Chronique
jeu

La chronique du Père craquelin par gérard Truchet
Et l’horloge est toujours arrête !
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Adhérez
à la Renaissance du Vieux-Lyon

détrancanée, contre un mur, ousque la ville est obligée de payer
une location pour qu’elle y reste. Faut ben être couenne quand
même ! car, avèque ce cuchon de pécuniaux que sont déprofités, y a ben longtemps que les travaux de déplacement seraient
payés rubis sur l’ongle et qu’elle embellirait un coin de notre
Vieux-Lyon. Mais va te faire fiche. Àcroire que nos responsables irresponsables, fervents défenseurs de notre patrimoine,
attendent comme des fourachaux qu’elle finisse par se petafiner
pour de bon et aille… aux équevilles. Tas de babians !
Quand on pense, les gones, que c’t’affaire remonte à 2005.
Y en a t’y eu de l’eau qu’a filé sous le pont de l’Homme de
la Roche ! 13 années qu’on
en cause et toujours rien de
fait… Si nos canuts avaient
mené leurs méquiers aque
la même rapidité, la soierie
lyonnaise aurait ben eu vite
fait de faire patacul ! Mais
bien sûr, d’ici que le dossier
traboule d’un service à un
autre service, d’un bâtiment
municipal à un bâtiment
national et qu’en traboulant y vienne qu’à s’abouser
comme un vieux matefaim
qu’a fait la montre, d’ici
qu’on trouve un gone esprité
que nous le remettre dans la
bonne direction y en a ben
pour un miment.
Enfin, espérons qu’à nos
âges, nous, les Craquelin,
arriverons à la reluquer dans
le Vieux-Lyon avant qu’on
parte chiquer les dents de lion
par la racine. En attendant,
mon pôvre Guignol, ton horloge est toujours arrête !

n février nous sont descendus, ma Glaudia et moi, en ville
pour rendre vesite à la Zine, notre cousine, que reste en
rue Ferrachat. Ma fenotte avait fait de bugnes à l’éperon
à s’en mettre à cacaboson. Tout plan-plan, on s’est amené par
la passerelle du Palais, là, ouqu’au bout y a une homme piqueplante sans rien sur lui et qu’en tient un autre sus ses agotiaux.
Sûrement un noyé sorti d’en Saône que le sauveur a retiré tout
en perdant son caneçon.
Tout le tantôt, aque la Zine on a refait le monde et quand
on a eu fini, il allait toujours de bizangoin. La bouteille de
mousseux vidée, on a pris du souci et on s’est rentourné par
la rue du Bœuf. Arrivés place
du Petit-Collège, là, franc de
par devant la grande porte du
musée… enfin du, je devrais
plutôt bajafler des, pisque
c’est comme ça qu’on l’appelle à présent. Arremarquez,
ça vient encore de changer…
matenant y faut dire le MHL
ou le MAM. Qu’est-ce qu’on
aime se marpailler le coqueluchon pour arreluquer la
même chose dans les vitrines.
Enfin, les ceusses qu’ont
maginé ça ont l’impression
d’aller de l’avant !
Mais revenons à notre grande
porte… Là, mes belins, on en
est resté, ma canante et moi
son homme, tout benoni.
Car du depuis le temps qu’on
nous en cause, qu’on doit
nous l’appondre contre le mur
du musée, eh ben, la grande
horloge à Guignol du père
Charvet : elle-n’y-est-toujours-pas !
Elle trône, encore et encore,
en rue de la Poulaillerie, toute

Allez, à la revoyure. ●

Cotisation 2018

Le Journal - Juin 2018 - N° 150.
Directeur de la publication :
Yves Neyrolles.
Rédaction : Elisabeth Blanc-Bernard,
Philippe Carry, Annick Lioud,
Yves Neyrolles, Étienne Régent,
Bruno Voisin.
Photos : Yves Neyrolles, Monique Vavre.
Coordination : Josette Diop.
Réalisation : Elisabeth Blanc-Bernard.
Imprimé en France : Imprimerie 106.
N° ISSN 1245-4141
16

RVL - N° 150 - Juin 2018

QUESTION
« Oiseau abattu en plein vol… »
À quelle adresse pouvons-nous admirer le
travail subtil de l’artiste, sans doute anonyme, qui a fait surgir
de la pierre cette fine
sculpture, malheureusement martelée
par la suite ?
Un poster récompensera la première personne à nous proposer la bonne réponse.

Réponse au jeu précédent :
En juin et juillet 1998, à l’occasion de la Coupe du Monde
de football, qui se déroulait alors en France, Lyon Parc Auto
avait confié à des artistes la mise en place de portraits de
joueurs célèbres
tout au long du
Parc
Saint-Jean,
figures qui, la nuit
venue, s’éclairaient
et se dédoublaient,
sur une Saône à
l’étiage.
© Yves Neyrolles

La Renaissance du Vieux-Lyon

Le jeu

© Yves Neyrolles

• Membre adhérent : 30 €
• Membre bienfaiteur ou personne
morale : 100 €
• Jeune, étudiant, personne âgée
du quartier : 12 €
• Cotisation familiale : 45 €

