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S O M M A I R E
Le gone du mois

Mur des Canuts,
la fresque balafrée
La Ficelle s’en mêle

La rafle de la rue
Sainte-Catherine

É D I T O
La ficelle fête ses trois ans !
our son trentième numéro, La ficelle a décidé de
revenir sur un épisode douloureux de l’histoire
des pentes de la Croix-Rousse : la rafle de la
rue Sainte-Catherine. Le 9 février 1943, Klaus Barbie,
chef de la Gestapo lyonnaise, a tendu une embuscade
à la population juive de Lyon, en se cachant dans les
locaux de l’UGIF. Accompagné de plusieurs hommes,
il a ce jour-là arrêté 86 personnes. Parmi ces prisonniers, 80 seront déportés et trois seulement s’en sortiront vivants...
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La Ficelle se bambane

De la Guillotine
au train bleu
Carnet d’adresse

La Ficelle en terrasse
Dessin

Ombres de
la Croix-Rousse
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Nous nous sommes également questionnés sur l’avenir du célèbre mur
des Canuts. Beaucoup ont déjà du remarquer les bâches en plastique qui
ornent le mur depuis quelques temps. Ces bâches ont été posées pour
éviter les infiltrations d’eau dans l’immeuble. Voilà deux ans maintenant
que d’énormes fissures sont apparues dans l’immeuble. Les 6 copropriétaires de l’immeuble ont porté l’affaire devant la justice. Un expert judiciaire a été nommé et les habitants attendent la décision du juge...
Enfin, nous avons essayé de retracer l’histoire de la Guillotine, ancien
tramway à vapeur qui reliat Lyon à Neuville-sur-Saône. La ligne est par la
suite devenue le Train Bleu. Il s’agit aujourd’hui de la ligne 40.
Bonne lecture !
Julie Bordet

Le journal ne vit que par ses annonceurs,
en les privilégiant lors de vos achats,
vous aiderez la ficelle.
Retrouvez La ficelle en téléchargement sur

www.laficelle.com

La Ficelle.
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06 14 03 75 34
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Le mur des Canuts

La fresque balafrée
Depuis début 2009, un des plus grands murs peints d’Europe est défiguré par des bâches en
plastiques. Des appartements de l’immeuble étaient inondés à chaque fois qu’il pleuvait, suite
à l’apparition de fissures sur la façade et dans la cage d’escalier. Il semblerait que ces brèches
soient apparues suite au percement de la traboule à gauche de la fresque en 2001.
a façade du mur des Canuts était
triste et nue avant 1987. Les élus de
l’époque songeaient même à une
probable démolition de l’immeuble. C’est
d’ailleurs dans cette perspective que le
maire du 4e, Gaby Caillet, eut l’idée de faire
peindre une fresque sur le mur. Profiter de
cette façade vide, en attendant sa chute...
La Cité de la Création réalisa un mur peint
gigantesque sur près de 1200 m2, le plus
grand d’Europe. Face au succès de la
fresque en 1989 et à l’arrivée massive de
touristes, il ne fut plus question de démolir
l’immeuble.
Au contraire, Gaby Caillet fit en sorte que le
trompe l’œil soit remis à neuf tous les dix
ans par la Cité de la Création. C’est ainsi
qu’en 1999, la fresque a été repeinte, faisant ainsi évoluer certains de ses personnages...
Elle aurait du être à nouveau rénovée
depuis 2009, mais l’apparition de fissures
a retardé le projet.
Le trottoir très étroit à gauche de la fresque
a toujours posé problème aux piétons et
aux cyclistes. La voie cyclable était interrompue. Le maire du 4e a donc l’idée de
percer le mur, de façon a créer une traboule
et permettre aux vélos et passants de circuler en toute sécurité.
Il faut attendre 2001 pour que le projet voie
le jour, le Grand Lyon ayant au préalable
racheté des caves et des appartements de
l’immeuble.. La traboule est ouverte début
2002.
“Certains appartements ont été fissurés
tout de suite après le percement”, déclarent Virginie Bernard et Estelle Delon, deux
des six copropriétaires de l’immeuble. Rien
d’alarmant à l’époque : l’immeuble a plus
de 100 ans. D’autant plus qu’il ressent les
vibrations du métro C et des voitures circulant sur le boulevard des Canuts..
Les plus gros dégâts sont apparus en
décembre 2008, quelques jours avant

L
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Noël. Dans l’escalier de l’allée, côté boulevard des Canuts, une brèche s’est ouverte.
La façade donnant sur le boulevard des
Canuts se désolidarisait de l’immeuble.
Certains propriétaires étaient inondés dès
qu’il pleuvait. “Les pompiers sont venus et
nous ont dit que ça pouvait être extrêmement dangereux. On se demandait si on
allait être évacués”, se souvient Virginie
Bernard. “On nous a dit de partir dès qu’on
entendrait un bruit”.
Les copropriétaires ont rapidement pris un
avocat,et un expert judiciaire a été nommé.
Des témoins ont été posés début 2009,
pour vérifier que rien ne bouge. Des
bâches, offertes par la cité de la création,
ont été posées sur la fresque, afin d’éviter
les inondations.
“L’expert nous a dit que l’immeuble s’était
stabilisé et qu’on ne risquait plus rien”.
Reste à connaître l’origine de ces fissures.
Sont elles dues au percement de la traboule ? Aux vibrations du métro ? Ou à
l’âge de l’immeuble, vieux de plus d’un siècle ?
L’expert doit déterminer les causes de ces
brèches. Mais il semble qu’il ait eu du mal

à retrouver toutes les pièces du dossier.
“Les comptes rendus de chantier ont disparu. Le dossier est rempli de trous”,
regrettent les deux habitantes.
Le procès, initié par la copropriété, devrait
se terminer dans les mois prochains. “On
attend un jugement avant l’été”, précise
Virginie Bernard.
Si l’origine vient du percement de la traboule, le juge devra établir la part de responsabilité de chacun, entre le Grand
Lyon, l’entreprise chargée des travaux, le
bureau d’étude, et les copropriétaires. Les
travaux de consolidation pourront démarrer après le jugement. “L’expert nous a dit
que l’immeuble serait vraiment solide
après les travaux. Du coup, on est plus
sereins”, confient les propriétaires.
Si le financement de ces travaux leur
incombe, les habitants de l’immeuble
comptent tout de même sur une aide du
Grand Lyon. D’autant plus qu’il s’agit du
patrimoine de la Ville.
“Nous avons rendez-vous avec le maire du
4e arrondissement dans les prochains
jours pour commencer à trouver ensemble
des solutions”.
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La rafle de la rue
Sainte-Catherine
Histoire. Le 9 février 1943 durant la seconde guerre mondiale, 86 personnes sont arrêtées par la
Gestapo, dirigée par Klaus Barbie. Cachés dans le local de l’union générale des israélites de
France, 12 rue Sainte-Catherine, les Allemands ont attendus durant plusieurs heures pour pouvoir piéger le plus de proies possible.
urant la seconde guerre mondiale,
au numéro 12 de la rue SainteCatherine, dans le 1er arrondissement, se trouvait l’Union générale des
israélites de France. La mission de
l’UGIF est d’assurer la représentation
des Juifs auprès des pouvoirs publics,
notamment pour les questions d’assistance, de prévoyance et de reclassement social. L’organisme est créé par le
gouvernement de Vichy, à la demande
des Nazis, pour contrôler la population
juive de France. Tous les juifs sont tenus
d’y adhérer.
Mais les locaux lyonnais accueillaient
également les juifs désireux d’obtenir de
l’aide matérielle, médicale, ou même de
rencontrer des militants capables de
leur fournir de faux papiers ou de les
faire passer en Suisse.
Mais le 9 février 1943, l’UGIF a servi de
souricière à la Gestapo. Cachés à l’intérieur du local du 2e étage, Klaus Barbie
et ses hommes attendaient que les
adhérents pénètrent dans l’ancien
appartement pour les arrêter. Un à un.
Au total, 86 personnes se sont fait piéger
ce jour-là, arrêter puis déporter.
Certaines d’entre elles ont survécu et
ont pu témoigner au procès de Klaus
Barbie en 1987.
Rachmil Szulklaper raconte :”À
l’époque, je faisais partie de la
Fédération des sociétés juives de
France, qui avait pour activité clandestine de faire passer des enfants en
Suisse. Pour cette activité, j’ai profité
des locaux de l’UGIF, 12 rue SainteCatherine à Lyon. C’est pourquoi je me
trouvais là, le 9 février 1943, lorsqu’a eu
lieu la rafle. Vers le milieu de la matinée,
six ou sept hommes en civil et armés, de
la Gestapo allemande accompagnés de
SS ont pénétré dans les locaux de

D

l’U.G.I.F. en criant en allemand de mettre les mains en l’air. Ils ont pris nos
papiers d’identité et nous ont groupés
dans un coin d’une pièce, sous la garde
de gens armés. Au début, nous n’étions
pas nombreux, mais au fur et à mesure,
les juifs qui arrivaient se faisaient prendre comme nous. Ils venaient au siège
de l’UGIF pour recevoir des aides diverses. Les Allemands s’assuraient que nous
étions juifs pour procéder à nos arrestations. Mon frère Victor et deux autres
personnes qui possédaient de faux
papiers d’identité ont été relâchés. Ceci
La Ficelle Mai 2011 / Page 6

prouve bien qu’il s’agit d’un crime
racial”.
Léa Katz avait 17 ans en 1943. Elle se
rend à l’UGIF pour prévenir que des
contrôles d’identité vont avoir lieu à la
synagogue du quai Tilsitt. En arrivant à
la porte, elle est attrapée par deux
hommes en noir et tirée à l’intérieur. Elle
comprend qu’elle vient de tomber dans
un piège de la Gestapo. Autour d’elle,
elle remarque que beaucoup d’autres
gens se sont fait arrêter comme elle.
Certains lui font signe de vite s’enfuir,
mais un Allemand a déjà pris les papiers
de Léa Katz. Pourtant, la jeune fille
repartira indemne de la rafle. Elle
explique en Allemand à l’un des
hommes de la Gestapo que sa mère
malade est restée seule chez elles et
qu’elle doit retourner s’occuper d’elle.
L’homme, curieusement, la laisse partir
en lui disant de venir récupérer ses
papiers le lendemain à l’Hôtel Terminus.
Ce qu’elle ne fera évidemment pas.
Dans son témoignage, Léa Katz raconte
qu’elle a entendu une autre femme supplier en vain les Allemands de la relâcher
pour retrouver son fils laissé tout seul à
la maison. Cette femme ne sera pas
épargnée.
Les 86 prisonniers sont emmenés au fort
de Loyasse, puisque la prison de
Montluc était complète. Ils y resteront
trois jours. Le 12 février, 84 des 86 prisonniers sont emmenés en train à Bercy,
avant d’être conduits au camp de
Drancy. Ils seront, pour la plupart,
déportés plus tard à Auschwitz.
Seulement 3 d’entre eux en sortiront
vivants.
Parmi eux, Gilberte Levy-Jacob, assistante sociale à l’UGIF. “Des locaux de
l’UGIF, où les juifs mangeaient leur carte
d’identité dans le fol espoir de tromper
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les allemands, au fort Loyasse – deux
jours sans manger ni boire – où l’on tirait
chaque nuit au pistolet ; de Drancy où le
pain était moisi, les punaises écœu-

rantes et affamées, à Bergen-Belsen où
se propageaient le typhus et la dysenterie, le témoin a connu tous les aspects
de l’angoisse et de l’humiliation.”*

Quant à David Luxembourg, il était le
seul évadé de la rafle. “J’étais allé à
l’UGIF prendre des contacts car je
souhaitais partir à l’étranger. Les
hommes de la Gestapo m’ont emmené
en traction avant à l’hôtel Terminus. Ils
voulaient me faire dire que j’appartenais
à la Résistance. “si c’est un juif, dit le
chef, vous pouvez lui faire ce que vous
voulez...” Ramené à la prison où j’ai
retrouvé mes compagnons, je suis parvenu à passer par-dessus un portail. Sur
le quai, une femme m’a dit : “N’ayez pas
peur, sauvez-vous”, et elle m’a donné
deux francs pour prendre le tramway...”*
Le 9 février dernier, lors de la cérémonie
de commémoration de la rafle, une nouvelle plaque est inaugurée à l’entrée de
l’immeuble du 12 rue Sainte Catherine.
L’ancienne plaque évoquait la rafle de 86
personnes, tandis que celle-ci nomme
précisément ces 86 personnes. Parmi
ces victimes nommées, le père de l’ancien garde des Sceaux, Robert Badinter.

* D’après Barbie, le procès, de Pierre
Mérindol
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Cuisine traditionnelle. Plat du jour à 9 euros.
Salades d'été. Filets de perches, Noix de St Jacques,
Tartare, Carpaccio etc... A la carte.
L’Eteloise : 12 cours d’herbouville, Lyon 4e

Une terrasse ensoleillée pour une cuisine world food et
tradition, un instant poétique.
L’heur des poètes : 15 bis rue Austerlitz, Lyon 4e

« Au cœur du village, il y avait une place… »
Café de la soie : 5 place Marcel Bertone, Lyon 4e
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“L’Assiette du Vin vous propose des vins de propriétaires de qualité
ainsi qu’un large choix de desserts, dans une ambiance chaleureuse
et dans un environnement calme”
L’assiette du vin : 8 rue Duviard, Lyon 4e
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Cette fois, c’est sur,
c’est la fin de cet hiver
interminable. Le Clos
Jouve en profite pour
proposer sa nouvelle
carte à déguster en
terrasse : grandes
salades, brochettes,
plats du jour de saison. Faites-vous
plaisir, prenez l’air !
Café neuf du clos jouve : 32 boulevard de la croix rousse, 69001 Lyon

Ouvert : du mardi au samedi, midi et soir.
Nous serons heureux de vous accueillir, en salle comme en
terrasse. Bon appétit ! Et bonne journée pleine de saveurs ! »
La table d’Eugène : 18 rue royale, Lyon 1er

La maison Gonzalez
vous attend sur sa
nouvelle terrasse :
- 48 parfums au
cornet en
permanence
- plus de 85 parfums
à emporter
Pour vos événementiels, pensez à notre triporteur ( devis sur
demande )
Gonzalez : 3 rue du chariot d’Or, Lyon 1er
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Robe GRIFFON
70% polyester,
30%coton. 98€
Boutique Noca :
1 rue Hénon, Lyon 4e
Porte-chéquier
Cuir véritable made in XRousse 42€
Porte carde de crédit
Cuir véritable made in XRousse 28€
Ls cuir : 17 rue Dumont, Lyon 4e

Rehausseur de chaise de voyage
Existe en plusieurs coloris
29 euros
L’heure des mamans : 105 rue
Denfert Rochereau, Lyon 4e

Exclusivité sur Lyon Croix-Rousse.
Offrez une rose naturelle “Markée” pour votre
plus beau message floral. Plusieurs
“Markage” disponibles chez Pollen…de fleurs
A partir de 4euros
Pollen… de fleurs :
83, Boulevard de la Croix-Rousse, Lyon 4e
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Bermuda rouge
ARMANI 108€
Débardeur noir UDY 40€
H2omme : 15 grande rue de
la Croix Rousse, Lyon 4e

Un cadeau pour toutes les
mamans ! Carte spéciale fête des
mères avec bracelet “maman je
t’aime”. Existe en plusieurs coloris
7.50€
Les filles… : 37 Grande rue de la
Croix Rousse, Lyon 4e

Foulards Patchwork, 100% soie Recto/Verso.
Piéces uniques faites d’anciens saree’s indien. 27€
Chez JADOO, 13 Rue du Griffon. Lyon 1er

“La vie devant soie”
Sac soie sauvage
69€ commerce équitable
Entrée en matières :
5 rue du chariot d'or, Lyon 4e
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De la Guillotine
au Train bleu

“Moi, disait un canut, quand je vas à la pêche, je prends la galoche, pas la guillotine. Faut
ben être fou pour s’embarquer dans cette machine”.*

La "Guillotine", tramway à vapeur à voie normale ©BML
e tramway reliant Lyon à Neuvillesur-Saône s’appelait La Guillotine à
cause des innombrables accidents
qu'il a causés. “Elle longeait de trop près
les entrées de propriétés et circulait indifféremment à droite ou à gauche de la
chaussée (32 changements sur tout le
parcours).”** Il ne fallait, paraît-il, pas se
risquer à passer la tête par la fenêtre du
wagon pour ne pas être guillotinés.
C'est à partir de 1888, que la Compagnie
du tramway de Lyon à Neuville, la TLN,
ouvre une ligne longeant les quais de

L

Saône, à partir de la Pêcherie. D’abord
jusqu'à Fontaines-sur-Saône, et jusqu'à
Neuville dès 1890.
Ce sont les nouvelles automobiles à
vapeur type Rowan qui sont d'abord
choisies pour cette ligne. Elles ont une
capacité d'une soixantaine de passagers, se conduisent avec un seul agent
et émettent peu de fumée. En revanche,
lorsqu'elles ont une remorque chargée,
elles manquent de puissance pour escalader les côtes, et tombent souvent en
panne. Elles sont également obligées de
La Ficelle Mai 2011 / Page 12

faire une manœuvre de retournement
aux terminus. “Faute de place pour installer une plaque tournante sur le quai de
la Pêcherie, on la remplaça par un triangle américain, placé rue de la Platière,
sorte de boucle triangulaire à trois
aiguilles pour changer la direction de la
machine”.**
En 1897, face au succès de la ligne, la
TLN décide de changer de machines et
opte pour des locomotives vapeur. Plus
puissantes, elles peuvent tracter facilement plusieurs remorques. Équipées de
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La "Guillotine" à son terminus ©BML
deux cabines de conduite, une à l'avant
et une à l'arrière, elles n'ont pas besoin
de manœuvre de retournement.
Mais ce train déraillait régulièrement. Il
est d'ailleurs tombé une fois dans la
Saône, avec ses passagers. La Guillotine
était réputée pour ses accidents.
En 1924, la TLN est rachetée par le
département du Rhône qui confie l'ex-

ploitation à la Compagnie des omnibus
et tramways de Lyon (OTL). La ligne est
électrifiée et la Guillotine laisse la place
au Train bleu en 1932. Ce nouveau train
tient son surnom de sa couleur bleue et
crème.
Quatre ou cinq voitures par rames transportent 450 passagers. Et le trajet s'effectue en 45 minutes au lieu des 90 de la

Guillotine. Les lyonnais peuvent enfin
partir se délasser sur les bords de Saône
rapidement et sans risque... Les ouvriers
du Val de Saône peuvent aussi rapidement partir travailler à Lyon. Le Train bleu
partait toutes les 30 minutes.
“Dès le deuxième semestre de 1932 de
septembre au 31 décembre, les recettes
s'accroissent de 304% par rapport à la
même période de l'année précédente,
1931. Le nombre de voyageurs transportés atteint 507.793 alors qu'il n'était que
de 115.149 en 1931.”***
Après 25 ans de trajet entre Lyon et
Neuville, le Train bleu est remplacé par un
autobus en 1957. La ligne 40 relie désormais les deux communes.
* d’après Le Littré de la Grand’Côte, de Nizier
de Puitspelu
** d'après Les Transports à Lyon, de Guy et
Marjorie Borgé et René Clavaud
*** d'après un article du Progrès du 31 juillet
2000
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L’agenda de mai
Pour nous écrire : redaction@laficelle.com
1ER ARRONDISSEMENT
Jeudi 12 mai de 19h à 21h
Festival de mode étique et création
africaine - Passage Thiaffait http://kulteco.canalblog.com
Samedi 14 mai de 10h à 15h
Fête des fleurs organisée par
l’association des habitants du
quartier Capucins - Place du Griffon
- Entrée libre
Lundi 16 au dimanche 22 mai
Semaine de l’éducation partagée,
2ème édition - Organisée par la
maison de l’Education - 21, rue des
Tables Claudiennes
Mercredi 18 mai à 18h30
Vernissage de l’exposition “Ando
Rom, sur la route” d’Eric Roset Mairie du 1er - salle d’exposition Entrée libre
Samedi 28 mai
14h à 17h : Fête du jeu, organisée
par les Eclaireurs de France - Place
Sathonay
14h-18h : Fête du jeu organisée par
Moi j’men fous je triche - Dalle
Leynaud
Samedi 4 juin de 14h à 18h
Fête des plantes, organisée par la
mairie du 1er

4E ARRONDISSEMENT
Jeudi 19 mai
à partir de 18h30 :

Le magazine
La ficelle fête
ses 3 ans
dans ses locaux
du 5 rue Belfort
Cinq artistes exposent
pour l’occasion :
Josette AschenbroichBordet, Robert Baret,
Claude Couffin, Lionel
Stocard et Michelle
Gouin.
Renseignements au
04-78 -27-34-26.

Du 10 au 17 mai
Rallye Santé Jeunes - Les
associations en lien avec la santé
accueillent des collégiens et
lycéens (3ème et 2nd) pour les
sensibiliser à tous les problèmes
qu’ils peuvent rencontrer (Santé,
violence, sexualité, drogue…)

Du 11 au 23 mai
Exposition imaginée par les
éclaireurs et éclaireuses de France.
Vernissage le 11 à 19h. Salle M-A
Maurice, mairie du 4ème.

29 90 44) - Place Tabareau de 9h à
18h par l’association la Joséphine
(04 72 10 38 67) - Rue d’Austerlitz
de 9h à 18h par l’association
Covolitz (04 78 39 40 43)

Vendredi 13 mai
L’Institut de Recherche sur la
Catalyse et L’environnement de
Lyon organise avec le concours de
la mairie du 4ème, du CNRS et de
l’Université Lyon I, l’évènement
“CHIMIE FIBRES ET TEXTILE :
REGARDS CROISES”. Programme
détaillé sur chimietextile.ircelyon.univ-lyon1.fr

Du 23 au 27 mai
Edentao organise à l’occasion de la
journée et de la semaine nationale
du Qi Gong des ateliers
“découverte” les matins et soirs au
parc de la Cerisaie - 25 rue
Chazière - Contact 06 12 92 12 92
ou edentao.fr.

Samedi 14 mai
Centenaire des éclaireurs et
éclaireuses de France. Jeu de piste
organisé Esplanade du Gros Caillou
et pentes de la Croix-Rousse de
13h à 19h. Renseignements sur
place.
Dimanche 15 mai de 14h à 18h
Vide grenier d’accessoires pour
animaux de compagnie par
l’association le Museau sur
l’Asphalte - parc impasse Chazière
- 04 72 00 29 68

Du 15 au 22 mai :

Le Gypsy Lyon
Festival est de
retour !
Organisé par l’association
Croix-Roussienne «Les Canuts
des Canits». Le festival sera
totalement gratuit. Durant une
semaine, le plateau de la CroixRosse va vibrer au rythme des
musiques envoûtantes du « jazz
manouche ». De nombreux
spectacles, concerts, animations
seront organisés par des artistes
de la communauté tsigane.
Programme sur
www.lescanutsdescanits.com

Du 24 mai au 24 juin
Préambule “Une nuit à la
bibliothèque”. Programme détaillé à
partir du 24 mai. Entrée libre selon
les places disponibles et banquet
sur inscription. Bibliothèque du
4ème, 12 bis rue de Cuire.

Jeudi 26 mai
Vernissage à 18h30 de
l’exposition

“Ombres de la
Croix-Rousse”
de Josette AschenbroichBordet dans les locaux de
la Société Générale,
115 boulevard de la
Croix-Rousse.

Vendredi 27 mai à 17h
Fête des Voisins au square Fayard.
Le square réaménagé sera inauguré
à l’occasion de la traditionnelle fête
conviviale “des voisins”.
Samedi 28 mai
Tournoi Puissance 4. La mairie et
l’OFFISA du 4ème organisent la
4ème édition du tournoi “P4”
destiné aux jeunes. Ce tournoi se
déroulera sur le terrain de proximité
du Taco. Inscriptions sur place le
jour même à partir de 14h. Remise
de prix en fin de journée.
Renseignement au 04-72-98-23-73.

Mercredi 18 mai à 20h30
L’association l’Esprit Canut
présente une conférence de
Pierrick Eberhard, journaliste et
historien : Lyon, La Rose, La
Soie. Histoire, Culture,
Patrimoine. Cinéma Saint Denis,
77 grande rue de la CroixRousse.
Vendredi 20 mai à 18h
Assemblée Générale des centres
sociaux de la Croix-Rousse au
centre social de la Grand’Côte
(entrée par la montée de la
Grand’Côte).
Samedi 21 mai
Vide-greniers : Place Flammarion
de 7h30 à 18h par le Centre
social de la Croix-Rousse (04 78
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CALUIRE ET CUIRE
Du 19 avril au 30 mai
Rencontres de quartier –
Programme sur le site de la ville
Le jeudi 19 mai à 11h
Très attachée à ses marchés,
Caluire et Cuire a participé à la mise
en place d’un portail Internet visant
à améliorer les services à
disposition des Caluirards et des
forains. Venez tester
www.mtonmarche.com et repartez
avec le cabas M ton marché en tulle
recyclé - Marché de Montessuy
Le 18 mai de 10h à 11h
Séance de lecture pour les enfants
de 0 à 3 ans accompagnés.
Inscriptions à l’accueil de la
bibliothèque ou au
04 78 98 81 00
Du 10 au 31 mai
Exposition “L’ours polaire et
l’explorateur” à la Bibliothèque
municipale. Cette exposition,
proposée par les éditions Nord Sud,
est illustrée de dessins de Hans de
Beer (tirés des albums de “Plume”)
et de photos d’expéditions de
Jean-Louis Etienne.Elle sera
accompagnée des travaux des
classes de CP et de CE1 des écoles
de Caluire et Cuire qui ont travaillé
durant l’année sur le thème des
Pôles, en partenariat avec la
bibliothèque. Entrée libre aux
horaires d’ouverture de la
bibliothèque
Le 28 mai de 9h30 à 12h
Le Député Maire, Philippe Cochet,
les adjoints et les conseillers
municipaux se rendent
régulièrement sur les marchés, à la
rencontre des habitants et des
forains. Prochain rendez-vous le 28
mai sur le marché de Montessuy
Mercredi 8 juin - 18h
Journée nationale d’hommage aux
morts pour la France en Indochine Espace du souvenir - Place
Gouailhardou
Samedi 18 juin à 18h
Appel historique du Général
de Gaulle - Devant le
Mémorial Jean Moulin, 1 bis
rue Jean Moulin
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Ombres de la Croix-Rousse
par Josette Aschenbroich-Bordet
Contact : josettebordet@free.fr - 06 24 75 44 58

La Ficelle Mai 2011 / Page 15

Ficelle30 xp:Mise en page 1 09/05/11 23:20 Page16

La Ficelle Avril 2010 / Page 16

