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Aux Puces, chiner tout schuss au
salon de la montagne
Foire aux skis, animations, dégustation et décoration spécial neige sont au programme ce
dimanche 28 novembre aux Puces du Canal.
Alors que les stations de skis commencent à rouvrir leurs pistes (Val Thorens et les glaciers de Tignes et
des Deux Alpes fonctionnent déjà), les Puces du Canal organisent pour la première fois un salon de la
montagne. Le chapiteau dispose des autorisations pour accueillir cet événement, soit une quinzaine
d’exposants avec une jauge de 350 visiteurs.
Du ski
Une foire aux skis permet...
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Le salon de la montagne, sous chapiteau et dans les boutiques, c’est une première aux Puces du Canal.
Photo Puces du Canal. ■
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Aux Puces, chiner tout schuss au
salon de la montagne
Foire aux skis, animations, dégustation et décoration spécial neige sont au
programme ce dimanche 28 novembre aux Puces du Canal.
I. B.
Alors que les stations de skis
commencent à rouvrir leurs pistes
(Val Thorens et les glaciers de
Tignes et des Deux Alpes
fonctionnent déjà), les Puces du
Canal organisent pour la première
fois un salon de la montagne. Le
chapiteau dispose des autorisations
pour accueillir cet événement, soit
une quinzaine d’exposants avec une
jauge de 350 visiteurs.
Du ski
Une foire aux skis permet d’acquérir
du matériel à des prix attractifs. Des
animations sont programmées avec
la présence de représentants de
stations (Brides-les-Bains, l’Alpe
d’Huez avec sa coupe du monde de
ski de bosses les 17 et 18 décembre,
Les 7 Laux), d’un point Ski Mania
et d’un stand de sensibilisation aux
dangers de la montagne (Arva).
Du matériel
Parmi les exposants, deux
entreprises lyonnaises proposent des
solutions pour s’équiper vintage et à
moindres frais. Alors que 95 % des
matériels et vêtements de sport sont

fabriqués en Asie, la plateforme
Goodloop permet de leur offrir une
seconde vie grâce à la digitalisation
de l’accès à la réparation de
vêtements techniques.
Neige et Caillou, magasin historique
spécialisé de Lyon 7 e , a développé
“le ski reconditionné”. Il permet de
faire rénover ses skis dans son
atelier.
Il offre aussi la possibilité de choisir
ses chaussures en fonction de sa
morphologie, grâce à une analyse du
pied via un scanner 3D.
De la décoration
Les visiteurs à la recherche de déco
d’ambiance montagne pourront aussi
chiner auprès des 200 marchands et
boutiques : mobilier de…
l’Himalaya (“Un dimanche aux
Puces”), art populaire (“ La
Licorne” ), esprit trappeur (“
Chemin des Clos ”), affiches, luges
et skis anciens (“ Broc by V ”),
vaisselle ( “Chouette Vintage” )…
Enfin, pour entrecouper sa visite
d’un moment convivial, des produits
de Savoie sont présentés et des
menus “spécial montagne” sont
servis dans les lieux de restauration.

Ce dimanche 28 novembre de
9 heures à 17 heures, aux Puces du
Canal, 5, rue Eugène-Pottier, à
Villeurbanne. www. pucesducanal.
com

Le salon de la montagne, sous chapiteau
et dans les boutiques, c’est une première
aux Puces du Canal. Photo Puces du
Canal

■
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Le Salon de la montagne autorisé au
chapiteau des Puces du canal
Solen WACKENHEIM
Trois semaines après nos révélations
sur l’installation sans autorisation
d’un chapiteau de 1 000 m² aux
Puces du canal de Villeurbanne,
l’équipement a exceptionnellement
reçu le feu vert des autorités pour
abriter un événement ce week-end.
En effet, le Salon de la montagne,
auquel une quinzaine d’exposants
devrait participer, y est bel et bien
organisé en toute légalité. Pour
rappel, le 15 octobre dernier un
festival de musique électro a été
annulé au dernier moment après le
passage d’une commission de
sécurité. « Le chapiteau est installé
sans autorisation », justifiait la
préfecture qui indiquait également
l’absence de marquage du numéro
d’identification sur le panneau de
toile, d’attestation de montage et du
demi-périmètre permettant
l’acheminement des secours.
Sollicité, le responsable des Puces
du canal n’avait pas accepté de
répondre à nos questions.
Néanmoins, la municipalité de
Villeurbanne affirmait que ses
services travaillaient « en lien étroit
pour permettre à cet établissement
d’être rapidement en conformité ».
Depuis, l’exploitant du chapiteau
aurait présenté à la sous-commission

départementale de sécurité un
nouveau dossier pour obtenir
l’autorisation de recevoir du public
au Salon de la montagne, prévu ces
27 et 28 novembre. Le dossier aurait
permis de lever certaines
prescriptions, comme cette absence
de demi-périmètre permettant aux
secours d’intervenir si besoin. Une
voie réservée aux pompiers a
effectivement été créée autour du
chapiteau. Un avis favorable a donc
été émis, mais uniquement pour le
Salon de la montagne, avec une
jauge limitée à 350 personnes
maximum. Néanmoins les autorités
indiquent que l’exploitant n’a pas
reçu d’autorisation globale et sans
réserve d’exploiter son chapiteau,
pour des événements de grande
ampleur par exemple.
Fiers de pouvoir profiter de cette
installation qui trône à l’entrée des
deuxièmes plus grandes Puces de
France, ce vendredi 26 novembre,
certains exploitants préparaient avec
enthousiasme l’événement. C’est par
exemple le cas de Neige et caillou,
un atelier situé dans le 7 e
arrondissement de Lyon qui
propose, entre autres, des skis
reconditionnés. « On rachète des
skis usagés, explique Fabrice, le
responsable du magasin. On fait un

entretien complet, on rebouche les
trous s’il y en a, on refait les quarts
et on vérifie l’état des fixations. »
De quoi proposer un prix intéressant
aux clients : « Quand une paire de
skis neufs coûte 1 000 euros, on peut
la vendre reconditionnée à
400 euros ». Une bonne affaire à
saisir en toute sécurité.

Le chapiteau a reçu une autorisation
exceptionnelle pour abriter le Salon de la
montagne. Une voie pompiers a
notamment été créée pour permettre aux
secours d’intervenir en cas de
besoin. Photos Progrès /Solen
WACKENHEIM

■
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Le Salon de la montagne autorisé
au chapiteau des Puces
Installé sans autorisation il y a quatre ans, le chapiteau des Puces du canal est
exceptionnellement autorisé à accueillir un événement ce week-end : le Salon de la montagne.
Trois semaines après nos révélations sur l'installation sans autorisation d'un chapiteau de 1 000 m² aux
Puces du canal de Villeurbanne, l'équipement a exceptionnellement reçu le feu vert des autorités pour
abriter un événement ce week-end. En effet, le Salon de la montagne, auquel une quinzaine
d'exposants devrait participer, y est bel et bien organisé en toute légalité.
Un festival électro annulé au dernier moment
Pour rappel, le 15 octobre dernier un festival de musique électro a été annulé au dernier moment après
le passage d'une commission de sécurité. « Le chapiteau est installé sans autorisation », justifiait la
préfecture qui indiquait également l'absence de marquage du numéro d'identification sur le panneau de
toile, d'attestation de montage et du demi-périmètre permettant l'acheminement des secours. Sollicité, le
responsable des Puces du canal n'avait pas accepté de répondre à nos questions. Néanmoins, la
municipalité de Villeurbanne affirmait que ses services travaillaient « en lien étroit pour permettre à cet
établissement d'être rapidement en conformité ».
Une “voie pompiers” a fait son apparition
Depuis, l'exploitant du chapiteau aurait présenté à la sous-commission départementale de sécurité un
nouveau dossier pour obtenir l'autorisation de recevoir du public au Salon de la montagne, prévu ces 27
et 28 novembre. Le dossier aurait permis de lever certaines prescriptions, comme cette absence de
demi-périmètre permettant aux secours d'intervenir si besoin. Une voie réservée aux pompiers a
effectivement été créée autour du chapiteau. Un avis favorable a donc été émis, mais uniquement pour
le Salon de la montagne, avec une jauge limitée à 350 personnes maximum. Néanmoins les autorités
indiquent que l'exploitant n'a pas reçu d'autorisation globale et sans réserve d'exploiter son chapiteau,
pour des événements de grande ampleur par exemple.
Des skis reconditionnés vendus à bas prix
Fiers de pouvoir profiter de cette installation qui trône à l'entrée des deuxièmes plus grandes Puces de
France, ce vendredi 26 novembre, certains exploitants préparaient avec enthousiasme l'événement.
C'est par exemple le cas de Neige et caillou, un atelier situé dans le 7 e arrondissement de Lyon qui
propose, entre autres, des skis reconditionnés. « On rachète des skis usagés, explique Fabrice, le
responsable du magasin. On fait un entretien complet, on rebouche les trous s'il y en a, on refait les
quarts et on vérifie l'état des fixations. » De quoi proposer un prix intéressant aux clients : « Quand une
paire de skis neufs coûte 1 000 euros, on peut la vendre reconditionnée à 400 euros ». Une bonne
affaire à saisir en toute sécurité.
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Dix idées de sorties ce week-end
dans nos départements
De nombreux salons (dédiés à la culture asiatique, aux vins bio, à la bande-dessinée ou encore
aux potiers) figurent notamment dans notre sélection de fin de semaine.
Lyon : le grand retour de la Japan Touch
Avant la crise du Covid-19, la Japan Touch attirait jusqu'à 50 000 visiteurs. Ce grand salon dédié à la
culture asiatique, annulé l'an dernier, signe son retour samedi et dimanche à Eurexpo. Parmi les temps
forts de l'événement, un espace géant sur le thème des arts martiaux, un salon de l'Asie avec la
Birmanie en invitée d'honneur, ou encore l'"Asian kitchen" comprenant une vingtaine de restaurants,
1600 places assises, des ateliers et des démonstrations en liens avec l'art culinaire.
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h à Eurexpo Lyon. Entrée 14 euros le samedi, 11 euros le
dimanche, pass 2 jours à 18 euros. Gratuit pour les moins de 10 ans. www. japan-touch. com
Ain : deux jours à la gloire de la BD
Annulée l'an dernier, la 25e édition du festival "BD dans l'Ain" a lieu ce week-end à Valserhône. Marc
Bouvatant, dessinateur et scénariste de BD plébiscité par les enfants (Ariol, Mouk, Chien pourri) sera de
la partie aux côtés d'une vingtaine d'auteurs représentant à parts égales le secteur jeunesse et celui
adulte. En plus des traditionnelles rencontres et dédicaces, un espace dédié aux plus jeunes (exposition
Ariol, atelier sérigraphies) et une librairie de livres d'occasion sont au programme.
Samedi de 10 heures à 18 h 30, dimanche de 10 à 18 heures, au centre Jean-Marinet à
Bellegarde-sur-Valserine (Valserhône). Tarifs : 3 € la journée ; 4, 50 € les deux jours. Gratuit - de 12
ans. www. bdanslain. fr
A lire aussi : plus d'idées sorties dans l'Ain
Loire : des bijoutiers-créateurs montrent leur savoir-faire
Une vingtaine de bijoutiers-joailliers créateurs sont rassemblés cette fin de semaine à
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire près de Roanne. La biennale qui leur est consacrée permettra aux
visiteurs de découvrir leurs créations dans différents lieux de ce village médiéval, mais aussi d'assister à
des ateliers, conférences et autres démonstrations de leur savoir-faire artisanal.
Vendredi 26 novembre 15 h/18 h, samedi 27 et dimanche 28 de 10 h à 18 h. Entrée gratuite. www.
bijoutierscreateurs. fr
Lyon : les derniers tours de piste du cirque Medrano
Le cirque Medrano a planté son immense chapiteau dans le quartier de la Confluence à Lyon depuis
plus d'un mois. Parmi les ultimes représentation prévues jusqu'à dimanche, celle de ce vendredi soir
aura une saveur particulière puisque les artistes dont les numéros auront recueilli le plus de votes du
public recevront des récompenses remises par l'ancien basketteur Tony Parker, la footballeuse Wendie
Renard et la triathlète Annouck Curzillat.
Jusqu'au dimanche 28 novembre quai Perrache, (Lyon 2e). Vendredi 26 à 19 h 30, samedi 27 à 14 h, 17
h et 20 h, dimanche 28 à 10 h 45, 14 h et 16 h 30. Tarifs : de 24 à 50 € (carré or), gratuit pour les
enfants de moins de 2 ans. http : //www. cirque-medrano. fr/
>> A lire aussi : Festival international du cirque de Medrano : voici nos numéros préférés
Jura : passer la frontière pour patiner à Arc-et-Senans
0dMykNbnvF0uoX0AvZTdGQU7F06_qiDlt5eZJp-ATwWDAz2LW8XeUXz5lBjTVLEDhnaq76ZupEtBCTWQZHwixnwMTgx
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La saline royale d'Arc-et-Senans dans le Doubs à l'immédiate proximité du Jura, ouvre sa patinoire ce
week-end. Cette installation de 300 m2 sera accessible jusqu'au 16 janvier, les mercredis, samedis et
dimanches, et tous les jours pendant les vacances scolaires. Il sera possible de faire d'une pierre deux
coups puisque cette ancienne manufacture de sel du XVIIIe siècle accueille également ce week-end un
marché de Noël.
Plus d'informations : www. salineroyale. com
Ain : les gourmets ont rendez-vous à Ambérieu
A l'approche de Noël, le salon du gourmet devrait rallier à sa cause les visiteurs déjà en quête de
produits pour les fêtes de fin d'année. 80 exposants sont attendus dès ce vendredi soir à l'Espace 1500,
un tiers d'entre eux environ proposant du vin. Le thème de l'amuse-bouche sera en particulier développé
lors de cette 26e édition.
Vendredi de 18h à 21h, samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h. https : //salondugourmet. fr/
Haute-Loire : un marché des potiers régional
Une vingtaine d'artisans de la région Auvergne-Rhône-Alpes répondent ce week-end à l'appel du
marché des potiers de Monistrol-sur-Loire. Vaisselle, sculpture, bijoux... les objets décoratifs ou
utilitaires proposés couvrent une large gamme. Des ateliers de modelages pour enfants sont prévus au
fil du week-end et chaque potiers présentera sa plus belle création, le public pouvant élire sa pièce
préférée.
Samedi 27, de 12h à 18h, et dimanche de de 10h à 18h à La Capitelle à Monistrol-sur-Loire. Gratuit.
Renseignements : 04. 71. 66. 03. 14.
Lyon : les Puces du canal à l'heure d'hiver
A l'approche d'une nouvelle saison de sports d'hiver -certaines stations sont même déjà ouvertes- les
Puces du canal organisent leur première foire aux skis ce week-end. Une quinzaine d'exposants sont
annoncés au fil de ce nouveau rendez-vous marqué par de la vente de matériel, mais aussi de produits
de Savoie, des animations et une tombola.
Samedi 27 novembre de 10 à 17 heures et dimanche 28 novembre de 9 à 17 heures, aux Puces du
Canal, 5 rue Eugène-Pottier, Villeurbanne. www. pucesducanal. com
Loire : Ambierle en pince pour les vins bio
L'association "Là-haut c'est l'AOC" organise ce week-end son 6e salon des vins bio. Une vingtaine de
vignerons de toutes les régions de France seront présents pour exposer, faire déguster et vendre leur
production. Venus en voisins, des viticulteurs de la côte roannaise feront aussi le déplacement alors que
la Confrérie du Vieux Pressoir intronisera de nouveaux membres le dimanche matin.
Du samedi 27 au dimanche 28 novembre, de 10 à 19 h. Salle Robert-Nicolas. Tarif unique : 4 euros
avec un verre offert. Renseignements : www. facebook. com/lahautcestaoc/
Lyon : les visions du musée des Beaux-Arts
Photos contemporaines, peintures anciennes, sculptures, gravures : l'exposition "À la mort, à la vie,
vanités d'hier et d'aujourd'hui" regroupe depuis cette semaine 150 œuvres créées du XVIe au XXIe
siècle. De natures mortes en danses macabres, ce panorama explore différentes vision de la fragilité de
l'existence humaine à travers les siècles.
Jusqu'au 7 mai 2022 au musée des Beaux-Arts de Lyon place des Terreaux. Ouvert de 10 à 18 h, fermé
le mardi et les jours fériés (25 décembre et 1er janvier). Tarif : 8 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
www. mba-lyon. fr
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Le Mag des bons plans du week-end à
Lyon (27 et 28 novembre)

Et aussi à Lyon
Vendredi 26 Novembre 2021 à 11h01
Il va flotter comme un air de Noël ce week-end à Lyon.
La SaintéLyon et le salon du trail running !
C’est l’évènement ce week-end pour les adeptes de trail. La 67e édition de la
SaintéLyon se déroulera dans la nuit de samedi à dimanche avec cinq formules au choix
: la SaintéLyon (78km), la LyonSaintéLyon (156 km en aller-retour), la Saintexpress (44
km), la Saintésprint (23km) et la Saintétic (12km). Près de 17 000 coureurs sont
attendus pour l’occasion. A noter que le salon du trail running sera accessible à tous
gratuitement vendredi (12h à 20h) et samedi (9h à 19h) à la Halle Tony Garnier. Une
centaine d’exposants seront présents avec également des animations et des
conférences. Les détails de l’évènement ici
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Le champion du monde de tiramisu ouvre un bar à tiramisu ce samedi !
Vous aimez le tiramisu ? Ce bon plan est pour vous puisque ce samedi (et uniquement
ce samedi) le chef lyonnais Nabil Barina ouvre un bar à tiramisu éphémère dans le 6e
arrondissement. Celui qui a reçu il y a quelques semaines le titre de champion du
monde du tiramisu proposera trois recettes à déguster dans des bocaux à emporter : Le
Côme (crème tiramisu vanille, biscuit café Arabica et caramel épicé), Le Verde (crème
tiramisu végétale, composée de pommes cuites en deux façons, pétale de main de
Bouddha, zeste de citron veTs et café vert) et le Bolchoï (crème tiramisu noisette,
crémeux yuzu du Japon et biscuit café Arabica). Le rendez-vous est donné de 10h à 18h
sur la péniche Modulo (en face du 15 quai Général Sarrail) dans le 6e arrondissement.

Un marché de Noël Lyon Can Do It au Grand Hôtel-Dieu !
Direction l’Intercontinental ce samedi de 10h à 19h pour découvrir une sélection d’une
trentaine de créateurs afin de commencer son shopping de Noël dans un lieu de
prestige. Le tout concocté par Sophie Tran de Lyon Can Do It. Décoration, bijoux,
accessoires, vêtements ou encore cosmétiques seront au rendez-vous. Entrée libre.
Grande vente de plantes de Maison Bouture !
Qui veut une plante pour embellir son intérieur en ce mois de
novembre morose ? Maison Bouture propose ce week-end
dans la Cour du Midi du Grand Hôtel-Dieu une grande vente
de plantes à prix tout doux ; des milliers de plantes d’intérieur
et d’extérieur (aloe vera, cactus, olivier, fougère…). Des
conseils avisés pour vous aider dans vos choix seront
également au programme. Entrée gratuite et libre. Plus d’informations ici
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En piste aux Puces du Canal !
Les amoureux de ski trouveront certainement leur bonheur ce week-end du côté des
Puces du Canal à Villeurbanne. Un salon de la montagne se tiendra samedi (10h à
17h) et dimanche (9h à 17h) avec la présence de nombreux professionnels des sports
d’hiver mais aussi l’organisation d’une foire aux skis pour petits et grands histoire de
faire de bonnes affaires avant de se précipiter dans les stations de ski. Les plus
gourmands pourront aussi se faire plaisir avec une tartiflette ou un autre plat savoyard.
Entrée libre.
Plus d’informations ici

Puces & Love à La Commune ce dimanche !
C’est la deuxième édition du rendez-vous : une journée de nouveau dédiée aux
entrepreneurs lyonnais et à la découverte de leur concept, créations et passions. Des
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plantes, des produits artisanaux, une friperie itinérante, des tatouages… Il y en aura
pour tous les goûts à l’occasion de Puces & Love, le marché bohème de La Commune.
Entrée gratuite et pass sanitaire obligatoire. Rendez-vous au 3 rue Pré Gaudry (Lyon 7)
de 12h à 17h.

La Japan Touch à Lyon !
1 entrée pour 2 salons ce week-end à Eurexpo. La Japan Touch et le salon de l’Asie
accueillent les amoureux du Pays du soleil levant. Plus de 30 000m2 seront dédiés à la
culture asiatique avec notamment un espace géant dédié aux arts martiaux (tatamis
géants, aire de sumos, reconstitution d’un dojo et de deux campements féodaux
japonais et coréen avec tir à l’arc, tambours, calligraphie et sabre). A découvrir
également : le salon Asian Kitchen, le plus grand food court asiatique de France, avec
une vingtaine de restaurants, des ateliers, des démonstrations. Pass sanitaire exigé.
Entrée à 14 euros le samedi, 11 euros le dimanche, 18 euros pour le week-end. Le
programme complet à retrouver ici
Le salon de l’escalade au Double Mixte !
Il s’agit de la deuxième édition de l’évènement qui aura
lieu de vendredi à dimanche au Double Mixte à
Villeurbanne. Le monde de l’escalade se retrouvera
ainsi pendant trois jours avec la présence de 130
exposants, la possibilité d’assister à 20 conférences
mais également de participer à de nombreuses
animations autour de ce sport devenu pour la première
fois olympique l’été dernier.
Entrée à 8 euros pour le grand public. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.
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Super demain !
Quelles relations avons-nous avec les mondes numériques et les écrans ? Tel est
l’objectif du rendez-vous Super demain qui se tient samedi et dimanche à l’Hôtel de la
Métropole. Parents, ados et enfants sont invités à expérimenter et échanger ensemble
autour d'une quarantaine d'ateliers, de rencontres et de conférences sur nos pratiques
quotidiennes liées aux écrans : jeux vidéos, web, réseaux sociaux, publicité, robots,
médias. Entrée gratuite. Plus d’informations ici

Coup d’envoi du marché de Noël de la place Carnot !
Il revient après une annulation l’année dernière faisant suite à la crise sanitaire. Le
traditionnel marché de Noël de la place Carnot à Lyon accueillera ce samedi ses
premiers visiteurs. Ce sont 90 chalets qui proposeront au public des décorations de
Noël, des produits du terroir, des cadeaux originaux. Des animations sont également
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prévues. L’évènement se tiendra jusqu’au 24 décembre.
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Que faire à Lyon ce week-end ? (26, 27 et
28 novembre 2021)

Week-end à Lyon
26 novembre 2021
Aucun commentaire
0 vue
Qyrool

Ce dernier week-end de novembre marque le top départ de la frénésie de fin d’année. Et
oui, les chatons, dans moins de 30 jours, c’est Noël. Alors, avant de se jeter corps et
âme dans la recherche du cadeau ultime et de passer ses week-ends à arpenter les
boutiques, profitons une dernière fois de façon sereine de toutes les soirées, spectacles
et autres animations qui se déroulent à Lyon en ce moment.
Voici donc les 23 événements à ne pas rater ce week-end, à Lyon.
Vendredi 26 novembre 2021 18h00 > Lyon 2 > Apéro Sonore
A l’occasion des 6 ans de We Are Europe (structure qui regroupe 8 festivals européens
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dont Nuits Sonores), les programmateurs des différents festivals s’emparent des platines
de Heat pour un afterwork festif. C’est de 18h à 23h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
19h30 > Lyon 7 > Soirée Just Dance
Chez CityCrunch, on adore les petits plaisirs coupables comme le jeu vidéo Just Dance.
Si vous avez les mêmes goûts douteux que nous, direction le Puzzle In pour la Soirée
Just Dance où vous pourrez démontrer vos talents de danseur (ou votre facilité à
accepter le ridicule). C’est de 19h30 à 23h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
20h00 > Villeurbanne > Soirée concert solidaire
Ce vendredi, vous allez pouvoir kiffer la vie tout en aidant les plus démunis. En effet, le
Toï Toï accueille la soirée Open Vibes – Une conserve pour un concert. Le principe : une
chouette soirée concert (avec Fanfare Pustule, Nin’s ABS, Siegwin, Svshi boys, Arcoiris
et A.L.K.) où vous payez votre place avec des denrées alimentaires qui seront remises à
la Banque Alimentaire Plutôt chouette, non ? C’est de 20h à 2h30 et ça vous coûtera un
paquet de farine ou de pâte.
Plus d’info
19h45 > Lyon 2 > Ciné-Karaoké
Chanter à tue-tête, dans une salle de cinéma, avec plein de gens déguisés devant un
film culte, ça vous tente ? Alors direction le Pathé Bellecour pour la soirée Ecran Pop où
sera projeté Grease en mode ciné-karaoké. Au programme : le film, un concours de
déguisement, des cadeaux, un spectacle et des sous-titres pour chanter tous en coeur.
C’est de 19h45 à 22h45 et ça coûte 22€.
Plus d’info
20h30 > Lyon 8 > film culte
Cinéma toujours, mais autre ambiance : l’Institut Lumière propose en ce moment une
rétrospective Stanley Kubrick. Ce vendredi, c’est le mythique et dérangeant Eyes Wide
Shut avec Nicole Kidman et Tom Cruise qui sera projeté. C’est à 20h30 et ça coûte
8,50€.
Plus d’info
22h00 > Lyon 7 > Soirée brésilienne
Le Ninkasi Gerland passe à l’heure brésilienne ce vendredi avec la soirée Baile. Le
dancefloor va s’enflammer avec les bonnes ondes de MC Carol, Furie SoundSystem,
Chicas Buarque et DJ Papini. C’est de 22h à 4h, c’est cool et caliente et c’est GRATUIT.
Plus d’info
23h30 > Lyon 7 > Grosse soirée
Et si vous êtes plus pays du Nord que pays du Sud, direction le Petit Salon qui met la
ville de Copenhague et la Fast Techno danoise à l’honneur en conviant Schacke, Sugar,
Repro, Dj Ibon, Jibis, Tauceti et Chuimix. C’est de 23h30 à 6h30 et ça coute 13€ (si vous
arrivez avant 0h30, 16€ sinon.)
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Plus d’info
Un Black Friday qui a du sens

Et si vous profitiez du Black Friday pour réserver un atelier auprès d’un artisan ou
créateur local plutôt que d’acheter une énième babiole inutile ? Atelier céramique,
création de bijoux, fabrication de cosmétiques, conception d’un sac… Les propositions
sont infinies. Ce vendredi, tous les ateliers sont proposés à -15% sur Wecandoo avec le
code WE CRAFT, le super site qui met en contact les particuliers et les artisans à
proximité. C’est le moment d’en profiter (et de commencer ses cadeaux de Noël !)
Plus d’info
Samedi 27 novembre 2021 10h00 > Lyon 2 > Marché de Noël
La saison des marchés de Noël est officiellement lancée. Par exemple, ce samedi vous
pourrez vous rendre à celui organisé par Lyon Can Do It à l’Hôtel Intercontinental situé
dans le Grand Hôtel Dieu. Sur place vous trouverez une vingtaine de stands de
créateurs pour dénicher des cadeaux originaux. C’est de 10h à 19h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
10h00 > Villeurbanne > Fête du ski
Ce week-end, les Puces du Canal organisent En Piste !, un événement dédié à tous les
amoureux des sports d’hiver. Sur place, vous trouverez une bourse au ski pour dégotter
du matériel d’occasion, mais aussi des stands tenus par des stations de la région et des
acteurs du monde de la montagne. Des animations, des jeux et de la tartiflette sont
également prévus. C’est de 10h à 17h (et c’est aussi dimanche) et c’est GRATUIT.
Plus d’info
Le rendez-vous des enfants, des parents et des écrans !
Super Demain, c’est deux jours d’ateliers, de rencontres et d’échanges en famille autour
des robots, des jeux-vidéos, des réseaux sociaux, des datas et des médias. Vous
pourrez par exemple participer à une course de drones, découvrir les secrets de Twitch,
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déjouer les pièges des faux sondages ou encore participer à un tournoi de jeux
vidéo. Des débats sont également proposés, notamment autour du e-sport et
d’Instagram, et vous pourrez profiter de 4 espaces ludiques en fonction de l’âge de vos
enfants, et de 2 expositions. Ça se passe à l’Hôtel de la Métropole (quartier Part-Dieu),
samedi et dimanche de 10h à 18h et c’est totalement GRATUIT !
Plus d’info
10h00 > Lyon 1 > Exposition
Coup d’envoi pour l’une des expos les plus attendues de cette fin d’année. A la Mort, à
la Vie, la nouvelle exposition temporaire du Musée des Beaux-Arts de Lyon s’intéresse à
la perception de la mort et du sens de la vie par les artistes du Moyen-Âge jusqu’à l’Art
Contemporain. C’est de 10h à 18h (et c’est jusqu’au 7 mai 22) et l’entrée coûte 12€.
Plus d’info
10h30 > Lyon 2 > Marché de Noël
Après avoir été annulé l’année dernière, le Marché de Noël de Lyon fait son grand retour
sur la place Carnot ! Plus de 90 chalets (qui ont été repeint tout en blanc cette année)
accueillerons artisans, producteurs et autres créateurs. Chez CityCrunch, on adore y
aller pour les stands de bouffe et on pense ne pas être les seuls ! C’est de 10h30 à 22h
et l’entrée est GRATUITE.
Plus d’info
16h00 > Lyon 6 > Exposition
Envie de découvrir Stagecraft, l’exposition actuellement présentée au Musée d’Art
Contemporain, en compagnie d’une passionnée ? Alors ne manquez par la Visite
Indisciplinée en compagnie de la danseuse-interprète Kylie Waters. La visite vous
permettra de porter un autre regard sur les oeuvres de Jasmina Cibic. C’est à 16h et ça
coute le prix du billet d’entrée au musée, à savoir 8€.
Plus d’info
Un week-end pour rigoler
En ces temps où le rire est des plus importants pour garder le moral, on vous annonce
que le festival D’un Rire à l’Autre fait son grand retour à la Maison du Peuple de
Pierre-Bénite. Ce vendredi vous pourrez découvrir le one woman show de Caroline
Estremo, tandis que le samedi vous pourrez assister au « Tremplin Jeunes Talents » et
découvrir les humoristes de demain. C’est vendredi 26 et samedi 27 novembre à 19h30,
à partir de 10€.
Plus d’info
20h30 > Villeurbanne > Concert
Le Taille-Crayon, le nouveau resto-bar-concert super cool du côté de Flachet accueille la
Bande à Balk, un joyeux groupe de musique des Balkans. Venez danser sur les rythmes
endiablés et les folles mélodies de Bulgarie, Macédoine, Grèce ou encore Roumanie.
C’est à 20h30 et c’est GRATUIT.
Plus d’info
19h00 > Lyon 3 > Soirée techno
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Techno F est un projet de fanzine qui recense les artistes féminines et queers dans le
milieu de la techno à Lyon. Ce samedi, ils organisent chez Boomrang leur premier
événement pour récolter des sous pour sortir leur projet. Au menu de cette soirée un DJ
Set de Asil, Sm:ly et Suerte. C’est de 19h à 23h15 et ça coute 5€.
Plus d’info
Super bon plan, votre soirée au casino le Lyon Vert offerte !
Le Casino le Lyon Vert c’est des jeux d’argent, mais pas que ! C’est aussi un lieu de vie
avec un bar et un restaurant où l’on peut se retrouver pour passer une bonne soirée
entre amis en mettant un peu plus d’adrénaline à ses soirées et ce d’autant plus que le
casino propose un cadeau super canon ! 10€ de crédits de jeu à utiliser sur les
machines à sous et les roulettes électroniques + un accueil privé et explications des jeux
+ 1 cocktail ou soft au choix Et tout ça vous est offert toute l’année ! Alors plus d’excuse
pour ne pas y aller ! Pour en bénéficier remplissez le formulaire suivant. Une personne
du casino vous recontactera dans les 24h par téléphone ou par mail pour organiser votre
venue.
20h30 > Lyon 5 > Cirque
Ce samedi soir, l’Ecole de Cirque de Lyon fait sa Piste Ouverte et vous propose de
découvrir les numéros imaginés par les artistes et élèves en formation. C’est une belle
occasion de découvrir le cirque de demain. C’est de 20h30 à 22h et c’est à PRIX LIBRE
.
Plus d’info
23h59 > Lyon 2 > Grosse soirée
On termine la nuit sur le bateau le Bellona pour une grosse soirée électro dark avec
Simatik, Somee et Hilda. Ça risque de tanguer dans la cale ! C’est de minuit à 5h30 et
c’est GRATUIT si vous réservez vos places et que vous arrivez avant 1h (5€ sinon).
Plus d’info
Bon plan montagne

Profitez d’une offre découverte vous offrant 10% de
réduction sur votre Chalet d’hiver Huttopia, en
réservant sur www.huttopia.com avant le 5 décembre
2021 avec le code HUTTOPIACRUNCH.
Valable pour un séjour hors vacances scolaires,
effectué avant le 31/03/2022. Offre valable sur 6
destinations : Divonne-les-Bains, Bozel en Vanoise,
Bourg Saint Maurice, Vallouise, La Clarée, Font-Romeu. Offre non cumulable sous
réserve de disponibilité sur place, selon la durée minimum de séjour en vigueur.
Dimanche 28 novembre 2021 10h00 > Lyon 2 > Vente de plantes
En attendant d’acheter son bon sapin (roi des forêts), faites le plein de plantes vertes au
otre Chalet d’hiver Huttopia, en réservant sur www.huttopia.com avant le 5 décembre
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2021 avec le code HUTTOPIACRUNCH.
Valable pour un séjour hors vacances scolaires, effectué avant le 31/03/2022. Offre
valable sur 6 destinations : Divonne-les-Bains, Bozel en Vanoise, Bourg Saint Maurice,
Vallouise, La Clarée, Font-Romeu. Offre non cumulable sous réserve de disponibilité sur
place, selon la durée minimum de séjour en vigueur.
Dimanche 28 novembre 2021 10h00 > Lyon 2 > Vente de plantes
En attendant d’acheter son bon sapin (roi des forêts), faites le plein de plantes vertes au
205171395 n.jpg? nc cat 107&ccb 1-5& nc sid 340051& nc ohc rw chKg9PHwAX961UNS&
content.flyn1-1.fna&oh dd5a6ae4a4fe96c4459d4686dba1fe1b&oe 61A36C65 alt
data-imgperflogname
profileCoverPhoto
data-lazy-src
https://scontent.flyn1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/p960x960/254630724 98
8163091763722 4946228079205171395 n.jpg? nc cat 107&ccb 1-5& nc sid 340051& nc ohc
chKg9PHwAX961UNS& nc ht scontent.flyn1-1.fna&oh dd5a6ae4a4fe96c4459d4686dba1fe
1b&oe 61A36C65 id
1ede415c >
En attendant d’acheter son bon sapin (roi des forêts), faites le plein de plantes vertes au
Jardin Ephémère de la Maison Bouture qui s’installe ce week-end dans la cour du midi
du Grand Hôtel Dieu. C’est de 10h à 17h et l’entrée est GRATUITE.
Plus d’info
10h00> Chassieu > Foire au Japon
Ce week-end, à Eurexpo se déroule Japan Touch, le salon dédié au Japon (et ses
voisins asiatiques). De nombreux stands et animations autour de la culture japonaise
qu’elle soit traditionnelle ou populaire vous attendent. Outre les nombreuses animations
(concerts, défilés, ateliers, jeux, etc.) vous pourrez profiter d’un grand food court dédié à
la cuisine asiatique. C’est de 10h à 18h et l’entrée coûte 11€.
Plus d’info
12h00 > Lyon 2 > Festival du Gin
Ce week-end, au Palais de Bourse, se déroule Gin Addict, la toute première édition du
festival dédié au Gin. Sur place, vous pourrez découvrir et déguster plus de 200
références autour de l’univers du gin et tonic proposées par les grands noms du secteur
et les producteurs locaux. C’est de 12h à 16h (et c’est aussi vendredi et samedi) et ça
coute 24€.
Plus d’info
12h00 > Lyon 7 > Marché bohème
Après le succès du premier opus, Puces & Love revient à la Commune. Une douzaine
de créateurs, artisans et producteurs locaux vous feront découvrir leurs merveilles. Les
échoppes et le bar du food court seront bien sûr ouvertes pour vous sustenter. C’est de
12h à 17h et l’entrée est GRATUITE.
Plus d’info
16h00 > Lyon 3 > Fin d’aprem festive
Pour lutter contre la déprime dominicale direction Food Society, le food court de la
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Part-Dieu pour une ambiance joyeuse et détendue. Sur place, des bons trucs à manger,
un bar à bière et à cocktail, un stand de paillettes et du bon son avec Romanesque,
Hyas, Axel Blanc, Robéré, Double Délice et 2cue. C’est de 16h à 23h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
16h00 > Lyon 7 > Théâtre immersif
La compagnie des Gens Normales transforme Chromatique en Grand Chromatique
Hôtel, le temps d’une soirée, pour un spectacle immersif des plus secrets. Laissez-vous
tenter par l’expérience. Ça dure 1h30, il y a des sessions à 16h, 18h et 20h et ça coute
15€ (avec 2 surprises au bar incluses).
Plus d’info
19h30 > Lyon 7 > Soirée Quiz
On termine le week-end au Balto Disco Club pour une soirée quiz qui sentira bon la
neige et les vacances. Au programme : des questions, des blind tests, des photos
mystères, des bières, des cocktails et des pizzas. En plus, si vous venez en tenue de
ski, on vous paye votre tournée. C’est de 19h30 à 22h30 et c’et GRATUIT.
Plus d’info
Cout total pour nos bons plans : 116,50€ (c’est pas ce week-end qu’on va faire des
économies ��)
Quelques liens qui vont bien pour finir
☕️ Si vous cherchez une idée de brunch, voici notre TOP 20 des brunchs à Lyon.
�� Si vous cherchez une idée de balade autour de Lyon, on a ce qu’il faut dans notre
rubrique Balades.
�� Si 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.
�� Et vous pouvez aussi retrouver nos bons plans du week-end à la TV tous les
vendredis à 17h45 sur BFM, dans l’émission Top Sorties.
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Aux Puces du Canal, chiner tout
schuss au salon de la montagne
Foire aux skis, animations, dégustation et décoration spécial neige sont au
programme samedi 27 et dimanche 28 novembre aux Puces du Canal.
I. B.
Alors que les stations de skis
commencent à rouvrir leurs pistes
(Val Thorens et les glaciers de
Tignes et des Deux Alpes
fonctionnent déjà), les Puces du
Canal organisent pour la première
fois un salon de la montagne,
samedi 27 et dimanche
28 novembre. Le chapiteau dispose
des autorisations pour accueillir cet
événement, soit une quinzaine
d’exposants avec une jauge de
350 visiteurs.
Du ski
Une foire aux skis permettra
d’acquérir du matériel à des prix
attractifs. Des animations seront
programmées avec la présence de
représentants de stations
(Brides-les-Bains, l’Alpe d’Huez
avec sa coupe du monde de ski de
bosses les 17 et 18 décembre, Les 7
Laux), d’un point Ski Mania et d’un
stand de sensibilisation aux dangers
de la montagne (Arva).
Du matériel
Parmi les exposants, deux
entreprises lyonnaises proposeront

des solutions pour s’équiper vintage
et à moindres frais.
Alors que 95 % des matériels et
vêtements de sport sont fabriqués en
Asie, la plateforme Goodloop
permet de leur offrir une seconde vie
grâce à la digitalisation de l’accès à
la réparation de vêtements
techniques.
Neige et Caillou, magasin historique
spécialisé de Lyon 7 e , a développé
« le ski reconditionné ». Il permet de
faire rénover ses skis dans son
atelier. Il offre aussi la possibilité de
choisir ses chaussures en fonction de
sa morphologie, grâce à une analyse
du pied via un scanner 3D.
De la décoration
Les visiteurs à la recherche de déco
d’ambiance montagne pourront aussi
chiner auprès des 200 marchands et
boutiques : mobilier de…
l’Himalaya ( Un dimanche aux
Puces ), art populaire ( La Licorne ),
esprit trappeur ( Chemin des Clos ),
affiches, luges et skis anciens ( Broc
by V ), vaisselle ( Chouette Vintage
)…
Enfin pour entrecouper sa visite
d’un moment convivial, des produits

de Savoie seront présentés et des
menus “spécial montagne” seront
servis dans les lieux de restauration.
Samedi 27 novembre de 10 à
17 heures et dimanche 28 novembre
de 9 à 17 heures, aux Puces du
Canal, 5 rue Eugène-Pottier,
Villeurbanne. www. pucesducanal.
com

Le salon de la montagne, samedi 27 et
dimanche 28 novembre, une première
aux Puces du Canal. Photo Puces du
Canal
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Que faire à Lyon ce week-end (26-28
novembre) ?

• Antoine Lebrun
• Loisirs
• Publié aujourd'hui à 06h10

0Partages
PartagerPartager
On ne va pas y aller par quatre chemins : on est sur l’un des week-ends les plus cool de
l’année ! Ouverture du marché de Noël, bringues à gogo, festival du gin, foire aux skis et
paradis du bien-être. La vie sera belle et douce !
VENDREDI 26 NOVEMBRE
The Gin Addict Festival @ Palais de la Bourse
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Lyon va devenir le temple du gin ! Du 26 au 28 novembre, la première édition du Gin
Addict Festival pose ses shakers et ses zestes de concombre dans le majestueux Palais
de la Bourse de Lyon pour premier événement international dédié au gin. Au menu : une
soixantaine d’exposants, plus de 150 gins venus du monde entier et des masterclass
pour créer votre propre gin.
Palais de la Bourse
Place de la Bourse - Lyon 2e
Vendredi 17h-21h, samedi 12h-16h et 17h-21h, dimanche 12h-16h
Infos et réservations
Cinéma Karaoké Grease @ Pathé Bellecour

Ce vendredi, l’Écran Pop revient à Lyon pour faire danser les aficionados de films
musicaux. Et quoi de mieux que le film le plus célèbre du genre pour attirer les foules :
Grease ! Au programme : goodies bag garni de surprises, un spectacle d’ouverture de
30 minutes, un concours de costume des années 50’s et évidemment le film diffusé avec
les paroles pour que vous puissiez chanter à gorge déployée.
Pathé Bellecour
79 rue de la République - Lyon 2e
De 20h30 à 22h45
Entrée 22 € par ici
Plus d’infos
Tony Romera - Introspection Release Party @ Ninkasi Kao
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Prêts pour le Ninkasi Gerland entre en éruption ? Ce vendredi, l’enfant du pays Tony
Romera fait son grand retour en terres lyonnaises pour faire exploser les platines et le
dancefloor. Épaulé par ses acolytes, les frères Keeld et Max Mash, le DJ du label Sans
Merci devrait vous garantir une soirée de folie furieuse !
Ninkasi Kao
267 rue Marcel Mérieux - Lyon 7e
De 23h45 à 6h
Entrée 16 € parici (18 € sur place)
Plus d’infos
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Super Demain 2021 @ Hôtel de la Métropole de Lyon

Pour sa 9e édition, l'évènement Super Demain débarque les 27 et 28 novembre à l'Hôtel
de la Métropole ! Durant 2 jours, les parents, ados et enfants vont pouvoir expérimenter
et échanger ensemble autour d'ateliers, d'expositions, de rencontres et de conférences
sur nos pratiques quotidiennes liées aux écrans : jeux vidéos, web, réseaux sociaux,
publicité, robots, médias.
Hôtel de la Métropole de Lyon
20 rue du Lac - Lyon 3e
Samedi 27 et dimanche 28 novembre de 10h à 18h
Entrée libre et gratuite
Plus d’infos
Une journée pour soi à la découverte du « mieux-être » @ Yoga Korner
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Ce samedi, Kinitro investit le Yoga Korner de 8h30 à 19h30 pour une journée inspirante
à travers de nombreuses activités. Au menu : 7 cours de gym douce, 7 ateliers de
développement personnel, 6 cours sensoriels, un chef engagé qui proposera un
déjeuner végétarien et responsable et enfin un masseur professionnel. Le tout dans
plusieurs pièces avec plusieurs ambiances.
Yoga Korner
3 rue Pizay - Lyon 1er
De 8h30 à 19h30
Pour réserver, c’est par ici
Plus d’infos
Marché de Noël Lyon Can Do It @ InterContinental

Ça commence à devenir une habitude : Lyon Can Do It propose aussi son marché de
Noël cette année. Pour l’occasion, une trentaine de créateurs lyonnais seront réunis
pour vous proposer leurs pépites à déposer au pied du sapin. L’occasion de trouver des
idées cadeaux à la sauce locale et faire fonctionner les talents de la région.
Hôtel InterContinental
20 quai Jules Courmont - Lyon 2e
De 10h à 19h
Entrée libre
Plus d’infos
DIMANCHE 28 NOVEMBRE

P.29

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

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

26 novembre 2021 - 05:16

> Version en ligne

Marché de Noël de Lyon @ Place Carnot

Après des semaines d’incertitudes, le traditionnel Marché de Noël de la place Carnot
aura bien lieu (contrairement à celui de la Croix-Rousse). Rendez-vous du 27 novembre
au 24 décembre pour découvrir près de 100 chaleurs d’artisanat local, des produits du
terroir, des concepts originaux et des délicieuses gourmandises de Noël.
Place Carnot - Lyon 2e
Du 27 novembre au 24 décembre
Entrée libre
Plus d’infos
La Savoureuse by Zoo Corp @ Hard Rock Café

Ils sont partout ! La folle équipe de Zoo Corp multiplie les dates et s’empare cette fois
des platines du Hard Rock Café pour une après-midi placée sous le signe détente avec
du bon son disco, funk & house. L’occasion de groover bien comme il faut en attendant
de finir le dimanche au Marché de Noël. Programme parfait !
Hard Rock Café
1 rue du Président Carnot - Lyon 2e
De 15h à 21h30
Entrée 5,99 € par ici
Plus d’infos
EN PISTE - Salon dédié à la montagne @ Les Puces du Canal
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Ce dimanche, cap sur les montagnes et ma neige des Puces du Canal ! Pour un
dépaysement maximal, le spot met les petits plats dans les grands : foire aux skis avec
des tonnes de bonnes affaires, stands de professionnels des sports d’hiver pour
préparer vos futures vacances, objets et décoration vintage, animations variées et offre
food avec tartiflettes, spécialités et vins savoyards.
Les Puces du Canal
5 rue Eugène Pottier - Villeurbanne
Samedi et dimanche de 10h à 17h
Entrée libre
Plus d’infos
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En Piste ! aux Puces du Canal du
27/11/2021 au 28/11/2021 à Villeurbanne

Mon compte | Nous contacter | Publicité
Changer de département
En Piste ! aux Puces du Canal
Du 27/11/2021 au 28/11/2021 - Villeurbanne
Puces du Canal " alt="En Piste ! aux Puces du Canal " id="6d9c89b4">
En attendant l'arrivée de la neige et l'ouverture des pistes, les Puces du Canal vous
donnent rendez-vous sous le chapiteau pour un salon de la montagne dédié aux sports
d'hiver.
Au programme de l'événement :
- Foire aux skis pour petits et grands : skis, chaussures, vêtements, équipements
d'occasion...
- Stands de professionnels : SkiMania, stations Alpe d'Huez, stand de prévention, offices
de tourisme Bride-les-Bains, Belledonne-en-Chartreuse, Goodloop, groupe immobilier
Terrésens, service de réparation de vêtements de sport...
- Objets et décoration vintage : skis, luges, traineaux...
- Des animations pour tous : Tombola, jeux, lots à gagner...
- Et bien sûr, de la food : tartiflette, plats et vins savoyards !
Du samedi 27 au dimanche 28 novembre 2021 Ouverture le samedi de 10h à 17h. Le
dimanche de 9h à 17h.
Publics : tous public
Tarif : Entrée libre.
Demande d'information Signaler une erreur
Date proposée par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON TourismeInformation issue
d'Apidae
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© Les Puces du Canal
Accès En Piste ! aux Puces du Canal
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Proposez un événement
Actu Feux de la Saint Jean, fête traditionnelle d'été
Le 24 juin en Rhône-Alpes
On fête le solstice d'été avec les feux de la St-Jean
en Isère, Drôme, Ardèche, Ain, Hautes-Alpes, Loire,
Rhône, Savoie et Haute-Savoie.
>> Animations, Fêtes, Foires
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Aux Puces, chiner tout schuss au
salon de la montagne
Foire aux skis, animations, dégustation et décoration spécial neige sont au programme samedi
27 et dimanche 28 novembre aux Puces du Canal.
Alors que les stations de skis commencent à rouvrir leurs pistes (Val Thorens et les glaciers de Tignes et
des Deux Alpes fonctionnent déjà), les Puces du Canal organisent pour la première fois un premier
salon de la montagne, samedi 27 et dimanche 28 novembre. Le chapiteau dispose des autorisations
pour accueillir cet événement, soit une quinzaine d'exposants avec une jauge de 350 visiteurs.
Du ski
Une foire aux skis permettra d'acquérir du matériel à des prix attractifs. Des animations seront
programmées avec la présence de représentants de stations (Brides-les-Bains, l'Alpe d'Huez avec sa
coupe du monde de ski de bosses les 17 et 18 décembre, Les 7 Laux), d'un point Ski Mania et d'un
stand de sensibilisation aux dangers de la montagne (Arva).
Du matériel
Parmi les exposants, deux entreprises lyonnaises proposeront des solutions pour s'équiper vintage et à
moindres frais.
Alors que 95 % des matériels et vêtements de sport sont fabriqués en Asie, la plateforme Goodloop
permet de leur offrir une seconde vie grâce à la digitalisation de l'accès à la réparation de vêtements
techniques.
Neige et Caillou, magasin historique spécialisé de Lyon 7 e, a développé « le ski reconditionné ». Il
permet de faire rénover ses skis dans son atelier.
Il offre aussi la possibilité de choisir ses chaussures en fonction de sa morphologie, grâce à une analyse
du pied via un scanner 3D.
De la décoration
Les visiteurs à la recherche de déco d'ambiance montagne pourront aussi chiner auprès des 200
marchands et boutiques : mobilier de… l'Himalaya ( Un dimanche aux Puces ), art populaire ( La Licorne
), esprit trappeur ( Chemin des Clos ), affiches, luges et skis anciens ( Broc by V ), vaisselle ( Chouette
Vintage )…
Enfin pour entrecouper sa visite d'un moment convivial, des produits de Savoie seront présentés et des
menus “spécial montagne” seront servis dans les lieux de restauration.
Samedi 27 novembre de 10 à 17 heures et dimanche 28 novembre de 9 à 17 heures, aux Puces du
Canal, 5 rue Eugène-Pottier, Villeurbanne. www. pucesducanal. com
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LE

CANAL DE LA CHINE

SIX HECTARES,

200 BROCANTEURS

ET ANTIQUAIRES, PRÈSDE

400 DÉBALLEURS

CHAQUE WEEK-END… LES PUCES DU CANAL, AUX PORTES DE LYON,
SONT LE DEUXIÈME PLUS GRAND MARCHÉ AUX PUCESDE FRANCE. BALADE
DANS SESQUATRE QUARTIERS À LA RENCONTRE DESMARCHANDS.
PARSOLINE DELOS PHOTOSVINCENT LEROUX

Ambiance guinguette
Unespritbrocante règne dansles
alléesdu Village desContainers,
l’un desquartiersdesPuces duCanal
situéesà Villeurbanne.Le 30 mars
dernier,la ville a éténommée
«capitalefrançaisede la Culture »,
labeldécernépar le ministère de la
Culture. A la clef, un million d’euros
poursoutenirtout projetculturel.
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1

MARCO FAFFINI, ESTHÈTEITALIEN
Ce Toscan trentenaire,venuen Francepour changerdevie et resté
par amour, estl’un desderniers marchandsarrivés auxPuces.Passé
par l’Académie des Beaux-Arts de Brera àMilan, il tient, dans le
quartier des Traboules, un stand qui se démarqueparson sens de la
mise en scène–tel ce vert concocté pourles panneauxmurauxet
assorti à des canapéscouleurmiel – etparseschoix où les objets
italiens ontla part belle. Pour preuve, la lampe “Nesso” orange
de Giancarlo Mattioli, les vasesde Fornasettiannées50 ou ceux,
sculpturaux, deLino Sabattini.Son autre passion? Les tableaux
du peintreallemandPeterM. Bauer, entre artsbrut etnaïf.
?Allée H, stand10 (0769 42 51 49). Rens. marcofaffini@gmail.com
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LESTRABOULES
2. CHEMIN DES CLOS, BOBO CHIC
L’univers deMarine Bigatinsemblesorti
d’un magazinede déco. Sur sonstand très
campagne bobo chic, elle metenscène
uneaccumulationde dames-jeannes
surune
table conviviale,rangesesmonte-et-baisse
en opalinejoliment réélectrifiésdans
debeaux paniersenosier, éclaire l’espaceavec
dessuspensionsen métal vert émaillé – celles
quiilluminaient jadis les terrains
depétanqueetles usines–ettransforme
deslits de campdegendarme en
canapésd’appoint eny accumulantde
ravissantssurmatelas.
? Allée D, standsD3/D6(06 18 65 87 08).
marinebigatin.fr

3. LA LICORNE,

PASSION MONTAGNE
auxpropriétairesde chaletoud’hôtel à la
montagne : c’est ici quevous pouvez dénicher
d’incroyablestraîneauxdela fin du XIX e(Serge
Levy, chineurinvétéré, vientd’ailleurs d’en vendre
un àl’hôtel cinq-étoilesLesSuites deTignes) et
deslugesdeglacier anciennes,àaccrocher
au mur ou à reconvertirentablesbasses.
? Allée E, stand E4 (0623 82 77 24).
Avis

Pour tous les goûts

4. COMPTOIR

DES TEINTURES
LA VIE EN COULEUR
Lesravissantscouvre-lits encrochetque l’on
trouvechez Merci, c’est elle! Michèle Masarin,
passionnéedelinge ancien,chine serviettes
de table,draps,nappes,qu’elleteint dans
de subtils dégradés
derose,debleu,de violet,
de jaune,devert...Ainsi est néesamarque,
ComptoirdesTeintures, en 2012.En parallèle,
elle acréé unecollectionchatoyantede
coussins,plaids,couettes,cabasettabliers
en lin français,tissés danslesVosges.
?Allée F,stand F1 (06 6029 18 87).
comptoirdesteintures.com

5. GALERIE

DU FUTUR
MURANO FOR EVER
Avant de s’installer aux Puces,ManuelPassos
Pereiraofficiait à laCité desAntiquairesà
Villeurbanne,affichantuneprédilectionpour
leverre deVenise. Un centred’intérêtqu’il
pérennisesur son standoù, avecsonépouse
CélineLeombruni, il présente,entreautres,
des luminaires chinésprincipalementen Italie :
lampadaires fin années40 dela maison
Arredoluce,lampesen verresoufflé de u

lebâtimentdesTraboulesoù se
antiquaires.
trouventlesmarchands
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Murano,modèles “Montgolfière” de
FontanaArteetnombre de piècessingulières,
àl’instar d’unecolonneenverresoufflé
deCarlo Nasonouunelampe piedenpâtede
verretexturéeannées70. Et la lumière est!
?Allée G, standG 2bis/G4 (06 16 10 2940).
galeriedufutur.com

6. MAISON

RIVE DROITE
DESIGN SCANDINAVE

C’est ensuivant unearchitectesur ses chantiers
quePatrick Dorniera morduà l’hameçondes
artsdécoratifs.Sonterrainde prédilection?
Le design scandinavedesannées50/60
qu’il futl’un despremiersàproposerauxPuces
duCanal, et dont il chine despièces –tables,
chaises,enfilades–signéesou pas,mais
toujoursdansunétatimpeccable.Parmi ses
clients,les sportifsTony Parker,Sébastien
Chabal etYouri Djorkaeff, mais aussiFrance
Télévisions qui s’approvisionnechezlui pour
lesdécorsde sesséries.
?Allée C, stands C2 et C4 (06 08 49 98 88).
maison-rive-droite.com
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HALLE LOUIS-LA-BROCANTE
7.LE GRENIERDE NESTOR, VOYAGE DANS LE XIXE
« Jepropose tout ce qui peutrappeler ladouceurdemon
enfancechezma grand-mère…», résumePhilippeBourgeat.
Chez lui, plongeon dansl’époque fin XIXe-débutXX e,avecde
grandsmiroirs, desvasesMédicis, desbustesde gentleman,
descaves àcigaresNapoléonIII, descuillèresàabsinthe…
? Stand22 (06 14 32 77 68).

8. COLOR HAVANA,

ALLÉLUIA !

« C’estsansdouteparce queje suiscubaine quej’ai

cegoût
pour les objets religieux »,avanceDiana Rojas Gonzalez.
De fait, ils sontnombreuxsur sonstand,à commencerpardes
reliquairesXIXe dontle travail debroderieau fil d’or ébahit,
desglobes de mariéetrèsbaroques,ou encoreune
peinturesur porcelaine de l’archevêquede Paris, datée
de 1887 et dontlaprécisionrappelle celle delaphotographie.
La chineuseaffiche aussi un faible pourles rideaux
en damasdatantdu XIX etrouvésdansdeschâteauxetloués
régulièrementpour destournages.
? Stand18/20 (0609 61 80 51).
9. LES TRÉSORSDE DADOU, 100% VAISSELLE
Vous avezcasséplusieursassiettes
Villeroy & Bochhéritées
de votre grand-mère?Pasdepanique, vous avezdegrandes
chancesdeles trouver sur le standdePiedadePinto où,sur trois
rangéesd’étagères,s’alignent desvaissellesfrançaise,
anglaise etallemande,de tousles styles, surunepériode
allant du XVIII e aux années80. Une mine où viennent se fournir
lesrestaurateurs,deLyon jusqu’àGenève.
? Stand38 (06 45 46 70 74).
10. BRUNO VENDANGE, ESPRITQUINCAILLERIE
Installé ici depuisvingtans,Bruno Vendangeaffiche
clairementlacouleur :« Jesuisle seulquincaillier desPuces! »
Dansson antre,il proposepoignéeset boutonsdeporte
anciensen céramique,laiton,bronze,mais aussi desboules
de rampeen cristal ou en fonte émaillée.Letout àdécouvrir
enouvrantsestiroirs qui regorgentde trésors.
? Stand2 (06 70 69 3166).
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11.MARIE-JO

VIALE, LINGE ANCIEN
Chezcettespécialistedu linge de maisonancienquipropose
draps,servietteschiffrées,nappesbrodéeset endentelle,
on aurapeut-êtrelachance detrouver un monogrammeàses
initiales pour ensuitedresserchezsoi unetablede châtelain.
Idem pourles torchonsenlin grègeetrouge.
?Stand 29/31(0612 75 51 07).
12. UN DIMANCHE AUX PUCES, ÉCLECTIQUE TERRECUITE
Tous lespassionnésde grès d’Alsaceet de terrescuites
vernisséesprovenantde l’Atelier deDieulefit danslaDrôme, d’Apt
ou d’ailleurs ne manquerontpasle standde PhilippeGallardo,
qui exposetoutessortesd’assiettes,daubières,pichets… datant du
XVIII eau XX e Ceféru d’histoire à la fibre voyageuseoccupe aussi un
autre espacedans
le bâtimentdesTraboules,où il présentedes
meublesanciensvenus d’Asie, notammentdesbuffetsdu Pakistan,
lesquels,décapés,
surfent sur l’esprit montagnechic.
?Stand 37(0687 68 9543). undimancheauxpuces.com
13. A.A.A. ANTIQUITÉS ARTS ANCIENS
CUISINE& DÉPENDANCES
Argenterie,vieux moulins café,batteriesde casserolesetmoules
en cuivre… RolandetBernadetteTanzilli embarquentleurs clients

à

dansles cuisinesetles sallesàmangerde nos aïeux avec, cerise
surle gâteau,touteune collectionde pichetsen faïence deSaintClément (MeurtheetMoselle)années50-60enforme decoqet
decanard.Aussi kitsch quecraquants.
?Stand 36 (06 79 26 8562).
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VILLAGE DESCONTAINERS
14. SHOPLOC BROC
CUISINE À L’ANCIENNE
Fille
brocanteursretraités,

de

CharlineFrery a fait sesarmeschez
sesparentsavant d’ouvrir un stand aux
Pucesavecson mari, en février 2020.
Elle cultiveuneaffinité pourles
meublesà l’esprit très campagneavec
uneprédilectionpour l’univers de la
cuisine –buffets, îlots, tables....Letout
avecun sensde la mise en scène
qu’elle dispenseaussi,àla demande,
dansdescréationsde scénographie.
?Stand V23 (06 16 29 20 10).
15. LA GRABOTTE
A L’ESTDU NOUVEAU
Julie Vallat et Florian Rosset chinent

beaucoupdansles pays d’Europede
l’Est, rapportantbols rustiquesen
céramique,anciensbocaux de verre
àalvéoles— ceux danslesquels
on mettait les cornichons—, nappes

P.44

brodées deRoumanie, mais aussi tapis
florauxtissés à la main deMoldavie.
Autre spécialité: la vaisselleen terre
defer (faïencerendueplusblancheet
plusrésistantegrâceàl’addition de
feldspath etdekaolin) début XX e et
celledes années50, àcarreaux et
à fleurs, très rétro pop.
StandV16 (06 44 26 54 67).
?
lagrabotte.com
16. HENRY RUIZ, POPAND CO
« Jem’amuse avecles objets! »,
jubile cequadra(photo) aux
nombreusesvies – il anotammentcréé
samarque devêtementsetbijoux –,
et dontlestand afficheunetouche
résolumentpop etvitaminée.Au menu,
meublesenFormica, canapé
seventies,
Moustache,suspensions
vieilles affiches publicitaires… Et la
musiqueà plein tubequi donnele ton.
? StandV21 (06 69 49 16 11).
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17. POP& COSYVINTAGE
ESPRITCHIC
corinneThévenet-Vial

pour
repérerles enfiladesdesannées50
en
à 90, mais aussiles tablesbasses
céramique, enpierre delaveet fer
années 60, les céramiquesannées
50-60 bien choisies,ainsi quedes
pièces plussingulières commeunbar
rustiqueseventiesdans l’esprit du
designerfinlandaisOlavi Hänninen.
StandV 18 (06 87 59 49 57).

al’œil

l

18. NAMASKAR 19
VOYAGE, VOYAGE

Jean-YvesArdiller a longtemps
roulé sa bossedu Liban à l’Asie
–« cesvoyagesm’ont fait virer
antiquaire et brocanteur», confesse-t-il.
de sespériplesen Indonésie,il
rapporte dessuspensionsenrotin qu’il
fait fabriquersurplace, etpour lereste,
c’est en France,enItalie, en

Grande-bretagne, avecsonacolyte
Thierry Pechmejac,qu’il déniche
sesperles.Parmi elles,desbombonnes
enverre du Piémont, d’anciennes
clochesenverre de maraîcher,devieux
établiset comptoirssablésou
encoredespigeonsen pierrecolonisés
parlamousse.Poétiqueà souhait.
Stand22 (06 31 86 93 12).

l

19. OBJETS NOMADES
ARTS DELA

TABLE

peintre,Sandrabarrotrevisite
lavaisselle ancienneavecpoésie
enladécorant de fleurs, descarabées,
decerfs, d’herbesfolles,de libellules
oud’hippocampes dansun style plus
actuel.despiècesnumérotéeset
signées,uniquesqui vivent une
deuxièmevie.Le succèsesttel
qu’on lui commandedesservices
entierssur mesure.
StandV13 (0699 64 20 20).
Artiste

l
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VILLAGE
DESCONTAINERS

L’ÉCOLE

20. MICKAEL VERGER

22. TRENTE MAI

CAVERNE D’ALI BABA

AMBIANCE SURANNÉE
Depuisun an, la jeune Marion Taton met
en scènesonsensdela décodanscelieu où
elleglisse desdessinsdansdesfenêtres
de château,orchestredes décorsde fleurs
dansuneéchellesuspendueàl’horizontale
au-dessus
d’unetable,jouel’accumulation
de fioles de pharmaciesur unbuffet.
Lesvisiteursadorent, àraison!
?Stand Naples (06 74 85 21 62).

Sa passionpourle métierde brocanteur
transparaîtà travers sonflot deparoleset son
énergiegénéreuse.MickaelVerger(photo)
fut le premier, il y a plus dedix ans,à vendre
dumobilier années50-60,suscitant
l’incompréhension desesconfrères qui
s’étonnaient de levoir acheterce que
eux mettaientau feu ! Mais l’homme a suivi
son goûtavecconviction : « J’aimais lagaieté
des couleurs,le peps.» Depuis, il s’est
diversifié, et soncontainerest rempli à bloc
tant il aimechiner etrestaurer lamarchandise
entasséelà,dansun joyeux capharnaüm.
? Stand V35(06 14 3545 56).
21. NATHALIE BE, ARCHI INSPIRÉE
Architecte d’intérieur, Nathalie Bernollin
fourmille d’idées,transforme les anciennes

plaquescoupe-feudesappartements
new-yorkais en crédencesdecuisine, revisite
d’anciens pieds detable etvieillesbobines
defil enluminaires, et mélangeàloisir
la vaisselleancienne
avecles créations
contemporaines
dejeunesartisans.
Une créativité qui enchante.
? StandV8/10 (06 01 209449). nathalie-be.fr
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L’ÉCOLE
23.WOODSON

25.BROC

IDÉESÀ LA

MADELEINE

PELLE

pèreme
traînaitrégulièrementaux Puces »,se
rappelle la brocanteusevingtenaire,
Juliette Leb (photo). Voilà qui a forgéson
goûtetsonenvie d’entrerdanslemétier.
InstalléeauxPucesdepuis sixmois,elle
chine,répare,bricole ettransformedes
objetsoubliés pourleur donnerune
seconde vie. Ainsi, soussahoulette,les
bassinessontrevisitéesen miroirs, tandis
qu’un ancien panneau d’atelier devient le
lieu idéal pouraccrocher desustensiles
decuisine.L’imagination aupouvoir !
?StandOslo (06 76 2920 32).
« Lorsquej’étais enfant,mon

24.LITTLE

BROC

!

AU TABLEAU
« Quandj’ai eumon troisième enfant,

raconteHélène Sordet,je cherchais
àdécorer sachambre avecdesmeubles
vintage,etje me suis aperçueque
l’on pouvait trouverdeschosesçà
et là,
mais qu’il n’y avait aucunlieu spécialisé. »
Grâce à elle, c’est chosefaite, et
avecgoût ! Pourpreuve,les berceaux en
osieretlestêtesdelit années50-70,
les affichesscolairesetcartes
géographiquessurannées,etles
meublesvintage XS qu’elle repeint dans
des teintesdoucesetjoyeuses.
?StandUzès (07 60 81 33 63).
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BY

V

DE PROUST

Pendant quinzeans,Pierre-AlainGadea
a travaillé dansle monde de lanuit,
jusqu’à cequ’il décideil y atrois ansde
« se lever tôt au lieu desecoucher tard ».
Ainsi le collectionneur chevronné
qu’il était a basculéducôté desa
passion, etson lieu hautement
instagrammableestune machine à
remonterle temps.Il yjoueles
accumulationset l’on passed’ununivers
à un autre: coin sport avecunemultitude
deraquettesanciennesaccrochées
au mur, coin épicerie avecboîtes en fer
debouillon Kub Or et biscuitsLu, coin
luminairesaveclampesJieldé àfoison…
Séquence
nostalgie assurée.
? StandTurin (0650 35 11 53).
brocbyv.com

* PucesduCanal, 5, rue Eugène-Pottier,
Villeurbanne (0469 85 66 28).
Les jeudi et samedide 7hà 13 h,
le dimanche de 7 h à 15 h.
Infos

: pucesducanal.com
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A Lyon, une halte douillette sur la route de la chine
Entre Saône et Rhône, à deux pas de la place Bellecour, l'Hôtel de Verdun s'offre une nouvelle jeunesse. Avec son
balcon sur rue, la chambre 203 permet de se poser dans un nid chaleureux avant d'aller visiter les antiquaires.
Après une vie de voyages, Gilles et Isabelle Moynier ont posé leurs bagages dans la capitale des Gaules, au cœur
du quartier des antiquaires, situé au milieu de la presqu'île. Leurs enfants envolés, ils ont délaissé chacun une
carrière en entreprise pour embrasser la profession d'hôtelier. En gravissant les quelques marches de ce bel
immeuble édifié en 1882 par l'architecte Philibert Bellemain, lauréat de nombreux prix, on pénètre dans un espace
chaleureux.
Le couple Moynier a veillé au moindre détail dans cet « hôtel de voyageurs » qui a bénéficié d'un an de travaux.
Les objets chinés avec passion décorent le hall où l'on s'attable pour le petit-déjeuner. Une longue volée de
marches nous mène au petit palier du deuxième étage.
La chambre 203, l'une des plus belles, bénéficie d'un balcon sur rue. Haute de plafond, sobre et rigoureuse, elle est
équipée de meubles Knoll, parée de vieux livres de la NRF posés sur l'étagère et de suspensions qui soulignent les
proportions de la pièce et tombent de chaque côté du lit, en guise de veilleuses.
On dépose ses affaires dans la discrète penderie au miroir arqué. La moquette est panthère (réédition en hommage
à Madeleine Castaing par Codimat) et la salle de bains, semi-ouverte, évoque les cabinets de toilette des vieux
hôtels. Face au bureau, la chaise Tulipe d'Eero Saarinen invite à déplier son ordinateur portable pour (faire
semblant de) travailler.
L'Hôtel de Verdun , 82, rue de la Charité, Lyon 2 . Chambres avec petit déjeuner à partir de 105 €.
A 300 mètres : s'offrir un objet de charme
Spécialiste des poupées anciennes (près d'une centaine colonise les rayonnages), Antiquités Marylin vend aussi de
l'argenterie, des bijoux, des jouets, du linge de maison, des gravures, de vieux flacons de N° 5 de Chanel ou de
parfums Houbigant, des tasses et leurs soucoupes (posées en équilibre)… Rien n'est cher, car un objet doit être
accessible, faire plaisir et être utile – c'est le credo de Marylin qui, comme beaucoup de brocanteurs du quartier,
mérite une visite.
Antiquités Marylin , 55, rue Auguste-Comte, Lyon 2 . Ouvert du lundi au samedi de 15 h 30 à 20 heures.
A 450 mètres : sublimer son intérieur
Après plus de vingt ans aux puces du Canal, les plus prisées de Lyon, Florence Bouvier a installé son échoppe en
centre-ville. De ses équipées matinales à la recherche de pièces sur les stands d'occasion, elle rapporte des
éléments qu'elle nettoie, prépare et scénarise en des ensembles séduisants, comme cette grande table dressée
d'assiettes en céramique de Lunéville et ces chaises cordées, à l'assise large et confortable. Cette décoratrice dans
l'âme a également créé une ligne de coussins en lin ancien, faits main.
Florence Bouvier , 45, rue Auguste-Comte, Lyon 2 . Du mercredi au vendredi l'après-midi, le samedi toute la
journée.
A 500 mètres : dénicher un livre d'art rare
Michel Descours, célèbre marchand d'art lyonnais, a doublé sa galerie d'une librairie. Spécialisé dans les beaux
livres mais présentant aussi les nouveautés de la littérature contemporaine, il invite souvent des auteurs en
dédicace. Mais l'originalité de la boutique, c'est le fonds d'ouvrages rares ou épuisés (plus de 10 000 exemplaires)
où l'on fait ses emplettes sur demande. On s'y procure le catalogue d'une expo qu'on a ratée ou une monographie
rare sur un peintre oublié.
La librairie Michel Descours , 31, rue Auguste-Comte, Lyon 2 . Tous les jours, sauf dimanche et lundi.
A 550 mètres : flâner sur les berges du Rhône
Les berges piétonnes du fleuve majestueux sont juste de l'autre côté du pont Gallieni. Elles s'arpentent sur 5
kilomètres, du parc de la Tête d'or, au nord, au stade de Gerland, au sud. Le panorama sur la presqu'île et la
basilique de Fourvière est impeccable. Au loin se détache la silhouette du Musée des Confluences, achevé en 2014
par l'agence Coop Himmelb (l) au. Pour nager, cap sur la piscine Tony-Bertrand (en plein air, à 1 100 mètres) et
ses quatre tours-projecteurs qui scandent la promenade.
Centre nautique Tony-Bertrand , 8, quai Claude-Bernard, Lyon 7 . Entrée 3,40 €.
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A 1 200 mètres : se restaurer copieusement
Lyon, ville gastronomique, a ses bouchons. Et la place Bellecour… son Café Bellecour. Après une marche
harassante, cela vaut le coup de s'attabler dans ce restaurant animé, l'un des seuls que compte cette immense place
piétonne. Jeunesse étudiante, professions libérales du quartier et vieilles dames élégantes s'y mélangent sans façon,
déjeunant d'une andouillette, d'une volaille ou d'un tartare. Au dessert, un saint-marcellin fondant fait l'affaire. A
accompagner d'un pot de crozes-hermitage, par exemple.
Café Bellecour, 33, place Bellecour, Lyon 2 . Ouvert en journée, jusqu'à 20 heures (sauf le dimanche). Plats à
partir de 12 €.
Le Goût de M
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En Piste !

Les joies de la montagne et des sports d’hiver sont de retour, après deux ans de
perturbations dues à la crise sanitaire.
En organisant pour la première fois le Salon de la Montagne, Les Puces du Canal
promettent à leurs visiteurs un grand bol d’air frais les samedi 27 et 28 novembre.
Au sein du deuxième marché aux Puces de France, seront proposées de nombreuses
animations autour de la montagne, une foire aux skis, des rencontres avec des
professionnels, des produits du terroir savoyards.
Ce sera aussi l’occasion de chiner tout schuss dans les 200 boutiques réparties sur les 4
espaces : les Traboules, la Halle Louis la Brocante, l’Ecole et le village des Containers.
En Piste ! c'est aussi...
• Une foire aux skis, permettant d'acquérir du matériel à des prix attractifs.
• Des animations autour de la montagne
• La présence de représentants de stations de ski voisines
• Un stand Ski Mania • Des stands de sensibilisation aux dangers de la montagne
• Des produits tous droits venus des montagnes savoyardes
• Des menus “spécial montagne” dans les lieux de restauration
_____________
Les marchands sont répartis sur 4 zones :
• Les Traboules, bâtiment principal et lieu de prestige des Puces regroupant des
antiquaires et galeries d’art,
• la Halle Louis La Brocante, rassemblant une centaine de brocanteurs,
• le Village des Containers, lieu en parfaite adéquation avec les tendances actuelles
• et L’École, dont les anciennes salles de classe serventde décor plein de charme à 13
marchands.
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UNE CHAMBRE EN VILLE

ÀLYON,
surlaroutedelachine.
ENTRE
DE

SAÔNE

VERDUN

ET DOUILLETTE

ET RHÔNE,
S’OFFRE

UNE

CHAMBRE 203

À DEUX

PAS

NOUVELLE
AVANT

DE

LA

JEUNESSE.
D’ALLER

PLACE

L’HÔTEL

BELLECOUR,
HALTE

VISITER

DANS
LES

LA

BELLE

ANTIQUAIRES.

TexteJulienTHÈVES—PhotosAntoineMERLET
APRÈS UNE VIE DE VOYAGES, Gilles et
IsabelleMoynier ont posé leursbagagesdansla
capitaledesGaules,au cœurduquartierdesantiquaires,situé au milieu de la presqu’île. Leurs
enfantsenvolés,ils ont délaisséchacununecarrièreen entreprisepour embrasserla profession
d’hôtelier.Engravissantlesquelquesmarchesde
cebel immeubleédiﬁé en 1882par l’architecte
Philibert Bellemain,lauréatde nombreux prix,
onpénètredansun espacechaleureux.Lecouple
Moynier a veillé au moindre détail dans cet
«hôtel de voyageurs» qui a bénéﬁciéd’un ande
travaux.Lesobjetschinésavecpassiondécorent
le hall où l’on s’attable pour le petit-déjeuner.
Unelonguevoléedemarchesnousmèneaupetit
palierdu deuxièmeétage.Lachambre 203,l’une
des plus belles, bénéﬁcie d’un balcon sur rue.
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Hautede plafond, sobreet rigoureuse, elle est
équipéede meublesKnoll, paréede vieuxlivres
de laNRFposéssur l’étagèreet de suspensions
qui soulignent les proportions de la pièce et
tombent de chaquecôté du lit, en guisedeveilleuses.On déposeses affairesdans la discrète
penderieau miroir arqué.La moquetteestpanthère (réédition en hommage à Madeleine
Castaingpar Codimat)et la sallede bains,semiouverte,évoquelescabinetsde toilettedesvieux
hôtels.Faceau bureau,la chaiseTulipe d’Eero
Saarineninviteà déplierson ordinateurportable
pour (fairesemblantde) travailler.
82, RUE DE LA CHARITÉ, LYON 2 e .
CHAMBRES AVEC PETIT DÉJEUNER À PARTIR DE 105 €.
HOTELDEVERDUN1882.COM
(SITE EN CONSTRUCTION).

Lucas

Hans
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À 300 MÈTRES :

S’OFFRIR

UN OBJET DE CHARME

Spécialistedes poupéesanciennes(près d’une centaine
colonise les rayonnages),Antiquités Marylin vend aussi
de l’argenterie, des bijoux, des jouets, du linge de maison, des gravures, de vieux ﬂacons de N° 5 de Chanel
ou de parfums Houbigant, destasseset leurs soucoupes
(poséesen équilibre)…Rienn’estcher,car un objet doit
être accessible,faire plaisir et être utile – c’est le credo
de Marylin qui, comme beaucoup de brocanteurs du
quartier, mérite une visite.
55, RUE AUGUSTE-COMTE,
DE 15 H 30

À 20 HEURES.

À 450 MÈTRES :

1

LYON 2 e. OUVERT

DU LUNDI

AU SAMEDI

ANTIQUITES-POUPEES-LYON.FR

SUBLIMER

SON INTÉRIEUR

Après plus de vingt ans aux puces du Canal, les plus
priséesdeLyon, FlorenceBouvier ainstallé son échoppe
en centre-ville. Deseséquipéesmatinalesà la recherche
de pièces sur les stands d’occasion, elle rapporte des
éléments qu’elle nettoie, prépare et scénarise en des
ensemblesséduisants,comme cette grande table dressée d’assiettesen céramique de Lunéville et ceschaises
cordées,à l’assiselarge et confortable.Cette décoratrice
dans l’âme a également créé une ligne de coussins en
lin ancien, faits main.
e

(1) 45, RUE AUGUSTE-COMTE,
LYON 2 . DU MERCREDI
L’APRÈS-MIDI,
LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE.
COUSSINS

AU VENDREDI

EN VENTE SUR FLORENCEBOUVIER.FR

À 500 MÈTRES :

DÉNICHER

UN LIVRE D’ART RARE

Michel Descours,célèbre marchand d’art lyonnais, a
doublé sagalerie d’une librairie. Spécialisé dans les
beaux livres mais présentant aussiles nouveautésde la
littérature contemporaine, il invite souventdes auteurs
en dédicace. Mais l’originalité de la boutique, c’est
le fonds d’ouvrages rares ou épuisés (plus de
10 000 exemplaires) où l’on fait ses emplettes sur
demande. On s’yprocure lecatalogued’une expo qu’on
a ratée ou une monographie rare sur un peintre oublié.
e

(2) 31, RUE AUGUSTE-COMTE,
LYON 2 . TOUS LES JOURS, SAUF
DIMANCHE
ET LUNDI. LIBRAIRIE-DESCOURS.COM

2

3

À 550 MÈTRES :

FLÂNER

SUR LES BERGES DU RHÔNE

Les bergespiétonnesdu ﬂeuve majestueuxsont juste de
l’autre côté du pont Gallieni.Elles s’arpententsur 5 kilomètres, du parc de la Tête d’or, au nord, au stade de
Gerland,au sud.Le panoramasur lapresqu’îleet labasilique de Fourvièreestimpeccable.Au loin sedétachela
silhouette du Muséedes Conﬂuences,achevéen 2014
par l’agenceCoopHimmelb(l)au. Pour nager,cap sur la
piscineTony-Bertrand(en plein air, à 1100mètres) etses
quatre tours-projecteurs qui scandentla promenade.
(3) CENTRE NAUTIQUE
TONY-BERTRAND,
8, QUAI CLAUDE-BERNARD,
LYON 7 e . ENTRÉE 3,40 €, RÉSERVATION
SUR PISCINES-PATINOIRES.
LYON.FR

À 1 200 MÈTRES :

SE RESTAURER

COPIEUSEMENT

Lyon, ville gastronomique, a sesbouchons. Et la place
Bellecour… son Café Bellecour. Après une marche
harassante,cela vaut le coup de s’attabler dans cerestaurant animé, l’un desseulsque compte cette immense
place piétonne. Jeunesseétudiante, professions libérales du quartier et vieilles dames élégantes s’y
mélangent sansfaçon, déjeunant d’une andouillette,
d’une volaille ou d’un tartare. Au dessert, un saintmarcellin fondant fait l’affaire. À accompagnerd’un pot
de crozes-hermitage, par exemple.
e
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(4) 33, PLACE BELLECOUR,
LYON 2 . OUVERT EN JOURNÉE, JUSQU’À
20 HEURES (SAUF LE DIMANCHE).
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ACTUS
NOUVEAUX TIMBRES
Sapin de Noël
Saviez-vous quela mention du premier sapin de Noël
dansun livre remonte à 500 ans ? La ville de Sélestat,

conserveprécieusementun registrede
comptesdanslequel est stipulée l’obligation de payer
les gardesforestiers afin qu’ils veillent sur les maïs
(arbres festifs) à compter de laSaint-Thomas, autrefois
fêtée le 21 décembre.
en Alsace,

C’est cetanniversaire queLa Poste a souhaitécélébrer
à traverscettecréation, unefeuille de 12 timbres qui
plongera lesphilatélistes dansl’ambiance féerique de
Noël. Tirage : 549600 exemplaires.
Disponible à partir du 22 novembre danscertains
bureaux de posteet sur www.laposte.fr

© La Poste

/ Création graphiquemairieBruno Ghiringhelli

d'après documents

et photos

de Sélestat.

Joséphine
Baker
Le 30 novembre, le Président
Emmanuel Macron rendra hommage à cette figure emblématique
des Annéesfolles, qui fera son
entrée au Panthéon. Artiste, résistante, militante antiraciste et mère
de famille nombreuse, Joséphine
Bakerest àl’honneur d’un collecter
de 4 timbres, illustrésd’un portrait
dévoilant chacunede sesfacettes.
Tirage

:

9600 exemplaires.

Disponible à partir du 29
novembre danscertains bureaux
de posteetsur www.laposte.fr

Vers un mondeplus durable
L’Agence française de développement, qui célèbre ses 80 ans, a
donnécarte blanche à deux jeunesartistes, respectivement française
et soudanaise,pour illustrer leur vision d’un mondeplus juste et
durable. Ce collecter de 4 timbres colorés est le fruit de cetravail à

quatremains. Tirage : 8 000 exemplaires.
Disponibleà partir du 2 décembre danslaboutique Le Carréd’Encre,
13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris, etsur www.laposte.fr

Hommage
Valéry Giscard d’Estaing, troisième Président de la5’ République,
disparaissaitle 2 décembre2020. Pour commémorercette

/

© La Poste Timbres et illustrations :BRIDGEMANIMAGES : AGIP Coruzzi,Giovanni SZ Photo Knorr-Hirth Gettylmages
GETTYIMAGES : Gamma-Keystone-France Gamma- Rapho-AndreSAS / PaulPopper-Popperfoto
News-Chesnot Michael Ochs Archives/Transcendental Graphies -RMN : Ministère de la Culture Médiathèque
de l’architecture et du patrimoine, Dist RMN-Grand Palais - Studio Harcourt - Création Agence Huitième-Jour.
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date anniversaire, La Poste éditera prochainement un timbre
à son effigie : un portrait en noir et blanc placésur un fond aux
couleursnationales. Tirage : 495 000exemplaires.
Disponible à partir du 22 novembre danscertains bureaux
de posteet sur www.laposte.fr

SPORTS D’HIVER

INCONTOURNABLE !

Salon des skieurs
à Villeurbanne(69)

Modélismeferroviaire à Dreux (28)

En

les vendredi

du 26 au 28 novembre auParc des expositions, pl. du Champ de Foire. Ouvert
etsamedi,de 10h à 19 h, et le dimanche, de 10 h à 18 h. Tél. 02 3 7 64 85 10.
Prenez place à borddu Rail Expo, leplus attendudessalonsdédiésaumodélisme ferroviaire !
Cet évènementinternational stationneà Dreux (28) avecsonréseaud’amoureux destrains.
Collectionneurs, maquettistes,passionnésd’histoire, de technique, d’ingénierie ou d’art de
la miniaturisation... quelle que soit l’échelle, ils seront tous là ! Venez échanger, admirer,
découvrirde nombreusesnouveautés,et même élire les plus beauxmodèleset réseaux
exposés.Des ateliers pourles enfantsseront égalementproposés,à l’initiative de la Fédération
françaisede modélisme ferroviaire (FFMF).
Rail Expo,

piste ! les 27et 28 novembre aux Puces
du Canal, 5 rue EugènePottier.Ouvert
le samedi,de 10 h à 17 h, et le dimanche,
de 9 h à 17 h. www.pucesducanal.com
Avis aux amoureux dessportsd’hiver ! Le grand
retourdela neige et desremontéesmécaniques
s’accompagnera
d’un événement à la hauteur de
votre envie de slalomer sur les pistes :la première
éditiond’unsalon entièrement dédié à lamontagne.
Sous le chapiteaudes Puces du Canal, véritable
paradis des chineurs situé lelong du canal Jonage
(69), une grandefoire d’objets100 % vintagevous

? Rail expo

attend ! Tout en dégustant un bon vin chaud,
déambulez dansces alléesà ladécouverte d'objets
authentiquementmontagnardset
participezà de
nombreuses animationspour petits et grands
passionnésdepoudreuse.

estaussi
un grand marché
du modélisme
ferroviaire,
neuf ou d'occasion.

Skis,luges, traîneaux, raquettes,
équipez-vouspour l’hiver avecdespièces
authentiquement vintage ! ?
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Une nouvelle galerie éphémère Atelier du
Canal dans le 1er arrdt.

Ego se cultive
novembre 17, 2021
by
Pauline
La nouvelle galerie éphémère d’art contemporain & urbain “Atelier du Canal” se
tiendra, cette fois-ci, tout le mois de décembre 2021 dans un écrin avec beaucoup
de caractère dédié aux expositions éphémères, 3 rue Pleney, Lyon 1er. Un hors
les murs comme une nouvelle opportunité de présenter et de rendre visible les
artistes de la galerie d’art “Atelier du Canal” dans Lyon et de manière inédite.
Liée par son lieu de naissance – Puces du Canal à Lyon (2ème plus grand marché
des puces en France après St Ouen) – au monde de la brocante, la galerie éphémère
sera scénographiée, pour cette édition, par le duo de brocanteurs L’Estanco. Tous les
meubles – notamment des pièces ayant appartenu à Max Chaoul, – dans la galerie
seront, comme les oeuvres d’art, en vente.
.
La galerie d’art “Atelier du Canal” a été fondée en sept. 2019 par Emmanuelle Col-Ulrich
en association avec les Puces du Canal à Villeurbanne-Lyon. Elle présente une
sélection d’une vingtaine d’artistes d’art urbain et contemporain. Les oeuvres
sélectionnées comptent des peintures, sculptures, photos, dessins, collages, tirages,
lampes, objets détournés.
La galerie défend ses artistes, pour la majorité locaux, mais aussi l’Art pour Tous et la
Transmission notamment auprès des enfants et étudiants.
.
dimanche 12 décembre : de 10h30 à 12h avec Toki : les ateliers qu’ils proposent offrent
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la possibilité à toute tranche d’âge de partager un moment créatif autour de leur univers.
Chacun peut tester différentes techniques, comme le coloriage, le pochoir ou encore la
création pure à travers le dessin. Le but étant de jouer avec les couleurs et les nuances
grâce à la peinture, aux crayons, à l’encre… Voici un nouveau petit laboratoire créateur
de gélule à un oeil, quel personnage va-t-il en ressortir ?!
samedi 18 décembre : de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h00 : atelier avec Fouapa pour
des customizations de bombes de peinture
dimanche 19 décembre : de 10h30 à 12h avec Toki
mardi 21 décembre : de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h00 : atelier avec Fouapa pour
des customizations de bombes de peinture
mercredi 22 décembre : de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h00 : atelier avec Fouapa
.

Ana “Note à moi-même : ne pas zapper le tzatziki pour l’apéro d’ce soir” – 30x30cm
.
Les artistes permanents de la galerie
Manu Adam, Britt, CAL, Dacollages, DAG, Dance in Lyon, Ërell, Fouapa, Jean Lambert,
Me Lata, Ofé, Petite Poissone, Sufyr, TOKI, Emilie Ettori, Zorm
.
infos pratiques :
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Galerie permanente : Bâtiment les Traboules, Allée H, Puces du Canal , 5 rue Eugène
Pottier, 69100 Villeurbanne
Galerie éphémère du 1er au 31 décembre 2021 : 3 rue Pleney, Lyon 1er
www.galeriedartatelierducanal.com
.
.
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Un auteur oullinois aux Puces du
Canal
Une rencontre littéraire avec le romancier Sébastien Fritsch. Plus exactement à la Galerie
Substance, une association et un espace d'exposition
au centre des Puces du Canal à Villeurbanne… Cette dernière propose une rencontre littéraire avec le
romancier Sébastien Fritsch. Cet oullinois est l'auteur d'une nouvelle œuvre paru en août 2 021
« Chercher le principe même du monde ». Cet ouvrage, premier tome d'une trilogie, peut se présenter
comme un voyage dans le temps et au cœur de la matière sur les traces des plus grands noms de la
science, d'Ernest Rutherford, la figure centrale du livre, à Pierre et Marie Curie ou Albert Einststein.
Oullinois depuis 18 ans, Sébastien Fritsch est l'auteur de huit romans de style différent, policier, romans
noirs, contemporains ou historiques, évoquant transmission familiale, influence de la littérature, fidélité
dans l'amitié ou violence conjugale. Il a créé sa maison d'édition fin mars début avril…
Pratique : samedi 13 novembre à partir de 10 h autour d'un brunch - Substance Aux Puces du Canal Les Traboules - stand G6 - 5, rue Eugène-Pottier - Villeurbanne.

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/E6847183-9CA5-4438-A61A-1CE4D45A18EE/FB1200/photo-1636373809. jpg

0JtnUCUj-bTd_TnDVfXzZkLIs_3VXQOs1Lhj0wIWAIc_b-3tpDjRE3LQrqtqoTlaefsMMGyr7aLS_-mdBAkWyYAODVh
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Un auteur oullinois aux Puces du
Canal
Plus exactement à la Galerie
Substance, une association et un
espace d’exposition au centre des
Puces du Canal à Villeurbanne…
Cette dernière propose une rencontre
littéraire avec le romancier Sébastien
Fritsch, Oullinois depuis dix-huit
ans et dont le dernier livre est paru
en août 2021 “ Chercher
:
le
principe même du monde ”. Cet
ouvrage, premier tome d’une
trilogie, est comme un voyage dans
le temps et au cœur de la matière sur
les traces des plus grands noms de la
science, d’Ernest Rutherford, la
figure centrale du livre, à Pierre et
Marie Curie ou Albert Einststein.
Sébastien Fritsch est l’auteur de huit
romans de style différent, policier,
romans noirs, contemporains ou
historiques.
Samedi 13 novembre à partir de
10 heures autour d’un brunch au
Substance. Puces du Canal, les
Traboules, stand G6. 5, rue
Eugène-Pottier à Villeurbanne.

L’auteur à Oullins devant sa bibliothèque
bien fournie… PhotoProgrès /Jocelyne
TAKALI

■
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La ferme des

CONtRASlES
Quitter une maison neuve à
Toulouse pour une bâtisse à rénover
entièrement était, pour Emilie,
décoratrice d'intérieur et chineuse
invétérée, un vrai challenge... Relevé
de main de maître(sse),sur fond
d'’objets anciens, de mobilier design,
de noir et de blanc.
PAR MARIE-MAUD LEVRON - PHOTOS:CÉCILE PERRINET LHERMinE
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Dans le salon, sous le lustre - inspire d une
célébré suspension,fabrique par sessoins canapé d'angle «Abbe», Sits; coussins. Maison
de Vacances;table basse chinée aux puces du
Canal (Lyon) ; tapis, AM.PM; lampe « Pipistrello»,
Martinelli luce; bibliothèque d’origine repeinte
en noir « Off-Black», Farrow & Bail ; murs en blanc
satin «Biocryl», Unikalo; photo, Romina Ressia.
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MIROIRS!

Pour créerun décor à
moindre coût, cette chineuse
impénitente a mis en scène
un mur habille d’une nuée
demiroirs face à main.
Esthétiques avec leurs
formes biseautées,leur
finition au mercure ou glaces,
ils jouent avec la lumière
artificielle une fois la nuit

tombée.

Noir sur blanc. Dans la pièce de vie
l'espace salle à manger,face au
salon -, Emilie a créé un décor avec
des meubleschinés. Table, Selency;
banc. Brocante Corinne, puces du
Canal (Lyon); coussins. Maison
de Vacances; chaises, puces du Canal;
rideaux en lin et appli'que lumineuse
« Heron», Alinea; l'ampadaire noir
chine sur Leboncoin.

-
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Intérieurs féeriquestendance réciqï’
Bienvenue chez Emilie

c

'est unemaison de conte de fées,
danslacampagnetarnaise!Ilétait
une fois, donc, unevieille bâtisse
XVIII poséeaumilieud'un jardin
arbore. Maladroitementtransforméedansles
années1970, elle ne demandaitqu'àrevivre,
mais,lors deleurpremièrevisiteEmilie Delonca a du se montrertrès persuasivepour
convaincreson mari.Benjamin,quelque peu
circonspectdevant les travaux àeffectuer
et le manqueflagrant de lumière. Emilie ne
doutait pasde son clioix, et aprèssix mois
de «grosœuvre», lesvolumesrepensesont
enfin dévoileleur magnifiquepotentiel.
Le couple a ensuite relevé ses manclieset
œuvrépourcréerchaquepièceà sonimage:
tmegrandecuisinefamiliale, dessallesd'eau
confortables,des chambrespour chacun à
l'étageetun salon douillet. « Les bâtisses
anune approchetrèsméticuciennes demandent
auxcontraintesetauxstructures
leuse adaptée
d'origine,c’est wn point important quejapporte à tous mes chantiers»,soulignela décoratrice. Pourla déco, elle s'estinspiréede
l'univers del'antiquaire lyonnaiseFlorence
Bouvier, jouant sur les noirs et blancs,et a
meublé les espaces
de pièceschinées,transformées par ses soins.

l.Le mur porteur de
été largement
ouvert sur le couloir d'entrée
et la pièce de vie pour
profiter au maximum de
la lumière naturelle venant
des portes-fenètresdu salon.
Le sol en tommettesa été
remplacé par un plancher en
la cuisine a

chêne, Tamargo Parquets.

la grandepièce de vie de .2
m? ??35? a étéentièrement
peintei?desmurs?ai
plafond,
eÉpourla~moderniser
errie ?? n

clones
?|?????

par?:?un
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De la cuisine à la salle à manger, desmises

en scèned’objetschiness’epanonissentsur
fond de murs noirs oublancs.
Un contrastelumineux.

Convivialité. Desf'entrée, la cuisine («Ring huit», Ikea)
invite a se retrouver autour de l'îlot central. Hotte, évier
et robinet, tabourets, le tout Ikea. Carreaux en faïence,
Castorama. Pour souligner visuellement l'espace de
travail, Émilie a repris le noir « Off-Black »de Farrow &
Bail sur les murs. Étoile lumineuse faite maison.

?
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La

sallede bainsdurez-de-

occupe, en partie,
l'ancienne grange.Sol en
ragreagefibre, autolissant et
colore, Castorama:ancien
établi en bois chine; lavaboset
carreaux blancs. Leroy Merlin;
appliqueslumineuses, Ikea;
peinture « Railings », Farrow &
Ball; attrape-rêvesréalises
par Emilie avec desvielles
dentellesde sa grand-mère.
chaussée

L’esprit brocantese poursuit jusqu’à
la. salle de bains,oil

lin ancienétabli
a trouvé lin nouvel usage,sous un autre
anioncellementde miroirs.
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Supercherie
DECO
La baignoire de cette salie de bains
est posée sur un podium dont
les volumes et les matériaux créent
un joli contraste avec le reste de
la pièce. Cette idée esthétique

découleavant tout d’une
contrainte technique: évacuation?'?
requiert une pente pour loger
les siphons et les tuyaux, lorsqu'il
n’est pas possible de décaisser,
il faut surélever la baignoire.
Alors pourquoi ne pas en jouer
avecun traitement graphique,
comme ici avecun choix
de carreaux à motifs en ciment.
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Pour lui donner une allure de maisonde campagnenéobourgeoise,Emilie Delonca a ajoute de fines
mouluresen bois,des portes chinéeset partout des peintures matespour tout magnifier

LA SUITE
À L'ÉTAGÉ
le mur de la tête de lit est mis
en valeur par un jeu de
moulures très graphique.
Peinture« Railings», Farrow s
Ball; plaid. Maison de
Vacances;coussins.Harmony
Textile; appliques lumineuses
faites maison à partir
d’équerresCastorama; robe de
mariée, Laure de Sagazan;
rideaux, Ikea.

Sous un ciel noir!
Peindrele plafonden noir, c’est l'astuce
d'Emilie pour mettre en valeur ses portes
ancienneset ajouter une impression d'espace
quand on pénétrédans les piècesmitoyennes.

LA TRIBU. Emilie, Benjamin, leurs fils Jules
et Nao et memele chien Scooby, prêts pour

les préparatifs de Noel!
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Un chapiteau monté sans autorisation
aux Puces du canal
À l’entrée des Puces du canal, trône un imposant chapiteau bleu d’environ 1 000 m².
Monté sans autorisation il y a quatre ans, il a pourtant abrité plusieurs événements depuis.
Vraisemblablement en toute illégalité.
Solen WACKENHEIM
Un « lieu du tout est possible ».
C’est en ces termes qu’est présenté
le chapiteau Sezam de 1 000 m² qui
trône à l’entrée des Puces du canal.
Sur le site Internet des deuxièmes
plus grandes puces de France, on
propose même aux professionnels,
aux associations, aux collectivités et
aux particuliers de privatiser
l’équipement. Sauf qu’en réalité, ce
dernier n’est pas autorisé à accueillir
du public. Il a même été monté sans
autorisation il y a de cela déjà quatre
ans.
La commission de sécurité annule
un festival au dernier moment
L’information nous est parvenue le
15 octobre dernier, lorsqu’un festival
de musique électro, Les Carottes
rouges, prévu au sein de ce
chapiteau, a été annulé au dernier
moment. Sur leur compte Facebook,
les organisateurs ne cachent pas leur
déception : l’annulation « a été un
choc pour nous, puisqu’elle a été
imposée par une commission de
sécurité à quelques heures du début
de l’événement ».
Sur place, des
marchands l’attestent, ce 15 octobre,
ils ont vu pompiers, policiers et
agents municipaux débarquer aux
Puces. Quant à la préfecture, elle
confirme : l’événement « a bien été
annulé par un arrêté d’interdiction

d’ouverture au public » en raison
d’un avis défavorable émis le jour
même par la sous-commission visant
à vérifier l’accessibilité et la sécurité
du chapiteau.
Un chapiteau sans autorisation et
non conforme
Pourquoi cet avis a-t-il été rendu ?
« Le chapiteau est installé sans
autorisation », informe la préfecture,
avant de préciser les autres motifs de
non-conformité : « Absence de
marquage du numéro
d’identification sur le panneau de
toile, absence d’attestation de
montage du chapiteau et absence du
demi-périmètre autour de
l’équipement ayant pour but de
permettre l’acheminement des
secours. »
Contacté par téléphone, le gérant qui
a repris les Puces du canal en 2016,
Stéphan Blanchet, a refusé de
répondre à nos questions et nous a
conseillé de le recontacter d’ici une
quinzaine de jours. Le temps, sans
doute, d’espérer régulariser la
situation.
Un nouveau dossier de conformité
déposé ?
« Plusieurs dossiers ont été déposés
depuis 2017 pour cet équipement,
sans que cela ne puisse donner lieu à
un avis favorable de la commission

de sécurité », déclare la municipalité
de Villeurbanne.
Le 26 juillet dernier, un dossier a été
déposé en vue d’une instruction par
cette commission mais il a été retiré
car il présentait des
non-conformités, notamment sur les
configurations. L’attestation de bon
montage, elle, était périmée.
Deux mois plus tard, une réunion
avec l’exploitant et le Service
départemental et métropolitain
d’incendie et de secours (SDMIS) a
été organisée dans l’objectif de
déposer un nouveau dossier de
conformité. « Mais cela n’a pas été
fait », indique la préfecture.
Quatre ans d’événements sans
autorisation
En attendant, la Ville affirme que le
chapiteau ne doit évidemment pas
être exploité. Mais cela ne semble
pas alarmer le service
communication des Puces, qui
annonce d’ores et déjà un nouvel
événement les 27 et 28 novembre.
Pour obtenir l’autorisation
d’ouverture au public, les Puces
peuvent vraisemblablement compter
sur les services de la municipalité,
puisqu’ils travaillent « en lien étroit
pour permettre à cet établissement
d’être rapidement en conformité » ;
le service Sécurité civile de la Ville
a rencontré l’exploitant le
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2 novembre, qui « pourrait accueillir
des événements dans les prochaines
semaines ».
Cela dit, le manque d’autorisation
n’a jusqu’ici pas empêché la tenue
d’événements publics sous le
chapiteau. En effet, le beaujolais
nouveau y a été célébré en
novembre 2017 et trois ans plus tard,
l’équipement a accueilli plus de 250
personnes pour un festival musical
intitulé Les Nuits du canal.
Comment le chapiteau a-t-il pu
accueillir du public durant quatre
ans en toute impunité ? Tout
simplement parce qu’il n’y a pas eu
de visite de contrôle du chapiteau
avant celle du 15 octobre 2021 et
que l’exploitant s’était engagé à ne
pas l’utiliser. La Ville explique avoir
reçu un dossier uniquement pour le
Festival Chinerie en 2018, et lui a
donné un avis défavorable.

travaux relatif à l’aménagement de ce
chapiteau pour un festival. Photo
Progrès /Solen WACKENHEIM

La structure est proposée à la location
alors que le gérant des Puces du canal
n’a pas obtenu l’autorisation d’ouvrir le
chapiteau au public. Photo Progrès
/Solen WACKENHEIM

Le chapiteau Sezam n’a pas reçu
d’autorisation pour accueillir du
public. Photo Progrès /Solen
WACKENHEIM

À l’entrée des Puces du canal, les
visiteurs tombent directement sur
l’imposant chapiteau. Photo Progrès
/Laurie ABADIE

L’entrée du chapiteau des Puces du
canal. Photo Progrès /Laurie ABADIE

■

En 2018, la sous-commission
départementale des Établissements
recevant du public avait déjà émis un
avis défavorable à l’autorisation de
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Litiges avec le gérant : des
marchands créent un collectif
« Aujourd’hui,nous ne pouvons pas
dire que la répartition des charges
s’effectue avec neutralité et
impartialité. » Parce qu’ils
considèrent avoir à payer des
charges injustifiées, une trentaine de
marchands des Puces du canal (sur
environ 200 locataires), se sont
joints à une demande faite par un
collectif créé cet été.
Des dettes de plusieurs milliers
d’euros
« Chaque année, on a droit à une
régulation de charges dont on ne sait
pas à quoi elle correspond, explique
un membre de ce collectif avant de
préciser, on a toujours payé des
charges forfaitaires mais elles ne
dépassaient jamais 400 p€ar an. »
Selon lui, depuis que Stephan
Blanchet a repris la Cop, société
gestionnaire des Puces, ces charges
s’élèvent à 500, 800 voire 900 €
chaque année. À tel point que
certains marchands, qui ont refusé
cette régulation, se retrouvent avec
des dettes de plusieurs milliers
d’euros.
De nombreuses critiques
Alors que la tension est palpable, sur
ce sujet-là aussi, le patron refuse de
communiquer tandis que les
marchands, eux, n’y vont pas de
main morte. « On découvre que
70 % des charges sont payées par
nous. Ce n’est pas normal », « des
investissements, comme le
chapiteau, la guinguette, le parking
payant, etc. sont réalisés mais les
bénéfices reviennent exclusivement

à M. Blanchet », « on paye le
ménage alors qu’il laisse vraiment à
désirer », « on paye l’électricité
alors qu’on nous donne juste le droit
de l’utiliser pour ouvrir et fermer
notre rideau » … Dans les allées des
Puces, les critiques sont nombreuses
et le dialogue de sourds s’amplifie.
C’est pour cela que le collectif,
soutenu par un avocat, a été créé en
juin dernier. L’objectif ?Demander
une clé de répartition des charges
définie par un géomètre expert et
exiger la constitution d’un syndic
pour la gestion des charges. « On
veut que ce soit clair et que toute
décision qui engage un
investissement important soit
soumise à une assemblée générale
avec un représentant de l’UMPC*
ou du collectif », résume un
porte-parole à qui saura l’entendre.
* L’Union des marchands des Puces
du canal n’a pas donné suite à notre
demande.

Les Puces du canal sont les deuxièmes
plus grandes puces de France, de par
leur superficie. Photo Progrès /Laurie
ABADIE

■
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Un chapiteau monté sans
autorisation aux Puces du canal
À l'entrée des Puces du canal, trône un imposant chapiteau bleu d'environ 1 000 m². Monté sans
autorisation il y a quatre ans, il a pourtant abrité plusieurs événements depuis.
Vraisemblablement en toute illégalité.
Un « lieu du tout est possible ». C'est en ces termes qu'est présenté le chapiteau Sezam de 1 000 m²
qui trône à l'entrée des Puces du canal. Sur le site Internet des deuxièmes plus grandes puces de
France, on propose même aux professionnels, associations, collectivités et particuliers de privatiser
l'équipement. Sauf qu'en réalité, ce dernier n'est pas autorisé à accueillir du public. Il a même été monté
sans autorisation il y a de cela déjà quatre ans.
La commission de sécurité annule un festival au dernier moment
L'information nous est parvenue le 15 octobre dernier lorsqu'un festival de musique électro, Les Carottes
rouges, prévu au sein de ce chapiteau, a été annulé au dernier moment. Sur leur compte Facebook, les
organisateurs ne cachent pas leur déception : l'annulation « a été un choc pour nous puisqu'elle a été
imposée par une commission de...

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/C2CD8191-4D8F-4A56-ABA8-6313F8FBF017/FB1200/photo-1636213254. jpg

Le chapiteau Sezam. Photo Progrès /Solen WACKENHEIM ■
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Aux Goûts du Jour : le picodon
d'Ardèche, petit par la taille, grand par le
goût

Le picodon s’installe à la table de Tabata May. En cuisine, la cheffe nous révèle les
secrets de ce petit palet rond, le picodon d'Ardèche, qui ravit le palais. Pour l’accord,
rendez-vous dans les vignes de Caroline Lédédenté. Cette vigneronne produit des
bouteilles qui font bouger le Bugey.

Le picodon d'Ardèche : 60 grammes de gourmandise. • © France 3/TV Only
Savez-vous d’où vient le nom picodon ? En provençal : « picaoudou », signifie « petit
fromage piquant », et la confection de ce fromage n’a pas vraiment changé depuis sa
création aux alentours du XVIe siècle. Le secret de son goût prononcé, caprique et
délicatement piquant ? Du lait de chèvre cru et entier, et un affinage de 12 jours
minimum pendant lequel le palais est régulièrement retourné. Dans leur ferme de
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l’Amélie à Preaux (Ardèche), Karine Mourier et son mari Aurélien élèvent leurs chèvres
pour produire ces petits fromages en AOP. Karine fait sortir ses chèvres tous les jours
pour qu’elles puissent se nourrir des douze plantes différentes qui composent leur
alimentation. C’est ce bouquet végétal qui donne au picodon son goût si caractéristique.
Selon l’affinage qu’elle choisit, Karine offre une palette de couleurs et de saveurs
contrastées à ses fromages. On retrouve ses picodons dans les restaurants et les
marchés alentour ou directement à sa ferme.
Implanté au sud du Jura, sur des versants parfois abrupts et couverts de bosquets, le
vignoble du Bugey regorge de surprises. Il est difficile d'identifier ses vins du fait de
l’hétérogénéité des sols, des différentes expositions des versants, et des nombreux
cépages adaptés à ce terroir : Chardonnay, aligoté, pinot gris pour les blancs ; gamay,
mondeuse ou encore pinot noir pour les rouges. Ce sont en fait les cépages de la
Savoie et du Jura, les deux régions viticoles voisines.
C’est dans cette région qui fait office de nouveau terrain de jeu pour les vignerons que
j'ai découvert des vins qui me plaisent tout particulièrement : ceux de Caroline
Ledédenté.
Après une carrière d’ingénieure, Caroline a tout quitté - son métier, Paris, ses amis, pour
se jeter dans les raisins ! Elle s’installe dans la petite commune d’Artemare dans l’Ain
pour créer son vignoble Grain par Grain. Si elle l'a appelé ainsi, c'est parce que tout se
fait vraiment petit à petit, et que passer de sa vie d'avant à celle de vigneronne ne s'est
pas fait en un jour. Ce que j'aime dans son travail, c'est qu'elle fait les choses à fond.
Sept cuvées au total, de la mondeuse au gamay en passant par de la jacquère, on en
voit de toutes les couleurs, mais sans jamais aucun intrant. Simplement la nature en
bouteilles. Et quand on goûte, on ne peut qu'être surpris. Dans la mondeuse, par
exemple, on découvre de beaux arômes fruités et des notes de lavande. Caroline, elle,
reste humble. Elle aime dire qu'elle n'a rien fait, que ce n'est que le terroir qui s'exprime.
Une chose est sûre : j'aime la façon qu'elle a de faire parler ce terroir ! Et pour moi,
servir des vins des environs qui changent des appellations que tout le monde connaît,
est une grande satisfaction.
De mon côté, je vous ai concocté une recette qui rassemble picodon et vin du Bugey.
Vous aimez les salsifis ? Ces petites racines au goût sucré sont souvent cuisinées en
béchamel. Moi, je les adore sautés au beurre blanc. Je prépare mon beurre blanc avec
un vin du Bugey et j’ajoute le picodon pour une bonne dose de gourmand.
Pour dresser le tout, direction chez Dadou ! Cette antiquaire des puces du Canal à
Lyon a plus d’un tour dans son sac. Argenterie, assiettes ou carafes, rien ne lui
échappe. Quoi de mieux pour mettre en valeur une belle recette ?
Il n’y a plus qu’à vous souhaiter bon appétit. Et si mes salsifis vous font envie, ma
recette est en lien juste au-dessous.
Retrouvez tous les producteurs locaux, les adresses de restaurants de l'émission
:
« Aux Goûts du Jour », le magazine culinaire de France 3 Auvergne- Rhône-Alpes,
chaque samedi à 11h30, présenté par la cheffe Tabata Mey.
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Le Salon de la Friperie est reporté en
avril 2022 !
Bons Plans
Vendredi 5 Novembre 2021 à 17h09
Nouvelle
date pour la deuxième édition du Salon de la Friperie.
•
Alors qu'il devait se tenir initialement les 6 et 7 novembre 2021, l’événement organisé
par les Puces du Canal est reporté les 9 et 10 avril 2022.
"Fashion addict en recherche de LA pièce unique et curieux toujours partants
pour découvrir un lieu atypique et un événement 100% vintage ? Rendez-vous les
9 et 10 avril 2022 pour la deuxième édition du Salon de la Friperie !"
À vos agendas !
X
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Tout savoir sur les grands de la
Science
Le 13 novembre, à partir de 10
heures, le collectif d’artistes
Substance accueille le romancier
Sébastien Fritsch pour une séance de
dédicace de son roman “ Chercher
le principe même du monde” .
La galerie Substance, implantée aux
Puces de Canal, présente toute
l’année des sculptures et des toiles
qui marient ou confrontent
céramique, bronze, acier, bois,
peinture et autres matières.
La devise de ce collectif, composé
de Lydie Thonnerieux, Émie
Latestaire, Jean-Claude Dejean,
Bruno Chiapello et Sébastien
Chartier, se nomme naturellement “
Au cœur de la matière”. Et c’est
justement le cœur de la matière
qu’exploraient, il y a plus de 100
ans, Ernest Rutherford, Marie Curie
et leurs équipes.
Ancien pharmacien, enseignant de
physique chimie, Sébastien Fritsch
fait de ces grandes figures de la
science les personnages de son
roman.
Ce roman historique, paru fin août,
est la huitième publication de
Sébastien Fritsch, auteur implanté
dans le Grand Lyon depuis plus de
vingt ans. Il a publié précédemment
des romans contemporains,
historiques ou policiers.
Lieu : Galerie Substance Les Puces
du Canal Les Traboules/stand G6 5,
rue Eugène Pottier 69100
Villeurbanne. Site : https : //www.
substance-arts. com Plus
d’informations sur
: le roman :

https : //editionsfinmarsdebutavril.
jimdofree.
com/catalogue/chercher-le-principem%C3%AAme-du-monde-1/

Sébastien Fritsch un auteur concis et
sobre. Photo Progrès /Jean Christophe
JANIN
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