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le coin-coin des lecteurs

c nouvo...
zoom arrière

Tremendous freedom and choice

& déco pour enfants…. Cette sélection touche aussi bien les
fans de mode, les amateurs d’art que les accros de la déco
et du design. Mobiliers, luminaires, céramiques mais aussi
sculptures, photos et bien évidemment toute la panoplie de
mode orneront les stands du salon.
16, 17 et 18 mai à l’Embarcadère, 13 bis quai Rambaud,
Lyon 2ème. 3€ (plein tarif), 1,50€ pour les moins de 16 ans
et gratuit pour les moins de 12 ans.
Le 16 de 13h à 22h (vernissage), le 17 de 10h à 20h, le 18
de 10h à 19h
www.id-dart.com
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pas de quartier pour ...
Oggi Pasta

pas de quartier pour ...
« Une formidable liberté et du choix pour les passagers »,
voilà ce que Andy Harrisson, CEO d’Easyjet est venu
promettre lors de l’inauguration de sa nouvelle base à
Lyon Saint-Exupéry, la troisième en France, après RoissyCharles-de-Gaulle et Orly, et la 20ème en Europe. Il s’est
montré soucieux de dire tout l’intérêt que représente cette
nouvelle plateforme pour Lyon et sa région, voire la France
toute entière qui est plutôt insensible aux charmes du lowcost. Seuls 20% des vols hexagonaux sont assurés par une
compagnie à bas prix, contre près de 40% en Allemagne
et plus de 50% en Grande Bretagne. Quatre-vingt emplois
directs sur la nouvelle plateforme, des avions Airbus tout
neufs qui font vivre les petits Toulousains, de nouvelles
lignes et des prix bas, rien n’est trop beau pour essayer de
convertir les Lyonnais en adeptes de la compagnie orange.
Andy Harrison a été jusqu’à clamer qu’Easyjet et sa flotte
moderne seraient « bon pour l’environnement », leurs avions
consommant 30% de moins que ceux des concurrents, et
même moins qu’un 4x4. Mais tout de même plus qu’un TGV.
« Maintenant que nous avons deux avions qui dorment ici,
nous pouvons proposer des vols tôt le matin », complète
Elisabeth Le Gall, la responsable Marketing. « Avant, il
fallait attendre qu’un appareil arrive. On n’avait pas de vol
avant 9h, ce qui était trop tard pour la clientèle d’affaires ».
Alors que depuis l’ouverture de la base lyonnaise, le premier
avion du matin décolle à 6h50 pour Toulouse. « Notre capacité
est passé de 110 000 à 1,1 millions de places par an »,
poursuit Elisabeth Le Gall, avant d’ajouter que Lyon était une
ville très sympa mais méconnue à l’étranger. Et c’est là où le
bât blesse pour la compagnie, car si un Lyon-Lisbonne n’a
pas trop de mal à se remplir, cela est moins évident dans
l’autre sens.

en quête d ' enq u ête

jeux, tu , il...
Oggi Pasta (prononcez « odji pasta »), cela signifie « les
pâtes d’aujourd’hui ». Avec sept variétés de pâtes (penne
rigate, fusili, tortiglioni, au blé complet, farcis aux épinards
et ricotta, au bœuf et au provolone), et dix sauces différentes,
sans oublier les salades et paninis, on peut passer ici pas
mal d’aujourd’hui avant d’avoir fait le tour, . Même le mobilier
vient du pays des spaghettis dans ce nouveau petit coin
d’Italie de la rue de la Bourse, ouvert depuis début avril. Pour
Sophie Gliksman, la patronne, c’est la première expérience
gastronomique, elle vient du monde médical. Pourquoi les
pâtes alors ? « Parce que j’adore ». En plus, elles sont ici
sans OGM (une vertu qui se fait de plus en plus rare ces
temps-ci), sans additifs et sans conservateurs.
39 Rue de la Bourse, Lyon 2. Menu panini : 4,50 €, menu
salade : 6,20 €, menu pâtes : à partir de 6,10 €. Lundi à
vendredi : 8h à 20h, samedi : 11h à 19h.
Jusqu’au 15 mai, un café offert pour tout achat d’un menu.

ma préférence à mo i
Distribution

Massage aux pierres chaudes, aux huiles essentielles,
du dos, des pieds, du visage, voire pour future maman, le
choix est large et la relaxation garantie chez Koonka. Et les
produits utilisés sont bio ! Ce nouveau centre de bien être,
imaginé par Lisa Amoros et Nicolas Navarro, se présente
comme un cocon dédié au bien-être et à la culture du monde
au cœur de la ville. « L’idée nous est venu lors d’un voyage
à l’Ile Maurice », raconte Nicolas. Véritable carrefour des
cultures, cette île leur a servi de source d’inspiration. De
retour à Lyon, il n’a fallu que six mois à ce jeune couple, pour
tout concrétiser. Puis, mi-décembre Koonka a vu le jour. A
l’intérieur du centre,on trouve trois ambiances différentes :
Inde, Maroc et Kenya.
Contraction de cocooning et kaori (senteur en japonais),
Koonka est tout un programme : outre les massages, Lisa
et Nicolas proposent des cosmétiques bio/écolo/équitables
de la marque ForestPeople ainsi que des bijoux mauriciens
(découverts sur place). Mais l’institut est aussi une petite
galerie d’art qui souhaite donner sa chance à de nouveaux
talents, avec, à l’affiche en ce moment, Jena et Sharmila,
deux anciennes élèves de l’école lyonnaise de dessin Emile
Cohl. Elles exposent respectivement tableaux et bougies
parfumées.
60 rue Molière, Lyon 3ème. Tél : 04 72 40 94 16
www.koonka.fr.
jenabla.canalblog.com

Commerce équitable

i comme insolite
iTCL

assos à l'assaut

Art, Déco, Mode & Design

tu veux m on p ortr ait ?
Le TCL expérimente depuis le 22 avril l’installation d’écrans
d’information dans sept bus de la ligne C1 (Part-Dieu – Cité
Internationale), ainsi que dans onze rames de tram. Là où
les panneaux défilants ancienne génération se contentent
d’afficher le numéro de la ligne empruntée, son terminus
et l’arrêt suivant, iTCL (c’est son nom) diffuse également
la météo, la qualité de l’air, l’horoscope, un fil info, des
images de synthèse du chantier du T4 ou encore la date des
soldes. Pilotées de façon centrale et transmises par radio,
ces informations permettent également de renseigner le
Pour la première fois depuis 7 années d’existence, le salon des
voyageur sur d’éventuelles perturbations, les équipements à
Créateurs ID D’Art propose une édition printanière en plus de
proximité de chaque arrêt ou la station Vélo’V la plus proche ;
celle de novembre. A l’affiche, une cinquantaine de créateurs
quand il ne s’agit pas de faire un peu dans l’autosatisfaction,
venus de la France entière (dont 15 à 20 Lyonnais) et répartis
publiant une étude UFC Que Choisir désignant le TCL
en plusieurs catégories : sculptures, mobiliers, accessoires
le coin-coin
des en
lecteurs
comme
meilleur réseau de France.
de mode, luminaires, peintures,
linge de maison, accessoires

vis ma ville

nom d ' u ne ru e !

Si loin… si proche. Et surtout tout près de chez vous, la
Quinzaine du Commerce Equitable permet encore jusqu’au
11 mai de déguster des menus équitables, préparés par
quatorze restaurants lyonnais. Liste des participants sur
fr.nomao.com/clace.
Parrain de l’opération, le restaurant Soline clora la quinzaine
par une soirée colombienne, le jeudi 15 mai à 19h30.
Soline, 89 rue Paul Bert, Lyon 3ème, tél : 04 78 60 40 43
www.quinzaine-commerce-equitable.com
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