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Plus de 150 personnes ont célébré
les 70 ans de la RVL

Le Lyon rugby a organisé son
1er tournoi au stade Branly

Gérard Collomb, sénateurmaire et président de la Métropole, a souligné la phrase
chère à l’association : « Pour
la Renaissance du Vieux Lyon
(RVL), les hommes passent
avant les pierres. »

G

rande soirée ce vendredi
soir en la chapelle du palais de Justice, rue Saint-Jean.
Gérard Collomb a rappelé en
substance les origines de la
Renaissance du Vieux Lyon,
fait mémoire des derniers travaux écoulés ou en cours.
« Les hôpitaux Debrousse,
Antiquaille, Hôtel-Dieu ne
pouvaient assurer une médecine moderne : la RVL et les
architectes du patrimoine
étaient là pour assurer une
sauvegarde fidèle des édifices vendus par la ville. L’Antiquaille et le jardin Malraux
rappellent l’histoire de Lyon
avec le soutien de la RVL. »
C’est lors de la longue visite
de l’exposition photos Le
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n De beaux bébés qui en finissent
n Élisabeth Blanc-Bernard, présidente, les élus
et les gagnants du concours. Photo Janine CHALAVON

Vieux Lyon a du talent, au fil
des 21 panneaux et sous les
explications du photographe
Yves Neyrolles, que Gérard
Collomb, Thomas Rudigoz,
Gilda Hobert et Jean-Dominique Durand ont mieux
connu, voire découvert, les
commerçants et artisans qui
œuvrent quotidiennement
dans le Vieux Lyon, lui donnant un ton plus humain.
Quant aux habitants et aux

visiteurs, ils ont planché sur
un concours. Le public a savouré la verve populaire du
père Craquelin et applaudi
élus, techniciens et anciens
présidents, dont Régis Neyret, artisan de la sauvegarde
du Vieux Lyon, patrimoine
de l’Unesco.
PRATIQUE Renaissance du Vieux
Lyon (RVL), 50, rue Saint-Jean.
contact@lyon-rvl.com
www.lyon-rvl.com

SPORT

Lyon natation métropole récompense
ses nageurs

avec le tournoi autour de la
convivialité du rugby. Photo Eric BAULE
Huit équipes et 80 enfants du niveau U6
(de 4 ans à 6 ans) ont été les invités du
premier tournoi interclubs du Lyon rugby,
1re école de rugby de Lyon intra muros. Les
éducateurs et les enfants se sont rejoints
autour de quatre ateliers : matchs, chasse
aux œufs, petit train et slalom, ambiance
rugby garantie.
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Un dimanche ‘‘guinguette’’
au centre socio-culturel
Ce dimanche, de 14 à 17 heures, un repas
dansant baptisé ‘‘La Guinguette’’ est proposé. Il
sera animé par Grégory Chauchat, accordéoniste.
Le repas et l’après-midi dansante sont à 17 €
et l’après-midi seule à 5 €.
PRATIQUE Centre socio-culturel du Point du Jour,
10, impasse Secret, à Lyon 5e. Tél. 04.78.25.55.89.
www.point-du-jour-csc.fr
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Concert Vocamix au centre de la
voix Rhône-Alpes ce dimanche

n Les sportifs ont été récompensés. Photo Jean-Louis PIHOUEE

2 877 adhérents, dont 800 enfants à l’école de natation. Une
véritable pépinière, dont ressortent une vingtaine de lauréats récompensés, mardi soir,
salle Jean-Couty par Nicolas
Canivet, président, et JeanMarc Guéguen, directeur, en
présence de Denis Perret, président du comité du Lyonnais,
Maxime Usclat, président du
comité départemental, Blandine Reynaud, adjointe au
maire de Lyon, et d’une centaine de membres.
Le président a tiré un bilan positif lors de l’assemblée générawww.leprogres.fr

le de l’association, avec
140 adhérents supplémentaires, des objectifs remplis et une
trésorerie saine. Le tout, pendant la mandature qui s’achève et qui voyait les treize candidats et élus pour siéger au
conseil d’administration.
Parmi les autres satisfactions,
des classements honorables
sur le plan national, puisque
Lyon natation métropole
(LNM) est situé en 23e position (sur 749 clubs) et 2e en
benjamins (sur 551 clubs).
Une nageuse titulaire de
trois titres en Nationale 2, Lu-

cie Jolly, de nombreux athlètes
qualifiés pour les championnats de France, une championne nationale en titre, Laura Paquit, en 200 m brasse.
Une quarantaine de bénévoles, dont neuf entraîneurs, entourent les nageurs.
Six piscines voient évoluer les
entraînements : Tronchet, Delessert, Charrial, Saint-Éxupéry, Vaise et le centre Tony-Bertrand, pour ce club formateur.
PRATIQUE Lyon natation métropole,
63, rue Bellecombre, Lyon 6e.
Tél. 04.72.74.16.19.
www.lyonnatation.org

Ce concert réunira, au centre de la voix RhôneAlpes, des personnes porteuses de handicap
qui, individuellement ou en groupe, pratiquent
la musique avec les intervenants musicothérapeutes de l’association Léthé musicale, et des
personnes valides, qui travaillent le chant au
centre de la voix Rhône-Alpes. Au programme :
des extraits de la comédie musicale Luménia,
par le chœur d’ados et l’ensemble Passerelles,
du centre de la voix. Léthé musicale proposera
de la chanson française avec le foyer de
Lérine, sous la direction d’Arnaud Blandin. Le
foyer de l’Île Barbe et ChoralEnsemble présenteront Carnets de voyage sonore, sous la
direction de Fréderic Briard et Irène Jacquet.
PRATIQUE Centre de la voix Rhône-Alpes (CVRA),
Les Passerelles, 24, rue Joannes-Masset, Lyon 9e.
Réservation obligatoire au CVRA.
Tél. 04.72.19.40.93 ou info@centredelavoix.com
Concert gratuit.
Léthé musicale, 176, rue Pierre-Valdo, Lyon 5e.
Tél. 04.78.83.79.31.
www.lethemusicale.org/www.centredelavoix.com
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