p16

les coin-coin du canard

Lyon chez moi

en brèves

AVRIL 2007 N°7

à votre service

zoom arrière
Cinquième
édition du marché de la
mode Vintage
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Le marché de la mode vintage se tiendra le 21 avril 2007
au marché de gros à Perrache. Des fifties aux eighties,
fripes chics et accessoires en guest stars, le week end sera
Et bientôt aussi :
revival ! A ne pas manquer, les deux défilés imaginés par
les stylistes en herbe d’Esmod, à 12h et 15h45 ainsi que
Soutien scolaire,
l’atelier pour enfants de personnalisation de vêtements
façon disco, en collaboration avec le Musée des tissus
Garde d’enfants,
de Lyon. Et surtout, dévalisez les placards de vos grand
Esthétique,
Lyon chez moi
AVRIL 2007 N°7
mères et autres icônes de ces années là avant d’y aller
: les meilleurs looks vintage qui se baladeront sur le
Peinture,
marché seront récompensés! Entrée libre
Plomberie,
Le marché de la mode vintage / Marché de Gros Lyon 2ème
www.marchemodevintage.com
Electricité,

affaires à faire

affaires à faire

petites annonces

Mon voisin était francophone

pas de quartier pour

La 3ème édition du mois de la Francophonie, organisée par
la Mairie du 6ème s’achève ce 30 mars. Dernier temps fort
de la manifestation : la projection du film du réalisateur
francophone Thierry Michel : « Congo River au delà des
Ténèbres », le 29 mars à 17h30 à l’UGC Ciné-Cité (Cité
Internationale, 60 Quai Charles de Gaulle, Lyon 6).
Invitation à retirer à l’accueil de la Mairie du 6ème.

Serrurerie,
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Tous en vacances

en quête d'enquête

Trois enfants sur dix ne partent pas en vacances. « La
fracture sociale s’amplifie, toujours et de plus en plus »,
s’insurge Bruno Blanc-Brunat, président de l’association
« Jeunesse en Plein Air » (JPA). Depuis 60 ans, cette
association récolte de l’argent afin de permettre aux
jeunes défavorisés de s’aérer l’esprit. Pour donner :
envoyer un chèque libellé à « JPA du Rhône-Campagne de
Solidarité » à l’adresse JPA, 76 rue Montgolfier, Lyon 6e.
L’année dernière, 30 000 € ont été attribués.

jeux, tu, il...

Exaucer un rêve

ma préférence à moi

C’est au profit de l’association
« Rêves » que 13 chocolatiers ont
vendu aux enchères le 26 et 27 mars
à la Mairie du 2ème des œuvres en
chocolat telle que cette cloche de 15
kilos (15 heures de travail). A l’heure
où nous bouclons le gain n’était pas
encore connu. « Rêves » permet à des
enfants gravement malades d’exaucer
leur souhait le plus cher.

Moins d’artisans, plus d’apprentis
Lyon perd ses artisans : -28,6% entre 1973 et 2006.
Particulièrement affecté : le 1er arrondissement (-63,5%).
La faute aux transformations de locaux artisanaux en
logements, d’après Alain Audouard, le président de
la Chambre de Métiers du Rhône. Et de pousser ce cri
du cœur : « Qu’est-ce qui fait la vie d’un quartier ? Le
commerce ! » En revanche, l’apprentissage se porte bien
dans le département : 3417 contrats ont été conclus
en 2006, une hausse de 6,5% par rapport à l’année
précédente.

Entretien du logement
et du linge
Courses et préparation
repas
Hygiéne et confort

Services
aux personnes
âgées.
pe
Service prestataire
Tarif
de base :
7jours / 7
16,95
E/h
Prise en charge possible

114, crs du Docteur Long Lyon 3e
Tel : 04 72 68 97 73
www.ms-dom.fr

