Jeu
Réponse au jeu précédent :
Depuis le 11mai 2004, les trois changements notables sont les suivants :
1 • Changement d’enseigne pour
la boutique voisine de la pharmacie
(boutique de vêtements Boyrivent
devenue “Alcôve Immobilier”).

© Yves Neyrolles

2 • Abattage de l’acacia qui menaçait de tomber de lui-même.

Une fois n’est pas coutume, nous ne vous demandons pas de
localiser une singularité du Vieux-Lyon. Nous sommes sur la place
du Change et, plus précisément, devant l’entrée de l’immeuble
du n° 1.

3 • Chute malencontreuse de la statue de Saint-Jean à l’angle de la rue
du même nom et de la place Neuve
Saint-Jean, statue dont nous souhaitons vivement le remplacement.
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Notre question ou, plutôt, notre demande : dites-nous
comment les habitants de cet immeuble doivent s’y prendre
pour entrer chez eux ou pour en sortir. Notez que la photo a
été volontairement prise à une heure de faible affluence - et
nous avons flouté le visage reconnaissable. Imaginez la scène
avec toutes les tables occupées. N’hésitez pas à rédiger aussi
le dialogue entre les personnages.

La chronique du Père Craquelin par Gérard Truchet
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Le ruban est coupé !
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Eh ben ça y est ! c’te fois c’est fait ! Du depuis le temps qu’on en causait, ben les
gones pour sûr, que du bouillon y en a passé sous la passerelle du Palais. La Simone
s’est ben marpaillée le coqueluchon attenant et plus elle sentait la date approcher,
plus elle gigaudait dans son bardanier, pire qu’un veson dans une rigotte, c’est dire.
C’te canante va pouvoir accrocher son casque de chantier au clou de son collidor et
le garder en souvenir ; ben quoi, le Gérard peut ben lui offrir ça ! Aque ma fenotte,
on ne voulait manquablement pas rien louper cette inauguration, surtout qu’on
n’est pas prêt d’y revoir de si tôt. Mais, que je suis couâne, je vous ai censément pas
encore bajaflé qu’y s’agit de la réouverture du musée de Gadagne.
Oh ! là ! là ! ce cuchon de monde… mêmement qu’il a traboulé depuis Paris un vrai
menistre…si, si… çui de la Culture. Fallait ben au moins ça ! En tout cas, aque
tous les allégumes de chez nous, les maires, les présidents des Conseils, les adjoints,
on a eu droit à des patrigots à regonfle, des courts et pis surtout des longs. Nous,
pique-plante dans la cour, on attendait que le ruban tombe pour qu’on puisse se
bambaner dans les nouvelles salles d’une cambuse toute démâchurée. Pis, comme
de bien s’accorde, on a tâché moyen d’avoir un verre pour arroser cet événement. Et
ben, c’est ce qu’y a été le plus dur… on voyait ben que c’était gratuit, pace que c’est
pas croyâble comme le monde sont en manque ! Enfin, v’là Lyon que retrouve l’un
de ses plus chenus musées et qui abrite une grande personnalité : Guignol !
Tiens, c’est dommage, il n’a pas causé, lui ! Un oubli sûrement… Reusement qu’il
a pu surchoter quèque chose dans le teyau de l’ireille de la Dame blanche… Mais
quoi ? Eh ben ça, on y saura pas !

Cotisation 2009
• Membre adhérent 26 €
• Membre bienfaiteur
ou personne morale 80 €
• Jeune, étudiant,
personne âgée du quartier 10 €
• Cotisation familiale 36 €
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