Patrimoine

© Yves Neyrolles

RÉGIS NEYRET (1927 - 2019) - Témoignages

D

epuis quelques jours, nous
entendons de nombreux
témoignages sur ta vie, sur tes
actions, sur ton investissement total.
Bien sûr, je fais miennes toutes ces
formules élogieuses.
Si je prends la parole aujourd’hui, au
nom de la Renaissance du Vieux- Lyon,
c’est pour parler de la vie que nous
avons vécue, presqu’au quotidien,
avec toi.
J’ai eu la chance de travailler pendant
20 ans avec Annie, c’est dire que j’ai
un peu travaillé avec toi, sa référence.
« Il faut en parler à Régis – Je vais
montrer ça à Régis – Régis pense que,
etc. ». Même si tu n’étais plus aux
manettes de l’association, l’éminence
grise était bien là !
J’ai donc vécu ton implication totale
dans l’évolution de notre ville.
Certes, tu avais mené, avec tes amis
de la Jeune Chambre Economique, les
grandes batailles pour la sauvegarde
du Vieux-Lyon. Mais pour toi, Lyon
ne s’arrêtait pas aux rives de la Saône
et cette idée de reconnaissance par
l’Unesco de la valeur universelle du
Vieux-Lyon, puis de l’ensemble du
site historique en est la preuve.
J’ai pris conscience de cette vision
globale et ambitieuse qui t’animait

pour que Lyon devienne la ville qui
attire le monde. Aux différents élus
qui te faisaient confiance, tu as su
faire passer des idées d’ouverture et
de rayonnement.
Bien faire et le faire savoir… Ne pas
avoir peur de dire, de convaincre,
d’expliquer.
Tu n’hésitais pas à dénoncer
les lenteurs engendrées par les
batailles d’ego, prônant un désir
d’efficacité qui balayait alors les
divergences stériles et encourageait
le regroupement des idées positives.
Tu étais journaliste. La presse fut ton
vecteur préféré.
Mais tu nous as appris aussi à
partager le savoir et l’expérience car
tu étais toujours prêt à recevoir ceux
qui, à divers titres, travaillaient sur
l’évolution des quartiers anciens, sur
l’urbanisme d’hier et de demain, sur
la reconversion du patrimoine et sur
tant d’autres sujets... Tu faisais partie
de ceux qui ont au moins une idée
par jour, et ces idées, tu nous en
faisais profiter.
J’ai admiré aussi votre ouverture,
à Annie et à toi, à toutes formes de
culture. Vous aimiez passionnément
la peinture, tu t’y exerçais, d’ailleurs,
pendant tes vacances ; vous étiez
mélomanes, vous étiez curieux et
avides de découvertes.
Vous étiez jeunes dans votre tête. Et
nous avons eu de la peine à vous voir
vieillir…
Votre enthousiasme pour les « bonnes
causes », en toute liberté d’esprit,
toujours pour l’intérêt général, m’a
impressionnée.
Votre vie quotidienne, pétrie de
toutes ces valeurs, force l’admiration.
C’est cette admiration qui anime
l’hommage
qui
t’est
rendu
aujourd’hui – et dont Annie doit être
si fière dans l’au-delà.
Tu m’as beaucoup appris, vous nous
avez beaucoup appris.
Pour tout cela, merci, Régis.
Annick Lioud
19 septembre 2019

persuasive qu’elle a su entraîner
nombre de tes contemporains dans la
vision d’une ville, de ta ville, s’activant
à rayonner en regardant toujours,
en même temps, loin derrière et loin
devant, le patrimoine épaulant la
modernité, et vice versa, les deux
notions se conjuguant sans cesse
à propos des plus grands chantiers
comme des plus petits travaux, des
usages les plus simples et les plus
quotidiens.
Lanceur d’idées – quand ce n’était pas
lanceur d’alertes - c’est ce que tu n’as
cessé d’être depuis votre installation,
Annie et toi, au cœur du Vieux-Lyon,
ce quartier prestigieux de la ville,
mais alors en déshérence, quartier
menacé de coups de boule ou de
bulldozers, toutes machines à broyer
la vie ancrée là depuis des siècles.
Lorsque ce combat pour la
sauvegarde et la mise en valeur de cet
ensemble urbain que des milliers de
touristes, venant du monde entier,
découvrent avec plaisir aujourd’hui,
toi, petit homme, voix douce et
toujours aussi persuasive, tu t’attelles
carrément à l’échelle même de la
région. Patrimoine Rhônalpin, que tu
fais naître en 1983, ne va cesser de
proposer cette clé du rayonnement,
ce regard constamment porté, dans
le même mouvement, vers hier et
vers demain, regard qui fait éclore
les plus beaux projets, qui suggère le
meilleur et force à l’enthousiasme les
plus timorés.
Votre passion commune, car tu
ne serais pas totalement Régis
sans Annie, suscite la réflexion,
l’animation permanente autour de
vous, l’effervescence, entraîne les
bonnes volontés.
Salut à toi, Régis, qui rejoins à présent
ta chère Annie, salut à toi, « grand
petit homme » qui nous a mis dans
ton sillage et nous quitte en disant :
« Poursuivez ! ».
Yves Neyrolles
16 septembre 2019

utrefois, on avait soin de
se souvenir des « grands
hommes », des « hommes
illustres ». Je connais un écrivain
dont l’adolescence avait été nourrie
des lectures de Plutarque.
Alors, toi, un « grand homme », un
« homme illustre » ?
Voilà qui te ferait bien rire, petit
homme à la voix douce, mais tellement

Le conseil municipal a rendu hommage
à Régis Neyret en préambule à sa
séance du 23 septembre 2019. Le maire
a annoncé à cette occasion la décision
de la Ville de donner le nom de Régis
et Annie Neyret au Prix « Citoyens du
Patrimoine », remis chaque printemps
à l’issue de la Journée des Rendez-vous
du Patrimoine.
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