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MONTCHAT :

c'est la fête au village !
Entre tradition et nouveautés, le quartier de Montchat offre à nouveau ses rues aux désormais
très attendues Fêtes de Montchat ! Du 13 au 21 mai, le quartier s'anime pour la 48ème édition.
Suivez le guide …
afin de les remercier pour leur participation aux fêtes. En
effet, ce sont les commerçants qui font don de tous les lots
à gagner lors de ces fêtes, et Serge Ciampi de préciser
« c'est la première année que d'aussi belles récompenses
sont proposées pour les fêtes de Montchat ».
Autre grand classique, le gros matou du haut de ses 2m50
viendra inaugurer comme il se doit les fêtes, le vendredi 19
mai dans l'après-midi. Dixit le célèbre dicton : pas de fête
réussie sans le couronnement de Minet ! Le 48ème de cette
dynastie qui règne depuis la date fondatrice des fêtes
paradera comme à son habitude dans les rues, devenues
piétonnes pour l'occasion, avant son apothéose finale place
de l'église à 20 heures, où Gérard Collomb allumera la
flamme qui embrasera le chat géant. Mais avant cela, Minet
aura eu l'honneur de se voir couronner à 19h par Patrick
Huguet et Laura Rossi, Miss Montchat 2005.
En effet, que serait le roi sans sa reine ? À leurs débuts, les
Fêtes de Montchat étaient représentées par une reine
d'une semaine. C'est d'ailleurs elle qui couronnait Minet.
Mais depuis l'année dernière un événement clé est venu se
greffer aux festivités, l'élection de miss Montchat, « véritable point d'orgue de ces fêtes » pour Pascal Armata.
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Ronronnant jusqu'alors, le quartier semble pour l'occasion
avoir sorti ses griffes. En témoignent Pascal Armata, président du comité des fêtes et Serge Ciampi, de l'association
« Les boutiques du cœur de Montchat » : « Jusqu'à présent,
les fêtes étaient toujours les mêmes, mais grâce à l'union de
nos deux associations et surtout au travail de Pascal Armata
précise Serge Ciampi, les spectacles de cette année seront
très originaux, du jamais vu aux fêtes de Montchat ». Sans
oublier bien évidemment la seconde association de commerçants montchatois qui a, elle aussi, une part active
dans ces fêtes, « 1, 2, 3 Montchat ».
Cette énergie semble également puisée dans l'atmosphère
du quartier : « Montchat est de plus en plus jeune, c'est
pourquoi ce quartier est de plus en plus dynamique », explique
Serge Ciampi.
L'origine de la fête remonte à 1958. Cette année-là, George
Bazin, un Montchatois très attaché à son quartier, eut l'idée
de célébrer le 100e anniversaire du rattachement du village
à Lyon.
Depuis, l'esprit des fêtes est toujours le même. Au-delà de
la volonté de valoriser le quartier, ces journées furent
l’occasion de venir en aide aux personnes âgées en difficulté.
Au début, elles recevaient du charbon, aujourd'hui les aides
ont évolué en un concours financier, mais sont toujours
d'actualité. En effet, une personne du comité des fêtes
recense les personnes ayant besoin de cette aide et en
fonction des recettes, une partie de l'argent réunie par le
comité leur est allouée.
L'après-midi du 17 mai leur est également consacrée avec
un spectacle gratuit auquel elles peuvent assister au foyer.
De tradition, les fêtes s'ouvriront avec l'aubade aux commerçants le samedi 13 mai. Lors de cette journée,
Montchatois et organisateurs, accompagnés de 12 musiciens
arpenteront le cours docteur Long, allant à leur rencontre

Pour cette seconde élection, qui se déroulera le samedi 20
mai, une douzaine de candidates concourent, entourées de
Gérard Collomb, Patrick Huguet, maire du 3e, de Laura
Rossi, de miss Rhône et de miss Grand Lyon. La gagnante
s'envolera pour une semaine à Marrakech.
Au programme des festivités, deux autres nouveautés font
leur apparition, un grand concert le vendredi 19 avec une
Mylène Farmer plus vraie que nature sous les traits de
Krystène Lee. Et pour que les Montchatois qui le désirent
deviennent acteurs de ces fêtes, un grand concours photo
sur le thème « Montchat insolite » avec exposition au foyer
du 15 au 20 mai. Le meilleur cliché remportera un appareil
numérique.
Faites par des Montchatois, ces fêtes ne sont pas pour
autant destinées aux seuls résidents du quartier, comme le
symbolise l' « Intronisation dans l’ordre du Chat » lors de la
dernière journée, qui consacre chaque année quatre bienfaiteurs de Montchat. Créée en 1961 « pour remercier des
personnes s'étant investie dans la vie montchatoise », cette
cérémonie œuvre aussi pour le rayonnement du quartier.
« Il ne s'agit pas forcément de résidents ou de natifs de
Montchat. Toute personne ayant œuvré pour le quartier peut
se voir introniser par les montchatois » souligne Pascal Armata.
Il en est de même pour les animations qui jalonnent ces 10
jours de festivités, que ce soient les concerts gratuits ou les
spectacles de rues, il s'agit d'artistes qui viennent d'horizons
différents. « Ces fêtes sont également l'occasion d'ouvrir le
quartier » précise Pascal Armata qui n'a qu'un souhait : « que
les rues de Montchat soient aussi noires de monde que pour la
fête des Lumières le 8 décembre ».
Marie Gouttenoire

Laura Rossi, Miss Montchat 2005 remet son titre en jeu.
© Harmonie Montchat Monplaisir.

Programme
FÊTES DE MONTCHAT 2006

Grand concours photo gratuit
sur le thème « Montchat insolite »
1er prix : un appareil photo
numérique
Règlement et inscription gratuite
chez Éric B, 14 cours docteur Long

Exposition des photos au foyer
de Montchat du 15 au 20 mai.
> Samedi 13 mai
Aubade aux commerçants,
cours docteur Long, le début de
la rue dans la matinée et la
partie haute dans l'après-midi.
> Mardi 16 mai • à 20H30
Concert à l'Église Notre Dame
du Bon Secours, avec
l'Harmonie de MontchatMonplaisir
> Mercredi 17 mai • à 14H30
Spectacle gratuit au profit des
personnes âgées, au foyer de
Montchat, avec la troupe La clé
des chants.
Au programme, chansons
françaises, de la belle époque,
des années folles, opéraopérettes et variétés.

> Jeudi 18 mai • à 20H30
Concert à l'Église Notre Dame
du Bon Secours, avec
l'Ensemble vocal de Montchat
(chants du monde)
> Vendredi 19 mai
De 18h à 20h30
« Flâner à Montchat » cours
docteur Long, piéton pour
l'occasion.
Avec la participation des boutiques du cœur de Montchat et de
l'association de commerçants
1,2,3 Montchat. Spectacles de
rue uniques
À 19h • Couronnement de
Minet XLVIII par miss Montchat
et Patrick Huguet. Maire du 3e.
À 20h • Allumage de la
flamme par Gérard Collomb
place de l'Église.
À 20h30 • Grand concert
Mylène Farmer, interprété par
Krystène Lee, sosie. Au foyer
de Montchat. Entrée : 10 euros
(concert seul) ou 15 euros (concert
plus élection Miss Montchat) réservations l'utile et l'agréable,
74 cours docteur Long.

À 22h30 • Feu d'artifice
> Samedi 20 mai • à 15h
Grand rallye Montchatois sur
le thème « la course aux
courses » (réservé aux
familles avec deux enfants au
plus, âgés de 10 à 18 ans). Les
familles devront retrouver des
objets insolites cachés dans
les
vitrines des commerces du
cours docteur Long et les
ramener à la tribune. Les trois
familles finalistes se
départageront en répondant
à des questions sur Montchat.
Place de l'Église
1er prix : un home cinéma
règlement et inscription gratuite
à la Paillotte, 86 cour docteur
Long avant le vendredi 19 mai.
Tout au long de l'après-midi
Danse - chansons - défilés
de mode - défilé de lingerie
- défilé de mode enfantine.
Place de l'Église.
Défilés réalisés par des
commerçants montchatois et
villeurbannais pour la lingerie.

À 20h30 • Élection de miss
Montchat. Au foyer. En
présence de Gérard Collomb,
maire de Lyon, de Patrick
Huguet, maire du 3e,
de Laura Rossi, miss Monchat
2005 et de Roxane Roblot
Bouvier, miss Grand Lyon
2005.
Participation aux frais : 10 euros
Réservation l'utile et l'agréable,
74 cours docteur Long.
> Dimanche 21 mai
À 11h • Intronisation, résultat
du concours photo et verre de
l'amitié. Au château de
Montchat.
À 15h • Grand concert gratuit
des Funny Boys et de l'harmonie
Montchat-Monplaisir
Tombola des programmes
Place de l'Église
1er prix : un séjour d'une
semaine pour quatre personnes
en résidence Pierre
et Vacances offert
par l'agence Sélectour.

