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Édito
n numéro d’avril consacré aux
réalisations des XIXe et XXe siècle.
Sans se découvrir d’un fil, La ficelle nous
emmène dans l’Est lyonnais à la
« re »découverte d’un bâtiment sculpture,
la gare TGV de Lyon Saint-Exupéry. Œil ou
oiseau, l’œuvre innovante de l’architecte
Calatrava mérite un regard. Le voyage nous ramène dans le
petit cimetière de la Rochette pour une approche de la
symbolique funéraire du XIXe siècle, avant de nous rappeler
la Halle Centrale des Cordeliers, qui malgré sa remarquable
structure de métal et de verre fut victime des démolisseurs.
Bonne lecture
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La ficelle s’en mêle

GARE TGV LYON / SAINT-EXUPÉRY

DEUX YEUX REGARDANT
LE MONDE
Œil ou oiseau la gare TGV fait œuvre. Peu « re »connue, elle est là depuis 1994,
belle et solitaire. Projet extravagant et utilité contestable ? là n’est pas le sujet.
Seuls la forme et les matériaux vont retenir notre attention.

« Mon travail comme sculpteur est fondamental pour comprendre mon travail comme architecte. J’essaie d’abattre les
frontières entre l’architecture et la sculpture, et d’entrevoir l’architecture comme un art. » Calatrava
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Croquis de Calatrava

The bird 1986 métal doré et granit noir - MET New York

a puissance et la légèreté de l’ensemble
nous rappellent l’envol d’un oiseau de
grande envergure. Quoi de plus symbolique pour une gare située aux abords de l’aéroport. Cependant il semblerait que l’architecte ait eu une autre idée pour symboliser
l’ouverture sur le monde de la nouvelle
gare : deux yeux regardant le monde et le futur. Dessinateur, sculpteur, architecte et ingénieur, l’espagnol Santiago Calatrava Valls re-

L

connaît axer son travail sur la recherche formelle avant tout, inspirée de la nature. Ici l’œil
mais aussi l’oiseau.
«Pour faire une architecture originale et personnelle, je dois passer par un travail de recherche
qui se matérialise par la sculpture et par le dessin. C’est sur cette base que j’ai créé un vocabulaire original, qui transgresse cette frontière entre architecture et sculpture.»
Calatrava.

Auditorium Valence

Gare de Lisbonne
Auditorium Ténérife

Gare de Liège

Touring Turso
Malmö

New York
Avec un coût total
de 4 milliards de
dollars, il s’agirait
de la gare la plus
chère jamais
construite. Appelée
“Oculus”, cette
réalisation
évoquant un œiloiseau prenant son
envol prend place à
l’endroit de
l’ancienne gare,
détruite par les
attentats du 11
septembre 2001.
Photo Marie-Jo

Photo Marie-Jo
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La ficelle s’en mêle

Gare de Saint-Exupéry

Deux arcs principaux convergent et s’ancrent dans le sol figurant le bec, ou le coin de l’œil
suivant les interprétations de chacun.
L’œil est un des points de départ fréquents
dans le travail de Calatrava. Non seulement
symbolique, il permet des architectures aux
structures innovantes que l’on retrouve dans

plusieurs villes du monde. Il devient coupole
du Planétarium du musée des Sciences et des
Arts de Valence où la sphère de la pupille se
transforme en salle de projection. Il est audi-

Déambulatoire

torium à Ténérife, gare TGV de Liège. Au
World Trade Center de New York, l’œil,
comme à Lyon, se transforme en oiseau. Mais
là-bas, l’architecture blanche devient colombe de la paix. Des constructions diverses,
ponts, gares et tours, qui puisent leurs formes
dans la nature et ses mouvements. A Lisbonne
les feuilles et les palmiers forment la gare. A
Malmö les neuf cubes de la Turning Turso
semblent tourner sur eux-mêmes en s’élevant.
A Valence les « paupières » du planétarium de
Valence s’animent et permettent la ventilation
intérieure. A New York l’arête en verre du toit
du World Trade s’ouvre pour quelques événements par an, dont les 11 septembre, pour
laisser entrer le soleil sur toute sa course.
A Saint-Exupéry, la sculpture géante aux
lignes pures peut suggérer l’instant où l’oiseau
prend son envol. Deux arcs principaux
convergent et s’ancrent dans le sol figurant le
bec, ou le coin de l’œil suivant les interprétations de chacun. Le travail de Calatrava basé
sur des associations sculpture-anatomie nous
offre des structures-ossatures non dissimulées.
On pénètre dans la sculpture par la salle des
pas-perdus aux nombreuses « rémiges » puis
dans le déambulatoire, immense cage thora-
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Salle des pas-perdus
“L’architecte décide que ce sera l’enveloppe de la salle des pas perdus qui
sera le geste architectural principal. {..] il conçoit une toiture courbe à structure
métallique culminant à 35 mètres de haut et enjambant les voies ferrées par
une portée de 85 mètres de long.” Ferro Lyon

Toujours théâtral et spectaculaire, le travail de
l’architecte joue en permanence le déséquilibre
cique ou ventre de baleine. La répétition des formes et des lignes parallèles crée l’immensité par le jeu de la
perspective et le mouvement par sa
décomposition. Un ensemble monumental fait de béton, d’acier et de
verre qui exprime cependant la légèreté grâce aux vides et aux éléments vitrés laissant entrer la lumière
naturelle.
« La partie centrale de la toiture est
construite telle une série de segments
en forme de cônes tronqués qui s’alternent et dont la partie extérieure
est revêtue de surfaces en aluminium
atteignant une hauteur de 40 mètres.
Cette dernière est supportée par
les deux arcs en acier intérieurs et sur
lesquels s’appuie aussi la toiture
principale qui se déploie, à la ma-

nière d’ailes d’oiseau, de part et
d’autre du hall . »*
Toujours théâtral et spectaculaire, le
travail de l’architecte joue en permanence le déséquilibre, à la limite des
lois physiques, ce qui à plusieurs reprises a posé quelques problèmes de
solidité. Reste incontestable l’œuvre
poétique.
Sources
Culture université de Liège. La poétique
des structures
Pierre Henrion 2009 historien de l’art à
Liège « Transparence et fluidité »
* TP2 Des modèles de pensée
constructive. Les lauréats du prix
Pritzker- Maude Emont Pichette…
Lapalme Jodoin, Tariq, Tessier
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La ficelle s’en mêle

HISTORIQUE
DE LA GARE TGV
Façade ouest

Coupe de la gare.
Doc. Calatrava

e projet de la gare TGV date de 1986.
La SNCF a souhaité construire une
ligne contournant Lyon par L’est.
Tout d’abord sans arrêt, la ligne devait passer à 4km de l’aéroport. Mais c’est après l’attribution des jeux olympiques d’hiver à Albertville qu’une gare à Satolas parut indispensable. Bien qu’envisagée au départ
comme un simple bâtiment utilitaire, la
gare a été voulue par la Région RhôneAlpes, et surtout par son président de
l’époque Charles Million, comme un bâtiment de prestige pour devenir une entrée
symbolique de la modernité de la région.
Après l’accord passé entre la Région, le Département, la Chambre de Commerce et
la SNCF, le projet est soumis à concours.
Le dessin de l’espagnol Santiago Calatrava
Valls est retenu. La gare est inaugurée en
1994 par Edouard Balladur.

L

ment du Rhône en tant qu’assistant aux
maîtres d’ouvrages. Les chantiers de génie
civil ont été réalisés par un groupement des
entreprises EI, GFC Construction et MaïaSonnier. La conception des éléments de la
charpente métallique et leur assemblage ont
été faits par Eiffel Construction Métallique.
La passerelle entre la gare et l’aérogare a été
construite par Baudin-Châteauneuf ». *
La gare peu fréquentée à ses débuts compte
aujourd’hui une trentaine de trains quotidiens, dont de nombreuses liaisons entre
Paris, les Alpes et Méditerranée. Depuis
2010 l’aéroport est relié à la gare de la PartDieu par le tramway Rhônexpress.
Un lien étroit s’est établi entre les terminaux

et la gare TGV, non seulement matériel par
la construction de passerelles, mais visuel.
Calatrava reprit l’idée des puits de lumière
de l’aéroport des années soixante-dix en les
intégrant dans la structure de la toiture. Le
cabinet d’architectes du terminal 1 a travaillé dans la continuité des matériaux béton, métal et verre, en favorisant les vides
et la lumière pour créer un ensemble cohérent qui marque le paysage.
Cette gare qui devait être un exemple de
centre multimodal, est toujours sous-exploitée. Reste l’oiseau un peu oublié mais
toujours aussi beau.
*Documentation Ferro Lyon
Nouveau
Terminal 1
réalisé en
2017 par les
cabinets
d’architectes
Chabanne et
Rogers Stirk
Harbour

Conçue pour favoriser le lien entre les
modes de transport avion/train, la gare est
reliée à l’aéroport par une passerelle.
Longue de 400m, la gare comprend cinq
voies dont deux pour le « tube 300 ». Recouvert d’une voute en béton, le tube
central est conçu pour isoler les voyageurs
du bruit et des effets de souffle des trains
dont la vitesse peut atteindre 300 km/h. Le
déambulatoire long de 300m situé au-dessus des voies rapides est relié à des passerelles latérales qui donnent accès aux
quais, aux ascenseurs et escalators.
« La construction a été supervisée par la
Direction départementale de l’Équipe-
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Lyon d’Autrefois
XIXe SIÈCLE

HALLE CENTRALE
DES CORDELIERS

Photo : Madame Mamelin
En 1971 la Halle Centrale disparait, victime de la folie rénovatrice du moment. La remarquable structure de verre et d’acier de
Tony Desjardins est abattue pour laisser place à un parking.
La Halle construite en 1859 a fait partie du plan de réaménagement du nouveau quartier de la Presqu’ile décidé par le préfet
Vaïsse. Le grand chantier entrepris entre 1856 et 1860 donne aussi naissance au Palais de la Bourse, au Grand Bazar et à la rue
Impériale (République). Des travaux gigantesques qui précipitent le rehaussement de l’église Saint-Bonaventure qui aurait pu
« dépareiller » le futur quartier.
Jugée vétuste et non conforme aux normes d’hygiène, la Halle Centrale des Cordeliers fut transplantée dans le quartier de la
Part-Dieu.

Pour les besoins de notre rubrique “Lyon autrefois”, La ficelle recherche tout document photographique relatif à Lyon : objets, photographies,
affiches… Merci de nous contacter : redaction@laficelle.com - Nous remercions les lecteurs pour leurs envois.
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La ficelle se bambane

IL ÉTAIT UNE FOIS
LA ROCHETTE
2e PARTIE
Les cimetières sont des lieux de mémoire et de recueillement mais aussi
des conservatoires de l’histoire

e cimetière de la Rochette date du
XIXe siècle et en cela, il est très représentatif des monuments funéraires en
vogue de cette époque.
Les tombes sont en fer forgé, ou en pierre de
Villebois, ou encore en pierre de Lucenay.

L

Le fer forgé est obtenu par affinage de la fonte
(technique du puddlage qui date du XVIIIe)
il devient façonnable à souhait.
La pierre de Villebois est une pierre calcaire
marbrière gris foncé parfois striée ou ramagée, non gélive qui se polit très bien.
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La pierre de Lucenay est en calcaire ferme non
gélive de couleur blanche facile à tailler, employée pour des constructions luxueuses,
elle était déjà employée par les Romains.

LA SYMBOLIQUE FUNÉRAIRE
LES CROIX
La croix est le symbole des symboles, le plus
universel depuis l’Antiquité et présent sur tous
les continents. Ce n’est qu’au quatrième siècle
que le christianisme enrichit sa signification.
Les croix du cimetière de la Rochette sont des
croix latines, c’est à dire que la branche
inférieure est plus longue que les autres. La
croix est constituée d’un montant et d’une
traverse qui suggère
Les quatre points cardinaux et ainsi la notion
d’universalité.
Elle peut être de différents types en pierre ou en
fer : bourgeonnée ou trilobée elle symbolise la
Sainte Trinité.

LES COURONNES
La couronne est un
symbole d’éternité car le
cercle est une forme
parfaite sans début ni fin.
Elle peut être faite de
pavot évoquant le
sommeil éternel, de
lierre évoquant l’éternité,
de laurier évoquant la
gloire. La présence de
feuilles d’acanthe très
fréquente évoque les
piquants et les épreuves
de la vie.

LES ARCS DE
CERCLE
L’arc de cercle seul ou
avec des fleurs est
toujours une évocation
du Ciel.

LE LIVRE OUVERT
Il symbolise le livre de
la vie qu’on ne peut pas
réouvrir à une page
passée, Il est assez
fréquent sur les
sépultures protestantes.
LE FLAMBEAU RETOURNÉ
Le flambeau représente l’enveloppe corporelle et
la flamme l’âme qui s’échappe lors du décès, le
flambeau retourné la flamme peut rejaillir.
La Ficelle N°109 Avril 2019 / Page 11

La ficelle se bambane

LA SYMBOLIQUE FUNÉRAIRE
LES MAINS UNIES
La main supérieure est
toujours celle de la femme et
présente une alliance à
l’annulaire : cercle
symbolisant la permanence
du couple malgré la mort. Les
poignets peuvent être
prolongés par des manches
de vêtements caractéristiques
de chaque sexe.

LES CLÔTURES,
BARRIÈRES OU
CHAINES
Selon Platon la chaîne est
une relation entre le ciel et
la terre. Les clôtures
délimitent un périmètre
appartenant à un groupe
ou à une famille. A
l’origine la clôture était
obligatoire marquant ainsi
la séparation entre le sacré
et le profane.

LES CRÂNES
Le crâne symbolise l’image de ce qui restera du
corps, c’est en général l’élément de la dépouille
constituant les ossuaires.

LA VIERGE
Elle apparaît de différentes manières
tenant son fils dans ses bras ou sur ses
genoux.
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LES STÈLES
Ce sont des éléments verticaux dont
il existe plusieurs sortes : on peut
distinguer les stèles arrondies, les
stèles néogothiques et néoclassiques.

LES OBÉLISQUES
Au XVIIIe et surtout au XIXe siècle les obélisques et les
pyramides, symboles d’inspirations égyptiennes et orientales,
sont à la mode. L’obélisque est un monument néolithique
composé de trois parties : un piédestal qui assure l’équilibre, un
fût quadrangulaire qui s’amincit au sommet, une cassure de la
pente, au sommet le pyramidon.
(Voir photo p10).
LES ÉPITAPHES
L’épitaphe est une
inscription funéraire
gravée sur un tombeau
pour commémorer le
souvenir d’un défunt ;
elle peut se limiter à un
nom ou à une date, à une
phrase biblique ou bien
exprimer une pensée
plus personnelle.

LES PERSONNES INHUMÉES
Dans ce petit et modeste cimetière se
trouvent les tombes de quelques familles
connues :
Les DUBOST, cousins de Barthélémy
THIMONIER
Les DE COLONJON descendants d’un des
frères MONTGOLFIER ( Raymond )
Pierre BRUNIER ancien maire de Cuire
Claude BAUDRAND
Les DOLL parents des SCHLUMBERGER
Les BELEDIN illustre famille de brasseurs
lyonnais
Les COTELLE famille de potiers
Les Soeurs de la SAINTE FAMILLE :
congrégation de soeurs à la fois enseignantes
et hospitalières.

J.Peyrachon
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Agenda
AVRIL

Le Croix-Rousse Street Golf
est de retour !
Le street golf est de retour sur la place de
la Croix-Rousse le 6 avril de 10h à 19h
Fort du succès de la première édition, le
Croix-Rousse Street golf est de retour
dans le 4ème arrondissement avec un
parcours 6 trous à travers les rues de
notre quartier et de nombreux ateliers
toujours plus fun sur la place de la CroixRousse !
Tous Publics
Croix-Rousse Street Golf, le plus grand
événement street golf français revient sur la
place de la Croix-Rousse. Lyon Street Golf,
l’Office des Sports du 4ème et la Mairie du
4ème vous propose un programme riche et
varié : initiations gratuites, parcours 6
trous, street-art, food-trucks, atelier pour
les enfants.

Exposition "Le Grand
Dehors"
Du 1er au 15 avril 2019 en Mairie, salle
du Conseil
La Mairie du 4ème accueille du 1er au 15
avril dans la salle du Conseil l'exposition
"Le grand dehors" de Didier Tronchet,
célèbre auteur de bandes dessinées
Didier Tronchet est un homme aux
multiples casquettes. Diplômé de l'école
supérieur de journalisme de Lille,
journaliste puis rédacteur en chef de
revues et de magazines, il est avant-tout
connu pour ses bandes-dessinées, son
humour noir et ses contributions à la
célèbre revue Fluide Glacial.
Ce brillant "touche à tout", notamment
récompensé au festival de la BD
d'Angoulème, s'est aussi essayé au théâtre
et à la réalisation en adaptant à l'écran
son personnage fétiche de Jean-claude
Tergal.
Aujourd'hui c'est le Didier Tronchet
"voyageur" que nous accueillerons la
Mairie du 4ème avec une exposition de
planches originales consacrées à ses
nombreux voyages à travers le monde.
> Vernissage de l'exposition, en présence de
Didier Tronchet, le jeudi 4 avril à 19h en
mairie, salle du Conseil.
Rendez-vous citoyen #21
11 avril à 18h30 à l'Esquif
Rencontre entre les élus et les habitants
du 1er.
Tous les deux mois, les élu.e.s. du 1er
arrondissement vont à la rencontre des
habitant.e.s pour échanger avec eux sur
les sujets qui les intéressent (projets,

travaux, vie de quartier...).
Cette nouvelle rencontre aura lieu jeudi 11
avril à 18h30 à l'Esquif (11, rue du Bon
Pasteur-Lyon 1er)
Ouvert à toutes et à tous
Forum emploi - Métiers du
web et de la communication
10 avril de 15h à 18h à la Mairie du 1er
Des rencontres pour se former, s’orienter
et trouver un emploi
Dans le cadre de leurs délégations
respectives à l’Insertion et à la Jeunesse,
Fatima Berrached et Elliott Aubin
organisent régulièrement des "forums
emploi" thématiques dont l’objectif est
de mettre en lien des personnes en
recherche d’emploi ou de formation et
des acteurs concernés par la thématique.
Ces forums emplois sont ouverts à toutes
et à tous et permettent au public de
rencontrer des professionnels, des centres
de formation, des acteurs locaux et de
découvrir, parfois, des offres d’emplois.
Le prochain forum emploi, dédié aux
métiers du web et de la communication, a
lieu le mercredi 10 avril de 15h à 18h à la
Mairie du 1er (2, place Sathonay).
Entrée libre
Exposition collective du CAPL
Du 2 au 12 avril à la mairie du 1er
Vernissage le 2 mars à 18h30
La Mairie du 1er accueille trois artistes
du CAPL (Cercle d'Art Photographique
de Lyon) pour le vernissage de leur
exposition collective le mardi 2 avril à
18h30.
Trois artistes aux univers différents
- L’art éphémère, parce que temporaire,
dans les pentes de la Croix-Rousse
présenté par Serge Besson.
- Vous voyagerez au gré de l’imagination
de Michel Charbonnel en suivant des
spirales et chandeliers.
- Roland Durocher vous emmènera en
voyage sur des cargos dans les fjords
norvégiens avec les lumières si
particulières à ces latitudes.
Exposition du 2 au 12 avril
Du mardi au vendredi (15h-19h), samedi
(9h30-12h)
Entrée libre.
Réunion d'information
"Quel mode de garde pour mon
enfant ?"
30 avril à 18h30 à la mairie du 1er
Réunion d’information pour les parents
qui cherchent un mode de garde pour
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leur (futur) enfant
Mardi 30 avril à 18h30
Mairie du 1er - 2 place Sathonay (Lyon
1er)
Entrée libre sur inscription, dans la limite
des places disponibles.
https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSi
mple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointme
nt&view=getAppointmentFormSecondS
tep&id_form=404
d’information pour les parents qui
cherchent un mode de garde pour leur
(futur) enfant
Mardi 30 avril à 18h30
Mairie du 1er - 2 place Sathonay (Lyon
1er)
Entrée libre sur inscription, dans la limite
des places disponibles.
Théâtre
Le Petit Prince,
d’Antoine de Saint-Exupéry
Compagnie Théâtre en pierres dorées
Lors d’une panne dans le désert, en plein
milieu du Sahara, un aviateur rencontre
un enfant extraordinaire qui bouleverse
son existence : le petit Prince.
Il tente de retracer le plus fidèlement
possible le portrait de son mystérieux
ami et nous embarque dans sa quête
initiatique à travers le monde. La
rencontre dure une semaine, chaque jour
l’aviateur apprend de nouvelles choses
sur l’enfant, ses origines, son voyage, ses
rencontres et ses doutes. Puis, vient le
moment des adieux et le petit être
disparaît comme il est venu, laissant un
peu de sa présence dans les étoiles…
Amandine Blanquart interprète
l’aviateur qu’est Antoine de SaintExupéry, venu partager sa rencontre
extraordinaire avec le Petit Prince.
L’espace et les personnages se créent avec
simplicité et inventivité au fur et à
mesure du spectacle, les illustrations de
l’auteur, qui font partie intégrante de
l’oeuvre, prennent vie et la comédienne
entraîne le public dans un grand voyage
fantastique et philosophique pour faire
résonner et vivre ce texte mondialement
connu en chacun de nous.
À partir de : 6 ans
Durée : 50 mn
Du 24 au 26 avril 10h30 et 16h30
Du 29 avril au 3 mai 10h30 et 14h30
Samedi et dimanche 10h30 et 16h (sauf
dimanche 5 mai une seule séance à 10h30
Relâche le mardi 30 avril et le mercredi 1er
mai
Profitez d’un moment en famille !

La ficelle craque

Partenariat avec la Ka’Fête ô Mômes pour les spectacles
jeune public
Formule spectacle + goûter = 10€
Formule spectacle + déjeuner enfant = 13€
Formule spectacle + déjeuner adulte = 17€
Informations à la billetterie du théâtre pour réserver et
pour connaître la Ka’Fête ô Mômes sur leur site
Théâtre des Clochards Célestes, 51 rue des Tables
Claudiennes 69001 Lyon
Soierie vivante
Tissage pour enfants
( 7/12 ans), sur réservation
Soierie Vivante propose des ateliers à la fois ludiques et
pédagogiques destinés aux 7/12 ans. Après une visite
pédagogique dans l'atelier pour montrer le
fonctionnement des grands métiers à tisser, les enfants
se mettent à l'ouvrage sur de petits métiers à tisser
adaptés à leur taille. Leur travail est ensuite
confectionné pour devenir une création textile (sac,
hibou, papillon...) qu'ils pourront emporter chez eux !
Tarif : 15 €par enfant (carte d'abonnement, goûter
inclus).
VACANCES D'AVRIL
• Mercredi 10 avril 2019 de 9h à 12h
• Mercredi 17 avril 2019 de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Jeudi 18 avril 2019 de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Vendredi 19 avril 2019 de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Samedi 20 avril 2019 de 9h à 12h
• Mercredi 24 avril 2019 de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Jeudi 25 avril 2019 de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Vendredi 26 avril 2019 de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Samedi 27 avril 2019 de 9h à 12h
Atelier municipal de passementerie (siège), 21 rue Richan
Pour réserver: 04 78 27 17 13 / infos@soierievivante.asso.fr

PÂQUES
Panier de friture chocolat pur beurre de cacao
VALRHONA, “Retour de Pêche” 2,90 € pièce
Assortiment noir lait dulcey ivoire fraise passion
Boulangerie Le Banquet
1 rue d’Isly – 69004 Lyon
Tel : 04 78 27 19 44

Les Samedis des p'tits filous
Tissage pour enfants
(4/6 ans), sur réservation :
Les 4/6 ans découvrent l'univers des fils et du tissage
par des moyens ludiques : tous les sens (ou presque)
seront sollicités: écoute des vrais métiers à tisser, odeur
des cocons de soie, manipulation des métiers à tisser
miniature...
Les enfants participent activement à l'atelier, auquel les
parents qui le souhaitent peuvent assister.
Tarif : 5 €
Samedi 6 avril de 10h à 11h
Samedi 4 mai de 10h à 11h
Samedi 1er juin de 10h à 11h
Atelier municipal de passementerie (siège), 21 rue Richan
Pour réserver: 04 78 27 17 13 /
infos@soierie-vivante.asso.fr
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Carnet de voyage

Josette ASCHENBROICH-BORDET

La Rochette - Caluire et Cuire

