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Agenda

par ici les sor ties

Entre les grosses échéances sportives de l’OL et une soirée du réveillon très attendue, les rendezvous sont nombreux à Lyon en décembre.
10 et 14 décembre : OL-Bayern Munich et OL-Marseille
Conquérant et convaincant à Florence (1-2) le mois dernier, l’OL a su se construire une affiche de prestige face
au Bayern de Munich de Franck Ribéry ce 10 décembre.
Sans Cris et Juninho suspendus, les Lyonnais tenteront
d’obtenir la première place du groupe pour un 8e de finale plus abordable. Quatre jours plus tard, c’est l’OM qui se déplace à
Gerland pour un bouillant sommet de Ligue 1.
Infos : OL-Bayern Munich le mercredi 10 décembre à 20h45 puis OLMarseille le dimanche 14 décembre à 21 h au stade de Gerland, Lyon
7e. Tarifs : De 25 à 200 euros à OL Store et dans les points de vente
habituels.
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Du 12 au 31 décembre : Alice au pays des merveilles
Création bilingue avec langue des signes et français, ce spectacle pour enfants arrive idéalement à Lyon durant la période
de fêtes. Sur scène, deux musiciens de jazz, à la batterie et
à l’orgue Hammond, et deux comédiennes racontent, une en
langue des signes, l’autre en français oral, le périple d’Alice.
Infos : Du vendredi 12 décembre au mercredi 31 décembre (à 10h, 14h30,
15h, 17h et 20h selon les jours) au théâtre des Clochards Célestes, 51
rue des Tables Claudiennes, Lyon 1er. Tarifs : 8 ou 11 euros au 04 78 28
35 19 et 04 78 28 34 43.
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13 et 14 décembre : Blanche Neige sur glace
C’est l’un des contes les plus connus des Frères Grimm qui
sera présenté à la patinoire Charlemagne les 13 et 14 décembre. Le théâtre sur glace d’Igor Bobrin propose une version moderne de l’histoire, adaptée et chorégraphiée avec
la participation des champions olympiques Natalia Bestemiyanova et Andrey Bukin. Un spectacle unique pour toute la famille.
Infos : Le samedi 13 et le dimanche 14 décembre à 14h30 et 17h30 à la
patinoire Charlemagne, 100 cours Charlemagne, Lyon 2e. Tarifs : 23,70
ou 27,70 euros.
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16 décembre : Asvel-Gran Canaria
En grande forme en Pro A, l’Asvel se lance sans complexe dans l’aventure de l’Eurocoupe où elle devra figurer dans les deux premiers de sa poule pour tracer
sa route dans cette prestigieuse compétition européenne. La lourde défaite concédée (74-95) en ouverture à Vilnius le mois dernier présente la
difficulté de la tâche villeurbannaise. Mais la culture de la gagne mise
en place par le nouvel entraîneur Vincent Collet (notre photo) pourrait
récolter ses fruits face à l’une des toutes meilleures équipes espagnoles, Gran Canaria.
Infos : Le mardi 16 décembre à 20h30 à l’Astroballe, 44 avenue Marcel
Cerdan, Villeurbanne. Tarifs : de 9 à 38 euros sur www.asvel.com ou
dans les points de vente habituels.
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17 décembre : Maxime Le Forestier
L’interprète du tube incontournable « San Francisco » en
1971 a depuis poursuivi son bout de chemin. Il vient de sortir
au printemps dernier son nouvel album « Restons amants »
qu’il présentera ce 17 décembre à la Bourse du Travail. Un important
rendez-vous pour les amateurs de chanson française.
Infos : Le mercredi 17 décembre à 20h à la Bourse du Travail, 205 place
Guichard, Lyon 3e. Tarifs : De 40 à 46 euros. Points de vente habituels.
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26, 27 et 28 décembre : Le Roi Victor
La Compagnie du Théâtre 2000 propose pendant trois soirs la
pièce du Roi Victor. Un télégramme, un facteur, et un Victor qui
devient roi, entouré d’une famille des plus intéressées et déjantées. La folie victorienne devrait conquérir le théâtre des Asphodèles

tant les surprenants complots et situations cocasses s’enchaînent à travers une monarchie ubuesque.
Infos : Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 décembre à 20h30 au
théâtre des Asphodèles, 115 avenue Lacassagne, Lyon 3e. Tarifs : 8 ou
10 euros à réserver au 04 78 56 44 80.
31 décembre : Talon Aiguille
Le Tour du Monde des Music-Hall s’arrête à Lyon pour la soirée du Nouvel An. Paris Spectacle présente sa nouvelle revue
cabaret « Talon aiguille ». Ce passeport pour l’évasion emmènera les spectateurs de Paris à Broadway en passant par le cabaret de
Las Vegas. Le tout dans la grande tradition du Music-hall international
strass et paillettes, grandes plumes et visuels d’exception, avec une véritable french cancan.
Infos : Mercredi 31 décembre à 19h et 21h30 à la salle Rameau, 29 rue
de la Martinière, Lyon 1er. Tarifs : de 27 à 54,50 euros dans les points de
vente habituels.
31 décembre : Rêves de cirque auditorium
Le cirque est le thème choisi par l’Orchestre National de Lyon
et Jun Märkl pour fêter le changement d’année. Cirque joyeux
et pimpant avec la célèbre Entrée des gladiateurs ou The Liberty Bell.
Cirque festif et coloré, avec les Suites de jazz de Chostakovitch ou les
musiques rythmées de Khatchatourian. Cirque poétique, avec la Boîte
à joujoux de Debussy, sa Bergère et son Arlequin. La mise est signée
Nicolas Ramond.
Infos : Le mercredi 31 décembre à 20h30 à l’Auditorium de Lyon, 149 rue
Garibaldi, Lyon 3e. Tarifs : de 16,70 à 59,50 euros.
31 décembre : Réveillon gospel
La Saint-Sylvestre lyonnaise sera marquée par deux programmes de gospel à l’église de la Saint-Bonaventure (Lyon 2e) et
celle de l’Annonciation (Lyon 9e). A Saint-Bonaventure se déroulera la
7e Nuit du gospel avec Nicole Slack Jones –choriste de la chanteuse
Beyonce-, accompagnée des Soul Sisters. Une programmation exceptionnelle placée sous la direction de Craig Adams. Un voyage aux racines
de la soul, du blues et du gospel, tout comme « The voices of freedom
» à l’église de l’Annonciation dans le même temps. Avec deux anciens
membres du groupe The Holly Way Singers, Manu et Paul, il s’agit d’un
groupe exploitant bien les caractéristiques originales du gospel et du
negro spiritual.
Infos : Le mercredi 31 décembre à 20h30 à l’église Saint Bonaventure,
place des Cordeliers, Lyon 2e, et l’église de l’Annonciation, place de Paris, Lyon 9e. Tarifs : 25 et 27 euros dans les points de vente habituels.
31 décembre : Humour à l’Espace Gerson
3 salles, 4 spectacles, 8 séances, c’est dire si le café-théâtre du
Vieux-Lyon va frapper fort. C’est Babass qui ouvre le bal à l’Espace Gerson à 18h30 en interprétant « Chreustian » son personnage fétiche, drôle
et maladroit. A 20h45 et 22h30, le one-woman-show « Moi ? J’adore ! »
prend le relais, avec une Sylvia Delattre hilarante en hôtesse de l’air
des cités, maman tyrannique ou religieuse à l’humour très noir. Pendant ce temps, à la salle Molière, Les Indésirables provoquent des «
Effets indésirables », le nouveau spectacle des deux maîtres belges
de l’absurde visuel. Enfin, à 19h45 et 21h30, au Guignol de Lyon, Vanessa Féry en enfant espiègle ou ado rebelle super écolo, affirme
« J’aurais dû écouter ma mère ».
Infos : Espace Gerson, 1 place Gerson, Lyon 5e ; Salle Molière, 18-20 Quai
de Bondy, Lyon 5e ; Au Guignol de Lyon, 2 rue Louis Carrand, Lyon 5e.
Tarifs : 25, 30, 35 euros. Rens. : 04 78 27 96 99, www.espacegerson.com
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Des traditions musicales
qui font chauffer les oreilles !
A Noël, on chante la joie ! Et non, ce n’est pas ringard de pousser la chansonnette pour les fêtes !
Certes «Petit Papa Noël», «Il est né le divin enfant», «Mon beau Sapin» et «Vive le vent» ne font plus
rêver après 10 ans (et encore). Mais la musique de Noël, ça n’est pas que pour les enfants. Les
Anglais, les Suédois et les Afro-américains ont été très productifs en la matière. Leurs chants
viennent ponctuer ce mois de décembre festif, et insuffler un peu d’enthousiasme à se rassembler
en musique entre petits et grands !
Eglises. Il n’y a plus eu de transmission après.
Chez les Anglais, cette tradition n’a jamais été
interrompue ». Ainsi les Anglais ont continué
à partager ces chants populaires festifs à travers les âges...et les frontières.

© DR

Folklore suédois

Un Noël so british

Ils répondent au doux nom de Christmas
Carols ; ces chants de Noël anglais n’ont pas
toujours été qu’une tradition d’outre Manche.
Très répandus dans les pays anglo-saxons à
l’approche de Noël, ils habillent la partition
des rues de décembre comme celle des écoles,
des églises et des foyers... et de la Chapelle de
la Trinité, ce mois-ci, avec le choeur du King’s
College London. L’ensemble britannique vient
répandre quelques mélodies de Noël à Lyon,
dans le programme du Festival des musiques baroques. Jingle Bells ou Hark how the
Bells pour les plus connus mettent en scène
les symboles profanes de la période de Noël
que sont la neige ou la réunion de la famille,
mais aussi l’héritage chrétien qui se cache
derrière le sapin et les guirlandes. Aujourd’hui
tombés en désuétude, ces airs de Noël ont été
très répandus en France jusqu’au 19e siècle.
«Dans toutes nos régions, ces pièces musicales festives étaient chantées en période de
Noël. On partageait ce répertoire en famille
lors des veillées paysannes ou à l’Eglise », explique Eric Desnoues, directeur artistique du
Festival Les Baroques qui accueille le concert
du choeur londonien. « Mais cette culture a
été arrêtée à la Révolution, avec l’interruption
des maîtrises - formation musicale - dans les

dèles en fin d’année. Mais pas seulement. Les
concerts fleurissent dans toute la France et
attirent des publics très divers. Et l’esprit de
la fête rassemble autour des claquements de
mains et les mouvements des corps. Développé par les Afro-américains chrétiens opprimés
par l’autorité blanche, le gospel n’est pas l’expression ni d’une ferveur religieuse, ni d’une
seule communauté. «Aucun chant de Gospel
n’est destiné à une catégorie de personnes
et a fortiori pas à celle qui se dit chrétienne»
précise François Nyame-Siliki, chef de choeur
du quatuor de gospel Méti’S Gospel en concert
le 20 décembre à Lyon. «Il s’agit de partager
ensemble nos joies et nos peines avec sincérité». Tel est finalement le sens de ces fêtes
de Noël ou croyants et non-croyants se réunissent entre proches et partagent plus qu’une
belle table...une vibration commune. Avec ou
sans musique. Mais c’est quand même plus
chaleureux avec !
Aurélie Marois

En Suède, la musique se répand également
dans les rues au mois de décembre. Ce sont
ces chants de Noël que la Chorale franco-suédoise En Kör présente les 12 et 18 décembre à
Lyon. A commencer avec la Fête de la Sainte
Lucie, premier temps fort du calendrier de
l’Avent pour les Suédois. Petits et grands descendent alors dans les rues pour une grande
procession festive en musique. Des jeunes
filles parées de blanc et de bougies défilent
en chantant. Elles distribuent des friandises et
célèbrent la générosité de Lucie. Mais aussi,
on fête le retour de la lumière. Ce n’est pas un
hasard si Lucie vient du latin «Lux» qui veut
dire la lumière. En effet, Lucie fait écho au
solstice d’hiver, date à laquelle les jours reNoël anglais de Westminster
commencent à s’allonger. Et pour les Suèdois,
Samedi 13 décembre, Chapelle de la Trinité
toutes les saisons s’entonnent. Anna Williate
- Complet
de la chorale En Kör nous raconte : «En Suède,
le calendrier est très rythmé par les tradiChoral franco-suèdoise En Kör
tions, elles-mêmes rythmées par la musique.
Procession et concert de la Sainte Lucie, à
Un Suédois sur sept chante dans une chorale
l’Université Lyon - Vendredi 12 décembre
et tout le monde connaît les chansons tradiConcert pour fêter Sainte Lucie, Bibliothèque
tionnelles». Plus qu’un simple spectacle, les
du Point du Jour (Lyon 5e)
chansons sont un moment de communion, au
Rens. : 06 20 53 58 64
delà de toute considération religieuse. En effet,
Concert de Méti’S Gospel
le répertoire de Noël est en effet autant comConcert samedi !20 décembre - Temple du
NOUVEAU
posé de chansons profanes que chrétiennes.
Change (Lyon
5e)
Dépilation
radicale
Certains chants évoquent les petits lutins
ou
Rens.
: 04
72
48 06 21offerts
ou 06 22 02 03 25
Diagnostique
et
test
de
sensibilité
les bonhommes de gingembre du pays des gâteaux et s’adressent plus aux enfants. D’autres
se réjouissent de la venue de Sainte Lucie et de
son feu. Plus que de la lumière, cette fête unit
et réconforte dans un hiver toujours sombre et
froid dans le Grand Nord. Une cérémonie de
Sainte Lucie est à découvrir à L’Université Lyon
NOUVEAU !
3 ce 12 décembre.
Dépilation radicale

Le pouvoir du Gospel

Une bonne bande son de Noël ne saurait faire
l’impasse sur le Gospel. Peut-être plus exalté
que les précédents, il est toujours populaire
en ce temps fort du calendrier chrétien. Chant
qui clame les joies, les peines et la révolte, le
gospel contribue souvent à rassembler les fi-

et test de sensibilité offerts
plusDiagnostique
5 enveloppements
d'algues 485 €
Soin
PROMO Cellu M6 ! 485 €

15 séances Cellu 20 mn
+ 5 enveloppements d'algues

visage

50 €

Paiement en 3 ou 4 fois sans frais à partir de 100 € d’achat (CB + RIB + pièce d’identité)

44 rue Henri Germain - 69002 Lyon
(métro Cordelier) - 04 78 38 00 28
www.esthetique-chrysalid-lyon.com
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Coquet et high-tech

joyeux Noël !

Par notre envoyée spéciale, Sandrine Pettiti

A bien y réfléchir, on ne sait pas grand-chose du Père Noël, pourtant l’un
des personnages préférés des Français. Seuls les lutins et peut être, les
rennes connaissent ses secrets. Pour percer le mystère de cette figure
mythique, l’une de nos journalistes s’est rendue au Pays du Père Noël.
joyeux
C’est àNoël
plus de!2500 kilomètres de Lyon, en Laponie finlandaise, juste sous
le cercle polaire et à proximité de la frontière russo-finlandaise, dans une charmante ville
appelée Rovaniemi, qu’elle l’a rencontré. C’est ici qu’il a installé son bureau professionnel,
et où de nombreux enfants, grands et petits, viennent lui rendre visite tout au long de
l’année. On y trouve également une immense poste où ses lutins reçoivent des milliers de
lettres provenant du monde entier. Lisez son interview exclusive.

Qui sont vraiment ces lutins, comment sontils recrutés et quelles sont leurs tâches ?
Les lutins sont indispensables au bon déroulement de la nuit de Noël. Ils sont à mes côtés
tout au long de l’année, car contrairement à ce
que beaucoup de personnes croient, nous travaillons toute l’année pour préparer cette nuit
magique. Ce sont en quelque sorte des apprentis Père Noël, car je ne peux pas travailler
24 heures sur 24 : mon syndicat l’interdit. C’est
pour cette raison que j’ai créé une école de Pères Noël.
Les lutins sont donc des êtres magiques et en
général, ils sont invisibles. C’était le cas pour
ceux qui collaborent avec moi mais sans les
voir, il était vraiment difficile de les diriger.
Heureusement, la Mère Noël a trouvé une formule magique pour les rendre visibles. Pour le
recrutement, les lutins doivent avoir des qualités primordiales : la gentillesse, la politesse
et l’organisation.
Les lutins vivent avec la Mère Noël et moi dans
notre maison de Korvatunturi. Chacun a une
spécialité. Certains s’occupent de fabriquer
les cadeaux, d’autres de les emballer, certains

réchauffer sans qu’ils aient besoin de faire des
exercices physiques pour avoir chaud.
Ensuite, ils sont très fidèles et très braves. Il y
a une autre particularité qui mérite d’être signalée, c’est leur facilité d’adaptation qui leur
a permis de braver les époques.
Car, figurez vous que les rennes existaient déjà
au temps des mammouths, autant dire qu’ils
peuvent certainement vivre aussi longtemps
que moi.
Puis, ce sont aussi les seuls animaux capables de passer d’un fuseau horaire à l’autre si
facilement.
suite p7
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Pourquoi avoir choisi la Laponie comme Pays
du Père Noël ?
La première raison est que mes fidèles compagnons, les rennes, vivent en Laponie. Ils ont
toujours vécu dans cet environnement ; ils y
trouvent toutes les ressources qui leur sont
nécessaires. Ensuite parce que les paysages y
sont exceptionnels.

© www.santaclauslive.com

Cher Père Noël où se trouve votre maison ?
Hum, la maison du Père Noël est un endroit
où seuls les lutins, les rennes, la Mère Noël et
moi pouvons nous rendre. J’habite sur l’un des
trois sommets du mont Korvatunturi à environ
8 kilomètres de Rovaniemi. En finnois, Korvatunturi signifie « la Montagne de l’Oreille ». Ce
sont donc trois oreilles au total qui permettent
aux lutins de savoir si les enfants comme les
adultes, ont été sages ou non.

sont chargés d’inscrire les noms des destinataires sur les paquets. D’ailleurs un de nos lutins en charge de cette tâche est vraiment très
maladroit et ne vous étonnez pas si votre nom
est mal orthographié ; c’est que Jarno s’est
occupé de votre paquet. Enfin, certains lutins
écoutent attentivement les promesses faites
par chacun d’entre vous et notent ces observations sur de grands livres que je lis, bien entendu. Bonnes actions ou mauvaises, tout est
consigné.

Parlez nous un peu de vos rennes, pourquoi
avoir choisi cet animal comme compagnon ?
Pourquoi les rennes ? Ce sont des animaux très
résistants au grand froid. Savez-vous que les
rennes peuvent supporter des températures
descendant jusqu’à – 50° grâce à leur pelage
? Mais aussi grâce à une autre capacité des
plus surprenantes. En effet, leur alimentation
de base est le lichen ; ce dernier a la particularité de fermenter dans leur estomac, et de les

smoudi,
Marise !
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83 Grande Rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème
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joyeux Noël !
Peut on savoir pourquoi l’un d’eux a le nez
rouge ?
Ah ah ah ! C’est Rodolphe, tout le monde s’intéresse à lui. Alors, Rodolphe a un nez rouge
car il est toujours enrhumé. De mauvaises
langues s’amusent à raconter qu’il a tendance
à boire un peu plus que de raison, mais ce
n’est pas vrai. Si j’ai recruté Rodolphe pour
rejoindre mon attelage c’est parce que son
nez nous est d’une extrême utilité. En effet,
avant son arrivée, il nous arrivait parfois de
nous égarer dans le ciel lorsque les conditions météorologiques étaient mauvaises.
Grâce au nez lumineux de notre petit dernier,
nous arrivons toujours à nous orienter dans
les tempêtes de neige afin d’arriver à temps
pour la distribution des cadeaux.
Petite question indiscrète, quel âge avezvous ?
Je suis tellement âgé que je suis incapable de
me souvenir de mon âge. Heureusement, je
suis encore en pleine forme.
Justement comment faîtes vous Père Noël
pour être en si grande forme ?
Ah ah ah ! Vous n’allez jamais me croire. Rien,

mis à part un sauna suivi d’un plongeon dans
un lac au moins trois fois par semaine. La Mère
Noël me prépare aussi de bons petits plats.
Enfin, mon travail est tellement merveilleux :
voir les enfants avec des étoiles plein les yeux
en parlant de Noël, ou voir les gens heureux
de préparer cet évènement, me fait chaud au
cœur et me fait rajeunir de jour en jour.

Je me suis laissée dire que vous étiez
quelqu’un de très coquet…
Je suppose que c’est le lutin Peter qui vous a
dit ça. C’est une vraie pipelette, incapable de
garder un secret.
C’est vrai je suis assez coquet. J’aime beaucoup les vêtements et les parfums. Je passe
aussi beaucoup de temps à entretenir ma barbe et ma moustache, qui sont d’une certaine
manière des symboles de Noël. Il m’est arrivé
un Noël de me raser entièrement pour voir
la réaction des lutins et des rennes ; et bien,
ça ne les a pas fait rire du tout. Ils ne m’ont
pas reconnu et n’ont pas voulu travailler. J’ai
du demander à Mère Noël de faire exceptionnellement un petit tour de magie pour que je
récupère ma barbe, afin de pouvoir livrer les
cadeaux à temps.
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Est ce que vous prenez quand même des
vacances de temps en temps ?
Oui, bien sûr, en été par exemple nous avons
du temps pour nous relaxer. On se promène
dans la forêt, nous ramassons des baies sauvages, parfois je fais même du ski nautique,
mais chut !! Ça ne doit pas trop se savoir.
A part ça, Père Noël est-ce que vous êtes
branché nouvelle technologie ? J’ai cru
apercevoir un ordinateur dans votre bureau.
Et bien oui, il faut bien vivre avec son temps.
Ordinateur, téléphone portable, j’ai tout ce
qu’il faut pour être à la pointe de la technologie. D’ailleurs, je vais vous confier un secret ;
il m’arrive de me déplacer en avion ou en hélicoptère, non pas pour distribuer mes cadeaux,
pour ça il y a les rennes, mais pour partir en
vacances avec Mère Noël par exemple. Nos
dernières vacances, c’était à Hawaï, sous les
cocotiers. Qu’est ce qu’il faisait chaud, je ne
suis vraiment pas habitué à de telles températures.
Sandrine Pettiti
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Les gourmandises du Père Noël
On l’a vu, le Père Noël est un gourmand, spécialement pour les lecteurs de Lyon Chez Moi,
il a accepté de nous donner trois recettes spéciales Noël que lui prépare la Mère Noël et qui
le font littéralement fondre.

2 cuillérées à café de clous de girofle
1 cuillérée à soupe de zeste d’orange amère
1 kg environ de farine de blé
3 cuillérées à café de bicarbonate de soude

joyeux Noël !

Joululeipa (Pain de Noël)
Temps de préparation : 30 minutes
+ 90 minutes pour le repos de la pâte
Temps de cuisson : 40 minutes
Température du four : 200°
Ingrédients pour 3 pains :
1 l de petit-lait
50g de levure de boulanger
2 dl de mélasse
2 cuillérées à soupe de zeste d’orange amère
½ cuillérée à soupe de cumin moulu
1 cuillérée à soupe de sel
8 dl de farine de seigle
5 dl de farine de blé
Préparation :
Chauffer le petit-lait
Emietter la levure et y ajouter la mélasse et
les épices
Mélanger avec les farines et pétrir le tout soigneusement, couvrir et laisser lever. Si la cuisine est trop aérée, poser la terrine couverte
dans de l’eau chaude
Diviser la pâte en trois et former des pains
ronds ; poser les pains dans un endroit chaud
pour qu’ils lèvent, piquer avec une fourchette
avant de mettre au four, cuire une quarantaine
de minutes environ.

Préparation :
Faire bouillir la mélasse et les épices, ajouter
la margarine et battre le mélange jusqu’à ce
qu’il soit froid
Battre les œufs et le sucre
Mélanger le bicarbonate de soude d’abord
avec une partie de la farine et après avec le
mélange margarine - mélasse.
Ajouter les œufs battus et le reste de la farine.
Ne pas pétrir le dernier mélange.
Couvrir la pâte avec une feuille plastique et la
laisser toute la nuit au frais.
Etaler la pâte et y découper des figures.
Cuire au four (préchauffé à 200 °C) pendant 10
minutes jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

joyeux Noël !

Piparkakut
(Biscuits aux épices de grand-mère)

Joulutortut
(Petits feuilletés à la confiture de prune)
Ingrédients :
250g de beurre
250g de farine
1 ½ dl d’eau froide
2 dl de marmelade de prunes pour la garniture
1 jaune d’œuf

Fariner la planche, l’étaler au rouleau et former un carré d’un ½ centimètre d’épaisseur.
Abaisser la pâte au rouleau de façon régulière,
plier en 3 comme une serviette
Rouler ensuite la pâte dans le sens contraire,
recommencer plusieurs fois cette opération
pour obtenir une pâte feuilletée, plus la pâte
est travaillée, plus elle est légère.
Rouler la pâte en une bande bien régulière,
d’un ½ centimètre d’épaisseur.
Découper des carrés de 8*8 cm que vous replier ensuite :
Inciser les coins en laissant une place au centre
Garnir chacun des carrés avec un peu de marmelade de prunes
Replier un des coins vers le centre puis faire
de même avec le coin opposé et de même pour
les deux autres coins
Vous obtiendrez ainsi la forme d’une étoile
Dorer à l’œuf et mettre les tartelettes sur une
tôle beurrée et glisser au milieu du four préchauffé (225°C), laisser cuire 18-20 minutes
jusqu’à ce que le feuilleté soit bien doré

Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta !
« Joyeux noël et bonne année » en finnois, la langue
du Père Noël

Préparation :
Mettre la farine tamisée sur la planche à pâtisserie, faire une fontaine au milieu du tas,
y mettre le beurre et travailler vivement à la
main. Ajouter l’eau froide, laisser reposer la
pâte une heure ou deux dans un endroit frais.

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes par lot
Température du four : 200°

AU !
NOUVE

s
s p r o d u it
le
ir
r
v
u
co
V e n e z d e a t o ir e V a lr h o n a
d e la b o r
Thierry Dubruc
Maitre Chocolatier
9 rue de la Charité Lyon 2ème
Tél : 04 78 42 09 82 - Fax : 04 78 37 94 07

www.chocolats-ginet.com

© DR

Ingrédients pour environ 200 pièces
300g de margarine
300g de sucre
3 œufs
250g de mélasse
2 cuillérées à café de cannelle moulue
2 cuillérées à café de gingembre

Baby City Baby City Baby City Baby City

* Jusqu’au
31/12/2008
JUSQU’AU

RE 2008

31 DÉCEMB

5 rue Professeur Tavernier 69008 Lyon (Quartier Etats-Unis)
Tél : 04 78 74 09 50 - Fax : 04 78 77 51 07
www.baby-city-lyon.com
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Menu de crise

7
ndise
a
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r
u
go
péchés
capitaux

© Aurélie Marois

Les temps sont durs mais la table de Noël ne doit pas en pâtir !
Pour vous aider à garnir votre table des fêtes, Lyon Chez Moi a
demandé à Frédéric Berthod, chef étoilé au restaurant 33 Cité
(Cité Internationale) et ancien de l’équipe Paul Bocuse, de nous
concocter un menu plat et dessert pour 4 personnes pour un
budget d’une trentaine d’euros. Régalez-vous !

Ananas rôti aux épices et Glace vanille,
éclats de marrons glacés

e

e

© 33 cités

© 33 cités

© 33 cités

Suprêmes de Volaille fermier Gourmand
farci aux morilles et foie gras

Ingrédients et coût moyen.

Ingrédients et coût moyen.
4 filets de volaille fermier sans peau environ 500 grs (10,95€)
20 gr morilles sèches (2,00€)
60 gr de foie gras cru (2,40€)
2 cl vin blanc (0,30€)
½ échalote (0,20€)
1,5 kilo de gratin de cardon (moins de 10€)
Total : environ 25€

Un ananas frais (1,99€)
½ l glace vanille (1,50€)
1 gousse de vanille (2,00€)
100 grs de marrons glacés en morceaux (1,32€)
2 anis étoilés (0,50€)
½ bâton de cannelle (0,50€)
50 grs de beurre (0,60€)
50 grs de sucre (0,30€)
Total : 8,71€

e

e

Préparation

Préparation

Faire gonfler 20 gr de morilles séchées dans l’eau
Filtrer l’eau des morilles au filtre à café et conserver cette eau.
Découper des bâtons de foie gras d’environ 15 grs chacun
Dans une petite casserole faire revenir au beurre les morilles avec un
peu d’échalote
Découper dans l’épaisseur les filets de volaille, déposer les morilles
froides et hachées, et le bâton de foie gras et rouler le tout dans un
papier film

Eplucher l’ananas et le découper en huit.
Dans une sauteuse, faire revenir du sucre avec du beurre.
Ajouter une gousse de vanille, l’anis étoilé et le ½ bâton de cannelle.
Une fois le caramel obtenu, ajouter les ananas, une goutte d’eau.
Couvrir et laisser cuire.
Conseils

Cuire dans de l’eau pas trop chaude pendant 10mn

Ne pas trop faire cuire les ananas

Rôtir les ballotins de volailles au beurre

Servir l’ananas tiède avec un cordon de jus de cuisson

Et faire un petit jus en déglacent les sucs avec une goutte de vin blanc
et l’eau des morilles

Ajouter la glace vanille ainsi que des éclats de marrons glacés

Trancher le ballotin un peu épais et servir avec un gratin de cardons à
la moelle
Pour le gratin de cardon, compter 1,5 kilo car réduit il restera environ
700 grammes - moins de 10€

Régalez-vous !
Coût total 4 personnes : moins de 35€.
Aurélie Marois
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Friandises pour la tête et le corps
Marre des joyeux
trinômes Noël
chaussettes/caleçon/cravate
ou slip/soutien-gorge/collier ? Noël
!
approche, et vous ne savez pas quoi offrir ? Savez-vous que Lyon comporte son lot de
jeunes créateurs et leurs boutiques, virtuelles ou pas, avec des idées cadeaux pleins les
rayons ? Sélection.

Sucré-salé

joyeux Noël !

© un caillou dans la poche

Bonheur et valeurs

Tel est le principe de la boutique de T-shirts en
ligne ; Versolidaire vous en souhaite beaucoup.
De fabrication traditionnelle ou en coton 100%
bio, chaque vêtement porte une phrase philosophique. Des citations pleines de sens, pour
« rallumer les Lumières », de Diderot, Rousseau, ou encore Montesquieu. Retrouvez des
phrases des philosophes d’hier, mais encore
d’actualité .
Pour cette toute jeune entreprise, fondée il y
a moins d’un an, c’est le début d’une aventure
vers un commerce éthique et équitable. Sa première série de T-shirts, propose au total 8 vers
différents pour trouver le coup de cœur idéal.
Des messages positifs à porter fièrement sur

© versolodaire.fr

Céline Vigouroux

ses épaules. Entre 10 et 20 euros, disponibles
en modèle femme et homme de S à XL.
Une marque qui sait jouer avec les mots, comme explique son fondateur lyonnais et jeune
diplômé d’un master en Affaires et Finances,
Olivier Soria: « Le Versolidaire s’est construit
en opposition au ver solitaire, un parasite qui
vit au dépend de son hôte. Au cours des 30
dernières années, nous avons épuisé 30% des
ressources naturelles disponibles sur Terre.
C’est pourquoi, nous devons tous participer
à façonner une société plus respectueuse et
responsable. Un idéal qui ne peut s’atteindre
que par la force des idées. »
Le petit plus : La boutique reverse pour chaque
achat, 1euro à l’association Planète Urgence.
Un projet solidaire pour aider les opérations
de reforestation en Indonésie. Un t-shirt = un
arbre replanté.
www.versolidaire.fr

Des cadeaux tordus
Dans son atelier Fil de féerie, Vajana Braibant, d’origine indienne, sculpte le fil de fer,
une matière qui se plie à tous ses désirs. Pour
cette fin d’année 2008, l’artiste décore vos
tables de Réveillon, de guirlandes et de photophores aériens. Ce qu’elle vend le plus, ce
sont ces phrases à accrocher au mur, fluides
et légères, souvent inspirées du philosophe indien Rabindranâth Thâkur dit Tagore. Elles se
vendent entre 25 et 30 euros le mètre linéaire.
A la fois dessin et sculpture, les citations peuvent être écrites à la demande ou choisie sur
un catalogue : « Il étais une fois », « la vie ne
tient qu’a un fil »…
Fidèle à son matériau unique, cette ancienne
étudiante des Beaux art et d’une école d’architecte paysagiste propose aussi des sculptures
tout en volume, comme autant de personnages,
d’animaux ou de végétaux construit d’un même
fil. Un travail à l’aspect faussement fragile,
dont la matière s’habille en « noir et blanc »,
dans une sonorité métallique. Des oeuvres
à l’armature légère, qui semblent faire fi de
l’apesanteur.
Le petit plus : Un cadeau unique, et à la portée
de toutes les bourses, Vanaja joue de la bobine

© fildeféerie.fr

Un caillou dans la poche, c’est une boutique
virtuelle pour adeptes de cadeaux originaux,
avec son air rétro de petite échoppe, et son
carillon qui retentit quand on pousse la porte.
A l’intérieur, des saveurs gourmandes, salées
ou sucrées, mais surtout colorées. Un petit clic
avec votre souris pour dénicher, les objets à
offrir à toute la famille. On y trouve des productions délicates : « Rêverie dans la salle de
bain», « Bébé est là ! », ou, pour vraiment être
sûr de faire plaisir, cet étonnant livre de recettes : « Chéri, t’as pris du bide !».
Pour les repas de fin d’année, voici une idée
de Mzelle Lulu, alias Catherine Veillet, la créatrice du site : « Déposez une petite attention
près de l’assiette de vos convives : la Bulle
de Gourmandises. Il s’agit d’une grande bulle
transparente de 14cm, remplie de bonbons et
chocolats cadeau. Avec son anneau de suspension, elle s’accroche aussi dans le sapin.
Créée en 2007, cette petite épicerie sur Internet est née dans la tête de Catherine Veillet,
une Lyonnaise de 38 ans et ancienne attachée
de presse. « Le caillou, c’est le petit porte bonheur qu’on a dans la poche. » résume-t-elle.
Le petit plus : Concoctés avec amour, les produits sont vendus dans des boites en fer ou
dans des filets à provisions. Comptez entre 10
et 35 euros en moyenne. Livraison en 48 à 72
heures.
www.uncailloudanslapoche.com

pour écrire d’un seul fil votre nom. A partir de
2 euros.
OBJ’M : 10 rue Dumont d’Urville, Lyon 4e
www.fil-de-feerie.com

TRANSABAT vous invite à découvrir
ses services et sa qualité d’accueil,
au 224 rue Paul Bert, Place Ste Anne
Lyon 3°, à 2 pas de la Part-Dieu.
6 jours sur 7, du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h30, et de 13h30 à 18h30,
et le samedi de 10 à 15h non-stop.
GRANDE DIVERSITE D’OFFRES, DE TOUS
GENRES ET SUR TOUS SECTEURS.

TOUTES NOS ANNONCES SUR

WWW.TRANSABAT.COM
A VENDRE

T3, 60M² - LYON 7° - PROX. TRAM. - 129.000 €
T4, 79M² - GARAGE - LYON 3° - 215.000 €
T5, 113M² - GGE - VILLEURB. / LIM.3°- 267K€

T6 DUPLEX - 148 M² - GGE - LYON 3° - 418 K€
A LOUER - LIBRE DE SUITE

STUDIOS - Meublés ou Vides - Divers secteurs
T1, 20M² + GARAGE - PART DIEU - 403€
T2, 48M² + GGE - LYON 3° PART DIEU - 587€

joyeux Noël !
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Des cadeaux pour tous
Le monde est en crise ? Qu’à cela ne tienne, Lyon chez moi se bat pour votre pouvoir
d’achat. Plus forts que Sarkozy, nous avons déniché pour vous dix idées cadeau à moins
de 15 €.								
Bougeoir carrousel
Sorcières
Tourne quand la bougie
est allumée
Existe aussi en grenouilles, anges, têtes
de mort, pères noël,
feuilles, étoiles et élans
9,90 €
H&O Scandinavia
77 grande rue de la
Croix-Rousse, Lyon 4
04 72 00 21 58

Album Cortex Tome 2
« Heurts supplémentaires »
La suite des aventures de Cortex, Bulbe, Monsieur Grossou, Mlle Jugeotte et les autres.
10 €
En ligne sur www.lafourmilierebd.org et www.
cortex-bd.fr ainsi qu’en librairies spécialisées

Véritable plaque d’émail français
A partir de 12 €
Ancestyle
8 rue d’Austerlitz, Lyon 4
69004 Lyon
04 78 29 84 66

Marionnettes
« Histoire d’Ours »
En coton, lavable à 30 °C
10 animaux au choix
14,95 €
Baby City
5 rue Professeur Tavernier, Lyon 8
04 78 74 09 50

Brochette de savons
naturels
40 parfums au choix
et à la coupe
Les secrets du bain
48 avenue Maréchal
de Saxe, Lyon 6
04 78 24 18 01

Coffret soin au chocolat
Bain moussant « Milkshake chocolat
», lait corporel « Crème chocolat »,
Sels de bain « granité chocolat », Gel
douche « Coulis de chocolat ».
Existe aussi à la guimauve, aux amandes, à la pistache ou au caramel.
14,90 €
Nocibé
31 rue du Président E.Herriot, Lyon 2
04 78 42 49 13

Collection flower
Brosse à vaisselle et son vase
12 €
The Godson Store
22 rue Paul Chenavard, Lyon 1

Assortiment de miniatures
huiles essentielles et crèmes
Produits pour le corps biologiques
et équitables « Forest People »
15 €
Confidences
8 rue Fleurieu, Lyon 2
04 78 37 07 02

Coffret pâtisserie méditerranéenne
Comprend : baklawa amande, couronne
amande, plissé amande vanillé, plissé citron,
perles de Sfax, baklawa bey 3 fruits.
5 boîtes au choix : Sfax, Colisée Eljem, Djerba,
Port, Sidi Bou Said
15 €
Masmoudi
83 grande rue de la
Croix-Rousse, Lyon 4
04 72 10 01 76

Coffret Lavero Agrumes
Cosmétiques 100% bio
Lait corporel et gel douche
Existe aussi en Tiaré-Lis, Verveine-Limette,
Vanille-Coco, Lait et Miel, Orange-Argousier,
Rose Sauvage, Myrtille, Lavande-Aloès
13,95 €
Espace 2 Beautés
1 rue Vaubecour, Lyon 2
04 78 42 31 17

réalisation : Eve Freitas et Michael Augustin
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Parfum des îles

le coin-coin des lecteurs

de l’île et embarqué d’autorité sur un bateau
faisant voile pour Marseille. Déçu, Bernardin de
Saint Pierre se lança dans la littérature et rédigea « Paul et Virginie », en précisant que Virginie
avait les traits de Madame Poivre.

nom d ' u ne ru e !

Enrichie par trois filles, la famille Poivre fait son retour à Lyon en 1773 et
Pierre publie « Les voyages d’un philosophe » tout en continuant de se
consacrer à des expériences agronomiques dans son jardin de plantes
exotiques. Il meurt en janvier 1786.

© Nicolas Bideau

Sa fille aînée épousa Xavier Bureau de Puzy, nommé préfet du Rhône en
1802 et sa veuve, bien plus jeune que lui, épousa en deuxièmes noces,
Pierre Emmanuel Dupont de Nemours qui alla s’installer aux Etats-Unis
pour y fonder la dynastie que l’on sait.

L

a Rue Pierre Poivre forme un coude qui va de la place Sathonay
à la rue Savy (1er arrondissement). Elle se trouve sur un terrain,
qui était dans l’enceinte du couvent des sœurs de la Déserte (XIVe
siècle), démantelé après la Révolution pour être remplacé par les solides immeubles qui entourent désormais la place Sathonay. Ouverte en
1830, la rue Pierre Poivre fait le tour d’un de ces pâtés de maisons avec
la rue de Savy.
C’est une petite rue pavée, assez encaissée et relativement tranquille dont le plus bel élément architectural est constitué d’un escalier
construit au milieu de la cour dans la traboule qui rejoint la rue Blandan.
C’est une bien petite rue, pour porter le nom de l’infatigable voyageur et
amoureux des grands espaces que fut Pierre Poivre (1719-1786).

En plus de voir une rue de Lyon porter son nom, le souvenir de Pierre
Poivre est également honoré à la Réunion, par un pont sur lequel trône
une statue à son effigie. Sur l’île Maurice, son jardin dans lequel il avait
planté les premiers muscadiers et poivriers français se visite toujours
sous le nom de jardin des pamplemousses.
En revanche, contrairement à ce que son patronyme aurait pu laisser
penser, il n’est en rien responsable de la découverte du « piper aromaticus ». Le poivre faisait en effet déjà l’objet de fructueux échanges au
Moyen-âge. C’est en revanche lui, qui le premier a contribué à le transplanter – avec d’autres épices – depuis les îles alors que cette culture
était jusque là le monopole des Hollandais.

Nicolas Bideau
1. Doctrine de certains économistes du XVIIIe s. fondée sur la connaissance et le respect des « lois naturelles » et donnant prépondérance à l’agriculture (opposé à mercantilisme).
2. Dont l’histoire s’inspire du naufrage du Saint Geran, au large de l’île de France.

Voyageur, naturaliste et économiste
Né dans une famille de commerçants de soierie en gros, Pierre Poivre
étudie au séminaire des missions étrangères à Paris. Ses parents le
destinent à l’exercice du culte catholique. C’est donc à titre de séminariste qu’il part à 20 ans évangéliser la Cochinchine (sud du Viêtnam).
Mais le vaisseau qui le transporte rencontre les Anglais et sa main droite
est emportée par un boulet de canon dans les combats qui s’ensuivent.
Il renonce à devenir missionnaire et complète sa documentation sur la
botanique et les plantes exotiques pour présenter à la Compagnie des
Indes, un projet de commerce des épices avec la Cochinchine. Son ambition est ni plus ni moins que de sauver l’économie de la France par les
épices ! Ce projet est agrée et, pendant deux ans, il bourlingue dans les
îles Mascareignes, cet archipel de l’Océan Indien comprenant l’île Bourbon (la Réunion) et l’île de France (île Maurice) où il réussit à acclimater
des muscadiers, girofliers et poivriers. Mais la ruine de la Compagnie
des Indes met un terme à ses projets, si bien qu’il revient à Lyon où il fait
l’acquisition de « la Frêta », une maison de campagne située à Couzon
au Mont d’Or, où il poursuit ses expérimentations. Pendant dix ans, il
développe ses idées économiques et particulièrement physiocratiques.
Années de recherche et de bonheur, c’est également pendant cette période qu’il se marie avec la jeune Françoise Robin, fille d’un magistrat
lyonnais. En 1766, il est nommé intendant de France des îles de France
et de Bourbon et anobli. Bien que sa mission soit rendue difficile par des
conflits avec les gouverneurs successifs, il œuvre pour la culture des
arbres à épicerie dans ces îles. De nombreux savants français et européens venaient le consulter, et c’est avec plaisir qu’il reçut sur son « île
enchanteresse » le savant Philibert Commerson, médecin naturaliste
du roi, et ami de Bougainville. En revanche, il eut un peu plus de mal
avec le jeune ingénieur militaire Bernardin de Saint Pierre, qui tenta de
séduire la belle madame Poivre. Un manège qui l’exaspéra, elle comme
son intendant d’époux, si bien que le jeune ingénieur militaire fut expulsé

Optique Lafayette

60 cours Lafayette 69003 Lyon
Tél : 04 78 60 60 63
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Christian Coulon,
en quête d'enquête
dessinateur de bien-être
tu veux mon portrait ?

Depuis 7 ans, Christian Coulon siège en tant que maire du 8ème arrondissement de
Lyon. Son emploi du temps est bien rempli, mais il accepte de répondre à nos quesle coin-coin des lecteurs
tions durant sa pause déjeuner à la brasserie du 8ème, juste en face de la mairie.
Il revient sur sa carrière et sa vie personnelle.

E

levé dans un petit village de Saône-etLoire, plus exactement à Frangy-enBresse, il s’investit très jeune dans la vie
politique. « Dès que j’ai été majeur, j’ai adhéré
au PSU. C’était en 1967 », raconte Christian
Coulon. Issu de la génération de mai 68, il se
sent concerné par la politique. Pour lui, c’est
également une question d’éducation. En effet,
il est alors influencé par son père, conseiller
municipal de son village, un père qu’il perd cependant très jeune, à 13 ans.

ma petite entr eprise
« J’aimerais

vraiment que le commissariat
puisse travailler dans de meilleures conditions,
avec plus de policiers. Ils sont actuellement
en sous effectif et cette situation devient délicate », dans cet arrondissement qui dispose du
moins d’agents de police par habitant à Lyon.

pas de quartier pour ...

© Laëtitia Grange

Après avoir obtenu un CAP dessinateur à Châlons-sur-Saône, il part chercher du travail à
Lyon et se fait embaucher comme dessinateur
technique dans une entreprise lyonnaise, qu’il
ne quittera jamais. « Je suis dans la même entreprise depuis l’âge de 18 ans. J’ai changé de
secteur et de poste, mais je m’y sens bien. En
ce moment, je prépare ma retraite que je prendrai dans quelques mois » nous explique-t-il.
La retraite, il compte bien l’apprécier en se
consacrant davantage à sa famille. Il aimerait
également passer du temps avec son petit-fils
qui doit naître dans les semaines à venir.

La proximité

zoom arrièr e

ritoire, nous lui avons offert une seconde vie
», raconte Christian Coulon. De nombreux
chantiers ont vu le jour : des logements privatifs, la médiathèque, des équipements de
santé, mais également la rénovation de la
place du Bachut, ou encore du lycée La Mache. Petite originalité, Christian Coulon est un
fervent défenseur de la parité. En effet, il y a
autant d’hommes que de femmes au sein du
conseil municipal. Mais il va encore plus loin.
« J’ai remarqué qu’il y avait un important déficit
de rues et de structures portant le nom d’une
femme. J’ai voulu atténuer cette situation dans
mon arrondissement », explique-t-il. Lors de
son dernier mandat, tous les établissements
inaugurés portaient le nom d’une femme célèbre. Ainsi, la médiathèque du Bachut rend
hommage à Marguerite Duras, le gymnase
porte le nom de Régine Cavaillou et l’une des
écoles de l’arrondissement est baptisée Simone Signoret.
Mais tout n’est pas idyllique. Le maire regrette les différents problèmes de sécurité dans
certains quartiers du 8ème arrondissement.

pas de quartier pour ...

Des projets, des aspirations

Christian Coulon a des rêves et des ambitions
pour le 8ème arrondissement : « Tout d’abord,
je souhaite réaliser mon plan de mandat. Ensuite, j’aimerais que les habitants se sentent
vraiment bien dans cet arrondissement », nous
explique-t-il.
L’édile souhaite multiplier les espaces verts,
afin d’offrir un cadre de vie agréable à ses
concitoyens. « Il est essentiel de pouvoir respirer en ville », insiste-t-il.
Au fil des mandats, les élus se sont efforcés de changer l’image de ce quartier. « Il y
a quelques années, le 8ème arrondissement
était excentré et assimilé à la banlieue. Grâce
à différents projets d’aménagement du ter-
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« J’aime travailler sérieusement sans me
prendre au sérieux » avoue Christian Coulon.
Cette pensée résume bien l’état d’esprit du
maire. C’est en toute simplicité qu’il salue ses
administrés lorsqu’il se trouve dans un lieu
public. L’un de ses plus gros défauts, la gourmandise. Il ne résiste pas à un bon repas. Il est
d’ailleurs possible de le croiser en semaine à
la brasserie du 8ème, mais également « Chez
Gelot », le bar qui se trouve aux abords du
stade Vuillermet. Il peut y croiser les joueurs
du LOU. Passionné de rugby, il supporte son
équipe, tout au long de l’année.
« J’aime beaucoup l’Institut Lumière. Cet endroit a vraiment du caractère », raconte-t-il.
Dernièrement, il a apprécié d’y revoir « L’horloger de Saint Paul », de Bertrand Tavernier.
Marié et père de deux filles, Christian Coulon habite le 8ème depuis bientôt 38 ans.
Son meilleur souvenir en tant que maire ?
« Un groupe de collégiens sud africains, âgés
de 12 à 14 ans, avait prévu d’effectuer un séjour en France. Nous les avions accueillis à la
mairie tout en leur offrant une collation. Alors
qu’ils ne parlaient pas un mot de français, ils
s’étaient tous mis en arc de cercle autour de
moi et avaient commencé à chanter la Marseillaise. Ce fut un grand moment, chargé
d’émotion ».
Sociable et accessible, Christian Coulon est
avant tout « un républicain pur, mais pas dur ».
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Laëtitia Grange
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Solution de la grille d’octobre

nom d ' u ne ru e !
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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 une séance de massage au Spa

Wellness Beauty
98 rue Duguesclin, Lyon 6ème

WWW.Wellnessbeauty.f
Choisissez parmi :
- Ponklai (massage thaï à l’huile relaxante)
- Australien (stretching musculaire en profondeur)

- Californien (massage relaxant par excellence)

- Wellness Beauty

(un concentré de vitalité et de relaxation)

le coin-coin des lecteurs

GAGNEZ

DES

Lyon chez moi

petite entreprise
PLACES DE ma
SPECTACLE
!!

Lyon chez moi et

Les Derniers Couchés

zoom arrière

ALADIN

PAULINE

BÉNABAR

04/01/2009
à 14h

26/02/2009
à 20h30

26/03/2009
à 19h30

Halle Tony Garnier

Transbordeur

Halle Tony Garnier

QUIZ

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 !

pas de quartier pour ...

1) Combien de Suédois chantent dans une chorale ?

2) Quel équipement porte le nom de Régine Cavaillou ?

i comme insolite

3) Combien de Soldes Libres sont autorisées ?
4) Comment se surnomme Catherine Veillet ?

p15

brève

Vos coordonnées

Jusqu’à présent c’était
simple : il y avait les Soldes
d’Hiver et les Soldes d’Eté,
solidement encadrées par
des arrêtés préfectoraux. A partir du 1er janvier, cela devient
plus compliqué, car le gouvernement a inventé les Soldes
Libres. Dès l’année prochaine, chaque magasin peut organiser
1 ou 2 semaines de Soldes, quand bon lui semble, en plus et en
dehors des périodes habituelles.
Et c’est là où ça se complique pour le consommateur à l’affût de
bonnes affaires : comment savoir qui brade quand, quoi et pour
combien de temps ? Mais Internet vole déjà à son secours ;
ça s’appelle Les Meilleures Soldes.Com et c’est un site qui
a pour vocation de recenser à terme toutes ces opérations
promotionnelles dans l’Hexagone.
Doté d’un moteur de recherche multicritère, le site permet au
chasseur d’emplettes de chercher le produit qu’il souhaite, dans
sa ville, son département ou encore dans un rayon de 10 à 35
kilomètres autour d’un lieu donné.
Pour l’instant ouvert aux seuls commerçants, invités à
s’inscrire gratuitement, le site manifestera toute son utilité de
révélateur de bonnes affaires, dès le mois de février, quand les
Soldes d’Hiver officielles seront terminées. Bon point : il est
entièrement gratuit.
www.les-meilleures-soldes.com

Erratum
Le mois dernier, notre quiz était particulièrement corsé, une des
réponses étant cachée... dans ce numéro de décembre. Le premier
mari de Françoise Robin s’appelle Pierre Poivre (voir page 12).
Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse !

i comme insolite

5) Que signifie Korvatunturi ?

Je souhaite assister à :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Aladin
Le 4 janvier 14h à la Halle Tony Garnier

ma petite entreprise

Pauline

- Monplaisir, comme vous ne l’avez pas encore vu

Le 26 février 20h30 au Transbordeur

E-mail : le
Tél :
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Soldes

pas de quartier pour ...
vous offrent

3 x 2 places pour chacun
des spectacles suivants :

Dec 2008
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Le 26 mars 19h30 à la Halle Tony Garnier

QUOI DE NEUF DANS MON QUARTIER?

MENSUEL GRATUIT

WWW.LYONCHEZMOI.FR

DEC 2008

Découvrez dans notre prochain numéro :
- Habit Bop, ou quoi faire de vos vieilles fringues
- des associations qui se bougent à Lyon

... et plein d’autres choses encore !

Sortie : 23 janvier

ma préférence à mo i
jeux t u , il...
nom d ' u ne ru e !
tu veux mon portrait ?
que justice soit faite
Venez visiter le site de Cortex : www.cortex-bd.fr
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