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LA CHRONIQUE DU PÈRE CRAQUELIN par Gérard Truchet
Patrimoine, Guignol et pécuniaux !
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De par après, l’adjoint, a annoncé le deuxième prix, çui du
Coup de cœur de la Ville. Eh ben, z’enfants, je vous le donne
en mille ! Vous savez pas çui qui l’a eu ? Non, vous pouvez pas
l’assavoir, y z’en on pas causé à la télé et y z’en ont mis que
trois lignes dans l’ajournâble. Eh ben ! la société des Amis de
Lyon et de Guignol ! Le parsident, le Gérard Truchet, s’est mis
sus ses fumerons et a grimpillé aque sa secrétaire, la Bernadette,
sus le tabagon. Le Gérard, pensez-voir, s’il était content. Mille
euros, reçus comme ça, en se bambanant dans le salon Justin
Godart… un signe ! Ce prix récompensait cette association pour
avoir mis sur piottes, l’an passé, d’animations à regonfle pour
marquer le 250e anniversaire au Laurent Mourguet, créateur
de Guignol. Le parsident a fait peter la
miaille à la MarieGlaude, fait cinq
sous au Jean-Do, au
Xavier et à tous les
autres qu’y connaissait pas. Moi, qu’y
aime encore bien le
patrimoine, j’étais
tout aussi heureux
pour le Gérard que
se dépontèle l’entendement, et tout
le reste, pour maintenir bien vivants
Guignol, le parler
lyonnais, nos traditions… Enfin, les
autres mille euros,
ce sont les Ateliers
de la Mouche que les ont mis dans leur poche.
Mais le plus chenu de tout, ça que nous a rendu tout bouâme,
c’est que ce Prix Citoyens du patrimoine portait le nom de
l’Annie et du Régis Neyret. Ah ! pour sûr, y ne pouvait pas y
avoir plus canant hommage pour ce couple qu’a tant fait pour
la défense du patrimoine lyonnais. Tenez, j’en suis encore tout
émué ! De par après, l’Hôtel de Ville avait sorti les verres…
mais aujourd’hui, je crois qu’y sont sur le point d’y entrer…
Comprenne qui pourra ! ●
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n février, entre les matefaims de la Chandeleur et les
bugnes du Mardi-gras, eh ben, le 18, nous étions invités,
ma Glaudia et moi son homme, à l’Hôtel de Ville pour
la remise du Prix Citoyens du Patrimoine 2020. Comme je
vous le dis les gones ! Un carton tout plein chenu, aque le blason de Lyon dans le coin et tout le patrigot au Jean-Dominique
Durand, l’adjoint au patrimoine, que nous disait de nous décabaner de notre cambuse pour 6 heures du soir.
Eh ben, les gones, c’est ça qu’on a fait ! Moins quart sonnait
au beffroi quand on passait le portail. On a enquillé l’escayer
et nous velà rendus dans le grand salon. On se serait cru au
parterre du Grand-Thiâtre du temps ousque c’était encore
rouge et or. Je vous
cause de l’ancien
Opéra, pas du
Nouvel ! Tout par
un coup, le JeanDo a grimpé sus le
tabagon aque un
cuchon de monde
qu’on connaissait
ni des lèvres ni
des dents, sauf le
Xavier de Gadagne
et la Marie-Glaude
de Saint-Bruno.
Le Jean-Do a
présenté le Prix
Citoyens 2020 en
nous disant tout
ça qu’y fallait faire
pour y participer.
Pour récompenser
les gagnants, la Ville avait sorti des pécuniaux de dessous la
queue de l’Écureuil. Cinq mille euros ! Ah, mais attattends
menute, pas tout pour le même… Ah non ! À trois qu’y s’y sont
mis pour se les partager. Le premier, qu’a eu le plus gros morceau, trois mille euros, a récompensé le Conseil de quartier du
cintième pour tout ça qu’y z’ont fait l’année dernière pour faire
connaitre le vieux Lyon aux gones des écoles primaires. On les a
encore bien applaudis, tout comme le Frédéric notre parsident,
l’Yves et la Babette de la RVL.
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QUESTION
Ce curieux assemblage
de pierres (et de quelques
morceaux de brique)
correspond au chaînage
d’angle manifestement
« chahuté » d’une maison du Vieux-Lyon.
À l’angle de quelles rues ?
Un poster attend celle
ou celui qui fera parvenir en premier la bonne
réponse.

Réponse au jeu précédent :
L’artiste street-art qui a « habillé » un trolleybus de la ligne
C3 est Kalouf. Né au Gabon en 1978, il vit et travaille à Lyon,
au sein du collectif BLAST. Son outil de prédilection est la
peinture aérosol. Écologiste affirmé, l’animal est pour lui,
une source infinie d’inspiration.
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• Membre adhérent : 30 €
• Membre bienfaiteur ou personne
morale : 100 €
• Jeune, étudiant, personne âgée
du quartier : 12 €
• Cotisation familiale : 45 €

