La Renaissance du Vieux-Lyon
fête
son 70e anniversaire
Fondée en 1946, à l’origine du classement du Vieux-Lyon en secteur sauvegardé et à l’inscription de
Lyon au Patrimoine Mondial de l’Unesco, la Renaissance du Vieux-Lyon célèbre son 70e anniversaire
avec tout le Vieux-Lyon, en associant habitants, artisans et commerçants, c’est-à-dire tous ceux qui font
vivre ce quartier remarquable.
Cet anniversaire se compose de plusieurs temps forts :
- un journal spécial “anniversaire” composé de témoignages forts d’adhérents, d’habitants,
de commerçants ou d’artisans du quartier et d’élus distribué à tous les habitants du Vieux-Lyon.

- un jeu-concours avec la participation des commerçants, artisans et artistes du Vieux-Lyon,
d’une part, et, d’autre part, des habitants du Vieux-Lyon ou même de la ville. Il a pour but d’inciter
les participants à découvrir les artisans et commerçants qu’ils ne fréquentent pas d’ordinaire.
70 questions sur le Vieux-Lyon et sur l’histoire de la RVL sont déposées chez les commerçants
repérables par une affichette placée dans leur vitrine.
Les gagnants du concours se verront offrir de nombreux lots généreusement donnés par nos partenaires
et le premier d’entre eux gagnera un voyage, offert et organisé par la RVL, de 3 jours à Porto,
ville inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco.
- un mini jeu-concours destiné aux élèves de CM2 de quatre écoles du Vieux-Lyon.

●●●

●●●
- une exposition de photographies “LE VIEUX-LYON A DU TALENT”
sur les grilles du Palais de justice historique.
Cette exposition prolonge la thématique développée en 2014 au cours des manifestations qui
ont marqué le 50e anniversaire du classement des trois quartiers (Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Georges)
en secteur sauvegardé, le tout premier en France :
« sauvegarder le Vieux-Lyon, le garder sauf, le garder vivant ».
Elle met l’accent sur le rôle de commerçants, d’artisans et d’artistes qui ont choisi le Vieux-Lyon pour y
développer leurs activités. Dans leur diversité, ils ont le souci de se montrer à la hauteur du cadre dans
lequel ils exercent, proposant « le melhor…avant et avant », comme dans la devise de la Ville.
Le photographe Yves Neyrolles, qui habite ici depuis 1975, porte un regard attentif sur ces « acteurs »
le plus souvent discrets, dont la présence contribue pourtant à modeler, voire à moduler l’« esprit du
lieu », apportant une touche complémentaire à la singularité même de ce quartier.
La Renaissance du Vieux-Lyon vous invite à parcourir cette vivante galerie de portraits.
Pour approfondir cette approche, il suffit de télécharger sur son smartphone les pages virtuelles
qui accompagnent chacun des 21 panneaux de cette exposition et ainsi faire plus ample connaissance
avec tous ces « acteurs », découvrant leur histoire, leurs adresses, leurs sites, etc.
et toutes sortes de raisons d’aller à leur rencontre.

Marc Fauci et sa “brigade”,
Grande Boucherie de Saint-Jean,
3 rue Mgr Lavarenne,
depuis 1999.

Ludovic de la Calle, Soierie Saint-Georges,
11 rue Mourguet, depuis 2002.

Jean-Jacq
ues
de vitraux, Fanjat, création,
resta
10 rue Mou
rguet, depu uration
is 1976.

Le Petit Jeu de
Paume, théâtre
et école d’acteurs
créés en 2011
par Joëlle Sévilla,
10 rue Juiverie.

Julien et

Stéphani
e
23 rue du Pitrat, vitrailliste
s,
Bœuf, depu
is 1999.

Ludivine Rinoldo et Thierry Fournier,
son successeur, Crèmerie lyonnaise,
11 rue Mgr Lavarenne, depuis 2008.
Artisans de
la rue Juiverie
accompagnant
le lion créé en 2014
par Aurélie Moreau
pour la Biennale
Lyon Macao Passion.

Philippe Carry,
L’Horloger
de Saint-Paul,
6 rue Juiverie
(1987-2006),
20 rue Juiverie
depuis.

Jean-Luc Wesolowski, chef de cuisine
au restaurant Les Adrets, 30 rue du Bœuf,
depuis 1988.
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Eliza Ploia et Signorino Leonardi, La Soierie de Saint-Jean,
Maison Brochier, 16 rue du Bœuf, depuis 2015.
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L’inauguration de cette exposition ainsi que la remise des prix du jeu-concours auront lieu lors d’une
cérémonie officielle le18 novembre 2016 à 18 h 30 dans la chapelle du Palais de justice historique,
35 rue Saint-Jean, en présence de Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon,
de Jean-Dominique Durand, adjoint au maire en charge du Patrimoine
et de Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement.
- et enfin, à l’issue de l’inauguration, Le Père Craquelin, alias Gérard Truchet, nous régalera
d’un petit discours à sa façon sur les liens qui l’unissent à la RVL depuis de nombreuses années.
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