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l'ai la mémoire qui flanche
Lyon'l

Pauvres plaques ' l\.'lémoire de

Ell€r sont devenues illìsible5 et ré5i5tenl

moins bien que les immeublei aux
outrage5 du tempi,

llserait urgent de leur donner un petit
coup de neuf pour qu'elles retrouvent
leur vocation première: anirer I'atten-

Care St-Paul

I

tion iur de5lÍeux remarquablei du

l'¡ul

et soit soudaiu llrisc pour ur'l

nous fasse passer le Channcl

telni'

nus loDdonìen, ou perÌlôtre unc

Vieux'Lyon va kès pr0chainement

irtonr'laÍlte opé¡¡tìon qui
'réchauife, si l'osc dire, que

nc
les

accueillir le nouveau Musée

portcs, quand tout l'édifice récìaùrc

lnternational de la l\4iniature qui ouvri-

col et à cri qu'orì s'occupc clc lui, cle
sa fonction, dc soD destin.
r\u fait, qu'en est il du (lcvcnir de
ccttc gare, (ìe cette plac€ I Quancl
ouuìra-lor cc dossier four dc ìlon ?
l-a Iì!1. a lait des propositions

ra ses portes le 19février 2005, dans

I'an(ienne 'l\laison derAvocats

.

Nous nous réjouisso¡li de cette ouverture et nout consacferons un dos5ierà
ce l\¡usée dans notre prochain numéro.

"le ne suis pas né pour moi"
Lors d€ notre balade à la CroiÌRousse, nous n0us

étionr inte¡rogér

sur le blason quiorne le

portailde

l'enkée de llUFM, boulevard de la
Croix-Rousse. C'e5t

cel!i de

la famille

Mazuyer de la Ïourette, dont la
devi5e "l\4ihi non sum
suis pas né pour

natul'(je

moi)fait

n€

écho à la

phra5e de Rog€r

Dexlte

'Lo

I'

cabinc téléphonique ¿Dgìaise.

Miniature:

ouverture imm¡nente
Le
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à

(cl. \iìcu\1.\on 2000, repris daû5
\ricuxi-\ol 2010) Qu'cn csl-il cle la

n"

concertatjon cntrcprisc cntrc la S\ìCll
Iìlil:ct nos éhrs ? llt dc I'installatioD (le
la Conlpasnic rlcs Zonzoìls (\'oìr lc

dc r¿\,ollnelìent encore à Cuignoì

Circuit des métiers

d'art Pl

dans le Vieux-Lyon
T
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L; l.' .'.,1'ti" J' Lr l,l¿qr¡p t¡ qr.. rc.crì L lu rìr''lc -

'
siolDcls passionnês susceptibles
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I,ion, I Oiiice cìÙ
dc \fétieß drL Iìhône.
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Crand luxe

leLìrs porte5 aÿenue Adolplìe iUax

î

L\ ol'l et la Chânll)re

(à I'cxtérieur de la station

:!9

de

nrétro).
\,astes, acccssiblcs aur personnes

Le Tem le

Yves Neyrolles dans

n"l17

de notre Journal, et
mér¡t€rait d être
adoptée par tols

?

lc \iicrìx-l-lon, ont cnfin oulert

dì

de

Y,

I-cs toilettes publiques, attendues
depuis de nonbreuses années dans

¿

accrìcillir dcs ÿisjteuÁ.

Une autre ionnc dc tourjsme, soutcnue par l¡
-lburisne

117 de rotrciou¡nal) dans une partic dcs bâtinlents, afin de dontrer plus

pour lieux d'aisance

feíe n'ett

ò peßonne", cilée pat

5on édito du

I

chêr'le qui attendaicÌt uI r]lcÌllcur
traiLenrqnt, pour que l¡ gale Sairl

Vieux'Lyon ou de la Presqr:'ile.

Musée de la

AU

I I,r suffL d'unc roLrthc c1e rouge
I srrr lcr ¡.t,rter, lei Lrelle\ porte\ dc

!

du Change
tc

c

nusjcaur graturts sont proPoscs
¡u\ \,isitcLlrs paI Iurì des org¡rlistes

11h30 à 171r30 (13/19h en ótó),
¡nême pcnda0t les Ìacances.

Raymonde Boudet

l-c prcnlier sanìedi du inois, à l6h

lly a bientôt

en hiver et 17h eo étó, des llon]er]ts

un an disparaissait

Outc¡ln'

ouvre ses portes au pu
haque sarnccli apLès-nidi de

à

nìobilité réduite, eìles sont placécs
sous la sur\'eillance diln gatdien.

(ìc l¿ paroissc.

Unc rniti¿ti\ e patrinronialc à

salL¡cr'.

Llc

9 lt à 19 h.

lnquiétude
pour le restaurant

des personnes ágées

Raymonde Boudet, une figure du

quartier. Adhérente de la RVL depuis
1976, elle fut très adive dans son

commerce d antìquités et pa¡ticipa,
entre autres, à l'étude et à la mise
en pl¿ce de l¿ piétonis¿tìon

d!

le Vieux-Lyon.

N'oublions pas les pionniers du

Un peu de calme...
u 10, rLre 5¡Lnt lc¡n, bel
,¡\ I rmme ut)tc qur t.rt I jìnsle,leilrec

RVL recherche parmi5e5 adhérents

Appel à compétences

iuste tìtre, lcs nuisances que oc
ianqlre p¿ìs d'occasioDner lc suc'
cès de l'inrncr5c rest¡l¡rant en
plein air, i cnsciljnes rìuìtiplcs, qui
sc troul'€ à ìeur piec1, d'¿lutallt que

l'acti\,ité lardi\c

s'acconlpagne

iné\'itairìenìerìt d'alrilllati()l'ls pro'

plusieun personnes ayant un peu de

du \¡ieux-L,von, après avoir été pré-

posées par de5 mLlsiciens, dcs chatr-

temps a consacrer au projet de base

empté par la Ville, puis

teurs cl c1'autres artistcs de rue.

de connai5sa¡ce5 VIEUXLY0N,0RG,

dans ìe plus g¡and respect des règlcs
pré\'alant e¡l secteur sauÿegaldé.

naitr¡sant la

saisie informatique et le

traitement d€ textes. Ren5eignements
sur wwwvieuxlyon.org.
Venez rejoindre une équipe dyna-

mique el partìciper à un trè5 beau

restauró

naval¡x, Ìa piétonrsatioll du quartier 11'était encore
qu'un projet - nc parlons pas des
À l'époqLre de

ces

,\L¡ssi, ùe scrail-cc p¡s Lrr luxc quc

de denarlder à ì'OPr\C du ìlhône
c1c reconsiclércr l'ìsolation llhonique dc cct inneublc ct.lc l)rocé'
der

à cles

aménagcllrcr]ts (fenêtres

projet internet au service du patrimoirìe, de la culture et du tourisme,

d'octobre. Les l'ìallitants de cette

C0ntact I Pierre-Edmond Desvignes

HLM appréciaient alors ìa qL¡alité dc
leur logerÌent.

(louble \'itrasc), guère pLó\'isjbies iì
l'époque des ttalaux dc rcstauriì'
tion rnais tout l¿it nécessaircs à
présent, Pour pernrettre aux habitants de conser\,cr lcrìr caìnle d¡ns

Àujourcl'hui, ceux-ci déplorent,

une
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lJ ,naine iìnne\e

à

i

villc hcrìreusemcnt aniDlóc.

accueille

un

nonbre insr¡ffisant tle con\,i\,es, ce
qui rìlet en pónl lemploi du pet'
sonnel qui lL¡i est aflecté ct, par
\,oie d€ coDséquence, son existence

nìerre
Cctte fermeture pónaliser¿it é8ale'
nìeIt lcs personnes qttì le lréqucn-

lcnt assidúùent. C'est Poutquoi,

nous jnvrtoìls les personnes âgée5
quì igDorent encore l'exrstcnce de
ce resta!rant à bìen rouloir allcr

ì'essa),cr pour c1écoulrir c1u'il
olfre Lrne prcstatiorl de qu¡lité
pour ur pri.\ très nlodìque.

à

espaces publics transfonnós dcpuis
en terrass€s, du déllut de mars à l¿ fìn

06.7 6.09.25.12

rest¡ur¡nt. 5itue Ju rez-de'
ch¡r¡rsee de

(lr¡ Vieux-l.lou,

à l'intérieur
la pliìce Ner¡\'e Saint'Jcan ct dont
les passants admircnt le leDlarquablc escalier en deûli ellipsc, a
été, on 0e s'er souÿlent Perìt-êt¡e
ctójà plus, la toute prerììièrc lll.ivl

Vieux-Lyon...

-c
L

Si vous connaissez clcs Ilersonn€s
votre e!'ltourage, n'hést'
tez llas à les en inforncr.
ágées daDs

La naìrie dL¡ 5c cornpte sur llous
pour ôtrc le relais de cette iniormation.

