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Quatre ans !
Et quarantième numéro de La ficelle !
Quatre ans, et toujours la même passion pour le
patrimoine lyonnais. Toujours plus de lecteurs aussi,
et nous vous en remercions. 
Nous profitons de l’occasion pour saluer
chaleureusement tous nos annonceurs. Sans eux, nous
n’existerions pas. La ficelle est encore au tout début de
sa vie, et c’est tant mieux. 

Pour ce quarantième numéro, nous vous proposons de découvrir l’histoire
de la Tour delà Belle Allemande. Elle n’existe plus aujourd’hui, mais elle se
trouvait, il y a encore quelques années, au niveau de la rue d’Ypres et
dominait la Saône. Mais qui est cette belle Allemande ?
Nous évoquons également l’histoire de la création des deux rues
principales de notre centre ville : la rue de la République et la rue Edouard
Herriot. A l’époque rue Impériale et rue de l’Impératrice, elles sont percées
dans la seconde moitié du XIXe siècle afin de rendre à la ville un centre
digne de ce nom, à l’image de la deuxième ville de France. 
Enfin, avec l’arrivée des belles journées, nous vous suggérons des lieux avec
terrasse pour profiter d’un moment ensoleillé.
Bonne lecture !

Julie Bordet
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la fenotte   d u  m o i s

La Belle Allemande

Sa tour et ses légendes
Après avoir narré l’histoire du Bon Allemand le mois dernier, évoquons à présent celle de la
Belle Allemande. Le lien entre ces deux Allemands n’est pas forcément évident…
Une tour, dite de la Belle Allemande, dominait la Saône il y a encore quelques années. 
Elle a été, depuis plusieurs siècles, sources de nombreuses létour belle allemande.tifgendes…

I
l existait à la Croix-Rousse la Tour de
la Belle Allemande, jusqu’en 1973. Elle
se situait à proximité de la rue d’Ypres.
L’origine de cette tour est incertaine.
La date de sa construction est égale-

ment inconnue. On ignore aussi pourquoi
elle s’appelait « tour de la Belle Alle-
mande ». On l’appelle également « Tour des
Champs » ou « Tour Barbare ».
L’histoire la plus répandue sur son origine
remonte au XVIe siècle. Jean Cleberger, le
Bon Allemand, s’est fait construire une mai-
son de plaisance, ainsi qu’une tour, au-dessus

du quai de Serin, au Nord de la Ville. A sa
mort, sa veuve a hérité de cette propriété.
Pelonne de Bouzin n’est devenue Alle-
mande qu’à son mariage, mais le terme de
Belle Allemande serait resté.
« La vie assez mal connue de la veuve de Cle-
berger prêtait à la légende, comme la Tour
des Champs «  à des idées de féodalité et de
féérie » par son élévation, « sa construction
à demi antique, ses vestiges de pont-levis,
ses fossés »*, sa situation, dans un cadre d’é-
paisse verdure, au flanc du coteau qui bor-
de la rive gauche de la Saône ».**

Une légende raconte que le neveu de
Pelonne Bonzin, Brunold,  avait hérité du
domaine. Natif de Lyon, Brunold était
parti en Allemagne et y avait prospéré
jusqu’à sa disgrâce suite à son mariage avec
une paysanne allemande. Il serait alors
revenu à Lyon avec son épouse, très belle.
Jaloux d’un soupirant de sa jeune femme,
Brunold fit enfermer son rival au château
de Pierre-Scize et emprisonna son épouse
dans sa tour durant 27 mois. Le château et
la tour situés face à face, les deux amants au-
raient réussi à communiquer par des sig-

La saône gelée devant la tour de la belle allemande au 19e siècle.
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naux durant leur captivité. L’amant parvint
à s’enfuir de la forteresse et traversa la Saône
à la nage pour rejoindre sa belle. Il fut alors
mis à mort par les gardes à sa poursuite, sous
les yeux de la belle allemande.  
L’histoire a été jouée au théâtre des Célestins
au XIXe siècle : « La tour de la belle Alle-
mande », de M. Augustin. « La captive, ap-

pelée Albertine, était une pupille amoureuse
séquestrée par un tuteur barbare qui voulait
la contraindre à un mariage contre son
cœur. »**
Selon les différentes légendes à propos de
la tour de la Belle Allemande, Pelonne
Bonzin joue parfois le rôle de cette belle, en-
fermée dans la tour par son mari jaloux.

Une autre histoire raconte que la tour au-
rait été construite  au XIVe siècle par les
moines de l’Ile Barbe pour surveiller les
bateaux et percevoir le droit de passage.  La
tour aurait pris le nom de l’héritière d’un
des prieurs de l’abbaye de l’Ile Barbe, Isabelle
Alleman. Cléberger ne s’est installé que deux
siècles plus tard sur le domaine.
Enfin, « Belle allemande » pourrait tout sim-
plement dériver d’un terme ancien. « Le mot
fait penser à mandement, ou « territoire ».
Mende étant aussi une forme de « manne »,
ou panier, le domaine aurait pu prendre son
nom d’une enseigne comme « le Panier
fleuri ». Enfin, le vieux français emploie
mande pour « manoir ». »***
Il s’agissait en tout cas de la tour la plus an-
cienne de Lyon, qu’elle date du XIVe ou du
XVIe siècle. 
En 1973, un promoteur obtient du maire
de Lyon, Louis Pradel, l’autorisation de la
détruire. La propriété n’existait déjà plus. Elle
se trouvait au niveau de l’impasse d’Ypres.

* « Lettre à ma fille sur mes promenades à Lyon »,
Mazade d’Avèze, 1810.
** Revue d’Histoire de Lyon, « Les deux mariages de
Jean Cleberger », 1912.
*** Le Dictionnaire historique de Lyon

La tour belle allemande.
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Sélection  terrasses

La terrasse calme et
ombragée du Z vous
attend du lundi au
vendredi midi et soir
ainsi que le samedi
soir pour déguster une
cuisine pleine de
saveurs. 
RPPP 2012. 

Stationnement facile
et privilégié au parking Opéra
3 petite rue des Feuillants. Lyon 1er

Une cuisine fraîche et
savoureuse à des prix
justes. Une ambiance
conviviale pour un
moment agréable.
Rendez-vous du Mardi
au Samedi, midi et soir. 

Midi : Plat du jour 9 €,
formule 13,50 €, menu
16,50 €. Soir : Menu
complet de 21 à 26 €
18 rue Duviard. Lyon 4e

Nouvelle formule d
u midi
Plat du jour 9€
Formule « du Grain »
(plat + dessert) : 13€

Formule « folie » (entrée
+ plat + dessert) :17€

1 rue Durmont 
d’Urville. Lyon 1er

La maison Gonzalez
vous attend sur sa
terrasse ensoleillée :
48 parfums au cornet
en permanence
Plus de 100 parfums à
emporter
Des thés glacés
maison

3 rue du Chariot d’Or,
Lyon 4e
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L’Estaminet K-nar a
ouvert ses portes en
mars. Un décor intérieur
vintage, une terrasse mi-
soleil mi-ombre. Au
déjeuner, venez déguster
une vraie cuisine simple
faite maison à base de
produits frais du marché
(formule à 12 et 15€). 
Au café (0,90€ !), à l’apéro; découvrez notre sélection de 
vins naturels, de bières locales, accompagnés d’une terrine de foies de
volailles maison (4&euro), d’une assiette de charcuteries ou de fromages
(7€). Goutez nos jus de fruits artisanaux des monts du lyonnais, de 
fruits frais pressés.” 14 rue Pelletier, Lyon 4e

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

8 rue Duviard, Lyon 4e

Sur cette merveilleuse terrasse, au cœur du
quartier canut, dans un cadre calme et agréable,
vous pourrez à votre convenance, soit déguster
notre cuisine traditionnelle, soit partager entre
amis un apéritif dinatoire.

5 place Bertone. Lyon 4e
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la ficelle  c r a q u e

SHOPPING

Bague Or et diamants  18 900€
VINCI OR  Fabricant - Créateur
56 Rue Jean Moulin Caluire 
Sur rendez-vous 04 72 26 07 47

Un tour sur la butte 
Sculpture, tournage sur bois 
Cadeau d'entreprise, travaux sur
commande, pièces uniques. 
A partir de 50€ 
16 montée de la montée de la butte, Lyon
1er, 06 81 63 31 09

Impression sur toile style Andy Warhol
30x30 cm. A partir de 29,90€.
Livraison dans la journée ou dans l’heure.
Croix Rousse photo, 66 grande rue de la
Croix Rousse, Lyon 4e
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Collection de bijoux fantaisie en nacre ou en résine.
Couleurs et motifs variés, différents modèles. Fabriqué
en France. Bagues à partir de 14€
Entrée en matières, 5 rue du Chariot d’Or, Lyon 4e

Idée cadeaux fêtes des Mères 
Porte carte-camomilla 
14,90€
Les filles, 37 grande rue de la
Croix Rousse, Lyon 4e

Sac cartable Naterrra
En agneau plongé, 4 coloris
disponibles, 135€.
L'instant poétique, 129 boulevard
de la Croix Rousse, Lyon 4e.
www.linstantpoetique.fr

Espadrilles, Pantoufles...
Artisanat français
A partir de 34 euros
3 place de la Croix-Rousse, Lyon 4e
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la ficelle  se bambane

Rue Impériale/rue de l’Impératrice

Le nouveau
centre ville de Lyon
En 1853, le nouveau préfet, Claude-Marius Vaïsse décide de percer deux larges voies reliant
la place des Terreaux et la Place Bellecour. Il considère les petites rues biscornues du centre
trop sombres et trop vétustes et préfère créer des rues à ce qu’il juge être à la mesure de la
deuxième ville de France.

Al’heure des révoltes ouvrières du
XIXe siècle, la presqu’ile lyonnaise ne
ressemblait en rien à sa configuration

actuelle. Les rues étaient étroites et biscor-
nues, orientées d’Est en Ouest. On ne pou-
vait circuler dans l’axe Nord/Sud, des Ter-
reaux jusqu’à Bellecour, qu’à travers les dif-
férentes traboules. Et uniquement à pied.
Il était donc compliqué, pour les troupes du
Maréchal Castellane basées à Bellecour, d’in-
tervenir sur les lieux d’insurrections. Les in-
surgés circulaient rapidement entre les
immeubles et se dispersaient facilement.
Le percement de la rue Centrale (actuelle
rue Paul Chenavard/Brest) en 1846 est un
premier pas dans la recontruction du cen-
tre.
Claude-Marius Vaïsse devient conseiller
d’Etat chargé de l’administration du Rhône,
à Lyon en 1853. Depuis le 25 mars 1852, un
décret confère au Préfet des pouvoirs
jusqu’alors confiés aux ministres. « Les
préfets deviennent les initiateurs de travaux
publics d’intérêt local. Ainsi Lyon est admin-
istrée comme Paris, par une Commission
municipale nommée par Napoléon Bona-
parte ».*

A la suite de l’annexion des communes de
la Croix-Rousse, la Guillotière et Vaise, la ville
de Lyon a considérablement augmenté sa

superficie. Il n’existe pas de centre ville,
comme on l’entend aujourd’hui. La presqu’île
est remplie de petites rues tortueuses.

Ouverture de la rue Impé� riale. Vue en direction du Nord. 1856. ©BML
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Vaïsse a pour mission de remodeler le
centre ville et de faire de Lyon une grande
et belle cité. Il faut donc en finir avec
uniquement les axes Est/Ouest, reliant le
fleuve à la rivière et construire une large voie
de la place des Terreaux à celle de Bellecour.
Ce qui n’est pas pour déplaire à Castellane,
qui sollicite régulièrement le préfet. La
cavalerie aurait alors toute la place de cir-
culer pour mater les émeutiers.
Vaïsse décide de percer cette voie un peu plus
à l’est que la rue Centrale (aujourd’hui rue
Paul Chenavard/de Brest), percée en 1846.
Devant la commission municipale, il
souligne l’insalubrité des immeubles exis-
tants et la nécessité de régénérer le centre ville
et de revaloriser le patrimoine immobilier.
La bourgeoisie a fui les immeubles vétustes
du centre ville et a préféré s’installer au sud
de Bellecour, rue Bourbon (aujourd’hui rue
Victor Hugo), construite dans la première
moitié du XIXe siècle. 
Cette migration de la bourgeoisie paupérise
progressivement le centre ville. « M. Vaïsse
prévoit que son projet entrainera le reflux
de la classe populaire vers les anciens
faubourgs (Croix-Rousse, Vaise, Guillotière)
et ramènera vers le centre la bourgeoisie
grâce à l’édification d’immeubles adaptés à
son mode de vie. »**
La construction de la rue Impériale (actuelle
rue de la République) est décidée. Elle de-

vra amener « le mouvement, l’air, la lumière »
à tout le quartier. « La valeur étant restituée
au sol, des maisons aérées, éclairées, saines
et commodes seront, de proche en proche,
substituées aux maisons sombres, mal-
saines, incommodes où se presse une pop-
ulation nombreuse, dans les plus mauvais-
es conditions de bien-être et de santé ».***

Au total : 289 maisons détruites et 12000
personnes déplacées. 
Le Palais du Commerce est construit sur le
tracé. Vaïsse voulait faire de la rue impéri-
ale une rue des affaires, en y plaçant des ban-
ques, dont la Banque de France, et en
réservant les rez-de-chaussée pour les com-
merces.

Plan du centre ville en 1834. Les lignes pointillées en rouge indiquent les traboules. ©BML
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la ficelle  se bambane

L’axe de la rue n’est pas totalement rectiligne
jusqu’à la place Bellecour. La rue doit s’ori-
enter du côté Ouest au niveau de la place de
la République (alors place Impériale), afin
d’éviter de détruire la Chapelle de l’Hôtel
Dieu.
La rue de l’Impératrice (actuelle rue
Edouard Herriot) est percée tout de suite
après. Elle relie également le quartier des Ter-
reaux à celui de Bellecour. Avec la rue
Centrale et la rue Impériale, elles forment
le nouveau centre ville de Lyon.
On appelé souvent Vaïsse le « Haussmann
lyonnais ». Paris et Lyon ont vécu les
mêmes restructurations urbaines sous le
Second Empire. De larges voies remplacent
les petites rues, de grands immeubles rem-
placent les petites habitations, les rues ne
sont plus petites et biscornues mais droites
et longues.
Pourtant, il existe quelques différences en-
tre Paris et Lyon, même si les immeubles se
ressemblent. Les façades parisiennes par ex-
emple, sont très sobres, dépouillées. Tandis
qu’à Lyon, elles sont chargées d’ornements,
évitant ainsi la monotonie de l’alignement
de façades identiques.
Les appartements lyonnais du centre ville
ont également leur particularité : les alcôves.
Ces petites pièces, en forme de grand recoin
(trois cloisons, et sans fenêtre), permettaient

de loger un lit dans le salon tout en préser-
vant les deux espaces.
Il n’existe pas d’alcôve dans les appartements
haussmanniens de Paris.
Entre 1853 et 1964, le préfet Vaïsse a par-

ticipé à la rénovation de la ville. Il a contribué
à créer le centre ville qu’on connaît aujour-
d’hui, ainsi que le Parc de la Tête d’Or, le
boulevard de la Croix-Rousse, l’hôpital de
la Croix Rousse et la gare de Perrache. Il est
mort en 1864.

* Lyon silhouette d’une ville recomposée, de
Dominique Bertin et Nathalie Mathian
** Revue de l’Art, 1994, article de Dominique
Bertin, Lyon 1853-1859 : l’ouverture de la rue
impériale
*** Rapport du 27 décembre 1853, Archives
municipales de Lyon.

Rue Impériale. Vue après les travaux en
1863, en direction du Nord, à partir de la
place Impériale. ©BML

Plan de travaux d'amélioration générale de
Lyon de 1854 à186. Gustave Bonnet. ©AML
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15 MAI : SEMAINE DE LA FETE
DU PAIN
De 7h30 à 13h matinée dégustation
Nouveaux pains d’été et snacking
boulanger. Café offert-apéritif (rosé) …
Boulangerie Le Banquet, 1 rue d’Isly
Lyon 4e

DU 3 MAI AU 3 JUIN 2012 :
FESTIVAL KULT&CO : 
Mode éthique et Création indienne.
Du 3 au 19 mai : concours de vitrine à
la boutique Kulteco, élection des
lauréats par le public
16 mai : atelier de borderie : chez
Kulteco, de 19h00 à 21h00 : À partir
d’une image transférée, réaliser une
broderie d’inspiration indienne.
22 mai : inauguration du festival et
résultat du concours vitrine à la
boutique Kulteco à 19h
23 mai : atelier d’impressions textiles :
chez Kulteco, de 19h00 à 21h00 :
apprenez à réaliser des impressions
grâce à des tampons traditionnels en
bois
24 mai : projection et débat : avec la
Maison de l’écologie
Du 26 au 29 mai : Exposition
photographique sur les conditions de
production textile dans les ateliers de
Karawan et Marron Rouge.
Inauguration le 26 mai à 18h. Au
passage Thiaffait
27 mai : shooting photo au Village des
Créateurs (passage Thiaffait, Lyon 1er)
de 15h à 19h
29 mai : Défilé itinérant, au départ du
passage Thiaffait à 19h, Flashmob sur
la place des terreaux vers 19h30,
coktail et vente privée de Karawan,
Passage Thiaffait (Lyon 1er)
30 mai : Atelier de tissage chez Kulteco
de 19h00 à 21h00 : recyclez des
textiles multicolores pour réaliser des
décorations d’intérieur en tissage
1er juin : soirée jeux au magasin
archichouette (3 place du griffon, Lyon
1er)
2 juin : Stage de danse Bollywood,
avec Sailyne à la MJC de Vaulx-en-
Velin de 10h00 - 12h00
3 juin : Atelier de cosmétique
biologique, chez Kulteco : apprenez à
confectionner des huiles de massage,
soins du corps et des cheveux
3 juin : Atelier impressions indiennes et
de teinture végétale : animé par une
professionnelle. Le matin sera dédié à la
découverte du procédé de teinture
végétale; l’après-midi sera consacré à
l’impression textile.

LE 16 MAI
L'association l'esprit canut présente à
20h
UNE FIGURE LYONNAISE AU
RAYONNEMENT INTERNATIONAL 
Justin Godart Maire de Lyon (1944-
1945) de la Libération jusqu'au retour
d'Edouard Herriot, Président de la
Conférence de l'Organisation Mondiale
du Travail à San Francisco en 1948,
Fondateur de la Ligue Française contre
le cancer, Défenseur des minorités…
Conférence de Jacques
Bruyas,Président des Amis de Justin
Godart, ponctuée d'un spectacle de
Guignol
Au cinéma Saint Denis 77 grande rue
de la Croix Rousse.Entrée 5€

11 MAI :
Vernissage de l’exposition « Croissant
de Sable », photographe Donatelle
Liens. Exposition jusqu’au 9 juin 2012.
L’abat-jour, 33 rue René Leynaud, Lyon
1er

12 MAI :
ATELIER COUTURE AVEC
MAMZELLE BOUTONS
10h00 à 12h00 – 3 à 6 ans
(accompagné d’un parent).
Une dentelle... Une histoire... Un
bouton... Un trou sur un pantalon....peut
donner vie à une création couture.
Mamzelle Boutons posera ses valises
de tissus et sa machine sur roulettes à
la Ka'fête ô mômes, le temps de cet
atelier où il sera possible de fabriquer
des guirlandes, des mobiles, des
"patchs" de toutes formes pour
recouvrir les trous aux genoux des
pantalons, refaire une garde robe à son
doudou, personnaliser son tee-shirt et
bien d autres possibles....
Animatrice : Mamzelle Boutons,
couturière
Paf : 3-6 ans : 12€ pour un enfant et un
parent – 5€ par personne
supplémentaire 
+ 1€ pour les non adhérents
Inscription : Ka’fête ô mômes 04 78 61
21 79 ou kafete.omomes@yahoo.fr

DU 17 AU 20 MAI :
La Ka’fête ô mômes vous donne
rendez-vous aux Nuits Sonores, pour
les MINI –SONORES : venez retrouver
l’ambiance Ka’fête à notre buvette de
l’Hôtel Dieu ! 
On vous attend nombreux ! 

22 MAI :
9h30 à 10h45 – 1 mois a 3 ans
(accompagnés d’un parent) :
MASSAGE BÉBÉS 
Le massage pour bébé et pour enfant
que vous allez pratiquer s’inspire du
massage ayurvédique indien, de la
réflexologie et du yoga.
Il favorise l’attachement et la
communication non verbale entre
l’enfant et l’adulte, apaise les pleurs
de bébé, stimule les systèmes
nerveux, respiratoire, digestif et
immunitaire et contribue à soulager les
petits maux courants.
Après le massage vous pourrez aussi
apprendre les nœuds les plus utilisés
pour porter votre bébé en écharpe et
quelques postures de relaxation avec
votre enfant.
Les parents doivent prévoir une
serviette éponge pour poser leur bébé
et deux couches supplémentaires.
Il est conseillé de faire un essai d’huile
d’amande douce 48 heures avant
l'atelier sur l'avant bras de bébé car
certains bébés y sont allergiques.
Animatrice : Claudia Alvès,
relaxologue. Paf : 10 € (+ 1€  pour les
mômes non adhérents)
Inscription : Ka’fête ô mômes 04 78
61 21 79 ou kafete.omomes@yahoo.fr

23 MAI :
ATELIER CRÉATIF RÉCUP’ART : 
LE VASE
10h00 à 11h00 – 3 à 6 ans.
Découpage, collage, assemblage...
Viens fabriquer ton vase grâce à une

boite de conserve, papier, carton…
Animateur : Philippe de la Ka’fête ô
mômes
Paf : 9 € - 11 € tarif de soutien – 7 €
tarif réduit (+1€ pour les non adhérents).
Infos et inscriptions : Ka’fête ô mômes
04 78 61 21 79 ou
kafete.omomes@yahoo.fr

23 MAI :
EXPRESSION ET ÉVEIL
ARTISTIQUE 
10h00 à 10h45 – 1 à 3 ans
(accompagnés d’un parent) et 11h00 à
12h00 – 3 à 6 ans.
Juliette propose aux enfants un lieu
d'expressions et de découvertes
ludiques, autour de livres, comptines et
mouvements corporels. L’imaginaire
des contes inspire divers univers et
différents mouvements dans l’espace.
Animatrice : Juliette Saulet -
comédienne et animatrice 
Paf : 1-3 ans : 12€ pour un enfant et un
parent – 5€ par personne
supplémentaire 
3-6 ans : 10€ par enfant
(+ 1€ pour les non adhérents)
Inscription : Ka’fête ô mômes 04 78 61
21 79 ou kafete.omomes@yahoo.fr

26 MAI :
ATELIER YOGA PARENT-ENFANT 
10h30 à 11h00 ou 11h15 à 11h45 - 
2 à 4 ans.
C’est l’occasion de partager, en
compagnie de son enfant, un moment
agréable composé de pratiques

ludiques et dynamiques et de temps
privilégiés à l’écoute de soi et de l’autre. 
Les postures au nom d’animaux et de
végétaux permettent à l’enfant de
mieux connaître son corps et
d’apprendre à l’écouter.
Animatrice : Aurélie Caudullo, de
Yogama
PAF : 11€ pour un enfant et un parent  -
5€ par personne supplémentaire 
(+ 1€ pour les non adhérents)
Inscription : Ka’fête ô mômes 04 78 61
21 79 ou kafete.omomes@yahoo.fr

30 MAI :
ATELIER RÉCUP’ART 
ROULEAUX DE PAPIER TOILETTE :
LE CHIEN 
10h00 à 11h00 – 3 à 6 ans.
Découpage, collage, assemblage…
Viens fabriquer ton chien à partir de
rouleaux de papier toilette.
Animateur : Philippe de la Ka’fête ô
mômes
Paf : 9 € - 11 € tarif de soutien – 7 €
tarif réduit (+1€ pour les non adhérents).
Inscription : Ka’fête ô mômes 04 78 61
21 79 ou kafete.omomes@yahoo.fr

ATELIER RÉCUP’ART
ROULEAUX DE PAPIER TOILETTE :

LE LION
11h15 à 12h15 – 3 à 6 ans. 
Découpage, collage, assemblage....
Viens fabriquer ton lion à partir de
rouleaux de papier toilette
Animateur : Philippe de la Ka’fête ô
mômes
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Paf : 9 € - 11 € tarif de soutien – 7 €
tarif réduit (+1€ pour les non adhérents).
Inscription : Ka’fête ô mômes 04 78 61
21 79 ou kafete.omomes@yahoo.fr

DA (DANSE EN POSITION
ASSISE) PARENT/ENFANT
11h00 à 11h45  – 3 ans et +
(accompagné d’un parent). 
Venez découvrir avec votre enfant cette
nouvelle façon de danser !
Comme son nom l'indique, elle
s’exécute en position assise.
L'atelier comprend des chants qui
accompagnent les gestes et des petites
chorégraphies très simples à exécuter.
Comme toute autre danse, elle participe
au développement de la coordination
motrice, la concentration, la confiance
en soi, le maintien, la discipline,
l’acquisition d’une certaine oreille
musicale et bien plus encore !
Alors, n’hésitez pas .... Entrez dans la
danse ! Animatrice : Jenhane Provot,
danseuse et comédienne.  
PAF : 12 € pour 1 enfant et 1 parent -
5€ par personne supplémentaire 
(+ 1€ pour les non adhérents)
Infos et inscriptions : Ka’fête ô mômes
04 78 61 21 79 ou
kafete.omomes@yahoo.fr

ARGILE FACILE
14h30 à 16h00 – 5 à 10 ans.
Créations diverses en argile.
Animateur : Philippe de la Ka’fête ô
mômes.
Paf : 9 € - 11 € tarif de soutien – 7 €
tarif réduit (+1€ pour les non adhérents).
Inscription : Ka’fête ô mômes 04 78 61
21 79 ou kafete.omomes@yahoo.fr

CAFE PARTAGE MUSIQUE
15h à 17h – tous publics : 
Proposé par la Ka’fête ô mômes et
l’association Ozarts. 
François MALLET (musicien et art-
thérapeute) viendra avec sa guitare
pour animer un temps convivial de
rencontre autour du chant et du rythme.
Entrée libre sans réservation.
Renseignements : 04 78 61 21 79  ou
06 15 68 43 78.

2 JUIN : CRÉATION D’UNE
MARQUE – PLANTE POUR LA FÊTE
DES MAMANS ! 
10h30 à 12h00 - 6 à 10 ans.
Liliepapiersciseaux propose d'illustrer
un marque-plante. 
Un coté illustré par l’enfant, l'autre coté
en ardoise pour noter le nom des
plantes ou y laisser des mots doux... le
tout monté sur une petite tige en cuivre
pour planter dans le jardin ou les
bouquets de fleurs en guise de carte !
Animatrice : Liliepapierciseaux, créatrice
de luminaires et objets illustrés en
papier. 
En exposition à la Ka’fête ô mômes du
1er au 30 juin. Blog:
http://liliepapiersciseaux.blogspot.com/
Paf : 10€ (+1€ pour les non adhérents).
Inscription : Ka’fête ô mômes 04 78 61
21 79 ou kafete.omomes@yahoo.fr

10 JUIN :
L'association LYON-PESD organise le
Dimanche 10 Juin 2012 une action
espace propre de 10H à 12h au parc
de la Cerisaie 25 rue Chazière
69004  afin de sensibiliser les jeunes et

les moins jeunes au tri des déchets et à
la nécessité de recycler.
Contact: lyonpesd@free.fr 

DU 10 AU MAI AU 9 JUIN :
EXPOSITION D’ISABELLE ARCA
dans l’atrium de l’Hôtel de Ville (Caluire
et Cuire).
Diplômée des Beaux-Arts de Lyon,
Isabelle Arca, artiste peintre, est
également graphiste et professeur
d'arts plastiques. Depuis 2004, elle
travaille sur des monochromes traités à
la peinture acrylique qu'elle associe à
des collages. Cette technique lui
permet d'explorer les nombreuses
possibilités du contraste clair-obscur.
Elle présente dans l'Atrium ses thèmes
de prédilections, les intérieurs, des
natures mortes et des paysages, que
les habitués connaissent et apprécient.
A ces thèmes, s'ajoute, et c'est une
nouveauté, une série de personnages
représentant des "jeunes femmes
d'aujourd'hui". Avec ce contraste
ombre et lumière, la peinture d'Isabelle
ARCA vous transporte dans une
atmosphère intime et secrète.

17 MAI : CONCERTS ET
ANIMATIONS DE MUSIQUE
ÉLECTRONIQUE. Dans le cadre du
Festival des Nuits Sonores 2012, et
plus particulièrement des Apéros
Sonores. 
SONNENSTRASSE
14h30 / 16h30 : LEOME (Insomnie Musique /
Lyon – France) Dj set
16h30 / 18h30 : OLIVER HAFENBAUER (Live
at Robert Johnson / Francfort – Allemagne) Dj
set 
18h30 / 20h00 : OLEG POLIAKOV (Circus
Company / Paris – France) Dj set
20h00 / 21h30 : ÂME (Innervisions / Berlin –
Allemagne) Live
Evénement organisé par l'association "Uncivil
Prod"
Rue Bely, de 14h30 à 21h30
WOODSTOCK BUS : Animations musicales.
Evénement organisé par l'association "Le
Camion".
Place de la Croix-Rousse, de 14h30 à 21h30

DU 18 AU 26 MAI : CONCERTS ET
ANIMATIONS DE MUSIQUE
ÉLECTRONIQUE. 
SONNENSTRASSE
14h30 / 16h30 : LEOME (Insomnie Musique /
Lyon – France) Dj set
16h30 / 18h30 : OLIVER HAFENBAUER (Live
at Robert Johnson / Francfort – Allemagne) Dj
set 
18h30 / 20h00 : OLEG POLIAKOV (Circus
Company / Paris – France) Dj set
20h00 / 21h30 : ÂME (Innervisions / Berlin –
Allemagne) Live
Evénement organisé par l'association "Uncivil
Prod"
Rue Bely, de 14h30 à 21h30
WOODSTOCK BUS : Animations musicales.
Evénement organisé par l'association "Le
Camion".
Place de la Croix-Rousse, de 14h30 à 21h30

DU 20 AU 27 MAI : « GYPSY LYON
FESTIVAL »
En plein cœur de la Croix-Rousse,  le
Gypsy Lyon Festival 2012 vous invite à
découvrir la musique tsigane et l’univers
manouche. Evénement organisé par
l’association « Les Canuts des Canits ».
Concerts gratuits.  
Place Bertone, Esplanade de la Croix
Rousse, Lyon 4e.

DU 23 MAI AU 9 JUIN :
EXPOSITION "LA PREMIÈRE DE
COUVERTURE, UN PRÉLUDE À LA
LECTURE".  
L’imagination a été le mot d’ordre des
élèves de 2nd du lycée Saint Louis-
Saint Bruno. Portés par leurs lectures ils
ont conçu des couvertures à l’image de
leur vision des romans. Haute en
couleur, simple titre, photographie,
peinture… l’illustration reflète le ressenti
des élèves. Et si vous preniez le temps
de vous immerger dans leurs
créations? Vernissage le jeudi 31 mai  à
18h. Bibliothèque de la Croix Rousse,
Lyon 4e

27 MAI : VIDE-GRENIER organisé
par l'association "Pétanque des
Canuts". Pour réserver un
emplacement, 04 78 56 81 97  (le soir).
6 euros le ml. Place Tabareau

29 MAI : RENCONTRE AVEC
FRANCISCO GOLDMAN. Dans le
cadre des Assises Internationales du
Roman 2012.
Francisco Goldman est né en 1954 à
Boston. Ecrivain et journaliste, il
enseigne au Trinity College dans le
Connecticut. Sa femme, Aura Estrada,
est morte tragiquement à l'âge de 30
ans, en 2007. C'est en son honneur
qu'il a créé et dirige le Aura Estrada
Prize remis tous les deux ans à une
femme de moins de trente-cinq ans
écrivant en espagnol et vivant aux
Etats-Unis ou au Mexique. 
Francisco Goldman partage son temps
entre New York et Mexico.
Son dernier roman, Dire son nom, se
présente comme la chronique de son
amour pour Aura et cette perte
insurmontable. Ce livre a reçu en 2011
le Prix Femina Etranger.

Bibliothèque de la Croix Rousse, à 15h.

TOUS LES JEUDIS DE MAI :
L'association Edentao propose tous les
mardis et jeudis du mois un cours ou
un atelier découverte de Qi Gong. Dojo,
11 rue Dumenge. 06 12 92 12 92.

15 MAI 18H : PRINTEMPS DE LA
JUPE ORGANISÉ PAR ALS. 
Soirée-débat sur la construction sociale
différenciée des filles et des garçons
Mairie du 1er - salle du conseil

17 AU 20 MAI :
FESTIVAL LE MAI BAROQUE
Concerts à l'église St Bruno des
Chartreux et à la Chapelle du Sacré-
Coeur du lycée de la Salle
Réservations : 04 72 07 96 43

22 MAI : 18h30 vernissage de
l'exposition d'Audrey Michel "Tous les
chemins mènent aux Rroms"
Exposition du 21 au 24 mai
Mairie du 1er - salle d'exposition

30 MAI :
De 10h30 à 11h. Inscription à partir du
9 mai. Vous souhaitez faire découvrir à
votre bébé les plaisirs de la 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.
(un membre de la famille – enfant ou
adulte – doit être abonné à la
bibliothèque)
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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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