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Que faire à Lyon ce week-end (2-4 juillet )
?

• Antoine Lebrun
• Loisirs
• Publié hier à 21h02

Massimo Santi
0Partages
PartagerPartager
On ne va pas y aller par quatre chemins : c’est sans doute LE plus gros week-end
depuis de très longs mois à Lyon ! Et autant être honnête : ça fait franchement du bien !
VENDREDI 2 JUILLET
Village Italo&Bio @ Place Saint-Jean
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Du 1er au 4 juillet, chaque jour de 10h à 22h, un grand village dédié à la gastronomie
italienne s'installe sur la belle et célèbre place Saint-Jean dans le Vieux-Lyon, au pied de
la cathédrale. Au menu : charcuterie de Calabre et de Sicile, mozzarella de
bufflonne, Porchetta, truffes noires et blanches d'Alba, rôtisserie sicilienne, vins du
Piémont, fromages de Lombardie ou encore pâtes à tartiner BIO à la pistache.
Village Italo&Bio : la gastronomie italienne, biologique et bien plus !
Place Saint Jean - Lyon 5e
Du 1et au 4 juillet de 10h à 22h
Entrée libre et gratuite
Plus d’infos
Ouverture de la Cité des Halles @ Lyon 7e

Après de longues semaines de travaux, la très attendue Cité des Halles ouvre ses
portes dans le 7e arrondissement de Lyon. Ce spot culturel en plein air de 7 000 m²
accueillera un bar, de l’art, de la pétanque, de la bonne bouffe, des potagers et des
espaces de co-working. Et pour en ce premier week-end d’ouverture, une jolie
programmation rythmera le lieu.
La Cité des Halles
18 rue Lortet - Lyon 7e
De 16h à 22h
Adhésion 2€ (gratuit pour les personnes en situation de précarité)
Plus d’infos
À la Bon’heur - Apéro Sonor @ Food Society

P.6

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

URL :http://www.lebonbon.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

1 juillet 2021 - 19:03

> Version en ligne

Fraîchement ouvert à la Part-Dieu, le food court Food Society attire les foules avec ses
gourmandises mais aussi sa programmation festive. Et ce vendredi, le spot s’associe à
Super 5 en confiant les platines à Nikky, un DJ bien connu des Lyonnais spécialisé dans
la flambée de dancefloor.
Food Society
Centre commercial La Part-Dieu - 17 rue du Docteur Bouchut - Lyon 3e
Entrée gratuite
De 18h à 23h
Plus d’infos
SAMEDI 3 JUILLET
Rooftop Party OMA @ MOB HOTEL Lyon

À chaque week-end sa rooftop party sur la terrasse du MOB HOTEL ! Et ce samedi,
c’est le crew OMA qui gère la playlist avec les DJs SOMEE et MIIMO qui distilleront des
sons indie dance et italo disco dans une ambiance conviviale. Et l’entrée est encore et
toujours gratuite !
MOB HOTEL LYON
55 quai Rambaud - Lyon 2e
De 15h30 à 21h
Entrée gratuite
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Plus d’infos
Grande vente de plantes à 2€ @ Confluence

Toujours aussi fréquentes, les ventes de plantes fleurissent aux quatre coins de la
ville. Et ce week-end, c’est le collectif Plantes pour Tous qui proposent ses
merveilles dans le centre commercial de Confluence. Au programme : des tonnes
de plantes à prix mini (2€, 5€, 10€) mais aussi des grandes plantes, des plantes
rares et des exclus dès 20€, 30€, 40€… Pour faire le plein de verdure !
Centre de Shopping Confluence - 112 cours Charlemagne - Lyon 2e
Tout le week-end de 10h à 20h
Entrée libre sur inscriptions parici
Plus d’infos
Puces du Canal "hors les murs" @ Villeurbanne

Si on a l’habitude d’y passer nos dimanches matins pour chiner, les Puces du Canal
quittent le cocon pour installer ses exposants dans le centre de Villeurbanne sur
l’avenue Henri Barbusse. L’occasion de découvrir les trésors de 2e plus grand marché
aux puces de France, du mobilier à la déco vintage en passant par les jouets anciens et
les vinyles.
Avenue Henri Barbusse - Villeurbanne
De 9h à 19h
Entrée libre
Plus d’infos
DIMANCHE 4 JUILLET
Escape game Harry Potter @ Villeurbanne
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Après une plusieurs éditions qui ont connu un véritable succès, 221B Animations
(l'entreprise organisatrice) revient dans la région avec un nouveau scénario. La date ?
Ce dimanche dès 13h30. « Mystères & Sortilèges : L’alliance des Cinq écoles » sur
l’univers Harry Potter débarque dans les rues du centre-ville de Villeurbanne.. N'oubliez
pas votre Eclaire de Feu pour aller plus vite !
Centre-ville de Villeurbanne
De 13h30 à 17h30
Tarif : 16,50€ pour les adultes - 12,50€ pour les enfants
Réservation par ici
Plus d’infos
Guinguette open-air @ Bellona Club

Après plusieurs mois d’arrêt forcé, la célèbre guinguette open-air du spot de Confluence
fait son grand retour ce dimanche avec le même programme qui a fait son succès. Au
programme : playlists ensoleillées, cocktails rafraîchissants, planches gourmandes,
pétanque, molky (apporter vos jeux), coucher de soleil & chill au bord de l’eau.
Bellona Club
84 quai Perrache - Lyon 2e
De 16h à 22h
Entrée libre sur invitation par ici (à partir de dimanche 11h)
Plus d’infos
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Que faire à Lyon ce week-end ? (2,3 et 4
juillet 2021)

Week-end à Lyon
2 juillet 2021
Aucun commentaire
0 vue
Qyrool

C’est fois, c’est officiel, on peut dire que la bamboche est définitivement de retour. Les
événements festifs se font de plus en plus nombreux à Lyon. La ville se transforme en
véritable terrain de jeu pour écouter de la musique, danser, boire, manger, se cultiver et
se détendre.
On a donc retenu pour 17 événements à ne surtout pas rater à Lyon en ce premier
week-end de juillet
Vendredi 2 juillet 2021 16h00 > Inauguration > Lyon 7
La Cité des Halles, l’un des nouveaux lieux les plus attendus de Lyon ouvre ses portes
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ce vendredi. Ce lieu hybride accueillera des expositions, des food trucks, une friperie, un
coin créateur, une zone de jeux pour les enfants et plein d’autres animations. C’est de
16h à 22h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
18h00> Afterwork musical > Villeurbanne
Le CCO continue de nous proposer des soirées aux petits oignons dans le cadre d’Un
été à la Rayonne. Ce soir vous pourrez prendre l’apéro dans une ambiance guinguette
et profiter des concerts de Cyrious (rap), Lucile (pop) et Citron Sucré (électro-pop). C’est
à partir de 18h et c’est PRIX LIBRE, à partir de 5€.
Plus d’info
18h00 > Concerts > Lyon 3
La Maison Pour Tous des Rancy fête la musique avec 10 jours de retard, mais on ne va
pas leur en vouloir au vu du nombre d’artistes qui monteront sur scène pour l’occasion :
Kompa Doudou Chéri (musique caribéenne), Send Me Love Letters (rock), Fleur Sous
Bitume (hip hop) Karoline & The Free Folks (folk) et Bafang (afro-rock). C’est de 18h à
23h45 et c’est GRATUIT.
Plus d’info
19h00 > Rencontre et concert > Lyon 1
Comme vous le constaterez dans la suite de cet article, Quais du Polar, le festival dédié
au roman noir, s’immisce dans plein d’événements. C’est le cas au Péristyle de l’Opéra
de Lyon qui accueille l’événement Quais du Polar Rock où vous pourrez rencontrer
l’auteur Caryl Férey et profiter d’un rock bien cool du groupe Orange Signal. C’est à 19h
et c’est GRATUIT.
Plus d’info
19h00 > Soirée électro > Villeurbanne
Le Transbordeur revient en force dans le paysage musical et festif lyonnais après plus
d’un an d’absence. Par exemple, ce soir, c’est grosse soirée en plein air avec The
Hacker. Il sera accompagné de David Carretta et Lisa. Bref, ça va poutrer du poney !
C’est de 19h à minuit et c’est GRATUIT si vous arrivez avant 20h (10€ après).
Réservation obligatoire.
Plus d’info
Samedi 3 juillet 2021 9h00> puces > Villeurbanne
Ce samedi, les Puces du Canal, le 2e plus grand marché aux Puces de France,
traversent le périphérique et se rapprochent des Lyonnais en s’installant sur l’Avenue
Henri Barbusse à Villeurbanne. Sur place vous pourrez dénicher du mobilier vintage,
des jouets anciens, des vinyles et plein d’autres trésors parmi les nombreux stands
présents. C’est de 9h à 19h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
9h00 > Braderie > Lyon 8
Les commerçants du quartier Monplaisir font leur grande braderie ce week-end. Tout le
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long de l’avenue des frères Lumière, vous pourrez faire de bonnes affaires. C’est de 9h
à 19h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
10h00 > Fête de quartier > Lyon 3
Guill’ en Fête revient ambiancer le fameux quartier de la rive gauche du Rhône. Ça se
passera dans le square Perrin de 10h à minuit. Toute la journée des ateliers et
animations seront proposés et le soir, place à la fête, avec Tar’taraf (fanfare), Danilo
(indue-pop), Péroké (électro) et Beaucoup Beaucoup (Techno). C’est GRATUIT.
Plus d’info
10h30 > Marché de l’imaginaire > Saint-Priest
Ce samedi, l’équipe du festival Yggdrasil organise son Summer Market à l’Hippodrome
de Parilly. Sur place, vous retrouverez 50 artisans et créateurs des mondes de
l’imaginaire et du fantastique. C’est l’occasion de dégotter de la déco ou des tenues
venues d’autres univers. C’est de 10h30 à 18h (et c’est aussi dimanche) et l’entrée
coûte 3€.
Plus d’info
11h00 > Dictée > Lyon 5
Vous êtes du genre super fortiche en orthographe (et vous râlez parce que je laisse tout
le temps des fautes de grammaire dans mes articles), filez au théâtre antique de
Fourvière pour la Grande Dictée Noire de Quais du Polar qui sera récitée par Franck
Thilliez. C’est à 11h et c’est GRATUIT (sur inscriptions).
Plus d’info
13h00 > Open Air > Lyon 1
Grosse fiesta en perspective du côté du Jardin des Chartreux qui accueillera un open air
. Huit heures de bon son vous attendent avec, aux platines, Ark, mid et le crew d’Elevate
. C’est de 13h à 21h et c’est GRATUIT. Attention la jauge est limitée à 300 personnes,
n’arrivez pas trop tard.
Plus d’info
15h00 > Open Air > Lyon 7
Un autre open air fort sympathique se profile du côté de Territoires, à l’occasion des 2
ans (et 3/4) de 7magazine. Au programme : des ateliers, des food trucks, une expo, de
la pétanque, du molkky et bien sur des DJ sets avec Jahr, Prisme, Exit Strategies,
Wayatt et Anomalia. C’est de 15h à 23h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
18h00 > Apéro musical > Villeurbanne
Nos copains du Petit Bulletin, le magazine culture gratuit, font leur Summer Session au
Transbordeur. Au menu pour les plaisirs de nos oreilles : Taxi Kebab, Murman Tzuladze,
Raoul Vignal et Gary Ka. C’est de 18h à 23h et c’est GRATUIT si vous arrivez avant 20h
et que vous avez réservé (7€ sinon).
Plus d’info
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19h00 > Nuit des Musées > Partout dans Lyon
La Nuit des Musées fait son retour ! La quasi totalité des musées de Lyon propose des
nocturnes gratuites ainsi que des animations pour l’occasion. Petit coup de coeur
personnel pour le CHRD qui convie des danseurs de compagnie Stylistik à réaliser des
performances dans les salles du musées. C’est de 19h à jusqu’à 23h et c’est GRATUIT.
Plus d’info.
Les vacances commencent chez Exalto !
Vous ne partez pas (encore) en vacances ? Le multiplexe de loisirs déjà présent à
Dardilly et Villeurbanne a désormais ouvert ses portes à Décines. Au programme ?
Bowling, laser game, karaokés, escape game…Il y a 10 activités en tout, dont 2 toutes
nouvelles sur le site de Décines: AirWarrior et Prison Island. A faire entre amis, en
famille ou en version afterwork avec ses collègues.
Plus d’info
Dimanche 4 juillet 2021 11h00 > Fête du Vélo > Lyon 6
Après la grasse mat’, on enfourche son vélo et on se joint à un des 5 cortèges qui
rejoignent le Parc de la Tête d’Or pour Convergence Vélo, la grande fête du biclou
organisée par la Maison du Vélo et la Métropole de Lyon. Après un bon pique-nique sur
l’herbe, tout le monde s’élancera à 14h pour une grande parade jusqu’à la place
Bellecour. C’est à 11h et la participation est GRATUITE (mais le vélo n’est pas fourni^^)
Plus d’info
12h00 > Brunch et rencontre > Lyon 2
Le festival Quais du Polar fait son Super Dimanche chez Heat. Au programme : un
brunch façon polar, rencontre avec l’auteur Benjamin Dierstein. Il y aura aussi du bon
son avec Mettani. C’est à parti de midi et c’est GRATUIT.
Plus d’info
14h00 > Balade > Grand Parc de Miribel Jonage

Vous avez envie de prendre l’air, de vous faire un petit barbecue et de piquer une tête

P.13

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

Lyon.citycrunch.fr

URL :http://lyon.citycrunch.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Régional et Local

2 juillet 2021 - 07:24

> Version en ligne

dans un lac, le tout sans vous éloigner de Lyon ? Tout ça est possible au Grand Parc de
Miribel Jonage. D’ailleurs, on a rédigé il n’y a pas très longtemps, un article sur les 5
bonnes raisons d’y aller.
Voir notre article
16h00 > Guinguette > Lyon 2
On termine le week-end sur la délicieuse guinguette du Bellona. La fameuse
embarcation amarrée à quelques encablures du Musée des Confluences ressort sa
plage pour notre plus grand plaisir. Au programme : du bon son, des cocktails, des
planches, de la pétanque et le soleil qui se couche en se reflétant sur le Rhône. C’est de
16h à 22h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
Ce week-end, on file dans le Jura en famille !
A seulement 1h30 de Lyon, on a découvert cette fabuleuse région et son immense
terrain d’aventures. Aquarando, parc nature, grottes et musées, on vous a sélectionné 5
activités à faire avec vos kids pour changer d’air et se créer de nouveaux souvenirs !
Voir notre article
Brunchs, balade et autres réjouissances…
☕️ Si vous cherchez une idée de brunch, voici notre TOP 20 des brunchs à Lyon.
�� Si vous cherchez une idée de balade atour de Lyon, on a ce qu’il faut dans notre
rubrique Balades.
�� Si vous vous voulez vous faire une expo, jetez un oeil à notre rubrique Culture.
�� Si vous avez des enfants, filez sur FamilyCrunch pour notre sélection de trucs cool
à faire en famille ce week-end
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Les Puces du Canal hors les murs
Ce samedi 3 juillet, les brocanteurs
professionnels des puces du canal
envahiront l’avenue Henri-Barbusse,
de 9 à 19 heures, pour proposer
divers objets vintage.
Entre mobiliers, décorations ou
jouets, 45 stands seront exposés aux
Gratte-Ciel. ■
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Les Puces du Canal hors les
murs
Ce samedi 3 juillet, les brocanteurs professionnels des puces du canal envahiront l'avenue
Henri-Barbusse, de 9 à 19 heures, pour proposer divers objets vintage.
Entre mobiliers, décorations ou jouets, 45 stands seront exposés aux Gratte-Ciel. ■
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Villeurbanne : les Puces du canal
s'invitent aux Gratte-Ciel
Une quarantaine de brocanteurs des Puces du canal était installée, avenue Henri-barbusse, le
temps d'une journée ce samedi 3 juillet, pour participer à la 8e édition des Puces du canal " hors
les murs".
Malgré le mauvais temps, les différents stands ont attiré des clients.

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/634A09F3-362B-453C-821D-497DDABC8B2C/FB1200/photo-1625327600. jpg

Clément, 27 ans est directeur adjoint d'Intersport situé sur l'avenue Henri Barbusse. Ce fan de disques
vinyles a donc profité de sa pause déjeuner pour se rendre aux puces "hors les murs". Photo
Progrès/Pauline LOSBAR Photo Progrès/Pauline LOSBAR ■
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Les Puces du canal hors les murs
ont pris place en centre-ville
Une quarantaine de stands était présente, proposant comme à leurs habitudes, vinyles, jouets,
publicités, tableaux ou encore vaisselles.
Ce samedi 3 juillet, des brocanteurs des Puces du canal se sont installés, le temps d'une journée,
avenue Henri-Barbusse, pour la 8 e édition des Puces hors les murs.
Une quarantaine de stands était présente, proposant comme à leurs habitudes, vinyles, jouets,
publicités, tableaux ou encore vaisselles. « On est content car c'est sympa, il y a du monde », dit
Philippe, brocanteur professionnel des puces depuis une quinzaine d'années. Christine, brocanteuse
depuis vingt ans, qui propose du prêt-à-porter ce samedi, ne cache pas sa joie non plus : « Les puces ça
reste les puces, c'est un public averti. Mais ici, on a tout le monde »
Malgré la pluie, les stands ont attiré les curieux comme les passionnés. C'est le cas de Clément,
directeur adjoint d'Intersport, qui a profité de sa pause déjeuner pour se rendre aux puces « hors les
murs ». « J'adore les vinyles et j'adore chiner. Je suis venu voir s'il y avait des choses qui me plaisaient
et je fais également du repérage pour ma compagne. »
Ève aussi est venue zieuter. « J'aime bien chiner, ça fait un certain temps que je le fais. D'ailleurs, j'ai
déjà pas mal d'objets chez moi. »

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/5EC60DE8-1514-4A91-9E6C-C43A0D38B40F/FB1200/photo-1625387203. jpg
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Les chineurs professionnels des Puces du canal ont occupé l'avenue Henri-Barbusse pour sa 8e édition
Hors les murs, ce samedi 3 juillet. Photo Progrès /Pauline LOSBAR Ce stand a fait le bonheur des
passionnés de vinyles. Photo Progrès /Pauline LOSBAR ■
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Les Puces du canal hors les murs ont
pris place en centre-ville
Ce samedi 3 juillet, des brocanteurs
des Puces du canal se sont installés,
le temps d’une journée, avenue
Henri-Barbusse, pour la 8 e édition
des Puces hors les murs.
Une quarantaine de stands était
présente, proposant comme à leurs
habitudes, vinyles, jouets, publicités,
tableaux ou encore vaisselles. « On
est content car c’est sympa, il y a du
monde », dit Philippe, brocanteur
professionnel des puces depuis une
quinzaine d’années. Christine,
brocanteuse depuis vingt ans, qui
propose du prêt-à-porter ce samedi,
ne cache pas sa joie non plus : « Les
puces ça reste les puces, c’est un
public averti. Mais ici, on a tout le
monde »
Malgré la pluie, les stands ont attiré
les curieux comme les passionnés.
C’est le cas de Clément, directeur
adjoint d’Intersport, qui a profité de
sa pause déjeuner pour se rendre aux
puces « hors les murs ». « J’adore
les vinyles et j’adore chiner. Je suis
venu voir s’il y avait des choses qui
me plaisaient et je fais également du
repérage pour ma compagne. »
Ève aussi est venue zieuter. « J’aime
bien chiner, ça fait un certain temps
que je le fais. D’ailleurs, j’ai déjà
pas mal d’objets chez moi. »

Les chineurs professionnels des Puces
du canal ont occupé l’avenue
Henri-Barbusse pour sa 8 e édition Hors
les murs, ce samedi 3 juillet. Photo
Progrès /Pauline LOSBAR

Ce stand a fait le bonheur des
passionnés de vinyles. Photo Progrès
/Pauline LOSBAR

Malgré la pluie intempestive, les
passants ont été nombreux à faire une
halte aux puces. Photo Progrès /Pauline
LOSBAR

■
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FEMME À SUIVRE

L’INTERVIEW STYLÉEDE…

ANNE

THOMAS
AUTODIDACTE, LA CRÉATRICE

CONÇOIT SES BIJOUX COMME
DES MINI-SCULPTURES.

PAR

SABINE ROCHE

C’esten2005 queAnneThomasse lancedansla fabrication de
bijoux encéramique.Elle les façonneàla main,maislafragilitédu
matériaula pousseà expérimenterd’autressupports.En 2010,elle
suit uneformationdebijoutière àFlorence(Italie)afin d’apprendre
le travail du métal. Elle imagine alors des collectionsaux lignes
graphiques en laiton doré à l’or fin. « Je n’ai pas de sources
d’inspirationà proprementparler, c’estla matière qui m’inspire et
vasuggérerla forme», confie-t-elle.À l’exceptiondela ligneOlivia,
dont la résineprovientd’un atelier enItalie, la créatrice lyonnaise
fabrique tout elle-mêmeou dans desateliersalentour.Quece soit
les maxi créoles Ouros ou les bouclesd’oreilles architecturées
Frankie,sesmodèlesnepassent
pasinaperçus,mêmes’ils affichent
unecertainediscrétion.Autre facettedesamarque : leschaussures
dessine.Dessandales,desmulesou des
queson mari, Stéphane,
mocassins,dans le même esprit queles bijoux, chic,intemporel,
épuré…pourêtre paréede la têteauxpieds!
AnneThomas_Le Magasin.36,rue Sainte-Hélène,Lyon 2e (69).
Tél. : 09 73 54 88 70. annethomas.fr
SESADRESSES
Les Pucesdu canal.« Situéesen périphérie
deLyon, cesPuces
sontmon attractiondu dimanche matin.J’y vaispour le plaisir de
chinerdesmerveilles— objets, petits meubleset bijoux vintage —,
maisaussipour l’ambiancefestive etles gargotes
poulet-fritessur
le pouceavecmescopines.»
5, rue Eugène-Pottier, Villeurbanne(69).pucesducanal.com
Les jeudis, samedisetdimanches.

Nativo. « Dans ce restaurantauxmursbruts et auxtablesde
boisclair, on se régaled’une cuisinelatino mêlée d’influence
française,desmetsraffinésaussibien présentésdansl’assiette
quedélicieux à déguster. Les chefs sont desanciensde chez
Paul Bocuse et les plats, autour de 15 €, sont d’un excellent
rapportqualité-prix.»
rueLaurencin,Lyon 2e (69). Tél. : 04 78 05 87 92. nativo.restaurant
Ouvertdumardiau samedi.
11,

L’Institut Lumière. « J’adore lecinémaet l’Institut Lumièreest
monlieu favori ! Pour aller voir desclassiques,pourinitier mes
enfants…Et commele site abriteaussiun musée,un parc, une
librairie et un coffee shop,on peuty passerde longues aprèsmidis en famille. Récemment,il y a euun hommage
àBertrand
Tavernier,lyonnais lui aussi,commelesFrèresLumière. »
Ruedu Premier-Film, Lyon 8e (69).Tél. : 04 78 78 1895. institut-lumiere.org

DankeGalerie. «Dans cettegaleriede designet de meubles
vintage scandinaveset italiens, tout est beau! Même si c’est
plus cher que certainesbrocantes des Puces, j’adore y aller
pour le plaisir desyeux. On y trouvevraimentdu mobilier et des
luminairesextraordinaires! » n
112, route deBarens, Saint-Romain-de-Jalionas(69).
danke-galerie.com
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La nouvelle fresque des Puces est
terminée
Le couple de street artistes Toki,
connu pour gélulifier des
personnalités et ensuite les peindre
dans l’espace public, a terminé sa
grande fresque sur le site des Puces
du Canal, à Villeurbanne. Celle-ci se
compose de trois grandes gélules de
3, 5 mètres de haut, « dont Tokifrida
(Frida Kahlo) pour représenter la
dimension artistique, Tokipaul (Paul
Bocuse) pour le côté lyonnais et la
gastronomie, et enfin Tokidaphné
(Daphné des Scooby Doo) pour
retrouver le style vintage des Puces
du canal », expliquent Toto et Kiki,
soit… Toki.
La peinture leur aura pris plusieurs
semaines, notamment en raison de la
météo maussade.

La nouvelle fresque des Puces. Photo
fournie par Toki

■
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La nouvelle fresque des Puces
est terminée
Le couple de street artistes Toki, connu pour gélulifier des personnalités et ensuite les peindre
dans l'espace public, a terminé sa grande fresque sur le site des Puces du Canal, à Villeurbanne.
Celle-ci se compose de trois grandes gélules de 3, 5 mètres de haut, « dont Tokifrida (Frida Kahlo) pour
représenter la dimension artistique, Tokipaul (Paul Bocuse) pour le côté lyonnais et la gastronomie, et
enfin Tokidaphné (Daphné des Scooby Doo) pour retrouver le style vintage des Puces du canal »,
expliquent Toto et Kiki, soit… Toki.
La peinture leur aura pris plusieurs semaines, notamment en raison de la météo maussade.

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/031D06EB-AFD4-415B-83EA-ECC4CE803CF5/FB1200/photo-1625933208. jpg

La nouvelle fresque des Puces. Photo fournie par Toki

0J2Xto0UXIDVRWMNIcnqR8pNgUpfABzMeQOH8kvijYuGweywJ5Kk1BrVsIQsCigtWxgSd1Z82KpnWa_Fmi24QXwMzE1
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Nos adresses pour un city-trip à Lyon
Plus connue pour sa tradition de la gastronomie et son passé textile, Lyon s’ouvre au
design et à l’architecture ultra-contemporaine. Nos bons plans.
Par Agnès Zamboni. Photo by Nguyen Dang Hoang Nhu on Unsplash. | Le 12 juillet
2021

Lyon offre quatre quartiers principaux aux contrastes détonants. Dans le Vieux Lyon,
donnant sur la Saône et marqué par la reconversion de bâtiments remarquables de la
Renaissance comme le Grand Hôtel-Dieu, on se balade du côté de la rue Auguste
Comte, rue de la déco, des antiquaires du quartier d’Ain et des boutiques vintage. Les
Puces du Canal, classé troisième marché français dans sa catégorie, sont à
Villeurbanne (10 mn en métro).
Dans La Presqu’île, centre géographique de la ville, entre la place Bellecour et l’Opéra,
l’influence haussmannienne se fait sentir. Au nord de la ville, sur les pentes arty de la
Croix Rousse, ancien quartier des Canuts, ateliers de soierie de la fin du XIXe siècle, le
village des créateurs, né dans le passage Thiaffait, investit aussi le Grand Hôtel-Dieu.
Au sud de la ville, au confluent de la Saône et du Rhône, le quartier La Confluence, initié
en 2013, est devenu le symbole de l’architecture du XXIe siècle avec le Cube Orange
de Jacob & McFarlane, la Tour Ycone de Jean Nouvel, le Pavillon 52 de Rudi Ricciotti
ou le siège de GL Event signé Odile Decq, à l’ombre du musée des Confluences.
Où dormir
Suites particulières et connectées
Carte blanche aux décorateurs d’intérieur, qui ont dessiné une trentaine des suites
uniques et toutes différentes (parsemées autour de la place Bellecour, au sein de l’hôtel
particulier de la place Gailleton et au cœur de la Tour Rose dans le Vieux Lyon) dont
trois offrent des vues imprenables sur le quartier de Fourvière aux accents florentins.
Les espaces de 20 à 50 m2, style Renaissance, années 1970 ou ultra modernes
proposent une formule entre location d’appartements et hôtel design. Le client réserve
directement en ligne. A partir d’environ 100 € la nuitée
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Un lieu coopératif
Aménagé par Philippe Starck et conçu par Eric Bourg (B + B Architectes) dans un
bâtiment rectangulaire de La Confluence, nappé d’une double peau ajourée, jouant avec
la lumière, et posé sur un socle monolithique accueillant la salle de restaurant, l’hôtel
MOB propose un espace de 3 300 m2, avec un accueil décloisonné, le gîte et le couvert
et de nombreuses activités (yoga, pilates, workshops..). Une épicerie bio, des pop-up
stores, un rooftop végétalisé, une salle de méditation, un terrain de pétanque, une
pépinière d’artistes... et 99 chambres à partir de 99 € voire moins.
mobhotel.com
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Où manger
Le self revisité et gourmand
A dix minutes à pied de la place Bellecour, aménagé dans un ancien palais Renaissance
du Vieux Lyon, entièrement rénové, et au cœur de la fameuse Tour Rose, le Food
Traboule vous propose la cuisine de douze jeunes chefs créatifs, répartis sur 3 niveaux,
et qui cuisinent devant vous. Faites votre choix (au comptoir, en ligne et bientôt par
application) et choisissez l’ambiance qui vous sied pour déguster dans ce lieu unique de
660 m2, accueillant 240 places assises, déclinant sept salles et atmosphères. Beaucoup
de choix à des prix très abordables foodtraboule.com
Cantine chic
Au cœur de l’ancien réfectoire de Grand Hôtel-Dieu, transformé en lieu d'art de vivre
(avec boutiques déco, restaurants, musée...), dans le cadre magique de son architecture
datant du XVIème et XVIIIe siècle, avec voûtes, immenses vitraux mais pans de murs
végétalisés, une brasserie de qualité, avec une carte métissée aux senteurs vanillées et
épicées, orchestrée par Michel Ravin, chef étoilé aux origines martiniquaises. Les prix
sont très raisonnables : entrée, plat et dessert à 24,50 €, à midi, et 39 €, le soir.
legrandrefectoire.com
Evasion onirique
Niché au pied des pentes de la Croix-Rousse, dans le
quartier des Halles de la Martinière, une cuisine fusion
asiatique et un décor de « rêve »… signification de Sapnà en
langue Hindi. A partir de 21 € (entrée, plat et dessert), le
midi. Pour les becs sucrée, bar dédié à la pâtisserie. La déco
est une création des chefs Arnaud Laverdin et Rémy Havet, en personnes, qui semblent
avoir plusieurs talents… Elle accueille notamment une fresque réalisée par Charles
Wendehenne (WENC) et une banquette en cuir de Vaxier Foret.
sapna.fr
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Expériences élémentaires
Dans une rue pavée typique du vieux Lyon, le chef étoilé Jérémy Galvan, chef étoilé a
imaginé deux cuisines pour deux salles. La première est dédiée à la terre et au feu, la
seconde à l’eEau et à l’air. Et la décoration suit le fil de ces éléments avec, d’un côté,
des couleurs chaudes appuyées par la présence forte du bois et de la pierre, de l’autre,
des tons de bleu, des formes douces et le raffinement du velours. La balade
gastronomique, dessinée par le se joue en 5, 7 ou 9 créations (de 69 € à 109 €) pour le
plaisir des yeux et du palais.
jeremygalvanrestaurant.fr
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Esprit convivial
Situé au sud-est de la ville, dans le quartier Gerland, dit autrefois de La Mouche, le
Bistrot du Potager, dans un bâtiment historique en pierre de taille, offre un plafond à la
française, des murs recouverts de carreaux blancs ou décorés de portes et volets,
provenant d’anciennes menuiseries qui côtoient un bar habillé de laiton et de marbre,
des banquettes bleu canard, le tout éclairé par des lampes industrielles… L’architecte
Johany Sapet a conservé l’aspect brut du lieu tout en lui apportant un côté chaleureux.
Et le chef Floriant Rémont, précurseur des plats à partager sur Lyon, y décline des plats
aux influences basques et méditerranéennes. De 6,50 €, le dessert, à 26 €, le poisson
(turbo), à partager lebistrotdupotager.com
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Nos coups de cœur déco
Elégance à l’italienne
A quelques pas de la place Bellecour, le show-room Poliform a investi un somptueux
édifice classé du XVIIIe, où le design minimaliste dialogue avec la pierre de Bourgogne,
les espaces voûtés et les boiseries anciennes. On déambule dans un véritable
appartement et écrin qui accueille les dernières créations des éditeurs milanais.
Luminaires, beaux-livres, arts de la table, senteurs, objets singuliers d’artistes et
d’artisans accompagnent un art de vivre où le luxe des finitions épouse la perfection des
matières et des formes rbcmobilier.com
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Matières et tressages
Installée dans le village des créateurs, Véronique de Soultrait a donné à la corde ses
lettres de noblesse. Après une formation à la peinture murale et une passion pour le
macramé et le crochet, elle a trouvé sa propre expression, en combinant et réinventant
des savoir-faire classiques. Avec des fibres naturelles comme la corde de chanvre, le
coton ciré, le lin métallisé…. mêlés à la soie brute, au jute, à l’abaca, au daim, au liège,
elle dessine des marqueteries et compositions graphiques. Ses matières recouvrent des
surfaces horizontales ou verticales, des paravents, têtes de lit. Ses jeux de décors
abstraits, avec effets mats et brillants sont aussi travaillés en volume sur des objets.
veronique-de-soultrait.com

Magic Circus Editions
Egalement dans le village des créateurs, Marie-Lise Féry en est déjà à sa quatrième
collection de luminaires, depuis la création de sa maison d’édition en 2015. Façonnées
par les meilleurs artisans européens, ses dernières idées renouent avec la tradition des
fêtes foraines de l’enfance. Balloon est une ligne aux couleurs de berlingot, aux teintes

P.31

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

URL :http://www.lesoir.be/
PAYS :Belgique
TYPE :Web International

12 juillet 2021 - 06:56

> Version en ligne

tournoyantes comme un manège, aux tons acidulés de guimauve. Elle est aussi l’œuvre
de la magique fabrique italienne Venini qui a collaboré avec les plus grands artistes et
designers internationaux.
magic-circus.fr

100 % Made in Lyon
Dans le quartier des soyeux, cet un artisan-créateur et éditeur, fabricants de papiers
peints et textiles d’ameublement conçus et imprimés à Lyon, utilise des papiers
recyclables intissés exempts de PVC et des encres de qualité sans solvants. Les
découpes sont optimisées pour que le minimum de papier soit perdu et l’ensemble des
pièces du processus d’impression est recyclé. Et les compositions vraiment créatives !
le-presse-papier.fr
Esprit de modernité
Sur La Presqu’île, la place Gailleton, c’est certainement la plus belle galerie vintage de
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Lyon. Initiée par l’architecte d’intérieur Nathalie Ribes, elle y expose des pièces chinées
qui dialoguent avec ses propres créations, dans un lieu entièrement pensé par ses
soins. Les meubles des années 1920 aux années 1970 de grandes signatures comme
Gio Ponti ou Charlotte Perriand, se mêlent à ses éditions actuelles en parfaite synergie.
nathalierives.com

Suivez So Soir sur Facebook et Instagram pour ne rien rater des dernières tendances
en matière de mode, beauté, food et bien plus encore.
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La Soie-Charpennes via La Doua :
la concertation du T9 va débuter
Christelle Lalanne

Du 23 août au 23 octobre, le SYTRAL appelle les Vaudais et les Villeurbannais à participer à la
concertation préalable du projet de T9. Via trois grands rendez-vous et une quinzaine de
rencontres de proximité, les habitants pourront s'informer et donner leur avis sur ce projet.
Vaulx-en-Velin en rêve depuis 50 ans ! Le Sytral l'a inscrit dans son plan de mandat 2020/2026. À
l'horizon 2026, le Tram T9 reliera La Soie à Charpennes via La Doua et permettra « de désenclaver la
ville de Vaulx-en-Velin et valider sa pleine intégration dans la Métropole », se félicite Hélène Geoffroy,
maire de la commune (lire par ailleurs).
Cette ligne d'un peu plus de 11 kilomètres passera entre autres par le Mas du Taureau (à Vaulx) et le
quartier des Buers (à Villeurbanne) et franchira à deux reprises le canal de Jonage : depuis la Soie et le
secteur de Saint-Jean, nécessitant la création d'un nouvel ouvrage d'art pour trams, cycles et piétons.
Un projet à 224 M€
Comme pour tous les projets de cette envergure, qui s'appuient à la fois sur le potentiel de desserte,
l'insertion des stations dans la ville, le développement des modes actifs et des aménagements cyclables,
mais aussi des enjeux fonciers et environnementaux, une concertation préalable est obligatoire.
Ainsi, pour ce projet dont l'estimation avoisine déjà les 224 millions d'euros, le Sytral lancera cette
concertation du 23 août au 23 octobre. « Deux mois durant lesquels les habitants sont invités à
s‘informer et donner leur avis ! » invite Bruno Bernard, président du Sytral.
Durant cette période, trois rendez-vous phares seront organisés pour comprendre le projet (en
visioconférence le 1er septembre, à Vaulx le 20 septembre et à Villeurbanne le 23 septembre).
Échelonnées, une quinzaine de rencontres de proximité avec des ateliers thématiques, des rencontres
avec les acteurs locaux, des stands mobiles et même des cafés T9 permettront aux habitants des
quartiers traversés de se retrouver pour échanger.
Un tracé à deux variables
Si le projet a bien évolué, cela même depuis le début de l'année où étaient encore évoquées par
exemple 20 stations possibles (contre douze aujourd'hui), son tracé « en rocade » reste à définir.
Deux variables sont à l'étude après le rond-point Charles-de-Gaulle à Villeurbanne Croix-Luizet (voir
photo). Un tracé empruntant la rue de la Feyzine puis l'avenue Albert-Einstein. Un autre tracé par
l'avenue Roger-Salengro « permettant de requalifier l'entrée de ville de Villeurbanne et de desservir la
centralité de Croix-Luizet », précise Agnès Thouvenot, 1 re adjointe au maire de Villeurbanne, en charge
de l'urbanisme (lire par ailleurs).
À toutes fins utiles, le T9 sera connecté aux autres lignes fortes du réseau, en offrant l'opportunité de
rejoindre rapidement le centre de Lyon.
Participer, s'informer : http : //t9-sytral. fr
« La Doua et Saint-Jean : deux polarités importantes »
Agnès Thouvenot, 1 re adjointe à Villeurbanne, en charge de l'urbanisme
« Ce tram T9 est une très bonne nouvelle. La Doua et Saint-Jean sont deux polarités importantes de
Villeurbanne.
0sTFTpPfZc-bp32GcbcxJS8i1uXEe_8PfwR9h5tHGuFr_pHWJuZl10hBWkbot7JtvpvB_DbvMBz69x6ffTwDKbwYmUy
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Saint-Jean, avec au nord les Puces du Canal et quelque 350 entreprises et 1 500 emplois, avait besoin
d'être mieux irrigué. D'autant qu'au sud, la Zac verra la création de 488 logements en 2025/2026.
Autre avantage de ce T9, il va nous permettre de requalifier l'entrée de ville à Croix-Luizet et de l'apaiser
avec des modes doux. Et puis une connexion sera faite avec un arrêt créé à la Soie où, au CCO La
Rayonne, une salle de concert de 1 000 places verra bientôt le jour.
Les deux tracés envisagés présentent tous deux avantages et inconvénients. Celui qui emprunte une
partie l'avenue Roger-Salengro risque de créer des reports de circulation sur d'autres rues, tandis que
l'autre tracé desservira moins bien les quartier des Buers et le Terrain des Sœurs. »
« Une ville populaire connectée »
Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin
« Ce tramway est un engagement que j'avais pris en 2014 auprès de la population. Une étude
d'opportunité avait démontré l'urgence d'intégrer davantage la ville à la Métropole. D'être une ville
populaire connectée. Je suis ravie que ce plan de mandat du Sytral permette sa réalisation. D'autant que
ce tramway va traverser deux quartiers prioritaires de la ville, à l'Est (la Tase, la Balme…) et au centre
avec le Mas du Taureau, en cours de réhabilitation et la médiathèque/maison de quartier qui sortira
bientôt de terre et des logements en cours de rénovation.
Nous allons devoir réfléchir à la place des différentes mobilités dans la ville (cycles, piétons, bus,
tramway). Pour cela, nos instances de démocratie participative vont être très actives. J'espère aussi que
cela pourra redonner envie aux gens de retrouver le chemin des urnes (N. D. L. R. : 88 % d'abstention
pour les Régionales). »
En bref
La concertation s'étalera sur deux mois du 23 août au 23 octobre 2021 (lire par ailleurs).
En minutes, le temps du parcours total estimé. Avec une rame toutes les 10 minutes en heure de pointe.
En kilomètres, la longueur du parcours, dont 8, 8 à 9 kilomètres à créer.
Le nombre de voyageurs maximum (27 000 au minimum) qui pourraient emprunter quotidiennement le
T9, en 2030.
Le nombre de stations qui jalonneront le parcours. 12 selon la variante choisie. 4 sur Villeurbanne, le
reste sur Vaulx-en-Velin.
En millions d'euros, le budget d'ores et déjà voté par le Sytral le 8 février. Un coût à réévaluer lorsque le
projet technique sera arrêté.
Mise en service prévisionnelle du T9.
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https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/9C589EDF-9349-4B58-AEEB-77250840DD8B/FB1200/photo-1626109753. jpg

Nouvelle ligne T9 entre Charpennes et Vaulx-en-Velin La Soie, avant la concertation. En pointillé les
deux variantes du tracé. Photo Progrès /Latitude Cartagène Agnès Thouvenot. Photo archives Progrès
/Regis BARNES

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/9C589EDF-9349-4B58-AEEB-77250840DD8B/NW_detail/title-1626109753. jpg

Hélène Geoffroy. photo archives Progrès /Joel PHILIPPON ■
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20 trucs à faire à Lyon sans pass
sanitaire
Alors que le pass sanitaire est sur le point d'être élargi à tous les lieux un peu sympas où
passer du temps cet été, on a eu une petite pensée pour celles et ceux qui ne sont pas
encore vacciné(e)s et qui n'ont pas envie de se faire tester pour boire un gin'to en
terrasse. Ne nous remerciez pas ! Visiter les 247 monuments historiques de Lyon
Une balade sur les berges du Rhône
Faire une rando à la fraîche parmi les meilleures des environs
Visiter les plus beaux passages de la capitale des Gaules
Un tour des villages bucoliques autour de Lyon
Un pique-nique dans l'herbe du parc de la Tête d'Or ou un tour de pédalo sur le lac
(mais pas au zoo par contre
Découvrir les plus beaux trompes-l'oeil de la ville
Louer des vélos et se balader dans Lyon
Se faire tous les marchés de la ville
Faire une énorme session shopping
Se refaire une beauté chez le coiffeur
Faire du sport dans un parc
Se lancer dans une opération de ramassage des mégots
Aller aux Puces du Canal
Faire une pétanque dans l'un des nombreux spots de la ville
Faire le plein de vitamine D dans un parc
Acheter du tissu dans une mercerie et se coudre des accessoires sympatoches
Visiter des galeries d'art
. Aller voir une film dans l'un des cinémas qui abaisse la capacité à 49 personnes
Se faire un ping-pong sur une table mise à disposition gratuitement (à retrouver sur la
carte ci-dessous)
Découvrir Le Bonbon TV
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Que faire à Lyon ce week-end (2-4 juillet )
?

• Antoine Lebrun
• Loisirs
• Publié hier à 21h02

Massimo Santi
0Partages
PartagerPartager
On ne va pas y aller par quatre chemins : c’est sans doute LE plus gros week-end
depuis de très longs mois à Lyon ! Et autant être honnête : ça fait franchement du bien !
VENDREDI 2 JUILLET
Village Italo&Bio @ Place Saint-Jean
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Du 1er au 4 juillet, chaque jour de 10h à 22h, un grand village dédié à la gastronomie
italienne s'installe sur la belle et célèbre place Saint-Jean dans le Vieux-Lyon, au pied de
la cathédrale. Au menu : charcuterie de Calabre et de Sicile, mozzarella de
bufflonne, Porchetta, truffes noires et blanches d'Alba, rôtisserie sicilienne, vins du
Piémont, fromages de Lombardie ou encore pâtes à tartiner BIO à la pistache.
Village Italo&Bio : la gastronomie italienne, biologique et bien plus !
Place Saint Jean - Lyon 5e
Du 1et au 4 juillet de 10h à 22h
Entrée libre et gratuite
Plus d’infos
Ouverture de la Cité des Halles @ Lyon 7e

Après de longues semaines de travaux, la très attendue Cité des Halles ouvre ses
portes dans le 7e arrondissement de Lyon. Ce spot culturel en plein air de 7 000 m²
accueillera un bar, de l’art, de la pétanque, de la bonne bouffe, des potagers et des
espaces de co-working. Et pour en ce premier week-end d’ouverture, une jolie
programmation rythmera le lieu.
La Cité des Halles
18 rue Lortet - Lyon 7e
De 16h à 22h
Adhésion 2€ (gratuit pour les personnes en situation de précarité)
Plus d’infos
À la Bon’heur - Apéro Sonor @ Food Society
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Fraîchement ouvert à la Part-Dieu, le food court Food Society attire les foules avec ses
gourmandises mais aussi sa programmation festive. Et ce vendredi, le spot s’associe à
Super 5 en confiant les platines à Nikky, un DJ bien connu des Lyonnais spécialisé dans
la flambée de dancefloor.
Food Society
Centre commercial La Part-Dieu - 17 rue du Docteur Bouchut - Lyon 3e
Entrée gratuite
De 18h à 23h
Plus d’infos
SAMEDI 3 JUILLET
Rooftop Party OMA @ MOB HOTEL Lyon

À chaque week-end sa rooftop party sur la terrasse du MOB HOTEL ! Et ce samedi,
c’est le crew OMA qui gère la playlist avec les DJs SOMEE et MIIMO qui distilleront des
sons indie dance et italo disco dans une ambiance conviviale. Et l’entrée est encore et
toujours gratuite !
MOB HOTEL LYON
55 quai Rambaud - Lyon 2e
De 15h30 à 21h
Entrée gratuite
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Plus d’infos
Grande vente de plantes à 2€ @ Confluence

Toujours aussi fréquentes, les ventes de plantes fleurissent aux quatre coins de la
ville. Et ce week-end, c’est le collectif Plantes pour Tous qui proposent ses
merveilles dans le centre commercial de Confluence. Au programme : des tonnes
de plantes à prix mini (2€, 5€, 10€) mais aussi des grandes plantes, des plantes
rares et des exclus dès 20€, 30€, 40€… Pour faire le plein de verdure !
Centre de Shopping Confluence - 112 cours Charlemagne - Lyon 2e
Tout le week-end de 10h à 20h
Entrée libre sur inscriptions parici
Plus d’infos
Puces du Canal "hors les murs" @ Villeurbanne

Si on a l’habitude d’y passer nos dimanches matins pour chiner, les Puces du Canal
quittent le cocon pour installer ses exposants dans le centre de Villeurbanne sur
l’avenue Henri Barbusse. L’occasion de découvrir les trésors de 2e plus grand marché
aux puces de France, du mobilier à la déco vintage en passant par les jouets anciens et
les vinyles.
Avenue Henri Barbusse - Villeurbanne
De 9h à 19h
Entrée libre
Plus d’infos
DIMANCHE 4 JUILLET
Escape game Harry Potter @ Villeurbanne
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Après une plusieurs éditions qui ont connu un véritable succès, 221B Animations
(l'entreprise organisatrice) revient dans la région avec un nouveau scénario. La date ?
Ce dimanche dès 13h30. « Mystères & Sortilèges : L’alliance des Cinq écoles » sur
l’univers Harry Potter débarque dans les rues du centre-ville de Villeurbanne.. N'oubliez
pas votre Eclaire de Feu pour aller plus vite !
Centre-ville de Villeurbanne
De 13h30 à 17h30
Tarif : 16,50€ pour les adultes - 12,50€ pour les enfants
Réservation par ici
Plus d’infos
Guinguette open-air @ Bellona Club

Après plusieurs mois d’arrêt forcé, la célèbre guinguette open-air du spot de Confluence
fait son grand retour ce dimanche avec le même programme qui a fait son succès. Au
programme : playlists ensoleillées, cocktails rafraîchissants, planches gourmandes,
pétanque, molky (apporter vos jeux), coucher de soleil & chill au bord de l’eau.
Bellona Club
84 quai Perrache - Lyon 2e
De 16h à 22h
Entrée libre sur invitation par ici (à partir de dimanche 11h)
Plus d’infos
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Que faire à Lyon ce week-end ? (2,3 et 4
juillet 2021)

Week-end à Lyon
2 juillet 2021
Aucun commentaire
0 vue
Qyrool

C’est fois, c’est officiel, on peut dire que la bamboche est définitivement de retour. Les
événements festifs se font de plus en plus nombreux à Lyon. La ville se transforme en
véritable terrain de jeu pour écouter de la musique, danser, boire, manger, se cultiver et
se détendre.
On a donc retenu pour 17 événements à ne surtout pas rater à Lyon en ce premier
week-end de juillet
Vendredi 2 juillet 2021 16h00 > Inauguration > Lyon 7
La Cité des Halles, l’un des nouveaux lieux les plus attendus de Lyon ouvre ses portes
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ce vendredi. Ce lieu hybride accueillera des expositions, des food trucks, une friperie, un
coin créateur, une zone de jeux pour les enfants et plein d’autres animations. C’est de
16h à 22h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
18h00> Afterwork musical > Villeurbanne
Le CCO continue de nous proposer des soirées aux petits oignons dans le cadre d’Un
été à la Rayonne. Ce soir vous pourrez prendre l’apéro dans une ambiance guinguette
et profiter des concerts de Cyrious (rap), Lucile (pop) et Citron Sucré (électro-pop). C’est
à partir de 18h et c’est PRIX LIBRE, à partir de 5€.
Plus d’info
18h00 > Concerts > Lyon 3
La Maison Pour Tous des Rancy fête la musique avec 10 jours de retard, mais on ne va
pas leur en vouloir au vu du nombre d’artistes qui monteront sur scène pour l’occasion :
Kompa Doudou Chéri (musique caribéenne), Send Me Love Letters (rock), Fleur Sous
Bitume (hip hop) Karoline & The Free Folks (folk) et Bafang (afro-rock). C’est de 18h à
23h45 et c’est GRATUIT.
Plus d’info
19h00 > Rencontre et concert > Lyon 1
Comme vous le constaterez dans la suite de cet article, Quais du Polar, le festival dédié
au roman noir, s’immisce dans plein d’événements. C’est le cas au Péristyle de l’Opéra
de Lyon qui accueille l’événement Quais du Polar Rock où vous pourrez rencontrer
l’auteur Caryl Férey et profiter d’un rock bien cool du groupe Orange Signal. C’est à 19h
et c’est GRATUIT.
Plus d’info
19h00 > Soirée électro > Villeurbanne
Le Transbordeur revient en force dans le paysage musical et festif lyonnais après plus
d’un an d’absence. Par exemple, ce soir, c’est grosse soirée en plein air avec The
Hacker. Il sera accompagné de David Carretta et Lisa. Bref, ça va poutrer du poney !
C’est de 19h à minuit et c’est GRATUIT si vous arrivez avant 20h (10€ après).
Réservation obligatoire.
Plus d’info
Samedi 3 juillet 2021 9h00> puces > Villeurbanne
Ce samedi, les Puces du Canal, le 2e plus grand marché aux Puces de France,
traversent le périphérique et se rapprochent des Lyonnais en s’installant sur l’Avenue
Henri Barbusse à Villeurbanne. Sur place vous pourrez dénicher du mobilier vintage,
des jouets anciens, des vinyles et plein d’autres trésors parmi les nombreux stands
présents. C’est de 9h à 19h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
9h00 > Braderie > Lyon 8
Les commerçants du quartier Monplaisir font leur grande braderie ce week-end. Tout le

P.45

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

Lyon.citycrunch.fr

URL :http://lyon.citycrunch.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Régional et Local

2 juillet 2021 - 07:24

> Version en ligne

long de l’avenue des frères Lumière, vous pourrez faire de bonnes affaires. C’est de 9h
à 19h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
10h00 > Fête de quartier > Lyon 3
Guill’ en Fête revient ambiancer le fameux quartier de la rive gauche du Rhône. Ça se
passera dans le square Perrin de 10h à minuit. Toute la journée des ateliers et
animations seront proposés et le soir, place à la fête, avec Tar’taraf (fanfare), Danilo
(indue-pop), Péroké (électro) et Beaucoup Beaucoup (Techno). C’est GRATUIT.
Plus d’info
10h30 > Marché de l’imaginaire > Saint-Priest
Ce samedi, l’équipe du festival Yggdrasil organise son Summer Market à l’Hippodrome
de Parilly. Sur place, vous retrouverez 50 artisans et créateurs des mondes de
l’imaginaire et du fantastique. C’est l’occasion de dégotter de la déco ou des tenues
venues d’autres univers. C’est de 10h30 à 18h (et c’est aussi dimanche) et l’entrée
coûte 3€.
Plus d’info
11h00 > Dictée > Lyon 5
Vous êtes du genre super fortiche en orthographe (et vous râlez parce que je laisse tout
le temps des fautes de grammaire dans mes articles), filez au théâtre antique de
Fourvière pour la Grande Dictée Noire de Quais du Polar qui sera récitée par Franck
Thilliez. C’est à 11h et c’est GRATUIT (sur inscriptions).
Plus d’info
13h00 > Open Air > Lyon 1
Grosse fiesta en perspective du côté du Jardin des Chartreux qui accueillera un open air
. Huit heures de bon son vous attendent avec, aux platines, Ark, mid et le crew d’Elevate
. C’est de 13h à 21h et c’est GRATUIT. Attention la jauge est limitée à 300 personnes,
n’arrivez pas trop tard.
Plus d’info
15h00 > Open Air > Lyon 7
Un autre open air fort sympathique se profile du côté de Territoires, à l’occasion des 2
ans (et 3/4) de 7magazine. Au programme : des ateliers, des food trucks, une expo, de
la pétanque, du molkky et bien sur des DJ sets avec Jahr, Prisme, Exit Strategies,
Wayatt et Anomalia. C’est de 15h à 23h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
18h00 > Apéro musical > Villeurbanne
Nos copains du Petit Bulletin, le magazine culture gratuit, font leur Summer Session au
Transbordeur. Au menu pour les plaisirs de nos oreilles : Taxi Kebab, Murman Tzuladze,
Raoul Vignal et Gary Ka. C’est de 18h à 23h et c’est GRATUIT si vous arrivez avant 20h
et que vous avez réservé (7€ sinon).
Plus d’info
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19h00 > Nuit des Musées > Partout dans Lyon
La Nuit des Musées fait son retour ! La quasi totalité des musées de Lyon propose des
nocturnes gratuites ainsi que des animations pour l’occasion. Petit coup de coeur
personnel pour le CHRD qui convie des danseurs de compagnie Stylistik à réaliser des
performances dans les salles du musées. C’est de 19h à jusqu’à 23h et c’est GRATUIT.
Plus d’info.
Les vacances commencent chez Exalto !
Vous ne partez pas (encore) en vacances ? Le multiplexe de loisirs déjà présent à
Dardilly et Villeurbanne a désormais ouvert ses portes à Décines. Au programme ?
Bowling, laser game, karaokés, escape game…Il y a 10 activités en tout, dont 2 toutes
nouvelles sur le site de Décines: AirWarrior et Prison Island. A faire entre amis, en
famille ou en version afterwork avec ses collègues.
Plus d’info
Dimanche 4 juillet 2021 11h00 > Fête du Vélo > Lyon 6
Après la grasse mat’, on enfourche son vélo et on se joint à un des 5 cortèges qui
rejoignent le Parc de la Tête d’Or pour Convergence Vélo, la grande fête du biclou
organisée par la Maison du Vélo et la Métropole de Lyon. Après un bon pique-nique sur
l’herbe, tout le monde s’élancera à 14h pour une grande parade jusqu’à la place
Bellecour. C’est à 11h et la participation est GRATUITE (mais le vélo n’est pas fourni^^)
Plus d’info
12h00 > Brunch et rencontre > Lyon 2
Le festival Quais du Polar fait son Super Dimanche chez Heat. Au programme : un
brunch façon polar, rencontre avec l’auteur Benjamin Dierstein. Il y aura aussi du bon
son avec Mettani. C’est à parti de midi et c’est GRATUIT.
Plus d’info
14h00 > Balade > Grand Parc de Miribel Jonage

Vous avez envie de prendre l’air, de vous faire un petit barbecue et de piquer une tête
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dans un lac, le tout sans vous éloigner de Lyon ? Tout ça est possible au Grand Parc de
Miribel Jonage. D’ailleurs, on a rédigé il n’y a pas très longtemps, un article sur les 5
bonnes raisons d’y aller.
Voir notre article
16h00 > Guinguette > Lyon 2
On termine le week-end sur la délicieuse guinguette du Bellona. La fameuse
embarcation amarrée à quelques encablures du Musée des Confluences ressort sa
plage pour notre plus grand plaisir. Au programme : du bon son, des cocktails, des
planches, de la pétanque et le soleil qui se couche en se reflétant sur le Rhône. C’est de
16h à 22h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
Ce week-end, on file dans le Jura en famille !
A seulement 1h30 de Lyon, on a découvert cette fabuleuse région et son immense
terrain d’aventures. Aquarando, parc nature, grottes et musées, on vous a sélectionné 5
activités à faire avec vos kids pour changer d’air et se créer de nouveaux souvenirs !
Voir notre article
Brunchs, balade et autres réjouissances…
☕️ Si vous cherchez une idée de brunch, voici notre TOP 20 des brunchs à Lyon.
�� Si vous cherchez une idée de balade atour de Lyon, on a ce qu’il faut dans notre
rubrique Balades.
�� Si vous vous voulez vous faire une expo, jetez un oeil à notre rubrique Culture.
�� Si vous avez des enfants, filez sur FamilyCrunch pour notre sélection de trucs cool
à faire en famille ce week-end
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Les Puces du Canal hors les murs
Ce samedi 3 juillet, les brocanteurs
professionnels des puces du canal
envahiront l’avenue Henri-Barbusse,
de 9 à 19 heures, pour proposer
divers objets vintage.
Entre mobiliers, décorations ou
jouets, 45 stands seront exposés aux
Gratte-Ciel. ■

0OSiMhDvQZPgLUr9dg7TPGWlzgaG3UhVsztFDSEmp4aG5IKDoGazY-STP5OoBrS6vMSKvOk1YVrIl7KoDuCg9AFwFqZkwzbAUOCpsuI5aTdwMDMw
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Les Puces du Canal hors les
murs
Ce samedi 3 juillet, les brocanteurs professionnels des puces du canal envahiront l'avenue
Henri-Barbusse, de 9 à 19 heures, pour proposer divers objets vintage.
Entre mobiliers, décorations ou jouets, 45 stands seront exposés aux Gratte-Ciel. ■

0a00Qncu2YBWuxrpcIhIPxw0QMvoV-7iQR-gRt8dsQnJAVpW8nFqBVRZMvLdW1IBZ6DXW3yHggondkAUkRqfP4QOTA1
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Villeurbanne : les Puces du canal
s'invitent aux Gratte-Ciel
Une quarantaine de brocanteurs des Puces du canal était installée, avenue Henri-barbusse, le
temps d'une journée ce samedi 3 juillet, pour participer à la 8e édition des Puces du canal " hors
les murs".
Malgré le mauvais temps, les différents stands ont attiré des clients.

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/634A09F3-362B-453C-821D-497DDABC8B2C/FB1200/photo-1625327600. jpg

Clément, 27 ans est directeur adjoint d'Intersport situé sur l'avenue Henri Barbusse. Ce fan de disques
vinyles a donc profité de sa pause déjeuner pour se rendre aux puces "hors les murs". Photo
Progrès/Pauline LOSBAR Photo Progrès/Pauline LOSBAR ■
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Les Puces du canal hors les murs
ont pris place en centre-ville
Une quarantaine de stands était présente, proposant comme à leurs habitudes, vinyles, jouets,
publicités, tableaux ou encore vaisselles.
Ce samedi 3 juillet, des brocanteurs des Puces du canal se sont installés, le temps d'une journée,
avenue Henri-Barbusse, pour la 8 e édition des Puces hors les murs.
Une quarantaine de stands était présente, proposant comme à leurs habitudes, vinyles, jouets,
publicités, tableaux ou encore vaisselles. « On est content car c'est sympa, il y a du monde », dit
Philippe, brocanteur professionnel des puces depuis une quinzaine d'années. Christine, brocanteuse
depuis vingt ans, qui propose du prêt-à-porter ce samedi, ne cache pas sa joie non plus : « Les puces ça
reste les puces, c'est un public averti. Mais ici, on a tout le monde »
Malgré la pluie, les stands ont attiré les curieux comme les passionnés. C'est le cas de Clément,
directeur adjoint d'Intersport, qui a profité de sa pause déjeuner pour se rendre aux puces « hors les
murs ». « J'adore les vinyles et j'adore chiner. Je suis venu voir s'il y avait des choses qui me plaisaient
et je fais également du repérage pour ma compagne. »
Ève aussi est venue zieuter. « J'aime bien chiner, ça fait un certain temps que je le fais. D'ailleurs, j'ai
déjà pas mal d'objets chez moi. »
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Les chineurs professionnels des Puces du canal ont occupé l'avenue Henri-Barbusse pour sa 8e édition
Hors les murs, ce samedi 3 juillet. Photo Progrès /Pauline LOSBAR Ce stand a fait le bonheur des
passionnés de vinyles. Photo Progrès /Pauline LOSBAR ■
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Les Puces du canal hors les murs ont
pris place en centre-ville
Ce samedi 3 juillet, des brocanteurs
des Puces du canal se sont installés,
le temps d’une journée, avenue
Henri-Barbusse, pour la 8 e édition
des Puces hors les murs.
Une quarantaine de stands était
présente, proposant comme à leurs
habitudes, vinyles, jouets, publicités,
tableaux ou encore vaisselles. « On
est content car c’est sympa, il y a du
monde », dit Philippe, brocanteur
professionnel des puces depuis une
quinzaine d’années. Christine,
brocanteuse depuis vingt ans, qui
propose du prêt-à-porter ce samedi,
ne cache pas sa joie non plus : « Les
puces ça reste les puces, c’est un
public averti. Mais ici, on a tout le
monde »
Malgré la pluie, les stands ont attiré
les curieux comme les passionnés.
C’est le cas de Clément, directeur
adjoint d’Intersport, qui a profité de
sa pause déjeuner pour se rendre aux
puces « hors les murs ». « J’adore
les vinyles et j’adore chiner. Je suis
venu voir s’il y avait des choses qui
me plaisaient et je fais également du
repérage pour ma compagne. »
Ève aussi est venue zieuter. « J’aime
bien chiner, ça fait un certain temps
que je le fais. D’ailleurs, j’ai déjà
pas mal d’objets chez moi. »

Les chineurs professionnels des Puces
du canal ont occupé l’avenue
Henri-Barbusse pour sa 8 e édition Hors
les murs, ce samedi 3 juillet. Photo
Progrès /Pauline LOSBAR

Ce stand a fait le bonheur des
passionnés de vinyles. Photo Progrès
/Pauline LOSBAR

Malgré la pluie intempestive, les
passants ont été nombreux à faire une
halte aux puces. Photo Progrès /Pauline
LOSBAR
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