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Aimer c’est prévoir
Un vrai savoir-faire, une vraie
notoriété, au service des familles,
depuis plus de 70 ans.
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ROZIER

en quête d'enquête

CONTRAT OBSÈQUES

N° ORIAS 07 027 906

tu veux mon portrait ?
tu veux mon portrait ?
© M. Augustin

N°22

Devis personnalisé
gratuit sur commande
Epargnez à vos proches formalités et démarches
tout en les libérant des soucis matériels et ﬁnanciers

en quête d'enquête

PERMANENCE 7j/7 dimanche et jours fériés
Prise en charge par plus de 200 mutuelles
habilitation 08 69 125

La Guillotière

1963 avant d’être rattachée à la ville
Le Cimetière
de la Croix-Rousse
le coin-coin
desjusqu’en
lecteurs
de Lyon, la commune de Saint-Rambert avait
Du coté de « la colline qui travaille », l’ambiance est plus bucolique. Le portail s’ouvre sur un
paisible bassin, derrière lequel se déploient des
allées bordées de verdure. Entre nécropole et
jardin, le cimetière de la Croix-Rousse offre un
cadre paysager très nature qui tranche avec les
autres cimetières dominés par la pierre. Inauguré en 1822, il se compose, lui aussi, de deux
parties. Conçu par Antoine Marie Chenavard,
architecte du Grand Théâtre de Lyon devenu
l’Opéra, il accueille ses premières inhumations
dans les années 1830. Aujourd’hui y reposent
en paix plus de 40 000 défunts. Contrairement
à Loyasse et la Guillotière, on trouve ici moins
de vedettes, si ce n’est des personnalités qui
ont surtout compté pour Lyon. On rencontre
par exemple les poètes Pierre Dupont et Josephin Soulary, Claude-Désiré Barodet, maire de
Lyon entre 1872 et 1873. Mais l’épitaphe à ne
pas rater sur la colline, c’est celle du célèbre
architecte et urbaniste Tony Garnier. Père de
l’Hopital Edouard Herriot, du Stade de Gerland
et du quartier des Etats-Unis, il repose sous
un édifice imposant et épuré, à l’image de ses
réalisations.

alors son propre cimetière. Un des rares cimetières paroissiaux à avoir traversé les âges,
il a pour singularité de tenir un scaphandrier
immergé sous ses terres !

182, avenue Berthelot 69007 Lyon

a 04 37 28 62 62

Email : rozier3@wanadoo.fr
Site : www.pompesfunebresrozier.com

ma petite entr eprise

Adresse : Montée des Balmes, Lyon 9e
(suite page 12)

pas de quartier pour ...

Pompes Funèbres
Musulmanes
Service funéraire selon le rite musulman*
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7j / 7 - 24h / 24

Parmi les douces fantaisies funéraires à découvrir, visitez la sépulture de la danseuse
Ruth Schickendantz. L’Etoile du Ballet de Lyon
décédée en 1982, repose sous un monument
en verre garni de galets et de coquillages.
Cette pièce originale a été réalisée par l’Ecole
des Beaux-Arts. Oui, on peut reposer dans la
beauté éternelle.

i comme insolite

04 78 60 89 82

© Ville de Lyon

Petit et champêtre, ce cimetière communal
s’étend sur environ un hectare. Indépendante

Inhumation-Exhumation
Rapatriement de corps
vers toute destination
Prise en charge totale
Monuments funéraires
Tarifs raisonnables

i comme
06 58 05insolite
99 00

Adresse : 63, rue Philippe de Lassalle, Lyon 4e

Le Cimetière de Saint-Rambert

* Dans le cadre de la législation en vigueur

pas de quartier pour ...

Loyasse, carré des prêtres

pfm69@orange.fr
40 rue Paul Bert
69003 Lyon

ma petite entreprise

