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Que va devenir l'horloge aux mar¡onnettes ?
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XX'

interyenues alors auprès de la Ville de

un

siède, avait offert aux Lyonnais

véritable petit cir'ef-d'æuvre
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de

RV[, entle autres) étaient

Lyon, demandant que tout

frt

mis en

æuue pow empêdter cette vente.

bien des enteprises, la maison Charvet

pas entretenue

maison... Fortune (!), laquelle, baissant
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une horloç animée par Arlequin,
Polichinelle, Guignol et Gnafton.
Fortune et infortune étant le lot de
céda son pas de porte, auXXe siède, à la
-g

(la société des Amis de Lyon et

e aéatzur de la maison Charvet
Lcélèbre horloger de la Ville, au

IJhorloge est donc restée en place,

mais elle ne fonctionne plus, n'est

et ne béneficie

appaTemment d'aucune suweillance
particulière.

à son tour son rideau, envisageait de
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mettre en vente le fleuron Charvet.
Aux endrères ! Plusieun æsociations

a

I

@

a

RVL - N"

1

35 - Novembre 201 0

l'horloge. Nous sommes de nouveau

Íès inquiets pour l'avenir de celle-ci.

la RW et les Amis
de Lyon et de Guignol ont rEris
C'est pouquoi,

leur stylo pour adresser un nouveau
counier au premier magisÍat de notre

ville, demandant de prendre toutes
les dispositions necessaires pour
que soient assurés non seulement
le maintien en place, mais aussi la

Aujourd'hui, le magæin est réouvert,

protection et le fonctionnement de cet

une activité commerciale sans lien avec

obiet paftimonial précieux.
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