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Une fois n’est pas coutume,
cet été, La ficelle vous
emmène loin de la 

Croix-Rousse. La rédaction vous
offre une balade dans le pays des
pierres dorées et l’occasion de

vous dépayser totalement à seulement quelques
kilomètres de chez vous. 
Les canuts, eux, ne pouvaient pas aisément sortir
de la ville pour se divertir. Heureusement, ils
pouvaient se prélasser sur la terrasse de la
Brasserie Dupuis, sur le boulevard de la 
Croix-Rousse. Les moins riches se contentaient
d’écouter le son des orchestres devant les grilles
de l’établissement et de profiter d’un moment
convivial entre voisins.
Le sujet des brasseurs lyonnais est vaste, nous y
reviendrons plus longuement dans une
prochaine édition.

Toute l’équipe de La ficelle vous souhaite un bel
été et vous donne rendez-vous à la rentrée.

Bonne lecture !
Julie Bordet
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La Brasserie Dupuis a vu le jour en 1876 à la Croix-Rousse. Ce bâtiment de
plein pied se situait sur le boulevard de la Croix-Rousse, entre les rues
Raymond et Saint-François d’Assise. 

La brasserie était « percée en façade
de cinq baies. La salle pouvait
accueillir plus de 400 personnes.

Sur les murs, on voit des paysages peints
par Rouvière et une scène de dimensions
plus importantes, représentant
Gambrinus en bonne compagnie, peinte
par Domer. »* Il s’agissait d’une grande
salle qui servait aussi bien de brasserie
que de salle de spectacle. « Des concerts
s’y donnaient tous les jours ».**
La population ouvrière de la Croix-
Rousse se retrouvait dans ses rares

moments de loisirs, en salle ou en
terrasse. Mais soyeux et fabricants se
retrouvaient là-bas. « Ceux qui n’avaient
pas les moyens d’entrer pouvaient, de
l’extérieur, profiter gratuitement de la
musique. »**
« Le long du boulevard cheminent
d’autres promeneurs. Toinette rencontre
des voisins, des amis, on bavarde et,
arrivés devant la brasserie Dupuis, tous
se précipitent et, le nez contre les grilles
de clôture doublées de fusains, charmés
ils écoutent, l’oreille attentive, l’orchestre

de talent qui joue tantôt de la musique
classique, tantôt des sélections d’opéras,
mais aussi des fragments d’opérette dont
les airs sont fredonnés par ce public ravi.
Quelle délicieuse soirée. Il est l’heure de
partir et de rentrer chez soi. Chacun se
dit au revoir et on se sépare heureux de
cette charmante soirée qui se renouvelle
souvent. »***
La Grande terrasse qui s’étendait de la
brasserie jusqu’à la rue Raymond est
supprimée pour laisser la place à un
autre bâtiment, en 1912 : le Printania-

Brasserie Dupuis/Cinéma Chanteclair

LES GRANDES HEURES
DE LA CROIX-ROUSSE

La ficelle démêle

D’après “Brasseurs Lyonnais”, ouvrage réalisé par le Lyon Cervoise Club (2007)
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Concert. D’un côté, la
brasserie et sa bière ; de
l’autre, les concerts.
Les deux salles ont connu un
très gros succès jusqu’à la
Première guerre mondiale. A
partir de 1914, la brasserie a
servi d’hôpital militaire de
rééducation. Les folles soirées
étaient déjà loin…
A la fin de la guerre, la salle
de concert est rachetée par
une société d’une maison de
soierie et la brasserie est
transformée en cinéma.
« Dès 1920, un dénommé
Rayroud y installa un cinéma
qui ne dura pas longtemps. Il
faut dire aussi qu’en cette
année 1920, la place de la
Croix-Rousse comptait déjà
trois cinémas. »**
Il faudra attendre 1933 pour
que le cinéma Chanteclair
ouvre ses portes. Le premier
film diffusé : l’Aiglon, tiré de
la pièce d’Edmond Rostand.
Clin d’œil à l’auteur de
Chantecler qui a surement

inspiré le propriétaire du
cinéma pour trouver le nom
de son établissement.
Pendant plus de 50 ans, le
Chanteclair accueillera les
Croix-Roussiens cinéphiles.
La salle compte un millier de
places environ. Mais la baisse
de fréquentation des salles
aura raison de
l’établissement et le
Chanteclair ferme
définitivement ses portes en
1985. L’établissement est
démoli en 1986 et une
résidence pour personnes
âgées est construite à sa
place.  De tous les cinémas
croix-roussiens, seul le
cinéma Saint-Denis a
survécu. 

* D’après la conférence du
24/04/2010 du Lyon Cervoise Club
** Chroniques croix-roussiennes, de
Georges Rapin
*** Caractères croix-roussiens, Guitte
Girollet

Démolition du Chanteclair en 1985 (Chroniques croix-roussiennes, de Georges Rapin)

Remerciement à l’association Lyon Cervoise Club pour son aide et ses
informations. http://lyoncervoiseclub.wordpress.com/
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La ficelle se bambane

Les pierres aux couleurs chaudes que l’on trouve partout dans la
Croix-Rousse, soit pour la construction des forts Saint-Jean et  Saint-
Laurent, ou des immeubles « canuts » proviennent en grande partie
des carrières du nord-ouest lyonnais dites « des pierres dorées ». 

Balade d’été
DU CÔTÉ DES
PIERRES DORÉES    

Le village d’Oingt
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Le parcours proposé
sillonne les  villages qui
les ont exploités.

Fermes, églises, manoirs et
châteaux  ont la couleur
lumineuse de la terre,
construits avec les pierres de
leur carrière.  C’est aussi une
balade à travers l’Histoire du
Lyonnais, peuplée de
légendes, où l’imagination
peut fonctionner à travers les
croix de chemin, les vieux
lavoirs, les dalles usées...
Au départ de Lyon prendre
A6 , sortie Dardilly, direction
Roanne, puis N6 et D385(ou
A89)

Châtillon-d’Azergues
• Château-fort, objet de
convoitise pour sa position
stratégique, domine le village
(tours,  donjon,
appartements seigneuriaux
XIe/XVe). L’édifice appartint
aux comtes du Forez, puis
aux archevêques de Lyon,
aux Oingt, Albon, Balzac puis
aux bourgeois lyonnais
anoblis.
• Chapelle castrale (Xe-
XVe).  2 niveaux, 2 portails
au décor gothique
flamboyant (gâbles et choux
frisés) et abside en
encorbellement. Le clocher

carré ressemble à celui de
L’ile-Barbe.
• Maisons anciennes, croix
de chemin, clocher en bois…
légendes (la dame blanche).
Un souterrain relierait
Châtillon, Chessy et
Courbeville.
Visite guidée du village : 
04 78 43 92 66
04 72 54 32 72
www.chatillon.mairies69.net
Suivre D385

Chessy-Les-Mines                                                                                                                                                               
L’empreinte du passé est
partout. Vestiges d’une villa
gallo-romaine (?), vieilles

maisons, frontons de portes
sculptés, écussons, fenêtres
jumelées (rue d’En-Haut),
pigeonnier…
• Église aux remplages
flamboyants, bénitier, vitrail
avec portrait de JCoeur,
piliers sculptés –
• Château dominé par un
donjon du XIIe–mâchicoulis
et tourelles d’angles- En 969
le seigneur de Chessy, Arod,
fait don de ses possessions
aux abbés de Savigny
(armoiries) qui construisent
le château ainsi qu’un mur
d’enceinte (porte de Chessy,
imposante).

Le château fort de Châtillon
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La ficelle se bambane

• Les carrières de Glay ont fourni les
pierres de construction de toute la
région. Parcours balisé (traverser
l’Azergues et suivre Les Oncins).
On aperçoit le château de Courbeville et
ses tours vernissées. Lieu mystérieux
plein de légendes (fantôme de la dame
blanche Claire de Saillans, la châtelaine
adultère, qui finit ses jours emmurée et
qui, depuis, erre sur les bords de la
rivière-)
• Les mines de pyrite connues des
romains. Jacques Cœur argentier du roi,
y recherche des mines de métaux pour
la fabrication des monnaies. Repris par
Saint-Gobain, puis abandonnée. 
Visite guidée de Chessy
lavigneronne.chessy69@hotmail.fr
Prendre D76 à l’entrée de Chessy, 

Alix
• Du château féodal de Marzé il reste
un ensemble de bâtiments de ferme et
une grosse tour ronde. Depuis le XIIIe
siècle, Alix abritait des religieuses nobles.
La vie était plus mondaine que
monacale. Louise de Muzy de Véronin,
présumée fille naturelle de Louis XV fut
nommée abbesse. Eglise XVIIIe. 
• Moulin à écluse du XVe, lavoir à
impluvium (source). On dit que des
fantômes peuplent les bois d’Alix. Est-ce
celui de la jeune fille violée, ou ceux des
insurgés fuyant le Siège de Lyon, égorgés
par les bataillons traquant les 
« muscadins », qui hantent la campagne
les jours de brume ? Des vieilles croix de
chemins avec des têtes de mort, des
tibias ajoutent à l’étrangeté des lieux.
www.cc-beaujolais.com
suivre D76 et D338, 

Pouilly le Monial
• Des Templiers y résidaient et
accueillaient leurs confrères de passage
dans la région. Philippe le Bel, après les
grands procès, désigna la ville comme
siège d’appel de la cour de Beaujeu. 
Prendre D116 

Jarnioux
• Château féodal. Construit au XIIIe
par les chevaliers de Gleteins, remanié à
la Renaissance par Philibert de l’Orme,
supposé avoir été commandité par
Bullioud qui l’achète en 1545. L’alliance
des riches marchands lyonnais permet la
transmission des biens et leurs
descendants sont toujours propriétaires.
(Visites les WE de la 1ère quinzaine des
mois de juillet et août). Maisons étagées,

viaduc de l’ancien chemin de fer devenu
voie verte (voie du Tacot), lavoir, croix
de chemins  (Association Patrimoine et
Tradition Tél : 04 74 03 80 34)
D116-Ville sur Jarnioux et D19, 

Theizé
Silex du néolithique,  pavés Romains,
chapelles, croix et église gothique.
• Château de Rochebonne. Grande
bâtisse flanquée de 2 tours massives.
XVe-XVIIe. Appartint aux Fougères,
Châteauneuf et à la ville de Theizé.
Château de Rapetour - maison forte du
XIIIe des chevaliers de Viego, puis
famille De Varennes (symboles
alchimiques), ensuite Brossette
bourgeois lyonnais. Se visite les WE.
www.theize-en-beaujolais.com

Croix de chemin de Châtillon

Décor flamboyant - Châtillon

Château de Jarnioux
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Frontenas
• Église austère du XIIe siècle
transformée en “ Temple de la
Raison “ pendant la Révolution.
Portail aux grosses ferrures du
XIIe. Tabernacle du XVe siècle.
Lavoir et plusieurs croix de
chemins, pigeonnier.

Bagnols
• Château du XIIIe construit
pour le chevalier Guichard III
seigneur d’Oingt, (il contrôle
les territoires entre Roussillon
et Lyonnais)-La salle de garde à
cheminée ogivale garde le
souvenir de la visite du roi
Charles VIII en route pour
l’Italie. De nombreux
propriétaires se sont succédés,
financiers, notables, lords
anglais, jusqu’aux derniers qui
le transformèrent en résidence
hôtelière.
• Église. Clé de voûte du XVe,
bénitier à arcatures du XVIe,
retable doré et sculpté,
statuettes. 
• Maisons du XV et XVIe
encadrent l’église- blasons,
puits ancien et vieille croix dans

le village. Voir promenade du
bourg  à la fin du site
www.bagnols.net

Oingt
• Village accueillant, peut-être
trop restauré, mais qui permet
une halte agréable. L’histoire est
intéressante et les bars et
restaurants nombreux. 
Ancien castrum romain,
château à motte au Xe, 
fief des seigneurs d’Oingt
(construisirent aussi le château
de Chatillon). Donjon XIIIe,
église castrale XIe-XIXe culots
sculptés, vue panoramique,
croix de chemin ..
Les Amis du Vieux Village
d’Oingt : 04 74 71 21 24
amis.oingt@gmail.com
www.oingt.com

Retour vers Lyon

Sources : Préinventaires des monuments
et richesses artistiques –Oing-Chessy-
Châtillon
Du côté de l’Azergues- Leutrat

A consulter : voie du tacot randonnée -
Le Beaujolais des Pierres Dorées
www.tourismepierresdorees.com

Abside en encorbellement - Châtillon
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Les Artistes de la Ficelle

Robert Baret
Vit et travaille à Lyon
www.edjegui.blogspot.fr
Carnet de croquis – plume, pinceau, encre de Chine sur papier
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Lyon d’Autrefois

Extrait de l’almanach
du Gros Caillou de 1936

Pour les besoins de notre
rubrique “Lyon autrefois”, 
La ficelle recherche tout
document photographique
relatif à La Croix-Rousse :
objets, photographies,
affiches… Merci de nous
contacter :
redaction@laficelle.com
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Agenda
J U I L L E T- A O Û T  2 0 1 4

Tout l’monde dehors
1er arrondissement

Les rendez-vous estivaux de
Bellevue
Dans le but de promouvoir l’art du récit
sous toutes ses formes, la Maison de
l’écologie invite des conteurs locaux à nous
faire partager leurs univers (contes et
lectures traditionnels, du monde, féeriques,
engagés...). 
Rendez-vous à 19h30 pour un pique-nique
partagé et à 20h30 pour le lancement des
festivités contées. 
Plaids et couvertures de sol recommandés. 
Dès 5 ans. 
Le 15/07? De 19h30 à 22h30
Place Bellevue 
69001 Lyon 

On ne jouera pas à ta place,
Colbert !
Jeux d’ambiance, jeux de stratégie, jeux
pour la famille, il y en a pour tous les goûts.
Venez seul(e) ou à plusieurs sur la terrasse
ombragée de la place Colbert, et laissez vous
guider dans le choix du jeu et l’explication
des règles. Chaque dimanche, un auteur de
jeu différent sera présent. 
Le(s) 20/07, 27/07, 3/08, 10/08, 17/08, 24/08
De 14h30 à 19h30
Place Colbert
69001 Lyon 

Tango argentin en plein air
L’association Tango de Soie vous invite à
découvrir tous les plaisirs du tango argentin
lors de ses bals en plein air précédés
d’initiations. Profitez de panoramas

exceptionnels sur Lyon, sur fond de tango,
valse argentine et milongas.
• Esplanade de la Grande Côte, rue du Bon
Pasteur 
6, 20 juillet et 17 août de 19h30 à 23h
30 août, de 19h30 à 23h30 
• Esplanade du Gros Caillou 
13 juillet, de 19h30 à 23h30
27 juillet et 24 août, de 19h30 à 23h 
Le(s) 6/07, 20/07, 17/08, 30/08

Bien-être avec le TuiNa
Venez vous détendre et profitez du TuiNa,
massage chinois prenant en compte les
méridiens et les points d’acupuncture du
corps. 
Des séances d’environ quinze minutes sont
proposées. 
Le(s) 20/07, 27/07, 3/08, 10/08, 17/08, 24/08
De 16h à 20h
Place Bellevue
69001 Lyon 

Au Clos Saint-Benoît, 
il y aura toi !
Venez à midi faire goûter vos meilleures
recettes dans le cadre d’un repas partagé. 
De 14h à 18h, un beau programme pour un
après-midi familial, artistique et ludique.
Venez participer à une chasse au trésor,
découvrir les Arts du Cirque ou encore vous
initier à la batterie et aux diverses
percussions, vous pourrez ainsi participer à
l’accompagnement musical en direct du
ciné concert du soir... Le tout agrémenté par
un espace jeux en tout genre : 12h/21h non-
stop !
A 18h, un joli spectacle cirque et musique à
voir en famille : «Sur le Banc».
A 21h30, un hilarant et enthousiasmant

Ciné Concert : «Musiques pour Buster» sur
3 courts métrages de Buster Keaton,
accompagnés par un talentueux pianiste et
un étonnant batteur.
Buvette et petite restauration.
Le 22/07 de 12h à minuit
Clos Saint-Benoît rue Saint-Benoît 

Les jeudis des musiques du
monde
Rendez-vous incontournable de l’été
lyonnais, Les jeudis des musiques du monde
proposent depuis 18 ans de faire découvrir
à un public chaque année plus large et
diversifié des cultures musicales d’horizons
différents. Sept soirées de concerts gratuits
en plein air vous sont proposées dans le
cadre verdoyant du Jardin des Chartreux,
propice aux voyages sonores et aux
découvertes interculturelles. 
03 juillet : MUSIQUES D’ITALIE DU SUD
avec Amaterra (20h) et Télamuré (21h45)
10 juillet : MUSIQUES DU RAJASTAN avec
l’ensemble Zinedagui et l’ensemble Nawa
17 juillet : MUSIQUE A DANSER
(Superparquet et Kitus) 
24 juillet : SOIRÉE MALOYA avec Loryzine
et Les Pythons de la fournaise 
31 juillet : GRANDS ORCHESTRES
LATINS avec La Espectacular et Sonido del
monte 
21 août : SOIRÉE REBETIKO avec Ta-
limania-xena et Yialo Yialo collectif Chok
malko 
28 août : DE LA DUCHERE A LA PLACE
DU PONT avec Création Mazalda / Cheb
Lackhdar et l’ARFI 
De 20h à minuit
Jardin des Chartreux
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Agenda
J U I L L E T- A O Û T  2 0 1 4

Croix-Rousse-les-Bains
Croix-Rousse-les-Bains ou la destination de
vacances de proximité ! Découvrez Le
Lavoir public hors les murs et participez à
ses activités ludiques et récréatives : ateliers,
apéros, discussions, spectacles et dj-sets.
Transats, pelouse, buvette et autres espaces
bien-être vous attendent autour de la
grande scène. Le lieu idéal pour les fins de
journées ensoleillées.
Du 25/07 au 28/07
de 16h à 22h
Jardin des Chartreux

Le trouillard : conte théâtralisé
C’est l’histoire d’un oiseau qui n’a jamais pu
s’envoler, préférant rester dans son trou à
fuir le regard des autres. Mais un jour, on
vient l’expulser de chez lui de manière
définitive. Lui qui ne demandait rien à
personne et s’était résigné à finir sa vie sans
voler, par quel maléfice ou enchantement,
pourra-t-il trouver l’usage de ses ailes ? Dès
4 ans.
Léo Polly : jeu et chant 
Marion Cordier : Accordéon et chant 
Le 2/08
de 17h à 17h45
Jardin des Chartreux

Tout l’monde au lyrique
Caroline Dievouchka, jeune soprano
lyrique, se produit accompagnée de sa
pianiste, Jahye Euh et d’un comédien-
narrateur dans une nouvelle forme de
spectacle qui met à la portée de chacun des
airs d’opérette et de grands airs d’opéra
(Mozart, Puccini...). Entre les différentes
interprétations, les airs sont présentés,
replacés dans leur contexte et traduits. Que
vous soyez novice ou mélomane, vous serez
séduit. 
5 août, de 18h30 à 19h30
10 août, de 17h30 à 18h30
Passage Thiaffait

Les deux Murray
Touchés par la grâce divine lors de leur
rencontre à Lourdes, Jean-Pierre-Yves et
Rosée-Mûre Murray reviennent de périple
et vous proposent un concert délirant à la
gloire de la Sainte Vierge. Des chansons de
tous horizons (Algérie, Ukraine, Bulgarie,
États- Unis, Corse…) interprétées a cappella
par deux clowns déjantés. 
Spectacle tout public.
Conception et jeu : Charlotte Bouillot et
Brice Lagenebre
Du 7/08 au 8/08 de 20h à 21h
Passage Thiaffait

Les Phonèmes
Les Phonèmes est un projet
pluridisciplinaire et interculturel mêlant
théâtre, danse et musique. Venez voir et
écoutez des mélodies, des rythmes venus de
l’est, de l’ouest et du sud, de la musique
gnawa, du théâtre oriental et occidental et
de la danse (flamenco, dabké et danse
orientale).
L’association Arts Dreams œuvre au
développement de rencontres et d’échanges
autour de projets artistiques et culturels. 
Le 23/08
de 16h30 à minuit
Place Colbert

4e arrondissement
Rupestres [in situ]

Pièce chorégraphique pour quatre danseurs
et un musicien (violon alto, chant).
Rupestres [in situ] s’inspire de l’art rupestre
des Alpes, des traces millénaires et
contemporaines qui s’entrecroisent pour
laisser voir, sentir et rêver de nouvelles
histoires. À partir de ces traces, le
chorégraphe a imaginé des itinérances
croisées qui placent le spectateur au plus
près de la danse, de l’image, des matières… 
Tout public à partir de 6 ans. 
Le 18/07. De 22h30 à 23h30
Place du Commandant Arnaud
69004 Lyon 

Initiation danses latines
L’association Aché Caribe Danse, est une
école de danses latines principalement,
créée par le cubain Rider Cuba. La salsa
cubaine, la bachata, la zumba fitness, le
reggaeton, sont des danses que n’ont pas de
secret pour cette école, qui a pour but de
transmettre cette culture latine à tous les
Lyonnais. 
Le(s) 6/07, 20/07 de 19h-18h
Gros Caillou
Place du Gros Caillou 69004 Lyon 

Initiation zumba-fitness
L’association Aché Caribe Danse vous
propose trois initiations à la zumba-fitness
dans l’énergie et l’ambiance chaleureuse de
l’Amérique latine. 
Et si une heure de sport ne vous suffit pas,
enchainez avec une initiation à la salsa, la
bachata et autres danses latines. 
Les 6 et 20 juillet de 18h à 19h - Esplanade
du Gros Caillou 
Le 13 juillet de 18h à 19h - Place maréchal
Lyautey 
De 18h à 19h
Esplanade du Gros Caillou 69004 Lyon 

La Cité des grandes
découvertes et des p’tits plaisirs
Pour la troisième année consécutive,
Trabouloscope vous invite dans la Cité des
grandes découvertes et des p’tits plaisirs. Vivez
une expérience festive qui stimule la
curiosité de chacun lors d’une journée
mêlant performances participatives, grand
jeu immersif et concerts endiablés. Un
événement convivial et artistique durant
lequel découverte rime avec fête ! 
Le 26/07
De 16h à minuit
Parc de la Cerisaie
69004 Lyon 

Les didascalies
La didascalie est un terme théâtral, une note
de l’auteur à destination des acteurs. La
Troupe du Levant associe comédiens
amateurs et professionnels autour des
didascalies de William Shakespeare. Un
spectacle sur les ficelles du théâtre du
dramaturge le plus joué au monde. Un
spectacle mis en scène par le public qui,
chaque soir, tire au sort les didascalies qui
seront mises en images par les acteurs. 
Les Compagnons du Levant et les
comédiens de la Troupe du Levant invitent
le public lyonnais dans une plongée au
cœur des actions shakespeariennes. Une
fresque où les acteurs, marionnettes au
service du théâtre, enchaineront au hasard
des didascalies énoncées, les grands tableaux
des œuvres du fabuleux William : « Roméo
et Juliette, Roi Lear, La Tempête… » 
Le 9/08
de 20h à 23h
Parc Popy
rue Henri Gorjus 

Panique chez les Mynus
Les scientifiques de Zygoscience sont
appelés en urgence pour sauver la planète
Mynus, menacés par un monstre étrange et
dangereux. Le problème ? Depuis plus de
dix ans, ces scientifiques ne déclenchent que
des catastrophes. Réactions chimiques,
physiques, il faudra de nombreuses
expériences et découvertes pour sauver les
Mynus. 
Un spectacle scientifique interactif et
décapant. De 4 à 12 ans. 
Le 11/08
de 17h à 18h15
Parc Popy

Tout l’monde dehors
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Contes Thés Musiques de
Mongolie
Ce spectacle mêle contes, paysages sonores
et musiques enregistrées en Mongolie. Les
contes sont tous tirés des récits de voyage de
l’explorateur Henri de Bouillane de Lacoste.
Venez prendre le thé en famille en écoutant
les contes et découvrir les photos d’époque
d’Henri de Bouillane de Lacoste, tirées à
l’Institut Lumière de Lyon. 
Dans “Contes Thés Musiques de Mongolie”,
les animaux sont les principaux
protagonistes du récit (comme cela se
retrouve dans la plupart des traditions,
jusqu’à la notre avec son large répertoire de
fables rassemblées par Jean De La
Fontaine). Tous ces animaux sont
représentatifs de la faune de Mongolie : Le
chameau fait partie du cheptel de l’éleveur
nomade dit “des 5 museaux” avec les
chevaux, les moutons, les chèvres et les yaks.
Le loup, le renard, le cerf et le rat
appartiennent à la faune sauvage de
Mongolie. On pourrait également y trouver
la marmotte, l’ours brun, sans compter la
grande variété d’oiseaux que nous
retrouvons dans les enregistrements de
Bernard Fort. 
Liste des contes :
La vièle à tête de cheval
Bactriane le chameau

Le chameau et le cerf
Le calendrier mongol
Le renard et le loup
Le loup, le renard et le hérisson
Le loup stupide
Le grand voyage de la Grenouille 
Les 25 et 26 août, de 16h30 à 17h et de 18h à
18h30 
Les 28 et 29 août, de 16h30 à 17h, de 18h à
18h30 et de 20h30 à 21h
A partir de 16h30
Parc de la Cerisaie
69004 Lyon 

Tub’ éveillés
Le projet de veillée musicale « TUB’
ÉVEILLÉS » est né de l’envie des musiciens
de Tub’ à l’image et de leur scénographe,
Morgane Frémaux, d’interpeller le public
dans de nouveaux espaces de jeu.
Certains se seront passés le mot, d’autres
s’arrêteront au détour d’une promenade,
tous se retrouverons à la tombée de la nuit
pour partager les récits de Tub’ à l’image. 
Dans un parc, sur une place ou dans une
barque, le quatuor invitera le public à
plonger dans son univers, à travers des
musiques de tout style et de toutes époques.
Chacun est invité à revenir la fois suivante,
car la veillée musicale se déroule comme
une histoire divisée en plusieurs chapitres. 

Il suffit de se laisser guider à travers les
différents lieux que les musiciens vous
inviteront à découvrir ou redécouvrir, en
musique bien entendu !
Comme toujours, les concerts et spectacles
de Tub’ à l’image sont à vivre en famille ou
entre amis, petits et grands sont les
bienvenus.
Le(s) 22/08, 23/08
de 21h30 à 22h30
Parc de la Cerisaie

VOS INFOS
redaction@laficelle.com 

Le billard et les Canuts
À l’occasion de son 170e anniversaire, le
Cercle des Chefs d’Atelier organise une
démonstration-animation autour d’un
billard en plein air associée à un spectacle
(à 15h) durant lequel un des fondateurs
du Cercle utilise une machine à remonter
le temps pour venir rendre visite à la
Croix-Rousse, 170 ans plus tard. Venez
vous promener avec lui et écoutez le vous
parler avec émotion. 
Lieu de rendez-vous pour la
déambulation : 26 rue de Crimée (Lyon
4ème) à 15h
Du 28/08 au 30/08
De 14h à 19h
Place de la Croix-Rousse
69004 Lyon 



P
ourquoi habiter la
Croix-Rousse si l’on
n’est pas sensible au
Patrimoine ? Pour ceux
qui ne ressentent

aucune émotion en arpentant les
rues des pentes un matin
ensoleillé ou brumeux ou en
contemplant la ville de
l’esplanade de la Grande Cote ou
de la place Rouville (il y a bien
d’autres lieux montrant une vue
magique de Lyon, mais les citer
tous alourdirait la phrase),
pourquoi avoir choisi de vivre
précisément sur une colline si
riche en histoire et patrimoine ?
Nous avons la chance d’habiter
sur ou près d’un site reconnu par
l’Unesco comme Patrimoine
mondial. Les pentes de la Croix-
Rousse sont classées depuis 1998
et une grande partie de ce
périmètre correspond à une
Zone de protection du
patrimoine architectural urbain
et paysager (ZPPAUP) depuis
1994. 
« Le quartier est considéré
comme une œuvre d’art en
perpétuelle évolution. La
silhouette des pentes doit être
mise en valeur (...) L’espace vide
privé à l’intérieur des îlots
(cœurs d’îlots et cours) a valeur
de patrimoine au même titre que
le plein d’une construction. La
sensibilité et l’attachement que
portent les habitants à ces
espaces doivent se traduire par la
protection de leurs constituants
(revêtements de sol
traditionnels, puits, fontaines,
sculptures, végétation…). »*

L’article L.642-3 du code du
patrimoine dispose : « les
travaux de construction, de

démolition, de déboisement, de
transformation et de
modification de l’aspect des
immeubles [...] sont soumis à
autorisation spéciale [...] après
avis conforme de l’architecte des
bâtiments de France. Le permis
de construire et les autres
autorisations d’utilisation du sol
prévues par le code de
l’urbanisme en tiennent lieu sous
réserve de cet avis conforme
[...]. »
Les habitants de ce périmètre
n’ont donc pas la possibilité de
faire tous les travaux qu’ils
souhaitent du moment que
l’aspect patrimonial est en jeu.
Certains peuvent trouver la
situation liberticide, mais nous
sommes sur un secteur riche en
patrimoine et en histoire et nous
nous devons de le préserver.
Rappelons que les pentes de la
Croix-Rousse sont classées
patrimoine mondial au même
titre que nombre d’endroits que
nous rêvons de visiter un jour.
Nous avons la chance de vivre
sur l’un de ces endroits.
Respectons le.
Il est donc très dommage de voir
certains habitants ne pas hésiter
à détruire ce patrimoine, sous
prétexte qu’ils sont chez eux, en
faisant fi des lois. 

Des arbres, centenaires, ont
récemment été coupés dans des
jardins croix-roussiens. C’est fait.
Les arbres n’existent plus. Plus de
feuillage, plus d'ombre, leur
absence rend le quartier austère
et minéral. Il est trop tard pour
réagir mais il est encore temps de
prévenir de futurs déboisements
qui risquent d'enlever tout le
pittoresque à ce quartier.      
En parlant de prévention, nous
avons eu vent d’une possible
destruction de l’adorable maison
de la rue Roussy. Qui n’a jamais
rêvé devant ? Il s’agissait, pour
ceux qui ne l’auraient pas encore
remarquée, d’une charmante
maison bourgeoise avec un
balcon galbé en fer forgé, des
lambrequins en bois et une
marquise. Cette demeure,
désertée depuis des années, n’est
pas en bon état. Mais elle ne
mérite pas la mort. Sur le Plan
local d’urbanisme, son
emplacement est réservé pour
un programme de logements. Si
le Grand Lyon avait dans l’idée
de la remettre en état et d’en
faire des logements, rien ne
pourrait lui être reproché. Au
contraire ! Mais un programme
de logements implique souvent
de détruire pour reconstruire...
Or cette maison se trouve encore
dans le périmètre classé de
l’Unesco : cette portion de la rue
Roussy se trouve sur les vestiges
de l’ancienne muraille (voir les
éditons précédentes de La
ficelle). Mais il ne s’agit pas d’un
site classé ZPPAUP. Nous
reviendrons prochainement sur
ce sujet.

* Site du Grand Lyon

LA FICELLE 
GROGNE !

Respectons le patrimoine !

Des arbres, centenaires, ont
récemment été coupés dans
des jardins croix-roussiens.
C’est fait. Les arbres
n’existent plus. Il est trop
tard pour réagir mais il est
encore temps de prévenir de
futurs déboisements. 


