Vie de
Quartier

« Et si on faisait un pas de côté ? »
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Faire un pas de côté, pourquoi ?

Danielle Lanard

C’était la fête autour de Laurent Mourguet

L

e 21 avril 2012 marquait les 100
ans de la mise en place de la statue de Laurent Mourguet, avenue
du Doyenné. Les Amis de Lyon et
de Guignol ont organisé un anniversaire festif, avec un spectacle adapté
à l’actualité, une fanfare entraînant

un public joyeux qui chantait, sous la
pluie mais de tout son cœur : « C’est
nous les p’tits canuts ».
Ce fut l’occasion pour le maire de
Lyon de remettre à Jean-Paul Tabey la
médaille de la Ville de Lyon. Reporter infatigable et discret, depuis

40 ans, de l’histoire de notre ville,
Jean-Paul est aussi un membre actif
de cette association qui se dépense
sans compter, mais en contant beaucoup, pour faire connaître à tous les
richesses du patrimoine lyonnais et
guignolesque. Bravo. ●

Pour plus de sécurité

L

e feu tricolore et le passage piétonnier situés au droit de la rue de
la Baleine viennent d’être déplacés
plus au sud. À cet endroit, en effet, le
quai Romain Rolland se courbe, et la
traversée à pied ne se faisait pas sans
l’obligation d’une grande vigilance.
Voilà donc un point noir qui s’efface,
ce que ne manqueront pas d’apprécier les habitants riverains du quartier
de la Baleine. ●
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J’ai feint d’avoir faim afin de tester si
le fin du fin me permettrait d’arriver
à mes fins…
Le pesant de l’« appéritif », s’il était
servi avec des « ships », m’aurait
envoyé à fond de cale, m’empêchant
de contempler les bateaux sur la
Saône. Voici qu’une une racoleuse
m’interpelle : « Un apéro typiquement
lyonnais, crie-t-elle, un Kir ! »
« Kir y est. Lyon sonne !», aurait ajouté
le brave chanoine-maire de Dijon...
Ma faim était trop grande pour que
je me contente d’un « poulet au petit
pois ». La légèreté des « moulles»,
après une naine salade « lyonaise »,
ne m’inspirait pas non plus.
Quant au psychédélique « Beefsteak
de thon », j’eus peur d’avaler les
arêtes... du Charolais !
En cette fin de mai, l’été ne s’envole
pas encore et, pourtant, un menu
affichait : « Nos plats son garnie avec
des frites » !
Ne voulant pas perdre la foi, j’évitai
le « foi de veau grillé ». Ne désirant
pas non plus me rabattre sur une
« sandewicherie », j’arrivai devant
un pseudo italien qui faisait précéder
son « rissotto » d’un très pesant
« carppaccio ».
Je recommençai donc le tour des vrais
faux bouchons qui pullulent dans
le Vieux-Lyon et je zigzaguai entre
le fromage « frai » (au parfum de
poisson ?), la farandole des « déserts »
(ah ! le sable du légionnaire !), les
tomates « farces » (encore un coup
de Guignol ?) et le fondant moelleux
– mais existe-t-il des fondants durs ?
Vive la gastro-ortografe !
À suivre…

Places assises

N
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Gastro-ortografe
dans le Vieux-Lyon !

T

elle est l’idée portée par la MJCMaison pour tous du Vieux-Lyon
pour la traditionnelle fête de
quartier. Cette fête se déroulera en plusieurs temps au cours du mois de juin
et battra son plein le samedi 30 juin.

Pour voir ce que l’on oublie de voir, pour
écouter ce que l’on n’a pas l’habitude
d’écouter, pour sortir des sentiers battus,
pour remettre en cause notre perception
de la beauté, pour débattre dans la rue
avec ceux que l’on ne connaît pas, bref
pour découvrir tout ce à quoi l’on n’a
pas encore fait attention...
Ce vaste projet, coordonné par la
MJC, verra l’implication de nombreux
acteurs : la bibliothèque du 5e (durant
tout le mois de juin), les clowns, les
« rats conteurs », les associations des
jardins partagés, les écoles maternelles
et primaires, le conseil de quartier.

La RVL s’engagera, elle aussi, en proposant aux visiteurs de les conduire un
peu en dehors des circuits traditionnels
du Vieux-Lyon et, pourquoi pas, de
l’autre côté de la Saône ?
Bien sûr, la fête se terminera par un
grand banquet sur la place Saint-Jean,
suivi du bal traditionnel permettant à
tous de saluer dans la joie l’arrivée de
l’été !
Le programme détaillé (dates et
horaires) sera diffusé en temps utile
et consultable sur le site internet de la
MJC. Retenez déjà les dates des 23, 28
et 30 juin. Il se passera beaucoup de
choses dans le Vieux-Lyon au cours de
ces trois jours-là. ●

ous les avions rêvées, puis
ardemment souhaitées. Ce
petit aménagement de pierres dressées autour de l’arbre de la place est
désormais installé, empêchant le stationnement illicite des véhicules et
invitant les passants à faire une halte
pour la contemplation d’un lieu qui
retrouve son dessin et sa force d’expression sur le parcours menant de
la place du Change à la place SaintJean. Bravo et merci aux élus d’avoir
su nous entendre, aux techniciens du
Grand Lyon d’avoir assuré cette délicate réalisation. ●
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