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Prélude : Des feuilles sous 
les arbres
Le Groupement des auteurs-éditeurs litté-
raires (GAEL), association montchatoise qui 
œuvre à l’animation culturelle, ouvre le bal 
dès vendredi après-midi. Initialement pré-
vue sur la place du Château, la manifestation 
aura finalement lieu sur le cours Dr Long, les 
autorisations y ayant été plus faciles à obtenir. 
Des- feuilles-sous-les-arbres est une rencon-
tre avec une vingtaine d’auteurs de la région, 
parmi lesquels Guetty Long (voir encadré), Do-
minique Martin, président honoraire de l’as-
sociation ou encore Remi Depoorter, auteur 
villerbannais. Cette rencontre, l’association la 
veut comme une déambulation littéraire, l’oc-
casion d’échanger avec les auteurs présents, 
mais aussi de faire dédicacer des livres.
Vendredi 6 juin, 14 à 19h. Renseignements : 
GAEL, 04 78 84 53 12, www.signechlorenne.
com
Dès le lendemain, les Editions Bellier, organi-
sent des séances de dédicace avec certains de 
leurs auteurs, comme Guy et Marjorie Borgé 
(Histoire de l’Aviation Lyonnaise de 1880 à 
1960) ou Lila Yadel (Un jour sur mon chemin).
9h à 12h au marché, 14h30 à 18h au magasin. 
Renseignements : Editions Bellier, 41 cours 
Richard Vitton, 04 72 36 31 67.

Un marché aux couleurs de 
l’événement
Dès le samedi matin, à partir de 10h, c’est jus-
tement sous les arbres de la Place du Château, 
lors du traditionnel marché de Montchat, que 
les manifestations débutent. Pour l’occasion, 
un orgue de barbarie et un crieur poète, Domi-
nique Martin, apporteront poésie et animation, 
qui rythmeront ce premier moment de convi-
vialité, d’échanges et de rencontres entre les 
habitants du quartier, les commerçants et les 
artistes.

Grand pique-nique urbain, 
sous les platanes du cours du 
Docteur Long
A partir de midi, tout le monde est invité à se 
rassembler sur le cours du Docteur Long, ex-
ceptionnellement rendu piéton, pour un grand 
pique-nique participatif. A partir de midi, cha-
cun apporte son panier, sa boisson, son plaid 
et se réunit autour de tables et de chaises 
installées pour l’occasion. Un vrai moment 
de convivialité entre voisins, avec l’ensemble 
des acteurs du quartier, des écrivains et des 
artistes qui exposent sur les trottoirs : Olivier 
Soubeyrand, Frédéric Morel, Antoine Pasquier, 
Marion Charreyre, Magali Wagner, Florent Le 
Men, Michele Thé, Bernadette Berthaud, Clai-
re Finetti et Hand Made Graffiti ….

Grande Parade commémora-
tive et festive des 150 ans.
L’après-midi, une grande parade festive re-
tracera toute l’histoire de Montchat, de 1858 à 
nos jours. Une création originale pour un évé-
nement historique !
Le départ de ce défilé se fera Place de la Re-
connaissance avant de s’engager sur le cours 
Richard-Vitton, puis sur le cours du Docteur 
Long et achevera son périple sur la Place Hen-
ri. Ce défilé sera composé de trois grands ac-
tes, avec des voitures anciennes, des chevaux, 
des chars et plus d’une centaine de figurants, 
retraçant la prestigieuse histoire du quartier 
de Montchat
Tout d’abord, un tableau sera dédié à Napoléon 
III et à Monsieur Richard-Vitton, bienfaiteur de 
Montchat, tous deux montés à cheval et pré-
cédés d’une fanfare d’Empire. Suivront dans 
un superbe landau impérial fleuri par les ar-
tisans Montchatois, l’impératrice Eugénie et 
Madame Richard-Vitton accompagnées des 
beautés fraîchement élues du Comité de Miss 
Montchat. 

Puis, changement d’époque : des véhicules 
anciens du Musée de L’Automobile Henri Ma-
lartre illustreront la naissance de l’industrie 
automobile et du cinéma dans ce quartier 
,avec notamment la naissance de l’entreprise 
Rochet-Schneider, puis Paul Berliet, devenue 
Renault Trucks au début du 20ème siècle. Une 
scène mobile évoquera ensuite la naissance du 
cinéma dont les premiers tours de manivelles 
ont fait rayonner dans le monde entier les quar-
tiers de Monplaisir et Montchat à partir de 1895. 
Enfin, tout se terminera avec une vaste fres-
que tout en couleurs mêlant les souvenirs des 
Trente Glorieuses aux couleurs de Montchat 
d’aujourd’hui et de demain avec la présence 
d’un immense rhinocéros rouge de l’associa-
tion En Attendant Le Bus Rouge… et de nom-
breuses surprises !
Départ 15h.
En parallèle, le Comité d’Intérêt Local (CIL) de 
Montchat organise des visites gratuites pour 
partir à la découverte du quartier :

Le parcours Monchat
Le mercredi 4 Juin à 15h
Le samedi 7 Juin à 10h30 et à 16h
Le parcours patrimoine industriel
Le vendredi 6 Juin à 15h
Le samedi 7 Juin à 14h
Les départs se feront devant l’église de Mont-
chat pour toutes les visites.
Puis, il ne faut pas oublier les courses le di-
manche 8 juin au Parc CHAMBOVET organi-
sées par l‘Association du Parc Chambovet.
Inscription gratuite à partir de 9h sur place. 

On n’a pas 150 ans tous les jours. Aussi, les associations 
du quartier et la Mairie d’arrondissement ont décidé 
de prendre le chaton par la moustache, et d’organiser 
un jour et demi de festivités, mais pas seulement…
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Le plus grand 
choix de chaussures 
d’enfants à Lyon !

du 16 au 40

lundi 14h30-19h00 
+ mardi jeudi vendredi 9h30-12h00 / 14h30-19h00

 + mercredi samedi 9h30-19h00 non-stop

50 cours Emile Zola (angle rue des Charmettes) 69100 Villeurbanne 
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