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Le mois de février sera riche en événements culturels et sportifs. 
Voici un florilège de dix moments incontournables à Lyon.

Du 6 au 9 février : « Le Gars » de Marina Tsvetaïeva 
Mise en scène par Lucie Berelowitsch et Vladimir  
Pankov, « Le Gars » est une pièce de théâtre musicale  
jouée en français et en russe. Il s’agit d’une adapta-
tion de Marina Tsvetaïeva racontant l’histoire d’une 
jeune femme qui préférera perdre ses proches, soi-

même et son âme que son amour pour un vampire. « Le Gars » peut être 
considéré aussi bien comme un concert musical que comme une pièce 
de théâtre. Cette oeuvre qui est autant une tragédie qu’un conte nous 
propose du folk et du hard rock.
Infos : Du mercredi 6 au dimanche 10 février au Théâtre des Ateliers, 
5 rue du Petit David, Lyon 2e. Tarif : 6 euros. 
Réservations au 04 78 37 46 30.

9 février : Match d’improvisation France-Suisse
Le match d’impro a des allures de match de hockey où 
la patinoire serait la scène et où les joueurs seraient  
des comédiens.
L’arbitre leur donne des thèmes, ils improvisent, le 
public vote et… les pantoufles volent ! Le public peut 

effectivement se défouler sur les arbitres et détermine le vainqueur.
Spectacle interactif et populaire, le match est un savoureux mélange de 
théâtre et de performance. L’équipe de Lyon accueillera au Transbordeur  
ses voisins suisses pour de sérieux éclats de rire en perspective.
Infos : Le samedi 9 février (20h30) au Transbordeur (Villeurbanne). 
Tarif : 22 euros. Réservations au 09.50.23.98.70 ou à la FNAC.

9 février : Lyon Hockey Club-Nice 
Et si le hockey sur glace s’inscrivait de manière nette 
dans le paysage sportif lyonnais cette année ? Après 
des années de balbutiements, les Lions caracolent 
en tête de la D2 avec 16 victoires en 17 rencontres. 
En battant son dauphin Nice, le samedi 9 février, lors 

du sommet à Charlemagne, le LHC serait assuré d’entamer en position 
idéale les Play-offs où l’accession en D1 va se jouer.
Infos : Le samedi 9 février (20h30) à la patinoire Charlemagne (Lyon 2e). 
Tarif : 6 ou 9 euros.

10 février : Tournoi Pro Evolution Soccer 2008
Pro Evolution Soccer traverse les années sans prendre une ride, quelle 
que soit sa console. Au point que les passionnés du plus célèbre jeu 
vidéo de football, se réunissent parfois pour se défier dans un tournoi.  
Dimanche 10 février, Lyon ne dérogera pas à la règle, suite à une an-
nonce diffusée sur des forums Internet. Le lieu de ce tournoi qui compte 
déjà plus de 40 participants, ne sera annoncé que 72 heures à l’avance 
sur des forums Internet.
Infos : Le dimanche 10 février à partir de 11h30 dans un lieu lyonnais 
à déterminer. Tarif : 13 euros avec repas inclus. Réservations sur des 
forums Internet 

12 février : Lac des Cygnes
Pour avoir refusé la main d’un puissant sorcier, Odette, 
jeune princesse, se voit jeter un sort. Elle se transforme 
en cygne le jour et retrouve son aspect humain la nuit. 
Ce maléfice a pour but d’empêcher quiconque de tomber  
amoureux d’elle. Voilà le point de départ d’un des joyaux 
du répertoire de la musique classique. Le Lac des cygnes 
est un ballet en 4 actes créé en 1876 par le compositeur  

russe Petr Ilitch Tchaïkovski et sera interprété, le 12 février à Lyon, par 
50 artistes du célèbre Ballet National de Kiev, dont deux danseurs étoiles  
et de nombreuses figures incontournables de la danse classique actuelle. 
Infos : Le mardi 12 février à 20h30 au Centre des Congrès (Lyon 6e). 
Tarif : De 41 à 57 euros.

13 février : Stéphane Rousseau
Grande star au Québec, Stéphane Rousseau est la nou-
velle coqueluche du public français. S’il s’est illustré 
ces dernières années à l’écran dans des oeuvres aussi  
variées que « Les Invasions Barbares », « Astérix aux Jeux 
Olympiques » et la comédie musicale « Chicago », c’est 
aujourd’hui en solo qu’il revient. Artiste aux multiples fa-

cettes et grand charmeur, cet humouriste est surtout une véritable bête 
de scène. Dans son one-man-show, il nous entraîne dans un univers 
déjanté en s’adonnant à une drôle de psychanalyse.
Infos : Le mercredi 13 février à 20h30 à la Bourse du Travail (Lyon 3e). 
Tarif : De 34 à 37 euros.

15 février : Soirées d’observation des étoiles
Le club d’astronomie de Lyon Ampère organise chaque mois une soirée 
d’observation pour tout public au parc de Miribel Jonage. Dans le calme 
du parc, les curieux pourront, avec un animateur, apprendre à reconnaî-
tre les constellations et les principales étoiles et à observer les planètes 
visibles. Une découverte de la voûte céleste toujours renouvelée !
Infos : Le vendredi 15 février, de 20 à 23 heures au parc de Miribel  
Jonage. Réservations obligatoires au 04 72 14 04 70 ou 04 78 38 38 74. 
Tarifs : 3 ou 5,50 euros.

16 février : LOU-Métro Racing
Difficile d’exister à Lyon derrière l’OL et ASVEL. Le LOU en fait l’expé-

rience car malgré la médiatisation de la Coupe du monde de 
rugby en France, le club lyonnais ne parvient pas souvent 
à remplir son stade Vuillermet. Cela sera sans doute diffé-
rent le 16 février avec la réception phare du Métro Racing, 
qui ambitionne clairement l’accession au Top 14. Le LOU sera 

pour sa part dans la lutte pour participer aux demi-finales et ainsi rêver 
d’élite.
Infos : Le samedi 16 février à 18h30 au stade Vuillermet (Lyon 8e) 
Tarifs : entre 5 et 20 euros pour les hommes et, opération spéciale Saint-
Valentin oblige, gratuit pour les femmes.

20 février : OL-Manchester United
Les Lyonnais, archi souverains depuis 7 ans dans le 
championnat de France, attendent pareil rendez- 
vous européen depuis longtemps. Ils rêvent d’un 
exploit hors normes face à l’ogre mancunien.  
Gerland affiche à n’en pas douter déjà complet 

pour ce choc de folie où les regards seront notamment braqués sur le 
phénomène actuel Karim Benzema, récemment élu sportif lyonnais de 
l’année. 
Infos : Le mercredi 20 février à 20h45 au stade de Gerland.

A partir du 22 février : Keith Haring
L’artiste aurait eu 50 ans en 2008. Un ensemble excep-
tionnel de peintures, sculptures, dessins, photos, vi-
déos et œuvres inédites est consacré à Keith Haring 
au Musée d’art contemporain de Lyon à partir du 22  
février. Une exposition forcément particulière pour celui 
qui est reconnu comme l’un des plus grands artistes des 
années 80, reliant en permanence le milieu artistique au 

monde de la rue, au public le plus large et le plus diversifié. Ses photo-
graphies dans le métro éclairent notamment le contexte de production 
de l’œuvre atypique de Keith Haring et son évolution.
Infos : Du 22 février au 30 juin 2008 au Musée d’art contemporain de 
Lyon (Lyon 6e). Tarif : Entre 5 et 10 euros.

Jérôme Pagalou
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Comme une sculpture
Portrait d’un créateur-verrier

Ancien organiste, Pascal Mallet a dû changer de métier à la suite d’un accident qui l’a laissé 
handicapé de la main gauche. Il nous raconte comment il est passé, après quelques péripéties, des 
tuyaux de l’orgue à celui d’un chalumeau pour travailler le verre et devenir créateur-verrier.

« Après vingt-cinq ans passés dans 
la musique, j’avais besoin de 
me reconstruire dans le do-

maine artistique. Mais dans la musique, j’étais 
interprète et il me manquait l’aspect créatif »,   
raconte Pascal Mallet. 

A la recherche d’une nouvelle voie toute aussi 
passionnelle, il fréquente les marchés arti-
sanaux, effectue des stages. Puis, sans réel  
objectif professionnel, il suit une formation de 
« verre fusionné, thermoformage et création 
de perles au chalumeau ».

Et c’est le déclic ! La transparence du verre, 
le rapport tactile du créateur avec la matière, 
l’aspect manuel de la transformation de cet-
te matière…  Autant d’éléments qui amènent 
Pascal à multiplier les créations personnelles. 
Les encouragements ne se font pas attendre, 
mais l’artiste continue à douter. « Cela me fai-
sait peur » confie-t-il, « peur de savoir si ce 
que je faisais, en quoi je commençais à croire, 
allait plaire à un public ». Pour en avoir le cœur 
net, il expose ses oeuvres lors d’un marché ar-
tisanal. Le succès est immédiat. Pascal décide 
alors de s’investir dans cette nouvelle voie. 
Avec prudence toutefois : « Il faut minimiser 
les risques, et se mettre en sécurité le temps 
de tester son entreprise ». Une boutique né-
cessitant trop de frais, il se contente d’un sim-
ple atelier et préfère investir dans l’achat du 
matériel : un four, un chalumeau, quelques 
outils et beaucoup de verres différents : Saint 
Just, Saint Rambert, Murano, Bulleyes (entre 
150 et 400 € le m²).
Bagues, pendentifs, boucles d’oreilles et perles  
de Murano, on trouve de tout chez Pascal  
Malet. La particularité de ses bijoux? ...le relief,  
« grâce à une fusion moins importante qui per-
met à certains éléments de rester en extérieur, 

comme une sculpture ». Il n’a pas le droit à  
l’erreur. « La moindre pause hors de la fusion 
et la perle se refroidit, alors elle se fend et  
casse ». Un travail qui nécessite concentration 
et coordination et pour lequel Pascal a rencontré  
certaines difficultés en raison de son handi-
cap. « Je vais moins vite et j’ai dû trouver des 
gestes de remplacement », explique-t-il. Le 
plus dur est l’interminable temps d’attente 
devant le four. Vingt heures, avant de pouvoir 
enfin voir les couleurs de ses créations et leur 
aspect définitif.
Comme source d’inspiration, il épluche la 
presse spécialisée, assiste aux défilés, afin de 
concevoir ses collections de bijoux dans les 
couleurs à la mode. En espérant nouer un jour 
des partenariats avec des stylistes et créa-
teurs de mode pour proposer des bijoux spé-
cialement pour leurs collections.
Mais il songe aussi à « développer une gamme 
de bijoux plus luxueux dans laquelle je ferai 
moi-même les montures, réintroduire le ver-
re dans la décoration d’intérieur et se lancer 
dans la création de sculptures lumineuses et 
fontaines en partenariat avec des designers 
d’intérieurs ».
En attendant, Pascal a décidé de rendre ses 
bijoux accessibles à tous par des prix raison-
nables. « C’est un choix personnel, que tout le 
monde puisse acheter un bijou selon ses reve-
nus ». Entre 20 et 45 € et c’est actuellement les 
soldes ! Pensez-y pour la Saint-Valentin

Nicolas Bideau

Pascal Mallet, 
www.mallet-couleurs-creations.fr 
tél : 06.03.55.52.95
Et prochainement au salon des créateurs ID 
d’art qui se tiendra les 16, 17 & 18 mai 2008 
à L’Embarcadère. 

A la recherche d’un nouveau métier, Pas-
cal Mallet a également suivi un stage de 
tournage sur bois. Passionné d’écriture, 
il s’est tourné instinctivement vers les 
stylos. « Plutôt que d’en faire des sim-
ples comme c’est habituellement le cas, je 
me suis lancé dans des formes complète-
ment originales, tout en privilégiant l’er-
gonomie ». Puis, il a mêlé ses deux mé-
tiers en incrustant une perle de Murano  
dans ses stylos. 

« J’aime bien ce travail sur deux maté-
riaux opposés, le verre considéré comme 
froid et le bois réputé chaleureux ». Ce qui 
était au départ un « simple passe-temps »,  
représente aujourd’hui la moitié de son 
chiffre d’affaires. L’originalité de ses créa-
tions a été remarquée par le Grand Lyon 
qui lui a passé une commande pour ses 
cadeaux diplomatiques. 
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Assortiment de bagues La perle de Murano se travaille au chalumeau
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Maquillage permanent, 
Dépilation radicale 
à la lumière pulsée
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84 cours Gambetta  .  69007 Lyon  .  04 72 73 14 67
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Vitrines de boutiques qui tournent au rouge passion, cadeaux en forme de cœur un peu partout :  
vous l’avez compris, la Saint-Valentin approche. Que vous soyez du genre à penser à des idées 
loufoques pour charmer l’élu(e) de votre cœur, ou plutôt à essayer d’oublier ce jour des amou-
reux, si jamais ça se passe mal, sachez que vous n’êtes pas le seul à qui ça arrive.

« On a fini à l’hôpital »
Votre pire souvenir de Saint-Valentin

Mohamed
Mon pire souvenir de Saint 
Valentin ? C’est sûrement 
le jour où mon train à des-
tination de Marseille, où 
se trouvait ma copine de 
l’époque, est parti sans 
moi. J’avais été retenu 
dans les embouteillages 
et au final, je n’ai pas pu 
passer la Saint Valentin 

avec ma copine comme convenu. Elle a été très déçue 
et j’ai eu beaucoup de mal à me faire pardonner. 

Anne-Julia
« Ça faisait à peine cinq-
mois que j’étais avec mon 
copain. Pour la Saint Va-
lentin j’ai voulu jouer les 
cordons-bleus. J’ai donc 
invité mon ami chez moi. 
J’avais dressé une belle 
table, j’avais passé toute la 
journée à cuisiner et à pré-

parer la soirée pour qu’elle soit exceptionnelle. La soirée 
se passait très bien à cette exception près. Mon copain 
a fait une allergie aux fruits de mer. On a fini la soirée à 
l’hôpital. 

Jean-François 
La seule fois où j’ai voulu 
fêter la Saint Valentin, 
la soirée est tombée 
à l’eau et ma fiancée 
m’en a longtemps voulu. 
J’avais réservé une bonne 
table. Ma fiancée de-

vait m’y rejoindre. Je ne suis jamais arrivé  
et je n’ai même pas pu la prévenir. Je suis médecin et j’ai 
eu une urgence ce soir là. Depuis, je ne prévois plus rien 
pour la Saint Valentin et je coupe mon portable quand je 
passe une soirée en amoureux avec ma femme. 

Justine
Mon pire souvenir de Saint 
Valentin ? Sûrement le jour 
où mon Valentin a décidé 
qu’on la passe avec ses 
potes dans une soirée étu-
diante organisée. La soirée 
en elle-même était sympa, 
mais niveau romantisme ça 
méritait un zéro pointé. 

Pierre-Alexandre
J’avais décidé d’inviter ma 
copine dans un restaurant 
étoilé. Je voulais lui en 
mettre plein les yeux. Tout 
se passe merveilleusement 
bien jusqu’au moment de 
régler l’addition. Je présente 
ma carte bleue, et là elle ne 
passe pas. C’est ma copine 
qui a dû payer. 

Jean-Philippe
Je ne pense jamais à fêter 
les anniversaires, alors la 
Saint Valentin n’en parlons 
pas. En 2001, j’étais aux 
Etats-Unis et je m’étais 
promis de penser à appeler 
ma copine restée en France 

pour la lui souhaiter. Bien sûr, j’ai totalement oublié. Ma 
copine ne m’a plus donné de nouvelles pendant tout le 
mois qui me restait à passer loin d’elle. A mon arrivée 
en France, elle m’attendait avec un cadeau. Un parfum, 
dont le nom voulait tout dire : « Mémoire d’hommes ».

Valérie
A chaque Saint Valen-
tin, mon mari et moi 
prévoyons un repas en 
amoureux, sans les en-
fants, histoire de raviver 
la flamme. L’année der-
nière, mon mari était en 
déplacement pour son 
travail le jour de la Saint 
Valentin et il a eu un ac-

cident de voiture. Rien de grave, mais c’est bien ça mon 
pire souvenir de Saint Valentin. 

Micro-trottoir & photos : Sandrine Pettiti
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Le Tatou lyonnais n’ira pas en Chine, mais au Salon Primevère ! Ce couteau multifonction a échappé 
en mars 2007 à la délocalisation, grâce un entrepreneur local responsable. Un bel exemple d’économie 
solidaire « relocalisée ». La relocalisation est justement le thème choisi cette année par le salon 
Primevère qui se tiendra à la fin du mois à Eurexpo. Récit d’une résistance réussie.

« Avec le couteau Tatou, t’as tout !  
Couteau, fourchette, cuillère, 
décapsuleur, ouvre-boîte » et 

un outil de solidarité locale. De la matière pre-
mière à l’emballage, ce couteau de randonneur 
est un pure produit de la région Rhône-Alpes. 
Créé à la fin des années 80 par le designer 
lyonnais Michel Rosaz, un amateur de ran-
donnée, le couteau multifonction n’a jamais 
quitté son berceau. En 20 ans, près de 400 000 
exemplaires ont été vendus. Mais, après 5 ans 
d’arrêt de production, son créateur, en chemin 
vers la retraite, décide de vendre le concept. 
Un de ses grossistes envisage de racheter la 
marque et de faire produire à l’étranger pour 
trois fois moins cher. Mais un petit gaulois en 
décida autrement.

« Quand j’ai appris ça, j’ai fait une proposition à 
Michel Rosaz. C’est un produit de Rhône-Alpes 
auquel je suis attaché, et je voulais empêcher 
sa délocalisation », explique Roland Nurier. Ce 
cadre commercial dans une entreprise de res-
sort connaît bien le designer. Son entreprise 
est l’un de ses fournisseurs depuis toujours 
et les deux hommes partagent la même pas-
sion pour la randonnée. Proche des idées al-
termondialistes, il rachète le concept en mars 
dernier et relance la production avec un objec-
tif : « mettre en accord mes convictions avec 
quelque chose de pratique ».
C’est une entreprise éthique et responsable 
que le nouveau propriétaire du Tatou a voulu 
développer. L’idée c’est de « faire un produit 
avec une empreinte écologique la plus faible 
possible (dont la production pollue le moins 
possible, ndlr). Tous les composants sont fa-
briqués localement. Ils ne font pas des mil-
liers de kilomètres pour venir ici », explique le 
nouveau propriétaire. Ainsi, les pièces métalli-
ques proviennent de Thiers (Puy-de-Dôme), le 
manche de Noirétable (Loire), l’assemblage et 
l’emballage sont réalisés dans le Rhône.

Ecolo, l’entreprise est également un exemple 
d’économie sociale en travaillant avec des sa-
lariés en insertion professionnelle. L’assem-
blage est confié à une équipe d’ouvriers mal 
voyants de l’Etablissement et Service d’Aide 
(ESAT) de Sainte-Foy-les-Lyon et la réalisation 
de l’étui à l’ESAT de Dardilly. 

Roland Nurier sait que son affaire serait plus 
rentable si elle était délocalisée mais se réjouit 
de défendre sa conception de l’économie. « Je 
défends le commerce équitable nord-nord.  
Fabriquer localement, être dans l’insertion 
pour travailleurs handicapés, visiter mes four-
nisseurs, … C’est ça remettre l’économie au 

service de l’être humain » précise t-il en re-
prenant ce slogan cher aux altermondialistes. 

En 2007, il a vendu 2000 couteaux, dont 800 par 
internet. Chaque pièce coûte 25€ et est garantie  
5 ans. Homme de conviction, Roland Nurier 
n’en est pas moins modestement ambitieux. 
Il espère vendre cette année 5000 couteaux et  
10 000 en 2009. Pour l’heure, le repreneur du 
Tatou développe son réseau de distribution 
dans la région Rhône-Alpes et cherche de 
nouveaux points de vente. Trois armuriers le 
distribuent déjà à Lyon.

Lors du salon Primevère seront présentés les 
2 derniers nés de la gamme : le Tatou bleu jean 
et le Tatounet (une version réduite du Tatou) 
destinés aux jeunes. Le catalogue du consom-
mateur citoyen s’épaissit. 

Aurélie Marois

Couteau Tatou, l’entreprise citoyenne
Carnoux, 69210 Savigny, tél : 06 88 16 76 74
www.couteautatou.com

 

Pas des milliers de kilomètres
Un entrepreneur lyonnais empêche la délocalisation 
du Tatou
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22e Salon Primevère, le Salon de 
l’Ecologie et des Alternatives. Les 29 
fév, 1er et 2 mars – Eurexpo Lyon.
Agriculture, artisanat, énergies, envi-
ronnement, habitat, santé, jardinage, 
loisirs, relation nord-sud, avec plus 
de 450 exposants Primevère est un 
espace de rencontre avec des acteurs 
associatifs et des producteurs investis 
dans l’écologie. Cette année, le Salon 
met en lumière le thème de la reloca-
lisation. Par opposition à délocalisa-
tion, l’économie relocalisée a pour but 
de produire au plus près des consom-
mateurs pour soutenir l’emploi local 
et limiter le transport de marchandi-
ses, source de pollution. L’entreprise 
citoyenne Tatou (article ci-contre) en 
est un illustre exemple.
Tarifs : 5 à 7€ la journée, 12€  les 3 jours,  
gratuit pour les moins de 12 ans.
Des navettes sont mises à disposi-
tion du public au départ de Laurent  
Bonnevay.
Renseignement : 04 74 72 89 90
www.primevere.salon.free.fr

AnIMATIOn SuR LE THÈME 
dE LA RELOCALISATIOn

quelques Conférences
> Pourquoi ça ne va pas plus mal ? Patrick 
Viveret, philosophe, magistrat à la Cour des 
Comptes. Ven, 15h
> L’identité Régionale, Odile Belinga, Pdte 
de la fédération Rhône de la Ligue des 
Droits de l’Homme. Sam 17h30
> De l’agro-industrie aux circuits courts, 
Hannes Lammler (Membre de Longo Maï) 
et Gérard Leras (Pdt du groupe Verts Rhô-
ne-Alpes). Sam 18h
> Vivre à la campagne, Claire Lelièvre, Vil-
lage Magazine, Dim, 11h30
> (Ré)Inventer la gratuité, Jean-Louis Sa-
got-Duvauroux, auteur, dim 14h
Films
> L’assiette sale de Catherine Galodé et De-
nys Piningre. Ven 17h30
> La double face de la monnaie de Jérôme 
Polidor et Vincent Gaillard. Sam 13h
> We feed the world d’Erwin Wagenhofer. 
Sam 17h
Expositions
> La filière laine en France, Association 
L’Atelier
> La filière chanvre en Trièves, ACPI ; 
Ananda et Cie
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Roland Nurier
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Styliser un délire
Les clowns modernes du Frako Festival 
débarquent à Lyon 
Aussi méconnu que déjanté, le festival de théâtre burlesque et 
clownesque unique en France présentera sa troisième édition du 1er 
au 10 février au Croiseur (Lyon 7e). 

Il y a à Lyon une école d’acteurs comiques et 
de clowns depuis septembre 2004. Non non, 
ce n’est pas une blague mais bien une for-

mation professionnelle de 16 mois, pour des 
élèves qui, âgés de 25 à 30 ans et originaires 
de toute la région, viennent généralement du 
théâtre ou du cirque. Unique en France, cette 
école s’est ouverte au grand public en janvier 
2006 en accueillant dans la salle du Croiseur 
son premier « Frako Festival » pour montrer le 
fruit de leur travail. 
De janvier à juillet de chaque année, les élè-
ves appréhendent une longue partie théorique, 
notamment avec les deux directeurs de la for-
mation Karl-Heinz Lorenzen et Didier Vignali. 
Puis en septembre, chaque élève reçoit une 
phrase différente, à partir de laquelle il a alors 
trois semaines pour préparer une prestation 
comique. « Cela permet de mettre en lumière 
ses défauts mais aussi de styliser un délire 
dessus», explique Didier Vignali.
A partir de ces prestations individuelles, les 
élèves travaillent ensuite à plusieurs sur des 
créations communes, dont le résultat final est 
donc présenté lors des dix jours de festival.
« La plus grande difficulté pour les 17 élèves 
de cette promotion, vient de la nécessité de 
gérer plusieurs spectacles à la fois. Car les 
projets ne doivent pas stagner », précise Di-
dier Vignali. Mais seules deux des neuf créa-
tions initiales ont été abandonnées en cours de 
route. Les autres ont toutes abouti, à la grande 
satisfaction des professeurs.

Il n’y aura donc pas de place pour l’ennui du 
1er au 10 février entre une Italienne folle par-
lant à des personnages de série télévisées 
dans « Téléromanzo », un road movie déjanté 
de série B japonaise dans « Vengeances nippo-
nes » ou encore une drôle de « Belle famille » 
davantage décomposée que recomposée. 

Et tous espèrent rééditer le succès du specta-
cle « Brainstorming », issu de la première édi-
tion du festival et qui a depuis rempli la salle 
Garcin, avant d’être présenté en mars 2007 au 
festival de Saint-Gervais. Didier Vignali, qui 
espère 4 000 entrées pour cette 3ème édition, 
a un autre souhait : « J’aimerais que les pro-
grammateurs de la région soient plus sensi-
bles à ces créations. Sentir cinq énergies sur 
scène change tout de même des sempiternels 
solos et duos comiques… ».

Jérôme Pagalou
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44 rue Henri Germain - 69002 Lyon
(métro Cordelier) - 04 78 38 00 28
www.esthetique-chrysalid-lyon.com

     Femmes/Hommes

€€

 €

Cellu M6 : 
Local (20 mn) 15 séances et combinaison 345 €   

Corps entier (35 mn) 15 séances et combinaison 455 €

un marathon de 31 représentations 

Chacune des sept nouvelles créations du 
Frako Festival se produira quatre fois en 
dix jours. Voici le programme complet, avec 
un spectacle invité :
Vendredi 1er février : Vengeances nippones  
(20h30).
Samedi 2 février : En fanfare (15h),  
Téléromanzo (16h30), Ca se répond (18h), 
Liquidation totale (20h), Human profit 
(21h30), Belle-famille (23h).
Dimanche 3 février : Téléromanzo (15h), 
En fanfare (16h30), Vengeances nippones 
(18h).
Lundi 4 février : Human profit (20h),  
Liquidation totale (21h15).
Mardi 5 février : Ca se répond (20h), Belle-
famille (21h15).
Mercredi 6 février : En fanfare (20h),  
Téléromanzo (21h15).
Jeudi 7 février : Liquidation totale (20h), 
Human profit (21h15).
Vendredi 8 février : Arek en vrac (20h), 
Human profit (21h15), Belle-famille 
(22h30).
Samedi 9 février : En fanfare (15h), Ca se 
répond (16h30), Liquidation totale (18h), 
Vengeances nippones (20h), Arek en vrac 
(21h30), Téléromanzo (23h).
Dimanche 10 février : Ca se répond (15h), 
Belle-famille (16h30), Arek en vrac (18h), 
Vengeances nippones (19h30).

Tous ces spectacles ont lieu au Croiseur, 4 
rue Croix Barret, Lyon 7e. Tarif : 6 ou 10 
euros le spectacle, avec des cartes multi-spec-
tacles à découvrir sur www.lecroiseur.org.  
Contact : 04 72 71 42 26. 

Téléromanzo sera joué les 2, 3, 6 et 7 février au Croiseur
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« L’enjeu massif sera 
Collomb contre Perben »

Suspense électoral dans les 3ème et 5ème arrondissements
A deux mois des élections municipales, tous les regards se tournent vers ces deux arrondissements clé du scrutin. 
Quelles différences y a-t-il entre les programmes des candidats, qu’en pensent les habitants ? Enquête.

Après avoir ravi le 5ème arrondissement 
à la droite en 2001, Alexandrine Pesson, 
(PS), candidate à sa succession, affron-
tera le jeune député UMP Michel Havard 
et la partie s’annonce serrée.

Jour de marché ordinaire au Point-du-Jour.  
Entre deux étals, cabas à la main, les  
habitants de ce quartier du cinquième  

arrondissement discutent. Ce vendredi on 
commente allégrement l’affaire de la Société  
Générale mais on n’évoque pas les municipales.  
« Ah bon ? La campagne est lancée ? Les can-
didats sont déclarés ?», s’étonne un habitant.
Pourtant, à deux mois des élections municipa-
les, le cinquième arrondissement est surveillé 
à la loupe par le PS et l’UMP. L’enjeu sera de 
taille, ainsi sur les six arrondissements de 
l’agglomération détenus par la gauche, le  

cinquième pourrait basculer à droite et ainsi 
diminuer la majorité, actuellement conforta-
ble, de Gérard Collomb.
Cet arrondissement résidentiel et situé à l’orée 
de l’Ouest lyonnais, est traditionnellement de 
centre-droit. En 2001, à la surprise générale, 
Alexandrine Pesson, candidate PS, élimine  
Michel Mercier dès le premier tour et fait bas-
culer l’arrondissement pour la première fois à 
gauche, avec 241 voix d’avance. Si les divisions 
de la droite sont à l’origine de cette victoire, 
l’UMP a fait carton plein depuis. Lors des prési-
dentielles, Nicolas Sarkozy y avait obtenu 55% 
des voix et Michel Havard, secrétaire départe-
mental de l’UMP, a gagné aisément le canton 
en 2004 puis la circonscription en juin dernier. 
Désignée tête de liste par Gérard Collomb, 
Alexandrine Pesson, 67 ans, veut cimenter ses 
réalisations. « Un second mandat permettrait 

de consolider ce que nous avons à notre actif !  
Il reste tant à faire, en matière de transport, 
de chômage et de mixité sociale. J’ai envie de 
continuer cette belle mission avec une équipe 
renouvelée, rajeunie… » Forte de son bilan, no-
tamment en matière de petite enfance, et des 
équipements, ce fidèle lieutenant de Gérard 
Collomb n’est pas effrayé par les bons scores 
de l’UMP lors des précédentes élections. « Les 
municipales ne sont pas le même enjeu. Ce 
qui compte c’est le terrain, parler aux gens ». 
Et égratigne au passage son challenger : « Je 
suis contre le cumul des mandats : il faut de la 
disponibilité pour être maire !»
Car Michel Havard, le jeune loup de l’UMP,  
député et conseiller général est peut être 
en passe de réaliser un grand chelem s’il 
est élu à la mairie. Il a néanmoins annoncé, 
en cas d’élection, qu’il quitterait le Conseil 
Général. Aujourd’hui âgé de 40 ans, il était 
chargé du commerce, de l’artisanat et du 
tourisme de 1995 à 2001 sous le mandat  
de Marie-Thérèse Geoffroy (RPR). Ses che-
vaux de bataille pour cette campagne ?  
Le tronçon ouest du périphérique et plus de 
politique de proximité. « En matière de circula-
tion, rien n’a été fait lors de ce mandat ! L’idée 
est d’orienter l’activité municipale vers les 
quartiers, la tourner vers la vie de chacun au 
sein de ces villages au niveau des commerces, 
du stationnement…» Michel Havard aborde les 
municipales en « challenger » : « Il n’y a pas 
d’élection gagnée d’avance, ce sera un com-
bat difficile. À moi de convaincre les habitants 
du 5ème que je peux porter des projets à bien 
avec une équipe dynamique et compétente. »
Les deux candidats devront composer avec les 
particularités de cet arrondissement multi-
forme. Résidentiel sur le Plateau, pieu à Four-
vière, (la colline qui prie), touristique dans le 
Vieux Lyon…Dans chaque quartier, le son de 
cloche est différent concernant les deux can-
didats. Patrick a longtemps habité au Point du 
Jour : « Un quartier comme ça ce n’est pas fait 
pour être à gauche : j’espère que ça va bascu-
ler ! » Marguerite, elle, espère qu’Alexandrine 
Pesson soit réélue. « Elle applique une politi-
que sociale : derrière les belles villas, il y a des 
HLM, même dans le cinquième… » Amandine, 
fraîchement débarquée à Trion, compte voter 
pour Michel Havard. « Ce serait préférable 
qu’il y ait une cohésion entre les présidentiel-
les et les municipales ».
Alors qu’un récent sondage donne Gérard 
Collomb gagnant face à Dominique Perben, la 
clé de cette élection se trouve sans doute au 
niveau de ces candidats. Comme l’explique 
Alphonse : « L’enjeu massif sera plus Perben 
contre Collomb que Havard/Pesson. »

Anne Claire Genthialon
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C’est l’arrondissement le plus peuplé 
de Lyon avec quelques 87 000habitants. 
C’est aussi celui qui fournit le plus de 
conseillers municipaux (12 sur 73). La 
bataille y promet d’être rude.

C’est dans le 3ème que Dominique Perben 
a choisi de se présenter, en lieu et place 
de l’actuel maire Patrick Huguet. Gérard 

Collomb, qui avait un temps également songé 
à y aller, envoie finalement son frère d’armes  
Thierry Philip, vice-Président du Conseil  
Régional et directeur du centre régional de 
lutte contre le cancer Léon Bérard.
« Je ne suis pas de passage », assure Thierry 
Philip. « Je me présente pour m’occuper du 
3ème ». Et de promettre, qu’en cas de vic-
toire, il abandonnerait l’un de ses deux autres  
postes. 
Patrick Huguet, maire depuis 2002 , date à la-
quelle il succèda à Christian Philip (le frère de 
Thierry) parti siéger à l’Assemblée Nationale, 
assure se faire une religion de son éviction de 
la tête de liste. « Le troisième arrondissement 
est celui des Maires de Lyon. C’est là où Michel 
Noir et Raymond Barre se sont présentés ». Et 
d’affirmer qu’il resterait bien maire du 3ème, 
que Dominique Perben gagne la mairie cen-
trale ou non. A condition toutefois que la droite 
conserve cet arrondissement ce qui ne paraît 
pas aller de soi. Un sondage réalisé par Lyon 
Mag (décembre 2007), donne les deux camps 
à égalité, là où en 2001, la liste Dubernard-
Millon avait obtenu 51,68% au second tour.
De plus, l’UMP et le PS sont à peu près sur 
la même longueur d’ondes concernant les 
chantiers du 3ème : aménagement de la rue 
Garibaldi (voir encadré), réfection des places 
Renaudel, Guichard, des Martyrs de la Résis-
tance, ou encore du Château à Montchat, créa-
tion d’une Marie annexe pour les Montchatois 
ou encore la création d’un centre nautique 
(une piscine ludique). Avec une nuance toute-
fois pour ce dernier projet. Tandis que Collomb  
prévoit sa création au sein du futur parc Sergent  
Blandan, en raison de sa situation centrale  
entre les 3e, 7e et 8e arrondissements, Perben 
projette de l’installer sur la friche RVI le long de 
l’avenue Lacassagne. « Un choix désespéré »,  
en raison de sondages en berne pour l’UMP, 

ironise Thierry Philip. L’équipe Perben peine 
effectivement à justifier la construction d’un 
équipement à rayonnement grand-lyonnais au 
sein d’un quartier résidentiel à l’est du 3ème.
Mais le grand dada de Gérard Collomb est 
la construction de deux nouvelles tours à 
la Part-Dieu, dont une à la place de l’actuel  
tour UAP, pour faire du centre d’affaires  
la « City de Lyon ». Ce projet passionne  
peu l’UMP. « S’il faut construire des tours, 
on le fera mais ça n’a jamais amélioré 
le quotidien des Lyonnais », commente  
Patrick Huguet, qui se dit par ailleurs « raison-
nablement optimiste » quant à l’issue du scrutin 
en mettant en avant son travail de proximité :  
« J’ai reçu tous ceux qui souhaitaient venir me 
voir ». Qualité que Thierry Philip lui reconnaît  
volontiers, tout en l’accusant d’être un « ministre  
de la parole » plus prompt à critiquer qu’à fai-
re avancer les projets dans l’arrondissement. 
Et de prédire que l’élection se jouera à 200 
voix près. « On ira les chercher une à une »,  
promet-il.

Michael Augustin

Rue garibaldi

C’est un peu l’arlésienne de la politique urbaniste de 
Lyon. Déjà inscrit dans le plan de mandat 2001 de Gérard  
Collomb, la rénovation de cette voie rapide est toujours au 
point mort. Le maire avance des « arbitrages budgétaires » ;  
en clair, il n’y avait pas assez d’argent pour tout faire. « C’est 
prioritaire et on le fera dans la prochaine mandature »,  
assure néanmoins Thierry Philip, tête de liste PS dans le 
3ème qui parle même de « projet phare ». En effet, le 27 
novembre dernier, Gérard Collomb présentait à la presse 
sa vision de la nouvelle rue Garibaldi : suppression des 
trémies, aménagement de pistes cyclables et de larges trot-
toirs, tout en maintenant trois voies de circulation dans 
le sens nord-sud et une contre-allée dans l’autre. Le tout 
devra s’inscrire dans une boucle verte qui reliera le parc 
de la Tête d’or au nord, au futur parc Sergent Blandan au 
sud avant de rejoindre les Berges.
Chez Dominique Perben, la boucle verte s’appelle jardin 
sans fin avec un périmètre plus large de la Tête d’Or 
jusqu’au Port Edouard Herriot, en traversant aussi bien la 
Rive Gauche que la Presqu’île. Quant à la rue Garibaldi, les 
deux projets se ressemblent ; il y aurait également trois 
voies de circulation, plus une contre-allée pour Perben qui 
souhaite néanmoins conserver les trémies pour en faire 
des parkings.
En revanche, aucun candidat ne propose d’aménager une 
ligne de tram ou tout du moins de trolleybus sur cet axe 
spécialement pauvre en transport en commun.

Pendant ce temps-là au Modem

Souvenez-vous : au soir du premier tour de la Présidentielle, 
François Bayrou déclarait qu’il ne voterait pas Sarkozy, rom-
pant ainsi avec le soutien infaillible apporté jusqu’alors par 
l’UDF au RPR et à l’UMP. Message reçu cinq sur cinq par les 
sympathisants lyonnais qui adhèrent en masse. Le MoDem, 
passe alors en quelques semaines de 300 à 1200 membres 
à Lyon.
A l’approche des municipales, un grand nombre d’adhérents 
réclament et obtiennent, au sein du parti, l’organisation de 
primaires qui tournent court. Sur les dix candidats à la can-
didature, seuls deux réussissent à rassembler les 80 parrai-
nages nécessaires : Azouz Begag et Christophe Geourjon. 
Avantage Begag avec 150 parrainages contre 129. Ce qui 
n’empêche pas l’éphémère ministre de l’égalité des chan-
ces de jeter l’éponge peu après en direct sur le plateau de  
Canal +.
Candidat par défaut, Christophe Geourjon ne fait alors pas 
de mystère de sa volonté de s’allier avec l’UMP. Un accord 
aurait même été tout trouvé début janvier, entre Michel 
Mercier, puissant patron de la fédération UDF du Rhône, 
et Dominique Perben. Démenti depuis par les intéressés, 
cet accord prévoyait, en cas de victoire, cinq conseillers 
municipaux pour le MoDem, ainsi que la conservation du 
Conseil Général par Mercier, en échange d’une fusion des 
deux listes.

Mais cette ligne politique ne fait visiblement pas recette 
au sein du mouvement centriste. Ainsi, à six semaines du 
premier tour, il n’y a toujours pas l’ombre d’une liste, qui 
pour être complète, doit comporter 221 noms. Pour ne rien 
arranger, la commission nationale d’investiture, chargée de 
valider les choix locaux, se refuse toujours à entériner la 
nomination de Geourjon.
Puis, brusque changement de cap. Le 29 janvier, il déclare 
dans un message adressé aux militants vouloir également 
discuter avec Gérard Collomb. Qui, lui, discutait déjà à Noël 
avec François Bayrou.
Pendant ce temps-là, les partisans d’une ligne indépendante, 
réunis autour d’Eric Lafond, ancien de Cap 21, multiplient 
les épreuves de force. Le 11 janvier, à l’Embarcadère, près de 
200 adhérents approuvent la création d’une liste autonome 
et refusent toute alliance. Le 23 janvier, les adhérents du 
8ème votent une motion de défiance à l’égard de leur tête de 
liste geourjoniste Laurent Carrié, ex-Vert. Et des réunions 
de quartier se multiplient en vue de rassembler les 221 
noms nécessaires. A l’heure où nous bouclons ce numéro, 
tout s’oriente vers un prochain retrait de Christophe Geour-
jon et un lancement imminent de la liste d’Eric Lafond.
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Située en plein centre ville, la rue Belle-
cordière joint la rue de la Barre à la place 
de l’Hôpital. Les numéros impairs sont 

entièrement occupés par les bâtiments de 
l’hôtel Dieu que cette rue longe sur sa façade 
occidentale. Au n° 10, on peut y voir un splen-
dide bas-relief en pierre dorée représentant 
un canon.
Elle s’est d’abord appelée rue Bourgchanin, 
puis Neuve de Confort avant d’être baptisée de 
son nom actuel. Une première rue Bellecor-
dière était initialement située sur une partie 
de l’actuelle rue de la République. Absorbée 
par cette dernière, le nom de Bellecordière a 
été transféré à cette rue pour ne pas oublier la 
belle poétesse qui habitait une rue voisine.

La belle cordière
Une fois n’est pas coutu-

me, ce n’est pas le nom 
d’un personnage histo-
rique mais son surnom 
qui vient donner son 
nom à cette rue : la bel-
le cordière - qui s’écrit 

désormais en un seul 
mot - en souvenir de la 

poétesse lyonnaise Louise 
Labé (1520/22 - 1566), sur-

nommée ainsi car elle était l’épouse du riche 
cordonnier Ennemond Perrin. Elle fait partie, 
aux côtés de Maurice de Scève ou Pernette du 
Guillet, de l’école lyonnaise de poésie pendant 
la Renaissance.
En plus de sa qualité d’artiste, « supérieure 
à la plupart des écrivains de son temps, elle 
les surpassait tous par le tour passionné et la  
vérité des sentiments qu’elle savait mettre 
dans ses poésies ». La tradition a consacré sa 
beauté. Tous les auteurs contemporains ont 
vanté ses charmes : « Louise Labé resplen-
dissait sur toutes ces dames comme dans la 
nuit la lune sur les moindres flambeaux ». Elle 
reste un personnage énigmatique et mysté-
rieux qui n’a cessé de fasciner. On la disait les-
bienne, prostituée, voire chevalier qui aurait, 
déguisée en homme sous le nom de capitai-
ne Loys, accompagné un amant au siège de  
Perpignan.
Bien qu’elle ait entretenu le flou sur sa date 
et lieu de naissance, on estime qu’elle est née 
entre 1520 et 1522 vraisemblablement sur les 
pentes de la Croix-Rousse. D’un père éga-
lement cordier, riche négociant et véritable 
notable, elle bénéficia d’une éducation quasi 
aristocratique avec un précepteur qui lui ap-
prit le latin, les langues étrangères ainsi que 
l’escrime et l’équitation. En 1551, elle se laissa 
marier par son père à un de ses confrères, qui 
fut sans doute flatté que son épouse reçoive 
les plus grands esprits de son temps dans 
leur maison située à l’angle de cette rue et de 
la rue Confort : Maurice Scève, Clémence de 
Bourges… Ainsi que Olivier de Magny, dont elle 
tomba éperdument amoureuse.
C’est l’imprimeur Jean de Tournes qui édita 
son œuvre en 1515 : très mince (662 vers), 
l’ensemble se compose d’un Débat de Folie et 
d’Amour, dans lequel Jean de La Fontaine a 
trouvé le sujet d’une de ses fables, de trois élé-
gies et de vingt-quatre sonnets, lesquels, très 

célèbres, chantent à la suite de Sappho la pas-
sion d’une femme. Louise Labé reste la voix de 
femme la plus amoureuse, la plus voluptueuse 
et la plus douloureuse de notre littérature.
« J’endure mal tant que le soleil luit,
Et quand je suis mise en mon lit lassé,
Crier me faut mon mal toute la nuit ».
On ne sait pas grand chose de sa vie par la 
suite : son mari dut mourir vers 1560 et elle 
se retira à Parcieu (Ain) où elle vécut avec un 
riche marchand florentin. Atteinte de la peste 
en 1566, elle n’eut que le temps de rédiger son 
testament où elle légua ses robes aux filles de 
ses serviteurs et sa maison aux pauvres. 
On peut lire l’un de ses vers sur la fontaine de 
la place Louis Pradel.

Une rue toujours habitée par l’esprit...
Cette rue a toujours eu un lien fort avec les 
gens de l’esprit. En 1864, l’historien Aimé Ving-
trinier y tenait sa librairie au n° 14. Charles 
Borde, ami de Voltaire et antagoniste de Rous-
seau qui sera directeur de l’Académie de Lyon, 
y vit le jour en 1711 et le peintre Montfalcon y 
vécut en 1788. Le Progrès, avait sa sortie se-
condaire dans cette rue où les hommes politi-
ques locaux avaient pour coutume de se réunir 
pour faire passer les messages nécessaires à 
leur politique.

... et le macabre théâtre de bien des  
faits-divers
Par un dimanche de 1433, une bande de jeu-
nes oisifs pénètre dans la maison d’Antoine 
B. en se faisant passer pour des notables. Le 
tisserand était en train de se livrer à de coupa-
bles plaisirs avec Jeannette, épouse adultère. 
Ils escortent le couple terrorisé jusqu’à Saint 
Jean. Manque de chance, ils se font arrêter en 
chemin par de vrais officiers.
En 1513 sont démolies par ordre du roi « les 
Etuves de la chèvre », repère de bandits et de 
prostitués comme bien des étuves de l’époque. 
La même année sont condamnés à la potence 
deux hommes coupables d’avoir assassiné 
dans ce clapier des lansquenets (mercenaires 
allemands au service de la France). 
En février 1934, un différend oppose Etienne 
S., 23 ans, à deux autres ouvriers étrangers 
qui appellent la police. Etienne S. prend peur 
et tente de s’enfuir par les toits. Malheureuse-

ment, il glisse et fait une chute mortelle de 12 
mètres sur la verrière d’une imprimerie.
Le 11 novembre 1960, lors d’une bagarre après 
boire, un homme de 25 ans, Abbès F., est tué 
de deux balles de pistolet à bout portant. Pour 
ce meurtre, Louis T., président lyonnais des 
anciens combattants de l’union française, est 
inculpé d’homicide volontaire. Il niera toujours 
les faits et sera acquitté par la cour d’assises. 

Nicolas Bideau

POuR En SAVOIR PLuS : Jean Butin ‘Ces Lyonnaises 

qui ont marqué leur temps’, Jean Pelletier ‘Lyon pas à pas’, Louis 

Maynard ‘Rues de Lyon’, Catherine Simon-Lénack et Robert Daranc 

‘Le guide de Lyon des fait-divers’, http://ruesdelyon.wysiup.net/.

Lesbienne, prostituée, cavalier 

Portrait de Louise Labé : gravé par Pierre Woeiriot (1555, BNF).
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GAGNEZ  DES PLACES DE SPECTACLE  !!
Lyon chez moi et 
Les Derniers Couchés 
vous  offrent 
3 x 2 places pour chacun 

des spectacles suivants :

Vos coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :

E-mail :
Tél : 

QUIZZ Tout ce que vous avez à faire est remplir le coupon ci-dessous et 
de l’envoyer à : Lyon chez moi, Service spectacles, 47 rue Maurice Flandin, 
69003 Lyon, sans oublier vos coordonnées.

Toutes les réponses sont dans ce numéro !

1) Qui édita l’œuvre de Louise Labé ?

2) Où travaillait Pierre-Luc Scremin avant ?

3) Quel instrument jouait Pascal Mallet ?

4) Où habitait la copine de Mohamed ?

5)  Combien coûte un Tatou ?

je souhaite assister à :

Stéphane guillon  
le 11/04/08 à la Bourse du Travail

Thomas dutronc  
le 18/03/08 au Transbordeur

Isabelle boulay   
le 06/11/08 à laBourse du Travail

bourse d’échanges
Que vous soyez 
collectionneur de plaques 
de muselet (la collection 
à la mode, paraît-il) mais 
aussi de glycophiles 
(sucres), de cartes postales 
modernes et anciennes, 

de vieilles publicités, d’images (fromage, pieuses, 
Panini), d’étiquettes de vin ou de fromage, de 
calendriers de poche, de timbres, cartes parfumées, 
fèves, souvenirs sportifs, sous bocks, marque-pages, 
papiers d’agrumes et bien d’autres choses encore, 
la bourse d’échanges est pour vous. Venez avec 
votre collection et échangez vos doubles. Mais inutile 
d’apporter votre porte-monnaie, seul le troc est 
autorisé.
Les 9 et 10 février 2008 de 9 h 30 à 17 h 00, la 
Gourguillonnaise, 4 rue Commandant Ayasse, Lyon 7e. 
L’entrée est gratuite. Renseignements : 06 69 91 54 71 
ou gourguicollec@orange.fr 

Mai 68
La Bibliothèque 
municipale de Lyon 
organise du 15 mars 
au 15 juin 2008 une 
exposition sur les 
événements de Mai 
68 à Lyon. Dans 
cette perspective, 
la Bibliothèque 
recherche tous types de 
documents retraçant ces 
événements (banderoles, 

films, photographies, tracts, affiches, etc.). 
Si vous possédez de tels documents, la bibli vous prie 
de contacter Catherine Goffaux-Hoepffner, 
par téléphone au 04 78 62 19 41  ou par e-mail : 
cgoffaux@bm-lyon.fr

BRèvES
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venez visiter le site de Cortex : www.cortex-bd.fr

THOMAS DUTRONC 
18 mars à 20h30
Transbordeur

ISABELLE BOULAY
6 juin à 20h30
Bourse du Travail

STÉPHANE GUILLON 
11 avril à 20h30
Bourse du Travail
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C NOUvO...

beauty Line
Un travail traditionnel de qualité 
à des prix compétitifs, voici le 
credo de l’institut Beauty Line, 
que Sophie Amouyal a ouvert 
voilà un an dans le chic quartier 
Ampère.
La carte des soins s’articule 
autour de plusieurs pôles : 
institut traditionnel (épilation, 
soin du visage, manucure et 
pédicure), maquillage longue 
durée (contour des lèvres, 
eyeliner, restructuration des 
sourcils) et onglerie. Dans cette 

dernière discipline, Beauty Line officie également comme centre de formation. Une vingtaine 
de stagiaires ont d’ores et déjà appris tous les secrets de la pose d’ongles. Comptez 1136,20 
euros le stage de 15 jours.
Alliant accueil chaleureux et modernité, l’institut vient d’investir dans la lumière pulsée. Cette 
technologie de pointe permet aussi bien de traiter de façon radicale des poils sur toutes les 
zones du corps que d’intervenir contre les tâches de la peau ou encore d’atténuer des rides.
19 rue d’Auvergne, Lyon 2e, tél : 04 72 41 82 24
Quelques tarifs :
Epilation traditionnelle : demi jambes 13€, maillot ou aisselles 7€, 
épilation radicale : aisselles ou maillot (8 séances) 349 €,  pose d’ongles : à partir de 40 €, 
maquillage permanent : à partir de 130 €.
 
Rideau Rouge

Après le Boui Boui dans le Vieux Lyon, 
Stéphane Casez et Stéphane Fioc ouvre 
leur deuxième théâtre à la Croix-Rousse. 
Initialement prévue pour septembre 
dernier, l’inauguration a dû être 
reportée de plusieurs mois, l’immeuble 
s’étant partiellement effondré lors des 
travaux de transformation de cette 
ancienne boulangerie. Maintenant que 
tout est réparé et tient, le rideau rouge a 
finalement pu se lever pour la première 
fois le 28 janvier dernier pour un grand 
moment de rire et de détente. A l’affiche :  

« Les monologues du vagin », pièce créée d’après les témoignages de 200 femmes du monde 
entier sur leur part la plus intime, et « Arrête de pleurer Pénélope 2 », la suite du spectacle 
à succès qui met en scène Léonie la working girl, Chloé l’intellectuelle et Pénélope l’ingénue 
pour une comédie quelque part entre Desperate Housewises et Sex and the city.
1, place Bertone, Lyon 1er, tél : 04 78 37 57 09

Le Scénario
Pierre-Luc Scremin et 
Frédéric Fontaine, ex-
directeurs de Mc Donald’s 
et copains depuis toujours, 
ont fait le pari de quitter 
l’enseigne américaine 
pour monter leur propre 
restaurant « Le Scénario ».
« On travaille 18 heures par 
jour, mais on prend un réel 
plaisir à faire notre travail », 
assurent les deux compères. 
« C’est avant tout une 
passion. » Ce projet, Pierre-
Luc, diplômé de l’école 

hôtelière Vatel (Lyon 2) et Frédéric, pâtissier autodidacte, le portent depuis longtemps. Quand 
ils apprennent que « Le Scénario » est à reprendre, ils n’hésitent pas une seconde. Naît alors 
un établissement qui propose une cuisine gastronomique, où tout est fait maison à partir de 
produits frais livrés chaque matin, avec un prix d’appel à 8,50 € le midi. Comptez entre 20 et 
30 € le soir. Sachez que le vin est sélectionné par Laurent Derhe, meilleur ouvrier sommelier 
de France 2007. Et surtout, il ne faut pas rater le moelleux au chocolat ou encore le carpaccio 
d’ananas mariné au rhum de Frédéric.

Puis, le succès ne se fait pas attendre. « Mais nous souhaitons garder les pieds sur terre 
et avancer par étape », tempère Pierre-Luc, « on sert déjà en moins d’un mois 52 couverts 
chaque midi, c’est énorme ! »
7 rue Guillemin, 69500 Bron, tél : 04 72 81 84 60
lescenario.bron@gmail.com
Location de salle (jusqu’à 100 personnes) possible pour séminaires, anniversaires, 
mariage…

H&O Scandinavia
Vous connaissez Ikea et H&M, mais saviez-vous que 
la Scandinavie fourmille également de designers 
talentueux qui créent d’agréables et d’ergonomiques 
objets de tous les jours. C’est ce que tentent de prouver 
Olöf et Hubert Tanguy. Elle est islandaise, arrivée 
voilà une vingtaine d’années à Lyon pour apprendre le 
français. Lui est français et son mari à la ville.
Ces amoureux du design ont déniché des marques 
danoises, telles que Menu et ses vases en caoutchouc 
ou Thomas Stelton et ses thermos créés il y a 30 ans 
qui sont toujours d’actualité. Ils côtoient Marimekko 
(Finlande) et ses textiles de maison à motifs fleuris ou 
encore Zak, seul intrus, car américain, mais néanmoins 
admis ici car il reprend les motifs de Marimekko pour 
les appliquer sur des objets en mélamine comme des 
bols et assiettes.
Dernière question : pourquoi H&O ? Vous l’aurez 
compris, c’est Hubert et Olöf, et parce que les 
scandinaves adorent les initiales avec une esperluette 
au milieu, comme nous le prouvent les H&M (Hennes et 
Mauritz) et autres B&O (Bang & Olufsen).
77 grande rue Croix Rousse, Lyon 4e, 
tél : 04 72 00 21 58 

Dali Guerrero et Michael Augustin
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Formule midi : 
entrée +plat -ou- 
plat+fromage ou 
dessert à 13,50€

Formule midi “ tout compris ’’ à 18,90€ 
avec 1/4 de vin ou eau minérale.
Nouveauté ! Les lundis, mardis et 
mercredis soir brochettes de bœuf + 
frites à volonté avec 1 salade au choix + 
dessert du jour à 15€.
Les frites et les desserts sont faits 
maison et le pain est cuit au feu de bois, 
Un régal sur tous les plans !

La Maison de l’Entrecôte
Rive Gauche O’Resto

à table !!

Proposant une cui-
sine française et 
traditionnelle, le Da-
mier des Brotteaux 
vous accueille dans 
un décor unique du 
début du XIXe siècle.
Tous les vendredi et 

samedi soirs, Walter vous accompa-
gne avec ses chansons douces.
Formule le midi tout compris à 17€
Formule le soir à 26€ (choix parmi 
toute la carte)

Le Masséna Le Damier des 
Brotteaux

L’Essentiel

Venez découvrir la cuisine tradition-
nelle et familiale de ce restaurant 
niché entre le métro Garibaldi et la 
place Bir-Hakeim en face du châteu 
de la Buire.
Menu à 11€ et 13€, salade géante à 7€. 
Plat du jour à 8€, menu enfant à 5€.
Connexion wifi gratuite.

Un nouveau 
resto à  
découvrir.
Une cuisine 

traditionnelle et raffinée, servie dans 
un décor moderne. Une adresse à  
retenir pour vos déjeuners d’affaires 
et vos repas entre amis.
Ouvert du lundi au vendredi midi  
(service jusqu’à 14h30 sur réserva-
tion) et du jeudi au samedi soir.

Contact : 06 99 69 05 06

Où trouver Lyon chez moi

Petit Casino/Spar
Petit Casino, Place Croix Paquet, Lyon 1
Petit Casino, 1, rue du Bon Pasteur et Place 
Morel, Lyon 1
Petit Casino, 6 place Sathonay, Lyon 1
Petit Casino, 1 Rue Carquillat, Lyon 1
Petit Casino, 1 et 3 Rue de Brest, Lyon 2
Petit Casino, 8 rue Ancienne Préfecture, Lyon 2
Petit Casino, 14 Rue Confort, Lyon 2
Petit Casino, 3 Place des Terreaux, Lyon 2
Petit Casino, 3 Rue Vaubecour, Lyon 2
Petit Casino, 17 rue des Remparts d’Ainay, 
Lyon 2 
Petit Casino, 11 Cours Charlemagne, Lyon 2 
Spar, 18 Rue Franklin, Lyon 2
Petit Casino, 90 cours Dr Long, Lyon 3
Petit Casino, 51 av Lacassagne, Lyon 3
Petit Casino, 241 rue Paul Bert, Lyon 3
Petit Casino, 39 av Félix Faure, Lyon 3
Petit Casino, 18 cours Lafayette, Lyon 3
Petit Casino, 33 cours de la Liberté, Lyon 3
Petit Casino, 197 rue Vendôme, Lyon 3
Petit Casino, 38 av Georges Pompidou, Lyon 3
Petit Casino, 49 cours Richard Vitton, Lyon 3
Petit Casino, 52 rue Paul Bert, Lyon 3
Petit Casino, 24 rue Gabillot, Lyon 3
Petit Casino, 16 rue du Dauphiné, Lyon 3
Petit Casino, 139 Boulevard Croix Rousse, 
Lyon 4
Petit Casino, 48 Bis Rue Henon, Lyon 4
Petit Casino, 14 rue des Nuits, Lyon 4
Petit Casino, 6 Rue Dangon, Lyon 4
Petit Casino, 12 Rue du Mail, Lyon 4
Petit Casino, 42 rue Denfert Rochereau, Lyon 4 
Petit Casino, 12 Place de la Croix Rousse, 
Lyon 4
Spar, 1-2 place de la Croix Rousse, Lyon 4 
Spar, Place Joannès Ambre, Lyon 4 
Petit Casino, 3 rue du Doyenne, Lyon 5
Petit Casino, 48 rue de Trion, Lyon 5
Petit Casino, 5 rue de la Favorite, Lyon 5

Petit Casino, 1 rue des Aqueducs, Lyon 5
Petit Casino, 6 rue Octavio Mey, Lyon 5
Petit Casino, 36 rue Juliette Récamier, Lyon 6
Petit Casino, 4 place du Mal Lyautey, Lyon 6
Petit Casino, 90 rue Vendôme, Lyon 6 
Petit Casino, 114 rue Vendôme, Lyon 6
Petit Casino, 10 bd des Brotteaux, Lyon 6 
Spar, 142 av Thiers, Lyon 6 
Spar, 9 rue Barreme, Lyon 6
Petit Casino, 119 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7
Petit Casino, 4 av Jean Jaurès, Lyon 7
Petit Casino, 18 av Jean Jaurès, Lyon 7
Petit Casino, 279 av Jean Jaurès, Lyon 7
Petit Casino, 4 place Jules Guesde, Lyon 7
Petit Casino, 4 av Berthelot, Lyon 7
Spar, 1 rue Abbé Boissard, Lyon 7 
Spar, 139 rue Challemel Lacour, Lyon 8
Petit Casino, 131 av des Frères Lumière, Lyon 8
Petit Casino, 72 rue Laennec, Lyon 8
Petit Casino, 145 rue du Prof Beauvisage, 
Lyon 8
Petit Casino, 140 route de Vienne, Lyon 8
Petit Casino, 74 bd des Etats-Unis, Lyon 8
Spar, 4 rue Antoine Lumière, Lyon 8 
Petit Casino, 34 rue Louis Loucheur, Lyon 9
Petit Casino, 32 rue Roger Salengro, Lyon 9
Petit Casino, 11 grande rue de Vaise, Lyon 9
Spar, 44-46 rue de la Grange, Lyon 9

Bars/restaurants 
Voxx, 1 rue d’Algérie, Lyon 1
Planète Sandwich, 14, rue H. Flandrin, Lyon 1
Les Enfants Gâtés, 3, place Sathonay, Lyon 1
Café de la Place, 5 place Sathonay, Lyon 1
Café de la Marie, 4, place Sathonay, Lyon 1
Le Rouville, 2 place Rouville, Lyon 1
Aux 3 Gaules, 10, rue Burdeau, Lyon 1 
Jim Deli, 14 rue des Quatre Chapeaux, Lyon 2 
Taverne de Maître Kanter, 83 cours Charle-
magne, Lyon 2
Café Le Bayard, 32 crs Charlemagne, Lyon 2
Café Carnot, Place Carnot, Lyon 2

Espace Carnot, Place Carnot/rue V.Hugo, 
Lyon 2
F et B, 10 quai Rambaud, Lyon 2 
Le Vivarais, Rue Ste Hélène, Lyon 2
Maestro Caffe, 24 quai Galleton, Lyon 2
Jardin de Berthe, Rue de Fleurieu, Lyon 2
Friendly Café, 23 rue de l’arbre sec, Lyon 2
Ninkasi, 27 rue de l’arbre sec, Lyon 2
Restaurant “Le Porte Pot”, 21 rue Ferran-
dière, Lyon 2
Le République, 19 rue Prof Louis Paufique, 
Lyon 2 
Café de la Cloche, Rue de la Charité, Lyon 2 
O’Resto, 26 rue Servient, Lyon 3
L’Essentiel, 9 rue Rachais, Lyon 3
Soline, 89 rue Paul Bert, Lyon 3
Chez Chacha, 54 rue Moncey, Lyon 3
Rouge Tendance, Placette Bouchut, Lyon 3
Bistrot de Montchat, 72 crs Dr Long, Lyon 3 
Bar Le Drink, 79 cours Dr Long, Lyon 3
Bistrot de Montchat, 72 cours Dr Long, Lyon 3
Café Chantecler, 151 bd de la Croix Rousse, 
Lyon 4
Café du bout du monde, 3 rue d’Austerlitz, 
Lyon 4 
L’Ivry, 7 rue d’Ivry, Lyon 4
Le B’O.B.B., 7 Gde rue de la Croix Rousse, 
Lyon 4
Café des sports, 49 Gde rue de la Croix Rous-
se, Lyon 4
L’Hacienda, 8-10 rue de Cuire, Lyon 4 
Speed Rabbit Pizza, 159 bd de la Croix 
Rousse, Lyon 4 
Le Massena, 159 cours Lafayette, Lyon 6
Pepperoni, 78 rue Vendôme, Lyon 6
Café de Genève, 10 av Mal de Saxe, Lyon 6
Le Panda, 34 av Mar de Saxe, Lyon 6 
Café du Bout du Monde, 120 rue Bugeaud, 
Lyon 6 
Il Laziale, 85 rue Masséna, Lyon 6 
Ol Café, 215 av Jean Jaurès, Lyon 7 
Le Bureau, 45 rue de Gerland, Lyon 7
Indo Café, 14 rue de la Thibaudière, Lyon 7 
Pizza Latino, 243 rue Marcel Mérieux, Lyon 7 
Ninkasi Caffé, 267 rue Marcel Mérieux, Lyon 7

Plaza Diva, 175 av Jean Jaurés, Lyon 7 
Rouge Tendance, 74 bd Jean XXIII, Lyon 8

Bibliothèques municipales
Bibliothèque 1er, 7 rue St Polycarpe, Lyon 1
Bibliothèque 2ème, 13 rue de Condé, Lyon 2
Bibliothèque Part-Dieu, 30 bd Marius Vivier 
Merle, Lyon 3
Bibliothèque 3ème, 246 rue Duguesclin, Lyon 3
Bibliothèque 4ème, 12 rue de Cuire, Lyon 4
Bibliothèque 6ème, 33 rue Bossuet, Lyon 6
Bibliothèque 7ème, 16 place Jean Macé, Lyon 7
Bibliothèque 7ème, 25 rue Béchevelin, Lyon 7
Bibliothèque 7ème, 11 place Pavillons, Lyon 7

Autres 
Snack à pains, 4 place Sathonay, Lyon 1
Cabinet de l’opéra, 7 rue Griffon, Lyon 1
BD Fugue, 14 rue Confort, Lyon 2
Boulanger St Luc, 53 crs Charlemagne, Lyon 2
Boulanger M et Mme Torres, 7 Cours Char-
lemagne, Lyon 2 
Chocolats Ginet, 9 rue de la Charité, Lyon 2
Cinéma C.N.P Odéon, 6 rue Grolée, Lyon 2
Atelier Parfumé, 27 rue Tupin, Lyon 2
Centre Commercial La Part Dieu, Lyon 3
La Guignolette, 66 cours Lafayette, Lyon 3
Maison & Loisir, 130 cours Gambetta, Lyon 3
Mimie la praline, 20 place de la Croix Rousse, 
Lyon 4
Plato, 1 rue Villeneuve, Lyon 4 
Pressing Verlaine, 18 place de la Croix Rous-
se, Lyon 4
La BD, Gde rue de la Croix-Rousse, Lyon 4
Pressing Verlaine, 3 rue d’Austerlitz, Lyon 4
Studio Club, 29 cours Herbouville, Lyon 4 
Hôtel de la Cité, 22 quai Charles de Gaulle, 
Lyon 6 
SunSo, 22 bd des Brotteaux, Lyon 6 
Boulangerie Ninkasi, 75 rue Bellecombe, Lyon 6
Tendance +, 32 cours Gambetta, Lyon 7 
Maison & Loisir, 139 rue Marius Berliet, Lyon 8
Espace Saint Cyr, 43 rue de Saint Cyr, Lyon 9 

Un bar derrière lequel se cachent 
une carte et un menu du jour qui 
méritent d’être découverts, ce qui 
permettra de boire l’apéritif dans 
une convivialité qui fait oublier que 
les lieux sont non fumeurs.

Lundi à dimanche de 7h à 1h
68 cours vitton, Lyon 6ème

Tél : 04 78 52 18 65

Lundi à dimanche de 9h à 22h
9 rue Rachais, Lyonème 

Tél : 04 78 71 09 31
www.restaurantlessentiel.com

Tram : Saxe-Préfecture
26 rue Servient,Lyon 3ème

Tél : 04 78 60 59 42

Lundi à samedi de 6h à 21h30
159 cours Lafayette, Lyon 6ème 

Métro, Tram Part-Dieu, Bus n° 1
Tél : 04 78 52 29 62
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Ouvert de 11h30 à 14h30             
(15h sam et dim) et de 19h à 0h 

(0h30 vend et sam) 
67 bis, cours vitton, Lyon 6ème

Tél : 04 78 89 03 54
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LE CERCLE DE LA CHANCE

Vous reconnaissez-vous dans le cercle ?
Alors contactez-nous vite au  04 72 13 24 64. 

Vous avez gagné un abonnement illimité d’un mois 
au club de sport Le jean jaurès.
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Le tribunal ne fait pas de cadeau à 
père-noël.fr  

Un ultime rebondissement vient de remuer les affaires 
judiciaires accumulées depuis six ans par Grégoire et 
Alexandre Fur, frères fondateurs du cybermarchand 
père-noël.fr. Créée en 2001 à Saint-Etienne, la start-
up qui a fait partie des premiers succès du commerce 
en ligne, était en liquidation judiciaire depuis quatre 
ans. Et, fin décembre, le tribunal de commerce de Lyon 
a finalement condamné les frères Fur à honorer 4,5 
millions d’euros de dettes. Mais les créanciers, banques, 
fisc, actionnaires et clients du site qui avaient déposé 
des plaintes par milliers pour non-livraison des produits 
ou délais non tenus, peuvent toujours attendre. En effet, 
les deux frères sont en fuite depuis une précédente 
condamnation pour « publicité mensongère, tromperie, 
entrave à l’exercice de la profession d’inspecteur 
du travail et refus de communiquer des documents 
à la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes ». Ainsi, 
en 2003, Grégoire, ex-administrateur de père-noël.fr, 
avait écopé de six mois de prison ferme et Alexandre, 
ancien PDG de la société, de trente mois. Ce dernier, 
polytechnicien de 38 ans, traînait déjà une réputation 
sulfureuse à la suite de la mise en ligne illégale d’un 
site pornographique. Le palmarès de ces « deux jeunes 
loups aux dents longues », selon l’expression d’un 
magistrat lyonnais, affiche également une amende de 
35 000 euros pour travail dissimulé. Mais les deux frères 
ne sont pas seuls mis en cause. Thomas Chauvet, au 
départ commercial de père-noël.fr, avait pris la direction 
de la société à Lyon en octobre 2002, suite aux déboires 
judiciaires de ses patrons débarqués par le conseil 
administratif. Mais, malgré les tentatives du dernier 
dirigeant pour améliorer l’image du cybermarchand, la 
société doit finalement être liquidée. Lors du dernier 
jugement rendu par le tribunal de commerce, Thomas 
Chauvet a également été condamné à payer une partie 
des dettes. Leur montant reste bien inférieur à celui 
atteint par les introuvables frères Fur, mais Thomas 
Chauvet, lui, a déclaré qu’il paierait. 

Dalya Daoud
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Découvrez dans notre prochain numéro :
- Municipales : comparaison des programmes
- A la découverte des galeries souterraines
- Spécial Pâques
... Et plein d’autres choses encore !        
    Sortie : 4 mars...
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