Animation de rue

Réponse au jeu précédent :

Ce «saltimbanque»
s’est illustré dans le
Vieux-Lyon pendant
de nombreuses
années. Il revient,
de temps en temps,
et réjouit petits et
grands avec son
castelet-orgue
mécanique portable
et son compère le
singe : le couple
semble tout droit
sorti du célèbre
poème d’Apollinaire!

Oui, c’est bien derrière les murs de la Maison du
Chaos, à Saint-Romain aux Monts d’or, que se
trouvent les restes de la Taupe, parmi de nombreuses autres curiosités...
Une adhérente de la RVL a eu la gentillesse de nous
prêter une photo de «l’œuvre», initialement installée
sur le bas-port du quai Victor Augagneur. Nous
continuons de regretter que l’Outil, devenu Sculpture monumentale, n’ait pas été conservé pour être
remis en place après les travaux de réaménagement
de la berge orientale du Rhône.
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Au fait, l’avez-vous
reconnu, vous
qui ne pouvez
que l’avoir rencontré sur la place du Change, à la fin de
l’autre siècle, ou qui le rencontrez aujourd’hui, le dimanche matin, dans les rues du quartier ou sur le marché de
la Création du quai Romain-Rolland ?
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Jeu

La chronique du Père Craquelin
En décembre dernier, la RVL a accueilli Gérard Truchet, président des Amis de Lyon et de Guignol, pour une conférence sur le francoprovençal et le parler lyonnais. Inutile de préciser que la « leçon » de l’orateur a été appréciée par la nombreuse assistance, enchantée
et amusée de découvrir les arcanes d’une langue vivante et pittoresque.
Du coup, proposition a été faite au spécialiste de tenir une chronique régulière dans notre Journal. Voici sa première
« communication ». Bienvenue à cette nouvelle « plume ».

Bajaflons de collagne…
L’autre tantôt on chapote sans décesser à ma porte. Je me décamotte de mon fauteuil ousque j’étais cafi franc comme des griottes
dans un bocal et je demande à travers le bois : « Qui que c’est ? ».
Eh ben les gones, c’était û n’homme, un grand gognand de la
RVL, bien propre sur lui, bugne sur le coquelichon que traboulait à l’esqueprès pour me demander un sarvice. A Lyon on
japille pas sus le carré que je lui rebrique ! Donnez-vous donc la
peine d’entrer, vous prendrez ben la goutte ? Y pose son océan su
une chaise, c’était quoi, deux heures et demie, il s’est rentourné

à six heures ! Y z’ont ben du temps le monde matenant… Je
voudrais te leur fiche de par darnier le Nicolas Sortésky… Vous
savez ben çui que tient pas en place, franc un veson dans une
rigotte… y voudrait ben te les décaniller ! Brèfle, y faut que je
vous dégoise un bout de patrigot dans votre ajournâble. Si, si.
Alorsse, autant que je vous offre un cuchon de vœux, les plus
chenus, à partager aque tout votre monde. Allons, je vous la
coque, tenez tâti et à la revoyure.

N’oubliez pas !

Adhérez à la Renaissance du Vieux-Lyon
Membre de Civitas Nostra
50, rue Saint-Jean 69005 Vieux-Lyon
Tél. 04 78 37 16 04 - Fax : 04 78 37 58 44
rvl6@wanadoo.fr - www.lyon-rvl.com
CCP LYON 4067-46 N
Permanences mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 14 h 30 à 18 h 30.
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Vous ne manquerez pas de trouver une bonne occasion pour faire
plaisir autour de vous en offrant
soit notre dernier livre Lyon,
emprises et empreintes…, soit nos
cartes, posters et marque-pages,
tous disponibles à notre siège.

Cotisation 2008
• Membre adhérent 26 E
• Membre bienfaiteur
ou personne morale 80 E
• Jeune, étudiant,
personne âgée du quartier 10 E
• Cotisation familiale 36 E
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