La RVL et le
Vieux-Lyon

MJC : UNE FÊTE DE QUARTIER
ENCORE PLUS FESTIVE

V

Dans une ambiance chaleureuse, une
assemblée regroupant des personnalités
politiques ou associatives, dont, bien
évidemment, les Amis de Lyon et de
Guignol, mais aussi des habitants du
Vieux-Lyon ou d’ailleurs, a joyeusement
fêté cet anniversaire.
La vie de Laurent Mourguet, la
naissance de son personnage fétiche,
Guignol, la rencontre de celui-ci avec
Gnafron et Madelon, la légendaire
liberté de paroles de ces marionnettes,
nous furent racontées, jouées, chantées.
Le génie de Laurent Mourguet est bien
d’avoir créé un personnage intemporel,
porte-paroles des petits, impertinent,
naïf, mais aussi un peu roublard, qui
continue à faire rire petits et grands.
Un bon moment de convivialité,
à l’image, sûrement, de Laurent
Mourguet.
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Les Dragons prennent la clef des champs

L

e 30 mars dernier, pour leur nouveau
millésime, les Dragons de SaintGeorges avaient choisi de placer leur
traditionnel Carnaval à l’enseigne de
la clef des champs. On a donc défilé à
travers les rues et les places du VieuxLyon, en toute liberté (n’est-ce pas
cela, prendre la clef des champs ?)
et dans une belle humeur, tout à fait
printanière.
Au crépuscule, un repas festif, accompagné de musiques en tous genres,
a retenu les Dragons et leurs invités
jusqu’à l’heure inévitable de l’embrasement de sa Majesté Carnaval 2019.
Mort et résurrection : d’ores et déjà,
tenez-vous prêts pour le dernier samedi
de mars prochain. ●
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Laurent Mourguet aurait
eu 250 ans ce 3 mars
2019 : Bon anniversaire !

En 1968, une réunion de 250 jeunes
au Foyer cinéma Saint-Jean, 34 rue du
Bœuf, débouchait sur la fondation de
l’Association d’éducation populaire des
jeunes du Vieux-Lyon (voir ci-contre
l’article du Journal de Lyon).
L’année suivante, celle-ci devenait
l’association Maison des Jeunes et de la
Culture du Vieux-Lyon.
Cette année-là, en 1969 donc,
Georges Guerrier, futur ancien
président de la MJC, déclarait : « Il
faut qu’il se passe quelque chose pour les
jeunes des trois quartiers. »
En 2019, il dit : « C’était déjà les
prémices du vivre ensemble, du vivre
tous ensemble.
Dans l’ancienne MJC, ou dans la
nouvelle, c’était un des buts, un des
fondements, un des piliers des raisons
d’être de la MJC : ce brassage de cultures,
de populations, d’origines. Ce que je veux
dire, c’est qu’on faisait se rencontrer des
gens qui n’auraient jamais eu l’occasion
de le faire, soit au travers d’une soirée,
soit au travers d’une activité. »
Pour ce 29 juin 2019, « Jour de Fête »
du quartier, restons-en à l’essentiel,
c’est-à-dire à la succession, sans cesse
renouvelée depuis cinquante ans,
des riches heures de cette Maison.
De 16 heures à minuit, habitants et
visiteurs sont conviés à se rassembler
dans la joie et la bonne humeur sur
la place Saint-Jean et à participer aux
animations, au repas partagé et aux
concerts ●
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oici 50 ans était créée la Maison
des Jeunes et de la Culture du
Vieux-Lyon.

