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Sur les traces 
de Pierre Dupont
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au XIXe siècle.

Un chemin 
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Il requiert un certain 
abandon de soi et peut 
conduire à la crèche, où 
Dieu se fait petit enfant.
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À l’écoute du quartier
La rue Carquillat (69001)
Elle ne doit pas faire plus de 80 mètres (entre 
la rue des Chartreux et le Clos Jouve), une lon-
gueur sans rapport avec la gloire qu’a connue 
Michel Carquillat (1802-1884). En effet, il a mis 
au point la technique permettant de reproduire 
sur métier à tisser (la soie bien sûr) des portraits 
dans leurs moindres détails. Son savoir-faire l’a 
conduit à réaliser, entre autres, ceux de Louis-
Philippe, de Napoléon III, de Gambetta, mais 
aussi ceux des présidents Lincoln et Washing-
ton, du futur Edouard VII et même du pape Pie 
IX. Cette rue vaut aussi le détour pour son mur 
peint de la Route de la Soie. Si cette peinture 
murale n’est ni aussi imposante ni aussi visi-
tée que celle des Canuts, elle montre que cet 
itinéraire millénaire qui commence à Xian au 
sud-est de la Chine se termine… à la Croix-
Rousse ! (voir le bas-relief du panneau est).
Autre caractéristique : ce mur peint décore 
la façade nord d’un important « bloc » d’im-
meubles, construits entre 1928 et 1935, des 
HBM, Habitations bon marché, initiées par une 
loi de 1894, les ancêtres des HLM.

Quiz photo

Mutation d’un ancien atelier 
de canut

Page réalisée par René Déchanet

Elle est réalisée par LaTéO, 
Les ateliers Textile et Origami, 

12 rue Bodin. Nathalie, Sophie 

et Savannah ont une expérience 
professionnelle de créatrices en 
textile, bijoux et origami. Elles 
accueillent adultes et ados le 
mercredi de 19 h à 21 h, les enfants 
et ados (de 9 à 16 ans) un mercredi 
par mois de 14 à 17 h et peuvent 
aussi organiser des anniversaires 
d’enfants et des événements 
thématiques. 

Plus d’infos 
Sur le site : lesatelierstextileorigami.fr
ou 09 51 74 66 34 

Où se trouve  
ce surprenant 

coin de verdure 
qui semble avoir 

échappé aux  
promoteurs  

immobiliers ?

Réponse :

Solidarité

Adresses utiles pour personnes en difficulté
l Restos du Cœur - 19 bis rue Dumont d’Urville - 09 60  07 14 50
l  La Rencontre [Foyer Notre-Dame des Sans-Abri], 

2 rue Pelletier - 04 72 07 86 61 (accompagnement social,  
petit-déjeuner, douches, laverie....) 
accueil : du lundi au vendredi de 9 à 13 h 30

l  Secours populaire, 69 rue de Cuire - 04 78 27 07 29 - 
accueil : lundi, mardi et jeudi de 14 h à 17 h

l  Bric à Brac du Foyer des Sans-Abri (vêtements, chaussures 
à prix minimes), 19 rue Pailleron - ouverture lundi, mercredi et 
jeudi de 14 h 30 à 17 h 30, samedi de 9 à 12 h

l  Protection maternelle et infantile [PMI] - Maison du départe-
ment du Rhône, 51 rue Deleuvre - 04 78 29 88 20 
accueil : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 15 - 13 h 30 à 17 h

l  CCAS [Centre communal d’action sociale] Antenne solidarité 
4e arrdt., 16 bis rue de Belfort - 04 72 98 05 88
accueil : du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 et 13 h 30 à 
16 h 45, sauf mardi de 12 h à 16 h 45.
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Dimanche 14 Décembre
concert de noël Les Petits chanteurs 
de mongré (Pueri cantores) 
Direction : Vincent coiffet
Dimanche 11 janVier
agnès Kosza, violon, edwige rimbert, 
orgue, Diana muratova, piano. 
répertoire baroque, romantique et XXe

Dimanche 1er féVrier
chœur de chambre imagô,
Direction manuel Simonnet.

musique française et anglaise (renais-
sance et XXe)
Dimanche 1er marS
chœur d’enfants La cigale de Lyon, 
Direction anne-marie cabut.
interludes à l’orgue : jean mathy, Gene-
viève Polack, edwige rimbert
Dimanche 29 marS
caline malnoury, orgue - 
marc chevalier, trompette - bach, 
Vivaldi, Piazzola, jazz, negro spirituals

PRogRAMMe
Les dimanches à 17 h à l’église Saint-augustin, rue Denfert-rochereau, Lyon 4e

(angle rue jacquard)

« Les vrais bons gones c’est ceux qu’ont des défauts  
que ne font tort qu’à eux »
De La Plaisante Sagesse Lyonnaise, de Justin Godart

rue d’Ivry

Travaux d’origami.
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Savoir 
regarder

F
in d’été, 17 heures : Benoît (5 ans) arrive en courant, les cheveux 
ébouriffés et dit à sa mère : « Maman, maman, vite, viens voir : un 
truc tout doré veut manger ta rose… ». Et il repart en extase devant 
la rose de septembre où une « cétoine dorée » piétine gauche-
ment les délicats pétales.
20 heures, au salon. Les grands-parents, un oncle, maman, regar-

dent la télé. La présentatrice annonce le sommaire : « Le chômage repart à la 
hausse - Le député Truc critique violemment la politique du gouvernement 
et déclare que la France va à la faillite - Un cas d’Ebola suspecté sur un 
Congolais à Roissy - L’entreprise vendéenne Klimac annonce une délocalisa-
tion et fermeture du site… »
Deux tableaux, deux ambiances… Mais laquelle est la plus irréelle ?
N’avons-nous pas dans nos télés, nos radios, nos smartphones, nos réseaux 
sociaux ce chœur des petites Euménides qui, dans la dramaturgie grecque, 
avertissent de catastrophes probables les héros désemparés ? Sommes-nous 
capables encore de faire taire par moments ce petit chœur toujours dans les 
coulisses ? Sommes-nous encore capables de nous émerveiller devant une 
rose et un scarabée doré ? Ne sommes-nous pas dans le pays où les étran-
gers affluent, où d’autres étrangers viennent de nommer deux prix Nobel ?
Cette Navette ne veut pas nier nos misères, mais rappeler que nous vivons 
simultanément des peines et des joies, des émerveillements et des abatte-
ments, et qu’il faut savoir les distinguer pour rester solides et entreprenants 
pour notre société, comme l’ont toujours fait nos anciens.
Au fil des articles, voyez la joie émerveillée devant une naissance, le plaisir 
en France d’un Allemand, le goût d’un Japonais pour notre belle langue, la 
splendide découverte médicale (de Grenoblois) pour soulager une terrible 
maladie, l’initiative d’une enseignante pour passionner – via Internet – ses 
élèves.
Bonne lecture. (Lisez plutôt avec les yeux du petit Benoît !)

Dominique Larcher
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Sur les traces de Pierre Dupont

La réputation  
de son vivant
Qui récite encore 
aujourd’hui les vers 
de son premier 
succès : « J’ai deux 
grands bœufs dans 
mon étable / Deux 
grands bœufs 
blancs marqués de 
roux… » ? Et qui 
se rappelle que le 
Chant des ouvriers, 
dont les cabarets 
ont popularisé 
les couplets, fut 
surnommé par 
Baudelaire La 
Marseillaise du travail ?
À Lyon – et c’est plus grave – le 
poète est tombé dans l’oubli. Il a 
pourtant chanté les bords de la 
Saône et les monts du Lyonnais où 
il a passé son enfance. Il a décrit 
dans La Chanson de la soie le triste 
sort des canuts qu’il refusa de 
partager : « La colline de la Croix-
Rousse / a son peuple laborieux : 
/ La soie étincelante et fine / Se 
tisse et fleurit sous ses doigts ». Ses 
Églogues, composées durant ses 
dernières années de bohème à Lyon, 
évoquent les chèvres des monts 
d’Or, les vendanges à Bron, les 
ruchers de Beaujeu et la campagne 
de Villeurbanne. La dédicace 
de ce recueil ne peut donc nous 
surprendre : « À Lyon ma ville natale 
et aux campagnes environnantes / 
Hommage filial / 22 mai 1864 » ! 

Alors, à défaut de 
lire l’œuvre de Pierre 
Dupont, recherchons 
à Lyon les lieux qui 
marquent son souvenir.

La consécration  
après sa mort
En février 1871, dès la 
chute de l’Empire et 
moins d’un an après 
sa mort, le nom de 
Pierre Dupont est 
donné aux rues du 
Clos des Chartreux 
et du cardinal Fesch 
à la Croix-Rousse. 
En 1894, une plaque, 

fixée sur le mur de l’Hôtel-Dieu 
(boutique n°38), rappelle le lieu 
de sa naissance, quai de l’Hôpital 
[aujourd’hui quai Jules Courmont]. 
Une autre, posée le 14 juin 1959, 
sur le mur du 46 de la rue Pierre 
Dupont, indique la maison où il 
mourut chez son frère Sébastien, le 
25 juillet 1870.
Sous la Troisième République, 
pour réhabiliter la mémoire du 
poète prolétaire, ses amis lyonnais 
ont fait élever dans le Jardin des 
Chartreux, cours général Giraud, 
un monument inauguré le 30 avril 
1899 : le buste du poète en pierre, 
œuvre d’André Suchetet, est posé 
sur une colonne quadrangulaire. 
Autour d’elle étaient fixées trois 
statues de bronze, fondues en 1942 : 
une nymphe tendant une gerbe au 
poète, un chevreau dressé derrière lui 

Pierre Dupont1, le poète populaire lyonnais qui a chanté la vie rustique, le travail des artisans et la condition 
ouvrière, fut l’un des plus célèbres chansonniers de Paris sous la monarchie de juillet.

et un pâtre jouant de la flûte de Pan. 
Le bas-relief est orné des motifs 
bucoliques traités par le poète. Le 
bassin d’eau courante qui entourait 
le monument a disparu, mais la grille 
aux initiales du poète a subsisté.
Peu après, dans l’ancien cimetière de 
la Croix-Rousse (contre le mur du 
fond, tombe C 26), un monument 
funéraire fort imposant, mais 
dépourvu de tout signe religieux, est 
inauguré le 25 octobre 1903 : la stèle 
qui se termine par un entablement 
décoré d’une flûte de Pan, porte le 
buste en marbre du poète, œuvre du 
sculpteur bressan François Girardet.
En 1912 enfin, honneur suprême, 
une sculpture de Jean-Louis Chorel, 
Pierre Dupont et sa Muse, est placée 
dans le jardin de la Préfecture (à 
l’angle de la rue Servient) : sur un 
socle de deux mètres de haut, le 
poète est assis, adossé à un arbre où 
s’appuie une muse complètement 
nue, la main gauche portant une 
cithare et le bras droit levé au-dessus 
de lui.
Allons déchiffrer sur place les 
différentes inscriptions des 
plaques et des monuments ; allons 
reconnaître sur tous les bustes une 
représentation idéalisée du poète, 
avec un visage de Christ, encadré 
de longues boucles et d’une barbe 
républicaine.

Marie-Laure Aurenche

1 - Roger Bonniot, Pierre Dupont poète 
et chansonnier du peuple, librairie Nizet, 
Paris, 1991.

Au cimetière de la Croix-Rousse.
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Pompes funèbres - Marbrerie
à  la  Croix-Rousse  depuis  1958

www.ets-chaboud.fr

15, av. Jean Moulin
69300 CALUIRE
04 78 91 87 92

1, rue H. Sabran
69004 LYON

04 78 29 87 17

154, crs A. Thomas
69008 LYON

04 78 74 71 26
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Un chemin d’émerveillement
L’émerveillement est une expérience qui suscite d’abord un étonnement, puis des émotions positives plus ou 
moins intenses ainsi qu’un travail de la pensée.

Le poète Michael Edwards* 
parle d’un étonnement avec 

« un surcroît de sens ». Qu’il porte 
sur des personnes, des phénomènes 
naturels ou des créations humaines, 
sur l’infiniment petit ou l’infiniment 
grand, l’émerveillement se produit 
face à un événement que l’on 
n’attendait pas précisément. Pour 
percevoir cet événement, encore 
faut-il adopter un certain état 
d’esprit, faire le pari que quelque 
chose de beau, de nouveau, 
d’intéressant, d’intelligent, d’efficace 
peut survenir fortuitement dans 
le chaos, la routine, le connu. 
L’émerveillement, c’est laisser entrer 
l’extra-ordinaire dans le train-train 
de notre quotidien. Encore faut-il le 
vouloir et c’est là que les choses se 
compliquent plus ou moins selon les 
personnes et les contextes. Cet état 
d’esprit suppose en particulier :
- de ne pas chercher à tout 
contrôler,
- de ne pas vouloir tout prévoir, 
- d’admettre l’inattendu, l’imprévu, 
se laisser surprendre, 
- d’être capable d’humilité (loin 
d’une mauvaise estime de soi, 
l’humilité consiste à avoir une 
perception juste de ses faiblesses 
mais aussi de ses forces ; c’est le 
contraire de l’orgueil),
- d’être présent à ce qui se passe, 
réellement attentif, à l’écoute 
(l’émerveillement peut être 
déclenché par des événements très 
fugaces : un sourire, un geste, un 
rayon de soleil, etc.),
- d’écouter ses émotions,
- d’accepter d’être changé 
(l’émerveillement peut être un 
bouleversement et même moins 
intense il peut nous amener à 
agrandir, élargir, enrichir notre 
système de représentations).

On devine l’intérêt d’une telle 
attitude pour accompagner les 
changements, les transformations 
que vivent les personnes et les 
organisations : elle autorise le 
mouvement et l’idée qu’une 
nouveauté n’est pas nécessairement 
mauvaise ou menaçante, qu’il peut 

s’y cacher du beau, de l’utile, du 
profitable. Ainsi l’émerveillement 
du peuple de la Bible a-t-il été 
cultivé jusqu’à aujourd’hui, ainsi 
se cultive-t-il dans l’amitié, la 
proximité avec ce Dieu qui pourvoit : 
« Cherchez le Royaume de Dieu, et 
le reste vous sera donné par surcroît » 
(Lc 12, 31)… L’émerveillement se 
fait proche de l’enthousiasme, au 
sens étymologique : « être plein de 
Dieu ». Ici encore, si cette attitude 
est une disposition, elle est à nourrir, 
à entretenir : « Tu n’as pas besoin de 
notre louange, et pourtant c’est toi qui 
nous inspires de te rendre grâce ; nos 

Crèche de l’église Ste Elisabeth, à Lyon.

chants n’ajoutent rien à ce que tu es, 
mais ils nous rapprochent de toi »…
« Quand tu es triste, loue Dieu », 
conseillaient les Pères du désert. 
Revenir à l’émerveillement – un 
émerveillement non pas béat, 
mais fondé, raisonné et ouvert 
à l’inattendu de Dieu – vient 
briser les enfermements. Douceur 
thérapeutique de notre Dieu qui se 
fait petit enfant couché dans une 
crèche !

Père Olivier Velut
 
* Michael Edwards,
Le bonheur d’être ici, Fayard 2011

Si tu grelottes dans la froidure
de l ’hiver... observe et 
contemple tout autour de toi et 
tu verras que dans
l ’émerveillement, une douce
chaleur envahira tout ton être.

Claude Duquette
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Sur le fil

Douce France

Découvrir une langue, un pays et ses habitants, 
reconnaître le mystère de la création et des œuvres 
d’art, admirer les progrès de la médecine et des 
expéditions scientifiques, autant de raisons de la 
trouver belle, la vie.

C’est beau  
la vie !

France, mère des arts, des armes 
et des lois…» tel le poète 

Joachim du Bellay exilé à Rome 
au XVIe siècle, un Allemand de 
Francfort peut aujourd’hui idéaliser 
l’image de la France, malgré les 
guerres qui ont ensanglanté nos 
deux pays.
Ce correspondant prend la peine de 
nous écrire en français :
« Aujourd’hui, mes amis français 
m’accueillent chaleureusement. 
Je cause avec un pêcheur breton, 
j’organise un échange scolaire avec 
un professeur de Chinon, je prie 
avec mes frères et sœurs lyonnais.
Et j’adore connaître les régions de 
France. J’ai fait de la poterie dans 
les Cévennes, j’ai fait un stage 
d’équitation dans la Corrèze, j’ai fait 
de la randonnée en Corse, j’ai suivi 
un stage de magie en Haute-Savoie 
et on va régulièrement en Alsace 
seulement pour un bon repas… »
Alors beau et accueillant notre 
pays ? L’auteur continue :
« Quand je visite le musée de 
Verdun, je tremble en voyant les 
tombeaux jusqu’à l’horizon. Je vois 

des vieux films qui montrent des soldats allemands 
allant à la guerre en chantant et j’éprouve une honte 
profonde sur ce que mon pays, mes compatriotes ont 
commis de crimes envers la France.
Mais je n’oublierai jamais notre histoire, et je suis 
content que mes amis d’aujourd’hui ne m’en veulent 
pas. Et je suis heureux qu’on se fait la bise et qu’on se 
retrouve autour d’une table en chantant. 

Propos de Josef Greif, professeur à Francfort, 
recueillis par D. L.

Un amoureux 
de la langue française
Un professeur* à l’université de Tokyo 
nous fait partager sa passion pour le 
français, qu’il maîtrise parfaitement : « Le 
français, c’est ma langue paternelle… le 
japonais n’est pas une langue que j’ai 
choisie, le français, si… Le français est la 
langue dans laquelle j’ai décidé un jour 
de me plonger. J’ai adhéré à cette lan-
gue et elle m’a adopté… c’est la langue 
vers laquelle j’ai cheminé avec patience 
et impatience tout à la fois, je me suis 
déplacé vers elle. »
Ce qui gênait le jeune homme de 
18 ans dans la langue japonaise c’était 
le « vide des mots, des mots dévitalisés, 
des phrases creuses, des mots qui ne 
s’enracinaient pas, des mots privés de 
tremblements de vie et de respiration 
profonde. »
La place du français dans la vie d’Akira 
a provoqué en lui comme une seconde 
naissance. Sa quête de la femme à tra-
vers le personnage de Suzanne dans 
Les Noces de Figaro lui fait prendre 
conscience que c’est une Suzanne qu’il 
cherche pour lui… et il la trouvera en 
Michèle. Sa découverte de Rousseau, 
père de la démocratie moderne, le 
fait plonger directement dans le texte 
en français : « J’avais le sentiment que 
Rousseau parvenait à donner les mots 
adéquats ».
Son immersion dans la vie française lui 
révèle « l’éloquence » et de grands pro-
fesseurs, dont Jacques Proust, lui trans-
mettent « le plaisir de la réflexion litté-
raire ». Son parcours incarne le grand 
écart d’un bout du monde à l’autre 
entre ces deux langues et ces deux 
civilisations : « Je ne voyais plus mon 
avenir que sous le signe de la langue 
française qui m’occupait et m’habitait. 
J’allais épouser une Française. Mais j’al-
lais épouser aussi et surtout la langue 
française. »

M.-C. P.

* Akira Mizubayashi, Une langue venue 
d’ailleurs, l’un et l’autre, Gallimard, 2011

Jardins « à la française » du château de Villandry.
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Sur le fil

Lorsque 
l’enfant paraît

Découvrir une langue, un pays et ses habitants, 
reconnaître le mystère de la création et des œuvres 
d’art, admirer les progrès de la médecine et des 
expéditions scientifiques, autant de raisons de la 
trouver belle, la vie.

C’est beau  
la vie !

Un traitement médical 
révolutionnaire
C’est le cas pour la mala-
die de Parkinson, irré-
versible et inguérissable 
aujourd’hui et qui touche 
environ 150 000 per-
sonnes en France. Une 
intervention très pointue 
peut améliorer le mode de 
vie du malade. Il s’agit de 
la « stimulation cérébrale 
profonde ». Elle consiste à implanter deux électrodes dans 
le « noyau sous-thalamique », situé dans le cerveau. Chacune 
des électrodes est reliée à son propre neurostimulateur, ali-
menté par une pile. Cette pile est glissée sous la clavicule 
pour les hommes et à la taille pour les femmes.

De meilleures conditions 
de vie pour les malades
J’ai rencontré Sylvette, qui a accepté de nous dire comment 
son état s’était amélioré grâce à la neurostimulation : « C’est 
une opération qui ne touche pas à l’intégrité de la personne. 
On ne devient pas différent parce qu’on a deux électrodes 
dans le cerveau. Je suis contente d’avoir été neurostimulée. 
Quand le médecin me l’a proposé, j’étais malade depuis dix 
ans ; j’avais des tremblements de tout le corps, très handica-
pants. Sans ce traitement, à l’heure actuelle, je serais assise 
dans un fauteuil, condamnée à des tremblements incessants .
Quand l’équipe médicale m’a proposé l’intervention, j’ai 
accepté tout de suite. Mais il m’a fallu passer toutes sortes 
de tests. Le traitement ne convient pas à toutes les formes 
de la maladie. Rien n’est laissé au hasard, c’est une aventure 
sérieuse, on ne peut prendre une telle décision à la légère. 
J’ai posé beaucoup de questions sur l’opération : comment le 
casque est-il fixé pour que la tête ne bouge pas ? Comment 
les électrodes sont-elles placées pour rester bien en place ?
Le malade n’est pas guéri, mais sa qualité de vie est amélio-
rée : il gagne en autonomie, mais il peut subir quelques effets 
secondaires comme le ralentissement du débit de la parole. 
Je suis très reconnaissante à l’équipe médicale qui a mis au 
point ce traitement avec un grand professionnalisme et un 
grand respect des malades ».

Propos recueillis auprès de Sylvette Boulmier 
par Marie-Claude Payelle

En chiffres

6,8

La citation

« Un homme qui n’est plus 
capable de s’émerveiller 
a pratiquement cessé de 
vivre »

Albert einstein

Sur une échelle allant de 0 à 10, 
les français évaluent leur senti-
ment de bien-être à un niveau 
moyen de 6,8.

Quand est survenue la naissance 
de notre enfant, le premier, 

nous avons été en quelque sorte 
renvoyés d’un seul coup devant 
la beauté de la Création. Les 
livres multiples, les sites Internet, 
l’intellectualisation du phénomène 
n’y font rien, une naissance reste 
miraculeuse. L’émerveillement du 
cœur et de l’esprit est total devant 
ce spectacle le plus naturel et le 
plus extraordinaire qui soit. Nous 
rencontrons pour la première 
fois un être qui nous est inconnu, 
mais qui n’en devient pas moins 
immédiatement le plus cher à notre 
cœur. Aussi, quelle riche idée a eu 
Dieu de se présenter aux hommes en 
simple nourrisson !
L’émerveillement se renouvelle 
ensuite face au propre 
émerveillement de l’enfant faisant 
la connaissance du monde qui 
est le sien. Nous sommes invités 
à redécouvrir les personnes et les 
choses, comme notre enfant les 
découvre, avec simplicité et joie. 

Quelle joie également de contempler 
le lien indestructible qui se noue 
entre son propre conjoint et son 
propre enfant !
Cet émerveillement a cependant 
besoin de temps pour s’épanouir, ce 
temps vraiment libre qui devient 
si rare aujourd’hui, quand le 
bonheur est trop souvent mesuré 
à l’accumulation de plaisirs-loisirs 
individuels. Certes nous devons 
renoncer aux anciens petits plaisirs 
de célibataires puis de jeune couple 
(voyages lointains, restaurants faciles, 
sorties au cinéma, etc.).
Mais cela pèse bien peu face à la 
puissance et à la fécondité du temps 
passé en famille. Dans une sorte 
d’émerveillement « actif » devant 
l’enfant que l’on reçoit, on se laisse 
habiter par sa nouvelle condition de 
père et de mère, en se découvrant 
même des forces que l’on ne 
soupçonnait pas. Une transformation 
personnelle à laquelle l’Esprit saint 
ne doit sans doute pas être étranger…

A. et L. B.

Les critiques sont nombreuses à l’égard de l’hôpital public, 
mais les travaux de ses chercheurs aboutissent à de magni-
fiques techniques, inimaginables il y a encore quelques 
années.

Bravo à l’hôpital public

www.pfi
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• Organisation d’obsèques
• Contrat obsèques
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Maison fondée par Pierre Favre

 monuments funéraires  fleurs  entretien
face au nouveau cimetière de la Croix-Rousse 

94, rue Philippe de Lassalle 69004 LYON - 04 78 29 84 12

«Depuis 1914, une famille au service des familles»

Entreprise centenaire

7La navette - N°16 - Décembre 2014



Sur le fil

à la découverte de l’Antarctique

Françoise a eu la chance de 
pouvoir éveiller ses vingt-

cinq élèves de CE1 à CM1 en leur 
faisant partager, via Internet, la vie 
des vingt-neuf hivernants de la base 
Dumont d’Urville en Antarctique.
Avant son départ, le médecin affecté 
à la base a pu rendre visite aux élèves 
pour leur présenter les raisons de 
son choix : s’exiler pendant quatorze 
mois loin de toute civilisation et 
pendant neuf mois loin de toute 
aide extérieure. Valère, élève, lui 
a demandé : « Et si tu risques de 
mourir ? – C’est ça le risque, répond 
le médecin ».
Grâce à Internet, les élèves ont 
accompagné le voyageur depuis 
l’aéroport de Saint-Exupéry à Lyon 
jusqu’à la base Dumont d’Urville, en 
Terre Adélie. Ils ont pu suivre son vol 
jusqu’à Hobart, capitale de l’état de 
Tasmanie en Australie, grâce au site 
Internet (Flightradar 24). Ils se sont 
passionnés pour la balise Argos du 

navire polaire, L’Astrolabe, pendant 
la traversée des « quarantièmes 
rugissants » et ont pu se familiariser 
avec les différents fuseaux horaires.
Les enfants ont été impressionnés 
par les conditions de vie dans les 
régions polaires : absence de toute 
végétation, nuit complète pendant 
six mois, nombre de vêtements 
nécessaires pour affronter le froid. 
Ils ont été sidérés par l’immense 
intérêt des recherches scientifiques : 
ils ont appris pour quelles raisons le 
Manchot empereur était adapté à ses 

conditions de vie, ils ont pu entendre 
le bruit d’un glaçon dans l’eau, glaçon 
prélevé dans une « carotte de glace » 
datant du Moyen âge.
Cette aventure, hors du commun, 
a donné aux élèves passionnés par 
leur découverte extraordinaire de 
l’Antarctique l’envie d’aller à l’école 
tous les matins ! L’expérience s’est 
poursuivie sur deux années scolaires 
avec l’accord de leurs parents. 
L’investissement des élèves a permis 
d’ouvrir un site en France qui 
continue l’aventure : l’Association 
Paul-Emile Victor (APEVCS).
On pourrait conclure de cette 
expérience pédagogique conduite 
par Françoise Marichy qu’elle 
répond à la demande formulée dans 
la « Supplique d’un enfant à ses 
enseignants », composée par Jacques 
Salomé : 
Apprenez-nous l’enthousiasme, 
Enseignez-nous l’étonnement de 
découvrir.
N’apportez pas seulement vos réponses, 
Réveillez nos questions,
Accueillez surtout nos interrogations…

Marie-Claude Payelle

Alors que bien souvent les adultes ne s’étonnent plus de rien, les enfants 
sont, par nature, prompts à s’émerveiller parce qu’ils savent s’étonner de 
tout.

L’Antarctique

Et la beauté sauvera le monde

Arrêtons-nous ici sur tel ou tel 
tableau de Marc Chagall, des 

amoureux transis, une évocation 
biblique ou un théâtre de cirque. 
Sur la toile vierge, un monde se 
recrée : qu’importe alors le réel ou la 
pesanteur des corps. Les amoureux 
flottent dans un ciel serein, 
suspendus au-dessus des toits d’une 
ville endormie… Les acrobates se 
déplacent en cortèges fleuris, parmi 
des volutes de couleurs… Moïse, 
au corps démesuré, contemple 
l’invisible avec son regard plein… À 
nous alors de déplacer nos repères, 
de perdre tout sens d’une esthétique 
figée pour communier à l’intime de 
l’œuvre. La force du tableau consiste 
ici à déplacer notre manière de voir 
et de sentir, pour consentir à ce que 

l’âme de l’artiste essaie de recréer. 
Et le nouveau réel qui surgit devant 
nous est tout autant porteur de 
sens qu’un arbre, un nuage ou un 
rayon de pluie. L’art opère en nous-
mêmes un sentiment nouveau, une 

manière autre de regarder pour peu 
qu’on accepte de lâcher l’illusion de 
tout comprendre, de tout saisir. Et 
plus le tableau semble irréel, plus il 
construit le monde avec des codes 
qui lui sont propres, plus il devient 
vivant aux yeux qui le contemplent. 
Rien n’est plus différent de lui 
qu’une photo privée de tout relief, 
une représentation du monde sans 
la distance de l’artiste. À l’inverse, 
l’émerveillement que suscite l’œuvre 
de Chagall renoue avec l’esprit 
d’enfance. C’est pourquoi ses 
tableaux semblent si « naïfs », tant 
proches des dessins de nos enfances 
– alors même qu’ils sont fortement 
structurés, échappant à toute facilité 
ou médiocrité.

Père Philippe Abadie

Y a-t-il plus grande émotion que devant une œuvre d’art qui traduit à la fois la beauté du monde et l’intime des 
sentiments humains ? Parler de création sonne étrangement juste, tant l’œuvre d’art porte en elle un univers 
singulier, une manière unique de sentir et de dire qui transcendent ce que les mots gardent d’infirmité.

Marc Chagall, Over 
Vitebsk [le peintre 
et sa femme Bella 
survolant le petit 
village de Vitebsk].
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Jadis Christian Bobin avait pu-
blié un livre consacré à François 
d’Assise, Le Très-Bas (Galli-
mard, 1992), l’ami des pauvres, 
du soleil, des oiseaux et même 
des loups. Cette année, il nous 
donne La grande Vie (Gallimard). 
Qu’on ne s’y trompe pas, cette 
grande vie est à la portée de 
tous : il suffit de savoir « que 
la résurrection commence dès 
cette vie ». On peut alors s’émer-
veiller devant la jeune fille qui lit 
une lettre dans un humble bu-
reau de poste, parce qu’elle res-
semble à la lectrice de Vermeer, 
ou devant les petits vendeurs 

de muguet du 1er mai : « Même 
s’ils ne sont pas pauvres, ils 
le deviennent par ce geste ». 

Il y a une réelle attention aux 
humbles, aux petits, à ceux qui 
souffrent. Mais c’est que tout 
repose sur une conviction, qui 
est aussi volonté de conjuguer 
la compassion avec l’espérance : 
« Je sais que tout souffre dans 
cette vie. Ne soyez pas trop ef-
frayé par cette phrase, je pour-
rais aussi bien dire, et ce serait 
aussi vrai : tout se réjouit dans 
cette vie ». Il faut se résoudre 
à monter au ciel « en titubant 
comme un ivrogne », comme le 
papillon dans son vol incertain. 
Il faut seulement savoir regarder 
la nature : « Très humble, douce 

et ferme marguerite, je salue 
en toi l’espérance d’un monde 
ressuscité ». C’est alors que 
nos fautes contre l’espérance 
nous seront pardonnées, alors 
que demeureront sans espoir 
les hommes d’affaire attablés 
dans un restaurant qui ne sa-
vent pas lever la tête pour voir 
par la fenêtre un martin-pêcheur 
plongeant dans la rivière. Ce qui 
manque à ce monde, ce n’est 
pas l’argent, ce n’est même pas 
« ce qu’on appelle le sens », 
c’est la poésie. Car « la poésie, 
c’est la grande vie ».

Jean-Yves Debreuille

Un écrivain de l’émerveillement : Christian Bobin

Le coin des lecteurs

Le coin des mélomanes par Michèle Vernet

Qui n’a fredonné le thème célèbre du film Aimez-vous Brahms ? (1961) 
inspiré du roman de Françoise Sagan ? Qui sait qu’il s’agit du troi-
sième mouvement de la troisième symphonie de Johannes Brahms ? 
Pour ceux qui ont répondu oui à cette question, rendez-vous en mars 
2015 à l’Auditorium de Lyon pour l’intégrale des quatre symphonies 
de Brahms.
Ce compositeur était un pur autodidacte, issu d’un milieu modeste, 
il se sentait écrasé par l’ombre symphonique de Beethoven. Ceci 
explique qu’à plus de 40 ans il publie enfin sa première symphonie, 
en gestation depuis une quinzaine d’années. En moins d’une décade, 
paraîtront les trois autres symphonies. Installé à Vienne, adulé par le 
public, il triomphe comme pianiste, chef de la Philharmonie et com-
positeur en butte aux wagnériens.
La musique de J. Brahms (1833-1897) est très originale dans la struc-
ture de sa composition. Par les décalages rythmiques (redoutables 

pour les chefs) elle semble se balancer, avancer progressivement, reve-
nir. La distinction entre mélodie et accompagnement s’estompe, c’est 
un entrelacs sonore étonnant. Des variations multiples développent 
le thème à peine esquissé sous forme de « cellules » très courtes. 
L’auditeur est emporté dans un tourbillon sonore.
Chaque symphonie a son propre caractère : classique et nostalgique 
(1re), joyeuse et pastorale (2e), syncopée, langoureuse mais aussi triom-
phale (3e), formelle en jeu de miroirs et monumentale (4e).
Un choix difficile !

Aimez-vous Brahms ?
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Lucien Marduel : Symphony Orchestra.

Jan Vermeer, La liseuse à la fenêtre, 
vers 1658.

Musique participative

Vous rêvez de chanter dans un très grand chœur ? c’est possible grâce 
aux concerts participatifs de l’auditorium.
au début du concert, assis dans votre fauteuil, vous répétez la pièce 
chorale qui figure en fin de programme : le 11 janvier un extrait de 
Nabucco de G. Verdi avec les chœurs et solistes de bernard Têtu, le 
22 février l’alleluia du Messie de G.f. haendel avec plusieurs chœurs 
régionaux.

Auditorium de Lyon 
Orchestre national de Lyon direction : Leonard Slatkin.
5 mars 2015 (symphonie n°1) - 7 mars (symphonie n°2)
12 mars symphonie (n°3) - 14 mars (symphonie n°4)
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Bouillon de culture



Culture enfantine

n Lire en 
s’amusant
Les Secrets de l’École, 
d’Éric Veillé
Éditions Actes Sud 
Junior. Dès 6 ans.

Où vont les maîtresses 
après le coucher 
du soleil ? Un petit 
garçon reste enfermé 
par erreur dans sa classe.
L’occasion pour lui de découvrir la 
vie secrète de l’école, les fantaisies des 
maîtresses, leur capacité à conjuguer dans 
toutes les positions ou de connaître les 
trappes secrètes pour aller au bal la nuit… 
Une mini-encyclopédie décalée et drôle.

n Au théâtre ce soir
Peau d’Âne, au théâtre de la Croix-Rousse
Un spectacle « destiné aux adultes de plus 
de 6 ans… ». Jean-Michel Rabeux fait rire, 
fait peur, et convoque le merveilleux avec 

des robes spectaculaires, un miroir qui 
parle, une marraine-fée en travesti… et 
bien sûr, The Prince !
• Mardi 27 janvier, 19 h 30
• Mercredi 28 janvier, 15 heures
• Vendredi 30 janvier, 19 h 30
• Samedi 31 janvier, 16 heures
Réservation : 04 72 07 49 49

n En avant 
la musique…
Atelier de musique BE. L’ANGE
À partir de 4 ans. Pédagogie adaptée à 
chacun, tel qu’il est et quels que soient son 
âge et son niveau de compétence.
Piano, chant, guitare, solfège… comme 
dans un conte de fées. Le solfège est une 
belle histoire, les notes en sont les per-
sonnages… ce sont des copains et copines 
qui s’amusent, rient et pleurent comme les 
enfants. « Be. L’Ange fait preuve d’un talent 
rare, celui de voir où nous cachons le nôtre », 
dit une maman.

Atelier de musique BE. L’ANGE
1, rue Tabareau (place de l’Oreille Absolue)  
Tél. 06 76 72 76 38
www.ecolebelange.com

Dans les livres, sur les planches et les partitions, les enfants trouveront de quoi nourrir leur intelligence, et 
faire briller leurs yeux curieux. Nous vous proposons quelques pistes.

Observer, choisir, sentir, goûter, 
toucher, pétrir, écouter, 

comprendre : pourquoi la levure 
fait-elle lever le gâteau ? Comment 
s’émulsionne une mayonnaise ? 
Pourquoi l’huile remonte-t-elle 
à la surface ? Qu’est-ce qui fait 
monter les blancs en neige ? Autant 
de mini-leçons de physique fort 
enrichissantes, parce que mises en 
pratique, et faisant appel à tous les 
sens.
On choisit une recette facile, sans 
risques de brûlure.
On prend son temps.
On se lave soigneusement les mains.
On met un tablier (eh oui, cela 
existe encore…) et on protège la 
table si nécessaire.
On sort tous les ingrédients 
à l’avance et l’on choisit bien 
ses ustensiles en privilégiant 
l’incassable.
On a le droit de tremper son doigt 

dans la pâte, à condition qu’il soit 
bien propre.
On responsabilise :
Il faut prendre soin de son matériel, 
nettoyer l’ustensile dès qu’on a fini 
de s’en servir, faire la vaisselle et 

laisser un plan de travail propre 
après usage.
Et n’oublions pas que, loi du genre 
ou pas, les petits garçons aiment 
autant cuisiner que les petites filles, 
et se montrent aussi doués qu’elles.

Et la cuisine, c’est aussi de la culture ?

Une toute première recette : La mousse aux petits suisses

l  fouettez six petits-suisses avec trois cuillères 
à soupe de sucre et un sachet de sucre vanillé.

l  intégrez deux jaunes d’œuf à ce mélange, 
puis ajoutez le jus d’un citron et un peu de 
zest râpé.

l  montez en neige les deux blancs d’œuf avec 
une pincée de sel.

l  ajoutez une cuillère à soupe de sucre en 
poudre et continuez à battre une minute.

l  mélangez le tout avec précaution, à l’aide 
d’une spatule.

l  mettez au frais au moins 2 heures et consom-
mez dans la journée.

Page réalisée par Chantal Thoulon
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Bonnes ficelles



Dès le Moyen âge, la liturgie a 
reconnu la royauté des mages. 

Gaspard, Melchior et Balthazar 
représentent les trois continents 
connus à l’époque. À l’Épiphanie, ils 
viennent adorer l’enfant Jésus et lui 
offrir leurs présents (Mt 2, 1-12).
En France, la fête a perdu de son 
importance religieuse. Sur le plan 
profane, la royauté est évoquée par 
la brioche en forme de couronne, 
le retour à la lumière par la galette 
dorée comme un soleil.
En Espagne, la fête a conservé la 
primauté qu’elle a perdue en France. 
Noël est bien sûr très important : 
on célèbre la naissance de Jésus, 
on fait la crèche, on va à la messe 
de minuit, c’est vraiment la fête 
religieuse. Mais les petits Espagnols 
(et les plus grands) attendent avec 
impatience le soir de l’Épiphanie 

et l’arrivée des rois mages. On 
profite de ce « jour des trois rois » 
pour échanger les cadeaux de 
Noël puisque, à l’origine, ce sont 
les rois mages qui apportèrent des 
présents à l’enfant Jésus. Dans la 
nuit du 5 au 6 janvier, c’est la liesse 
partout en Espagne. Les rois mages 

débarquent par la mer (comme 
à Barcelone) ou arrivent sur leur 
chariot, entourés de leur escorte 
impressionnante et parcourent 
toute la ville en lançant à la volée 
bonbons et autres friandises. Il 
faut voir la joie de la foule et des 
enfants agglutinés sur les trottoirs 
ou sur les balcons pour les admirer 
et remplir leurs sacs : il y a de quoi 
faire provision de bonbons pour 
une année !… La nuit avance : 
avant d’aller se coucher, les enfants 
doivent laisser sur la fenêtre ou les 
terrasses une bassine remplie d’eau 
pour les chameaux et un panier avec 
des fruits ou des friandises pour les 
rois mages et leur suite. Le matin 
du 6, au réveil, ils vont vite voir 
si les rois mages sont venus leur 
apporter le cadeau tant désiré.

Annick Greaud

L’Épiphanie ou le « jour des trois rois »

Carnet d’adresses

Ensemble paroissial Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth
35, rue Jacquard 69 004 Lyon - 04 78 29 87 30
augustin.elisabeth@orange.fr
Permanence d’accueil : du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30
Pendant les vacances scolaires seulement les lundi et jeudi.
Site : www.saintaugustin-croixrousse-lyon.cef.fr
curé : Père Olivier Velut - 04 78 29 87 30 ou 06 84 12 91 52
oliviervlt2@gmail.com

Église Saint-Bruno-les-Chartreux
56, rue Pierre Dupont 69 001 Lyon
curé : Père Matteo Lo Gioco
04 78 28 41 68 - matteologioco@gmail.com

Paroisse Saint-Denis
Cure 4, rue Hénon 69 004 Lyon - 04 72 98 00 70
Accueil à l’église par l’équipe des veilleurs : le mercredi de 15 h à 18 h 
le vendredi de 14 h à 17 h sauf pendant les vacances scolaires
Permanence à la cure du Père Jérôme Billioud :
le mercredi de 9 h 30 à 12 h, les jeudi et samedi de 10 h à 12 h
Site : http://www.paroisse-saintdenis-lyon.fr
curé : Père Jérôme Billioud - jerome.billioud@orange.fr

Horaire des messes

Page réalisée par Michèle Vernet

Retable de la cha-
pelle du Connétable 
(cathédrale de 
Burgos).
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La crèche de Saint-Denis
Dans le contexte du tricentenaire de la consécration de l’église Saint-Denis à la croix-
rousse, la crèche à taille humaine présente cette année le travail du canut dans son 
atelier sous le regard de m. nicod, curé de la paroisse et ardent protecteur des canuts 
lors des révoltes en 1831 et 1833.
elle sera visible du 6 décembre au 4 janvier 2015, du mardi au dimanche, de 10 h à 
12 h et de 15 h à 17 h 30, ainsi que les lundis 22 et 29 décembre de 15 h à 17 h 30.

La crèche de Saint-Bruno

en raison des travaux de restauration, l’église Saint-
bruno-les-chartreux présentera, cette année, une 
version simplifiée de la crèche napolitaine autour de la 
nativité.
Ouverture du 20 au 28 décembre 2014 de 15 h à 17 h.

Messes dominicales
•   le samedi : 18 heures à Saint-Augustin, Saint-Bruno* et Saint-Denis
* Chez les sœurs Trinitaires, 13, rue Bony
•   Le dimanche : 

 10 h 30 à Saint-Denis, Saint-Bruno et Sainte-Elisabeth**
19 heures à Saint-Augustin le premier dimanche de chaque mois : 
messe animée par les jeunes

**  sauf « Dimanches qui rassemblent autrement », messe unique à 11 heures 
à Saint-Augustin (les 18 janvier, 15 mars et 31 mai)

Célébrations de Noël
Mercredi 24 décembre
17 h 30 à Saint-Bruno, messe de la Nuit pour les enfants
18 h 30 à Saint-Denis, messe de Noël des familles
19 h à Sainte-Elisabeth, messe de la Veillée de Noël
avec les familles
19 h 30 à Saint-Bruno, messe de la Nuit
21 h à Saint-Augustin, messe de la Veillée de Noël
21 h à Saint-Denis, Veillée et messe de Noël
Jeudi 25 décembre
10 h 30 à Saint-Bruno, messe solennelle
10 h 30 à Saint-Denis, messe du jour de Noël
10 h 30 à Saint-Augustin, messe du jour de Noël
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Bruits de clochers



Avoir frôlé les portes de la mort, et vivre, vivre…
Émerveillement ! Explosion de joie !


