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qui finit (presque)bien !

Envue d’un futur hors-série,nousdécidons,macollaboratriceOlivia

et moi, de“descendre”deuxjours à Villeurbanne,auxPucesdu Canal.

Tout excitéesà l’idée de sortir - enfin - et dediscuterpopote

avecles 200marchandspermanents,nouspartonsconfiantes

pour notrepériple... Trois heuresde transportet nousarrivons à Lyon.

Le soleil estde la partie : pasdedoute,notreséjours’annonceprometteur.

Installationà l’hôtel et là, c’est le drame! Nathalie,charmanteresponsable
dela communicationdela fameusecaverned’Ali Baba,nous informe

qu’un arrêtépréfectoralvient detomber : lesPucesdoivent fermerle soir

même...C’est ce qui s’appellela loose !

Mais Nathalie ne s’avoue pasvaincue : elle nousorganise,

pour le lendemain,une rencontremasquée- et façonclick and collect ! -
avec lesprofessionnelsspécialisésque nousavionsrepérés.Ceux-ci,

très choux, répondrontprésentet nousconsacrerontle temps nécessaire.

Notrereportageestdansla boîte ! Seulregret : ne pasavoir vu les Puces

eneffervescence...Tant pis, nousseronsforcéesd’y retourner!

Dois-jeajouterquece seraavec grandplaisir ?!

Karine Priot
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CePeugeot Q3A

de la fin des années1940

indique la direction

du village,

où 40 professionnels

vousattendent
chaqueweek-end !?

Le village
des brnca
Bienvenueauparadisdeschineurs!

Leterrain estsablonneuxet uneancienneéolienne
grince sousla forcedu vent, évoquantunebourgade

du FarWest.Les boutiquesabondentdansl'allée,
donnantà voir desobjets d'un sièclepassé...
Capsur levillagedes brocanteursdeTignieu-Jameyzieu,
en Isère,édendesamateursdebrocanteet d'antiquités !

A
unequarantainede kilomètresà l’est
deLyon,cettepetite communepaisible
del’Isère s’estéveillée en2016, quand

un frère et unesœuront décidéd’inviter
les antiquairesà poserleursvalises

rempliesd’objetsanciens sur leur terrain.
detemps, levillagedes brocanteurs estdevenu une

référence, à l’image des Pucesdu Canal dansle

Rhône.

Sur les terresfamiliales

L’idée germait depuis2015 dansl’esprit deGilles
Chêne...En 2016, le projetsort enfin des cartons

etunesociétépar actionssimplifiée est créée.La

sœurdeGilles, Sylvie Escobar,rejoint l’aventure :

Sousl’impulsion demon frère,nous avonsentamé
lesdémarches.Et, le30 avril 2016, le villagea ouvert

aupublic.

EnSurpeulesterres actuellesdu village desbrocanteurs,

se trouvait autrefoisleur entreprisefamiliale de
démolitionde bâtiments.La sœurs’occupaitde

l’administration,le frèrede la technique.Nous

étionsdéjàdans cemonde de la récupération,
expliqueSylvie. De plus, on aimait tous les deux

lesbrocantes! Gilles a ainsi totalementrénové une
ancienneusinequ’il habitemaintenant.Quantà

moi,je vis dansuneanciennefermerestauréegrâce

? Élément emblématique

des lieux, cetteéolienne
de pompagetrône

sur la grande place !

Elle a été offerte

par un voisin à l'ouverture

du village en 2016.

Par Geoffroy Dupont (photos GD, DR)
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? La cabine de téléphérique suspendueretient l'attention
du visiteur, dès l'entrée du village. Datant des années1950,

elle provient d'une stationdeski des Alpes.

» Un village accueillant

P et hors du temps,

oùflâner estunplaisir !

auxrécupérationsliéesànotre précédenteactivité.

Le terrain était rempli deferrailles, de bois et de
matériauxde construction quenousrevendions.

Nous faisionsdéjà du recyclage !

Un décorgrandiose

Pour SylvieetGilles, L’Isle-sur-la-Sorgue, dans le
Vaucluse- considérée comme lacapitale del’anti-
quité par certains -, a étéune inspiration : C’est
une ville baignée par la brocante, ce qui nous a

beaucoupplu à touslesdeux,confie Sylvie. Nous
avonssouhaitécréer, à notre image, un village,

avecsonbar-restaurantet saplacecentrale. Nous

Sur cette table,

sont disposées

des carafes enverre

et en cristal, vendues
entre 10et 30 €.?

SYLVIE

Cofondatricedu village

desbrocanteurs,Sylvie possède

aussi sa boutique, où elle propose
desobjets d'artet de décoration:

tableaux,miroirs, vaisselleet verrerie...

4 Ces verresà pied encristal Bayel,

des années 1980, sont proposésà 6 € l'unité.
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L'élément phare de la grandeplace du village

cet avion suspendu dansles airs,

d'un Mooney de 1966, hors service,

deMorestel (38).

BÉATRICE
Bienvenuedans
l'Armoire vintage !

Ici, on peut chiner

desvêtementset
destissusanciens,

de la maroquinerie,
desobjets

demercerieet d'art

créatif. Résidente

duvillage depuis

2016, Béatrice

seréjouit

del'ambiance

conviviale qui y
règneet desliens

qu'elle tisse avec

sesclients.

? Béatrice propose toute une

gamme de vêtements à partir de 8 €
et des chapeaux vendus en moyenne

10€. Parmi sa sélection,

cet ensemble pour enfant

des années 1970-pourtant comme

neuf - affiché au prix de80 €.

Le sac en cuir noir, des années 1940,

coûte 15€ et celui en peau

de serpent, des années 1930,40 €. ?

voulions que nosvisiteurspuissentvenir sebalader

autrement.La décorationet la miseenscènefont
partie intégrantedu projet.

A l’entréedu village, un immenseavionsuspendu
semblevouloir atterrir.On aperçoit aussi,dans les

airs, une cabine de téléphérique. Sur l’une des

placessedresseune ancienneéolienne.Desvéhi-

cules de collection stationnent sur l’autre, faceà
unebuvette évocatricedescafésd’antan.

Esprit récup

Dessemi-remorquesd’occasionontététransformées

en “shops”,nomdonnéauxboutiques"recyclées”
duvillage : L’avantage,parrapport auxcontainers,

estle doublagedeleursparois, explique Gilles.On

évite ainsi laformationdecondensationà l’intérieur
desboutiques.Sylvie ajoute : Ilfout dire que leur
coût est bien plus intéressant! Économique
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PASCAL

C'estun petit nouveauau village et il estmordu de bande

dessinée ! Cetancien collectionneurs'estreconverti

à la brocante depuis un an, spécialisédans sondomaine

de prédilection et les produits dérivésdesBD : figurines,

sérigraphies,jouets...Chaqueweek-end,Pascal

fait le trajet depuis la Haute-Savoiepour retrouver

cetteambiancequ'il affectionne tant.

? La boutique de Pascal est son deuxième salon ! Il y a installé

un confortable fauteuil où il aime bouquiner en attendant

l'arrivée de collectionneurs et passionnésde BD.

Cet objet est longtemps resté

chez Pascal avant de rejoindre

la boutique. Il s'agit d'une figurine *3

en résinede la princesse Leia ¦
(Star Wars) desannées 1990, éditée ¦à 1 500 exemplaires seulement.Mais 1

sa raretétient aussi à son numéro :

le 15. Une tête de série à l'origine

réservéeau fabricant ! Elle mesure 27 cm

et estproposée au prix de 500 €. ?

financièrement,cettesolutiona toutefoisexigé de
gros efforts en huiledecoude,caril afallu suppri-

mer les essieux et créer desouvertures.

Au final, plusieurssurfacesdeventesontpropo-

sées auxbrocanteurs,allantde15 à 60 mz.Lesshops

sont touteséquipéesauminimum del’électricité,
et nous demandonsaux commerçantsd’utiliser
desleds,préciseSylvie.Le loyermensuelpourun
local de 15 m2 est de 125 € et 350€ pour60 m2.

La joyeusecommunauté

En 2016,le lieu n’était qu’uneallée occupée par
unepetitedizainedeprofessionnels.Aujourd’hui,
surprès de deuxhectares,il compteune quarantaine

desédentaires,qui sonttous inscitsauRegistredes

métiers. Au départ, le village permettait à nos
copainset autresconnaissancesdanslemondede

la brocantede s’installer. Lesavoirànoscôtésnous

? ? Sur les terrasses

des shops,une multitude
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NATHALIE

Cettebrocanteuseexercedepuistroisansetaime

particulièrementlesambiancesbohèmes.Nathaliechine
avecsoncœur : ellen'achèteque desobjetsqui lui procurent

uneémotion. Danssaboutique,on trouvedeslampes
Berger, de l'art populaire,desvases,du macramé,desobjets

en osierou en rotin, du mobilierde ferme... _

? L'univers bohèmede Nathalie

séduit un grand nombre de clients.

Dans cesboîtes

encarton clouté

étaient conservés

descylindres 1

phonographiques, i
ancêtres

des disques.
Selon la taille 1

de la boîte, l'objet

vide deson contenu

est vendu ici

entre 10 et 15 €. ?

Sur cette table qui a gardé
sapatine, Nathalie ajoliment

disposé de la porcelaine

et de la verrerie ancienne

et,plus surprenant,des tubes

en carton qui contenaient

descylindres

phonographiques.?

? Cegigantesque meuble de métier,de trois mètres de longueur, estproposé

au prix de 2 400 €. La peluche Casimir, haute de 80 cm, coûte50 €.

JEAN-YVES

Ébéniste,restaurateur

de meubleset brocanteur

depuis 2002...Jean-Yves multiplie

les casquettes! Chez lui, on trouve

surtout de la "grosse brocante",

desmeublesde métierset desobjets

qu'il revendaprèsréparation.
Il restaureaussi despièces

à la demandedesparticuliers.

apermis deprogresser,carils nous ontgrandement
aidésetconseillés, poursuitSylvie.

Grâceaux réseaux sociaux, à la presse locale et
au bouche-à-oreille,le village s’est rapidement

développépouratteindresacapacitémaximale de
marchands.Nous ne souhaitonspas l’étendre
davantage,expliqueSylvie. Nouscontinuonsà
améliorer etàembellir le lieu, mais pasàl’agrandir.
Jereçoisrégulièrementdesdemandesdebrocanteurs

quisouhaiteraientnousrejoindre. Ils sont pourle

momentsuruneliste d’attente,aucasoù desshops
viendraientà selibérer.

Uneambiancefamiliale

C’estun pari réussi,puisquel’atmosphèrequi règne

ici est agréableet amicale : les brocanteursse

connaissentbien, s’entraident et
peuventcomptersur un

public d’habitués. On
y croise beaucoupde

collectionneurs, venus

échangerautour de leurs pas-

sions. C’est vraiment un esprit

4 Cettebelle baignoire en fonte datant

de la fin du 19esiècle a une originalité :

ses piedsen pattes d'aigle. Elle mesure

160 cm de longueur et est vendueau prix

de380€.
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?Comme dansunvillage, il y a aussi un garage! Ici, sont proposées despièces détachées, des bidons, des plaques publicitaires et desminiatures de collection.

de village, commeon le souhaitait ! s’exclame
Sylvie. Siun client rechercheun objetspécijïque,
les brocanteurstravaillentmain dansla main.

Plusieursévénementsrythment l’année : quatre
grandsdéballagesannuels sontorganiséset,chaque

deuxièmedimanchedu mois, desassociations
d’automobilesanciennesviennent exposerdes
véhicules de collection, pour lebonheur de tous !

La fête ensuspens

Cesmanifestations,suspenduespour le moment,
reprendrontdès que la situationle permettra.Le

lieuétantclasséERPM,c’est-à-direreconnucomme

recevantdu public (tel un centrecommercial), tout

aétéprévuenconséquence.Nous avonsmis en
place un sensde circulation etrenduobligatoire le

port du masque, précise

Sylvie. De mêmepour
l’utilisation dugelhydroal-

coolique dès l’entrée,mais

aussi dans les shops.
Chaquebrocanteurgère

le nombredeclients sui-

vant la superficie deson

local.Et la cofondatrice
du village d’ajouter :

L’adaptationa été difficile,

mais nousnoussommes

battus pour maintenir

notrestructureouverte.

Ce, pour le plus grand
bonheur desvisiteurs.¦
Retrouvez-les
sur Instagram :

Le Village desbrocanteurs:

villagedesbrocanteursjignieu
Béatrice : l_armoire_vintage

Pascal: brocnbd

Nathalie: nathalieobjetschines

Marie:

MARIE

Arrivée au village en 2019,Marie

apprécie les meublesqui ont vécu

etqui racontentune histoire.
Elle change la décoration
desa boutique toutes les semaines
pour proposerà sesclients

un universdifférent à chaque
visite. Cettebrocanteuse

a sonpetitsecretpour réussir

uneambiance : associerles

meublesancienset les objetsd'art

populaireen les agrémentant
d'une touche de design.
Lecombo parfait!

Marie estassise

surune banquette
de type Baumann

des années1940,

en bois courbé,

qu'elle propose

au prix de 220 €. ?

? Appelée aussi
chaise double,

cette banquette

en métal proposée

au prix de 250 €
est le modèleRio

de la marqueEmu.

Totalement

vintage, elle date
des années 1960.

PRATIQUE

Le village desbrocanteurs
180 route deCrémieu,38230Tignieu-Jameyzieu
Tél. 06 75 23 41 55. Ievillagedesbrocanteurs@gmail.com

Ouvert (selon lesarrêtéspréfectoraux)lesvendredis,
de 14 h à 17 h ; lesweek-endsetjoursfériés,de9hà17 h.
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Le classement hebdomadaire des

personnalités lyonnaises par

TOP 3

REDOUANE ALLAHOUM.

Grand chef. Son ambition était de

redorer l'image du kebap (avec un p

, et qui signifie « viande grillée » en

turc). Mission accomplie. Redouane

Allahoum fondateur de Chëf (rue

Terme, Lyon 1 er ) vient de recevoir

le titre de meilleur kebab de France

par le jury de l'émission Très très

bon de François-Régis Gaudry sur

Paris Première. On en parlait déjà en

octobre dernier, titrant : Le kebap

dont on rêvait . À votre tour de le

déguster.

PHILIPPE KLOCANAS. Engagé.

Lui-même diplômé d'emlyon, le

dirigeant de Weinberg Capital

Partners (société de gestion de

capital-investissement) vient d'être

élu président de la fondation de la

grande école de commerce

lyonnaise. Sa mission : relancer la

Fondation emlyon business school

qui existe depuis 1993 et qui permet

notamment la distribution de bourses

aux étudiants afin de favoriser

l'égalité des chances et la diversité

des origines sociales.

HUGO MARTINEZ.

Rassembleur. Particulièrement actif

dans la lutte contre le harcèlement

scolaire, le jeune Lyonnais Hugo

Martinez poursuit le combat qui lui

tient à cœur. Avec son association

Hugo !, il vient de lancer l'Onhecol,

l'Observatoire national du

harcèlement à l'école avec l'ambition

de fédérer les acteurs français. Plus

d'une dizaine de structures ont déjà

répondu à l'appel. Une démarche

inédite en Europe.

NAJAT

VALLAUD-BELKACEM. À la

carte. L'ancienne ministre de

l'Éducation nationale est invitée à

réviser quelques cours de

géographie… Piégée par une

question de BFM-TV, la candidate

socialiste aux régionales n'a pas su

indiquer quelle était la préfecture de

l'Allier, l'une des 12 « capitales » de

la région. Moulins en a pris un peu

ombrage et, surtout, les adversaires

de la socialiste ont canardé tambour

battant. C'est la loi du genre...

STEPHAN BLANCHET. Rideau

baissé. Le gérant des Puces du

Canal pensait être dans son droit en

restant ouvert malgré le nouveau

« confinement ». Raté ! Il vient de

se faire rappeler à l'ordre par la Ville

de Villeurbanne. Bien qu'en plein

air, les puces restent « non

essentielles » et ont dû baisser le

rideau la semaine dernière. Petite

consolation : le Click & Collect

reste possible en attendant de

pouvoir à nouveau déambuler

allègrement dans les allées du site.

LAURENT WAUQUIEZ. Team

0-2uKavS_oWMGLveof06DjAn4YBthAgBHVdiQ5VfLs2NuPpYrG-Xbz4bFRSn6S0gyYTA5
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limite. En ironisant sur le

déplacement de la candidate

socialiste dans le Cantal, certains

des soutiens de Laurent Wauquiez

ont flirté avec la ligne jaune sur

Twitter, moquant sans avoir l'air d'y

toucher les origines marocaines de

Najat Vallaud-Belkacem et le fait

qu'elle raconte avoir gardé des

chèvres. Limite… Cette sortie de la

« team Wauquiez », certes non

relayée par le candidat lui-même,

impose toutefois qu'il rappelle ses

équipes à de plus respectueux

débats. ■
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Le Saladomètre de la semaine : n°90

Et dire que la polémique des dîners mondains dans des restaurants clandestins à Paris
aurait pu être évitée si ce petit monde avait plutôt commandé un kebap à remporter chez
Redouane Allahoum, chef du… Chëf (Lyon 1 er ), élu meilleur kebab de France et donc
logiquement en tête du Saladomètre de la semaine. Dans l’autre moitié du classement,
la guerre des chefs en vue des régionales tire deux candidats vers le bas.

TOP 3

REDOUANE ALLAHOUM (nouvel entrant) : +10 points

→ Cumul des points depuis le 1 er janvier 2021 : 10 points

© Susie Waroude

Grand chef. Son ambition était de redorer l’image du kebap (avec un p – qui signifie
viande grillée en turc). Mission accomplie. Redouane Allahoum fondateur de Chëf (rue
Terme, Lyon 1 er ) vient de recevoir le titre de meilleur kebab de France par le jury de
l’émission Très très bon, de François-Régis Gaudry sur Paris Première. On en parlait
déjà en octobre dernier, titrant : « Le kebap dont on rêvait ». À votre tour de le déguster.

PHILIPPE KLOCANAS (nouvel entrant) : +8 points

→ Cumul des points depuis le 1 er janvier 2021 : 8 points

© DR

Engagé. Lui-même diplômé d’emlyon, le dirigeant de Weinberg Capital Partners (société
de gestion de capital-investissement) vient d’être élu président de la fondation de la
grande école de commerce lyonnaise. Sa mission : relancer la Fondation emlyon
business school qui existe depuis 1993 et qui permet notamment la distribution de
bourses pour les étudiants afin de favoriser l’égalité des chances et la diversité des
origines sociales.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://TribunedeLyon.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

21 avril 2021 - 06:53 > Version en ligne

Tous droits de reproduction réservésP.14

https://tribunedelyon.fr/salade-lyonnaise/article/le-saladometre-de-la-semaine-n90/


HUGO MARTINEZ (nouvel entrant) : +7 points

→ Cumul des points depuis le 1 er janvier 2021 : 7 points

Hugo Martinez © Susie Waroude

Rassembleur. Particulièrement actif dans la lutte contre le harcèlement scolaire, le jeune
Lyonnais Hugo Martinez poursuit le combat qui lui tient à cœur. Avec son association
Hugo !, il vient de lancer l’Onhecol, l’Observatoire national du harcèlement à l’école
avec l’ambition de fédérer les acteurs français. Plus d’une dizaine de structures ont déjà
répondu à l’appel. Une démarche inédite en Europe.

FLOP 3

NAJAT VALLAUD-BELKACEM (nouvelle entrante) : –3 points

→ Cumul des points depuis le 1 er janvier 2021 : –3 points

© Susie Waroude

À la carte. L’ancienne ministre de l’Education nationale est invitée à réviser quelques
cours de géographie… Piégée par une question de BFM TV, la candidate socialiste aux
élections régionales n’a pas su indiquer quelle était la préfecture de l’Allier, l’une des 12
« capitales » de la région. Moulins en a pris un peu ombrage et, surtout, les adversaires
de la socialiste ont canardé tambour battant. C’est la loi du genre…

STÉPHAN BLANCHET (nouvel entrant) : –5 points

→ Cumul des points depuis le 1 er janvier 2021 : –5 points

© Marie-Ève Brouet

Rideau baissé. Le gérant des  Puces du Canal  pensait être dans son droit en restant
ouvert malgré le nouveau « confinement ». Raté ! Il vient de se faire rappeler à l’ordre
par la Ville de Villeurbanne. Bien qu’en plein air, les puces restent « non- essentielles »
et ont dû baisser le rideau la semaine dernière. Petite consolation: le click and collect
reste possible en attendant de pouvoir à nouveau déambuler allègrement dans les allées
du site.

LAURENT WAUQUIEZ (nouvel entrant) : –7 points

→ Cumul des points depuis le 1 er janvier 2021 : –7 points

© Élodie Joly

Team limite. En ironisant sur le déplacement de la candidate socialiste dans le Cantal,
certains des soutiens de Laurent Wauquiez ont flirté avec la ligne jaune sur Twitter,
moquant sans avoir l’air d’y toucher les origines marocaines de Najat Vallaud-Belkacem
et le fait qu’elle raconte avoir gardé des chèvres. Limite… Cette sortie de la « team
Wauquiez », certes non relayée par le candidat lui-même, impose toutefois qu’il rappelle
ses équipes à de plus respectueux débats.
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■ Amélie-les-Crayons distinguée

Le conte musical La Bergère aux

mains bleues de la Lyonnaise

Amélie-les-Crayons vient de

recevoir le Grand Prix de

l’Académie Charles-Cros «  Jeune

public  ». Écrit par Pierre-Luc

Granjon, La Bergère aux mains

bleues est un conte, chargé de

symboles. On y apprend à se méfier

des apparences, du chant des sirènes

et tout ce qui brille. Une belle

histoire, aussi intemporelle

qu’actuelle, illustrée par les dessins

de Samuel Ribeyron et les chansons

d’Amélie-les-Crayons.

■ Les Puces du Canal ont fermé

Les Puces du Canal, situées à

Villeurbanne, avec 400 marchands

et buvettes, viennent de se voir

contraintes à la fermeture.

«  Restons positifs et solidaires  »,

explique l’équipe qui a mis en place

un Click & Collect sur son site.

■ Visitez les châteaux de la Drôme

Trois émissions consacrées aux

monuments historiques classés de

Grignan, Montélimar et

Suze-la-Rousse sont proposées les

19, 20 et 21 avril 2021 à 19 heures.

Entre le reportage historique et

l’interview en live, participez depuis

chez vous à un format insolite et

privilégié dans ces trois sites

emblématiques de Provence.

■ Rendez-vous aux jardins du 4

au 6 juin

La manifestation Rendez-vous aux

jardins se déroulera du 4 au 6 juin

2021, en région

Auvergne-Rhône-Alpes sur le thème

de la «  transmission des savoirs  ».

Conçue pour éveiller les sens et faire

découvrir à chacun la diversité et la

richesse des jardins, la manifestation

met en valeur depuis son origine, en

2003, l’art du jardin et le rôle

essentiel qu’il joue pour notre

bien-être, tant en ville qu’en milieu

rural.

La thématique de cette édition, «  La

transmission des savoirs  »

initialement prévue en 2020, est

inspirante et les interprétations sont

multiples.

Comme on peut le constater depuis

quelques années, les jardins privés et

publics en Auvergne-Rhône-Alpes

se sont emparés des enjeux de

l’écologie, de la biodiversité et de la

préservation des espaces naturels.

Cette année, de nombreux sites

participants axent leur participation

autour de la sensibilisation de tous

les publics à cette démarche

citoyenne de préservation de

l’environnement naturel.

➤ La Bergère aux mains bleues,

Margot éditions, livre-CD, 38 pages,

22, 90 €

https : //www. pucesducanal. com/

➤ Inscriptions sur https : //www.

chateaux-ladrome. fr/

Photo Progrès /DR

■
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Villeurbanne Aux Puces du Canal,

« nous ne pensions pas devoir

fermer »

Christelle Lalanne

Stéphan Blanchet, gérant des Puces du canal pensait être dans son bon droit, car le lieu est à

ciel ouvert. La municipalité lui a gentiment rappelé que non. Qu’il était temps de fermer les

portes, comme les autres commerces estimés « non essentiels ». C’est chose faite depuis

mercredi soir.

C e jeudi matin, ce n’est pas l’effervescence habituelle au cœur des Puces du canal à Villeurbanne. Le

grand parking au centre est désespérément vide. Prévenus mercredi en fin de journée de la fermeture

sans délai du lieu, les quelque cent exposants qui viennent déballer les jeudis, samedis et dimanches ne

sont pas venus. Quelques clients, voyant la porte principale fermée ont tout de même tenté l’entrée des

artistes, mais en vain. L’accès leur a été refusé, sauf s’ils venaient expressément récupérer un article en

« click and collect » auprès de l’une des boutiques.

Le couperet est en effet tombé ce mercredi 14 avril. Et c’est la municipalité de Villeurbanne qui a

simplement informé Stéphan Blanchet, gérant des Puces, « que selon les nouvelles dispositions du

gouvernement prises par décret en date du 2 avril dernier, les puces n’étant pas considérées comme

une activité essentielle, elles devaient fermer leurs portes ».

"))

« Aucune volonté d’aller contre les règles »

« Nous n’avions pas du tout la volonté d’aller contre les règles. On pourra nous dire que nul n’est censé

ignorer la loi mais, en toute bonne foi, je vous assure que nous pensions, puisque nous travaillons sur

plus de 6 hectares à ciel ouvert, que cela ne posait pas de problème » précise le gérant. D’autant que le

1 er avril, de nouvelles restrictions avaient été mises en place aux Puces : jauge limitée à 4 000

personnes (contre 10 000 accueillies en général le dimanche), dispositif de sécurité renforcé et contrôle

strict des gestes barrières. Signe d’une bonne volonté, certes, mais sans doute aurait-il fallu mieux se

renseigner après les dernières allocutions ministérielles. L’amende a en tout cas été évitée.

Inciter les gens à rester plus longtemps sur le site

C’est un nouveau coup dur pour les Puces du canal. Bien que les week-ends, hors restriction de 10

kilomètres, de nombreux badauds soient venus jusqu’ici pour flâner et acquérir un objet insolite, « c’est
la troisième fois que nous devons fermer depuis le début de la crise » déplore Stéphan Blanchet. « Nous

avons bénéficié d’aides, contracté un prêt garanti par l’Etat (PGE), mais nous avons peu de doutes,

nous allons avoir une année compliquée » constate-t-il.

Sans attendre, l’équipe qui a dû annuler les manifestations prévues en avril et en mai (lire par ailleurs),

se projette sur l’avenir. « Nous prévoyons des animations qui incitent les gens à rester plus longtemps

sur le site, comme des DJ Set par exemple que nous envisageons d’organiser les dimanches en

collaboration avec radio Nova. Au lieu de fermer à 15 heures, nous élargirons les horaires. » En

attendant une prochaine réouverture, le « click and collect » reste possible.

0-SkOPeM8z76uTDad6zBh4usBnRmUS4EHF5GlwUIW74kOSyHs7K9dLBtnKn34YUJ_TPX3QzNG2faTNyuJxQ6V5QZTNm
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Plus d’infos : www. lespucesducanal. com

Des manifestations reportées

Pour l’heure, toutes les manifestations prévues fin avril et début mai ont été reportées. Vide ton dressing

se tiendra le 23 mai, « Gar (d) e à vous » samedi 29. Idem pour La première édition de « La

mensuelle ». Ce nouvel évènement qui devait se dérouler le 1 er mai permettant l’installation
d’exposants de chaussures, vêtements et autres accessoires de friperie est quant à lui reporté au

samedi 5 juin.

Sur la page facebook des Puces du canal, où les témoignages des visiteurs déçus par la fermeture sont

nombreux depuis mercredi soir, tout est expliqué pour que chacun puisse continuer de chiner « depuis

son canapé. »

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/2D1A093F-58B1-4CEC-95EF-D91CCDD8307C/NW_detail/title-1618499161. jpg

Stéphan Blanchet, gérant des puces du canal, a dû fermer les portes mercredi 14 avril au soir pour la

troisième fois depuis le début de la crise sanitaire. Photo Progrès /Christelle LALANNE. ■
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Covid-19 à Villeurbanne. Les  Puces du
Canal  finalement contraintes de fermer
leurs portes
Mercredi 14 avril 2021, les  Puces du Canal  à Villeurbanne (Rhône) ont finalement dû
fermer leurs portes à cause du Covid-19. Une décision "brutale" mais "compréhensible".

Par
Nathan LautierPublié le 15 Avr 21 à 13:29   Puces du Canal  accueillent jeudi 17
septembre 2020 une vente aux enchères caritative. Tous les fonds seront reversés à
l'association " width="1024" height="768" loading="lazy" id="43f098a5">

Les  Puces du Canal  à Villeurbanne (Rhône) sont contraintes de fermer leurs portes
depuis mercredi 14 avril 2021 à cause du Covid-19. (©Capture écran Google Street
View)

« Les  puces du canal  ferment leurs portes… Hâte de vite retrouver nos chineurs ! »
Une phrase courte, pour une lourde annonce des  Puces du canal  à Villeurbanne
(Rhône).

Le deuxième plus grand marché aux puces de France a dû fermer ses portes mercredi
14 avril 2021 avec effet immédiat, et pour une durée inconnue.

La cause est évidemment l’épidémie de Covid-19. 

« La fermeture a été brutale, nous avons dû fermer du jour au lendemain. Cela fait
plusieurs mois que nous vivons au jour le jour, que nous essayons de nous adapter en
collaboration avec les autorités publiques », nous explique un membre de la direction.

Brutale, mais compréhensible. « La situation sanitaire est très inquiétante, nous en
sommes conscients. On ne va pointer du doigt personne dans cette histoire »,
assure-t-il.
« On mesure notre chance »

« On avait trouvé de supers compromis avec les acteurs publics. Vraiment, ils ont été
super avec nous dans ce contexte préoccupant », confie-t-il ensuite.

On mesure notre chance d'avoir été ouverts jusqu'ici grâce au fait que nous étions à ciel
ouvert. Maintenant, nous sommes solidaires, comme tous les commerces de proximité.

Le regard du staff des Puces est maintenant tourné vers la fin du mois de mai, où de
nombreux événements étaient prévus, notamment sous leur chapiteau. « On ne sait pas
de quoi l’avenir sera fait, mais on espère pouvoir maintenir ces beaux événements ».

La bonne nouvelle tout de même : le click and collect reste possible pour les chineurs.

Partagez
Partagez sur Facebook•

•  Puces du Canal  finalement contraintes de fermer leurs portes&via=actufr"
title="Partagez sur Twitter - Nouvelle fenêtre">Partagez sur Twitter

•  Puces du Canal  finalement contraintes de fermer leurs portes&body=Covid-19 à
Villeurbanne. Les  Puces du Canal  finalement contraintes de fermer leurs

portes%20:%20https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/villeurbanne_69266/covid-19-a-ville
urbanne-les-puces-du-canal-finalement-contraintes-de-fermer-leurs-portes_41078090.ht
ml" title="Partagez par mail - Nouvelle fenêtre"> Partagez par Mail
• Copié !

https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/villeurbanne_69266/covid-19-a-villeurbanne-les-puc
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Villeurbanne Les puces du canal

ferment leurs portes pour une durée

indéterminée

Par C. L. - 19 : 21 | mis à jour à 19 : 24 - Temps de lecture : 1 min

L es Puces du canal ont un peu trop joué les prolongations. Considérées comme « non essentielles »,

elles auraient dû comme toutes les autres boutiques du genre fermer leurs portes le 2 avril, après les

dernières directives du gouvernement. La municipalité villeurbannaise vient d’ailleurs de le rappeler à

leur propriétaire, provoquant la fermeture immédiate du lieu. Ce jeudi matin, donc, inutile de vous y

présenter, vous trouverez porte close.

Dans un communiqué, l’équipe des Puces indique le retour du « Chinez depuis votre canapé! » sur

Instagram ». Click and collect de rigueur. Quant à la friperie qui devait s’y installer à partir du 1 er mai, il

est trop tôt pour dire si oui ou non elle sera mise en route. Affaire à suivre avec les prochaines annonces

gouvernementales.

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/1B34EB5F-2965-41A7-A364-15D17875E706/NW_detail/title-1618420909. jpg

Le lieu ne pourra plus faire office de balade dominicale et ce jusqu’à nouvel ordre. Photo Progrès

/Isabelle BRIONE. ■
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Lyon/Villeurbanne Il achète une lampe 10
€ aux  puces du canal  et la revend 600€
dans Affaire Conclue

•
 / • Actualité
 / Il achète une lampe 10 € aux •  puces du canal  et la revend 600€ dans Affaire
Conclue

Un Lyonnais a fait une très belle affaire dans l'émission Affaire Conclue de France 2
diffusée jeudi 1er avril. Il a revendu une liseuse qu'il avait achetée 60 fois moins cher
il y trois ans.

On peut dire que la chance a souri à Olivier, un Lyonnais de 56 ans, venu présenter
une liseuse en métal brossé dans l’émission Affaire Conclue, diffusée sur France 2. Il
espérait vendre cette lampe achetée il y a trois aux  puces du canal  de
Villeurbanne. À l'époque, il est séduit par sa forme "assez étrange et insolite". À ce
moment-là, ni le vendeur ni Olivier ne se doutent du petit trésor dont il est question et
tous deux se mettent d'accord sur le prix : 10 €.

Ce n'est que plus tard qu'Olivier se renseigne sur cette lampe au style sobre et
élégant. Elle est signée Christian Liaigre, créateur et décorateur d'intérieur français,
décédé en septembre 2020. "Il a décoré des hôtels de luxe, à Paris, à New-York… Il
a travaillé pour de très grands, comme Calvin Klein et Karl Lagerfeld", précise l'expert
de l'émission, Harold Hessel.
Estimée 300 €, vendue le double

En salle des ventes, l'estimation de 300 € est vite atteinte et Olivier s'apprête à faire
une affaire conclue lorsque les enchères repartent. C'est finalement Caroline
Margeridon qui achète l'objet pour un prix de 600 €.

"C'était une vente à rebondissements", conclue Olivier, qui souhaite réinvestir dans
d'autres objets avec l'argent gagné.

Les  puces du canal  restent ouvertes, sous réserve d'autorisation préfectorale, les
jeudis et samedis de 7 à 13 heures, et les dimanches de 7 à 15 heures.
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Toute l’actualité de ce jeudi 15 avril 2021
15 avril 2021Gérald BouchonCulture, Environnement, Le 1/4 d'heure Lyonnais, Santé0

Le Quart-d'Heure Lyonnais est aussi diffusé en FM sur Pluriel 91,5, Salam 91,1, Judaïca
94,5 et Arménie 102,6
ECOUTEZ LE QUART D’HEURE LYONNAIS… Toute l’actualité de ce jeudi 15 avril
2021

La pression reste forte dans les hôpitaux et cliniques du Rhône
279 786 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin
2e week-end vaccination « coup de poing » samedi et dimanche au Groupama Stadium
Les  Puces du canal  : fermeture immédiate
Cour de cassation : rejet du pourvoi dans l’affaire Barbarin
Sécheresse : nouvelles mesures de vigilance ou d’alerte
Déclaration de revenus : les dates connues
Egalement dans l’actualité de ce jeudi 15 avril

“L’oiseau rare, de l’hirondelle au kakapo” : nouvelle exposition au Musée des
Confluences REPORTAGE
La lyonnaise Mélina Robert-Michon candidate pour devenir porte-drapeau de la
délégation française aux JO de Tokyo
Ecoutez

Pour en savoir plus sur “L’oiseau rare, de l’hirondelle au kakapo”, c’est ici

Ecoutez aussi : La terre en héritage
Lyon depuis Fourvière
"
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Métropole de Lyon Villeurbanne :

cinq tonnes de déchets ramassés

sur les berges du Rhône

Dimanche 11 avril, une soixantaine de bénévoles de l’association Nettoyons Lyon ontréaliséune

vaste opération de nettoyage citoyen sous le pont de Cusset, qui relie le quartier du même nom à

celui de Saint-Jean, de l’autre côté du fleuve.

C e dimanche 11 avril, une soixantaine de membres de l’association Nettoyons Lyon a réalisé une

opération de nettoyage citoyen au niveau du pont de Cusset, à Villeurbanne, à proximité des Puces du

canal. De l’électroménager, des vêtements, des encombrants divers, des trottinettes, caddies et

poussettes… En tout, les bénévoles ont retiré des berges et du canal de Jonage lui-même 4 800 kg de

déchets divers et variés.

Un uniforme de police retrouvé

Les bénévoles ont aussi sorti des broussailles ce qui ressemble à un uniforme de policier et un pistolet

d’airsoft (pistolet à billes, réplique d’une vraie arme à feu, N. D. L. R. ). « Nous avons prévenu la

police », précise Nicolas Navrot. Pour le président de cette association qui œuvre depuis l’automne 2020

à dépolluer les cours d’eau et les terres de la Métropole Lyonnaise, ce volume impressionnant n’a rien

d’inhabituel. « Il y a quelques semaines, nous avions ramassé à peu près la même chose au niveau du

pont de Lattre-de-Tassigny, à Lyon ».

Les déchets récupérés par la Métropole

L’action a eu lieu malgré les restrictions sanitaires. « Il y avait urgence à agir.

Les déchets appellent les déchets, il en arrivait de plus en plus », explique le bénévole. Les gestes

barrières, avec port du masque obligatoire et distribution de gel hydroalcoolique, ont été respectés et les

collectivités locales, notamment la commune de Villeurbanne et la Métropole de Lyon, étaient informées,

souligne Nicolas Navrot. Les équipes de nettoyage de la Métropole sont depuis intervenues pour

récupérer ces déchets.

07m48w4QeRlQnka2VRg5qXoblupUv9gM8Uv1iQ5UY8FEckMf23EJcBjVqKMuw2og1pwqn1j8UaLq3TLM4UWx8mAZDQ3
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Depuis sa création à l’automne 2020, l’association Nettoyons Lyon a déjà réalisé plusieurs “nettoyages
citoyens” à Lyon. Photo Progrès/Nettoyons Lyon. ■
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UN ART DE VIVRE »
Dans les bureauxdeA Pieceof Chic, à Fontaines-sur-Saône(69),

la moto du patron,qui porteencore lestracesdu déplacement
en Chartreusepour un film publicitaire, trôneà côté du canapé
et descollections. Loin des tendancesactuelles, SébastienChirpaz
cultive un art de vivre au-delàdu vintage.
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Dans ses bureaux

; de Fontaines-sur-Saône.

prfs de Lyon, Sébastien Chirpaz

a aipénagé un showroom décore

avec des pièces chinées

dans les brocantes.

Sa 500Monet-Goyon de 1935

trône aussi en bonne place !

A
la fin des années2000, Sébastien
Chirpaz,l’ancien directeurmarketing

de la marqueApril 77, qui collec-

tionne les foulards en soie et aime

chinerdans lesmarchésauxpuces,s’installe entre

RhôneetSaône.« Passélaquarantaine,je me cher-

chais professionnellement.J’ai commencésansbusi-

ness plan ni étudede marché.La créationdefoulards
était un passe-tempsavantde trouver desopportuni-

tés commerciales.» FréquentantleVespa-club de

Lyon et amateurde petites cylindrées des années

1950, il s’intéresse aux techniquesd’impression
sur soie, qui “rendent la production de petites
séries plus abordable”, pour créer des foulards
réclaméspar les adhérents.« J’ai bénéficié d’une
conjonctiondefacteurs favorables,exploré de petits
marchés et çaacartonné ! »

Cet entrepreneur,aimantl’esthétique d’avant-
guerre, rêve d’une mode dandyqui seraitportée

par le made in France. « Même si la filière s’est
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Le foulard le plus porté par les motards

reste le bandana, cecarré de tissu prisé

parles fermiers andalous pour se protéger du soleil.

Pour ses randonnées motocyclistes, SébastienChirpaz porte sesbottes militaires

lacées, chinéesaux puces, et un gilet "Compagnon" en maille tisséeà partir de laine

Burel, l'une des pièces maîtresse de la collection.

industrialisée avecdes techniques d’impression moins

traditionnelles, j’ai trouvéde petitsateliers capables de

réaliser mesprojets. »

Premiers modèles en2012

Après avoir débutépardemodestesfabrications sur
ses denierspersonnels,sasociété,Le GonesClub,
dépose la marque A Piece ofChic qui séduit avec
sonstyle néo-rétro. Après la création de premiers

modèlesen 2012 et un testcommercialconcluant
lors de salons professionnels à Paris, ses foulards

masculins, dontlegraphismeexplore l’Art décoet
l’Art nouveau, commencentà plaireà une large

clientèleétrangère. « Mes contacts,notammentau
Japon, ont suffi à développermon activité durant
presquedeuxans. J’ai pris conscienceque ce passe-

temps pouvaitdevenir une activité à part entière ».
À partirde 2014, le marchandde foulards ren-

contre despetits patronsde sarégion, spécialistes

de la maille à Roanne,ancienberceaude la bon-

neterie française.« Sans que ma démarche soit

structurée, mesrencontresm’ont donné l’occasionde

réfléchir àlamanièredelancer depetites sériesde pulls,

vestes, chemises, sacs(confectionnésàChâteauroux),

gilets, chaussettes(produitesà Montceau-les-Mines).

Tout n’estpasfabriquéen France,mais laproduction

reste enEurope. »

Sébastienaffine le style qu’il a choisi et auquel il

se réfèrepoursacollection.«Attiré davantagepar

l’esthétique desannées 1930, l’image héroïque des

pionniers del’automobile, de la moto,de l’aviation...,
j’ai commencéàrouler en ancienne.J’essaye de me

positionnernon pas comme une marque de fringues

mais en tantque porteurd’art de vivre. » Il meten
place un espacedeventeenligneet unequinzaine

de pointsdeventechezdesspécialistesde l’acces-
soire et de la moto(Royal RaceràLyon, etc.), tan-
dis quesesproduitssontréférencésdansdes réseaux

de prêt-à-porter(Le Bon Marché).II collabore

avec Rossignol, approvisionne deux distributeurs

auJaponetdéveloppesonactivité à l’international
enciblant lesrevendeurssuissesetallemands.Plein
d’idées,il veut aussi organiserd’autresévénements.

Des événementsoriginaux

En 2016,lepremier rassemblementauto-moto vin-
tage à Chamrousseattire desamateursdeski vin-
tage, qui sedéplacentsur l’événement àla manière

Sébastien Chirpaz, qui

chasseles bonnes affaires

aux Puces du Canal et sur

Leboncoin, a trouvé un

pantalon en cuir de cheval

qu'il a remis en état.

Il se marie aveccette

réinterprétation du pull

racer de sacollection

automne/hiver 2020.
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Lors des randonnées, le bivouac,

comme ici celui dressédurant

l'Aces Expérience à Murol,

contribue à insuffler

une ambiance rétro.

Son amie Jo (sur une 350Ariel W/NG)

accompagne souvent Sébastien

dans sespériples.

DES SCOOTERSAUX
SIDE-CARS DAVANT-GUERRE
SébastienChirpaz,qui adébuté dans la moto anciennesurune
175 cm3culbutéedesannées 1950, a acquisune 350 Magnat Debon.
« Durant mesescapades,je prête ma Terrot HST de 1929 à mon amie

Jo(qui roulait surune BMW desannées 1970), séduite parl'ambiance

dessorties à motos anciennes.Etpourtourner le dernier film

en Chartreuse,j'ai utilisé ma 500 Monet-GoyonL5A latéraleattelée
à un panier Estafette.Pour rouler,j'ai besoin de fiabilité etde simplicité
mécanique,pasd'unemachineà l'état concours.J'aiuneapproche

plus anglaiseque française.Durant les sorties,je leur en metsplein
la g... sur leschemins de terre etje traversemême desruisseaux.»

l’Ace’s Expérience. « Nos clients sont des gensqui
apprécient le néo-rétroet la modemasculine,mais
aussi,etc’est surtoutvrai chezles jeunes, l’univers de

l’avant-guerrepour sesaspects originaux et élégants,

qu’ils neretrouventpasforcémentdansles clubs. Nous

avons commencémodestementcar gérer des randon-

nées avec une quinzained’équipages (des collection-

neurs qui nous suivent toute l’année), quis’arrêtentou

tombenten panne,n’estpasfacile.Lidée est depropo-

ser de beauxitinéraires,faire découvrirla région, aller

dans les villages, dégusterles spécialités locales, amé-

nager un bivouac.J’ai envie de planter les tentes en
pleine naturecomme si nous étionsen excursion. »

Lesrandonneurs,qui partagentsesconvictions,

sont invités à porter desvêtementset accessoires

issus de l’économie durable,façonnésavec une

certaine éthique,et des matièresnobles. Les prix

desproduits vendus parSébastiensontplus élevés

que ceux pratiquésdans la grande distribution,
mais il ne lésine pas sur la qualitédes matières

premières.Au Portugal, il se fournitenpure laine
vierge de moutonde la Serra daEstrela (utilisée
autrefois pourles capeschaudeset imperméables

despionniers de l’automobile etde la motocyclette

partantà la découvertede cesport. « J’ai imaginé

des manifestationspour ceux qui aiment vivre une

périodeépiqueet héroïquemarquéepar unerecherche

de l’élégance, avectoujours deschallenges. »

Cet été,enAuvergne, il aréuni unpetit groupe

de motards durant trois jours,dans le cadre de

Les participants de l'Alpine Classique,

à Chamrousse (38),se rendent

sur l'événement à la manière

des pionniers de la moto partant

à la découverte des joies du ski.

Undress code est fortement recommandé, en accord

avec sa moto sipossible. « Dans la théâtralisation

de la manifestation, onessaye d’aller assez loin.

Larestauration et undécorum pour le bivouac contribuent

à embellir la rencontre. Je voudrais organiser

une randonnée avec des parties où il faudra pousser

la brelle etoù une entraide sera nécessaire. »
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Passionné parla mode des années1930,Sébastien

Chirpaz porte lesvêtements qu'il crée.

PRATIQUE

? Le Gones Club, 32 bis quai Jean-Baptiste
Simon, 69270 Fontaines-sur-Saône.

Sébastien Chirpaz.Tél. 07 86 5020 21.

www.a-piece-of-chic.com ;

Facebook : apieceofchic

desbergers),tisséeet cardéede manière tradition-

nelle. Pour un meilleur confort, talon et pointe
des chaussettessont plus profondset renforcés.

Pour certainsmodèles, il recourt à la technique
du tricot jacquardpouréviter d’avoir destouffes
de fils à l’intérieur, pour obtenir un meilleur

maintienet un rendu authentique.

Des courts-métrages
Notre homme,qui utilise depuis longtempsles

réseaux sociaux pour communiqueravec ses

clients, annoncersesnouveautésou promouvoir

ses événements,a mis en ligne des courts-

métrages. « Avec FabienDidelot, nousavons tourné

début novembre,au-dessusde Chambéry, dans la
Chartreuse.Il m’a filmé sur ma 500 Monet-Goyon

L5A, atteléeà un panier Estafette,en train de cra-

pahuter sur dessentiers.»

La sociétécrée descollections hiver et étésans

êtretrop prisonnière dece diktat.« Je travaille avec
passionet fais ce dont j’ai envie sansétudier les

tendances.J’essayede faire rêverles internautesavec
nosvieilles machines.» Sébastien,qui organiseaussi

“l’intrépide” dans le cadre du Salon du 2-Rouesà

Lyon, réfléchit à une course sur neigepour des

avant-guerres.Pourles fêtesdeNoël 2020,le fou-

lard en soie, « facileà offrir car on ne peut passe

tromper pour la taille », a été l’article le plus

demandé. « Jusqu’àmaintenant, je n’ai jamaiseude

retour.C’est la preuvede la qualité de mes produits.

Entre un pull à 300€ qui va durer longtemps et trois

pulls à100 €, jepréfère le plus cher. »

PantalonsCargo
et Jodhpur

Sur le pont 14 heurespar jour et même les week-

ends, il estconcentré sur la prochainecollection,

dont une desnouveautés sera le pantalonCargo
d’inspiration militaire (fabriquéenEuropede l’Est).
« J’ai enprojetde fabriquer un pantalonde type

Jodhpur.Même si jen’ai pasune approche comptable

systématiqueet queje me permetsdes initiativespas
toujours rentables, le coûtdefabricationdes articles en

cuir (gants,blousons “cyclistes”, pantalonset bottes)

estmalheureusementtrèsélevéenpetitesérie. Pourles

bottes, c’est compliqué caril faut prendreencompte la

taille des mollets et desjambes,si bien qu’onrentredans

le sur-mesure.Jepense aussi à des chemises età une

gammed’accessoires pour l’escapade (nécessaire pour
le pique-niqueou bivouaquer).»

En 2020, la petiteentreprise lyonnaise a doublé
sesventesnumériques. « Même si nousavons bien
travaillé, l’approvisionnements’est compliquéet les

petits artisans du textile ont souffert durant le

confinement», conclut-il. ¦

Veste type "Smoke" inspirée

des coupe-vent utilisés par

les troupes de montagne et
skieurs des années1930-40,

disponible en deux coloris :

Marine Profond et Marron.

Le tissu 100%coton

déperlant provient de chez

British Millerain

(Angleterre).
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City-guide / shopping : nos 4 boutiques
favorites à Lyon

©Guillaume Grasset

The Good Life vous donne les clés des lieux qui font bouger Lyon, entre
passages obligés et adresses plus confidentielles. Troisième étape, les
boutiques, pour préparer l'après-Covid.

Les  Puces du canal, marché aux puces. Elles n’ont que 25 ans. Ce qui est peu pour
un marché aux puces. Mais elles sont devenues pour les Lyonnais le lieu des balades
du week-end, de la flânerie à la recherche – ou pas – de l’objet rare ou utile, voire les
deux à la fois. Et comme dans tout marché aux puces digne de ce nom, on y trouve de
tous les styles, répartis dans un grand hall couvert, dans des box ou des conteneurs
aménagés, dans une ancienne école ou tout simplement en déballage. 5, rue
Eugène-Pottier, Villeurbanne. Tél. +33 (0)4 69 85 66 28. www.pucesducanal.com
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Galerie du désordre, chic et vintage. Objets chic et vintage annonce la vitrine. On
pourrait passer devant sans y prendre garde. Pourtant, en s’approchant on constate qu’il
ne s’agit pas d’un bric-à-brac désordonné, mais d’une collection d’objets bien choisis et
bien présentés. Le maître des lieux a un goût certain pour les années 50 et la
céramique, mais pas que… Chic et vintage, c’est certain !

Poltred, passion photo. En un même lieu se trouvent une agence, une galerie, un labo,
une boutique, un espace locatif, des cours et un café. Plus qu’un concept-store, c’est
une déclaration d’amour à la photo faite par un couple de passionnés : Pauline Maret et
Julien Malabry. On y déniche des appareils vintage, des accessoires, de la pellicule
argentique et même un kit cyanotype qui permet de réaliser soi-même une création
selon ce procédé découvert en 1842. 54, cours de la Liberté, Lyon 3e. Tél. +33 (0)6 81
26 51 50. www.poltred.fr

Le Block by Solis, mode. Cela fait vingt ans que Théodore Doudous sélectionne pour
sa clientèle lyonnaise le meilleur de la mode féminine. Mais cela fait à peine trois ans
qu’il s’adresse aussi aux hommes, dans une seconde boutique, Le Block by Solis, avec
des marques pointues, mais pas trop, de celles que sa clientèle pourra aisément
s’approprier sans trop détonner. C’est chez Comme des Garçons, Issey Miyake, Tom
Wood, Undercover ou Ami que son œil avisé repère les bonnes pièces.
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Par Clarisse Bioud

ART

Un shootartistique

Collage Butt Tain © L'Atete duCalal

Toute La famille souffre de carenceartistique ? Le remède se trouvepeut-être dans lesgaleries et

centres d’art qui, contrairement auxmusées, sontencore ouverts. En permettant la rencontre des

artistes et uneapprocheintime desœuvres,ceslieux sontsouventplus accessiblesauxenfantsqu’on
ne l’imagine. Exempleavecquatre adresseslyonnaisesprescriptrices de bonnesondesartistiques.

• L’art sensible
Espaced’art contemporain,la BF15, d irigéeparPerrineLacroix,

a basésonprojetsur unrapportde proximité doublemententre-

tenu avec lesartistes et les publics. À cetitre, lesenfantssontpar-

ticulièrement soignés,avec desvisites et des ateliers proposés à

chaqueexposition. « La questiondupartage sensiblefait partiede
notre identité », affirme FlorenceMeyssonnier, chargéedeleur

coordination.Du 5 févrierau27mars,l’artistesuisseSilviaBachli

accrocheraà la BF15 sesInterstices,desdessinsréalisésdemanière

très intuitive, découlantdesonressentiet de sonenvironnement.
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Idii Davaine © Ghislai: Muai

Un procédéartistique qui résonneavec le monde de l’enfance
et que les enfantsâgésde 7 à 12 anspourront expérimenter,les

10et 17février,aucoursd’un atelierde dessinenlienavec l’expo.

La BF15,11 quaide la Pêcherie. Lyon 1". Tél. 04 78 28 66 63.

Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 17h45*. Ateliers les mercredis

10 et 17février, de 10h à 12h. Tarif: 106. Réservation: prod@labf15.org.

Visite commentéeles samedisà 15h, labf15.org

• L’art du trait
Si la rue Auguste-Comteesthistoriquementestampillée« rue

desantiquaireset desgaleries», l’uned’entre elles,Slika, fait

soufflerun vent nouveausur la visibilitéde l’art dansle quar-

tier d’Ainay.JérémieMasurel,assistédeMattéo Vachetet Félix

Baezner,revendiquesonmétierdegaleriste«amoureuxdu trait

etdoncdudessin,delapeintureet du collage», exposésdanscequ’il
souhaiteêtre« un lieu de vie culturelouvertàtous. »Logéaufond

d’uncourt passage,Slikadébutepar unespace-barfeutréavant

denouslaisserpénétrerunesallebaignéede lumière. Jusqu’au
20 février, on ydécouvreles toilesd’Idir Davaine faussement

abstraiteset clairementcolorées,à l’intérieur desquelles lestout-

petits s’amuseront à rechercherdes formes d’animaux
et de plantes.

Slika, 37 ruedesRemparts d’Ainay, Lyon 2e. 04 78 62 92 90.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. galerie-slika.com

• L’art ludique
Petitpar la taille maisbouillonnant de projets,Kommet,centre

d’artet d’expérimentation,mérite le détour. À raisonde quatre

expospar andepuis2019, Emilie d’Ornanoy présenteles instal-

lations d’artistesémergents.Parantàunéventuelreconfinement,

la jeunefemme aeu l’idée génialed’adapter le click & collectà

l’art contemporain.Elle adoncco-conçuavec l’artiste normand

Cyprien Desrez,l’expo Et ilfaudrafroisserlafeuille qui tient en

unepochetteà récupérergratuitement à la galerie. On trouve

à l’intérieur une noticed’installation, deuxfeuillesdepapierà

Et il faudia fioisset la feuille © Koinn et

froisser poursculpterun feude joie etun livret d’histoires(assez

drôles)écritespar l’artiste à lire devantcefoyer de fortune.Un
feuqui fait échoà lacheminéeenpapiermâchécrééegrandeur

naturepar DesrezchezKommet Pensezd’ailleursà luienvoyer

une photodevotreinstallation-maisonpour lui fairepartagercet

instantchaleureux.

Kommet, 7 montéedesCarmélites, Lyon 1".

Ouvert du mercredi au samedi de 13h à 17h30.
kommet.fr. Facebook : @lesgaminsdelaplace

• L’art multiplié par deux
On profite d’uneviréefamiliale auxPuces du Canalpour visi-

ter l’Atelier dumêmenom hébergédanslestraboules.Danscet

espacede70 m2, auxmurslambrissés, onestaccueilli commedes

amis parEmmanuelleCol, qui connaîtleparcoursdesesartistes

surlebout desdoigts,qu’ils oeuvrentdansla photo,la peintureou

l’art urbaincommenoschouchousCal, quicustomisele mobilier

urbain,et Bntt Tarn dont les collagesdela mêmefillette grimée

ou déguisée(Frida, reine d’Angleterre,cosmonaute...)jalonnent

les Pentesde la Croix-Rousse.C’est justementdanscequartier,

hautlieudustreetart local,qu’Emmanuelleproposede plus petits

formats(dès30 euros) dansla micro-galeriedu restaurantFluxus.

L'Atelierdu Canal,allée H destraboules. PucesduCanal.
1 rue du Canal. Villeurbanne. Jeudi de 9hà 12h, dimanche de9h à14h.

LAnnexe chez Fluxus, 12 rue desAugustins, Lyon 1".
Mercredi et vendredi de 11 hà 17h45. jeudi de 13hà 17h45.

Également sur RDV.

‘Les horaires indiqués pour chaque lieu sont ceux du couvre-feu.
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Dans sacourse, le soleiléclaire le séjour
le matin, et la cuisine, l’après-midi. Grâceà la création

d'ouvertures et d’une verrière entre les deux pièces,

la lumière circule quelle que soit l’heure de la journée.
Beaucoupde bleu et de vert chezAnne-Sophie Perre,
qui aune préférencepour les couleurs froides.

Canapé,Broste Copenhagen.Table basse,Honoré.Tapis

et plateau doré,Alinea. Boutsde canapé,vase et
coussins, La Redoute Intérieurs. Coussinà pompons,
Cyrillus. Bougeoirs, Sostrene Grene.Céramiques

rapportées du Portugal. Pieds de lampe en bois

tourné. AM.PM. et abat-jour,Rouge Céladon._JB
Suspension« Pale», Georges.
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PRESDE LYON

Z -------------- ------------------------

Ecriture
A QUATRE MAINS
Dans la région lyonnaise, un ancien garageà calèchess’est
métamorphoséen maisondefamille. Un projet menédeconcert

par la propriétaireAnne-Sophie Perre,conseil en décoration,
et l’architecteAude Dumont.

REPORTAGE BETTINA LAFOND PHOTOS FRENCHIECRISTOGATIN
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Graphistede formation,
Anne-Sophieaffiche

un goût certain pour les

oeuvres sur papier.Elle

a habillé unmur blanc
d'illustrations trouvéessur

la Toile. La composition
aléatoires'harmonise

avecle bahutvintagechiné
aux PucesduCanal,

à Lyon. Bougeoirsen
céramiqueet cache-poten
terrecuite SostreneGrene.
Potichenoire, H&M Home.
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I
l aurasuffi d’une seulevisite à

Anne-Sophie Perreet sonmari pour

trouverla maisondont ils rêvaient.

Le couple,parentdetroisenfants,

souhaitaitquittersonappartementlyonnais

danslequel il commençaitàse sentir

à l’étroit, pouracheterunemaison

avecjardin versSaint-Genis-Laval, àune

vingtainede minutesenvoiture. Coup

dechance,la premièremaisonestla

bonne ! «Elleréunissaittoutce quenous

recherchions: un emplacementau

centredu village, unjardin pastrop grand,
beaucoupdetravaux !» s’enthousiasme
sanouvellepropriétaire.Après avoir

hébergéle jardinierdela propriété

quelquesannées,la bâtisse- ancien

garageàcalèchesde la maison demaître

voisine- était à l'abandondepuis

longtemps.Pour écrirecettepageblanche,

Anne-Sophie Perres’adresseàson amie

architecteAude Dumont.Ensemble,

elles vont planchersur les plansde la

nouvellemaison. Le cahierdescharges

est simple: la pièceàvivredoit être

généreuse,la salle à mangerintégrée
à la cuisine,la lumièredoit circuler, et

chaqueenfantavoir sa proprechambre.

Anne-Sophiesouhaiteaussiretrouver

à Saint-Genis-Lavalce qu’elle appréciait

tant dansson appartementdeLyon :

unegrandebibliothèquedansle séjour
et uneverrièrepourséparercettepièce

de la cuisine. Pourlaisser entrerdavantage ...

La verrièreet la

bibliothèque faisaient

partie des impératifs

d'Anne-Sophie. La

première utilise le blanc

comme réflecteur de

lumière, laseconde joue

la couleur pour s'affirmer.

Son coloris estaussi le

point de départ du choix

du tapis, puis du canapé.

Banquette, Honoré.

Lampe de la bibliothèque,

Maison Sarah Lavoine.
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La cuisine a été conçue

pour accueillir le coin

repas. Elle devait donc

êtreà la fois spacieuse

et cosy. Pour sortir des

classiques blanc, gris

et noir, la propriétaire a

opté pour un mobilier bleu
profond, original et chic.

Peints dans une teinte

similaire, le haut du mur

et la niche sefondent

dans le décor. Cuisine,

Elton. Peinture murale

« Stiffkey Blue », Farrow

& Bail. Table sur mesure,

Ligne Vauzelle. Chaises

Baumann chinées

et repeintes. Lampe,

House Doctor.

Mobilier bleu nuit, touchesdorées,
clin d’œil à l’Art déco, la cuisinejoue

l’éléganced’un boutà l’autre.
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La banquettea étéréalisée

surmesure (Ligne

Vaujzellel pour matcher
a 'ecla cuisinebleue.

D’inspirationArt déco,c’est
la star dela pièceavecson

velours,son galonclair et
sesmo ifs. Le plateaude la

table et les suspensions

ontété choisis pour lui

faire! écho.Suspensions,
Zangra Mugs, Pots Potten.
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Dépaysementgaranti dansla chambre qui

associeun panoramiqueexotique (Ananbô),

un plafondbleu (qui donneun côté intimiste à

la pièceet fait oublier la poutrecentrale)

et des accessoiresfrais en osier. Chevet,

Alinea, Appliques, linge de lit bleu et coussin

en velours, La RedouteIntérieurs. Tapis,

Rug Vista. Lampe,Maisonsdu Monde.

Coussinrayé,Cyrillus. Bout de lit, Bouchara.
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la lumière, trois nouvelles ouvertures

sontpercées.Grâce à la doubleexposition

et à la verrière,le rez-de-chausséereste

lumineux toutau longde la journée.

Et, si lesmurs blancs jouentlesréflecteurs,

la couleurn’estpasabsentepourautant.

Anne-Sophie,qui l’utilisait déjà par

touchesdanssonappartement,choisit

unvertémeraudepourle mur bibliothèque

et un bleu nuit pourlacuisine. « La

précédenteétaitgrise,je voulaisdonc

changer,mais n’avaisenvieni denoir,

ni deblanc.J’ai trouvéce bleuélégant.»

Dansla chambredu couple,Anne-Sophie

optepourunpanoramiqueexotique

d’Ananbô qui ouvrela perspective,et

un plafond bleu qui appelleau calme.

La salledebainsestenrobéed’une subtile

peinturerose terracotta qui lui donnedes

airsdeboudoircosy.En passantde 110 à

170 m2, le couple fait l’acquisition
d’un nouveaumobilier : canapé,tapis,

tables,commode...destylesvariés quela

jeune femme mixe avecplaisir, entre achats
sur laToile, auprèsdefournisseurs pour

l’hôtellerie, aux Pucesdu Canalà Lyon

et chezdeséditeurs dansl’air du temps.

Uneattentiontouteparticulièreestportée

auxluminaires, tandis qu’aux murs, une

accumulation d’œuvresgraphiquescrée

uneheureusecompositionoù formes

abstraitesetfigures serépondent.À l’étage,
les enfantsont dorénavantchacunleur

chambre, exactementcommeprévu.

Stimuléepar lesbâtissesà restaurerdans

lesenvirons, Anne-Sophieenvisage

decontinuerà dispensersesconseilsen

décorationet enaménagementd’intérieur
toutenouvrantuneboutiquededéco

danslevillage. À suivre ! ¦

Dans la salle de bains,
la propriétaire a opté pour

une peinture terracotta

clair (« Rose dessables »,

Argile), l’une des rares

couleurs qu'elle n’avait
pasencore testées

dans sesappartements

successifs. En guise

de meuble vasque, une

commode d’inspiration
vintage détournée
(La Redoute Intérieurs).

Banc, H&M Home. Miroir,

robinetterie et lavabos,
Leroy Merlin. Carrelage,

Marazzi. Tablette,

Zangra. Serviettes,

Harmony et Monoprix.
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Loisirs

Gar(d)e à vous Les Puces du Canal

organisent leur premier salon du

militaria et des objets de collection

militaire  : uniformes, casques,

médailles, maquettes, armes

anciennes...

Le Chapiteau du Canal,

Villeurbanne.

Sam. 24 avril, de 7h à 13h. ■

0Lcd4WXU88yfDdOIbt94riZJetzdlDC8-NZeKop4W2LIVTp-J5yvKlOZMLWiZmy-6NmJi
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Villeurbanne : il achète une lampe 10
euros et la revend 600 euros dans une
émission télé
Mercredi 7 Avril 2021 à 09h27

Image d'illustration - LyonMag

C'est la bonne affaire de la semaine pour ce Lyonnais !

Il y a trois ans, il avait acheté aux  Puces du Canal  de Villeurbanne une lampe de
chevet pour la modique somme de 10€. Un coup de génie puisque dans l'émission
"Affaire conclue" diffusée ce jeudi sur France 2, il l'a revendue 600€ !

Les experts du show télévisé lui ont dit qu'il s'agissait en fait d'une liseuse imaginée par
le décorateur d'intérieur français Christian Liaigre, pour un grand hôtel new-yorkais.
Laisser un commentaire

Le compte Lyon Mag est
gratuit et facultatif

. Il vous permet notamment de
réserver votre pseudonyme

pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez
enregistré.

Vous pouvez
créer un compte gratuitement en cliquant ici

.
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L'ÉNORME COUP D'UN LYONNAIS DANS
L'ÉMISSION TÉLÉ "AFFAIRE CONCLUE"

Actu. locale

Des billets de 500 euros - © Pixabay / axelle b / CC2.0

Cet habitant de Lyon avait acheté une lampe à 10 euros aux  Puces du canal  à
Villeurbanne. Il l'a revendue bien plus cher dans l'émission de France 2...

Très bonne affaire pour un
Lyonnais

à la télé !

Il est parvenu à revendre une lampe 600 € dans l'émission "Affaire conclue", sur
France 2 !

Il l'avait achetée seulement
10 € aux  puces du canal  de Villeurbanne il y a trois ans

.

Mais il s'agissait en fait d'une liseuse réalisée par Christian Liaigre, un créateur
français qui a travaillé dans de grands hôtels de luxe à Paris et New-York.

On peut donc qualifier cet homme d'amateur éclairé !
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L'ÉNORME COUP D'UN LYONNAIS DANS
L'ÉMISSION TÉLÉ "AFFAIRE CONCLUE"

Actu. locale

Des billets de 500 euros - © Pixabay / axelle b / CC2.0

Cet habitant de Lyon avait acheté une lampe à 10 euros aux  Puces du canal  à
Villeurbanne. Il l'a revendue bien plus cher dans l'émission de France 2...

Très bonne affaire pour un
Lyonnais

à la télé !

Il est parvenu à revendre une lampe 600 € dans l'émission "Affaire conclue", sur
France 2 !

Il l'avait achetée seulement
10 € aux  puces du canal  de Villeurbanne il y a trois ans

.

Mais il s'agissait en fait d'une liseuse réalisée par Christian Liaigre, un créateur
français qui a travaillé dans de grands hôtels de luxe à Paris et New-York.

On peut donc qualifier cet homme d'amateur éclairé !
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600 €
C’est le joli pactole empoché par un

Lyonnais qui est passé dans

l’émission Affaire conclue sur

France 2.

La chance a souri à Olivier, 56 ans,

venu présenter une liseuse en métal

brossé dans l’émission diffusée

jeudi 1 er avril.

Il y a trois ans, il avait acheté cette

lampe aux puces du canal de

Villeurbanne. À ce moment-là, ni le

vendeur ni Olivier ne se doutaient

du petit trésor dont il est question et

tous deux se sont mis d’accord sur le

prix  : 10 €.
Ce n’est que plus tard qu’Olivier
s’est renseigné sur cet objet signé

Christian Liaigre, créateur et

décorateur d’intérieur français,

décédé en septembre 2020. En salle

des ventes, l’estimation de 300 €a
vite été atteinte et c’est finalement

Caroline Margeridon qui a acheté la

lampe 600 €.

Caroline Margeridon a remporté la vente

aux enchères. Photo Progrès /Capture

d'écran France 2

■

07NvffKmPweh7Mc6Q8ZtwSRmWhLAorIKnafR7ATjmPeShaoX3MuF8kIpRQNVo5HhKmEnkFtOlKQvuNg5nU_4yAeZsuRBegli3mOaJiuhMqVgYWZi
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Journée internationale pour les droits

des femmes : une mobilisation haute en

couleur !

Inclusivité, lutte contre les violences

sexuelles, émancipation des

femmes… À Lyon, les luttes

féministes portent leurs voix grâce

aux associations locales, collectifs,

militantes et militants qui ont

déambulé le 7 mars dernier pour la

Journée internationale pour les

droits des femmes .

Suivez les actualités de notre région

lyonnaise sur les grands enjeux

d'écologie et de solidarité.

Un revenu pour les jeunes de 18 à

25 ans en situation de précarité

Le 15 mars dernier, le Conseil

métropoli- tain a voté

l'expérimentation d'un revenu à

destination des jeunes les plus

démunis. Dès le mois de juin, ce

sont environ 2 000 jeunes

déscolarisés et sans emploi, qui

vivent sous les radars des autres

dispositifs de solidarité nationale et

qui sont dépourvus d'un soutien

financier de leurs proches, qui

pourront bénéficier de cette aide

mensuelle de 300 ou 400 euros. Des

conseillers en insertion accompa-

gneront chacun des bénéficiaires

dans leur parcours vers l'autonomie,

avec pour but de leur apporter

l'information et le soutien dont ils

ont grandement besoin en ce

moment.

Un podcast sur les acteurs

lyonnais engagés pour une

alimentation éthique !

Faire parler les artisans qui savent

régaler les Lyonnais avec des

produits sains et locaux, valoriser

leur travail et sensibiliser aux enjeux

d'une agriculture qui respecte la

nature et les humains, c'est ce qui

anime l' Agence Cru à travers son

podcast Racines . Au menu des

premiers épisodes : du pain

traditionnel chez Antoinette , du vin

naturel au Domaine des Grottes ,

du fromage citadin dans la Laiterie

de Lyon , de la bière artisanale avec

La Montagnarde et un petit dernier

sur le maraîchage urbain avec la

Microferme des États-Unis .

« Nous voulons montrer que manger

sain et local redynamise certaines

filières, améliore la traçabilité de

notre alimentation et, bien sûr,
réduit son impact ! » , résume

Justine, qui anime ces épisodes

d'une trentaine de minutes chacun.

Et comme Racines pousse, d'autres

produits du quotidien seront bientôt

à découvrir !

team@agencecru. fr • ww.

agencecru. fr

Face aux frontières, des humains

en résistance

Fin 2016, le gouvernement français

démantèle ce que l'on appelle alors

la Jungle de Calais, où des

personnes migrantes vivotent dans

des conditions très précaires avec

l'espoir d'une vie meilleure de l'autre

côté de la Manche. C'est cette

0XljWfWZ_cgW96X-ZgwLM6VB9kLw_pc2tOvCdyZFDB_cFy1gS-2SdzBYsi9tYFuHZY2U2

Tous droits de reproduction réservés

Agir à Lyon & ses A

PAYS : France 

PAGE(S) : 6-9

SURFACE : 89 %

PERIODICITE : Mensuel

RUBRIQUE : Actus

5 avril 2021 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Tous droits de reproduction réservésP.49

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4t97IIukqILAVoW%2f9%2fVer6A69WZ9Pjll8Wmty4FJO%2bNs%2fWDMoWQbVEZA2ujizQ9VPgDDhAksKHtTMP5WUEhKrm9saYK8whxG0sDpAo1LplY


espérance, couplée au flou qui

enveloppe un si long et éprouvant

voyage, que le photographe

Jean-Michel André a tenté de

traduire en images dans Borders .

Dans l'ouvrage adapté de ce projet

photographique qui passe aussi bien

par Calais que par Lampedusa ou les

Alpes du Sud, l'écrivain lyonnais

Wilfried N'Sondé met des mots sur

ces « frontières ». Physiques,

administratives, culturelles ou

encore sociales, celles-ci ont pour

effet commun de marginaliser les

exilés qui essaient de les traverser.

110 pages qui nous plongent dans

une itinérance incertaine, mais avant

tout humaine.

Borders, Jean-Michel André et

Wilfried N'Sondé, Actes Sud,

février 2021

Étudiants, faites un saut aux

Puces du Canal !

Rendez-vous prisé des amateurs de

seconde main, les Puces du Canal

proposent depuis mars des

réductions pour les étudiants lors des

ventes entre particuliers du samedi

matin. La tenue d'un stand coûte 10

euros, au lieu de 20. « Les puces

sont de plus en plus fréquentées par

des étudiants qui veulent consommer

de manière plus responsable. Avec

la crise sanitaire, on a voulu faire

un geste solidaire envers eux » ,

expose Nathalie des Puces du Canal.

L'envie de faire de la place chez

vous vous démange ? Alors faites un

saut aux Puces !

communication@pucesducanal.

com www. pucesducanal. com

NOS RUES REVÊTENT LEUR

PLUS BEAU MANTEAU DE

CHLOROPHYLLE

137 C'est le nombre de jardins

partagés implantés sur le

territoire de la métropole, dont 65

à Lyon. Certains sont animés par

les habitants du coin, d'autres sont

chapeautés par des associations.

1 620 C'est le nombre de jardins

de rue qui verdissent la métropole.

Aménagés sur les trottoirs, aux

pieds d'arbres ou en jardinières,

ils ont la cote puisqu'une centaine

de nouveaux projets est en cours !

- 2 °C C'est la différence de

température qu'on peut mesurer

dans une rue bien arborée, en

comparaison d'une rue vide. La

végétation est donc cruciale pour

le bien-être en ville l'été et pour

limiter l'installation de

climatiseurs !

1 200 C'est le nombre de plants,

issus de variétés comestibles

locales, qui ont été mis en terre en

2020 dans les vergers urbains,

pour une superficie totale de 5 000

m 2 .

Pour rejoindre ce grand élan de

verdissement, vous pouvez adhérer à

un jardin partagé ou même créer le

vôtre avec l'aide du Passe-Jardin .

Mêmes petits, les espaces

végétalisés sont bons pour la

biodiversité, alors pensez à mettre

des plantes sur vos balcons !

contact@lepassejardins. fr

jardinderue@mairie-lyon. fr

Sources : Le Passe-Jardin, Ville de

Lyon

Un cabri sur son terrain ? Bêêêlle

idée !
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Saviez-vous que chaque année, les

chèvres laitières donnent naissance à

environ 1 million de chevreaux ?

Ces jeunes animaux sont presque

tous engraissés et vite consommés,

quand ils ne partent pas directement

à l'équarrissage. Heureusement, des

associations comme Liberty

œuvrent pour en sauver autant que

possible. Chaque printemps, ce

refuge propose des chevreaux à

l'adoption. « Cette année, nous

avons pu faire adopter quatre

cabris. Nous recherchons des

adoptants sérieux qui pourront

assurer de bonnes conditions de vie

à l'animal » , expose Yannick,

cofondateur de Liberty, située à

Vaugneray. « Il faut disposer d'une

surface d'herbe d'au moins 1 000 m

2 par animal et mettre à leur

disposition une cabane qui ferme

bien. Nous avons aussi des chèvres

à adopter toute l'année. » Et si un

cabri vous fait les yeux doux, mais

que vous ne pouvez pas l'accueillir,

pensez au parrainage : en échange

d'un don régulier, recevez des

nouvelles et des photos de votre

protégé !

contact@associationliberty. fr

www. associationliberty. fr

Pour changer les règles, c'est

dans la boîte !

En France, on estime à 2 millions le

nombre de femmes en précarité

menstruelle. Depuis le 8 mars,

Règles élémentaires s'associe à la

Métropole pour déployer un réseau

de boîtes à dons de protections

hygiéniques. 32 boîtes sont déjà

installées, et 15 sont en projet. « On

a deux objectifs : lutter contre cette

précarité, et briser le tabou des

règles » , explique Henri Pais,

responsable de l'antenne lyonnaise.

Règles Élémentaires redis- tribue

ensuite les dons à ses partenaires :

Habitat et Humanisme , Gaelis ,

Alynea , les Restos du Cœur , le

Secours populaire … L'objectif est

double : sanitaire et social, car la

précarité mens- truelle mène aussi à

l'isolement. Pour trouver la boîte à

dons la plus proche de chez vous,

rendez-vous sur le site de Règles

élémentaires.

lyon@regleselementaires. com

www. regleselementaires. com

Des fleurs, des plumes et des

légumes : un lieu où riment

insertion et lutte contre le béton

L'EXEMPLE INSPIRANT DU

MOIS

Nos sols sont inexorablement

grignotés par l'urbanisation...

Tous ? Non, car de valeureuses

parcelles de verdure, les jardins

partagés, résistent encore et

toujours à l'envahisseur !

En plein cœur de Vénissieux est

implanté le Jardin de l'envol. Lieu

d'accueil et d'insertion sociale,

c'est aussi une parcelle de terre

nourricière qui comporte des

ruches et un poulailler. « C'est un

espace de liberté, un poumon vert

dans la ville ! », explique Sylvie

Minot, référente du Jardin de

l'envol auprès du Passe-Jardins.

« On accueille des migrants, des

élèves de l'école de la 2e chance...

C'est un retour à l'essentiel, ça

apporte beaucoup de joie d'être

dans un jardin ! »

Envie de faire germer un jardin

d'insertion ? Jusqu'au 30 juillet, la

préfecture du Rhône lance un

appel à projet pour le

développement et la création des

jardins à vocation d'insertion

sociale. Alors, à vos pioches !

sminot@lepassejardins. fr • www.

lepassejardins. fr/jardin-de-l-envol

www. demarches-simplifiees. fr

Vous avez des exemples à suivre à

nous communiquer, envoyez-nous

vos idées à actus@anciela. info

Derniers rebondissements du

procès du grand détournement

Feuilleton • Décrochage des

portraits présidentiels
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Quelle est la peine encourue pour

avoir « détourné le portrait du

Président de sa fonction première »

? 500 euros d'amende avec sursis, si

l'on en croit le jugement rendu le 1

er mars à Lyon.

En mai 2019, Charles de Lacombe

avait décroché, lors d'une action non

violente, le portrait présidentiel de la

mairie de Villeurbanne. Initiées par

Alternatiba , des actions similaires

partout en France ont mené à 42

procès. « Le portrait présidentiel

n'est pas un symbole officiel de la

République » , explique Charles,

« pour moi, c'est symptomatique

d'un gouvernement bien plus attaché

aux symboles qu'à l'action. » Aux

côtés d'Alternatiba, Charles attend

son procès en appel dont la date

n'est pas encore connue. Avec les

débats sur la loi Climat qui

commencent à l'Assemblée, les mois

à venir s'annoncent riches en

mobilisations !

rhone@alternatiba. eu •
decrochons-macron. fr

Mammifères, connaissez-les tous !

Un blaireau dans l'Atlas des mammifères

rhônalpins.

Une collaboration fructueuse entre la

LPO et FNE Auvergne

Rhône-Alpes , entamée il y a sept

ans, vient d'aboutir avec la mise en

ligne de l' Atlas des mammifères

rhônalpins . Mettant à l'honneur 66

espèces, chaque fiche se compose

d'une monogra- phie et d'une carte

évolutive. Christophe Gilles,

coordinateur de l'Atlas pour FNE

explique : « L'Atlas s'adresse à

tous : les débutants, les naturalistes

et les décideurs. C'est un outil qui

permet de mieux connaître l'impact

des projets sur la faune sauvage.

Dans chaque fiche, nous avons

ajouté des focus ou des anecdotes

liées au territoire rhônalpin, ce qui

est rare dans les atlas. » Ces

connaissances serviront aux

naturalistes pour élaborer une liste

rouge régionale des espèces à

protéger. « Par exemple, on est

vigilants au putois d'Europe, au chat

forestier et au muscardin. » Pour

élaborer les cartes, des milliers de

données ont été compilées, tirées

d'une base participative gérée par la

LPO.

Pensez à noter le lieu et le moment

lors de votre prochaine rencontre

avec un mammifère sauvage et

rendez-vous dans la section « Saisir

vos données » !

auvergne-rhone-alpes@lpo. fr

www. atlasmam.

fauneauvergnerhonealpes. org

Des mesures solidaires pour le

transport des étudiants lyonnais !

Pour aider les étudiants fragilisés par

cette crise sanitaire, qui n'ont parfois

plus l'usage de leur abonnement

TCL, le SYTRAL a fait un geste en

leur permet- tant de cesser de payer

leur abonnement, qui restera

fonctionnel jusqu'au terme de ses

douze mois. Et, grâce à la baisse du

prix des abonnements annuels pour

les 18-25 ans, dès septembre, l'accès

illimité aux TCL ne coûtera plus que

25 euros par mois, contre 32, 50

euros à présent.

www. sytral. fr

Vous connaissez des initiatives et

des événements intéressants ?

Partagez-les avec nous sur :

actus@anciela. info ■

Tous droits de reproduction réservés

Agir à Lyon & ses A

PAYS : France 

PAGE(S) : 6-9

SURFACE : 89 %

PERIODICITE : Mensuel

RUBRIQUE : Actus

5 avril 2021 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Tous droits de reproduction réservésP.52

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4t97IIukqILAVoW%2f9%2fVer6A69WZ9Pjll8Wmty4FJO%2bNs%2fWDMoWQbVEZA2ujizQ9VPgDDhAksKHtTMP5WUEhKrm9saYK8whxG0sDpAo1LplY


Le chiffre | Métropole de Lyon 600

€

C’ est le joli pactole empoché par un Lyonnais qui est passé dans l’émission Affaire conclue sur

France 2.

La chance a souri à Olivier, 56 ans, venu présenter une liseuse en métal brossé dans l’émission diffusée

jeudi 1 er avril.

Il y a trois ans, il avait acheté cette lampe aux puces du canal de Villeurbanne. À ce moment-là, ni le

vendeur ni Olivier ne se doutaient du petit trésor dont il est question et tous deux se sont mis d’accord
sur le prix : 10 €.
Ce n’est que plus tard qu’Olivier s’est renseigné sur cet objet signé Christian Liaigre, créateur et

décorateur d’intérieur français, décédé en septembre 2020. En salle des ventes, l’estimation de 300 € a

vite été atteinte et c’est finalement Caroline Margeridon qui a acheté la lampe 600 €.

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/968A8987-719F-461A-B6DB-C08A86093CE2/NW_detail/title-1617729282. jpg

Caroline Margeridon a remporté la vente aux enchères. Photo Progrès /Capture d'écran France 2. ■
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Métroopole de Lyon : il achète une lampe 10€ aux Puces du canal et la revend 600€ dans "Affaire

conclue" https://t.co/vb6HLtHGjz
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Lyon/Villeurbanne Il achète une

lampe 10 € aux puces du canal et la

revend 600€ dans Affaire Conclue

Un Lyonnais a fait une très belle affaire dans l'émission Affaire Conclue de France 2 diffusée

jeudi. Il a revendu une liseuse qu'il avait achetée 60 fois moins cher il y trois ans.

O n peut dire que la chance a souri à Olivier, un Lyonnais de 56 ans, venu présenter une liseuse en

métal brossé dans l’émission Affaire Conclue, diffusée sur France 2, jeudi 1er avril. Il espérait vendre

cette lampe achetée il y a trois aux puces du canal de Villeurbanne. À l'époque, il est séduit par sa forme

"assez étrange et insolite". À ce moment-là, ni le vendeur ni Olivier ne se doutent du petit trésor dont il

est question et tous deux se mettent d'accord sur le prix : 10 €.
Ce n'est que plus tard qu'Olivier se renseigne sur cette lampe au style sobre et élégant. Elle est signée

Christian Liaigre, créateur et décorateur d'intérieur français, décédé en septembre 2020. "Il a décoré des

hôtels de luxe, à Paris, à New-York… Il a travaillé pour de très grands, comme Calvin Klein et Karl

Lagerfeld", précise l'expert de l'émission, Harold Hessel.

À lire aussi

>> L'enseigne du Transbordeur vendue dans "Affaire conclue" par un Aindinois

>> L'histoire du bronze de Rodin, vendu 7. 100 euros dans "Affaire conclue"

Estimée 300 €, vendue le double

En salle des ventes, l'estimation de 300 € est vite atteinte et Olivier s'apprête à faire une affaire conclue

lorsque les enchères repartent. C'est finalement Caroline Margeridon qui achète l'objet pour un prix de

600 €.
"C'était une vente à rebondissements", conclue Olivier, qui souhaite réinvestir dans d'autres objets avec

l'argent gagné.

Les puces du canal restent ouvertes, sous réserve d'autorisation préfectorale, les jeudis et samedis de 7

à 13 heures, et les dimanches de 7 à 15 heures.

0ZfU-6vqC8m7in0C3_qjZsuAPQnYU9bYz-cDmfad9XygKRwPUM0IminqgAyXh3cqXHac1HFGm1yqa2edn-RyTcgMmU2
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fr/images/BCEBB86F-1EBF-4FC7-B045-839456078C96/NW_detail/je-pense-que-ca-va-bien-grimper-avec-les-acheteurs-avait-

estime-olivier-avant-la-vente-le-deces-recent-du-createur-augmentant-la-cote-de-l-objet-capture-d-ecran-france-2-1617704310.

jpg

« Je pense que ça va bien grimper avec les acheteurs », avait estimé Olivier avant la vente, le décès

récent du créateur augmentant la cote de l'objet. Capture d'écran France 2 Olivier, 56 ans, a fait une

belle affaire lors de son passage dans l'émission. Capture d'écran France 2 Caroline Margeridon a

remporté la vente aux enchères. Capture d'écran France 2. ■
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Garage et brocante font bon ménage

R.B.

Le local de Sabine, l’épouse
d’Olivier, ne dénote pas dans

l’ambiance. Accolé au garage, Little

meublespropose un choix d’objets
et de meubles «  chinés au coup de

cœur  », puis rénovés avant d’être
mis en vente. Dans sa petite

boutique, quelques pièces insolites

comme cette sacoche en cuir de

cheminot ou un ancien présentoir

d’une célèbre marque de collants.

Mais aussi des chaises en formica

revisitées ou une petite armoire dans

le style indus. «  J’étaistapissier

d’ameublement et j’ai voulu passer à

autre chose, comme je suis attirée

par tout ce qui est vintage, j’ai créé

Little meubles il y a cinq ans  ».

«  Garder l’authenticité  »

Son univers de prédilection  : les

meubles des années 50, des pièces

uniques, dégottées souvent «  au cul

du camion, à la lampe de poche  »,

souvent aux Puces du canal, où
Sabine est en contact avec des

brocanteurs. «  J’aimebien

conserver l’authenticité des meubles,

des petits formats de plus en plus

difficiles à trouver. J’essaie de rester

dans des prix raisonnables, de

rentrer du matériel tous les jours et

de faire vivre ma vitrine  ». «  De

plus en plus de jeunes couples qui

s’installent viennent chercher des

pièces uniques qu’ils mixent avec du

moderne  », constate Sabine. Présent

sur les réseaux sociaux pour être

exposé commercialement, Little

meubles propose un service de

livraison dans toute la France.

littlemeubles. com

Sabine, dans sa boutique Little meubles,

située juste à côté du garage. Photo

Progrès /Regis BARNES

■
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Classic Car Festival - Les Puces - 19 juin
2021

Le Classic Car Festival revient cet été pour sa 3ème édition !
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Pour le plus grand bonheur des amoureux des belles
lignes des véhicules vintage, les vieilles mécaniques
reprennent leur quartier dans nos allées le samedi 19
juin 2021. Plusieurs centaines de voitures de collection
seront exposées en plein air au coeur du 2ème marché
aux Puces de France. Vous possédez une ou plusieurs
voitures de collection, foncez !
INÉDIT

Le format s’élargit pour vous proposer encore plus
d’animations et de vivre votre passion automobile aux
Puces, avec vos amis, mais aussi sur la route.
AU PROGRAMME

- 9:00 / 15:00 – Expo-Vente : véhicules de collection,
exposants professionnels : garage, conciergerie,
miniatures, événements auto… Animations : mölkky,
blindtest, ateliers de sérigraphie, chamboule tout,

circuit de voitures pour kids, photoboth, DJ set…
- 15:00 / 19:00 – Concours d’élégance & road trip hors les murs
- 19:00 / 23:00 – Soirée festive, barbecue, dégustation de vin
VISITEURS

• Entrée libre & gratuite
• 300 marchands habituels : mobilier, décoration, design …
• Offre food de vente à emporter : guinguettes, restaurants
EXPOSANTS

- Professionnels et particuliers
- Tarif : 70€ (20m2) / 100€ (30m2) / 130€ (40m2)
- Sur réservation yurplan.com

infos sur www.pucesducanal.com
-> Les suivre sur Facebook
-> Contact par Email
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Petit Bulletin LYON - Infos Lyon : Théâtre
-  Puces du Canal  : sur la route
d’Avignon… mais à Villeurbanne

Oui ? Non ? Pour l'instant, impossible de savoir si le Off se tiendra à Avignon ; quasi
exclusivement en intérieur, il ne part pas avantagé par rapport au In (prévu du 5 au 25
juillet), dont la programmation (plus musclée que jamais) a été annoncée longuement fin
mars.

Mais ça n'a pas empêché l'équipe des  Puces du Canal (à Villeurbanne) d'imaginer un
projet culturel sous leur chapiteau pouvant accueillir de 500 à 3000 personnes : Sur la
route d'Avignon. L'idée ? Programmer dans un mini-festival, du 24 au 27 juin, quatorze
spectacles tout public (en après-midi et soirée) et neuf jeune public (en matinée) afin
qu'ils soient vus aussi ici, par le public (s'il est autorisé à venir) et par des professionnels
du spectacle vivant (soit qui ne peuvent pas se rendre à Avignon, soit qui y seront noyés
dans la masse — rappelons que plus de 1500 spectacles sont présentés dans le Off en
trois semaines !).

Un appel à projets est d'ores et déjà lancé pour cette manifestation aux  Puces du
Canal . Les candidats selon sélectionnés par un jury en cours de constitution.
Conditions : être un artiste, une compagnie, un collectif de la Région
Auvergne-Rhône-Alpe et participer au Off.

À la clé, un espace pour répéter (quelques jours en amont du 25 juin) puis une date de
diffusion en co-réalisation.

Idéalement les financements émaneront de la billetterie, de la buvette, des partenaires
publics qui restent à rencontrer (Ville de Villeurbanne, Région Auvergne-Rhône-Alpes) et
de la Coop des  Puces du Canal  qui porte ce projet.

Ce ne devrait d'ailleurs pas juste être un one-shot car il est question de créer des
rencontres et des résidences d'artistes à l'année pour un accompagnement durable.

Malgré la (re)fermeture des  Puces du Canal  le 14 avril en raison de la crise sanitaire,
l'équipe qui a imaginé ce mini-festival au cœur de l'hiver se donne de l'élan. Selon l'un
d'eux : « on fait comme si ça allait avoir lieu. Si le Off est annulé on changera le titre —
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Sur la route d'Avignon  — et on le fera quand même, simplement ouvert aux pros. Le
chapiteau peut s'ouvrir et répondre aux normes du plein air ».

Les  Nuits du Canal , festival mené l'été dernier dans ce même lieu par la salle Lulu
sur la Colline, n'aura pas lieu cette année.

Publicité

Festival d'Avignon |  1538 spectacles, 133 lieux, 440 pages de programme. Le Off
d'Avignon (du 6 au 29 juillet) bat tous les records. Faut-il se jeter dans la jungle ?
Pour quelles retombées ? Dialogue avec le Lyonnais Philippe Mangenot, qui dirige
la compagnie Théâtres de l’Entre-Deux. 

Nadja Pobel | Mercredi 11 juillet 2018

Vous étiez déjà venu avec Hamlet 60 en 2013 et c'est la seconde année consécutive
que vous présentez Regardez la neige qui tombe. Qu'est-ce qui vous pousse à revenir ?
Philippe Mangenot : J'étais venu pour la première fois avec un spectacle de Camille
Germser - déjà au Petit Louvre - que j’administrais et produisais. C'est riche de ces
aventures que je reviens : c'est très chouette en terme de public, de diffusion, de presse.
Peut-être parce que je suis tout le temps dans le même théâtre et que l’accueil, la
relation avec le public, sont bien. Bien sûr, ça coûte de l'argent mais il y a une dimension
humaine et c'est pour ça que je ne change pas de lieu. Une fidélité avec le public se
crée. Quand vous venez pour la première fois avec Hamlet 60, vous vous dites que pour
que le spectacle vi
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QUEL EST VOTRE RAPPORT
AUX OBJETSCHINÉS?
Enfant, j’ai baigné danscet univers. Avecmes
parents, nousallions très souventaux pucesde

Saint-Ouen, notamment. Mon père étaitsans
cesseenquêted’objets de la période napoléo-

nienne, puisliésàla PremièreGuerremondiale.

Plustard, celaa étéunmoyenéconomiqued’as-
souvir mapassionpour la déco.Je

suisencore aujourd’huiplus atta-

chée auxobjetsqui ontvécu qu’à
ceux qui sontneufs. Jeraconte à
mon tour leurs histoiresà mes
enfants.J’aime l’idée detransmis-

sion, de donnerune secondevie,

d’autantquejesuisbricoleuse.

POURVOUS, LA BROCANTE
A ÉGALEMENTUNE DIMENSION
ÉCORESPONSABLE...
Consommerautrement, c’est préserver la pla-

nète, maisaussiseséconomies! Les antiquitéset

la brocantereviennent enforcecar il y aunvrai

besoin, au-delàd’un état d’esprit. Chiner n’est
pas « instantané » certes,mais celapermet jus

«

fait
au

Chiner
dubien

moral ! »

tement de prendre son temps,ce qui est une

valeur essentielle.Et puis c’est uneactivité qui

fait dubien aumoral, unmoment departage.

CHERCHEZ-VOUSDESOBJETS

EN PARTICULIER?
En cemoment,unecorbeillede fruits ancienne,

dansunstyle naturel - pourquoi pasen céra-

mique deVallauris. Jevaisattendre
le coup decœur,il n’y apas d’ur-
gence. Récemment,j’ai eu une
obsessionpourlesdames-jeannes,

cesbonbonnestrèstendance.Pour

trois foisrien,j’en ai achetétout un
lot àunmonsieurqui lesavait dans

sacave.J’ai fait sonbonheuret il afait le mien,
d’autant que j’en ai offert à mes copines! En

revanche,je ne suispascollectionneuse.

ET SI VOUS NE DEVIEZ

EN RETENIRQU’UN SEUL?

Mon tournebroche ancien, avec lequelje fais
cuiredespoulets dansma grandecheminée.Je

neconnaispassonhistoire, si cen’estque,dans

le Sud,j’en voyais beaucoup.Sur lesbrocantes,

BIO EXPRESS
Animatrice,

comédienne, auteure,

journaliste : Caroline
Munoz multiplie

les casquettes.
Découverte sur la

chaîne Comédie, elle

est pendantcinq ans
le visage de «Déco 8»
sur Direct 8. Experte
déco aux côtés de

Julien Courbet puis

de Stéphane Bern sur

France 2, elleassouvit
sa passion pour le

jardin en co-animant

«Silenceça pousse»
avecStéphane Marie
sur France 5en 2015,

avant de devenir

chroniqueusede

l’émission «William

à midi ! »,su rC8.
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ŒÏ)E DÉCORATION, LA PÉTILLANTE CHRONIQUEUSES LAüMAJI
EPUISTOUJOUR^LES VIDE-GRE N ERS. CONCILIE, AVEC UN
U.MUNICATjLF/CRÊATIVITÉ ET ENGAGEMENT^ENFAVEUR DE L’EI

’E SILLONNE

i ParLucieTavernier
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Avec inventivité,

CarolineMunoz

détourneet
sublimelesobjets

chinéspour
unedécoplus

responsable...
etvivante !

tout le mondes’endébarrassait! J’aime chiner

dans des régions que je ne connais pas, en

vacances,et fairedesdécouvertesinsolites.

DES ADRESSESPOURCHINER?
Pasvraiment...C’est dansla Sarthe, ducôté de

LaFlèche,queje fais les plus belles trouvailles,

maisje fonctionneau hasarddesbordsde route.

Jemebaladebeaucoupdanslesvide-greniersde

particuliers, le dimanchequandil fait beau.

DES CONSEILSPOURUNE DÉCO
AU JARDIN CETTESAISON?
Lejardin s’envisagecommeune piècede lamai-

son àpart entière,unsalonconfortableavecdes

tapis et desmeublesenosierouenbois. La ten-

dance est au naturel. On peut y ajouter des

vasesvintage transformés enphotophoresori-

ginaux. Chiner stimule la créativité, il y a tant
d’idéespour détourner les objets deleur fonc-

tion originelle ! J’adore aussidresser de belles
tables, avec de la vaisselledépareillée.Le

mélangedesstyles révèle beaucoupde laper-

sonnalité deshôtes et donneducachetà l’inté-
© rieur commeà l’extérieur. O

En haut à gauche,
l’objet fétiche de
Caroline Munoz : un

antique tournebroche

encore fonctionnel.
Avec samanivelle,

c’est une vraie

curiosité! En haut,

à droite : adepte
du jardinage, elle signe

ce printemps un livre

sur les jardins urbains

édité par Rustica.

En bas,à droite :

Caroline Munozest

sans cesse en quête

d’intérieurs inspirants
à faire découvrir.

ACTU

Sa nouvelle chaîne

YouTube, Déco-

Responsable:

mes secrets déco

green, allie déco et

écoresponsabi11té de

façon ludique : www.

youtube.com/c/
carolinemunozWebTV.
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NOTRE SÉLECTION
D’ADRESSES
POURCHINER
Par LucieTavernier

NORD

Le Grenier 0)
BienvenuechezVincent
et Arnaud,spécialistesdu
style industriel.Au sein de
leur entrepôt,ils proposent
debellespièces,meubles

demétier et objetsdéco,
souvent issusdesanciennes
usinestextiles de larégion.
37 rue Charles-Gounod,

59100 Roubaix.Mardi
9 h-12h; du mercredi
ausamedi 14 h-18 h

(legrenier.eu).

L’ABCD’Aire (2)

Cet espacedevente de
1000m2 convoquedepuis
22 anscharmede l’ancien

et dernièrestend;
Arrivages quotidi
vente.RD943,62
sur-la-Lys.Du me

samedi 10 h-12h,
dimanche 15 h-19
(abcd-aire.com).

Wanderlust Concept
Store (3)

Sur lesrayonnages
decetteboutique auxairs
decabinet decuriosités,
Virginie sèmequelques
pépites vintage d’ici ou

d’ailleurs : boulier japonais,
plâtresanatomiques...
Etonnant! 6 rue Dumeril,
80000 Amiens. Dumardi

ausamedi 10 h-19h.

(wanderlust-conceptstore.
com).

SUD

Romance
Décoration CO

Dansuneancienne
distillerie, aucœur d’un
petit village de charme
surnommé« la Venise
gardoise», Elodiemanie
l’art de la patinepour
redonnervieà desmeubles
chinés,dans unstyle
gustavien,campagnechic
ou shabby.Relooking
surdemande,sélection
depeintureset accessoires
déco. 32 route de Pont-

Saint-Esprit, 30630
Goudargues.Mardi,
jeudi, samedi9 h 30-12h,
14 h30-18h ; vendredi

9h30-14 h, 14h30-18 h;
dimanche14 h 30-18 h
(romancedecoration.com).

ABC Dépôt-vente
Parmile bric-à-brac
d’objets d’occasionen tout
genrede ce dépôt-vente

Événementssousréservedemodification

indépendante denotrevolonté.

sans fioritures installé
dans unezonecommerciale,
il est possible,en fouillant,
de faire destrouvailles

à petits prix. 725rue
Louis-Delage,66000
Perpignan. Lundi 14 h-19h;
dumardi ausamedi
9h30-12 h, 14 h-19h
(abcdepotvente.net).

Salond’Antibes -

Antiquités etArt
moderne (2) <3)

Annulé l’an dernier,cet

événementplébiscitéparles
professionnels,lesamateurs
et les collectionneurs
revient en juin pour sa

49e édition face auport
d’Antibes,aubordde la
Méditerranée.Esplanade
duPrédesPêcheurs,
22avenuede Verdun,
06600 Antibes. Dates
et infos : salon-antiquaires-

antibes.com. ©DR
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OUEST

Printimeuble (2)

Dansle Cotentin,
Guillaume perpétueune
tradition familiale avec
cetteboutique de550 m2

prolongéepar un jardin
avecétang.PépitesArt
déco,meublesdemétier
oudestyle, objetsinsolites,
matériaux anciens: sa

sélection estéclectique
maistoujours authentique.
Neufmesnil, 50250 La
Haye-du-Puits.Tousles
jours saufdimanche 8h30-
18 h (printimeuble.com).

Attrape-cœur C1) (3)
A 15 minutes demarche
de la GrandePlage,
lespiècesdesign,trésors
du xxe sièclesignésVerner
Pantonou Charlotte
Perriand,feront de l’œil dès
lavitrine aux connaisseurs
commeauxamateursde
beauxobjets.Intéressante

collection depeintures

basques.62 avenuede
laMarne, 64200Biarritz.

Dumercredi ausamedi
15 h-20 h (attrape-coeur-

biarritz.com).

Foire desAndaines,
Bagnoles-de-l’Orne
2000 exposants,plusieurs
milliers devisiteurs au
rendez-vousdepuis 1999,
etautant debonnes
affairesauprogramme

decesréjouissances
normandes.14,15et 16mai,
61140Bagnoles-de-l’Orne.

EST
1

ClassicCar
Festival0) (2) C3)

Prèsde Lyon, les réputées
Pucesdu Canalmultiplient
lesrendez-voustentants.

Parmi leur agendadu
moment, la3e édition de
cetteexposition devoitures
decollection, invitation à
découvrir l’atmosphèretrès

«village » du 2emarché
auxPucesfrançais. 19 juin,

enjournée et nocturne.
5 rue Eugène-Pottier,
69100 Villeurbanne
(pucesducanal.com).

Pucesde Strasbourg (4)

Lemarché àla brocante
historique deStrasbourg

déroule ses35 standsde
professionnelstriés sur le

volet enplein air, avecpour
toile de fondl’ancienne
douane.Mercredi et samedi,
8 h-16h. Placede l’étal,

placedes Tripiers, ruede la

Douane,67000 Strasbourg.

Glorieuses
Dames-jeannes,mobilier
Scandinave,luminaires des
années1970,vinyles, fripes,
objetsdecréateurs...Posée

nonloin ducentre-ville
de Nancy,cette boutique
rétro,résolumentdans l’air
du temps,cultive un accueil

convivial. 18 rue du Pont-

Cézard, 54000 Nancy.
Dumercredi ausamedi
10h-19h; dimanche
14 h-19h (facebook.com/

pg/Glorieuses.Nancy).
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ÎLE-DE-FRANCE

TombéesduCamionC1) (3)

Passionnédebrocante,
Charlesappliqueun
senspointu de la mise en
scèneà deslots anciens

depetits objets oubliés
et autresstocks d’usines
abandonnéesdanssa

boutique auxairs demusée
nostalgique.Une adresse
singulière et poétique, au
cœur despucesde Saint-
Ouen (MarchéVernaison,
allée1, stands29et 31).
99 rue desRosiers,93400
Saint-Ouen.Vendrediet
lundi 10 h-17 h; samedi
et dimanche 10h-18h

(tombeesducamion.com).

EastDesign
Férudemobilier vintage
Scandinave,Christophe,
ancien collectionneur
devenuprofessionnel,
aimepartager sespièces
racéeset sesconnaissances

Événementssousréservedemodification

sur le sujet.Luminaires,
enfilades,assises...Deux
showrooms: 24 rueEugène-

Pottier, 94500 Champigny-
sur-Marne, et 17 avenue

Jean-d’Estienne-d’Orves,
94340 Joinville-le-Pont, sur
rendez-vousuniquement
au0646 484715
(east-design.fr).

GalerieVauclair (2)

Spécialistede la céramique
artistiqueet dumobilier

en rotin de la seconde
moitié du xixe siècle,cette

adressepointue fait revivre
l’époquedesgrandes
Expositionsuniverselles.
24rue deBeaune,
75007 Paris.Du mardi
ausamedi11 h-19 h
(galerie-vauclair.fr).

AntiquiDesign C1) (2) (3)
Tenuepar unamoureux
du mobilier ancien, cette
adresseclermontoisejoue
sur plusieurs tableaux
avecmeublesd’époqueet
design, mais aussiatelier
d’ébénisterieet de tapisserie
pour redonnervie à vos
trouvailles.54 rue duPort,
63000 Clermont-Ferrand.
Du mercredi au samedi
15 h-19 h (antiquidesign.fr).

Brocantede Chambord
Cettebrocanteannuelle
de400 exposants,
professionnelset
particuliers, doit son
succèsautant àsesétalsde
bibelots, meublesanciens,
faïences,vieux outils ou
objets d’art, qu’àsoncadre,
majestueux: le parterre sud
du château.Le 1er mai, 4 h à

17 h. Château deChambord,
41250 Chambord.

Chezcet antiquaire
ducentre-ville de
Limoges,on admiretous
lesclassiquesdu genre :

vaisselleprécieuse,bronzes,
tableauxArt nouveau,
buffetsmarquetés...
soigneusementprésentés.
Pourle plaisir desyeux,
oupour les collectionneurs

d’objetsrares.2 rueFourie,
87000 Limoges.Jeudi,
vendredi, samedi 14 h-18 h

(legrenterdaugustine.com).
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Étudiants, faites un saut
aux Puces du Canal !

Rendez-vous prisé des amateurs de

seconde main, les Puces du Canal

proposent depuis mars des réductions

pour les étudiants lors desventesentre
particuliers du samedi matin. La tenue

d’un standcoûte îo euros, au lieu de 20.

« Les puces sont de plus en plus fréquentées

par des étudiants qui veulent consommer

de manière plus responsable. Avec la crise

sanitaire, on a voulu faire un geste solidaire

envers eux», expose Nathalie des Puces

duCanal.L’envie de faire de la placechez

vousvous démange ? Alors faites unsaut

aux Puces !

communication@pucesducanal.com

www.pucesducanal.com
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Villeurbanne : les  Puces du Canal  au
garde à vous
Culture

today

Les brocanteurs des  Puces du Canal  organisent le 29 mai un salon militaria
dédié aux collections d’objets militaires.

Initialement prévu pour le 24 avril, le 1er salon militaria des  Puces du Canal  intitulé «
Garde à Vous » a été reporté au 29 mai, en raison des contraintes sanitaires.
Particuliers ou professionnels, les exposants sont invités à partager leurs
collections d’objets militaires. Tout objet encombrant par sa taille et/ou son poids
saura trouver sa place en étant exposé au sol. Par la présence de cuisiniers dans
l’équipe, les Puces permettront aux exposants de s’alimenter grâce à une offre de
restauration à emporter.

Les  Puces du Canal  : retour dans le passé
Médailles, casques, armes, antiquités … Toute entité militaire portant une part d’histoire
est bonne pour l’exposition. Une dimension historique, patrimoniale s’inscrit alors dans
l’identité de ce salon, lors duquel les  Puces du Canal   promettent un voyage dans le
temps sur l’ensemble des stands. Les protagonistes de ce salon sont invités à
réserver leur emplacement sur le site afin d’exposer leur précieuse collection.

Salon militaria « Garde à Vous », samedi 29 mai de 7h à 13h. 5, rue Eugène Pottier,
Villeurbanne.

Tarif emplacement (sur réservation) : 100€ (6m²). 

Plus d’infos sur le site des  Puces du Canal  
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