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pas de quartier pour ...

Les deux principaux axes commerciaux portent les noms d’illustres personnages ayant 
œuvré à et pour Montchat : Dr Jean Long et Jean-Louis Richard-Vitton. Le cours Dr 
Long, anciennement cours Henri, fut rebaptisé en l’honneur de celui qu’on appelait 
le médecin des pauvres. Médecin généraliste, installé au 18 de cette même rue, il fut 
toujours au service des pauvres et nécessiteux, se souvient sa fille Guetty. Résistant de 
la première heure à l’occupant nazi, il rejoignit entre autre le réseau du Coq Enchaîné 
d’Edouard Herriot. Il diffuse des tracts, forme et entraîne des équipes et réalise de 
nombreux sabotages. Le 23 octobre 1943, il fut arrêté chez lui, torturé à Montluc, puis 
fusillé à Feyzin. Il avait 37 ans.
Jean-Louis Richard-Vitton eut la vie un peu plus facile. Descendant de la dynastie des 
propriétaires de Montchat, c’est à lui qu’on doit le lotissement actuel. (voir p. 9)
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Nouveau !

1*  Franck Coiffure
2*  Cémoikiléfé
3*  BNP Espaces Immobilières

4*  MMA Cabinet Soumillon
5*  Editions Bellier
6*  La Boutique des Etoffes

7 & 8*  Atol les opticiens
9*  La Ligne 20 
10*  La Ligne 53


