Patrimoine

ANNIE NEYRET NOUS A QUITTÉS
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Témoignage à trois voix, lu à la cérémonie des obsèques

Annie Neyret lors d’un voyage
de la RVL à Rome en mai 1997.
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i, au nom de la RVL, je m’adresse à
toi aujourd’hui, c’est pour prolonger encore un peu les moments
que nous avons partagés pendant 20
ans. De cette cohabitation, il me reste
tellement de souvenirs !
Avec Véronique, que tu avais « formée » avant moi, nous avons évoqué
tout ce qui nous avait marquées, et qui,
j’en suis sûre, a marqué ceux et celles
qui t’ont côtoyée.
J’ai beaucoup appris avec toi. Lorsque
je suis arrivée à la RVL, mes connaissances en matière de patrimoine
étaient minces et tu m’as immergée
dans ce qui était ton univers.
Tu m’as transfusé ton expérience pour
me prodiguer un enseignement qui
s’appuyait sur la pratique du terrain. La
théorie, quand on veut arriver à un but,
ne mène pas loin. Et comme tu voulais
arriver, tu employais tous les moyens,
tu prenais tous les risques, celui de
ne pas plaire ou celui d’être traitée de
casse-pieds, tu forçais les portes et les
téléphones, tu mobilisais les troupes
telle une passionaria en campagne.
Ton opiniâtreté légendaire suscitait
parfois des sourires de ceux que tu ne
ménageais pas, mais forçait aussi leur
admiration !
Toujours au fond du local, petit espace,
rue de la Baleine, ou bureau au 50 rue
Saint-Jean, Annie tient son arme favorite :
son téléphone. Elle a tous les numéros
dans son ineffable carnet-répertoire. Elle
appelle, sans se lasser, à longueur d’aprèsmidi - on peut supposer qu’elle l’a déjà fait
toute la matinée depuis chez eux, Régis et
Annie, au 2 place du Change, « sous le
plafond historique », ou au 2 rue d’Algérie,
leur dernière adresse.
Elle appelle donc tous les responsables
qu’elle connaît, élus, directeurs de services,
techniciens, non pas pour rouspéter, pour
se plaindre, mais pour proposer, faire cor-

riger, remettre à plus tard ou, au contraire,
faire avancer, faire reprendre, bref pour
agir « de façon positive » en faveur de la
sauvegarde et de la mise en valeur de son
cher patrimoine du Vieux-Lyon, son architecture et ses habitants.
Les élus le reconnaissent : elle est terriblement efficace, Annie.
Je me souviens de Gilles Buna inaugurant
la fin du chantier du 10 rue Lainerie, la
« maison » du célèbre escalier en vis au
noyau en spirale, complimentant, avec un
sourire narquois, notre inusable lutteuse
pour sa ténacité.
Tu avais, comme Régis, le sens de la
transmission du savoir. Nous en avons
tous profité et tu nous as appris à être,
comme vous des passeurs de patrimoine.
Combien de personnes as-tu « baladées »
dans le Vieux-Lyon pour des visites
qu’elles avaient programmées naïvement pour une heure et demi ou deux
heures et qui, de fait, en duraient quatre
ou cinq ? Des centaines, amis, familles,
associations, étudiants.
À tous tu as fait passer avec fougue ta
passion pour ces quartiers. Car, c’est
bien de passion qu’il faut parler, celle
qui t’a fait pleurer d’émotion lors de
l’inscription par l’Unesco du site historique sur la liste du Patrimoine mondial.
Tu nous as appris à aimer notre ville, à
savoir la regarder, à vouloir l’améliorer.
Bien faire et le faire savoir… tu savais
l’impact de l’écrit – à bonne école avec
Régis – et tu n’hésitais pas à décrire dans
le Journal de la RVL les réussites et les
échecs, renvoyant à chacun sa part de
gloire ou d’insuffisance.
Sans concessions, sans flatterie, mais
avec un langage vrai, pas toujours très
académique…
Sachant qu’un dessin vaut mieux que plusieurs paragraphes et qu’une photo a plus
de poids qu’une grande page de texte, Annie
m’envoie régulièrement sur le terrain, en
quête d’arguments, en noir & blanc ou en
couleur.
Il s’agit le plus souvent de mettre l’accent sur
des laisser-aller qui entachent l’harmonie
d’un édifice, par exemple un bloom qu’on
a osé poser sur une porte d’entrée du XVIIe
siècle - et à l’extérieur !
« Tu me le prends bien en gros premier
plan, pour que ça saute aux yeux ! »
(Annie se veut connaisseuse du vocabulaire photographique).
Une magnifique cour est-elle encombrée
d’objets hétéroclites plus ou moins abandonnés par des habitants qui utilisent celle-ci
comme dépotoir ?

« Là, me dit-elle, tu ne t’embarrasses pas de
faire de l’art, tu chopes toutes les saloperies et
tu te débrouilles pour que ce soit bien dégueulasse ! »
Telle est Annie, au franc parler, pour ne pas
dire au parler franc (ou vrai), Annie la battante, la combattante inlassable.
Nous conservons précieusement à la RVL
une amusante caricature signée de Duverdier
montrant notre militante armée d’une épée
de bois bricolée à partir d’une règle d’architecte et s’écriant : « Touche pas à mon VieuxLyon ! ».
Annie qui ne manquait jamais de conclure
une discussion délicate d’un : « Il faut en
parler à Régis. », ou d’un : « Il faudrait voir
ça avec Régis », ou encore : « Je crois que je
vais poser la question à Régis. »
Certes, nous avons beaucoup travaillé. Mais nous avons passé de bons
moments. Tu vivais ta vie avec une
philosophie sereine, voyant toujours,
selon ton expression, la bouteille à
moitié pleine plutôt qu’à moitié vide.
Tu étais gaie, pas rancunière (pourtant, je
ne te ménageais pas toujours !) et d’une
grande générosité.
C’est sans doute elle qui te faisait adopter
cette maxime – parfois dangereuse – : « il
vaut mieux se tromper du côté du trop
que du pas assez ».
Avec un humanisme profond, tu étais à
l’écoute des petits et des grands. Ce n’est
pas pour rien que tu as mené des combats en faveur des HLM dans le VieuxLyon et de la mixité dans ce quartier.
Annie, tu as vraiment été l’âme de la RVL
pendant des dizaines d’années, tu lui as
insufflé l’énergie qui l’anime encore.
Repère solide, tu incarnais les valeurs
sur lesquelles elle continue à s’appuyer,
pour être force de proposition plutôt que
de contestation, pour considérer que le
passé aide à bâtir l’avenir, pour ne jamais
baisser les bras.
Grâce à toi, la RVL tient une place
importante depuis plus de 50 ans dans
le Vieux-Lyon.
Tu as donné une grande partie de ta vie
pour tous ces combats, et cela force notre
admiration.
Pour tout cet enthousiasme et cette
passion partagés, Annie, La Renaissance du Vieux-Lyon t’est infiniment
reconnaissante. ●
Pour la RVL,
Annick Lioud, Yves Neyrolles,
Véronique Nether - 13 avril 2019

