmes qui combattirent la tyran-
nie – les Compagnons de la France.
Puissent les visiteurs qui passeront dans
ces lieux entendre la voix intérieure qui
dicta à Jean Moulin le choix de la droiture,
en un temps de déroute ; puissent-ils, de
leurs pensées reconnaissantes, apaiser
les derniers supplices de celui qui
s’abandonna au sacrifice de sa vie pour
que nous vivions libres.”
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Maison du docteur Dugoujon

Inauguration du
Mémorial Jean Moulin

Événement. Le mémorial Jean moulin a été inauguré lundi 21 juin, en présence du Premier minis-

tre, François Fillon, du président du Conseil Général du Rhône et ministre de l’Aménagement du

Territoire, Michel Mercier, et du maire de Caluire, Philippe Cochet.

icelle s’en mêle

la f

Daniel Cordier

Raymond Aubrac
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Jean-Marc Gaillard, 
concepteur du mémorial

Philippe cochet,
maire de Caluire

Michel Mercier, 
président du Conseil général

François Fillon, Premier ministre

Michel Noir, ancien
maire de Lyon

Le bureau du docteur
Dugoujon

La salle d’attente La salle à manger



Les thèses accusant René Hardy, alias
Didot, sont les plus nombreuses.
Malgré ses deux condamnations et

ses deux acquittements, Hardy reste le
principal suspect pour bon nombre d’histo-
riens.
Lors de son premier procès, en 1947, toute
l’accusation se base sur son arrestation, ou
non, par la Gestapo avant le 21 juin.
L’information est essentielle car elle prouve-
rait qu’Hardy avait eu des contacts avec
Klaus Barbie avant le drame de Caluire.
Mais l’accusé affirme n’avoir jamais été
arrêté. 

Deux documents prouvent pourtant le
contraire… Le rapport Flora, rédigé en juil-
let 1943 par un membre de la Gestapo de
la zone Sud pour ses chefs parisiens, est
retrouvé en 1944. Il inventorie toutes les
arrestations de résistants en Zone Sud
entre le printemps et l’été 1943. Il explique
à propos de “Didot” qu’il est arrêté le 9 juin
1943 dans le train de Paris et le qualifie
“d’agent double”.
Le second document, le rapport
Kaltenbrunner, date du 29 juin 1943, soit
quelques jours seulement après l’arresta-
tion de Jean Moulin, et a été retrouvé à

Berlin en octobre 1946. Il s’agit d’un docu-
ment officiel rédigé par le chef suprême des
services de police et de sécurité du Reich à
propos des arrestations de Caluire. Encore
une fois, ces arrestations sont attribuées à
Didot, en tant qu’agent double.

Même si ces deux rapports
sont accablants, il s’agit de
documents allemands et
l’avocat de Hardy réussira à
les récuser
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“Tous les élèves d’une classe ne peuvent
pas entrer simultanément dans la mai-
son. Il a donc fallu trouver une salle pour
accueillir la moitié de la classe pendant
que l’autre moitié visitait les différentes
pièces de la maison.
L’ancienne cave est devenue une salle
multimédia pouvant accueillir 32 person-
nes. Dans mon esprit de professeur, il faut
pouvoir prendre des notes, donc les pla-
ces sont assises. Il faut également pou-
voir calmer les élèves qui viennent de faire
ou non un long trajet en car et ne savent
pas forcément pourquoi ils sont ici. Cette
pièce est une salle de mise en condition.
Une salle de contexte historique.
A leur arrivée, on leur présente un film
pédagogique de quelques minutes retra-
çant tout le contexte à partir d’archives et
de témoignages de Daniel Cordier et
Jean-Pierre Azéma. C’est une entrée en
matière. 
Ensuite, la moitié de la classe part visiter

les autres pièces tandis que l’autre moi-
tié reste et pose des questions. Ils ont à
leur disposition une grande frise qui expli-
que la mission de Jean Moulin, avec,
parallèlement, les événements nationaux
au dessus et les événements lyonnais au
dessous. Ils peuvent également consul-
ter les biographies des sept résistants
arrêtés chez le docteur Dugoujon.
Un livret pédagogique a aussi été conçu
pour chacun de ces élèves. Le but étant
de continuer le travail en classe, après la
visite. 
C’est un travail qui réunit le programme
d’histoire et le programme d’éducation
civique. En classe de troisième, le pro-
gramme d’éducation civique porte sur les
valeurs de la République… En 15 jours,
on peut faire le projet pédagogique. C’est
ambitieux, mais c’est solide. Il en restera
quelque chose…”

Entrevue avec Gisèle Pham, agrégée d’histoire et chargée de mission
du Conseil général : projet pédagogique du mémorial Jean Moulin.

icelle s’en mêle

la f

Qui est le traître de Caluire ?
Histoire. La ficelle s’est intéressée le mois dernier aux événements du 21 juin 1943, jour de l’arresta-

tion de Jean Moulin et de 7 autres chefs de la Résistance. La question que tout le monde se pose

depuis bientôt 70 ans concerne le délateur, s’il en est un, du lieu et de l’heure de la réunion de Caluire.



Même si ces deux rap-
ports sont accablants, il
s’agit de documents alle-
mands et l’avocat de
Hardy réussira à les 
récuser, plaidant qu’un
résistant ne peut
décemment pas être
condamné à partir d’ac-
cusations nazies.  Faute
de preuve, Hardy est
acquitté en janvier 1947.
En mars, un contrôleur
des wagons-lits le recon-
naît dans la presse et
assure l’avoir vu se faire
arrêter par les Allemands
en juin 1943. Le rapport
rédigé par ses soins dans
la nuit du 7 au 8 juin 1943
est retrouvé dans les
archives de la Compagnie des
wagons-lits. 
Face à ces nouvelles preuves,
Hardy avoue avoir été arrêté,
transféré à Lyon, et relâché le 10
juin. L’affaire est à nouveau
jugée entre avril et mai 1950.
Mais ce second procès se
déroule cette fois-ci devant le
tribunal militaire de Paris.
En plus des deux documents
allemands, Hardy est égale-
ment accusé par Klaus Barbie
lors de son interrogatoire par les
services secrets américains en
1948.
Sur 7 jurés, 4 déclarent l’accusé
coupable. Mais Hardy est de
nouveau acquitté puisque la
majorité doit se faire avec deux
voix d’écart.
Une autre théorie accuse le
couple Aubrac. Après son pro-
cès en 1987, Klaus Barbie, dans
un document qu’il remet en
1990 à un juge, accuse Lucie et
Raymond Aubrac d’avoir mené
un double jeu et donner des
informations à la Gestapo,
notamment la date et le lieu de
la réunion de Caluire. La thèse
est reprise par Gérard Chauvy
dans son ouvrage, Aubrac,
Lyon, 1943, publié en 1997.
Aucune preuve n’est venue
étayer cette accusation et l’au-
teur de l’ouvrage a été
condamné pour diffamation
publique en 1998.
L’ancien secrétaire de Jean
Moulin, Daniel Cordier, s’est

exprimé dans le quotidien
Libération en 1997 : “je pense
que les résistants n’ont de
comptes à rendre à personne.
Ces hommes et ces femmes ne
représentaient qu’une infime
minorité (300 000 environ), face
à 40 millions de Français qui,
sans être nécessairement colla-
borateurs ou vichystes, étaient
en tout cas attentistes. Je ne
vois pas pourquoi aujourd’hui,
les Français, même les enfants
de ces attentistes, leur deman-
deraient des comptes à propos
des actes qu’ils ont commis, au
cours d’une action pour laquelle
ils étaient tous des volontaires
et des rebelles. On semble
oublier lorsqu’on leur demande
de se justifier qu’ils n’étaient ni
des élus, ni des fonctionnaires
en mission.”

En 1999, le journaliste
Pierre Péan trouve un
autre coupable dans
son ouvrage La
diabolique de Caluire.
Une femme.

En 1999, le journaliste Pierre
Péan trouve un autre coupable
dans son ouvrage La diabolique
de Caluire. Une femme. Lydie
Bastien était la maîtresse de
René Hardy et, selon le journa-
liste, la délatrice de la réunion
dans la maison du docteur
Dugoujon. Dans une entrevue

avec l’hebdomadaire Le
Nouvel Observateur, en
1999, le journaliste expli-
que que l’exécuteur tes-
tamentaire de Lydie
Bastien l’a contacté pour
lui donner la version orale
de la défunte sur toute
l’affaire de Caluire, qu’elle
souhaitait faire connaître
après sa mort. “A sa sor-
tie de pension en 1941 –
elle n’a pas 20 ans –, elle
a une liaison avec un
Allemand qui va la pré-
senter à Harry Stengritt,
l’adjoint de Barbie. Elle
devient sa maîtresse. Puis
– c’est toujours elle qui
raconte – elle est chargée
par les Allemands de ren-

contrer «par hasard» René
Hardy, dans une brasserie de
Lyon. Hardy, fou amoureux
d’elle, l’associe rapidement à
ses activités clandestines. Elle
se vante d’avoir été à l’origine
de l’arrestation du général
Delestraint et du retournement

de Hardy: après son arrestation
du 7 juin, celui-ci est mis en sa
présence et craque. Que se
sont-ils dit? On peut supposer
qu’elle lui a démontré qu’il était
pris au piège et ne pouvait
espérer survivre et poursuivre
leur liaison qu’en trahissant.
Pour avoir fait tomber Hardy, ce
qui allait entraîner la mort de
Jean Moulin, elle avait, toujours
selon ses propres dires, reçu de
Stengritt des bijoux de prix.”
Les théories ne manquent pas
concernant cette affaire calui-
rarde, même si certaines sont
plus vraisemblables que d’au-
tres. Pour certains historiens, le
doute n’existe plus : Hardy,
malgré ses deux acquitte-
ments, est le traitre de Caluire.
Mais personne ne semble trop
vouloir lui jeter la pierre…
Qu’aurions nous fait à sa
place ?
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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
Fermeture du vendredi 30 juillet 18 heures 
au lundi 23 août 14 heures.

SOLYDAM

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

L'arrivée de l'été et de la chaleur vont faire souffrir nos vieux
réfrigérateurs et surtout engendrer une consommation
importante d'énergie. Chez SOLYDAM, venez découvrir les

appareils les plus économes et les moins polluants.
La technique "Bio Fresh" développée par LIEBHERR permet pour les
adeptes des produits frais du marché, une qualité de conservation
exceptionnelle et naturelle, par une maitrise du froid unique.

Toujours en rapport avec notre planète, les nouveaux lave-vaisselle
BOSCH ne consomment que 7 litres d'eau par lavage, les sèche-
linge SIEMENS 40% d'électricité en moins et les appareils de froid
en classe A++ 20% d'énergie en moins.

Envie ou besoin de changer son électroménager, venez écouter les
conseils de spécialistes installés depuis 24 ans à la Croix Rousse.
Autres activités : service après vente, petit électroménager,
cassolerie CRISTEL et LAGOSTINA, conception et installation de
cuisines intégrées.



L’agenda de l’été
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ÉVÉNEMENTS

Boule des Rigolards
Les samedis et dimanches
jusqu’au 5 septembre.
de 10h à 22h : Jardin Pop’
Le Jardin Populaire permet à
tout un chacun de profiter
d’un lieu de calme, de
détente, de boire un café,
rencontrer des gens en jouant
à la pétanque ou de se
relaxer sur des hamacs.
Tarot, poker, jeux pour
enfants, pique-niques
participatifs hors boissons,
presse du jour, animations… 
En partenariat avec Croc Aux
Jeux, Le Tripot Holdem Club. 
33 Cours Général Giraud 
69001 Lyon

Les Jeudis des musiques
du Monde
Jusqu’au 27 août, 36 cours
Général Giraud 69001 Lyon
Véritable voyage autour du
monde ouvert aux influences
et aux cultures les plus
diverses : dix soirées et une
trentaine de concerts et de
groupes à découvrir parmi
lesquels des talents
régionaux avec La Squadra
Zeus et Toto Posto (Italie),
Ciocolata (Musique des Pays
de l’est), Ukandanz (projet
franco éthiopien), Dibouk
(klezmer), les Dexters
(Québec)... 
Les Jeudis accueilleront
également des grands noms
de la scène nationale et
internationale des musiques
du monde avec Bette Wallet
(Nouvelle Ecosse/Québec),
La Cumbia Chicharra
(Cumbia), Daniel Kahn
(Klezmer). 

10 Juillet 
Au jardin et à l’esplanade de
la Grande Côte de 19h à
23h : Bal de tango en plein
air. Bals et initiations (à 20h)
au tango argentin, avec cette
année la présence d’un
orchestre de tango pour un
grand bal de clôture le 4
septembre.
Venez dansez !
18, 25 et 1er août : Place du

Gros Caillou (19h - 23h)
29 août : Place Louis Pradel
(19h - 23h)

Le jardin et l’esplanade
de la Grande Côte. 10h30-
19h : Les Brigades de la
littérature de jeunesse
Comment parler du monde
qui nous entoure aux
enfants ? Rencontres,
échanges, expositions,
lectures, animations autour
de la littérature de jeunesse,
sur le thème «du travail” : “Du
travail, des livres et moi…”
(Du travail délivrez-moi…).
L’ambition de cette 2ème
édition des “Brigades du livre
jeunesse” est de faire se
rencontrer différents publics,
des auteurs, des illustrateurs
et des éditeurs, de créer une
interaction entre
professionnels, lecteurs,
associations, écoles,
habitants du quartier et
curieux de tous bords.

13 Juillet
En Jouez Vous Au Jardin
Chacun pourra trouver le type
de jeu qui lui plaît dans cette
ludothèque en plein air : 
jeux en bois, jeux
surdimensionnés, jeux pour
les plus petits (coin bébé),
jeux pour les grands, et
surtout jeux à jouer en famille,
entre amis ou inconnus. Sans
oublier les rencontres avec
des créateurs de jeux, et des
ateliers créatifs. 
...avec “Moi j’men fous
j’triche” 
dates : (de 16h à 19h)
13 juillet, 16h-19h, place
Bellevue 
16 juillet, 16h-19h, place
Morel 
20 juillet, 16h-19h, place du
Griffon 
23 juillet, 16h-19h, jardin
Sutter 
27 juillet, 16h-19h, esplanade
de l’Alma 
30 juillet, 16h-19h, place
Colbert 

Le jardin et l’esplanade
de la Grande Côte | 17h à
17h45 : Les Folles
Journées de l’Extravagance
“Les aventures de Louis

Boulon” est un spectacle
interactif catastrophiquement
drôle. 
Avec beaucoup d’humour et
de subtilité, Louis mélange
jonglerie et pitreries. 
Boulon sort de stage, il a
appris des trucs et veut faire
sa “démonstration”. Il tentera
des exploits fous malgré une
maladresse incurable. Les
ramasseurs de balles
deviennent hyperactifs, la
pétanque un jeu aérien et la
balle élastique se rebelle. 
Rendez vous entre 16h et 17h
à la Ka’fête ô mômes autour
du goûter, qui sera suivi du
spectacle aux alentours”...

17 Juillet
Le Péristyle de l’Opéra de
Lyon de 14h à 01h : Grand
Bal Concert de l’Opéra de
Lyon. L’Opéra de Lyon fête
“Porgy & Bess”...

Vendredi 9 juillet à 18h
Place Camille Flammarion :
Soirée du Monde
Une manifestation festive et
familiale avec des jeux
géants, puis un repas, suivi
d’une projection cinéma en
plein air à 22h (sortez aussi
votre chaise!).
Egalement accessible aux
enfants
Centre Social Pernon (4°) : 04
78 29 90 44.

Du 9 au 14 juillet : Croix-
Rousse Plage
Rendez-vous place de la
Croix-Rousse pour la 2ème
édition de “Croix-Rousse
Plage”. Au programme, des
jeux pour enfant, jeux de
boules et espace détente
avec buvette et chaises
longues ! Nouveau :
diffusion de musique
classique et lecture de poésie
et de théâtre. De 8h à 21h, et
en plus le mardi 13 juillet, bal
ambiance “musette et
guinguette” de 20h à 22h, et
bal tout public de 22h à
minuit. 

Du 6 au 27 juillet
La bibliothèque hors les

murs !
Espaces lectures pour les
tout-petits, les enfants, les
ados, les parents et
animations autour du livre
avec des histoires contées,
atelier livres-jeux, atelier
tchatche…Annulé en cas de
mauvais temps, à part les
manifestations prévues sur la
terrasse de la
Ka’fête’ô’mômes (déplacées
à l’intérieur).
Egalement accessible aux
enfants
22 juillet, 17h-19h - Place
Bellevue
6, 27 juillet, 17h-19h - Place
Bertone

Vendredi 6 et samedi 7
août : EnfanTom(e)
Voyage initiatique d’un petit
garçon au destin hors du
commun, EnfanTom(e) s’écrit
et se raconte comme un
conte, dont les personnages
vont s’extraire et prendre vie :
fantôme, sorcière, fée,
vampire… Tous sont là pour
raconter à Tom l’Amour, la
Mort, la Famille, et le Destin.
Au fil du spectacle, Tom est
entraîné à travers les
chapitres de sa propre
histoire avec humour et
poésie, et découvre qu’il
n’est pas si différent de ces
créatures fantastiques. 
Egalement accessible aux
enfants
16h30-18h - Parc Popy
Et Si C’était Vrai :
cieetsicetaitvrai@gmail.com
www.cieetsicetaitvrai.com

Vendredi 27 août : 
Le Monde des Cimes
Harnachés tels de véritables
explorateurs, venez découvrir
un peu de faune et de flore
installée dans les arbres.
Avec l’assistance d’un
Naturaliste vous procéderez à
une chasse de nuit perchée
sur un laboratoire
scientifique, et serez initiés à
la détermination des insectes
et des plantes récoltées.
Installés sur une table
perchée, des “arbustifs” de
noisettes, et un petit jus
végétal, vous seront servis
autour, dans et avec l’arbre.
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La grimpe dans les arbres
sous toutes ces formes!
Egalement accessible aux
enfants, à partir de 8 ans.
16h-00h, 28 août 14h-00h,
29 août 11h-18h - Parc
Chazière, 61 rue Chazière
Accès Cimes : 
06 80 11 87 57

Samedi 4 septembre de
19h à 20h Square Fayard :
Peter Pan
L’histoire de ce merveilleux
petit garçon qui refuse de
grandir et qui vole dans les
airs, dans le sillage de sa fée
Clochette. Dans l’île de
l’Imaginaire, tout peut arriver,
surtout...quand l’infâme
capitaine Crochet pointe son
nez… Une lecture empreinte
d’un humour décapant “very
british”. N’oubliez pas votre
coussin ou votre pliant !
Egalement accessible aux
enfants.
Bekis’s compagnie : 
04 78 25 36 43,
bekiscompany@hotmail.com

EXPOSITION

Olivier Auguste
19 juin 2010 – 8 août 2010
Modern Art galerie, 65
boulevard Croix-Rousse
Composée de glyphes en
spirale, de grisailles et de
camaïeux, la peinture
d’Auguste sollicite l’incursion
dans un monde d’actualité
troublé par le constat d’une
issue fatale. La figuration
quasi-photographique y est
parfois confrontée à une
abstraction sous la forme de
monochromes. Cette collision
de styles confère un regard
complexe sur le sujet
donnant lieu à des regards
contradictoires. L’aspect
cinétique de ces images peut
aussi se doubler d’une
approche méditative. 
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“ goraa

Montée Saint-Sébastien, 
de Gaïa Du Rivau

Le marché de la création, Quai Romain Rolland, Lyon 5ème, les dimanches matin
http://gaia-durivau.blogspot.com
http://gaia-villesacroquer.blogspot.com
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Ombres de la Croix-Rousse
par Josette Aschenbroich-Bordet

Contact : josettebordet@free.fr - 06 24 75 44 58




