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Ce mois-ci, La ficelle retourne en l'an 1600, afin de
vivre la célébration du mariage d'Henri IV et de
Marie de Médicis à la Cathédrale Saint-Jean. Les

époux, déjà mariés par procuration depuis quelques
semaines, se sont vus pour la première fois à Lyon. Un
jour important pour la ville et pour le Royaume....
La rédaction a rencontré Domenico Pucciarelli, italien éta-
bli sur les pentes de la Croix-Rousse depuis plus de 30
ans. Avec lui, nous allons essayer de comprendre une
autre facette du quartier : les initiatives alternatives. Vaste

sujet, complexe, qui méritera une place dans plusieurs éditions de La ficelle.
Enfin, le magazine s'est intéressé à nouveau aux répercussions des travaux
du tunnel de la Croix-Rousse sur les immeubles de la colline... Les tirs pour
percer le tube sont terminés depuis septembre. Il reste cependant à creuser
les galeries latérales. Nous avons rencontré une association de riverains qui
nous en parle un peu plus...

Bonne lecture !

Julie Bordet
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Portrait. Domenico Pucciarelli a découvert les pentes de la Croix-Rousse dans les années 70.
Depuis, il ne les a plus quitté. Il y a découvert un univers riche en initiatives libertaires. Il a trouvé
une « ruche alternative »...

one du 
mois

le g Domenico Pucciarelli
Les alternatives

de la Croix-Rousse

Domenico Pucciarelli, Mimmo, a fui
l’Italie pour échapper au service
militaire. A l’époque, anarchiste, il était

prêt à se faire arrêter et partir en prison. « Je
voulais me faire arrêter pour montrer qu’un
jeune pouvait s’opposer à l’Etat. Je voulais
que mon choix soit un choix public, politique
et ouvert pour que d’autres puissent
participer à cette démarche », confie-t-il.
« Dans la culture anarchiste, on a longtemps
pensé que la prison pouvait servir de
période pour étudier et réfléchir ». Mais les
choses se sont passées d’une façon
différente... Mimmo a préféré quitter son
pays natal pour rejoindre la France.
Il est arrivé à Lyon par hasard... et a
découvert les pentes de la Croix-Rousse.
C’est sur ces pentes que se sont déroulées
les premières luttes ouvrières, lors des
révoltes des Canuts au XIXe siècle. C’est
également sur les pentes de la Croix-
Rousse que sont nées les premières
coopératives de consommation, dont
l’épicerie coopérative en 1835, à l’initiative
de Michel-Marie Derrion, montée de la
Grande Côte. Le hasard fait parfois bien les
choses... 
Aujourd’hui, Mimmo est solidaire du
mouvement alternatif. « Une pensée très
variée, qui va de l’anarchisme jusqu’au
catholicisme social ». Ou comment changer
les choses ici et maintenant ? Que peut on
faire pour limiter les dégâts et s’épanouir ?
« Il n’y a pas de recette, mais une volonté
utopique, engagée, de trouver les moyens
pour une vie plus humaine ».
“Pour ce faire, et à la place de s’appuyer sur
les partis politiques ou les syndicats
ankylosés et rigidifiés dans leurs postures
idéologiques, les NMS (nouveaux
mouvements sociaux) se sont lancés, entre
autres choses, dans la création de petits
collectifs, coopératives, communautés,
initiatives locales… , etc., visant une

transformation immédiate ne touchant pas,
dans l’immédiat, la société tout entière,
mais, dans un premier temps, sa propre vie
et celles des personnes proches...”
Pour Mimmo, la Croix-Rousse représente
une pépinière très dense d’activités sociales
et économiques. « Il existe une Croix-
Rousse qui résiste et cette résistance n’est
pas anecdotique ». Domenico Pucciarelli

parle alors de « ruche alternative ». « Il faut
développer l’idée de Croix-Rousse
alternative pour qu’on puisse aider les
autres à vivre autrement ».
Selon lui, le quartier de la Croix-Rousse s’est
progressivement modifié à partir de la fin
des années 60. De nombreux étudiants s’y
sont installés, attirés par les grands
appartements vides et peu coûteux
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qu’offraient les pentes. A partir de là, ils “ont
mis en place des dizaines d’initiatives
s’intéressant à l’ensemble des activités
nécessaires à la vie en société : travail, santé,
crèches, presse et radio libres, culture,
écologie, initiatives politiques… , etc.”
Mimmo a lui-même participé aux activités
libertaires du quartier, comme le journal
Quartier libre, ou la revue IRL de 1975
jusqu’à son arrêt en 1991. Il continue une
activité éditoriale avec l’atelier de Création
libertaire, association qui s’occupe de la
publication de textes libertaires. Le siège se
situe sur les pentes.
Domenico s’est félicité en 1996, lorsque le
premier arrondissement a élu un candidat
écologiste à la mairie du quartier. “Depuis
cette époque, non seulement la gauche a
toujours gagné les élections, mais les listes
alternatives comprenant écologistes
radicaux et listes d’extrême gauche, ou
encore utopistes et politiquement
perplexes, frôlent les 20 % de consensus
aux élections municipales.”
Aujourd’hui, il est coordinateur du Centre de
documentation et de recherche sur les

alternatives sociales (Cedrats), situé
montée Saint-Sébastien. Mimmo s’inté-
resse également aux différents graffiti qui
ornent les murs du quartier et qui délivrent
des messages intéressants. Il en a fait un
blog, sur Internet.
Le sujet des alternatifs à la Croix-Rousse est
très vaste et difficile à résumer en seulement
quelques lignes... Les initiatives sont riches
et nombreuses. On pourrait parler de Radio
Canut, de la Maison de l’écologie, de la
revue Silence, de l’événement annuel
Vogue la Galère, du Cedrats, etc. On
pourrait évoquer longuement aussi tout ce
qui a été fait par le passé sur la colline (nous
avons déjà écrit sur la coopérative de
consommation de M.M. Derrion dans une
édition précédente). Plutôt que de tout
énumérer rapidement dans un article global,
nous reviendrons sur ces collectifs, avec
leur consentement, dans d’autres éditions
de La ficelle. Parce que toutes ces initiatives
participent à la richesse et à la diversité de
la Croix-Rousse.

A venir...
Présentation  d’un nouveau petit journal
(La Mouche du coche)au CEDRATS, 27
montée Saint-Sébastien, le samedi 22
octobre à 15 heures...

50 ans de presse alternative à Lyon et
sa région
15 novembre au 25 février 2012 aux
Archives municipales
En partenariat avec le Cedrats (Centre
d’études et de recherches sur les
alternatives sociales)
et le Musée de l’Imprimerie. Des petits
bulletins tirés à la ronéo à quelques
dizaines d’exemplaires dans les années
1960, à l’information qui circule
aujourd’hui sur internet, l’histoire de la
presse alternative plurielle lyonnaise est
foisonnante. Plus développée à la Croix
Rousse, où elle « revendique » une
filiation avec la première presse ouvrière
des canuts, elle a joué -et joue encore- un
rôle important pour l’émancipation
sociale en semant des germes d’utopie.
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Le percement de la galerie de sécurité
du tunnel de la Croix-Rousse,
parallèle au premier, destiné aux

transports en commun et aux modes doux
est terminé depuis le 15 septembre dernier.
1700 mètres ont été creusés entre
septembre 2010 et septembre 2011. Soit
244 tirs côté Saône et 119 tirs côté Rhône.
Jours et nuits.
Ce percement prévu pour la fin du mois de
novembre s’est terminé avec beaucoup
d’avance… Il reste encore les galeries
latérales à creuser, toujours à l’explosif,
celles- ci serviront à relier les deux tubes
pour permettre une évacuation des
usagers en cas d’accident..
Mais il est à craindre  qu’il restera des traces
de ce creusement dans quelques im-
meubles.,  Depuis quelques mois, certains
habitants de la colline ont remarqué des
dégradations : fissures sur les murs, sur le
sol, vitres cassées, etc.  Aucun rapport
officiel ne lie encore ces fissures aux
conséquences du creusement du tunnel.
Les démarches sont longues et le lien avec
les travaux n’est pas forcément évident à
prouver.
Plusieurs associations défendent les
intérêts des riverains du tunnel.  L’une d’elle,
« ça bouge sur la colline », tente depuis 2009
d’obtenir du Grand Lyon qu’il se substitue
au groupement d’entreprises en cas de
sinistre. « Nous demandions à ce que le
Grand Lyon soit le défenseur du riverain
face au groupement d’entreprises, qu’il
indemnise le sinistré et se retourne ensuite
contre l’entreprise en charge des travaux
du tunnel, afin d’éviter les délais
d’expertise, souvent trop longs », explique
André Bordet, le président de l’association.
« Le Grand Lyon ne s’est jamais engagé à
ce sujet ».

Chantier du tunnel
Tirs : premiers dégâts ?

Chantier. Le percement du second tube est terminé depuis le 15 septembre dernier. Il reste
encore à percer les galeries latérales. Des habitants de la Croix-Rousse commencent à se plaindre
de fissures dans leur logement...
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« Aujourd’hui, nous constatons un certain
nombre de désordres, aussi bien sur les
pentes que sur le plateau. Nous sommes
d’ailleurs très surpris, car si nous étions très
inquiets pour les immeubles situés sur les
pentes, quelques mêtres au dessus des
travaux, rue des Fantasques ou rue Mottet
de Gerando , nous ne nous attendions pas
à ce que les immeubles du plateau soient
touchés. Or il semble d’après les infor-
mations qui nous ont été communiquées,
que, pour l’instant, il y a plus de sinistres sur
le plateau que sur les pentes. Certains
immeubles sont dans le périmètre de
référé, d’autres non. »
Quelques exemples : une habitante de la
rue Philippe de Lassalle a remarqué des
fissures dans son appartement, sur les
murs, sur les plafonds et sur les
encadrements de fenêtres. Une expertise
est en cours.  « Il faut signaler que cet
immeuble se situe hors de la zone de risque
définie par le Grand Lyon et n’a donc pas
bénéficié de la procédure du référé
préventif. Si ces fissures sont avérées et

postérieures au début des tirs, nous ne
pourrons pas ne pas nous interroger sur la
pertinence du tracé de la zone de risque et
surtout sur la bonne appréhension de ces
risques par les ingénieurs du groupe Vinci
et du Grand Lyon. »
Dernièrement dans un immeuble récent du
boulevard de la Croix-Rousse, un habitant
vient de  signaler à l’association une fissure
sur toute la longueur du carrelage de sa
cuisine. Est-ce le dernier tir très puissant ou
l’ensemble des précédents qui ont fragilisé
l’habitation située au 7e étage ?
Sur les pentes,  un immeuble a été
endommagé rue Mottet de Gérando. Un
des appartements a montré plusieurs
fissures dans les murs de pierre et dans le
sol. Les poutres ont craqué de façon
inquiétante depuis le début des tirs.
« D’après une des habitantes, le trem-
blement de l’immeuble pendant les tirs était
particulièrement impressionnant et
inquiétant . Pour l’un des appartements de
cet immeuble, un étai  a déjà été posé pour
tenir une poutre. L’appartement, pourtant

situé dans le périmètre de sécurité, n’a pas
été visité par un expert, les locataires étant
absents le jour de la visite.  Les travaux ont
commencé sans que personne n’expertise
cet appartement. » Qui est responsable ?
Le propriétaire, ou le Grand Lyon ? Si les
travaux n’avaient pas eu lieu, est ce que la
pierre se serait fendue ?
Les tirs dans la galerie principale sont
terminés mais il reste quelques tirs prévus
dans les galeries de liaison entre les deux
tunnels. Le Grand Lyon assure que ces tirs
de faible intensité ne devraient pas
présenter de danger.
« Mais cela ne signifie pas la fin des risques
de sinistres. Il est malheureusement très
possible, que des fissures aient été créées
dans le sol, sans conséquence par temps
sec, mais qui pourraient se révéler
dangereuses en cas de fortes pluies »
Quelle sera la position du Grand Lyon, si
des fissures génèrent des sinistres dans un
mois ou un an ? On peut s’interroger sur le
recours qu’auront les victimes, s’il y en a...
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Histoire. Le roi de France a découvert sa nouvelle épouse à Lyon, en 1600. Le mariage avait
été célébré à florence quelques semaines plus tôt, sans la présence d’Henri IV, occupé par
son conflit avec le duc de Savoie. Une seconde cérémonie, en présence des deux époux,

s’est déroulé dans la cathédrale Saint-Jean, à Lyon, le 17 décembre 1600.

Henri IV et Marie de Médicis

Mariage à Lyon

Après 28 ans de noces infructueuses
avec Marguerite de Valois, Henri IV
décide de faire annuler son mariage

par le Pape en 1600. Le choix de Marie de
Médicis comme nouvelle épouse était tout
indiqué : d’une part, une alliance franco
italienne était nécessaire pour contrer les
ambitions espagnoles et ce mariage per-
mettait d’autre part d’éponger une partie de
la dette du roi de France envers ses cré-
anciers florentins (la dot de Marie de
Médicis est fixée à 600 000 écus d’or). 
Le mariage est célébré le 5 octobre 1600 à
Florence, sans la présence d’Henri IV. La
nouvelle épouse part pour la France le 16
octobre de la même année avec une flotte
de 18 navires et une suite de 2000 per-
sonnes. La rencontre entre les deux époux
doit se faire à Lyon. La Capitale des Gaules
paraît l’endroit le plus indiqué pour cette
union. Tous les banquiers et marchands
italiens présents à Lyon à la fin du XVIe siècle
font d’elle, la cité la plus italienne de France.
Dès le lendemain, le roi de France écrit au
prévôt des marchands et échevins de
Lyon : « vous estes bien advertis comme la
reyne notre espouse doibt arriver en brief à
Marseille, et bien tost après s’acheminer en
notre ville de Lion et d’aultant que pour la
commodité de son passage, il est besoin
de faire réparer quelques endroicts des
chemins qui sont facheux et difficile
mesmes pour les coches et charriotz dont
elle amènera quantité avec elle, nous vous
avons bien voulu escrire la présente pour
vous ordonner et enjoindre de faire travailler
en toute dilligence au chemin d’entre Lion
et Vienne avec l’assistance des habitans
des paroisses voysines que voullons y estre
contrainctz par les juges des lieux à ce que
lesdits coches et charriotz y puissent
commodément passer et à ce ne faites
faulte sur tant que désirent nous complaire
car tel est notre plaisir. »*
Quelques semaines plus tard, Henri IV
achève la guerre de Savoie. Après trois
mois de siège, Montmélian capitule le 16
novembre 1600. Le jour même, le roi

adresse une nouvelle lettre au prévôt
lyonnais et lui demande de bien vouloir se
charger de la préparation des noces et de
l’accueil de Marie de Médicis.
Malgré toutes ses recommandations pour
le bon accueil de sa jeune épouse, Henri IV
ne se rend pas à Marseille pour l’accueillir,
en novembre. Il semble occupé à une toute
autre affaire : l’arrivée de sa maîtresse
Henriette d’Entragues. « Elle entra en litière
découverte à Lyon, escortée par le duc de
Montbazon et nombre de gentilshommes,
comme si elle eût été reine, et il vint à sa
rencontre à mi-chemin, entre Grenoble et
Lyon ».** L’année précédente, Henri IV avait
lui-même rédigé, et signé, une promesse
de mariage à sa maîtresse. Henriette
d’Entragues est donc venue, munie de sa
lettre, avec l’ambition de faire annuler le
mariage du roi avec Marie de Médicis.

« Henriette refusait de partir et prétendait
montrer au cardinal la promesse de
mariage, estimant qu’elle suffisait pour faire
annuler le mariage de Florence, et obliger le
signataire à l’épouser. Les scènes entre les
deux amants sont vives. Sa Majesté endura
d’elle et quasy publiquement, rapporte le
grand aumônier, toutes les plus cruelles
injures et indignités qu’une femme
forcenée peut dire à ung homme qui luy eust
été inférieur ».**
Henri IV réussit à la convaincre de retourner
à Paris « par de belles promesses ».**
L’histoire veut que deux enfants naissent de
cette union adultérine en 1601 et 1603.
Henriette d’Entragues parviendra à les faire
légitimer tous deux en 1603. Henri mettra
fin à leur relation en 1609, un an avant son
assassinat.
De son côté, Marie de Médicis, à Marseille

Mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis le 17 dé� cembre 1600. 
Gravure du XVIIe siè� cle. 
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depuis le 3 novembre, se remet en route à
partir du 16 novembre. Son cortège arrive
le samedi 2 décembre à la Guillotière. Loin
d’être prêts à la recevoir, les Lyonnais la
prièrent de bien vouloir attendre quelques
jours aux portes de la Ville. Le prévôt doit se
charger des cadeaux à offrir à la Reine, de
décorer les ponts, les rues et le château de
La Mothe*** dans lequel le couple royal doit
séjourner. Marie refuse et annonce son
entrée dans Lyon dès le lendemain.
Le gouverneur de La guiche ordonne que
tous les propriétaires et locataires des
maisons étant sur le passage de la reine
tapissent leurs façades dès le matin du 3
décembre et que du sable soit rependu sur
les rues. Il réclame également que des
flambeaux soient installés sur les rez de
chaussée et que les fenêtres des maisons
soient éclairées. L’entrée de Marie de
Médicis à Lyon se fait la nuit, à la lueur des
torches. La ville est en liesse.
« Le lendemain matin, elle alla entendre la
messe à La Mothe et y dîna. Entre les deux
tours, encore aujourd’hui debout, et qui
regardent la ville au sud-ouest, un échafaud
avait été construit, où elle pouvait passer de
plain-pied de la chambre où elle avait
mangé, assez grand pour recevoir toute sa
petite Cour, couvert et garni de tapis et
tapisseries. »**
Le roi arrive le 9 décembre sous une pluie
battante, incognito. Henri découvre son
épouse dans sa chambre. La reine se
prosterne devant lui. Il la relève et l’em-
brasse sur la bouche. Il ne parle pas l’italien

et elle ne parle que très peu le français… Il
demande à coucher dans son lit le soir
même. Le mariage étant déjà célébré à
Florence par procuration, l’étiquette ne
pouvait l’empêcher. On raconte que la reine
s’est d’abord offusquée de cette
précipitation, mais l’ambassadeur florentin
rapporta que la reine s’était comportée
excellemment bien. « Le roy dit que sa
femme et luy étaient restés tous deux
attrapés, lui de l’avoir trouvée plus belle est
gracieuse qu’il ne se l’était persuadé et elle,
lui semblait-il, de l’avoir trouvé plus jeune

qu’elle ne le pensait et qu’elle pouvait le
croire d’après sa barbe blanche ».
Le légat du Pape arrive à Lyon le 16
décembre et célèbre le mariage le 17
décembre dans la cathédrale Saint-Jean
dans le faste : « A la tête du cortège marchait
la jeune noblesse devant les trompettes, les
tambours et les fifres. Les pages de la
chambre, les chevaliers de l’Ordre du Saint-
Esprit, les ducs et pairs et les grands
seigneurs précédaient le nouveau marié,
galamment vêtu de satin blanc, en broderie
d’or et de soie, ayant la cappe noire assortie
à l’habit, sur laquelle il portait le colier de ses
Ordres. La Reine suivait vestuë d’un
manteau royal de veloux violet cramoisi,
semé de fleurs de lys d’or, portant une
couronne à l’impériale, qui était couverte de
perles, de diamants, de rubis, et au cou le
grand carquant que le Roy luy avoit envoyé
le jour d’avant son entrée à Lyon ».**
Les fêtes du mariage se poursuivent durant
presque un mois. Henri IV refuse de quitter
Lyon tant que la paix avec le duc de Savoie
n’est pas signée. Le Traité de Lyon est signé
le 17 janvier 1601 entre les deux parties.
Quant à Marie de Médicis, sa grossesse est
annoncée le 15 janvier… Le futur Louis XIII
naît en septembre de la même année.

* Transcription d’une lettre signée du roi datant du 17
octobre 1600 (Archives municipales de Lyon)
** d’après La Revue du Lyonnais, série 6 – n°13
*** Le château est aujourd’hui situé dans l’enceinte
de la caserne Sergent Blandan, dans le 7e
arrondissement

Mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis peint par
Rubens. Musée du Louvres

Document d’époque
(Archives municipales de
Lyon)

Marie de Médicis 
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Venez découvrir la nouvelle collection
Automne-hiver, élégante et confortable à la
boutique Liola.
Boutique Liola 27 place de la croix rousse
69004 Lyon. 04 78 61 12 30

Doudoune Cuir avec capuche amovible,
bordée Renard au prix exceptionnel de 420 €
(prix valable jusqu’au 30/10/11). 
P & R Coquard depuis 1963.
Fabriquant peaux et fourrures.
Fourrures coquard
61 Grande rue de la croix rousse 69004 Lyon
04 78 29 62 13
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L’amour Chic 
Etuis pour préservatifs 100% cuir
Made in Croix Rousse
12€ l’unité, disponible en plusieurs
coloris.
Ls Cuir 17 rue Dumont 69004 Lyon –
04 72 26 44 02

Venez découvrir « le passé
du futur »
Siège style Empire rénové. 
Prix : 250 €
Antiquaire à Caluire 
Le passé du futur 
5 Avenue Pierre Terrasse
69300 Caluire.
06 07 19 03 83 
Mail : a_sandeau@yahoo.fr
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L’agenda d’octobre

Les 15 et 16 Octobre
1ère édition du salon  
« ...Au fil… de la Croix-
Rousse... » 
Le Club Tricots Canuts crée à
nouveau l'évènement les 15 et 16
octobre prochain en organisant le
salon  «  Au Fil... de la Croix-
Rousse ». Ce salon a pour but de
promouvoir les créations à partir
de fils de diverses variétés.
Il y aura des rouets, des
machines à tricoter, à coudre, à
broder, de la mercerie, une
librairie et l'atelier du costume.
Une conférencière nous contera
aussi l'histoire du tricot.
Une tombola permettra de
gagner des paniers gourmands
et un coffret Paul Bocuse.
L'entrée sera gratuite.
Précisons enfin que vous pouvez
d'ores et déjà y faire l'acquisition
de tickets de tombola moyennant
2 €uros dont 1,70 € sera reversé
à 2 associations : Ecole de
Chiens d'aveugle de Cernay(68)
et Point accueil de nuit pour
femmes de Lyon 4 ( Alynéa). 
Le tirage au sort sera effectué à
la clôture du salon, le dimanche
16 octobre vers 17 h 30.
Rendez-vous  « ...Au Fil … de la
Croix-Rousse... »
Samedi 15 de 10 h à 19 h et
Dimanche 16 de 9h30 à 18h00.
Maison des Associations
28 rue Denfert Rochereau 69004
Lyon

Du 17 au 29 octobre :
Semaine bleue
La semaine consacrée à nos
aînés. De nombreux RDV et
animations seront proposés sur
le 4ème. Avec notamment mardi
18 Garder l'équilibre en bougeant
et éviter les chutes présentation
et échanges avec Delphine
Perrin, Education à la Santé
CARSAT Rhône-Alpes Salle M-A
Maurice, mairie du 4ème de 15h
à 17h ; et en clôture, dimanche
23, Michel Monaco chante Jean
Ferrat, Salle de la Ficelle, 65 bd
des Canuts à 15h.
Programme complet disponible
en mairie.

Samedi 22 octobre 2011.
Vide-greniers organisé par
International Inner Wheel Lyon
Parc, Boulevard de la Croix-
Rousse, de 6h à 19h.
Renseignements 0680203432.

Une brocante pour sauver des
dizaines d'enfants défavorisés
Il est insupportable de savoir que
tant d'enfants malades, à travers
le monde, meurent chaque jour
parce que leur pays est dans
l'impossibilité de leur apporter les
soins nécessaires. 
Voilà une action remarquable, qui
est menée par des équipes
bénévoles, et qui nécessite donc
des financements conséquents,
puisque au-delà des
interventions chirurgicales elles-
mêmes, se posent les problèmes
d'accueil et de logistique.
Pour réunir une partie des fonds
permettant de pérenniser son
engagement, le club service Inner
Wheel Lyon Parc fait appel à la
générosité des Lyonnais, en les
invitant à participer très
nombreux au succès de la
grande brocante, organisée le
samedi 22 octobre prochain, de
9h à 18h, devant la mairie de la
Croix Rousse, bd de la Croix
Rousse – Lyon 4ème.

Samedi 22 octobre 2011
Compagnie EPHATA
Continuez sans nous ou le
souffle de la résistance !
La Compagnie Ephata ouvre le
troisième volet de sa trilogie sur
la période historique de la
résistance et de la déportation
avec Lucien Bunel et Elise Rivet
auxquels la médaille des Justes a
été remise à titre posthume par
l’Etat d’Israël.
A 20h30 – Eglise st Augustin- Rue
denfert Rochereau Lyon 4e
Tarif normal : 15 € - Tarif réduit :
10 €. Réservation : 06 25 33 04 69

Dimanche 23 octobre 
Street Fishing organisé par
l’Union Lyonnaise des
pêcheurs à la ligne. 
Nouvelle technique moderne de
pêche, itinérante et à pieds, pour
la pêche aux carnassiers.
Un tirage au sort sera effectué au
démarrage pour délimiter les
secteurs de pêche qui seront
attribués à chaque pêcheur, entre
le pont Koenig et le pont
Clemenceau, quai Gillet.
Départ à 9h, retour à 16h. Une
remise des prix à 17h30 clôturera
la journée. Renseignements :
ulpl@wanadoo.fr

Le lundi 24 octobre 
Conseil d’arrondissement à
18h30 en Salle du Conseil de la
mairie du 4ème.

Mercredi 12 octobre à 10h30
L'heure du conte 
L'heure du conte a lieu les 2ème
et 4ème mercredis de chaque
mois à 10h30 pour les enfants de
3 à 6 ans.
Il n'est pas nécessaire de
s'inscrire à l'avance.
15 à 20 enfants par séance.
L'heure du conte n'a pas lieu
pendant les vacances scolaires.
Entrée libre. Séance suivante : le
mercredi 9 novembre 
Bibliothèque municipale (Secteur
jeunesse - 1er étage, en face de
la salle multimédia)
Place du Docteur Frédéric
Dugoujon  - B.P 79
69642 Caluire et Cuire Cedex 
04 78 98 81 00

Le 16 octobre 2011 
Les dix kilomètres de Caluire
et Cuire 
Participez à la nouvelle édition
des "10km de Caluire et Cuire",
la traditionnelle course de la
rentrée organisée par
l'Association Sportive Caluire
Athlétisme (ASC), avec le
concours de la Ville de Caluire et
Cuire et de l'Office Municipal des
Sports.
Cette épreuve de course sur
route est l'une des plus
importantes de la région ; elle est
classante et qualificative aux
championnats de France de
10km.
L'épreuve est ouverte à tous et
toutes, différents parcours sont
prévus : 1,2, 5 et 10 km.
Retrouvez toutes les infos (tarifs,
horaires, modalités d'inscription,
réglement...) sur www.athle-
caluire.net

Vendredi 21 octobre à 20h30
L'opéra d'à côté
Blue Souls
L'opéra d'à côté est une
association de chanteurs et
musiciens qui a vu le jour en
2007 autour de la jeune soprano
Guilaine Brenier. Leur concert,
voix, piano et saxophone,
présente des standards de jazz,
des negros spirituals ou Gospels
et comédies musicales comme
West Side Story…
- plein tarif : 8€/concert
- tarif réduit : 5€/concert pour les
bénéficiaires des minima sociaux
sur présentation d'un justificatif 
- abonnement : 15€ pour 3
concerts

- gratuité pour les moins de 18
ans.
Lieu de vente : Service des
affaires culturelles, bureau 004 au
rez-de-chaussée de l'Hôtel de
Ville. Du lundi au vendredi, de
14h à 17h ou sur rendez-vous.

Du 12 octobre au 12
novembre
Mamourchka : exposition dans
l'Atrium de l'Hôtel de Ville 
Née en juillet 1974, artiste peintre
professionnelle et illustratrice,
Mamourchka expose peintures et
encres de Chine depuis 2002.
Femmes sensuelles,
mystérieuses, secrètes, fières,
magiciennes… Avec ou sans
dessous, sous toutes les
coutures, de tout horizon
(japonaise, chinoise, espagnole,
cubaine…), chacune avec leur
mystère… Telles sont les femmes
peintes par Mamourchka.
Sa couleur ? Le rouge. C'est la
couleur dégagée par Madrid, ville
où elle séjourne deux mois et qui
la marque au fer avec son
énergie, sa grâce et sa volupté.
Sa quête ? Celle du plaisir et de
la beauté, de l'harmonie et du
mystère à travers le regard
féminin

Mardi 18 octobre à 20h30
Traverse des langues
Caroline Gesret, mezzo soprano
Cécile Renaud-Goud, flûte
J.Ibert, B.Jolas, A.Jolivet,
V.Globokar, C.Mennesson
(création) 
Bibliothèque des Missionnaires,
Institution des Chartreux
58 rue Pierre Dupont Lyon (1°)
Tarifs: 13 € PT,  7 € (chômeur,
étudiant, adulte + enfant), gratuit
<15 ans
Renseignements réservations :
04 78 64 82 60 ou 04 78 27 39 64
ou 06 22 62 20 60
Contact@rencontres-
contemporaines.com
www.rencontres-
contemporaines.com     

Jusqu’au 15 décembre
Exposition itinérante d'Armelle
Souquet "La Collection
particulière"
Commerçants place Fernand
Rey. "www.peintech.net

Mercredi 19 octobre  
Bébé Bouquine
De 10h30 à 11h
Vous souhaitez faire découvrir à
votre bébé les plaisirs de la

CROIX-ROUSSE CALUIRE
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lecture ? Participez avec lui à
Bébé bouquine !
Ces séances de lecture
sont organisées une fois par
mois (le mercredi ou le samedi) et
s'adressent aux enfants de 0 à 3
ans accompagnés de leurs
parents. Elles sont l'occasion
pour les tout-petits d'écouter des
histoires adaptées à leur âge lues
par les bibliothècaires et de
partager avec leurs parents un
moment agréable autour des
livres.
Sur inscription avant le 19
octobre à l'accueil de la
bibliothèque ou par téléphone au
04 78 98 81 00 (un membre de la
famille – enfant ou adulte – doit
être abonné à la bibliothèque) 
Prochaine séance : le 26
novembre (inscriptions à partir du
samedi 5 novembre)
Voir le site Internet  de la
bibliothèque municipale.
Contact Bibliothèque municipale
de Caluire et Cuire
04 78 98 81 00 

Les romans se racontent 
Parce qu'on peut être adulte et
aimer écouter des histoires, 
nous vous proposons 
de venir découvrir les coups de
coeur d'une bibliothécaire,
par des lectures à voix haute. 
- Samedi 1er octobre 
de 11h à 11h30
- Vendredi 7 octobre 
de 18h à 18h30
- Samedi 15 octobre 
de 11h à 11h30
- Vendredi 21 octobre 
de 18h à 18h30
- Samedi 29 octobre 
de 11h à 11h30
- Vendredi 4 novembre 
de 18h à 18h30
au secteur adultes de la
bibliothèque (2ème étage),
espace littérature
Entrée libre
Bibliothèque municipale
Place du Docteur Dugoujon 
04 78 98 81 00 
www.ville-caluire.fr
Rubrique contact. 
Envoyer un courriel 

Le 19 octobre à18h
Séance d'ouverture du conseil
municipal des enfants
En début d'année scolaire, les
élèves de CM2 des écoles de
Caluire et Cuire vont élire leurs
représentants au Conseil
Municipal d'Enfants pour un
mandant de un an. 
Les jeunes enfants ainsi élus se

réuniront une première fois en
assemblée pleinière le 19 octobre
prochain afin de présenter leurs
projets et de se répartir en
plusieurs commissions.La
séance est publique. Vous
pouvez venir les écouter.
Salle Jean Moulin de l'Hôtel de
Ville. Place du Docteur Frédéric
Dugoujon 

Du 17 au 27 octobre
Programme de la semaine
bleue 
Lundi 17 octobre 
Spectacle-débat théâtral
Alimentation, activités physiques,
maintien du lien social, relations
familiales et acceptation du
vieillissement. Comment aider les
personnes âgées à s’organiser
autour de ces questions pour
favoriser leur maintien à
domicile? Tels seront les enjeux
de ce spectacle-débat théâtral. 
De 15h à 17h, salle des fêtes,
avenue Barthelemy Thimonnier. 

Inauguration de l’exposition «
Cuisine d’antan, cuisine de nos
grands-mères »
par Monsieur Philippe Cochet,
Maire de Caluire et Cuire.
L’alimentation sera au cœur
d’une exposition présentant une
dizaine de portraits de personnes
âgées et leurs recettes de
cuisine.
A partir de 17h, salle des fêtes,
avenue Barthelemy Thimonnier. 

Mardi 18 octobre : 
Conférence « Bien manger
pour bien vieillir »,
De 10h à 12h, salle Jean Moulin
de l'Hôtel de Ville, place du
Docteur Dugoujon. 

Jeudis 20 et 27 octobre
Remise à niveau du code de la
route
L’association de prévention
routière ABCD AGIR à un groupe
d’une quarantaine de
conducteurs âgés de la
commune pour une remise à
niveau du code de la route et
partager quelques conseils à
tenir sur la route.
De 14h à 17h, salle Jean Moulin
de l'Hôtel de Ville, place du
Docteur Dugoujon. 
Inscriptions et infos : Centre
Communal d’Action Sociale,
place du Dr Frédéric Dugoujon -
04 78 98 80 84
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Ombres de la Croix-Rousse
par Josette Aschenbroich-Bordet

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