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Renaissance du Vieux
Lyon : 70 ans, ça se fête
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LYON 5E

Elle chute dans la fosse du funiculaire
Elle voulait attraper le funiculaire qui était sur le point de repartir. A-t-elle
trébuché ? A-t-elle été emportée dans son élan ? Toujours est-il qu’une
jeune fille a chuté dans la fosse, mardi, vers 17 heures, à la station de
Fourvière. Heureusement, la chute s’est produite à la queue du funiculaire.
La victime n’a été ni heurtée, ni électrocutée puisque le système d’alimentation, contrairement au métro, est aérien. La chute de près de deux mètres lui
a quand même occasionné, outre une belle frayeur, une blessure à la
cheville. Les pompiers sont vite intervenus pour secourir la jeune fille. La
ligne du funiculaire a été interrompue le temps de l’intervention des secours.
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Le New olympic savate,
cette fabrique à champions
n Artisans et commerçants, habitants et visiteurs, tous
sont invités pour les 70 ans de la RVL. Photo Janine CHALAVON

Une année durant, une
équipe solide de la Renaissance du Vieux Lyon (RVL)
a travaillé pour préparer
cet anniversaire. Des moments festifs à partager
avec le public, ce vendredi.

L

es 70 ans de la Renaissance du Vieux Lyon, c’est une
fête à partager avec les habitants, les commerçants et les
visiteurs. Un moment de joie
pour lequel l’équipe de préparation a longuement travaillé.
Le journal spécial anniversaire a été distribué, le jeu-concours a motivé enfants des
écoles, habitants, visiteurs et
commerçants avec son gros
lot : un voyage offert à Porto,
ville inscrite au patrimoine de
l’Unesco.
Ce vendredi, à 18 h 30, une exposition de 21 tableaux, Le

Vieux Lyon a du talent, sera
inaugurée, chapelle du palais
de Justice historique, 35, rue
Saint-Jean.
« Nous avons mis l’accent sur
le rôle de commerçants, artisans et artistes qui ont choisi
le Vieux Lyon pour y développer leurs activités », souligne
la présidente, Élisabeth
Blanc-Bernard. Une cérémonie officielle aura lieu, en présence de Gérard Collomb, sénateur- maire de Lyon, de
Jean-Dominique Durand, adjoint au maire en charge du
Patrimoine, et Thomas Rudigoz, maire du 5e.
À l’issue de la soirée, le père
Craquelin (alias Gérard Truchet) ira d’un discours de son
cru en parler lyonnais.
PRATIQUE Renaissance du Vieux
Lyon, 38, rue Saint-Jean.
Tél. 04.78.37.16.04.
www.lyon-rvl.com
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Médiathèque de Vaise : les journées
d’auteurs auront lieu le 26 novembre
Entre 450 et 500 manuscrits de théâtre arrivent chaque année à la médiathèque, pour se disputer le
concours des journées
d’auteurs. Vingt-cinq lecteurs, constituant le jury –
directeurs de théâtres, professeurs de français, metteurs en scène et comédiens –, les étudient n Émile Zeizig devant ses photos
attentivement, rédigeant d’art. Photo Jean-Louis PIHOUEE
pas moins de 1 800 fiches
dans lesquelles ils consignent leurs observations.
« Tout compte, affirme Émile Zeizig, artiste qui expose 28 photos de théâtre et danse, au second étage. Une fois ce premier
écrémage, nous gardons les 30 meilleurs manuscrits que
parcourent 17 lecteurs. Cinq à six sont retenus chaque année,
ce qui assure aux auteurs une édition. »
Arnaud Travade, directeur de la médiathèque, collabore étroitement à cet événement, qui relate la saison de création de la
comédie, et entérine l’accueil des arts du spectacle.
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n Myriam Ghamri, 16 ans, et Julien Tanière, 19 ans, collectionnent les titres.
Au centre, Eric Tanière, l’entraîneur. Photo Jean-Louis PIHOUEE

Elle paraît toute frêle et toute menue,
timide, mais souriante. Myriam
Ghamri, 16 ans, mène de front ses études de sciences sanitaires et sociales, et
8 à 10 heures par semaine d’entraînement au gymnase Audrey-Hepburn,
sous les ordres de son entraîneur, Eric
Tanière.
La jeune championne appartient au
club depuis trois ans seulement et affiche déjà un beau palmarès : championne de France savate, en 2016, cadets en moins de 52 kg, une troisième
place aux championnats de France de
2013, en moins de 48 kg en boxe française, un titre de championne de France en full contact en 2014, et un autre
titre en 2015. Pourquoi la boxe ? L’atavisme, sûrement, car son grand-père
pratiquait ce sport. Son compère d’en-

traînement, Julien Tanière, 19 ans, prépare son professorat d’Éducation physique et sportive (EPS), et s’entraîne
10 heures par semaine. Car lui aussi
présente un palmarès impressionnant : champion de France en boxe
française minimes à 14 ans, finalistes
cadets en 2014, vice-champion de
France juniors en 2014 (kick), champion de France seniors en 2016 et quatre coupes de France.
Pour gérer ses 200 licenciés – parmi
lesquels une soixantaine de féminines –, Eric Tanière est assisté de six moniteurs et précise que « la liste des titres
énumérés n’est pas exhaustive ».
PRATIQUE New olympic savate, gymnase
Audrey-Hepburn, 5, rue Laure-Diebold.
Entraînements les lundis, jeudis et vendredis
de 20 à 22 heures. Tél. 06.82.34.39.05.
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Journée
Portes
ouvertes
Samedi
19 novembre
de 9h à 13h

Ecoles Maternelles et Primaires
Collège
Lycée :
BAC Général S – ES – L
BAC Technologique STMG

Lycée Professionnel :
BAC Pro Gestion Administration
BAC Pro Sécurité Prévention
CAP Agent de Sécurité
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