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La chronique du Père craquelin par gérard Truchet
Ohé ! du bateau…

V

ous avez dit : Vaporetto ? Ben mes grands gognands,
je vois pas ce que ça vient faire le long de nos bas-ports.
Tout ça, pace que de grands galavards ont désarrapé,
du bord de la lagune itayenne,
un barquot un tant soit peu tout
détrancanné. Ensuite, ni une, ni
deusses, ils l’ont tout ratacolé, lui
ont conservé son nom d’origine
et de par après, l’ont ficelé à un
anneau du quai Pierre-Scize.
Matenant, les gones font la queue
pour se faire charrier la viande du
depuis Saint-Paul jusque dans le
grand sud au fin fond de Lyon,
tout là bas, vous savez ben, ousque
les magasins donnent tout rapport
au cuchon de monde qu’on peu
apincher attendant pique-plante
sur le bas-port.

Ces bateaux que des ouvriers construisaient chaque jour à
Gerland, justement dans le quarquier de la Mouche, c’était
en 1862. Ce moyen de transport fluvial a tenu tâti plus de 50
ans, pisque ça a tout fait patacul
seulement à la guerre de 14.
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Le jeu

Cotisation 2012

Réponse au jeu précédent :

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

La rue Bourdi (nom qui laissait entendre
la mauvaise réputation de cette petite
artère du quartier Saint-Georges) est
devenue rue Armand-Calliat, réhonorant
la rue en l’associant à une famille qui
a fait rayonner l’orfèvrerie religieuse
lyonnaise et dont l’atelier se trouvait
montée du Gourguillon.
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Où se trouvait autrefois la vasque qu’on aperçoit au premier plan sur cette
photo prise dans l’enceinte de l’ancienne usine des eaux, à Caluire ? Si
vous regardez bien l’image, vous découvrirez un indice qui facilitera votre
réponse. Un poster sera offert à l’heureux gagnant qui, par courriel, par
téléphone, ou de vive voix, nous aura renseignés.
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Mais alors, pourquoi donc donner,
à ce bateau, le nom de Vaporetto
alors qu’à Lyon, les Mouches
étaient si tant connues ? D’autant,
mais ça, y en a combien qui
y savent, qu’en 2012, elles
continuent toujours à rendre de
précieux services, pas à Lyon bien
sûr, mais à Paname ousqu’elles
emmènent les touristes se propager
sur la Seine.

Et dire qu’on avait tout ça qu’y
fallait ! Mais vouatt, comme
toujours, on y a tout laissé déprofiter.
Pourtant c’est loin sans l’être. Le
monde que sont aujor d’aujourd’hui,
comme moi, censément d’ûn’âge,
doivent ben se remémorer ça que
Vaporetto ! Ne pouvions-nous
nous débobinaient nos pipas et
pas alors donner à ce moyen de
nos mimans. Mais bien sûr que si,
locomotion une appellation un peu
allons, allons, faites pas les cogneplus lyonnaise ? Y n’en manquent
Détail de l’un des 24 panneaux de la fresque du
mous ! Quand nous étions gones, centenaire de la création du 7e arrondissement de Lyon. pas, y me semble… Y faut savoir
du temps ousqu’à cacaboson on
se démarquer de ses voisins tout en
(Ville de Lyon/Mairie du 7e/Cité Création)
faisait rouler les gobilles ou tourner
sachant conserver une identité liée
les fiardes, que les fillasses brandigolaient dans un moïse leur
au patrimoine. Mais voilà, ça fait plus chic, et le monde, durant
poutrône ou que sur une piotte elles jouaient à la caniche, eh
un miment, se croient à Venise. Mais par Sainte-Marie des
ben ! à c’t’époque, on écoutait sans gongonner tout ça que nous
Terreaux, ne sommes-nous pas à Lyon ! Eh ben alors, restons-y,
bajaflaient nos anciens et mêmement sans en perdre une braise. Y
ça sera pas plus mal et pis, de vous à moi, on continuera quand
nous racontaient que sur nos fleuves on se bambanait attenant sur
même à vous mener en bateau ! ●
le bouillon grâce aux Mouches.

Adhérez
à la Renaissance du Vieux-Lyon

Le Journal - Juin 2012 - N° 138.
Directeur de la publication :
Yves Neyrolles.
Rédaction : Elisabeth Blanc-Bernard,
Perrine Beau, Louis Chabert, Denis
Eyraud, Annick Lioud, Antoine Lioud,
Yves Neyrolles.
Photos : Elisabeth Blanc-Bernard, Nicolas
Detry, Véronique Nether, Yves Neyrolles,
Yannick Ravassard, Monique Vavre.
Coordination : Josette Diop.
Réalisation : Elisabeth Blanc-Bernard.
Impression : Chirat - ISSN 1245-4141.

Pis v’la que 150 ans plus tard ça
revient à la mode ! On n’arrête
pas le progrès. De z’ingénieurs
à regonfle pensent avoir inventé
quèque chose de neuf… Mais
bande de babians, pour nous
autres, ce n’est que du réchauffé.
Et pourtant c’est si tant champêtre.

