EntreNous

LYON - CHISINAU (MOLDAVIE)
ticiper, aux côtés de Jean-Dominique
Durand, adjoint de Lyon en charge du
patrimoine, à un Forum ayant pour
thématique l’urbanisme au service de
la population. Une exposition photographique, intitulée Lyon – Chisinau en
lumières, a été inaugurée à la veille du
Forum, dans l’ancien château d’eau
de la ville, reconverti en musée d’Histoire, où elle devait rester en place
jusqu’à la mi-mai, avant d’être proposée pendant un mois dans une salle
plus vaste, au Musée National d’Histoire, et de poursuivre sa « carrière » à
travers le pays.

responsables de la sauvegarde du
patrimoine de Chisinau, capitale de
la Moldavie, qui semblent se heurter
à des difficultés de toutes sortes pour
se faire entendre et voir aboutir leurs
préconisations. Cet entretien fut
suivi d’une rapide visite de quelques
immeubles proches de la RVL, de leurs
cours et de leurs traboules.
Au mois de février, nous étions conviés
à venir en avril à Chisinau, pour par-
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La récente Biennale du Design
de Saint-Étienne s’est prolongée
par l’installation, à l’entrée de la
Roseraie du Berland (Saint-Victor
sur Loire), d’une œuvre du designer
moldave Mihai Stamati, Le gardien
des souvenirs, également nommée
Banc des amoureux.
L’inauguration s’est faite le 10 mai en
présence de Gaël Perdriau, maire de
Saint-Étienne et président de SaintÉtienne Métropole, de Christian
Daudel, consul de Moldavie en
Auvergne - Rhône–Alpes, des « Amis
de la Moldavie » et de notre présidente, de retour de Chisinau.
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Au cours d’un entretien de plus de
deux heures, nous avons compris
l’impérieuse demande faite par ces

Nous avons proposé que la Ville de
Lyon apporte un soutien actif pour la
remise en état de toute cette « nature
en ville », terriblement sinistrée : le
service des Espaces Verts aidant, par
exemple, à la reconstitution du Jardin
botanique de Chisinau, qui a perdu
dans cette catastrophe près de 80 % de
son patrimoine végétal. ●
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E

n décembre dernier, la RVL a reçu
une délégation moldave conduite
par M. Christian Daudel, consul
de ce pays dans la Région Auvergne
– Rhône-Alpes, avec cette question :
« Quel rôle la RVL a-t-elle joué pour
permettre la sauvegarde et la mise en
valeur des quartiers anciens de la ville ? »
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Inauguration de l’exposition, Lyon et Chisinau
en lumières.
Présentation du Forum Urbanisme et développement durable à Chisinau par Jérémie Petit,
Premier conseiller (Ambassade de France).
De gauche à droite : Martine Zejgman,
attachée de coopération (Ambassade de
France) ; Sergius Ciocanu, directeur du
patrimoine (Ministère de la Culture) ; Ion
Stefanita, directeur de l’Agence d’inspection
et de restauration des monuments ; Jérémie
Petit ; Anatolie Zolotcov vice-ministre du
ministère de la Construction et Développement régional ; Jean-Dominique Durand,
maire-adjoint en charge du patrimoine de la
Ville de Lyon ; Nistor Grozavu, vice-maire
de la Ville de Chisinau.
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Ce double événement inaugure, nous
semble-t-il, des échanges prometteurs
entre la France et la Moldavie, entre
Lyon et Chisinau. Un point noir
cependant qui est, du reste, un
point blanc, trop blanc même : la
2e Journée du Forum n’a pas pu se
tenir comme prévu à la suite d’un
retour brutal et inattendu de l’hiver,
en pleine feuillaison. Durant 24
heures, une neige lourde et collante
n’a pas cessé de tomber sur la ville
et ses environs. La couche a atteint
près de 60 centimètres, causant un
véritable désastre sur cette cité verte,
faite presque exclusivement d’avenues
et de cours, et comptant de très
nombreux parcs et jardins.

