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Aux Puces du Canal, à Villeurbanne, les antiquaires se sont
rencontrés pour refaire leurs stocks.
Interview de Birol Yüksel, antiquaire turc. Comme lui, les
antiquaires sont venus de toute l'Europe pour acheter ou vendre
leurs marchandises au déballage international des Puces du
Canal. 18: 53:55 Interview de Didier Lejeune, antiquaire.
Interview de Manuela Rodriguez, antiquaire portugaise.
Interview de Stéphane Blanchet, directeur des Puces du Canal : il
évoque le coût de l'essence, qui a un impact sur les déplacements
des marchands internationaux.
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Déballage international ce mardi
aux Puces du canal de Villeurbanne
Près de 70 marchands professionnels de la brocante et de l'antiquité, venus de toute l'Europe,
vous donnent rendez-vous ce mardi 22 mars aux Puces du canal.
L'événement commence dès 8 heures ce mardi aux Puces du canal, et il devrait d'ores et déjà se
renouveler le 22 juin prochain.
Le second marché aux puces de France, situé à Villeurbanne, propose désormais un nouveau
rendez-vous : un déballage international auquel devraient participer, ce mardi, près de 70 marchands
européens. Cette nouveauté avait été lancée en 2020 mais Covid oblige, elle a été interrompue durant
deux ans.
C'est désormais la reprise : « Le second marché aux puces de France intègre le calendrier des grands
déballages internationaux », annoncent les organisateurs avec enthousiasme.
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Que faire à Lyon ce week-end (18-20
mars) ?

• Antoine Lebrun
• Loisirs
• Publié le 18 Mars 2022 à 10h28

Louis Derrac on UnsplashPartagerPartager
Pour ce dernier week-end d’hiver et le premier sans masque depuis une éternité, la fête
promet d’être belle à Lyon. Entre évènements incontournables, festival musical et
dégustation de vin, on compte sur votre forme olympique pour en profiter dignement.
VENDREDI 18 MARS
Foire de Lyon @ Eurexpo
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Après deux ans d’absence, la seule et unique Foire de Lyon revient du 18 au 28 mars à
Eurexpo. Pour cette 102e édition, Foire de Lyon propose ses univers habituels de
l’ameublement à l’aménagement en passant par la mode, la beauté et la décoration
mais aussi un nouveau concept unique de village market éphémère dédié aux créateurs
et artistes : Little Big Fair. Un village de 2 500 m² qui réunit plus de trente exposants
tendances parmi bien d’autres temps forts.
Eurexpo
Boulevard de l’Europe - Chassieu
Du 18 au 28 mars 2022
Entrée à partir de 5 euros par ici
Plus d’infos
Festival Les Chants de Mars @ Métropole de Lyon
Après une édition maintenue malgré le contexte l’an
dernier, le festival de musique actuelle Les Chants de
Mars fait son grand retour jusqu’au 26 mars. Au
programme : plus d'une dizaine de concerts dans
différentes salles de la métropole de Lyon et des
artistes de renom comme Yseult, Ours, Olympe, Mouss
et Hakim ou encore Emilie Marsh. En parallèle, le
festival propose des évènements gratuits alléchants.
Du 16 au 26 mars 2022 dans la métropole de Lyon
Billetterie par ici
Informations et programmation par ici
SAMEDI 19 MARS
Fête du printemps #2 de la S.P.V. @ Jardin Girondins
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Pour fêter l’arrivée du printemps et le premier anniversaire de la Société Protectrice des
Végétaux (S.P.V.), le jardin Girondins accueille un évènement tout le week-end. Au
programme : vente de plantes de seconde vie et d’engrais foliaire à base de plantes bio,
vente de plantes d’intérieur, de terrariums, de rosiers et d’arbustes indigènes mais aussi
de bijoux et de céramiques alors qu’un bar à crêpes sera aussi de la partie pour calmer
les petites faims.
Jardin Girondins
14 rue Crépet - Lyon 7e
Samedi et dimanche de 10h à 18h30
Entrée libre
Plus d’infos
Vernissage EMYPTERIA @ Marquis the Original
Parmi les salons de tatouage et de piercing les
plus emblématiques de Lyon, Marquis the
Original offre un cadre entre cabinet de curiosités
et temple du tattoo. Une déco atypique qui
accueille régulièrement des expositions. Ce
week-end, c’est l’expo Emypteria qui installe ses
créations à partir d’insectes entre les murs du
salon. Des spécimens issus de la récupération
ou de l’élevage qui sont transformés en objets de
décoration artisanale uniques à mi-chemin art et
sciences.
Marquis the Original
13 rue Henri IV - Lyon 2e
À partir de 20h
Entrée libre
Plus d’infos
NIARAMY TRIO - Afro World @ La Fourmilière
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Ce samedi, NIARAMY TRIO s’empare des galeries de La Fourmilière pour y installer ses
instruments et revisiter les traditionnels de la culture Mandingue venue d’Afrique de
l’ouest. Une occasion de découvrir ces sonorités atypiques entre guitare aux influences
Blues-Folk-Jazz, balafon et percussions pour un rythme qui devrait vous donner envie
de bouger !
La Fourmilière
15 rue Salomon Reinach - Lyon 7e
À partir de 21h
Entrée libre
Plus d’infos
DIMANCHE 20 MARS
Let’s Broc by AOC Saint-Joseph @ Les Puces du Canal

Après le succès de sa 1ère édition, Let’s Broc by AOC Saint-Joseph revient sous le
Chapiteau des Puces du Canal . Dans une ambiance vintage au milieu d’objets
viticoles chinés, partez à la rencontre de 15 vignerons passionnés lors de dégustations
Joseph (M.Chapoutier, Vignobles De Boisseyt, Ferraton Père et Fils, Domaine
Jean-François Jacouton, Domaine Colombet et J.Denuzière). À la bonne vôtre !
Puces du Canal
5 rue Eugène Pottier - Villeurbanne
De 10h à 15h
Entrée libre sur invitation par ici
Plus d’infos
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Le Carnaval du Village Des Brocanteurs @ Village des Brocanteurs

Véritable paradis de la chine et de la brocante, le Village des Brocanteurs, à 30 minutes
de Lyon, organise un grand carnaval. Pour l’occasion, une mini ferme est prévue avec
des jeux d’énigmes et des gaufres pour vous sustenter durant toute la journée. Les
brocanteurs et chineurs sont invités à à venir déguisés pour que la fête soit totale.
Le Village des Brocanteurs
180 route de Crémieu - Tignieu-Jameyzieu
De 10h à 17h
Entrée libre
Plus d’infos
S. Society x 23:59 @ Le Sucre

Le Sucre reprend ses bonnes habitudes du dimanche avec le retour de sa traditionnelle
S. Society sur le rooftop. Cette fois, c’est le collectif 23:59 qui s'installe dans le nid du
Sucre pour proposer un plateau aventureux faisant la part belle aux talents en devenir.
Au menu : D. Dan, ØTTA, Neri J et Pascal Mental pour terminer la semaine en beauté.
Sous le soleil, on l’espère.
Le Sucre
50 quai Rambaud - Lyon 2e
De 18h à 0h
Entrée gratuite avant 19h puis 14 euros
Plus d’infos
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Let's broc aux Puces du Canal, en
découvrant les vins de Saint-Joseph
Après le succès de sa première édition et une seconde édition reportée, “Let's Broc by AOC St
Joseph” fait son retour sous le chapiteau des Puces du Canal, le dimanche 20 mars, de 10 à 15
heures.
Au programme : dégustations des vins de Saint-Joseph, atelier d'accords mets et vins, animations et
jeux autour des vins de Saint-Joseph, et peinture sur bouteille réalisée par l'artiste Laurent Bessot.
Dimanche 20 mars de 10 à 15 heures aux Puces du Canal (5 Rue Eugène-Pottier, Villeurbanne). Entrée
gratuite sur inscriptions (www. pucesducanal. com)
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“Let’s broc” aux Puces du Canal, en
découvrant les vins de saint-joseph
Après le succès de sa première
édition et une seconde édition
reportée, “Let’s Broc by AOC
saint-joseph” fait son retour sous le
chapiteau des Puces du Canal,
dimanche 20 mars, de 10 heures à
15 heures. Au programme :
dégustations des vins de
saint-joseph, atelier d’accords mets
et vins, animations et jeux autour
des vins de saint-joseph et peinture
sur bouteille avec l’artiste Laurent
Bessot.
Dimanche 20 mars de 10 h à 15 h
aux Puces du Canal. Entrée gratuite
sur inscription : www. pucesducanal.
com

Archives photo Le Progrès /Laurie
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Grand lâcher de livres dimanche et
lundi
Pour la huitième année consécutive,
des livres seront dispersés lors des
Journées internationales du livre
voyageur, les 20 et 21 mars. Le
principe est simple : les participants
déposent un livre à l’endroit de leur
choix, donnant l’occasion à un
parfait inconnu de le trouver. À cette
occasion, l’équipe de la Fête du livre
Jeunesse organise un lâcher de
livres. Rendez-vous dimanche de 7h
à 9h aux puces du Canal, de 9h à
10h dans le 1 er arrondissement de
Lyon et de 10h à 13h dans les Monts
du Lyonnais. Le lundi, d’autres
livres seront lâchés aux abords de
plusieurs lieux et écoles de la Ville.
Ainsi, plus de 500 livres devraient
trouver d’heureux nouveaux
propriétaires. La procédure pour
déposer un livre et le formulaire
associé, ainsi que la marche à suivre
si l’on trouve un livre, sont
disponibles en ligne. Rappelons que
Villeurbanne a été labellisée
Capitale de la culture 2022.
Instagram : livre_voyageur Facebook : travelling. book. days

Photo Progrès /Gilles MICHALLET
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Grand lâcher de livres dimanche
et lundi
Pour la huitième année consécutive, des livres seront dispersés lors des Journées
internationales du livre voyageur, les 20 et 21 mars.
Le principe est simple : les participants déposent un livre à l'endroit de leur choix, donnant l'occasion à
un parfait inconnu de le trouver. À cette occasion, l'équipe de la Fête du livre Jeunesse organise un
lâcher de livres. Rendez-vous dimanche de 7h à 9h aux puces du Canal, de 9h à 10h dans le 1 er
arrondissement de Lyon et de 10h à 13h dans les Monts du Lyonnais. Le lundi, d'autres livres seront
lâchés aux abords de plusieurs lieux et écoles de la Ville. Ainsi, plus de 500 livres devraient trouver
d'heureux nouveaux propriétaires. La procédure pour déposer un livre et le formulaire associé, ainsi que
la marche à suivre si l'on trouve un livre, sont disponibles en ligne. Rappelons que Villeurbanne a été
labellisée Capitale de la culture 2022.
Instagram : livre_voyageur - Facebook : travelling. book. days
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“Let's broc” aux Puces du Canal,
en découvrant les vins de
saint-joseph
Après le succès de sa première édition et une seconde édition reportée, “Let's Broc by AOC...

https : //cdn-s-www. ledauphine. com/images/EB8D59C2-7955-43E7-B8E7-0E0BFA13FF2A/FB1200/photo-1647627623. jpg

Archives photo Le Progrès /Laurie ABADIE

0ugumL5sLl5NF1GPOm0LQpdmrAhmXjZwtg502CJmOzBYthWhEB8aWT-rzYMVH2b5aY0Y9vK3mEEQIxMW-NpWjqwYzVh

P.18

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

URL :http://www.ledauphine.com/
PAYS :France
TYPE :Web Régional et Local

18 mars 2022 - 19:54

> Version en ligne

https : //cdn-s-www. ledauphine. com/images/EB8D59C2-7955-43E7-B8E7-0E0BFA13FF2A/NW_detail/title-1647627623. jpg

■

P.19

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Pour sortir | lyon et région

PAGE(S) :42

DIFFUSION :192749

SURFACE :5 %
PERIODICITE :Quotidien

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

18 mars 2022 - Edition Est Lyonnais

Let’s broc aux Puces du Canal, en
découvrant les vins de Saint-Joseph
Après le succès de sa première
édition et une seconde édition
reportée, “Let’s Broc by AOC St
Joseph” fait son retour sous le
chapiteau des Puces du Canal, le
dimanche 20 mars, de 10 à
15 heures. Au programme :
dégustations des vins de
Saint-Joseph, atelier d’accords mets
et vins, animations et jeux autour
des vins de Saint-Joseph, et peinture
sur bouteille réalisée par l’artiste
Laurent Bessot.
Dimanche 20 mars de 10 à 15 heures
aux Puces du Canal (5 Rue
Eugène-Pottier, Villeurbanne).
Entrée gratuite sur inscriptions

(www. pucesducanal. com)

Rendez-vous sous le chapiteau. Photo
Progrès /Laurie ABADIE
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17 mars 2022

Rendez-vous gourmands
20. 03 Direction le chapiteau des
Puces du Canal (Villeurbanne), pour
une journée de rencontre et partage
avec les vignerons de Saint-Joseph.
Animations, dégustations, jeux, quiz
et objets à chiner seront au
rendez-vous de Let's Broc by AOC
Saint-Joseph. Événement gratuit sur
inscription :
letsbrocbyaocsaintjoseph_2.
eventbrite. fr
24. 03 Le chai urbain du 6 e , le
Chai Saint Olive, organise une
soirée accord vins et fromages le
jeudi 24 mars à partir de 18 h.
25 € par personne. 34 rue
Malesherbes. Réservation :
chaisaintolive. com

27. 03 C'est l'événement canaille à
réserver : le duel qui opposera
Jean-François Têtedoie du Café
Terroir à Hubert Vergoin du
Substrat. Les deux chefs
s'affronteront dans les fourneaux
pour faire le meilleur plat de
saucisses. Réservation fortement
conseillée : 09 52 52 51 38.
So6, 8 rue Pailleron, Lyon 4 e . ■
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Nos coups de cœur �� du week-end à
Lyon (18 au 20 mars)
17/03/2022 Par
Alexandra
0
Que le temps passe vite… Alors que l’excitation de commencer l’hiver
semble encore toute proche, c’est déjà le Printemps qui prend le relais ce dimanche !
Journées plus longues, petites fleurs qui redonnent un peu de couleur à notre
environnement… On essaie de s’alimenter d’un maximum de petites chosespositives en
ce moment. Voici quelques idées de sortie pour ce week-end à Lyon. On espère qu’elles
vous apporteront plein d’inspirations et de bonnes énergies.
Qui a dit bas les masques ?!
Les masques jouent les prolongations avec encore quelques occasions de fêter le
Carnaval ce week-end à Lyon.
Du côté du 9ème arrondissement, c’est ce samedi que vous pourrez revêtir vos plus
beaux costumes. De 15h à 16h place Valmy, stands d’animations avec maquillage,
activité manuelle et photobooth seront installés pour se mettre dans l’ambiance avant le
défilé. Le cortège partira à 16h pour déambuler dans les rues jusqu’au stade Jean Zay.
Associations et concerts prendront ensuite le relai pour animer la fin de journée.
Ce dimanche, ce sera également Carnaval aux Villages des Brocanteurs. De 10h à 17h,
vous parcourrez peut-être les allées de stands de brocanteurs entourés de super héros
ou de personnages célèbres. Mêlez-vous à la fête en venant déguisés. Mini ferme, jeux
d’énigmes et gaufres sont prévus pour amuser petits et grands.
Sorties green
La Société Protectrice des Végétaux spécialisée dans
la récup’ et vente de plante fête le printemps ce
week-end. Une vente de plante, d’engrais, de
compost, d’accessoires, et même un bar à crêpes et
bières y seront réunis. Une occasion parfaite de
commencer le Printemps dans le thème, en
découvrant ces projets écologiques et alternatifs liés
aux plantes .
Ce vendredi, c’est l’ouverture de la Boutique du Végétal au Grand Hôtel Dieu. Ce
concept éphémère permettra de nous faire découvrir des solutions alimentaires et
cosmétiques innovantes conçues par les entreprises du végétal. Des ateliers gratuits
seront proposés tout au long de la durée de vie de la boutique, pour que nous puissions
tester, goûter et donner notre avis. Alors tenez-vous au courant !

P.22

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

girlstakelyon.com

URL :http://girlstakelyon.com/
PAYS :France
TYPE :Web Régional et Local

16 mars 2022 - 21:53

> Version en ligne

Allier shopping et dégustations
Ce dimanche, aux Puces du Canal , on allie recherche de petites pépites vintages avec
œnologie ! Pour cette seconde édition de Let’s Broc, 15 vignerons de l’appellation
Saint-Joseph viennent présenter leurs produits et faire votre rencontre à travers
plusieurs animations : dégustations, ateliers accords mets et vins et jeux autour des vins
Saint-Joseph. C’est gratuit, mais réservez votre place pour sécuriser votre entrée ici.
Vous l’aurez sûrement remarqué, on aime souvent prévoir dans notre programme de
week-end à Lyon un petit marché de créateurs. Cette semaine, on vous propose un petit
tour au marché des créateurs “Made in Africa”. Idées cadeaux, expositions,
dégustations, tout pour mettre à l’honneur des artisans et créateurs que vous aurez
sûrement grand plaisir à découvrir. C’est gratuit et ça se passe à l’Escale Lyonnaise au
100 rue Créqui, de 10h à 19h.
Événements solidaires
Pieds Compas accueille toute cette fin de semaine des

créations et du mobilier vintage rénové par l’Atelier d’Insertion professionnelle Bois du
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Cette vente éphémère vintage durera de vendredi à
dimanche. Profitons donc de cette belle collaboration pour trouver déco, accessoires, et
meubles qui manqueraient encore à nos intérieurs.
La Bonne Vague, média spécialisé dans le made in France, révèle ce samedi 6
photographies issues des plus belles photos de Lyon reçues des lyonnais et lyonnaises.
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Au cours de cette expo photo solidaire au PoliGone les photo seront mises à la vente
sous forme d’affiche. L’argent récolté ira à l’association Lyon-Ukraine. Une partie du prix
du cocktail signature La Bonne Vague préparé spécialement pour la soirée sera
également reversé à l’association.

Programmes découvertes
Cette semaine, c’est la semaine du Cerveau ! Le but de cet événement est de permettre
au grand public d’apprendre à mieux connaître le cerveau et s’informer sur l’actualité de
la recherche. A Lyon, pas moins de 17 événements sont prévus pour vous plonger dans
le monde de cet organe fascinant. Notamment des ciné-débats, des visites de
laboratoire, des conférences et des rencontres qu’on vous laisse découvrir ici.
Dans le cadre de cette semaine spéciale Cerveau, la médiathèque de Vaise accueille
l’exposition Le Médecin Face à la douleur. Elle explore la prise en charge de la douleur
pendant la période 16ème-18ème siècle. Un sujet très intéressant qui permet de faire le
lien avec nos pratiques et approches actuelles. L’exposition est gratuite, et visible
jusqu’au 30 avril.
La Fête du Court Métrage revient pour une semaine de festivités. On commence par des
projections-débats qui parleront très bien aux ados ce vendredi à l’Arche de Noé. En
parallèle, ce sera projections de films de la nouvelle génération lyonnaise et du
programme au Pop Korner. Pour les petits, c’est à l’Arche de Noé qu’on retrouvera
projections et atelier dessin animé. A l’Upper Side, on pourra carrément passer la nuit
entière du samedi à regarder et discuter de films courts. Bien sûr, ça bouge également
dans nos cinémas lyonnais, on vous laisse consulter le programme ici.
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Moments bien-être
Maison Selfcare qui œuvre pour la santé et le bien-être féminin lance un Pop-up sur le
cycle menstruel et l’équilibre hormonal. 2 jours d’échanges pour mieux comprendre sa
physiologie et son anatomie et adapter son activité physique à ses capacités du
moment. L’enjeu à travers ces 2 jours est de comprendre comment faire en sorte que les
hormones deviennent des alliées bien-être ! Une gamme de soin sera également
présentée, pour soulager les douleurs liées aux menstruations notamment.
A l’occasion de l’arrivée du Printemps, le Yoga Korner a concocté un évènement spécial.
Le lieu propose un samedi Parenthèse holistique, pour se mettre dans les meilleurs
conditions pour accueillir le printemps avec au programme : yoga, créativité et
développement de soi. De 8h30 à 19h, octroyez vous une journée de totale déconnexion
pour renouer avec vous-même, mais également avec les autres.
On vous souhaite un très beau week-end à Lyon. On espère
notamment vous avoir donné des idées pour profiter de ce
premier jour de Printemps !BONNES ADRESSES 8 années
ago less than 1 min read No comments
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2
J aime la délicatesse
de ce portrait inachevé

l
J ai plusieursglobes de
mariésNapoléon III, je

d’enfant. J ai acheté
cette huile surbois il y a
15 ans dans unepetite
brocante de village pour
quelquespièces.

trouvequ’ils subliment
les trésorsde petite taille.
Celui-ci a la particularité

d’être carré,je bai
achetéà mon amie
Marie Enesau village
desbrocanteursde
Tignieu-Janeyrieu.

3
Notre vaissellede
tous lesjours, des
assiettesTerre de
fer de la fabrique
Salins. C estcomme
ça quej’en profite

Ma vie

en pièces

le plus.

Géraldine Fuchs, chineusepassionnée,nous
dévoileneufde sesobjetspréféréscollectionnés
au fil du tempset nousraconte leur histoire.
Rubrique par Antonin Garnier

nfirmière ânes
thésiste et chineuse
passionnée,Gérai
dîne Fuchs. 49 ans.
aime l'émotion que
lui procure la décou
verte d'un objet ancien avecsonhistoire

et sesdéfauts.Elle ha
bite en pleine cam
pagne,près de Lgon.

dans une grande
fermerénovéeoù elle
trouve toujours une
place pour un non
veautrésor.

4
Je chinebeaucouppour
mon jardin, mapetite
bulle d’oxygène. Vous
y trouverezdes petites
statues, du fer forgé et
beaucoup dejardinières
en zinc pour mes
nombreusesplantes. La
plupart de ces bassines
viennentde chez un
brocanteurqui fait des
vide-maisons.

5

6

Ce lot de3 radiateurs en
fonte fleurie acheté 120
€ à un plombier du coin
a étéune belle aubaine.
Nous les avonsrestaurés
et Us fontpartiedes

Certainesdeces poteries
étaient déjà dans la
ferme avantque nous la
rénovions. On en trouve
encoreparfois dans
les brocantesrurales.

nombreuxéléments
ancienschinéspour la
rénovation de la maison.

servaientà garder la
crèmeou le saindoux.

Verniesà l’intérieur, elles

P.26

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

PAYS :France

JOURNALISTE :Antonin Garnier

PAGE(S) :14-15

Esprit Romantique

SURFACE :182 %
PERIODICITE :Bimestriel

1 avril 2022 - N°2

7
Ces courtepointesaux
tissusfleuris et aux

couleursfanéesévoquent
pour moi la douceur !

8
Il y a desobjets chinés

dans chaque pièce et
c est auxpuces du canal
de Lyon quej’ai déniché
cetancien distributeur
de savon décolepour
ma salle de bains.

9
Cevieux tourniquet
présentoirà sachetsde
graines a étéfabriqué
dans les années1920
par Ravel. C’est le 1er
objet quej’ai chiné sur
instagram chez
lapetitechineuse_quand
les brocantesont disparu
au 1er confinement.
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Foire de Lyon fait son retour avec un
programme de folie pendant 11 jours

• Loisirs
• Publié hier à 15h25
Elle est de retour ! Après deux ans d’absence, la seule et unique Foire de Lyon revient
du 18 au 28 mars à Eurexpo. Entre traditions et nouveautés, petits et grands, familles et
curieux, le rendez-vous s’annonce tout simplement mémorable.
Parmi les rendez-vous les plus attendus chaque année, Foire de Lyon fait partie des
plus historiques et anciens. Véritable moteur de l’économie en Rhône-Alpes, Foire de
Lyon fait briller notre belle région depuis plus de 100 ans. Une longévité couverte de
succès qui fait d’elle le plus grand événement commercial de toute la région
Auvergne-Rhône-Alpes. De l’ameublement à l’aménagement en passant par la
mode, la beauté et la décoration, cet incontournable qui mobilise petits et grands fera
son grand retour à Lyon Eurexpo du 18 au 28 mars après deux ans d’absence.
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Pour cette 102e édition (et 106e année d'existence), Foire de Lyon proposera son format
classique avec ses univers habituels mais aussi un nouveau concept unique de
village market éphémère dédié aux créateurs et artistes : Little Big Fair. À la
croisée des chemins entre un festival et un shopping center, ce village de 2 500 m²
réunira plus de trente exposants tendances, éthiques et Made in France et Made in
Lyon. Au programme : une Chilling zone consacrée à la détente et aux échanges, une
Shopping area garnie d’exposants mode et beauté, déco, loisirs et artisanat, un coin
Urban culture dédié aux artistes en vogue de la place lyonnaise (tatouage, sérigraphie,
repro textile et photographie) en partenariat avec l’Association UNYC, et enfin un espace
food court avec des food trucks proposé par les équipes de Nomad Kitchens.

11 jours de temps forts et rendez-vous éphémères
En plus de cette nouveauté, la Foire de Lyon offrira également de sacrés temps-forts
comme le marché de la seconde main qui accueillera de nombreux exposants
(notamment des Puces du Canal) qui proposeront vêtements, meubles, bijoux, et
objets de décoration vintage le week-end du 26 et 27 mars. Mais ça n’est pas tout : le
village des startups INNOVA’Lyon du 18 au 20 mars, Kidexpo et Salon Baby pour un
week-end 100% familles les 19 et 20 mars ou encore la 1ère édition du salon Aux
Vignobles ! Lyon qui réunira 50 artisans et producteurs venus de toute la France autour
des vins et de la gastronomie de nos régions du 25 au 27 mars.
De nombreux autres rendez-vous éphémères sont aussi au
programme (soirée Grease, casting The Voice et The Voice
Kids, Journée de l'Emploi et de la Solidarité) pour compléter
cette offre pléthorique qui devrait cette année encore voir
déferler près de 200 000 visiteurs sur 11 jours. THE place
to be !
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Eurexpo
Boulevard de l’Europe - Chassieu
Du 18 au 28 mars 2022
Entrée à partir de 5 euros par ici
Plus d’infos
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L’InterContinental Lyon – Hôtel Dieu,

Architecture
fleuron de l’hôtellerie - d’émotion - lyonnaise
08MARS . 2022
Passerelle entre Nord et Sud pour certains, capitale de la gastronomie pour d’autres…
La ville de Lyon est réveillée côté popote depuis plusieurs années par un chapelet de
restaurants inspirés (citons L'Établi, Sapnà, Rustique ou Culina Hortus…). L’hôtellerie
restait un peu sur sa faim… et il n’en fallait pas moins que le bâtiment le plus iconique
de la ville, ancien hôpital et maternité, emblème du patrimoine architectural et médical
local (notre Panthéon à nous, lyonnais), pour euphoriser l’hospitalité locale. Tiraillé entre
émotion (puisque ce lieu m’a vu naître) et professionnalisme, j’ai voulu comprendre
pourquoi l’InterContinental Lyon – Hôtel Dieu s'impose aujourd’hui comme le fleuron de
l’hôtellerie lyonnaise.
Exterior Shot by night
Une petite trentaine d’années après être sorti par la grande porte
du 20 quai Jules Courmont, je retrouve mon antre originel de
l’Hôtel-Dieu, un peu plus grand (et vaillant) cette fois-ci pour y
vivre une pause hôtelière savoureuse et une plongée fascinante
dans l’Histoire de la Ville. Idéalement placée sur la Presqu’île
lyonnaise, à deux pas de la place Bellecour, l’adresse s’inscrit
comme le point de chute idéal pour découvrir la ville et crapahuter
entre Rhône et Saône.
Un lieu d’Histoire et d’émotions.
L’hôtel porte incontestablement le poids de son histoire. Hôpital
depuis le Moyen-Âge, le lieu aura abrité pendant près de huit siècles un hôpital, et
même une maternité “chère au cœur des Lyonnais”. Le lieu, dont l’édifice actuel est bâti
selon les plans de Soufflot, verra s’y succéder une flopée de médecins, pharmaciens ou
aumôniers, dont Rabelais qui deviendra médecin en chef en 1532 et… ma grand-mère
Grany qui, dans les années 60, y fera son internat de pharmacie.
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Hôtel Dieu
L’hôtel est opéré par le Groupe InterContinental, qui s’était déjà fait la main avec
l’Hôtel-Dieu marseillais. Et c’est à Jean-Philippe Nuel (c’est à lui que l’on doit entre
autres le Molitor ou Le Cinq Codet à Paris) qu’est revenue la tâche de chapeauter la
décoration. Comme pour donner du sens à l’exceptionnel et piquer la curiosité des
visiteurs. Car oui, l’InterContinental Lyon – Hôtel Dieu est plus qu’un bel hôtel de
centre-ville. La réhabilitation est splendide, réalisée dans les règles de l’art. La
décoration dévoile un luxe « humble, monacal et précieux » nous dit-on, à même de
convaincre les lyonnais purs et durs, souvent sceptiques face à la “luxurisation” de leur
emblème patrimonial – ma grand-mère pourrait témoigner. Les clins d’oeils au passé se
veulent habiles et artistiques (motifs inspirés des soieries traditionnelles lyonnaises ;
paravents fleuris faisant échos aux feues séparations des lits de malades ; certains
luminaires évoquant les jardins médicinaux, d’autres les coiffes du personnel soignant ;
la magnifique bibliothèque du lobby hébergeant des ouvrages de médecine et de
pharmacie d’époque … )
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L’incontournable Dôme, 32 mètres de hauteur, élément central de la composition de
Jacques-Germain Soufflot
L’hôtel abrite dans toute une aile du bâtiment 144 nids au confort sans pareil. Et pour le
choix de la chambre, nous ne serons pas des plus partials, car logés (à la plus belle
enseigne) dans l’une des suites signatures Duplex. Situées en lieu et place d’anciennes
salles de soin (organisées sur deux niveaux permettant de rester conforme aux volumes
d’origine), ces suites exhibent une immense fenêtre de 6 mètres pour mieux plonger
dans le Rhône et la Ville de Lyon. Magique au lever du soleil ou une fois la nuit tombée.
Un luxe ultime. Depuis le lit, ou au bureau à l’étage supérieur entre deux visios (oui, qu’il
est plaisant de télétravailler dans ces conditions…), on se prend au jeu : épier les
badauds, observer l’eau du Rhône couler, les voitures au premier plan défiler.
Cocktails et fourchettes : Le Dôme et Epona.
Incontestablement, le cœur de l’hôtel, c’est Le Dôme. On apprend qu’à “l’époque de sa
construction, le grand dôme de l’Hôtel-Dieu abritait une chapelle ouverte où reposaient
les malades, leur permettant de suivre les offices depuis leurs lits.” Aujourd’hui, il
accueille le bar de l’hôtel. Sous la clef de voûte de 32 mètres et une surface de près de
500m2, on se sent bien petits. Émerveillés (et un peu impressionnés) par la beauté des
volumes et l’atmosphère du lieu. Bien vite ressaisis par la très belle carte des boissons,
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bien diffcile de choisir (et donc de renoncer), entre le cocktail signature éponyme “Le
Dôme”, qui ennoblit la praline rose locale, mariée à la vodka et au champagne, twistée
par l’acidité d’un jus de citron ; et le “Panthéon”, hommage à Soufflot (liqueur
St-Germain, sirop de champagne Blanc de Blancs maison, vodka, thé blanc et citron).
Pour la plus belle des entrées en matière. Ce lundi soir, le Bar affichait complet, peuplé,
entre autres, par une poignée de couples lyonnais, une grande famille, deux-trois trios
de copines enjouées et une tribu de séminaristes d’affaires (travaillaient-ils dans la
finance ? la santé ? on s’est amusé à deviner, sans succès).

Le cocktail Panthéon, hommage à Soufflot
À table, la tradition lyonnaise est réinterprétée. Epona tire son petit nom d’une déesse
de la mythologie gauloise, patronne des cavaliers et des voyages. D’entrée, la quenelle
(ou plutôt « K’nelle, » comme stipulé sur la carte ou phonétiquement cohérent avec la
prononciation de Grany, ma grand-mère lyonnaise – vous vous souvenez ?). On la
retrouve plus fine, panée, à plonger dans une coquine sauce aux écrevisses – n’en
déplaise d’ailleurs à Grany, qui resta quelque peu circonspecte à l’évocation de la
revisite et lorsque défila sous ses yeux quelques jours plus tard des photos du plat sur
mon téléphone. Alors, oui, on s’éloigne un peu (beaucoup) de la quenelle traditionnelle
de brochet bien joufflue qui barbotte dans sa Nantua, mais le goût est là, l’audace
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notable, et la sauce aux écrevisses est incroyable. Pour la suite, entre autres, un ris de
veau parfaitement cuit, réveillé par du caviar, et rendu encore plus gourmand par une
crème de Bresse. Accompagné d’un excellent Crozes-Hermitage Blanc « Cour de Récré
» 2020.Pour boucler la boucle par la thématique “Praline” amorcée lors de l’apéritif au
bar (le fameux cocktail !), on conclura la jolie partition par une tarte aux pralines,
rafraîchie par de la patate douce.

Le ris-de-veau, caviar, crème de Bresse du Chef Mathieu Charrois
D’Epona à Morphée, il n’y a qu’un pas (ou plutôt deux étages). Et, entre nous, si la date
de notre visite coïncide avec la semaine de réouverture des établissements de nuit, loin
de nous l’idée de sortir, l’appel de la couette se faisant sentir. Parce que oui, la qualité
de la literie est ici presque indécente. Mention tout à fait spéciale aux oreillers qui raflent
sans doute la première place de mon marathon hôtelier de ces dernières années.
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Lyon : à voir, et à manger.
Avant de repartir, on grimpe en ficelle à la basilique de Fourvière, on déambule dans le
Vieux-Lyon pour une errance flaneuse ou à la découverte des traboules, ces passages
presque secrets, on file vers le Musée des Tissus ou celui des Confluences. Et si vous
avez un peu plus de temps, allez chiner aux Puces du Canal ou brocanter du côté de
la Rue Auguste Comte.
Les Halles Grand Hôtel Dieu
Pour faire le plein de provisions, faites un bref passage par les Halles Grand
Hôtel-Dieu adjacentes, haut-lieu des saucissons, viandes d’exception, fruits
de mer et autres fromages affinés. Pour retrouver en un même lieu le gratin
des commerces de bouche lyonnais : la Maison Pozzoli pour le pain, la Mère
Richard pour les fromages, Voisin pour le chocolat, Trolliet pour la viande,
Vianney pour le poisson… la crème de la crème pour se mitonner le repas parfait et se
ravitailler en lyonnaiseries – ah, souvenirs souvenirs des déjeuners dominicaux de mon
enfance…
InterContinental Lyon – Hôtel Dieu
20 Quai Jules Courmont, 69002 Lyon
à partir de 250€

P.36

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

URL :http://www.lyon-entreprises.com/
PAYS :France
TYPE :Web Régional et Local

7 mars 2022 - 13:44

> Version en ligne

L’inconnue de la Foire de Lyon 2022,
après deux ans d’absence, le public
répondra-t-il encore à l’appel ?

Publié le 7 mars 2022 à 14 h 44 min - Mis à jour le 07 mars 2022
Le 18 mars sonnera le retour de la Foire de Lyon à Eurexpo et ce jusqu’au 28 mars dont
le parrain est Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe LDLC. Cette 102ème
édition de reprise sera sous le signe des retrouvailles. Après ces deux ans de crise, c’est
à dire de disparition des radars de la consommation en 2020 et 2021 pour cause de
pandémie, la Foire ne pouvait revenir comme si de rien était. Après une telle crise les
consommateurs ont changé. Cette nouvelle édition s’inscrit dans les nouveaux besoins
et les nouvelles priorités des visiteurs. Elle donnera la part belle aux commerçants
locaux, aux institutions locales et au questions de la seconde main. Avec l’espoir que le
consommateur répondra présent…
Une crise qui dure malgré la reprise
Cette année ce sont 650 exposants qui seront présents et investiront les 50 000 m2.
Habituellement la fréquentation est de 200 000 visiteurs par jour. Cette reprise annonce
d’ores et déjà des baisses. Les effets de la crise se faisant encore ressentir certains
exposants étrangers ne seront pas au RDV tout comme d’autres qui n’ont pas le
personnel suffisant pour assurer un stand notamment ceux du secteur de la restauration
qui a connu beaucoup de départs et de reconversions. D’autres encore, pénurie oblige,
seront absents faute d’avoir assez de marchandise a proposer aux visiteurs ou un délai
de livraison d’un an. On le rappel une foire peut représenter jusqu’à 6 mois de chiffre
d’affaires en commande et surfe sur le coup de cœur, le client veut son produit dans les
15 jours. Cette baisse du nombre d’exposants se chiffre à 15% par rapport à la dernière
édition de 2019. La nouvelle directrice Aurélie Prost l’affirme il n’y a pas d’ambition
chiffrée, c’est une édition de reprise dédiée à être un espace de retrouvaille. Il s’agit de
retrouver les visiteurs tout comme les exposants. Une quinzaine de nouveaux exposants
seront présents
« Plus que jamais nous souhaitons rassembler et partager des moments forts avec le
public, nos partenaires et les exposants. Ainsi, nous avons décidé cette année de mettre
en avant celles et ceux qui font vivre et animent notre belle région » Aurélie Prost,
directrice de la Foire de Lyon
Une édition au service du local
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La bonne nouvelle c’est qu’au moins 5 2% des entreprises présentes sont auralpines. La
CMA Rhône-Alpes (chambre de métiers et de l’artisanat) occupera un stand ce sera
l’occasion de faire la promotion du secteur et le revaloriser. Une soixantaine
d’entreprises artisanales à 90 % de la région viendront présenter leur structure.
L’artisanat étant un secteur qui recrute un espace sera dédié au recrutement.
Cette édition de reprise renferme quelques nouveautés
Du 25 au 27 mars le salon des vignobles fera étape à la foire. Pour cette première
édition 50 artisans et producteur viendront à la rencontre du public expliquer les
différents labels ou encore parler de leur terroir.
Parmi les nouveautés, l’espace Little Big Fair avec la participation des Puces du Canal,
vient casser les codes de la foire avec son esprit guinguette. Exit l’achat de produits
neufs ce sera un espace dédié à la seconde main, aux créateurs locaux et à l’art. Des
artistes viendront se produire et une fresque participative verra le jour à la fin de la foire.
Autre nouveauté un pavillon réservé à l’Italie où une dizaine d’exposants viendront vous
faire voyager en Italie au travers de leur gastronomie.
Des nouveautés mais aussi des incontournables
Parmi les habitués nous retrouvons le village des jeunes pousses Innova’Lyon pour sa 4
ème
édition le premier weekend de la foire. Cet espace se veut être l’éco-système de
l’innovation, 25 start-up toutes de la région sont sélectionnées pour vous présenter leur
tout nouveau concept. Vous pourrez par la suite voter pour vos coups de cœur ou
encore pour le prix éco responsable ou innovation. C’est Olivier de la Clergerie, directeur
général du groupe LDLC et parrain de cette édition qui remettra les prix.

P.38

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

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

3 mars 2022 - 10:35

> Version en ligne

Puces du Canal : chiner en étant
solidaire avec le peuple ukrainien
Les Puces du Canal organisent une collecte de produits de première nécessité en faveur du
peuple ukrainien, en lien avec la paroisse ukrainienne Saint-Athanase située dans le quartier de
Cusset.
Quand vous venez chiner, le dimanche matin, pensez à déposer des dons au PC Sécurité (situé entre
les allées A et B du bâtiment des Traboules). Voici la liste des produits prioritaires : alimentation non
périssable, médicaments, produits d'hygiène, bébé. Pas de vêtements.
> 1 rue du Canal, Villeurbanne.
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RÉGIONS
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Après deux ans d’absence, la
attentes post-Covid

Cette année, la Foire a prévu d’accueillir 650 exposants, dont une quarantaine de l’étranger. Un chiffre en baisse de 15% par rapport aux éditions précédentes. (Crédits : GL
Events)

Zoé Favre d’Anne

epuis le début de la crise sanitaire,

D

Créée en 1906, la Foire n’avait connue que trois interruptions,
pendant la Seconde Guerre mondiale. La crise sanitaire

Aujourd’hui,
!

les mesures s’assouplissent

et

a mis a

l’arrêt le pays en 2020 et 2021, et l’évènement, organisé par GL
Events, n’y a pas échappé.

"!$ Missing%&
Events, se tiendra à Eurexpo comme à son habitude.
Avec toutefois, une petite diminution
de l’espace
Cette année, la Foire a prévu d’accueillir 650 exposants, dont une

#%
d’attaque de l’évènement.
La Foire de Lyon de Lyon revient pour sa 102e édition, du 18 au
28 mars, après deux ans de pause à cause de la pandémie . “ La

quarantaine

de l’étranger. Un chiffre en baisse de 15% par rapport

aux éditions

précédentes.

”Il y a moins d’exposants de l’étranger, c’est plus compliqué
et il y a aussi des problématiques
les produits d’ameublement.

des centres commerciaux

et d’Internet.

Elle se réinvente ”, analyse

Aurélie Prost, directrice de la Foire de Lyon depuis 2021.

délais d’approvisionnement

d’approvisionnement

pour

Certains exposants ont des
d’un an, donc ils préfèrent ne pas

venir. Certains ont des problématiques

de recrutement

et ont

du mal à trouver des gens pour animer les stands. Certains
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démonstrateurs sont aussi partis à la retraite et il y a aussi une
incertitude globale sur le contexte”, explique la directrice.
En conséquence, en taille, la Foire diminue aussi de 15% son
occupation d’Eurexpo.
Reportée puis annulée en 2020, la Foire de Lyon devait se tenir

,

!"# $
comment Aurélie Prost.
Cette étude révèle ainsi que les “"# %&
' ''%
les commerces locaux, voir du monde et veulent s’éloigner des
écrans ”, résume la directrice de la Foire.

“2022 est l’édition des retrouvailles ”, souligne Aurélie Prost.

Cette étude pointe aussi un regain d’intérêt pour son environne-

Pendant les deux années d’interruption, le groupe GL Events a
!"#

ment proche et la rénovation d’intérieur. “"
”, interroge Aurélie Prost. L’accent a donc été mis
(#
sur la maison, les loisirs, le shopping et les projets d’amélioration

l’arrêt à cause de la crise. “Mais nous avons beaucoup travaillé
pendant deux ans, il y a eu du stop and go avec les annulations”,
rappelle Amélie Prost.
Quant à la fréquentation, le nombre de visiteurs généralement
situé autour de 200.000, reste pour le moment une donnée
inconnue.

d’habitat.
Cette année, pour la première fois, un village dédié au marché de
créateurs de la région est installé. Cette Little Big Fair présentera
des artistes et créateurs français et locaux ainsi que la marque
récemment lancé par la ville de Lyon pour favoriser le
commerce local. Un marché de la seconde main, en partenariat
avec les Puces du Canal est également au programme.

S’adapterà la crise
Cette crise a aussi généré des changements dans nos manières
de consommer et l’organisation de la Foire a choisir de s’y
adapter. “

Pour la quatrième fois, village de startup, Innova’Lyon récompensera trois projets. Parrainé par Laurent de la Clergerie,patron de
$&$'"#

P.42

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

impactfm.fr

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

3 mars 2022 - 16:02

> Version en ligne

FOIRE DE LYON : L'ÉDITION DES
RETROUVAILLES, ENTRE TRADITION ET
MODERNITÉ

Jeudi 3 Mars - 17:30
Actu. locale
Foire de Lyon 2022 - © Foire de Lyon
Après deux ans d'interruption, la Foire de Lyon reprend ses quartiers à Eurexpo Lyon,
du 18 au 28 mars. Les secteurs incontournables seront bien présents, mais cette édition
comporte plusieurs nouveautés.
Créée en 1916 par le maire de Lyon Edouard Herriot, en pleine première Guerre
Mondiale, la
Foire de Lyon
en a vu d'autres. Toutefois,
une absence de 2 ans
pour cause de crise sanitaire est un réel coup dur. On mesure l'impatience des
organisateurs et des
650 exposants
qui reviennent donc du 18 au 28 mars 2022, à Lyon Eurexpo.
Le défi de plaire aux nouvelles générations
Cette 102e édition ambitionne de mêler la tradition à la modernité. La tradition, c'est
évidemment
l'espace dédié à l'univers de la maison
(ameublement, décoration, électroménager, jardin et piscine, etc.). La modernité, c'est
l'espace consacré à
la mode, au shopping et aux loisirs
, gastronomie en tête avec pas moins d'une centaine d'exposants pour se restaurer.
Dans la même veine, on notera l'apparition d'un nouveau rendez-vous nommé "Aux
vignobles", un salon vins et gastronomie.
Et parce que la modernité, c'est aussi penser aux visiteurs de demain, la foire lance
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cette année un nouveau concept baptisé " target="_blank">Little Big Fair. Pour séduire
les nouvelles générations, les organisateurs misent sur ce nouvel univers dans lequel on
trouvera des exposants et créateurs locaux, un espace réservé à la culture urbaine
avec des performances en live, mais aussi un food court.
Dans le même esprit, et toujours au rayon des nouveautés, les Puces du Canal
investiront les lieux pour un marché de la seconde main les 26 et 27 mars.
Le savoir-faire des artisans à l'honneur
Une
soixantaine d'entreprises
seront présentes au village de l'artisanat porté par
la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
. Avec à la clé, des démonstrations et des dégustations.
À retrouver également, les 19 et 20 mars, le Salon Baby pour préparer les futurs et
jeunes parents qui pourront se renseigner sur le matériel de puériculture et participer à
des ateliers. Pour les plus grands, rendez-vous à Kidexpo avec ses activités pour les
enfants de 4 à 14 ans.
Enfin, le 28 mars, la dernière journée de cette édition sera centrée autour de
l'emploi, du don et de la santé. L'entrée sera gratuite, de nombreuses associations
seront présentes, un job dating pour recruter dans les secteurs en tension sera
organisé et l'Établissement Français du Sang mettra en place une grande collecte de
sang.
Les nocturnes et la musique
Parmi les temps forts, une soirée spéciale Disco et Grease animée par DJ Vyktor Nova
avec des jeux et des blind tests, le 22 mars, la finale du tremplin rock spécial Kiss
organisé par
le festival du Printemps de Pérouges
, le Hard Rock Café et Radio Scoop, le 25 mars.
Fest' Hip Hop qui revient pour une deuxième édition, la présence des danseurs lyonnais
du Soda Crew. Battles de danse, démonstrations, spectacles, parties de Just Dance
seront au programme de 12h à 18h. À noter la présence de Dina, championne de
France et vice-championne du Monde de Just Dance.
Enfin, rendez-vous le 27 mars pour le casting The Voice et The Voice Kids. Bruno
Berberes, casteur officiel de l'émission, sera présent pour sélectionner les personnes qui
auront la chance de participer aux auditions à l'aveugle à Paris.
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FOIRE DE LYON : L'ÉDITION DES
RETROUVAILLES, ENTRE TRADITION ET
MODERNITÉ

Jeudi 3 Mars - 17:30
Actu. locale
Foire de Lyon 2022 - © Foire de Lyon
Après deux ans d'interruption, la Foire de Lyon reprend ses quartiers à Eurexpo Lyon,
du 18 au 28 mars. Les secteurs incontournables seront bien présents, mais cette édition
comporte plusieurs nouveautés.
Créée en 1916 par le maire de Lyon Edouard Herriot, en pleine première Guerre
Mondiale, la
Foire de Lyon
en a vu d'autres. Toutefois,
une absence de 2 ans
pour cause de crise sanitaire est un réel coup dur. On mesure l'impatience des
organisateurs et des
650 exposants
qui reviennent donc du 18 au 28 mars 2022, à Lyon Eurexpo.
Le défi de plaire aux nouvelles générations
Cette 102e édition ambitionne de mêler la tradition à la modernité. La tradition, c'est
évidemment
l'espace dédié à l'univers de la maison
(ameublement, décoration, électroménager, jardin et piscine, etc.). La modernité, c'est
l'espace consacré à
la mode, au shopping et aux loisirs
, gastronomie en tête avec pas moins d'une centaine d'exposants pour se restaurer.
Dans la même veine, on notera l'apparition d'un nouveau rendez-vous nommé "Aux
vignobles", un salon vins et gastronomie.
Et parce que la modernité, c'est aussi penser aux visiteurs de demain, la foire lance
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cette année un nouveau concept baptisé " target="_blank">Little Big Fair. Pour séduire
les nouvelles générations, les organisateurs misent sur ce nouvel univers dans lequel on
trouvera des exposants et créateurs locaux, un espace réservé à la culture urbaine
avec des performances en live, mais aussi un food court.
Dans le même esprit, et toujours au rayon des nouveautés, les Puces du Canal
investiront les lieux pour un marché de la seconde main les 26 et 27 mars.
Le savoir-faire des artisans à l'honneur
Une
soixantaine d'entreprises
seront présentes au village de l'artisanat porté par
la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
. Avec à la clé, des démonstrations et des dégustations.
À retrouver également, les 19 et 20 mars, le Salon Baby pour préparer les futurs et
jeunes parents qui pourront se renseigner sur le matériel de puériculture et participer à
des ateliers. Pour les plus grands, rendez-vous à Kidexpo avec ses activités pour les
enfants de 4 à 14 ans.
Enfin, le 28 mars, la dernière journée de cette édition sera centrée autour de
l'emploi, du don et de la santé. L'entrée sera gratuite, de nombreuses associations
seront présentes, un job dating pour recruter dans les secteurs en tension sera
organisé et l'Établissement Français du Sang mettra en place une grande collecte de
sang.
Les nocturnes et la musique
Parmi les temps forts, une soirée spéciale Disco et Grease animée par DJ Vyktor Nova
avec des jeux et des blind tests, le 22 mars, la finale du tremplin rock spécial Kiss
organisé par
le festival du Printemps de Pérouges
, le Hard Rock Café et Radio Scoop, le 25 mars.
Fest' Hip Hop qui revient pour une deuxième édition, la présence des danseurs lyonnais
du Soda Crew. Battles de danse, démonstrations, spectacles, parties de Just Dance
seront au programme de 12h à 18h. À noter la présence de Dina, championne de
France et vice-championne du Monde de Just Dance.
Enfin, rendez-vous le 27 mars pour le casting The Voice et The Voice Kids. Bruno
Berberes, casteur officiel de l'émission, sera présent pour sélectionner les personnes qui
auront la chance de participer aux auditions à l'aveugle à Paris.
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Après deux ans d'absence, la Foire de
Lyon s'adapte aux attentes post-Covid
1. Territoire
2. Attractivité
Depuis le début de la crise sanitaire, l'emblématique Foire de Lyon était à l'arrêt.
Aujourd'hui, les mesures s'assouplissent et elle peut enfin reprendre du service. Du 18
au 28 mars, cette foire centenaire, organisée par GL Events, se tiendra à Eurexpo
comme à son habitude. Avec toutefois, une petite diminution de l'espace utilisé et des
exposants. Des conséquences directes de la pandémie, qui a aussi un peu modifié
l'angle d'attaque de l'évènement.
Cette année, la Foire a prévu d'accueillir 650 exposants, dont une quarantaine de
l'étranger. Un chiffre en baisse de 15% par rapport aux éditions précédentes. (Crédits :
GL Events)
La Foire de Lyon revient pour sa 102e édition, du 18 au 28 mars, après deux ans de
pause à cause de la pandémie. "La Foire de Lyon a plus de cent ans. Elle a connu la
guerre, l'arrivée des centres commerciaux et d'Internet. Elle se réinvente", analyse
Aurélie Prost, directrice de la Foire de Lyon depuis 2021.
Créée en 1906, la Foire n'avait connue que trois interruptions, pendant la Seconde
Guerre mondiale. Et depuis, c'est la crise sanitaire qui a mis a l'arrêt le pays en 2020 et
2021, et l'évènement, organisé par GL Events, n'y aura pas non plus échappé.
15% d'exposants en moins
Cette année, pour célébrer ses retrouvailles, la Foire a prévu d'accueillir 650 exposants,
dont une quarantaine de l'étranger. Un chiffre qui s'affiche toutefois en baisse de 15%
par rapport aux éditions précédentes, de même que la surface occupée, qui diminuera
elle aussi de 15%.
"Il y a moins d'exposants de l'étranger, c'est plus compliqué et il y a aussi des
problématiques d'approvisionnement pour les produits d'ameublement. Certains
exposants ont des délais d'approvisionnement d'un an, donc ils préfèrent donc ne pas
venir. D'autres rencontrent des problématiques de recrutement et ont du mal à trouver
des gens pour animer leurs stands. Certains démonstrateurs sont aussi partis à la
retraite, et il existe plus largement une incertitude globale sur le contexte", explique la
directrice.
Car si la guerre en Ukraine n'aura pas d'impact direct à priori sur cet événement, le
sujet demeure dans tous les esprits.
Reportée puis annulée en 2020, la Foire de Lyon devait d'abord se tenir en juin
2021 plutôt qu'en mars et en deux temps, afin de répondre aux contraintes sanitaires :
mais elle aura finalement été annulée. "2022 est donc l'édition des retrouvailles",
souligne Aurélie Prost.
Pendant les deux années d'interruption, le groupe GL Events a cependant pu bénéficier
des aides de l'État pour le secteur évènementiel. "Mais nous avons beaucoup travaillé
pendant deux ans, il y a eu du 'stop and go' avec les annulations", rappelle Amélie Prost.
Quant à la fréquentation, le nombre de visiteurs généralement situé autour de 200.000,
reste pour le moment une donnée inconnue.
S'adapter à la crise
Cette crise aura aussi généré des changements dans les modes de consommation et
l'organisation de la Foire a choisi elle aussi de s'y adapter.
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"Une étude Sociovision publiée fin 2021 a révélé comment la crise a modifié les
comportements. Il est important de s'y pencher pour voir ce qu'on apporte en 2022 aux
Français", comment Aurélie Prost.
Cette étude révèle ainsi que les "Français préfèrent passer plus de temps avec leurs
proches, sortir, aller au restaurant, fréquenter les commerces locaux, voir du monde et
veulent s'éloigner des écrans", résume la directrice de la Foire.
Elle pointe aussi un regain d'intérêt pour son environnement proche et la rénovation
d'intérieur. "L'idée est de voir comment la Foire peut répondre à ces attentes également
", interroge Aurélie Prost. L'accent a donc été mis sur la maison, les loisirs, le shopping
et les projets d'amélioration d'habitat.
Cette année, pour la première fois, un village dédié au marché de créateurs de la région
est installé. Cette "Little Big Fair" présentera des artistes et créateurs français et locaux
ainsi que la marque récemment lancée par la Ville de Lyon pour favoriser le commerce
local. Un marché de la seconde main, en partenariat avec les Puces du Canal est
également au programme.
Pour la quatrième fois, village de startups, Innova'Lyon récompensera trois projets.
Parrainé par Laurent de la Clergerie, patron de LDLC, cet évènement vise à valoriser les
startups locales.
Suivez La Tribune
Chaque jour dans votre newsletter, recevez l'actualité économique de votre région
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Puces du Canal : chiner en étant
solidaire avec le peuple ukrainien
Les Puces du Canal organisent une
collecte de produits de première
nécessité en faveur du peuple
ukrainien, en lien avec la paroisse
ukrainienne Saint-Athanase située
dans le quartier de Cusset. Quand
vous venez chiner, le dimanche
matin, pensez à déposer des dons au
PC Sécurité (situé entre les allées A
et B du bâtiment des Traboules).
Voici la liste des produits
prioritaires : alimentation non
périssable, médicaments, produits
d’hygiène, bébé. Pas de vêtements.

Les Puces du canal. Photo Progrès
/Laurie ABADIE

■

> 1 rue du Canal, Villeurbanne.
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Mon

VUE SUR LE VIEUX LYON
Faite d’îles et de ponts, decollines
et de marches, Lyon est une ville qui se
découvreà pied.Chaussezvos baskets!

shoppingà
LYON

INCONTOURNABLE
Se régaler
de produits simples
ou d'exception

MONTER DANS UNE FICELLE,
TRABOULER DANS LA CROIX ROUSSE,
SE FAIRE UN BOUCHON... À DEUX
HEURES DE LA CAPITALE, PARTONS
DÉCOUVRIR CETTE VILLE SI SINGULIÈRE.

aux Halles de Lyon Paul Bocuse, c'est
faire honneurà
la gastronomie

De Lyon, je n'ai gardéqu'un vague souvenir d'enfance,
l'image d'un traboule de nuit et d'une quenelle...
Aujourd'hui, c'est un tout autre regardque je porte
sur la troisième ville de France. Edifiée sur des collines
entrela Saône et le Rhône,cettecité deux fois
millénaire a plus d'unevie à son actif. La diversité

française et lyonnaise.

de son patrimoinearchitecturalest sanséquivalents
et son art de vivre avec ses fameux «bouchons» lui
ont valu detre élue « capitale mondiale de la gastronomie». Mais l'histoire qui m'intéressele plus est
celle de seshabitantsqui, à l'instar des canutsdés
sièclespassés, créentet façonnent de leurs mains
le visage de cetteville. C'est cette belle aventureque
je veux partager ici, à travers ces adressesoù la créativité est reine. Designerstextiles, graphistes,illustrateurs, stylistes de mode, imprimeurs, chefs cuisiniers,
brocanteu rs, scénographes,aquarel listes, céramistes
et j'en passe...Tous ces talentssont à Lyon !

Conception etréalisation Dominique Turbé
Photos François Goudier
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UNIQUE
PRÂLINECHÉRIE

EN

EUROPE

Ce bel hôtel Renaissanceabrite les 2 musées
Gadagne:le musée de l'histoire de la ville
et le muséedesmarionnettes, dont Guignol

Dans la petite boutique Goûter, Sébastien
Bouillet propose desgâteauxemblématiques, comme la fameuse tarte à la praline.

à

l'histoire intimement liée à celle de la ville.

CONCEPTSTOREBOHÈME
cœur de la Presque-île, Mathûvû Maison proposeune sélection de
choix: de la céramique, de la papeterie et des bijoux en édition propre.
Au

ENTREZ DANS LART BRUT
Cachédansla Croix-Roussé, incroyable
jardin RosaMir: l'œuvre d'une vie,dédiée
à sa mère, d'un maçon espagnol réfugié.

PETIT BOUCHON
Le CanutétLes Gones,un
bouchon lyonnais comme

PAPIER MANIA
La vieille pressetypographique
Heildelberg de Diable! Petite

on en rêve...Déco vintage
et assietteparfaite.

Manufacture produit toujours
dessins, cartes, carnets....

P.51

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

PAYS :France

DIFFUSION :206045

PAGE(S) :92-97
SURFACE :572 %
PERIODICITE :Bimestriel

1 mars 2022 - N°149

TRADITION BOTANIQUE
Vincent Jeannerotpeint à l'aquarelle
fleurs, fruits et autres merveilles.
Le plus: il organise desstages!

AU

CŒUR DU VIEUX

LABYRINTHE GOURMAND
Food taboulé, despassages,desescaliers,
desexpériences culinaires... C'est le pari

LYON

fou d'un couple de chefs cuisiniers passionnés, qui ont ancré le concept du Food
Court dans un lieu mythique: la tour Rose.

Rues pavées,façades chaulées
d'ocres, carrefour d influences venant

de toute l'Europe, cette ville invite
indiscutablement au voyage.

INSTITUTION
Au style Art Déco et
dansla pure tradition,
la Brasserie Georges
est l'escale parfaite
en débarquant du
train. Bière du mêmenom et quenelle
sauce brochet,
ambiance garantie!

FRANCOLYONNAIS
L'effet canopée
fait la part belle à la
création lyonnaise
et française,
comme les
céramiques de
Picotai Picotta,
les illustrations
d'Emilie Ettori...
Cerise sur le
gâteau,cette
boutique se trouve
en bas des Pentes.

PASSIONMOTIF
Dans cet atelier-boutiquedesérigraphie,
de jolis motifs imprimés sur tissu, papier, bois...
L'univers sensible de Poussière des Rues,
à travers une collection d'objets faits main.
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BAZAR POURTOUS LES GOÛTS
L'Instant poétique, un « bazar»comme on les aime, inspiré de
concepts store découverts lors de voyages. Petites et grandes
marques françaises et étrangères y cohabitent joliment.

REFUGE
FÉMININ
Salon de thé,
boutique
écoresponsable,
ateliers de
développement
personnel...Julie
donne du sens
à ce cocon
Happy Sisyphe.

UNEAFFAIRE DE SŒURS
BonnesSœurs, c'est le paradis!
Les deux sœursà l'origine de
la marque Boncœurs ont ouvert
à la Croix-Rousse une boutique à
la scéno aussi belle que leurs
créations. Bijoux de bougies, boutis,
coussins...Craquage garanti.

MYTHIQUE
Lesweek-ends, onse presse
entre les allées desPuces du
Canal: antiquaires, brocanteurs inspirantset inspirés,
dé ba11âge de pa rt i c u Ii e rs,
événements... que du bonheur.
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UN PEU D’HISTOIRE
Au cœur de la Croix-Rousse, on
découvre la corporation destisseurs
lyonnais à La Maison desCanuts.
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HAUT EN COULEURS
Pour les artistes, Manon
proposeson Pigmentari um,
despalettesde peinture
d aquarelles éthiques.

LES PENTES
Presqu’aussicélèbresque
Gignol, cesmarches nous mènent,
venant de la Croix-Rousse, vers
le créatif quartierdes Pentes.

ÉCOFASHION
Chez Les Poupées, Johannacombine
avec talent création écoresponsable et
éthique vertueuse. Difficile dé résister...

BONNE
TABLE
À L'Étage,le

chef Guillaume
Mallet nous
invite à une
parenthèse
gustative avec
vue sur la place
desTerreaux.

à

voir,

à

faire

Déambuler depuis la Croix-Rousse vers les
Pentes. Au 9, place Colbert: la Cour des
Voraces, célèbre traboule à l'escalier de
6 étages en façade. Plus loin, l'escalier
Mermet mène au Village des Créateurs, passage

•

Thiaffait, villagedescreateurs.com
• Se perdre dans le Vieux Lyon et ses cours,
et monter à la Basilique de Notre-dame
de Fourvière pour admirer le panorama.
•Après les Nuits Sonores (mai) et les Nuits
Fourvière (juin - juillet),
le Silk Festival,
dédié à la soie, aura lieu du 18 au 21
novembre. Vente de tissus d'exception!
• Balade sur l'eau (y prendre l'apéro
l'été!) 7 j/7, de 13h30 à 18h50, 5€/p.
par trajet, lesyachtsdelyon.com

aller

y
•

direct depuis Paris Gare de Lyon
lh56, à partir de 16€ l'aller sur
oui.sncf, 18 trains par jour, 25 le WE,
et 41 fois moins de C02 qu'en voiture!
•Merci à l'office du tourisme Only Lyon
et au city guide «Lyon, pour un
week-end ou pour la vie» glyonpourlavie
par Sophie Tran glyoncandoit et Diana
Gochgarian ginsidelyon.
Train

en

MOTIFS EN FÊTE
J'ai craqué pour la très jolie
bout iq ue vi ta mi néede
Christine, qui a fondé Papier
Merveille il y a 4 ans. Le tout
imprimé et tait en France.

où dormir?
• À ’l'Hôtel de l'Abbaye, au cœur de la
Presqu'île, 20, rue de l'Abbaye d'Ainay,
hotelabbayelyon.corn
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Bonnes adresses...
Dans

le

Vieux Lyon

• Soierie Saint-Georges,
soieriesaintgeorges.com
• Vincent Jeannerot, 4, rue de
la loge, vincent-jeannerot.fr
• Gadagne musées, gadagne-lyon.fr
• Food Traboule, 22, rue du
foodtraboule.com
de Marinette et
son Bar, ateliers-marinette.fr
Bœuf,

• Les Ateliers

Sur

la Presqu'île

• Brasserie

Georges,

brasseriegeorges.com

• Mathûvû Maison, 43, rue de la
Charité, maisonmathuvu.fr
• Happy Sisyphe, happysisyphe.com
La

Croix-Rousse,les Pentes

et place des Terreaux
• Halles Paul Bocuse, à 5 min à
pied de la gare de La Part-Dieu
•Le Jardin Posa Mir,
rosa.mir.free.fr, à réserver!
• Papier Merveille, 4 bis, rue
Belfort, papiermerveille.com
• Bonnes Sœurs, 8 rue du Chariot
d'Or, bonnesoeurs-store.com
• L'instant Poétique,
instantpoetique.com
• La Maison des Canuts, 10, rue

CHIC ETCENTRAL
Décoré avec goût, l'Hôtel de
l'Abbaye se situe sur la Presque-Île,

et permetde rejoindre un grand
nombre de quartiers à pied.

BROCETLIMO
Les collectionneurs passentdes heures
chez Marinette! Stocks d'usines,collection
d'étiquettes...et bar à limonade à côté.

d'Ivry, maisondescanuts.fr
• Poussière des Rues, 16, rue
du Mail, poussieredesrues.fr
• Le Canut et Les Gones,
29, rue Belfort, 04 78 29 17 23.
• Sébastien Bouillet - Goûter,
chocolatier-bouillet.com
• L'Étage, 4 place des Terreaux,
letage-restaurant.com
• L'effet canopée, 18, rue des
Capucins, 09 83 46 63 97.
• Les Poupées, lespoupees.com
• Diable! Petite manufacture,

diable.bigcartel.com
• Dessin de Ville, sur RV au
06 74 32 65 54, dessindeville.fr
RAFRAÎCHISSANT
Cettevedette des
Yachts de Lyon navigue
sur la Saôneentre les

quartiers historiques
et le nouveauquartier
Confluence. L'occasion
de posersur laville
un autre point de vue.
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Autres quartiers
• Jardin Botanique, Lyon 6e,
jardin-botanique-lyon.com
• Le Pigmentarium,
lepigmentarium.com, et chez

Les

Créatifs, lescreatifslyon.fr
• Les Puces du Canal, à
Villeurbanne, pucesducanal.com
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