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M
ais qui a donc trahi Jean Moulin? Cette
question se pose depuis bientôt 70 ans...
Est-ce un résistant qui a donné des

informations aux Allemands? Nous avons rencontré
un homme qui a une idée précise de ce qui s’est passé
à Caluire en juin 1943. Il s’agit de Christian Simonnet,
ingénieur chimiste à la retraite. Dès l’arrivée de Klaus
Barbie sur le sol français en 1983 en vue de son
procès, ce Vénissian a ressenti le besoin de faire des
recherches. Presque 30 ans plus tard, il explique savoir

à cause de qui Jean Moulin a été arrêté. 
La ficelle a également rencontré madame Winckel, commerçante croix-
roussienne. Elle collectionne depuis 36 ans des objets en tous genres.
Retour en photos.
Enfin, toute l’équipe de La ficelle vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année. Prochain numéro en février 2013.
Bonne lecture !

Julie Bordet

É D I T O
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Mémoire   de quartier

Boutique Lumina
Un cabinet de curiosités
Un commerce qui perdure à la Croix Rousse. Rencontre entre les mercières et des clients du
Poussez la porte de la boutique Lumina et entrez dans l’univers de Madame Winckel : visite
pittoresque  incontournable de la caverne du luminaire, Grande rue de la Croix Rousse. .

L
ampes, à perles, à émaux, à pâte
de verre, appliques, spots, ca-
deaux en tous genres, breloques,
pampilles… Les années et les
styles se côtoient, s’entassent, se

marient.  Les lumières des lampes font bril-
ler le métal et le verre. L’opaline rencon-
tre l’aluminium brossé. Les pendeloques
de cristal et de résine s’entrecroisent.  Les
lustres d’acier accaparent les reflets des ob-
jets colorés. Un vrai coucou, des assiettes
uniques, des verres à pied isolés, des carafes,
des objets utiles déguisés y trouvent aussi
leur place et contribuent  au décor fantas-
tique… Le plafond et le sol se confondent.
Matière en suspension, concrétions ou
conglomérat se situent  entre l’ensemble
géologique et la grotte de pirates...  Les
clients se frayent un chemin dans la jun-
gle multicolore. 
Depuis maintenant 36 ans, Madame
Winckel collectionne les objets les plus di-
vers et originaux pour son plaisir et celui
de sa clientèle.  Elle a vu cependant deux
facteurs modifier les activités commer-
çantes du plateau. Les centres commer-
ciaux qui ont vu le jour dans les années
soixante-dix et la nouvelle distribution du
réseau des transports en commun qui  dé-
verse en presqu’île la population de Ril-
lieux, Crépieux, La Dombes…  « Ils
ne montent plus, ils  descendent » dit-elle. 
Aujourd’hui la clientèle de Madame
Winckel reste essentiellement croix- rous-
sienne.
Dynamique, vive, attentive aux traditions
comme aux nouveautés, elle est l’âme de
la boutique. 
A 83 ans, elle vit avec son temps, a toujours
un sacré « coup d’œil » pour trouver l’ob-
jet rare et avoue sa boulimie d’objets.
« Les gens viennent voir la caverne d’Ali
Baba. Je devrais organiser des visites
payantes » dit-elle en riant.
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Arrestation de Jean Moulin

Traître 
ou infiltré ?
Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises l'arrestation de Jean Moulin par Klaus Barbie
dans la maison du docteur Dugoujon à Caluire. Qui a donc trahi les résistants et donné le
lieu de rendez-vous aux Allemands ? René Hardy, malgré deux acquittements, est encore
considéré par beaucoup comme le traître de l'histoire. Après une rencontre avec Christian
Simonnet, ingénieur chimiste à la retraite, les doutes sont possibles. D'autant que ce
Vénissian livre un autre coupable....

Résumé des faits

Jean Moulin est amené dans la salle d'at-tente avec Raymond Aubrac et le colo-
nel Schwartzfeld. L'employée de maison

du docteur Dugoujon, pour une raison in-
connue, ne les fait pas monter à l'étage, où
les autres résistants (Aubry, Lassagne, Lacaze,
Larat) les attendent pour démarrer la réu-
nion. Ils ont tous décidé de se rencontrer
pour désigner le remplaçant du général De-
lestraint à la tête de l'Armée secrète, après l'ar-
restation de ce dernier, quelques jours plus
tôt à Paris.

Le général Delestraint, alias Vidal, devait ren-
contrer René Hardy, alias Didot, le 9 juin
1943. Mais Hardy, arrêté le 7 juin dans le
train, ne s'est pas présenté au rendez-vous.
Vidal est arrêté à son tour, sur le lieu du ren-
dez-vous. C'est cet événement, entre autres,
qui va pousser les résistants à penser
qu'Hardy est un traître. Pourtant, il semble
que René Hardy n'était pas au courant de
cette convocation par Delestraint et se ren-
dait à Paris pour un autre rendez-vous. La
convocation avait été faite par le biais d'un
message posé dans une boite aux lettres. Or,

il s'avère qu’Aubry et Hardy savaient depuis
quelques jours que la cache était découverte
par les Allemands. Hardy ne relevait donc
plus ses messages. Le général, lui, n'était pas
informé.
Hardy, pour une raison qui reste floue, est
relâché par Klaus Barbie, chef de la Gestapo
lyonnaise, et n'a parlé de son arrestation qu'à
une seule personne.
La réunion du 21 juin à Caluire est organi-
sée par André Lassagne chez son ami, le doc-
teur Dugoujon. Hardy n'est pas convié par
Jean Moulin. Enfreignant toutes les règles de
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La maison du docteur Dugoujon à Caluire.
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sécurité de la Résistance, Aubry vient accom-
pagné d'Hardy, afin d'avoir plus de poids
dans le choix du chef de l'Armée secrète. Ils
appartiennent tous deux au mouvement ré-
sistant Combat.
La rencontre n'a finalement pas lieu. Klaus
Barbie surgit avec ses hommes et arrête
toutes les personnes présentes chez le doc-
teur Dugoujon. Tous sont menottés, sauf un.
Les mains d'Hardy ne sont liées qu'avec un
bout de corde. Il parvient facilement à s'en
libérer et s'échappe avant de monter dans la
voiture des Allemands. Cet autre événement
ne jouera pas en faveur d'Hardy, quant à sa
supposée trahison. Pour les résistants, sa cul-
pabilité ne fait aucun doute. Et pourtant,
René Hardy sera acquitté lors de ses deux
procès en 1947 et en 1953, faute de preuves
suffisantes.
Pour les historiens, les avis sont partagés,
mais la plupart le croient coupable.

Christian Simonnet n'est pas historien. Il est
ingénieur chimiste à la retraite. Pourtant, il
a réalisé une enquête très approfondie de-
puis près de 30 ans. Avec  une méthode plus
scientifique que celle des historiens : la mo-
délisation des systèmes complexes. Le prin-
cipe est d'associer à chacune des hypothèses
un modèle comportemental adéquat et le
tester, en le confrontant aux données que l'on

possède. La lutte entre la Résistance et la Ges-
tapo est ici un système complexe. Pour
Christian Simonnet, la Gestapo représente
une boite noire : on sait ce qui rentre, on sait
ce qui sort, mais on ne sait pas ce qui se passe
dedans. Autrement dit : on sait qui est ar-
rêté et qui pénètre dans les bureaux de la
Gestapo, on sait qui est relâché, mais on ne
sait pas ce qui s'est dit à l'intérieur des bu-
reaux. Les données d'entrée et de sortie per-

mettent d'établir des critères invariants.
Christian Simonnet a donc analysé les cri-
tères auxquels répondent les agents « retour-
nés », à savoir les membres de la Résistance
qui sont devenus agents doubles pour le
compte des Allemands. Dans tous les cas étu-
diés par l'ingénieur chimiste, les résistants
retournés sont restés suffisamment long-
temps dans les bâtiments de la Gestapo pour
être mis en condition psychologique de col-
laborer. Il s'agit de plusieurs jours d'incar-
cération. Ces résistants doivent ensuite
donner des noms pour prouver leur bonne
volonté. Ils sont alors libérés sous surveil-
lance. Selon Christian Simonnet, lorsqu'il
s'agissait d'un responsable important dans
la Résistance, il n'était pas libéré mais inté-
gré dans une des équipes de la police alle-
mande.
René Hardy a été arrêté dans le train dans
la nuit du 7 au 8 juin 1943. Il est mis en pri-
son à Châlon sur Saône puis transféré à Lyon
dans les bureaux de Barbie le 10 et relâché
le même jour, tard le soir. Selon Christian Si-
monnet, les quelques heures qu'il a passées
avec Barbie sont loin d'être suffisantes.
D'autant plus qu'il est libéré alors qu'il te-
nait une place importante au sein de Com-
bat.
Lors de son arrestation, Hardy ne pouvait
pas parler de la réunion de Caluire, étant

René Hardy a été arrêté
dans le train dans la nuit
du 7 au 8 juin 1943. Il est
mis en prison à Châlon
sur Saône puis transféré
à Lyon dans les bureaux
de Barbie le 10 et relâché
le même jour, tard le soir.
Selon Christian Simonnet,
les quelques heures qu'il
a passées avec Barbie
sont loin d'être
suffisantes. 
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donné qu'elle n'était pas en-
core programmée, ni même
imaginable, puisque personne ne
savait que Delestraint était em-
prisonné. Il n'y a pas eu une seule
arrestation dans l'entourage de
Hardy avant le 21 juin. Soit 11
jours. Aurait-il pu sortir des lo-
caux de la Gestapo sans donner
de nom s'il avait décidé de col-
laborer ?
Un autre élément troublant :
Barbie a déclaré que les agents re-
tournés qui ont arrêté Hardy
dans le train savaient qui il était
et qu'il devait se rendre à Paris.
Or, l'un de ces agents a avoué en
1945 qu'il ne l'avait pas reconnu
et qu'il ne connaissait pas sa vé-
ritable identité. Cet agent
connaissait Didot et a arrêté
René Hardy dans le train. Sans
faire le lien d'après sa déposition.
Quant au rapport Flora trouvé
chez les Allemands et qui définit
Hardy comme le traître de Ca-
luire, Christian Simonnet a une
réponse claire : quel service se-
cret écrirait noir sur blanc l'iden-
tité de chaque espion qui travaille
pour lui ? « C'est un leurre ».
Pour cet ingénieur chimiste,
l'innocence de René Hardy ne
fait aucun doute. Pour lui, il ne
faut pas chercher du côté d'un
résistant qui a trahi mais du côté
inverse : un infiltré.
Lors d'une de ses dépositions,
Aubry évoque sa rencontre avec
« André », résistant à Toulouse,
en mai 1943. L'homme l'avait
contacté par le biais d'une boite
aux lettres et voulait le rencon-
trer pour se mettre à sa disposi-
tion suite aux récentes et nom-
breuses arrestations à Toulouse.
Aubry ne s'est bizarrement pas
méfié un seul instant de cet
homme. Il savait qu'il existait un
résistant du nom de André à
Toulouse et s'est contenté de ça
et de quelques détails. Le fameux
André devient alors le troisième
inspecteur national de l'Armée
secrète, chargé d'assister Aubry
et de se rendre à Marseille pour
reprendre contact avec les diri-
geants des groupes de résis-
tance, avant d'être envoyé à Gre-
noble. Après la Libération, Au-
bry s'est aperçu que sa nouvelle
recrue n'avait contacté personne
à Marseille, malgré le rapport
qu'André lui avait fait.
Le 27 juin 1943, quelques jours

après son arrestation à Caluire,
Aubry est séquestré à Fresnes
quand il est mené dans une
pièce dans laquelle l'attend « An-
dré », finalement reconnu
comme membre de la police al-
lemande...
Après deux ans de recherches,
Christian Simonnet a identifié «
André ». Selon lui, il s'agit de
l'agent 913 de la Gestapo de
Marseille, nommé Max de
Wilde, Belge. Il a réussi à com-
parer la description physique
qu'Aubry avait faite avec la des-
cription de Max de Wilde.
La secrétaire d'Aubry reconnaît

Max de Wilde était-il un agent double au service des Allemands ?
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l'homme présent à son arrestation, à partir
d'une photo de Max de Wilde.
A partir des instructions des procès de
Max De Wilde que Christian Simonnet a
réussi à se procurer, on apprend que
l'homme est arrivé à Paris en 1937, qu'il parle
5 langues et qu'il est dans le commerce in-
ternational. « Pendant la guerre, il va dépen-
dre de l'antenne parisienne de l'Abwehr de
Dijon, sur laquelle son chef de Toulouse l'en-
voie pour infiltration. De Wilde se livre au
marché noir, c'est un affairiste né. De sep-
tembre 1943 à la Libération, il est muté à la
Gestapo de Marseille : c'est l'agent 913, en
relation avec le contre-espionnage français,

qu'il continue à trahir, sans éveiller de
soupçons, car c'est un agent exceptionnel.
Arrêté sur dénonciation de Dunker, fin mai
1945, condamné à mort, puis finalement li-
béré, il quitte la France en 1952 pour l'Es-
pagne, à Barcelone ».
Un rapport allemand du 27 mai 1943 signale
qu'un des agents allemands a réussi à infil-
trer l'Armée secrète à un poste important.
Or, on sait qu'Aubry, au mois de mai 1943,
a donné le statut d'inspecteur national de
l'Armée secrète à « André ». 
Pour Christian Simonnet, les événements
sont clairs : André a réussi à infiltrer l'Armée
secrète et l'arrestation de Caluire en est la

conséquence. Aubry aurait été suivi par Bar-
bie jusqu'à Caluire. Et cet épisode drama-
tique serait la conséquence de l'infiltration
de Max de Wilde et non de la traîtrise de
René Hardy.
Quant à ce dernier, il aurait ensuite servi de
bouc-émissaire aux Allemands, afin de
protéger l'agent infiltré.
La théorie de cet ingénieur chimiste n'a ja-
mais été publiée. Selon lui, les éditeurs res-
tent frileux face aux écrits de quelqu'un qui
n'est pas historien. Pourtant, ces 30 ans de
recherches, d'analyses, d'enquêtes, méri-
tent qu'on s'y intéresse.

La salle d’attente du docteur Dugoujon.
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SHOPPING

Le lièvre des garrigues : 
Baril vin Puech-haut de 5 ou 3 Litres. Design par des
artistes contemporains 
Terrine de taureau de camargue 
Fleurs d’Hibiscus comestible à placer dans la flûte de
champagne ou sur le foie gras. 
Le lièvre des garrigues 
2 rue d’Ivry, Lyon 4e 

Espadrilles et pantoufles : 
Artisanat français.

A partir de 20€
Espadrilles et pantoufle…

3 place de la croix rousse, Lyon 4e
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Coquard régis : 
Pelisse en renard noir
réversible, capuche
amovible. Existe en
marron et gris. Prix
promotionnel : 1250€
Sac en renard argenté
189 €
Coquard Régis 
61 grande rue de la
croix-rousse, Lyon 4e 
04 78 29 62 13

Des habits et vous : 
1 manteau T2 Antoine & Lili 120€

1 Jupon fushia Lilith T2
1 pull prune laine Mohair T2 45€

1 sac en peau et cuir prune Sequoia 100€
Des habits’et vous 

48 rue Sergent Blandan, Lyon 1er

Entrée en matière : 
Portefeuille « compagnon » Noi multifonction  38€
Petit porte monnaie coton Noi 6,50€ 
Entrée en matière 
5 rue du chariot d’or, Lyon 4e – 04 78 28 96 30
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agenda  de décembre

Les 15 et 16 Décembre : 
7e ÉDITION BY ARTS PENTES
Pour la 7e édition, l'association Arts
Pentes rassemble la richesse artistique
et créative qui fait la notoriété de la
Croix Rousse, des Pentes au Plateau.
"360° sur l'art"  est une alternative
exigeante et originale aux traditionnels
marchés de fin d’année.
L'occasion rêvée pour acquérir de
beaux objets dont la conception est
réalisée en Rhône-Alpes, en pièce
unique ou en petites séries par des
bijoutiers, peintres, photographes,
illustrateurs, céramistes, designers, etc.
55 exposants seront présents.
Le marché est installé sur la Place
Sathonay et dans la rue Sergent
Blandan.
Animations musicales et performances:
Samedi :
- Mademoiselle Amandine (chanson)
- Broken Bow (musique du monde)
Dimanche : 
- Le chat de la mariée (chanson)
Buvette festive :
Stand de marrons chauds d’Ardèche
Place Sathonay, Lyon 1er

Du 15 au 17 Décembre :
EXPOSITION 
DE KACEM NOUA 
L’activité de Kacem Noua est mue par
des problématiques que justifie et
caractérise sa production : l’acte de
peindre et la place du sujet dans
l‘œuvre.
L’activité de Kacem Noua est mue par
des problématiques que justifie et
caractérise sa production : l’acte de
peindre et la place du sujet dans
l‘œuvre. C’est en cela que réside la
réalité de la peinture de K. Noua.
Artiste lyonnais, Kacem Noua est
assimilé à l‘art processuel. Du concept
au processus, la démarche de K. Noua
crée des relations arbitraires
empruntées à un répertoire de signes
picturaux pour proposer un vocabulaire
plastique personnel. Pour construire
son œuvre, l’artiste a recours à
plusieurs procédés. En premier, sont la
matière et le geste par conséquent « la
touche ». Dans un second temps, à
l’aide de la photographie, K. Noua
réalise un travail d’image pour dans un
troisième temps déterminer le motif et
la "forme de l’œuvre".
Galerie Regard Sud
1/3 rue des Pierres Plantées, Lyon 1er

Du 15 au 22 Décembre : 
AEROTRIP - VOYAGE
BURLESQUE 
« Prenez place mais surtout attachez
vos ceintures ». Cette 1ère création
décoiffe légèrement et propose un
voyage dont on ne sort pas indemne…
Bienvenue à bord ! Vol à bas prix mais

à hauts risques !
La compagnie Kérozène propose de
prendre une tranche de rire et un bol
d’air.
Les membres de l’équipage
embarquent les spectateurs pour un
voyage burlesque haut en couleur à
destination de Mexico.
Les joies et les inconvénients du low
cost emmenés par un équipage plutôt
débordé.
Le commandant de bord et ses deux
hôtesses font oublier tracas et autres
stress de la vie quotidienne.
Un détail : à bord du vol N°350 712, la
compagnie aérienne Air Toucan ne
garantit pas l’atterrissage…
Par la Cie Kérozène. 
Avec : Tifenn Veysseyre, Céline
Meillaud et Jéromie Köppen.
Ecriture collective - Mise en scène :
Jéromie Köppen.
Durée : 50 minutes
Tarif : Entre 8 et 10€
Théâtre Les allumés de la Lanterne
26 rue Lanterne, Lyon 1er

Du 1er au 31 Décembre : 
GRANDS ENSEMBLES, 
1960-2010
Ici, le regard de plusieurs photographes
permet de présenter une histoire des
grands ensembles.
Les oeuvres choisies captent la
complexité des rapports qui se nouent
entre les modes de vie et les
dimensions architecturales et
paysagères inédites de ces quartiers
d'habitation réalisés entre les années
60 et 70.
L'exposition témoigne des
innombrables visions dont les grands
ensembles ont été l'objet, du simple
geste quotidien à la prise de
possession du territoire par
l'architecture.
Elle rend hommage aux acteurs qui se
sont engagés dans leur construction
aussi bien qu'aux habitants qui les ont
fait vivre.

Du 22 déc. 2012 au 1er janv. 2013,
CENDRILLON À L’OPÉRA 
DE LYON
Actualisant le conte d’origine, Maguy
Marin fait de sa Cendrillon une femme
qui refuse un destin tout tracé. La
magie est toujours au rendez-vous.
En 1985, année de la création de
Cendrillon à Lyon, Maguy Marin n’est
déjà plus une inconnue. Elle est une
des figures de proue de cette nouvelle
vague chorégraphique qui submerge la
France.
Avec la commande d’une Cendrillon
revisitée, la chorégraphe reste fidèle à
sa démarche. Sous son œil,
l’académisme marque le pas, laissant
place à la satire. Elle imagine des
interprètes masqués, oscillant entre le
grotesque et la poésie dans un décor
de chevaux de bois et magasin de
jouets.
Un vrai conte de fées
De cette maison de poupées grandeur
nature, [...] Maguy Marin fait le théâtre
des sentiments et des rancœurs : elle
bouscule bons et méchants, pointe la
domination masculine aussi. Cendrillon,
sur la superbe partition de Prokofiev,
prend d’un seul coup une autre
dimension. Un ballet engagé et
vengeur, un livret mis en lumière qui
parle à chacun.
Cette reprise de Cendrillon est comme
un dialogue ininterrompu entre une
chorégraphe majeure et des
générations successives de danseurs. 
Opéra de Lyon
1 place de la comédie, Lyon 1er

Du 15 Décembre au 13 Janvier :
CRÈCHE PAROISSIALE
Première au concours national des
crèches en 2010, avec plus de 90
personnages et animaux sur 12m2,
cette crèche est en plein accord avec
l’architecture baroque de l’église qui lui
sert de cadre.
L’an dernier, près de 8000 visiteurs sont
venus admirer cette interprétation
napolitaine de ce moment plein
d’émotion qu’est la Nativité. Encore
plus belle cette année, mérite un
détour…
Eglise Catholique Saint-Bruno-des-
Chartreux
56 rue Pierre Dupont, Lyon 1er
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Du 1er Décembre au 28 Janvier
SOULAGES XXIE SIÈCLE 
Le musée des Beaux-Arts de Lyon
expose une trentaine d’œuvres de
Pierre Soulages, dont plusieurs
tableaux inédits.
Musée des Beaux Arts
20 place des terreaux, Lyon 1e

Du 13 au 23 Décembre : 
BROADWAY MELODY 
Broadway Melody visitera l’inépuisable
répertoire de la comédie musicale
consacré au théâtre, sur les musiques
des grands compositeurs de Broadway
comme Irving Berlin, Jule Styne,
Stephen Sondheim ou Cole Porter.
Nous préparerons aussi quelques
surprises du côté de la chanson
française qui réserve bien des perles.
Théâtre de la croix rousse
Place joannes Ambre, Lyon 4e

Du 1e au 24 Décembre : 
LE QUARTIER CROIX-
ROUSSIEN SE MET À
L'HEURE DE NOËL.
C'est le premier marché de Noël
couvert, unique à Lyon, pour plus de
confort : le chapiteau est chauffé, vous
pourrez donc vous promener
tranquillement pour trouver des idées
de cadeaux de Noël, profiter des
animations proposées, ou encore
simplement flâner au sein du Village...
Retrouvez le père Noël dès le 15
décembre sur la place de la Croix-
Rousse… Et régalez-vous avec ses
friandises !
Au programme : 

- Une trentaine d'exposants :
vêtements, bijoux, pâtisseries...
- Ferme de Noël : oies, moutons,
ânes...
- Animations pédagogiques et gratuites
pour les enfants
- Initiation à la voltige sur poneys
- Promenade en calèche et visite
guidée de la ferme
- Grand jeu du calendrier de l'Avent,
etc...
Place de la croix rousse, lyon 4e

Du 31 Décembre au 5 Janvier : 
LA VÉRITABLE HISTOIRE 
DE BABAR,
A travers la poésie, la " Véritable
histoire de Babar " amène l'enfant 
réfléchir sur la vie et ses aléas et
affronter les situations difficiles 
comme la séparation. Malgré les
différences, chacun peut trouver sa
place dans la société et compter sur la
solidarité qui permet de grandir. 
Sur scène une petite fille découvre un
livre, elle appelle sa 
grand-mère qui trouve la mme histoire
sous forme de partition pose sur 
son piano. Elles la jouent. A certains
moments la grand-mère devient la 
vielle dame. La petite fille joue tous les
personnages qu'elle 
rencontre dans l'histoire. 
Toutes les activités visuelles sur scène
sont faites en harmonie avec 
la musique la manière d'une
chorégraphie. A d'autres moments la
parole suit le rythme de la musique. 
Le texte a été en partie écrit par Irène
Ville tout en lui restant 
fidèle pour assurer sa mise en espace

et sa fusion avec la musique de 
Francis Poulenc joue au piano par
Anne-Françoise Ducrot. La musique est 
toujours présente dans le déroulement
de l'histoire qui elle-même est 
raconte soit par les mots, soit par le
mime.
Thêatre sous le caillou,
23 rue d'Austerlitz, Lyon 4e

CALUIRE
Le 15 Décembre : 

NIKOLA PIPERKOV
Construite pour les Frères des Ecoles
Chrétiennes et partiellement inscrite à
l'Inventaire des monuments historiques,
la Chapelle Saint-Joseph a été conçue
par l'architecte Sainte-Marie Perrin,
disciple et successeur de Pierre Bossan
à la basilique de Fourvière. 
Nikola Piperkov, jeune doctorant en
histoire de l'art à la Sorbonne poursuit
son exploration et son interprétation de
ce monument incontournable de l'at
religieux lyonnais du 19e siècle.
Durée de la visite : 1h30 environ.
Tarif : 2€- Gratuit pour les mois de 18
ans
Inscription onbligatoire auprès du
service des Affaires Culturelles : 04 78
98 80 66
Chapelle Saint-Joseph. A 9h00
Rendez-vous dans le hall de l'Hôtel de
Ville. Place du docteur Frédéric
Dugoujon, Caluire
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