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À travers le prisme de la tradition, celui de 
l’innovation ou de l’internationalisation, partagez notre tour 
d’horizon : soierie, label Bouchon, formation sportive, jeux vidéo, 
détenu à Guantanamo, Fête des Lumières à Quito et plus encore...
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Face cachée

Vu d’ici

T’es pas Lyonnais si...

Vestiaires

Exp

On raconte qu’un druide et un roi celtes, conduits par un oracle, arrivèrent sur un mont, non loin du Rhô-
ne. Alors que leurs gens creusaient pour établir les fondations, deux corbeaux apparurent et voltigèrent 

au-dessus d’eux. Le druide y voyant là un signe, décida de nommer la ville Lougdounon, de lougos le corbeau et 
de dounon un sommet. Par la suite, cela deviendra Lugdunum avec les Romains puis Lyon autour du XIIIe siècle.
Si vous ne croyez pas aux légendes et histoires d’un soir, méfiez-vous toutefois des apparences. Qui se 
douterait qu’au 3, place Kléber dans le 6e arrondissement, là où se tient le restaurant gastrono-
mique de Pierre Orsi, on pouvait, en 1784, écouter le mage et intrigant Comte de Cagliostro, fonda-
teur de la loge maçonnique La sagesse triomphante ? Ce personnage historique est rendu cé-
lèbre par Alexandre Dumas et ses mousquetaires dans l’escroquerie des ferrets de la reine.
L’équipe de ce magazine a  elle aussi voulu mettre en avant la profondeur de la ville de 
Lyon qui lui permet, toujours aujourd’hui, de rayonner nationalement et mondialement. Il 
sera question entre autres de savoir-faire intemporels tels que la soierie, du vivier ar-
dent de la musique électronique ou encore des aspects moins avouables de Lyon.

SOPHIE REPOUX
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Faites le test du vrai gone

Vous les voyez à la télé, sur internet ou vous les utilisez dans la vie 
de tous les jours mais vous ignorez peut-être qu’ils sont de Lyon.

Parce que Lyon n’est pas si paisible que ça.

Entrez dans les coulisses de 
la réussite sportve de la ville.

Quand l’art poursuit
son chemin. 

Adresse.

Contact.

47 Rue du Sergent Michel Berthet,
69009 Lyon

iscpalyon@groupe-igs.fr
04 72 85 71 71

Crédits : Victoria Philippe / Clément Granon / Artslide / Alex Ortéga2
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Vu d’ailleurs

Dans l’rétro

Made in

À table
De ses traditionnels bouchons aux alcools locaux, en passant 
par le « French tacos » (qui est bien lyonnais), Lyon conserve 
son titre de « capitale de la gastronomie » depuis 1935.

Découvrez l’histoire mouvementée de la capitale des Gaules

Les Lyonnais perpétuent les savoir-faire d’antan, 
de la soierie à la création de roses.

Un rayonnement mondial pour la ville de Lyon.

ression
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cras amet.

VU D
’A

ILLEURS Lyon, une ville qui s’exporte 
et qui attire

Dès 2015, Lyon est entrée dans le top 20 
des villes les plus attractives du monde se-

lon une étude publiée par IBM. La capitale des 
Gaules était notamment placée devant New York.

Avec la Fête des Lumières, elle attire chaque année 
près de 100 000 touristes étrangers. Grâce à cet évène-
ment, la ville en profite pour exporter son savoir-faire. 
Et c’est aussi une ville qui attire les entreprises étran-
gères. En 2018, 51 groupes du monde entier se sont im-
plantés à Lyon. Zoom sur cette ascension rhodanienne. 

Jean-Charles Foddis : 
« Il y a un savoir-faire 

à Lyon qui est 
reconnu »

« Selon vous, quelles sont les 
raisons de l’attractivité de Lyon ? 
Quel est l’intérêt pour une entre-
prise étrangère de s’y implanter ? 

C’est le résultat d’une histoire 
assez longue. On a la chance 

d’être dans une ville qui a béné-
f icié d’une continuité st ratégique. 
Et depuis une dizaine d’années 
maintenant, on a un vrai retour 
sur investissement. Cela se t ra-
duit à t ravers le t ravail qui a été 
fait sur l’urbanisme de la ville. Je 

constate toujours au t ravers de 
mes voyages que cette co-

hérence urbanist ique,
cette organisation du 
territoire, on ne la 
rencontre pas si sou-
vent dans les grandes 
villes mondiales. Evi-
demment Lyon n’est 
pas une grande ville 
à l’échelle mondiale, 
on ne va pas la com-
parer à Tokyo, Shan-
ghai ou San Paolo qui 
sont des mégalopoles 
et non pas des mé-
tropoles. Mais même 
quand on compare à 

des villes plus proches, on bénéf i-
cie de cette cohérence urbanist ique 
et c’est extrêmement rassurant 
pour les investisseurs qui arrivent. 

L’atmosphère et l’organisation 
de Lyon sont donc des atouts de 

taille ? 

Oui en effet le deuxième point im-
portant justement c’est cette co-
hérence de développement. Les 
institutions publiques savent bien 
t ravailler ensemble, notamment 
avec le privé. On sait t rès bien 

que la visite du territoire est t rès 
importante et les actionnaires res-
sortent généralement séduits. I ls 
arrivent dans un environnement 
sympa, beau. I ls sont rassurés 
parce que les gens se connectent 
t rès vite entre eux. Une donnée 
qu’ils ne rencontrent pas forcément 
ailleurs. Le t roisième point, c’est 
qu’on a la chance d’être une grande 
ville qui reste à taille humaine.
On pourrait aussi ajouter que Lyon 
bénéf icie d’une posit ion géogra-
phique privilégiée. Ce n’est pas 
nouveau, les Romains l’avaient déjà 
constaté. On est sur un axe natu-
rel, à la croisée des chemins, à deux 
heures de n’importe où en Europe.

Quelles sont les plus grosses entre-
prises étrangères qui se sont ins-
tallées dans la Métropole ces der-

nières années ?

Je vais citer deux cas intéressants. 
I l y a d’abord le groupe allemand 
Boehringer Ingelheim. Il a pris la 
décision, juste après le rachat de 
Merial il y a presque t rois ans, 
d’installer une usine de fabrication 
de vaccins contre la f ièvre aphteuse 

En 2018, 51 entreprises étrangères se sont implan-
tées dans la région lyonnaise, un chiffre en aug-
mentation depuis quelques années. Le directeur 
exécutif de l’Agence pour le développement éco-
nomique de la région lyonnaise (ADERLY), Jean-
Charles Foddis, explique comment Lyon tire son 
épingle du jeu face aux grandes villes mondiales.

BAPTISTE MULATIER

Crédits : Baptiste Mulatier4



à Lyon. Qu’une entreprise alle-
mande familiale décide d’investir 
massivement, plus de 200 mil-
lions d’euros, à un endroit qu’ils 
ne connaissaient pas deux ans 
avant, c’est une réussite pour Lyon. 
L’autre exemple, c’est l’implanta-
t ion d’une nouvelle usine de fabri-
cation de freins à carbone par le 
groupe Safran (multinationale fran-
çaise). Lyon était mise en concur-
rence avec Singapour, le Kentucky 
(un État du sud-est des États-Unis) 
et d’autres sites en France. I l y 
avait une concurrence extrême-
ment forte pour ce projet mondial.

Lorsque vous discutez avec des 
actionnaires étrangers, est-ce-que 
le savoir-faire lyonnais, le « made 

in Lyon » est reconnu ? 

Cela dépend. Si on reprend 

l’exemple de Boehringer Ingel-
heim, ils ne connaissaient pas 
en détail mais ils savaient quand 
même que Lyon était le premier 
centre mondial pour la vaccino-
logie. En effet, c’est le premier 
centre de recherche et production 

de vaccins avec des entreprises 
pharmaceutiques comme Sanofi, 
Merial ou de santé avec BioMé-
rieux, qui y sont implantées. I l y un 
savoir-faire à Lyon qui est recon-
nu. Dans ce type de cas, l’histoire 
lyonnaise sur le domaine concer-
né est extrêmement importante. 

De quels secteurs proviennent les 
entreprises étrangères qui 

s’installent dans la région ?

C’est t rès varié mais on retrouve 

les grands secteurs qui font la 
force de Lyon comme la biotechno-
logie et la chimie. Lyon reste aus-
si la première ville industrielle de 
France. On a toujours l’impression 
que c’est Toulouse avec Airbus, 
mais ce n’est pas vrai. Lyon a une 
activité industrielle qui est moins 
emblématique et moins visible car 
elle est beaucoup plus diverse. 
Quand on est sur des activités qui 
sont souvent le carrefour entre dif-
férents savoir-faire : chimie, mé-
cano et autres, on est gagnant. 
On a plusieurs secteurs forts, avec 
des vrais succès, des vraies belles 

histoires et un écosystème fort.

Pourquoi décrivez-vous Lyon 
comme un pôle d’innovation in-

ternationale ? 

Le fait est que dans ces différents 
secteurs st ratégiques forts comme 
le numérique, l’industrie méca-
nique, la chimie, les biotechs, on 
a la chance d’avoir toujours eu 
des savoir-faire. Nous en avons à 
la fois au niveau des entreprises 
elles-mêmes et au niveau des plate-
formes de recherche fondamentale, 
avec des laboratoires qui sont dé-
pendants des écoles d’ingénieurs. 
L’INSA par exemple est reconnue 
mondialement. Elle a des collabo-
rations dans le monde entier que ce 
soit en Asie aux États-Unis. On a 
toujours gardé à Lyon des activités 
d’innovation et de développement. 
Le groupe Novacap par exemple est 
aujourd’hui présent mondialement. 
I l s’est développé à Lyon. Actuel-
lement le groupe suédois Renault 
Trucks relance l’innovation à Lyon. 
On est dans cette innovation per-
pétuelle. »

Un label « Made In Lyon »

Les candidatures sont ouvertes depuis quelques mois. Pour obtenir l’étiquette 
« Fabriqué à Lyon » sur un produit, les commerçants doivent remplir un dossier 
examiné par la Ville de Lyon, le Village des Créateurs, des artisans mais aussi 
par des acteurs associatifs et la chambre de métiers. « Nous cherchons à faire 
profiter des flux de touristes qui viennent chaque année à Lyon aux artisans, 
créateurs et commerçants », assure Fouziya Bouzerda adjointe au maire délé-
guée au commerce dans des propos rapportés par Lyon Capitale.

Pourtant, nous avons rencontré une dizaine de propriétaires de bou-
tiques qui ne connaissent pas l’existence de ce label. La plupart af-
firme ne pas en avoir besoin car leur réputation est déjà faite. Reste 
à savoir si l’étiquette « Made In Lyon » prendra tout de même de la 
valeur. Le label sera effectif au début de l’année 2020. 

?vraiment utile 
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VU D
’A

ILLEURS La Fête des Lumières, de 
Quito à Hong Kong

L’excellence et la diversité de la Fête des Lumières dépassent aujourd’hui 
les frontières lyonnaises. En Équateur, en Chine, en Colombie ou en-
core en Roumanie, on peut retrouver les petites sœurs de l’événement 
phare de la ville de Lyon. Des festivals du monde entier s’inspirent au-
jourd’hui de ce modèle si particulier et font appel à des artistes lyonnais.

La Fête des Lumières de Lyon dé-
bute le 5 décembre prochain. 

L’an passé, plus de 100 000 tou-
ristes internationaux ont déambulé 
dans les rues lyonnaises. Mais le 
rayonnement mondial de cet événe-
ment ne s’arrête pas là. L’élégance 
de cette fête att ire des pays étran-
gers qui tentent de produire un évé-
nement similaire. Son exemplarité 
génère des sollicitat ions de plus en 
plus nombreuses de la part de villes 
et d’entreprises privées en France et 
à l’ét ranger. Elles sont désireuses 
d’acheter le savoir-faire de la ville 
de Lyon dans l’organisation de fes-
t ivals de lumières, notamment dans 
les phases de préparation de la 

manifestation ainsi que la consul-
tation et la sélection des équipes 
art ist iques. Ces sollicitat ions ne 
concernent pas seulement le côté 
art ist ique, mais également l’as-
pect logist ique. Les pays étrangers 
peuvent ainsi requérir l’expertise 
lyonnaise en matière de sécurité pu-
blique, gestion des flux, mobilisa-
t ion et accompagnement de tous les 
secteurs, communication et infor-
mation au public, f inancement etc... 

De fait, la Ville de Lyon est inter-
venue ces dernières années à plu-

sieurs reprises à t it re gracieux 
dans le cadre de coopéra-

t ions internationales, avec entre 
autres, les villes de Riga, Leipzig, 
Birmingham... En f in d’année 2017, 
c’est Hong Kong qui a bénéf i-
cié des services des équipes 
de la Fête des Lumières. 
Cinq art istes lyonnais 
ont pu projeter 
leurs œuvres 
sur les bâ-
t iments his-
toriques de la ville. 
Et, plus récemment, du 18 au 21 avril 
2019, la ville de Bucarest s’est illu-
minée avec son festival « Bucharest 
International Light Festival - Spot-
light 2019 ». L’équipe de la Fête des 
Lumières de Lyon a assuré la di-

rection art is-
t ique de cette 

cinquième édi-
t ion. Une nouvelle 

marque de reconnais-
sance sur la scène interna-

t ionale pour l’expertise de la 
Ville de Lyon en matière d’évé-

nementiel autour de la lumière.
Pour permettre à ce savoir-faire 
d’être valorisé mondialement, la 
Ville de Lyon, en collaboration avec 
ONLYLYON, a même créé un label : 
inspired by Lyon Festival of Lights. 
C’est d’ailleurs sous ce label que 
les villes de Quito et de Hong Kong 
ont développé leur propre festival.

« Ce que les lyonnais arrivent à 
faire, c’est unique au monde »

Ces t rois dernières années, la capi-
tale équatorienne Quito a également 
monté son propre festival, en coo-
pération avec la Fête des Lumières 
: La Fiesta de la Luz. Lors de l’édi-
t ion 2018, des illuminations créées, 
main dans la main, par des art istes 

lyonnais et équatoriens ont été pro-
jetées sur les bâtiments historiques 
de Quito. Sur les dix-neuf projets 
présentés au centre de la ville, sept 
ont été réalisés par des art istes am-
bassadeurs de la Fête des Lumières. 
Et cette « f iesta » a connu un succès 
incroyable, avec un total de 2,5 mil-
lions de visiteurs sur les cinq jours 
de l’édit ion 2018. Pour David Arau-
jo, ancien membre du secrétariat 
de la Culture à Quito, les art istes 
lyonnais possèdent un véritable sa-
voir-faire : « La Fête des Lumières 
à Lyon est incroyable. C’était t rès 
bien que les Équatoriens puissent 
prof iter du talent que les Lyonnais 
ont pour créer de telles illumina-
tions. Ce qu’ils arrivent à faire en 
termes de jeux de lumières, c’est 
unique au monde. C’est dommage 
que cela ne puisse pas se pour-
suivre dans les années à venir. » En 
effet, il n’y aura pas de quatrième 
édit ion de « la Fiesta de la Luz. » 
D’après le secrétariat de la Culture, 
il y a deux raisons : le coût élevé 
de l’événement (environ 860 000 
euros dépensés par la ville), ainsi 
que les réactions peu posit ives de 
la communauté art ist ique locale. Le 
savoir-faire lyonnais a un coût, et 
ne fait visiblement pas que des heu-
reux de l’autre côté de l’Atlantique.

FABIEN CHEVALLIER

Projections durant la Fiesta de la 
Luz à Quito en Équateur

Crédits : Artslide / Camille Gross 
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Tourisme durable : toujours plus ou toujours mieux ?
En novembre dernier, Lyon recevait le titre de “Capitale européenne du tou-
risme durable” pour l’année 2019 décerné par la Commission européenne.
Sur quels critères ? Doit-on nécessairement privilégier l’économie touristique ?

• Accessibilité et mobilité 
Lyon est considérée comme une 
ville t rès accessible grâce à ses 
t ransports en commun et des 
offres tarifaires intéressantes via 
par exemple la Lyon City Card. 
Lyon fait également des efforts 
sur la mobilité douce, on pense 
aux 540 km de pistes cyclables.
Mais quid de l’anneau des 
sciences, ce projet pour voitures, 
au lieu d’envisager de nouvelles 
lignes de t rains de banlieue ?

• Développement durable 
I l s’agit ici de limiter les dépenses 
énergétiques et d’aménager la ville. 
Lyon a mis en avant la neutralité car-
bone de l’aéroport Lyon-Saint Exu-
péry, la basse consommation élec-
t rique de la Fête des Lumières, son 
label Ville équitable et durable pour 
les entreprises et commerces et son 
aménagement des espaces verts.
Mais quid de la valorisation des 
petites st ructures ? de la collecte 
des mégots, des toilettes publiques, 
des   poubelles de t ri sélectif ?

• Patrimoine 
10 % de la ville de Lyon sont 
classés UNESCO depuis 1998. 
Via son intégration à  l’associa-
t ion European Cit ies Marketing, 
Lyon aff irme se prémunir contre 
le surtourisme. Elle met aussi en 
avant son label Bouchon Lyon-
nais, pour la promotion du local 
et du frais (voir notre art icle p.18).

Mais quid des accords avec Airbnb ?
• Digital

La f ierté de Lyon c’est son outil ON-
LYLYON Experience. Via le numé-
rique, Lyon espère mieux connaît re 
les touristes af in de mieux ré-
part ir les flux ET de les f idéliser.
Mais quid des risques de la cap-
tation de données privées par des 
entreprises et de la pollution en-
gendrée par le t rop numérique ?

De 2 millions de touristes à 
6 millions en 15 ans, saturation ?

Ce nouveau tit re valorisant pour 
Lyon est toutefois considéré comme 
un énième appel au tourisme par 
certains collectifs comme La Fa-
brique de la ville ou ZadeLyon. Et 
pour cause, grâce à ce prix, Lyon ob-
tient un soutien f inancier européen 
exclusivement publicitaire, pour la 
communication et la promotion du 
territoire :  production de vidéos, 
installat ion d’une sculpture et ac-
t iv ités promotionnelles sur mesure.
Alors que 22 % de Français son-
dés par l’inst itut Toluna souhai-
teraient un système de quotas de 
visiteurs dans les lieux les plus 
tourist iques et que la Fête des Lu-
mières par exemple, a déjà att iré 
1,8 million de personnes en 2018, 
des professionnels comme Flo-

rie Thielin, consultante en com
munication digitale dans le tourisme 
et journaliste, en appellent au dé-
marketing : « L’Off ice de tourisme 
continue d’organiser des voyages 
de presse, comprenant découverte 
des illuminations la journée du 
4 décembre et aller-retour prévu 
entre Paris et Lyon. Ne devrait elle 
pas plutôt arrêter la promotion ? »
Le démarketing, concept présen-
té en 1971 par l’économiste Philip 
Kotler et le spécialiste du marke-
ting Sidney Levy, formule l’idée 
que les surplus peuvent être aussi 
problématiques que les pénuries. 
Aux Pays-bas, aux Philippines, en 
Ontario, les organismes de gestion 
de destination (Off ices de Tou-
risme, Agences Départementales 
de Tourisme, Comités Régionaux 
du Tourisme…) ont déjà adopté 
différentes st ratégies suivant les 
secteurs : arrêt de la promotion, 
quota de touristes, ret rait de cer-
tains lieux des cartes tourist iques.
À Lyon, une réunion publique s’est 
tenue le 22 novembre dernier dans 
le 7eme arrondissement sur le tou-
risme de masse durant la Fête des 
Lumières avec pour invité Paul Boi-
no professeur d’urbanisme et 
aménagement à Lyon 2.

SOPHIE REPOUX

Crédits : Victoria Philippe 
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MADE IN

Au XIXe siècle, Lyon est considé-
rée comme « capitale mondiale 
de la rose », centre de la création 
de nombreuses variétés de cette 
reine des fleurs. Aujourd’hui, 
une dizaine de rosiéristes créa-
teurs (ou obtenteurs) lyonnais, 
souvent issus de dynasties il-
lustres, perpétuent le savoir-faire 
familial du mariage des fleurs. 

Lyon, « capitale de la rose », il 
n’y a bien que les Lyonnais qui 

l’ignorent. La ville est en effet le 
premier site de création de roses 
en Europe et le deuxième centre 
de production en France. Plus de 
la moitié des rosiéristes créateurs 
français sont implantés en région 

Auvergne-Rhône-Alpes où 50 % 
des plants de roses français 

sont produits. Ces profes-
sionnels sont pour une 

grande part ie descen-
dants d’illust res 

familles lyon-
naises comme 
les Guillot, 

Meilland, La-
perrière ou Gau-

jard, pour n’en citer 
que quelques-unes. Elles 

perpétuent la t radit ion fami-
liale du mariage des roses, en 

fécondant le pist il de la fleur mère 
avec le pollen choisi, entre autres. 
Le but : créer de nouvelles couleurs, 
de nouveaux par fums. C’est le cas 
de Fabien Ducher, à Chabanière, 
commune située au sud-ouest de 

Lyon, représentant la six ième 
génération de rosiéristes de 

la famille. 
Avec Florence 
Ducher, il part icipe no-
tamment à la réintroduction en 
France des créations de la famille 
qui avaient disparues. La rose « 
Marie Ducher » a ainsi été réintro-
duite de Nouvelle-Zélande en 2007. 
Pour ces créations de variétés de 
roses, Fabien Ducher s’inspire de 
Joseph Pernet-Ducher, surnommé 
le « magicien de Lyon » par les An-
glais pour son t ravail, par exemple 
sur la première variété de couleur 
jaune orangée, « Soleil d’or ». 

Un savoir-faire fleurissant depuis 
plus de 200 ans

L’histoire de la rose à Lyon com-
mence au XIXe siècle. En 1825, 
Jacques Plantier crée la la première 
rose lyonnaise « Gloire des roso-
manes ». L’âge d’or de la produc-
tion et de la création se situe entre 
1850 et 1914, à tel point que, n’en 
déplaisent aux Lyonnais, les Anglais 
ont même surnommé Lyon le « chau-
dron », lieu où quelque 3 000 varié-
tés de roses ont été depuis créées. 

Cett e 
e f f e r v e s -
cence est due à une 
combinaison de facteurs. À 
cette époque, l’industrie de la soie 
faisait de Lyon une ville prospère 
qui, avec son climat continental, 
par fait pour la culture des rosiers, 
att ire les jardiniers, notamment sur 
la rive gauche du Rhône, peu ur-
banisée. Les rosiéristes sont alors 
libres de créer, t irant part i de l’ins-
tallat ion de nouveaux rosiers pro-
venant d’Extrême-Orient, de Chine 
notamment. Une culture de la rose 
mise en valeur par les nombreux 
peintres lyonnais de fleurs du 
XIXe siècle. Aujourd’hui, le t it re de 
« capitale de la rose » de la ville 
de Lyon se perpétue. Les associa-
t ions Société française des roses 
et Roses anciennes en France, pour 
la promotion de la rose, ont d’ail-
leurs leur siège à Lyon. La ville a 
aussi accueilli, en 2015, le congrès 
mondial de la Fédération mon-
diale des sociétés de roses (WFRS).

PRESCILLIA BOISSEAU

Ici, on perpétue les 
savoir-faire d’antan

La ville de Lyon dispose de son lot de techniques uniques. Parmi elles, la soierie et la création de roses. Au-
jourd’hui, associations et descendants d’illustres familles tentent de perpétuer ces traditions. C’est le 
cas de l’association Soierie ivante, qui a sauvé les métiers à tisser des deux siècles passés, ou des ro-
siéristes créateurs lyonnais, qui continuent chaque année de créer de nouvelles variétés de roses. 

Sources : lyon-roses-2015.org, linflux.com, Il était une fois… la rose à Lyon, 29 juin 2011, Laterreestunjardin.com, Les roses de Lyon, 21 avril 2018, site 
de la Société française des roses, reportage de France 3, Lyon, capitale de la rose le temps d’un week-end, 28 mai 2015, site de la roseraie Ducher.

Les Lyonnais voient 
la vie en rose

Crédits : Prescillia Boisseau / Clara Giannitelli
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« ICI ON A SAUVEGARDÉ LES MÉTIERS 
À TISSER DEPUIS LEUR ORIGINE »

« Quelle est l’histoire de 
Soierie Vivante? 

C’est un atelier qui a été acheté 
par la famille Dunoyer. Mme 

Letourneau, née Henriette Dunoyer, 
a tenu à sauvegarder ce patrimoine. 
Elle est v raiment née ici, dans cet 
atelier maison, en 1912. C’était un 
atelier où l’on t ravaillait et où l’on 
vivait en même temps. I l y avait 
juste une cloison qui séparait la cui-
sine des métiers de passementerie 
(production en f ils naturels : végé-
tal, animal, métallique) . En pas-
sementerie, on utilisait beaucoup, 
les f ils d’or et les f ils d’argent et la 
vapeur de la cuisine pouvait abi-
mer et oxyder les f ils. Voilà pour-
quoi on avait une cloison entre les 
deux. Chose que l’on ne t rouve 
pas dans les ateliers de canuts.

En quoi ce lieu a-t-il été 
sauvegardé ?

La spécif icité de ce lieu, c’est qu’ici 
on a sauvegardé les métiers dans 
leur jus, depuis leur origine, c’est-
à-dire f in XIXe début du XXe . Cet 
atelier était resté fermé pendant 
plus de dix ans, jusqu’à la créa-
t ion de l’association. Mme Letour-
neau ne voulait pas que les métiers 
terminent dans un musée et qu’ils 
soient à l’arrêt. L’idée c’était v rai-

ment de les faire fonctionner en-
core, et pas seulement de les garder 
chez ses parents en tant que souve-
nir. Elle avait v raiment envie qu’ils 
fonctionnent encore pour les géné-
rations à venir. Ça lui faisait mal au 
coeur. Elle a donc préféré s’engager 
personnellement, en 1993. D’autres 
personnes qu’elle connaissait dans 
le textile lui ont également fourni de 
l’aide. C’est comme ça que l’asso-
ciation s’est créée. L’atelier munici-
pal de passementerie a ainsi rouvert 
ses portes, en 1994, grâce à la mai-
rie pour les visiteurs et les scolaires.

Y a-t-il des valeurs particulières 
que vous souhaitez partager ?

Bien sur, c’est la sauvegarde d’un 
patrimoine plutôt industriel. En 
France, on sauvegarde pas mal de 
choses, en termes de bâtiments. 
Mais c’est aussi une façon de  mon-
trer qu’il n’y a pas que la sculpture, 
les beaux-arts mais qu’il y a aussi la 
mécanique, les métiers à t isser. C’est 
la sauvegarde d’un savoir-faire mais 
aussi d’un style de vie dont on n’a 
plus du tout l’habitude aujourd’hui. 
Sauvegarder ce patrimoine sur 
place, je pense que c’est important, 
même si les lieux autour changent. 

Bien sûr, ce n’est plus l’atelier tel 

qu’il était il y a 50 ans, mais rien 
que de faire imaginer aux personnes 
ce que c’était avant, ça les fait rêver, 
plonger dans une autre dimension. 
La dimension historique qui, pour 
moi, est la plus importante. I l y a 
aussi d’autres valeurs comme celle 
du t ravail, du patrimoine, du textile.

Une sauvegarde du patrimoine qui 
passe aussi par l’apprentissage ?

Nous proposons des ateliers pour les 
enfants dès l’âge de quatre ans. I ls 
se déroulent à peu près de la même 
manière à chaque fois. Nous instal-
lons les enfants avec des petit s mé-
tiers à t isser (on dirait presque des 
jouets), puis nous leurs apprenons le 
système classique de t issage. C’est-
à-dire f il de chaîne, f il de t rame, le 
passage de la navette, etc. I ls part i-
cipent également à la visite de l’ate-
lier. I ls peuvent ainsi voir le métier 
à t isser en fonctionnement.»

ELISA BRUNEAU

C’est en 1466 que la soie apparaît à 
Lyon. La ville deviendra très vite un 
lieu incontournable de la soie, fai-
sant travailler plus de 12 000 per-
sonnes. Au XIXe siècle, le métier 
connaît de nombreuses révoltes 
qui l’ont par la suite fragilisé. Au-
jourd’hui à Lyon, il ne reste que 
peu de fabriques. Andrea Radici est 
bénévole à la Soierie Vivante, seule 
association de sauvegarde du pa-
trimoine de la soie à Lyon, depuis 
une dizaine d’années. Rencontre.

Crédits : Victoria Philippe

Andrea Radici, bénévole à la Soierie Vivante
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DANS L’R
ÉTRO
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Lugdunum :  de sa création   à aujourd’hui

Fondation de la cîté Un carrefour 
commercial et artisanal

Un second âge d’or
La ville victime 
de destructions 
iconoclastes

Création de la 
convention nationale

Napoléon Bonaparte 
rebâtit Lyon

Le gouverneur romain Munatius 
fonde sur Fourvière une colonie : 

Colonia Copia Felix Munatia devenue 
plus tard Lugdunum. La ville devient 
en -27 capitale de la Gaule.

Sous la « pax romana », la 
ville devient un carrefour 

commercial (vin, or, etc.) et ar-
t isanal (poterie, verre) majeur. 

À la Renaissance, la ville de 
Lyon connaît son second 

âge d’or, devenant la capitale 
économique de la France et la 
capitale f inancière de l’Europe. 

Dans la nuit du 29 au 30 
avril 1562, les t roupes du 

baron des Adrets s’emparent de 
Lyon, causant de nombreuses 
destructions iconoclastes. Une 
vengeance qui fait suite au mas-
sacre d’innocents protestants à 
Wassy, en Champagne. 

Cette dernière supprime 
de nombreuses libertés 

individuelles et locales. De 
plus, cette convention est an-
ti-religieuse et interdit toutes les 
messes catholiques. Les Lyonnais se 
révoltent et les sans-culottes sèment la 
terreur. La loi nationale ne doit pas primer 
sur la loi locale. Lyon est assiégée par les 
t roupes républicaines. Après plus d’un mois 
de siège, Lyon est vaincue. Elle sera  ensuite 
renommée « ville affranchie ».

L ’empereur redon-
nera notamment du 

dynamisme à l’indus-
t rie de la soie. 
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Le buste de Lucius Munatius dit Plancus est exposé au 
musée gallo-romain de Fourvière

Carte de Lyon en 1500
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Lugdunum :  de sa création   à aujourd’hui

A vec 515 695 habitants, Lyon est la 
t roisième ville de France, derrière 

Paris et Marseille. 

Invasions germaniques Lyon retrouve son statut 
de ville intellectuelle

Le traité 
de Verdun 

divise le 
royaume

Le roi de France impose 
son autorité dans la ville

L’imprimerie 
arrive à Lyon

Lyon décline en raison des 
invasions germaniques et 

du brigandage. Les habitants se 
déplacent de la colline de Four-
vière jusqu’à Saint-Jean, nou-
veau lieu d’expansion de la cité.

Ami de Charlemagne, l’évêque Leidrade (743-
821),  redonne à Lyon son statut de ville in-

tellectuelle. I l fait reconstruire les grandes églises 
détruites (Saint-Nizier, Sainte-Marie, Saint-Paul, 
Saint-Georges...), fait bâtir des couvents af in 
d’accueillir les intellectuels de l’époque (moines, 
nonnes). I l fera alors de Lyon comme une ville 

spirituellement t rès importante.

L yon a fait par-
t ie du premier 

royaume de Bour-
gogne entre 534 et 

843. Avec le t raité de 
Verdun le Royaume 

de Bourgogne est 
divisé en deux. C’est 

la naissance du 
Royaume de Pro-

vence au sud à la-
quelle Lyon entre 
855 et 933. Suite 

à cette période, la 
ville est rattachée 
au Saint Empire. 

Enf in, en 1312 Phi-
lippe Le Bel relie la 
ville et le comté du 

Lyonnais au royaume 
capétien par le t raité 

de Vienne.

Ses pouvoirs lui sont remis par 
L’archevêque le 10 avril 1312. 

La ville reçoit de la part du roi une 
charte communale (texte indiquant 
les droits, les privilèges et les liber-

tés d’une commune). 

Deux siècles après 
l’invention de 

Gutenberg, Lyon ac-
cueille la deuxième im-

primerie de France.

Charles de Gaulle qualif ie Lyon de « capitale de la résistance ». 
Bien que reconnue par le président pour son rôle dans la ré-

sistance pendant la Seconde Guerre mondiale, Lyon a aussi abrité 
des collaborateurs du régime nazi : Paul Touvier, chef de la milice 
lyonnaise lors de l’occupation allemande. C’est le premier fran-
çais à avoir été condamné pour crimes contre l’humanité. Mais 
aussi Klaus Barbie, off icier SS surnommé le « boucher de Lyon ».

Lyon ville résistante Troisième ville

Crédits : Musée d’Histoire Militaire / PFCK / Boston College Libraries / Liber chronicarum

Au Moyen-Âge, 
Lyon devient 
d e u x i è m e 
ville de la 
c h r é t i e n t é 
derrière Rome
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DANS L’R
ÉTRO

Le Siège de Lyon de 1793 : la 
résistance héroïque des habitants

Du 9 août au 9 octobre 1793, la Convention na-
tionale (1ère République française) assiège la 
ville considérée comme « contre-révolution-
naire ». Malgré une résistance acharnée, les Ré-
publicains l’emportent après un bain de sang…

Un projectile rougeoyant fend le 
ciel dans la nuit noire, et vient 

s’écraser sur une maison de la Croix-
Rousse. Les t roupes de la Conven-
tion ont pris place dans la Guillo-
t ière, d’où ils bombardent la colline 
de la soie, l’un des derniers bastions 
des insurgés du Lyonnais. Le Géné-
ral de Précy, commandant en chef 

de l’insurrec-
t ion, sait la 

b a t a i l l e 
p e r -

d u e 

d’avance, 
mais pas 

question de 
se rendre ! C’est déjà la mi-sep-
tembre, le siège a commencé en 
août. Les boulets républicains, 
la disette, les maladies ont laissé 
une t raînée de cadavres dans les 
rangs, déjà maigres, des fantassins. 
Moins de 10 000 hommes, au dé-
but, face à 24 000 soldats de l’ar-
mée des Alpes, soutenus par 40 
000 gardes nationaux recrutés dans 
les régions environnantes. Ceux-ci 
sont dirigés par des généraux talen-
tueux, dont l’illust re Kellermann, 

vainqueur de la bataille de 
Valmy (1792), mais aus-

si par des fanatiques républicains 
comme Dubois-Crancé, Albitte, et 
surtout Gauthier. Sans oublier, bien 
sûr, les commissaires polit iques 
ou « Représentants en mission ». 

Les fantassins lyonnais font part ie 
des « Insurrections fédéralistes », 
qui émergent dans d’autres villes 
comme Toulon, Marseille, Nîmes, 
ou bien Bordeaux contre les Mon-
tagnards (Robespierre…) de la 
Convention. La division entre ces 
deux groupes républicains étaient 
polit ique : ils se sont affrontés sur 
l’entrée en guerre contre l’Autriche 
voulue par Louis XVI en 1792, sur 
sa mort en janvier 1793 et ils ne 
sont pas d’accord sur le pouvoir 
à donner au peuple. Et puis, les 
Montagnards centralisateurs, sou-
haitaient la suppression de part i-
cularismes régionaux (f iscaux, reli-
gieux). Au contraire, les Girondins 
avaient une vision fédérale pour la 
nouvelle République française, et 
voulaient conserver la décentrali-
sation d’Ancien Régime. Alors qu’à 
Paris Robespierre est à l’apogée de 
sa puissance, les Girondins sou-
tiennent, voire organisent, des soulè-
v e m e n t s en pro-
vince.
 

À Lyon, les intrigues du Jacobin 
Joseph Chalier le conduisent à 
l’échafaud le 16 juillet 1793, les dé-
putés de la Convention sont chas-
sés. La ville est, dès lors, consi-
dérée comme sécessionniste. 

Le 29 septembre, malgré une résis-
tance acharnée, le fort st ratégique 
de Sainte-Foy (actuelle Sainte-Foy-
lès-Lyon) tombe. Alors que plus de 
44 000 boulets de canon ont ache-
vé les derniers espoirs de la révolte, 
une t rêve est conclue jusqu’au 7 oc-
tobre. Les représentants civils, sans 
l’accord de de Précy, entament les 
négociations. Le 9 octobre, la ville 
capitule, mais pas de Précy, qui a 
rassemblé les quelque centaines 
d’hommes restés f idèles et tente une 
sort ie par Vaise, direction la Suisse. 
Malheureusement pour eux, les tu-
niques bleues les écraseront à Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or. Seul le général 
parviendra aux montagnes helvé-
t iques en janvier 1794, ses hommes 
étant restés morts ou prisonniers. 

La répression est terrible, les pri-
sonniers sont exécutés (1 900 
morts) à l’issue de procès expédi-
t ifs. Ce qui vaudra à Fouché, à qui 
l’on a ordonné de raser la ville, le 
doux surnom de « Mitrailleur de 
Lyon ». Lugdunum est renommée 
« Ville affranchie », une colonne 
est érigée sur les ruines portant 
l’inscription « Lyon f it la guerre 
à la liberté ; Lyon n’est plus ».

JEAN-BAPTISTE RAMAT

Crédits : Musée Carnavalet / Jean-Joseph Dassy

Louis François Perrin de Précy

Joseph Fouché12



De la Presqu’île 
à la vieille ville, 
balade de l’occulte

JEAN-BAPTISTE RAMAT

Lyon fait partie du « Triangle Es-
otérique » avec Prague et Milan, 
du Moyen-Âge à l’Ère Industrielle, 
sorcellerie et bizarreries agitent la 
Capitale des Gaules. Pour nous en 
parler, un adepte de l’occulte, Ni-
colas Le Breton, guide touristique 
et auteur des livres « Les Sorciers 
de Lyon » et « Le sacre de Lyon »…

Une affaire de possession qui défraya la chro-
nique au 16e siècle. Une nonne s’enfuit, mou-

rut au loin dans le péché. Mais quand ses restes 
mortuaires furent enterrés dans la chapelle an-
cienne de Saint-Pierre, son esprit revint hanter 
les nonnes pendant près de trois ans, frappant 
aux murs à toute heure du jour ou de la nuit. Il ne 
fallut pas moins de sept heures au prêtre exor-

ciste pour chasser l’esprit malin.

C’était un authentique prêtre, docteur 
en théologie qui a organisé à Lyon 

un culte… pas très catholique. Il vendait 
des « remèdes » à base d’excréments et 
de sang, et ira jusqu’à sacrifier dans une 
cérémonie noire son propre enfant tout 
juste né, fruit de sa maitresse, Adèle Che-
valier. Il a été impliqué dans un « duel de 
magie » avec des occultistes lyonnais et 
parisiens entre les années 1891 et 1893, 

jusqu’à la veille de sa mort en fait, 
survenue le 8 janvier 1893.

Ly o n 
est un 

centre com-
mercial, ban-
caire, militaire et 
culturel à la Renais-
sance ; il est très logique 
que des grands noms y 
viennent par ailleurs faire im-
primer leur ouvrages ; on a donc 
eu les premières éditions de Gar-
gantua ou les prédictions de 
Nostradamus imprimées ici.

Le Palais St Pierre, 
ancien couvent hanté de la Presqu’île.

Les cérémonies sataniques de 
l’Abbé Boullan, curé de 
Saint Paul et occultiste.

Lyon comptait bon nombre de 
groupes ésotériques. 
Il se dit que même Nos-
tradamus et Rabelais 
sont passés par la 
ville…

Une
 tra

bou
le d

u V
ieu

x Ly
on

L’église St Paul

Le Palais St Pierre, de son nom complet l’Abbaye de Saint-Pierre-les-Nonnains

Crédits : Victoria Philippe
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Lyon :  « Capitale mondiale de la gastronomie »

Le titre de capitale de la 
gastronomie est toujours 
d’actualité aujourd’hui, il 
est né en 1935. Il fut don-
né par le célèbre critique 
culinaire Curnonsky. L’ap-
pellation de la capitale 
mondiale est donc bien an-
crée dans l’histoire lyon-
naise. Même si cela n’a 
pas toujours été le cas.

La gastronomie lyonnaise émerge 
au XIXe siècle. Durant cette pé-

riode le développement du chemin 
de fer (Paris Lyon Marseille) per-
met la desserte de villes comme 
Lyon, ainsi il est plus facile de se 
rendre dans des villes comme Lyon.
Au cours des visites guidées de plus 
en plus nombreuses, on vante les mé-
rites culinaires de la ville : de la char-
cuterie aux chocolats, on reconnaît la 
qualité des produits et des services.
De la charcuterie aux chocolats, les 
produits et le services ont une qua-
lité hors pair. C’est en 1859 que le 
premier restaurant lyonnais (La ma-
telote d’anguille de la mère Guy) 
entre dans le guide Joanne, guide 
de voyage populaire à l’époque.
À partir de 1930, les spécialités 
lyonnaises comme on les connaît 
aujourd’hui se répandent : la que-
nelle de brochet, la volaille de 
Bresse, le saucisson lyonnais…

Les événements qui vont 
développer la cuisine lyonnaise

En 1930, c’est aussi la crise de l’in-
dustrie de la soie. Pour relancer la 
ville, les polit iques lyonnais dé-
cident de mettre en avant la gas-

t ronomie de plus en plus prisée 
par le public. I ls créent alors des 
événements consacrés à la cuisine.
Ainsi, en 1933, apparaît la semaine 
gastronomique puis en 1934, la 
foire de Lyon privatise un bâtiment 
complet pour : « le Palais de l’ali-
mentation ». À cette époque, les 
guides gastronomiques commencent 
à inscrire de nombreux restau-
rants lyonnais dans leurs liv res. 
On peut citer la Mère Brazier t riple 
étoilée pour ses deux restaurants.
Le savoir-faire culinaire lyon-
nais t ire son authenticité et 
sa réputation de son histoire.
Encore aujourd’hui, le restaurant de 
la mère Guy, installé à la Mulatière 
depuis le XVIIIe siècle, ainsi que la 
Brasserie Georges à Perrache sont ou-
verts et ont conservé leur popularité. 
La gastronomie, c’est aus-
si tout un business qui cherche 
en permanence à se renouve-
ler tout en préservant son aura. 
Dans ce dossier nous allons parler 
des dessous de la gastronomie. En 
t raitant le sujet de la bist ronomie, 
des produits locaux lyonnais, le label 
des bouchons lyonnais avec en prime 
une enquête sur l’origine du tacos. 

CLARA GIANNITELLI

Crédits : Elisa Bruneau

À 
TABLE
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Depuis sa création en 2012, le label Les bouchons lyon-
nais a permis aux restaurateurs de promouvoir cette 
spécificité lyonnaise et de booster leur clientèle, no-
tamment étrangère, les Lyonnais ayant déjà leurs 
habitudes. Mais ce dernier a aussi fait des émules, 
entre appropriation à tort et refus de la labellisation.

À Lyon, on compte aujourd’hui 
près de deux cents bouchons 

lyonnais. Pas toujours facile de s’y 
ret rouver. Ayant à cœur de pro-
mouvoir la t radit ion lyonnaise, la 
chambre de commerce et d’indus-
t rie (CCI) Lyon Métropole, a créé, 
en 2012, l’association et le label 
éponyme Les bouchons lyonnais, 
en partenariat avec ONLYLYON 
tourisme-congrès et des bouchons 
volontaires. Aujourd’hui, une ving-
taine de restaurants sont label-
lisés. Benoît Josserand, associé 
avec sa mère au Café du Jura et 
président de l’association, nous 
en parle et évoque les divers pro-
blèmes que le label a pu susciter.

« Quelle est la démarche pour être 
labellisé Bouchon lyonnais ?

I l faut faire une demande d’ad-
hésion sur notre site internet. 

Le bureau va déjà regarder la carte 
et la réputation de l’établissement. 
Ensuite, l’audit anonyme peut être 
passé par un cabinet indépendant, 
sachant qu’il faut déjà avoir passé 
l’audit maît re restaurateur* et, quoi 
qu’il arrive, avoir au moins un an 
d’existence pour que l’on ait une vi-
sion de l’établissement. Les audits, 
coûtant un peu plus de 600 euros, 
sont aux frais du restaurateur. On 
prévient donc bien qu’il vaut mieux 
s’assurer de pouvoir rentrer dans le 
cahier des charges avant de deman-
der l’audit. De notre côté, on peut 
accompagner les restaurateurs, les 
aider à valider ce cahier des charges.

Quels sont les critères pour 
être retenu ?

I l faut qu’il y ait 60 % minimum de 
produits frais t ravaillés sur place, 
avec majoritairement des plats 
lyonnais ou régionaux. Par exemple 
si vous avez dix entrées à la carte, 
il vous faut au moins six entrées 
sur la thématique lyonnaise ou ré-
gionale. Pareil pour les plats et les 
desserts. I l y a aussi le décor, la pré-
sence d’un bar dans l’établissement, 
d’un chef de cuisine visible et iden-
tif iable, il faut servir le communard, 
des vins en pot, accepter de faire 
les mâchons. Enf in, il y a les spé-
cif icités d’accueil : avoir une carte 
en anglais ou être capable de la 
t raduire. Bref, toute une démarche 
qualitat ive en direction du client.

Tous les restaurants peuvent-ils se 
revendiquer « bouchon lyonnais » ?

Bien sûr. Sauf que pour arborer 
notre logo (qui est une marque 
déposée, ndlr.), il faut forcément 
être membre de notre association. 

PRESCILLIA BOISSEAU

« Il y a eu plein 
de bouchons 
lyonnais dans le 
Vieux-Lyon, qui 
utilisaient le la-
bel pour faire du 

marketing »
Benoît Josserand est associé avec sa mère, Brigitte Josserand au 
restaurant Le Café du Jura, labellisé Bouchon lyonnais. Il est aussi 

le président de l’association Les bouchons lyonnais.

Le Café du Jura existe depuis 1867. Brigitte Josserand, toujours en 
cuisine, a repris l’établissement familial en 1974 avec son mari.

*Cette cert if ication, déliv rée 
par l’État pour une durée de 
quatre ans renouvelables ga-
rantit, entre autres critères de 
qualité, une cuisine entièrement 
faite maison (economie.gouv.fr). 15
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I l y a eu plein de « 
bouchons lyonnais » 

dans le Vieux-Lyon, qui utilisaient 
notre logo et le label sur leur carte, 
dans leur menu et sur leur vit rine, 
pour faire du marketing. En fait, 
ils voudraient par fois adhérer à 
l’association mais ils voient t rès 
bien qu’ils ne pourront jamais rem-
plir le cahier des charges. Mainte-
nant, sur quelque 150/200 « bou-
chons lyonnais », on peut dire 
qu’il y en a 40 de qualité, membres 
de notre association ou pas.

Quelles sont les sanctions pour 
ceux qui arborent le logo sans 

être labellisés ?

Dans le passé, il y a eu t rois res-
taurants qui ont utilisé notre logo 

sans qu’on le sache. On a fait 
plusieurs photos, plusieurs cour-
riers, mais ça ne bougeait pas. 

On a donc fait constater par huis-
sier puis saisi un avocat spécia-
liste en droits des marques pour 
les mettre en demeure. Là, d’un 
seul coup, les logos ont été enlevés.

Il y a aussi ces restaurateurs qui re-
fusent d’être labellisés, jugeant les 

critères trop restrictifs, qu’en 
pensez-vous ?

Le problème, c’est que ces restau-
rateurs parlent souvent sans avoir 
bien lu les statuts de notre associa-
t ion. I l y a une charte et ils croient 
que, pour rentrer dans l’association, 
il faut remplir tous les critères. Par 
exemple, il est mentionné qu’il doit 
y avoir les nappes à carreaux, mais 
moi je n’en ai pas et ce n’est pas éli-
minatoire. C’est comme au bacca-
lauréat, il faut avoir un maximum de 

La Bistronomie, à la recherche de l’authentique

La bistronomie est un phénomène cu-
linaire qui se démocratise depuis ces 
dernières années. Née dans les bras-
series, elle s’inspire des bistrots ty-
piques et de la haute gastronomie. 
Le but : mélanger qualité et quantité.

La bistronomie n’a pas de déf i-
nit ion bien établie, chaque chef 

a sa propre idée de cette nouvelle 
pratique culinaire. Conçue en 1992 
par Yves Camdeborde dans son 
établissement parisien La Réga-
lade. Le principe est de remettre au 
goût du jour les anciennes recettes 
françaises. La bist ronomie est la 
contraction de «bist rot» et «gas-
t ronomie», un nouveau concept qui 
mélange l’esprit bist rot et la qualité 
de la gastronomie. Pour Christophe 

Geoffroy, chef du Pierre Scize 
à Lyon, le but est de rame-

ner de la convivialité dans 
et autour de l’assiette. 
Selon lui, la bist ronomie 
est une pratique qui part 
du chef : il doit êt re fran-
çais et cuisiner avec des 
produits locaux et frais. 

C’est de la gastronomie avec des 
recettes t radit ionnelles françaises. 
Un menu différent chaque jour, la 
diversité de la carte est mise en va-
leur grâce aux produits de saisons.

« Avec la gastronomie aujourd’hui 
vous avez souvent de la t rès grande 
qualité, vous avez beaucoup d’es-
thétisme mais vous n’avez pas 
beaucoup de quantité dans l’as-
siette », nous explique le chef 
formé à l’inst itut Paul Bocuse. 
L’assiette dans une brasserie doit 

êt re copieuse quitte à être moins 
belle. Cela se t raduit par un per-
sonnel moins nombreux que dans 
un restaurant gastronomique. 
Pour nous expliquer la différence 
entre les deux branches culinaires, 
le chef Geoffroy compare la cuisine 
avec les parcs d’att raction Disney. La 
gastronomie c’est Walt Disney Wor-
ld d’Orlando et la bist ronomie c’est 
DisneyLand Paris. I l y a l’excellence 
aux États-Unis et puis la branche lo-
cale à Paris c’est aussi t rès bien mais 
forcément moins que l’original.

Le nouveau souffle de la 
gastronomie

Depuis l’arrivée de la bist ronomie, 
il y a du renouveau dans la haute 

CLARA GIANNITELLI

Le logo Les bouchons lyonnais, représentant Gnafron, compagnon du Guignol, 
est une marque déposée. Seuls les membres de l’association peuvent le faire 

apparaître sur leur établissement et leurs textiles, comme les tabliers.

Crédits : Clément Granon
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gastronomie. Avec, notamment, l’uti-
lisation de produits locaux, le retour 
à l’achat des produits au marché. Ce 
sont des choses qui se sont perdues 
au f il du temps. La bist ronomie c’est 
la marche entre les restaurants clas-
siques qui ont une carte simple pour 
un budget raisonnable et les restau-
rants gastronomiques qui proposent 
des cartes recherchées plus chères.
Grâce à ce nouveau concept cu-
linaire, la gastronomie repousse 
ses limites. Sans parler de concur-
rence, la bist ronomie permet de re-
lancer la créativité des chefs. I l faut 
créer de nouveaux menus pour sa-
t isfaire les envies du client qui re-
cherche une cuisine haute gamme. 

points. D’autant plus qu’il y a t rès peu 
de critères éliminatoires et ceux qui ne 
veulent pas y adhérer n’en ont aucun 
qui les concernent. Après, il ne faut pas 
essayer de nous monter les uns contre 
les autres, on se connaît tous, mais 
chacun a sa démarche commerciale.

Quelle relation avez-vous avec 
ces derniers ?

I l y a un froid que je fais tout pour 
essayer d’atténuer. Certaines per-
sonnes qui entretenaient ce froid 
ont soit vendu leur établissement, 
soit sont part ies à la ret raite, donc 
ça s’apaise beaucoup. Puis, souvent, 
ce sont des luttes de personnes : je 
ne supporte pas untel, etc. I l faut 
laisser le temps au temps et sur-
tout faire preuve de bienveillance 
et ne pas envenimer les choses. »

Crédits : Elisa Bruneau

Le chef Christophe Geoffroy 17



À TABLE Lyon, c’est aussi 
du bon vin et de la bonne bière !

Alors que la capitale des Gaules est reconnue pour sa charcuterie et ses desserts à la pra-
line, on oublie presque que les producteurs locaux fabriquent de bons alcools. Et ça marche ! 
Comme en témoigne le succès du magasin « Fraîcheur Plus » à Brignais, non loin de Lyon...

Située au centre-ville, jouxtant 
une église et faisant face à la 

route métropolitaine, l’échoppe 
a comme un air de taverne t radi-
t ionnelle. Ce genre de taverne où 
l’on voyait, jadis, les anciens du 
village siroter un verre de rouge 
et grignoter du saucisson à la pis-
tache, refaisant le monde à leur 
guise. Sur la terrasse, différentes 
générations se côtoient, savourant 
l’apérit if du matin (11 heures). I ls 
se connaissent tous, parlent avec 
entrain, partageant ici et là leur ta-
bac. Immédiatement après l’entrée, 
un kaléidoscope de couleurs s’offre 
aux yeux du visiteur : des centaines 
de bouteilles de bières, de vins, de 
digestifs, aux étiquettes plus relui-
santes les unes que les autres. Sur 
le côté, une charrette aux roues 

ferrées remplie de fruit s et lé-
gumes, et derrière un rayon 

fromage et charcuterie dont 
le fumet assure la bonne 
provenance. Au fond, 
se t rouve le comptoir, 
d’où Pascal, l’un des 
fondateurs de Fraî-
cheur Plus, s’affaire 
à servir des liquides 
carmins à ses clients. 

Une affaire de 
longue haleine

Sa femme, Florence, prin-
cipale fondatrice de ce projet, 

explique son parcours : « J’ai été 
primeur chez Casino pendant plus 
de dix ans, mais, en 2009, je ne 

pouvais plus m’occuper du ma-
gasin, j’étais toute seule et 

le groupe ne m’a pas proposé de 
solution. » Elle décide alors de te-
nir un magasin de fruit s et légumes 
à son compte, toujours à Brignais, 
en y ajoutant une éthique « locale 
» pour « soutenir les producteurs 
environnants ». Mais vendre des 
fruit s et légumes locaux, quand on 
n’est pas soi-même producteur, est 
un parcours du combattant : « Nous, 
les petit s commerçants, on ne fait 
pas le poids face aux supermarchés, 
on ne peut pas acheter en gros, ou 
t rop chère. » Il a alors l’idée de se 
tourner vers la boisson: « Il y a des 
dizaines de vignerons et de bras-
seurs indépendants à Lyon et aux 
alentours, des gens qui ont un mé-
tier à côté et qui le font par passion. 
» Pari gagnant, les clients affluent 
toujours plus nombreux, certains 
demandent même à consommer 
sur place. Mais impossible sans li-
cence. Après s’êt re battue contre 

un projet d’urbanisme qui aurait 
signé la f in du magasin (un arrêt 
de bus à la place de la terrasse), 
Florence convainc le maire de Bri-
gnais de lui accorder la licence III.

L’échoppe a pris sa forme déf init ive 
il y a seulement un an : un bar à li-
queur (bières, vins et autres…) qui 
vend aussi des fromages, conf ise-
ries, charcuteries, le tout local pour 
80 % des produits. Les efforts de 
Pascal et Florence sont récompen-
sés par la f idélité des clients, et par 
la notoriété toujours plus grande 
de Fraîcheur Plus. Lors du Beau-
jolais Nouveau, ils ont fait feu de 
tout bois : « Il n’y avait quasiment 
plus de place à l’intérieur ! » Allant 
toujours de l’avant, passionnés par 
le métier, Florence et Pascal envi-
sagent à l’avenir d’ouvrir d’autres 
magasins dans Lyon et sa banlieue.

JEAN-BAPTISTE RAMAT

Crédits : Jean-Baptiste Ramat, Rhône Tourisme

Florence et Pascal dans leur magasin
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 Oui, le « French tacos » 
est bien lyonnais

À Lyon, il n’y a pas que la quenelle, le saucisson 
brioché ou la tarte à la praline. Si le taco est 
mexicain, le tacos est né dans la région lyon-
naise au milieu des années 2000. Les deux sont 
totalement différents. Le “French tacos” est 
composé de frites, de légumes, de viande et de 
sauce. Retour sur les origines de ce phénomène. 

Aujourd’hui t rès populaire, le tacos est présent dans toutes les grandes villes de France. 

Mais est-il lyonnais ? Pour y répondre, le réalisateur grenoblois, Bastien Gens, a réalisé 

un documentaire, Tacos Origins, qui a nécessité une enquête de deux ans pour connaît re l’origine 

de ce phénomène. « J’ai voulu retracer la légende du tacos », s’enthousiasme-t-il. Selon lui, les premiers 

tacos sont nés à Lyon entre 2005 et 2006. « Le premier restaurant de tacos à succès se situait à Vaulx-en-

Velin. I l s’appelait le Petit Gourmand », explique-t-il. 

BAPTISTE MULATIER & FABIEN CHEVALLIER

Bien qu’il ait vu le jour dans la région lyonnaise, le tacos a pris son envol à Grenoble : « Il y avait un lieu mythique à 
Grenoble en 2006, il s’appelait le Tacos de Lyon. Tout le monde y allait ». 

Mister Tacos, un des pionniers 

Parmi les pionniers, on retrouve Mister Tacos, qui compte t rois restaurants, deux à Lyon et un à 
Paris : « On a commencé à faire un produit unique lors de notre ouverture en 2006, puis 
il s’est propagé un peu partout », raconte Nasser Nemili, propriétaire du restaurant 
à Villeurbanne. « Mister Tacos a été une inspiration pour tous les autres, no-
tamment sur la cuisson au four », détaille Bastien Gens. Aujourd’hui, 
cette méthode est utilisée par la grande majorité des tacos 
lyonnais. Nasser Nemili différencie totalement le taco 
mexicain du tacos lyonnais : « Ça n’a rien à voir, 
le taco mexicain est plus petit. On a juste 
emprunté le nom. Le nôtre est fait 
à l’orientale, c’est-à-dire avec 
beaucoup d’épices ». 

Crédits : Fabien Chevallier

300 O’tacos d’ici fin 2019 ?

Une chaîne s’est t rès vite emparée du marché 
en 2007 : O’tacos. Son objectif est d’atteindre les 300 

restaurants en France d’ici la f in de l’année 2019. « Ce sont des 
tacos plus industriels », regrette Nasser Nemili. Mais les tacos t radi-

t ionnels semblent avoir la faveur des Lyonnais, comme Paul, étudiant et ama-
teur du produit : « J’ai déjà eu l’occasion d’aller dans une chaîne, notamment sur Paris, 

mais ça ne vaudra jamais le petit tacos en bas de chez moi », sourit-il. « Les chaînes ne sont pas 
forcément bien vues à Lyon. Les chefs lyonnais se voient plus comme des art isans, contrairement aux 

grands groupes qui se soucient moins de la qualité mais veulent faire de l’argent », ajoute Bastien Gens. 
Ce sera d’ailleurs le sujet du t roisième épisode de son documentaire Tacos Origins. 
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EXPRESSIO
N QUAND LA VILLE FAIT OEUVRE D’ART

Crédits : Victoria Philippe

Les murs peints à Lyon font partie du patrimoine et mettent en lumière la ville et 
sa tradition. Spécialité lyonnaise, elle en est le miroir. Réalisé par les artistes de la 
CitéCréation, le mur des canuts rappelle l’évolution du quartier de la Croix-Rousse.

Après le succès du 
festival « Peinture 

Fraîche », les oeuvres 
continuent d’envahir 

la ville mais sont 
temporaires. Elles s’op-
posent à l’art officiel et 
conventionné des murs 

peints de Lyon.

Le street art évolue dans l’ère du 
temps et notamment à l’initiative 

de l’ONG (RED), qui lutte contre 
le virus du sida. Cette oeuvre de 
Brusk sensibilise le grand public 
aux enjeux de la lutte contre les 
maladies infectieuses. Un moyen 
d’expression moderne pour une 

cause mondiale.

LUANA PAULINEAU
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Le lion fait écho à l’attachement du groupe « 6ème sens 
immobilier » à Lyon. Créée par Athem, la toile XXL soutient 
le street art lyonnais qui connaît sa révolution artistique 

depuis les murs peints traditionnels.

Symbole de la ville de Lyon, la fresque représente 
des femmes et des hommes qui ont marqué l’histoire 

de France. De la belle Juliette Récamier à l’abbé 
Pierre, les Lyonnais célèbres ont leur propre mur. 

Moyen idéal de redécouvrir les racines lyonnaises de 
beaucoup d’entre eux.

Un art engagé dans les problèmes écologiques avec l’oeuvre de Bordalo II. L’artiste se sert de détritus pour 
créer ses sculptures et dénonce la production démesurée de déchets produite par l’Homme.

Au coeur des pentes de 
la Croix-Rousse, le regard 

vairon de David Bowie rend 
hommage à l’artiste décédé 

en 2016. Le street artist 
lyonnais Big Ben redonne 
vie à un bâtiment sinistre 

et l’intègre parfaitement au 
décor urbain.

Dans le quartier des canuts, cette fresque 
rappelle l’époque où l’industrie de la soie lyon-
naise était à son apogée. La ville est connue 

pour son rôle sur les routes commerciales qui 
partaient d’Extrême-Orient jusqu’à l’Europe 

du Sud, l’Italie et la France. 21



EXPRESSIO
N

La musique électronique a su s’imposer dans le 
paysage musical français. Après les rave-parties 

et les soirées underground, ce genre musical s’est 
ouvert au grand public. À Lyon, cette scène musicale 
explose. La ville aurait pu se contenter de son statut 
de mentor, d’un festival par an, avec les Nuits sonores 
et quelques soirées isolées. Mais non, entre Rhô-
ne et Saône, les sonorités house et techno résonnent 
partout grâce à de nombreux clubs et collectifs.

Originaire de Détroit, la mu-
sique électronique a t raver-

sé l’Atlantique et est arrivée en 
France dans les années 1990. 
C’est grâce à la détermination de 
quelques pionniers que Lyon a vu 
apparaît re les premiers disquaires 
destinés au genre, clubs et soi-
rées off icielles ou clandestines. 

De la répression à la 
reconnaissance

Néanmoins, la scène électronique 
lyonnaise n’a pas connu des débuts 
faciles. En 1994, la soirée Numésis 
au Transbordeur a rassemblé plus 
de 2 000 personnes et a agité les 
forces de l’ordre. En 1995, le mi-
nist re de l’Intérieur a publié une 
circulaire concernant les soirées de 
musiques électroniques. I l est ain-
si devenu t rès diff icile d’obtenir les 
autorisations pour les organiser.
 
Deux ans plus tard, le maire de 
Lyon, Raymond Barre, a autorisé la 
programmation de la rave Polaris à 
la Halle Tony-Garnier. Mais c’était 
sans compter sur l’association des 
discothèques, qui a organisé une 
manifestation violente pour faire 
pression sur le maire, entraînant 
l’annulation de la soirée. En ré-
ponse, certains acteurs, tels que les 
DJ’s lyonnais Patrice Mourre et Mi-
chel Masurel, ont créé Technopol. 
Une association qui a joué un rôle 

considérable dans la recon-
naissance du mouvement. 

30 ans après 
cette « der-
nière Odyssée 
», comme l’ap-
pellent Laurent 
Garnier et David 
B r u n - L a m b e r t 
dans leur liv re 
Électrochoc, la 
musique électro-
nique a su faire 
son nid et ga-
gner ses lett res 
de noblesse.
 
Selon la SA-
CEM (Société 
des auteurs, compositeurs et édi-
teurs de musique), la scène élec-
t ronique en France représente 
416 M€ de chiffre d’affaires, soit 
17% du marché de la musique.

Un ordre culturel en 
perpétuel mouvement

Suivant les t races du festival Nuits 
sonores, créé en 2003, et de ses 
143 000 festivaliers l’année der-
nière, c’est toute la scène culturelle 
lyonnaise qui vit au r ythme de la 
musique électro. Au cours des an-
nées 2010 des dizaines de nouveaux 
acteurs ont cassé les codes grâce à 
de nombreuses proposit ions. Avec 
l’apparit ion de collectifs tels que En-
core, Art Jacking Particules, Tapage 
Nocturne, Papa Maman, ou encore 
avec l’ouverture du Sucre, du Ter-
minal, ou le lancement des soirées 

Garçon Sauvages, la scène cultu-

relle lyonnaise s’est renouvelée.  

Pendant plusieurs années, ce nouvel 
ordre culturel, fait essentiellement 
de soirées en club, de musiques 
house, techno, s’est énormément 
développé. Mais le public lyonnais 
en constante recherche de nouvelles 
expériences aspirait à quelque 
chose d’autre. Était- ce la f in de 
l’âge d’or électronique lyonnais ?
 
C’était sans compter sur le perpé-
tuel besoin de renouvellement des 
acteurs lyonnais, qui créent de nou-
veaux espaces là où on ne les imagi-
nait pas. En poussant les murs et en 
s’appropriant la ville. Organisés par 
In/Side, Silo ou Groovedge, une sé-
rie d’événements a investi des bâti-
ments industriels désaffectés. C’est 
ainsi que depuis deux ans Lyon 
goûte de nouveau à l’esprit rave.

VICTORIA PHILIPPE

LA VILLE ÉLECTRONIQUE 
PAR EXCELLENCE 

Photo prise lors d’une soirée au club le Azar, d’où l’on aper-
çoit la Sucrière, lieu emblématique du festival Nuits sonores.

Crédits : Victoria Philippe
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DE SANTI : « LA CLÉ 
POUR RÉUSSIR,
C’EST D’IMPOSER
LA MUSIQUE 
QU’ON AIME » 

Artiste résident des soirées Particules, 
Maxime De Santi aka De Santi foule la 
scène des clubs lyonnais depuis 2014. 
L’artiste techno s’inscrit dans la 
vague américaine et allemande, avec 
une musique linéaire et répétitive.

Originaire de Bourgogne, 
Maxime arrive à Lyon 

il y a sept ans. Très vite il com-
mence à écouter de la musique 
électronique et à fréquenter les 
gens du milieu. Pour lui, musique 
et amitié sont naturellement liées.  
 
Son aventure musicale commence 
avec le collectif Art Jacking. I l 
organisait à l’époque des soirées 
électro avec ses amis. Rapide-
ment il commence à mixer chez lui, 
puis à se produire dans quelques 
petit s bars et clubs de la ville.
 
Par la suite, et par le biais d’un ami, 
il intègre un tout nouveau collectif 
: « Je suis devenu résident techno 

pour les soirées 
Part icules. Après ça, la ma-

chine était lancée », explique-t-il.
 
Les soirées Part icules ont été dé-
terminantes pour l’art iste, mais 
son véritable déclic a eu lieu au cé-
lèbre club berlinois, le Berghain : 
« J’étais déjà sort i dans plusieurs 
clubs à Berlin. Mais c’est lors de 
ma première fois au Berghain, 
voyant Freddy K jouer pendant 15 
heures en closing, que je me suis 
dit, c’est ça la v raie musique techno 
», raconte-t-il le sourire aux lèvres.

« L’important c’est le contact et 
faire ce que l’on aime »

Depuis quelques mois, De Santi a 
obtenu une résidence au Terminal 
et continue de se produire régu-
lièrement dans les grandes salles 

lyonnaises comme le Petit salon, 
le Ninkasi, ou encore le Sucre.
 
Maxime explique que dans son cas 
les débuts ont été assez faciles : « 
J’ai eu la chance d’intégrer Part i-
cules dès sa création, j’ai pu jouer 
sur des gros plateaux rapidement et 
ça m’a permis de faire ma place à 
Lyon », conf ie-t-il. Pour lui le plus 
important reste de faire la musique 
qu’il aime : « Pour réussir il ne faut 
pas avoir peur de jouer ce qu’on 
aime jouer, il faut aller droit au 
but et oser imposer sa musique. »

L’année dernière il a joué dans les 
clubs Ipse et Suicide club à Berlin, 
ainsi qu’au Kindergarten à Bologne 
en Italie. L’art iste lyonnais tend à 
exporter sa musique et à conqué-
rir d’autre villes européennes. 

VICTORIA PHILIPPE

Maxime De Santi aka De Santi, artiste techno lyonnais de 27 ans.

Crédits : Victoria Philippe
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VESTIA
IR

ES
Stabilité et adaptation, les secrets 

de la formation lyonnaise

C’est un secret de polichinelle, l’Olympique Lyonnais est 
une référence dans le monde de la formation. De Raymond 
Domenech à Karim Benzema en passant par Samuel Um-
titi, de nombreuses stars du ballon rond sont issus du 
centre lyonnais. Basé sur un savoir-faire solide, ce suc-
cès commence à s’étendre aux autres sports lyonnais.

Le dimanche 15 juillet 2018 est 
un grand jour pour l’Olympique 

Lyonnais. Pourtant, le club n’a ni ga-
gné ni même joué de match. La ré-
compense est tout autre. En battant 
la Croatie quatre buts à deux en f i-
nale, l’équipe de France est devenue 
championne du monde. Parmi elle, 
t rois joueurs formés à Lyon : Nabil 
Fekir, Samuel Umtit i et Corentin To-
lisso. Une première et, en somme, 
un juste retour des choses, tant l’OL 
a abreuvé de talents l’équipe de 
France dans son histoire. D’ailleurs, 
le Centre International d’Étude du 
sport classe l’OL troisième club 
formateur du monde, derrière le 
Real Madrid et le FC Barcelone. 

Pour Armand Garrido, entraîneur 
des U17 de l’OL de 1989 à 2017, 

le secret de la formation 

t ient en un mot : la pérennisation.

 « Tous les directeurs du centre de 
formation ou presque ont été for-
més ou ont joué à l’OL. Moi je suis 
une exception là-dedans, mais j’ai 
toujours été entouré d’anciens pro-
fessionnels. I l y a toujours eu un en-
cadrement lyonnais et un ADN lyon-
nais », relate l’ancien encadrant. Si 

aujourd’hui les formateurs lyonnais 
ne sont plus une majorité, la philo-
sophie de jeu enseignée, elle, est in-
tacte. Philippe Boueye, U17 à l’OL, 
résume : « On utilise les défenseurs 
comme premiers relanceurs pour at-
taquer avec toute l’équipe, et tout 
le monde défend et attaque. » Un 
principe qui a évolué avec le foot-
ball, puisqu’aujourd’hui les joueurs 
ne se cantonnent plus à une seule 
tâche. « Les entraînements sont or-
ganisés pour qu’on fasse un peu de 
tout, complète le jeune défenseur. 
Les formateurs n’insistent pas sur 
des points part iculiers. On travaille 
tout, l’aspect tactique, technique, 
mental et physique aussi, avec de 
la musculation. » Un programme 
complet, éreintant, mais nécessaire. 
« Formateur et entraîneur, ce sont 
deux choses t rès différentes, argu-

EMILE GILLET & VALENTIN COLOMBANI

Ici on travaille 
tout. Tactique, 
technique, men-
tal et physique

‘‘
’’Philippe Boueye, U17 à l’OL

Crédits : Emile Gillet / DR24



mente Armand Garrido. Un entraî-
neur va chercher le résultat, quitte 
à faire tourner son effectif. Un for-
mateur ne fait pas ça, il doit for-
mer des compétiteurs. I l crée des 
séances d’entraînement pour faire 
progresser les joueurs, sans s’oc-
cuper de savoir s’ils vont être fa-
t igués. » Et puis, ceux qui sont fa-
t igués avec le lycée de 8 heures à 
15h35 puis l’entraînement jusqu’à 
19 heures peuvent toujours rester 
dormir au centre d’entrainement.

À la recherche de l’excellence

En, 2016 quand le Groupama Sta-
dium est sort i de terre aux portes 
de Lyon, à Décines, un autre com-
plexe, alloué aux jeunes, a vu le 
jour à quelques mètres avec des 
infrast ructures de grande ampleur 
: quatre terrains synthétiques, un 
classique, quatre kinésithérapeutes 
ou encore deux docteurs. À noter 
qu’une part ie du staff médical est 
consacrée aux jeunes f illes. Pour 
Armand Garrido « le président 
(Jean-Michel Aulas, ndlr.) a créé un 
outil de t ravail pour tout le monde, 
af in qu’on puisse t ravailler dans les 
meilleures condit ions. Même si ces 
infrast ructures ont séparé les pros 
des jeunes. À Tola Vologe (l’ancien 
centre d’entraînement, ndlr.), tout 
le monde se croisait, le lien est un 
peu rompu. » Qu’importe. Tous les 
jeunes espoirs connaissent ceux qui 
petit à petit deviennent profession-
nels, et la motivation reste la même. 
Exemple avec Philippe Boueye, qui 
a côtoyé Rayan Cherki ( jeune espoir 
lyonnais propulsé pro cette saison à 
seize ans) : « C’est dur mais on se dit 
qu’ils ont plus t ravaillé que nous et 
ça nous pousse à nous surpasser. »

Pour se surpasser justement, tous 
les moyens sont bons, y compris 
les techniques parallèles, comme 
la technologie. Philippe Boueye 
toujours : « Avant on utilisait le 
Neurotracker mais maintenant c’est 

iMotion (un logiciel 
proposant des séances 
d’électrostimulation de 
20 minutes, ndlr.) pour 
améliorer ses capacités 
visuelles sur le terrain. On 
développe notre concentra-
t ion via des exercices. » Mais pas 
que. « On fait aussi du yoga toutes 
les semaines, des séances d’hyp-
nose, de préparation mentale. Ça 
aide parce qu’on est plus apaisé, 
on st resse moins, on apprend à se 
concentrer, à gérer nos émotions. »

Et les autres sports alors ?

Club numéro un à Lyon, l’OL a in-
fluencé les autres sports, qui uti-
lisent de plus en plus les techniques 
qui font sa force. La technologie 
n’est pas encore présente, en atteste 
Baptiste Couilloud, joueur au LOU 
Rugby : « il y a des séances vidéo, 
mais pas de réalité virtuelle. J’aime-
rais essayer pour pouvoir t ravailler 
dans les condit ions de match. J’es-
père le voir dans le futur. » Mais le 
yoga et autres activités liées à la mé-
ditation, elles, sont bien utilisées. 
Notamment en natation synchroni-
sée. Le club lyonnais, champion de 
France 2019 en solo, fait tout pour 
mettre ses nageurs dans les meil-
leures condit ions. Comme Ambre 
Lesurtel, jeune espoir de quinze 
ans. « On a un préparateur mental 
pour gérer le st ress et préparer les 
compétit ions. On fait aussi de la so-
phrologie pour gérer la respiration 
et le st ress. Pour ce qui est du car-
dio, on n’a pas de machines, alors 
on utilise des poids sous l’eau. »

Le point commun entre ces sports 
? Tout converge vers une volonté de 
progresser pour accéder au plus haut 
niveau. « Lorsqu’on joue dans les ca-
tégories t rès jeunes, les éducateurs 
insistent plus sur le fait de prendre 
du plaisir. Ce n’est qu’après qu’ils 
accentuent le t ravail et la rigueur », 
se souvient Baptiste Couilloud. 

La notion de plaisir, Clara Brou-
tier, basketteuse à l’ASVEL pendant 
douze ans l’avait un peu perdue. « 
Après une année où on avait tout 
gagné au niveau régional, le club 
avait beaucoup d’espoirs et l’équipe 
jouait au niveau national. On prenait 
des avions les week-ends, dormait 
sur place, c’étaient des voyages t rès 
longs et fatigants. I ls ne voyaient 
pas que nous étions encore t rès 
jeunes. C’était compliqué pour 
nous d’assumer tout ça, et pendant 
deux ans, c’était raclée sur raclée. 
Ça m’a beaucoup découragée, je ne 
voyais plus ça comme un plaisir, je 
f inissais les matches en pleurant. 
J’étais dégoûtée alors j’ai arrêté un 
an, avant de revenir. » Malgré cette 
période compliquée, les formateurs 
n’ont pas lâché leurs principes : « 
On pouvait avoir des faiblesses, 
mais il fallait montrer de l’envie, 
de la détermination. Sinon, ils pou-
vaient nous laisser sur le banc. En 
match, il ne fallait pas répondre aux 
arbit res. » Niveau body language 
et communication, les footballeurs 
eux aussi sont formés, avec des 
cours de media t raining. Peut-être 
que c’est aussi ça la formation à 
la lyonnaise. Mettre un corps sain 
au service d’une tête bien remplie.

LA JEUNESSE EN STATS

Des joueurs de 
l’OL sont 

formés au club

1/4
1/5

Des joueurs du 
LOU sont 

formés au club

-20 %
C’est la baisse du 

nombre de joueurs 
formés  à Lyon en 1 an 
tous sports confondus
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L’EXTRÊME DROITE PREND SES MARQUES 

Depuis plusieurs années, Lyon est devenue le fief de groupes identitaires de 
l’extrême droite particulièrement dans le quartier historique du Vieux Lyon, 
dans le 5e arrondissement. . Dernier arrivé, Bastion social, anciennement 
connu sous le nom de GUD (groupement union défense), organisation étu-
diante crée en 2011. Jusqu’alors paradis pour les touristes en quête de pavés 
et de bouchons lyonnais, le Vieux Lyon devient le territoire de groupuscules. 

Une commission d’enquête par-
lementaire sur la lutte contre 

les mouvements d’extrême droite 
rendue cette année montre que 
Lyon est au coeur de la carte de 
l’ult ra droite française. Ce rapport 
documente l’implantation de ces 
groupuscules de droite dans tout le 

pays. 

E n t r e 
1000 et 3000 militants seraient 
présents dans ces st ructures dont 
400 à Lyon et sa région. Selon le 
journaliste et spécialiste de l’ex-
t rême droite Jean Yves Camus, 
« Lyon a été la capitale de la Ré-
sistance, mais aussi une t radit ion 
qu’on oublie un peu t rop souvent, 
qui est la persistance dans cette 
ville de groupes d’extrême-droite 
assez anciennement implantés. Au 
début des années 90, il ex istait une 
librairie d’extrême-droite ayant pi-
gnon sur rue. I l y avait déjà une 

implantation universitaire as-
sez forte, en part iculier à 

l’université Lyon 3 ». Après avoir 
souffert de divisions internes et 
de la mise en examen de son chef, 
le GUD est réformé en 2011.  En 
2017, le Bastion Social prend le re-
lai, s’installe quai Pierre-Size et di-
rige ses antennes depuis la Saône. 
Ses membres commencent alors à 
entreprendre des actions média-
t iques pour toucher les esprit s et 
faire connaît re leur organisation. 

Des actions toujours violentes 
pour défendre leur programme

Leur objectif : défendre les ra-
cines européennes. S’inspirant du 
mouvement italien Casa Pound, le 
groupe se déf init comme nationa-
liste-révolutionnaire et s’oppose à 
l’immigration de masse et à l’as-
similation des immigrés. I l s’or-
ganise autour d’actions violentes 
et racistes et part icipe à des rixes 
contre les ligues d’extrême-gauche. 
Rivalité dans des concerts antira-
cistes, agressions de personnes is-
sues de l’immigration et discours 
xénophobe, antisémite et raciste 
sont les méthodes du Bastion So-
cial. Son président, Steven Bissuel, 
est placé sous contrôle judiciaire 
en avril 2018, à la suite d’une rixe 
en marge d’un concert antiraciste 
à Lyon et le groupe est dissous en 
avril 2019. Toujours dans le Vieux 
Lyon, le groupe Génération Identi-

taire s’installe sur les pavés de la 
rue du Change et propose une autre 
méthode pour se faire connaît re. 
I l achète différents locaux dans le 
quartier et met en place leurs acti-
vités. Une salle de boxe et un bar 
« Le Traboule » qui permettent 
de f idéliser les membres de leur 
groupe. «Un espace enraciné qui 
a pour vocation la promotion de 
la culture lyonnaise, française et 
européenne autour de diverses ac-
t iv ités», selon le site internet du 
bar. I l propose du « saucisson bio-
logique » au menu, mais aussi une 
bibliothèque, un ciné-club avec un 
documentaire en lien avec la dé-
fense de l’identité et une salle de 
sport dédiée aux entraînements de 
« boxe-défense » de l’association 
Lugdunum Torgnole. Le groupe 
s’était identif ié en 2011 avec la 
« marche des cochons » contre 
le « halal » et « l’islamisation ». 

LUANA PAULINEAU

Crédits : Clément Granon

L’ISSEP (L’Institut de sciences 
sociales, économiques et poli-
tiques), l’école fondée et dirigée 
par Marion Maréchal, dans le 
quartier de Confluence.

Local de Génération identitaire en 2018 après un 
règlement de compte avec des groupuscules de 

gauche.
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Un autre visage de Lyon
« CE SONT DES DONNEURS D’ALERTE, 

PAS DES PARTIS POLITIQUES »

C’est en plein cœur de la capitale des Gaules que les mou-
vements identitaires, considérés dans l’échiquier politique 
comme d’extrême droite, ont trouvé un terreau fertile. Un 
rapprochement est souvent fait entre ces groupus-
cules et le Rassemblement national (RN) à Lyon.

Mouvements identitaires et Ras-
semblement national sont sou-

vent mis à la même enseigne à Lyon. 
Et la création, à l’été 2018 dans le 
quartier de la Confluence, de l’Ins-
t itut de sciences sociales écono-
miques et polit iques (ISSEP) présidé 
par Marion Maréchal (ancienne dé-
puté de l’ex-Front National), semble 
le conf irmer. En effet, cette école, 
qui revendique une certaine forme 
d’apolit isme, compte dans son corps 
enseignant une grande majorité de 
sympathisants ou d’anciens élus de 
droite et d’extrême droite comme 
Patrick Louis (ancien secrétaire 
du part i souverainiste Mouvement 
pour la France) ou encore Jean-Yves 
Le Gallou (énarque et auteur entre 
autres de « Immigration : la catas-
t rophe, que faire ? »). D’autant plus 
que, selon des sources internes, bon 
nombres d’étudiants de l’école sont 
engagés dans des groupes identi-
taires ou royalistes comme Généra-
t ion identitaire ou Action française.

Se détacher de ses groupuscules 
est important pour le RN

« Ils défendent des idées, ce sont des 
donneurs d’alerte mais ce ne sont 
pas des part is polit iques. On a une 
existence à part entière et on ne fait 
plus part i du gloubi-boulga », relate 
Muriel Coativy, ancienne présidente 
de la fédération du RN du Rhône, 
remplacée il y a six mois par Antoine 
Mellies. « Notre existence à part en-

tière dans la ré-
gion vient de 
notre diver-
sité. Nous 
savons que 
nous avons 
dans nos 
rangs des 
adhérents à 
des groupes 
comme Action 
française ou Ga-
vroches au même tit re 
que nous comptons d’anciens de la 
France insoumise (part i de gauche 
fondé par Jean-Luc Mélenchon 
ndlr.) », se satisfait Muriel Coativy. 
De manière générale, le Rassem-
blement national à Lyon se déf init 
comme « conservateur, progressiste 
et anti-mondialiste », ajoute-t-elle.

Cependant, malgré la « dédiabolisa-
t ion » du RN engagée par Marine Le 
Pen, il semblerait qu’à Lyon, l’assem-
blage groupes identitaires et part i 
polit ique perdure, et ce, malgré le 
discours des élus. En effet, dans di-
verses actions menées, « identitaires 
» et élus se sont à plusieurs reprises 
ret rouvés côte à côte. Ce fut le cas 
notamment en 2018 lorsque, sous 
l’impulsion du groupe Génération 
Nation (GN) Rhône, une banderole 
« Français d’abord, clandestins de-
hors » fut brandie lors du passage 
de la marche des migrants. Et parmi 
eux se t rouvait Muriel Coativy.

Aujourd’hui avec la dissolution 
de Bastion Social, la présence 
de l’ult ra-droite se veut plus dis-
crète mais les militants conti-
nuent à s’organiser et de nou-
veaux groupes se développent. 
Ainsi Audace Lyon et Vent d’Est 
ont vu le jour quelques mois 
après la dissolution de Bastion 
Social. A l’image de ce dernier, 
ils proposent des méthodes en 
faveur des Français « de souche» 
et anti-immigration. Lors des ma-
nifestations des « gilets jaunes » 
ils se sont aussi réunis dans le 
cortège en agissant violemment 
contre leurs ennemis anti-fas-
cistes. Une technique qui ne 
met pas en péril leurs organisa-
t ions off icielles car les autori-
tés ne peuvent pas les identif ier.

CLEMENT GRANON

Crédits : Stéphane Poncet 27



FA
CE C

ACHÉE
MOURAD BENCHELLALI, 

UNE PARENTHÈSE INATTENDUE
 Il fait partie de ces personnes que la vie 
n’a pas épargnées. Jeune homme discret 
et calme, Mourad a eu une enfance ordi-
naire et heureuse. Des parents bienveil-
lants et aimants qui lui ont permis de gran-
dir dans un environnement sain. Curieux, il 
avait le goût de l’aventure. Un trait de carac-
tère qui va le conduire jusqu’à Cuba mais il 
ne verra jamais les couleurs de La Havane. 

Proche de sa mère, c’est à 
elle qu’il conf iait ses se-

crets et ses problèmes d’adolescent. 
Son père était un imam qui prêchait 
dans son quartier des Minguettes, 
à Vénissieux. Très respecté, le père 
de famille militant part icipait à 
des voyages humanitaires par le 
biais d’associations musulmanes. 
I l s’engage en Bosnie-Herzégovine 
entre autres et crée sa propre asso-
ciation. À seulement 10 ans, Mou-
rad se retrouve sans son père qui 
est fait prisonnier de guerre par 
les Bosniaques. L’affaire va faire la 
une des médias et les Benchellali 
se ret rouvent sous les projecteurs. 
Un tournant qui va conduire Akim, 
l’aîné de la frat rie, à se tourner vers 
la religion. « On a l’impression que 
c’est pour imiter mon père » raconte 
Mourad. I l part étudier la religion au 
Soudan et en Afghanistan. Lorsqu’il 
rentre à la maison, il raconte ses pé-
ripéties à Mourad, fasciné par son 
frère. Un discours utopique qui fait 
rêver le tout jeune Mourad qui n’a 
jamais quitté son quartier. « C’est 
devenu l’aventurier de la famille ! 
», explique-t-il. Admiratif de son 
grand frère, il le prend aussi comme 

modèle. Après 
son bac, 

A k i m 

pousse Mourad à al-
ler en Afghanistan. 
I l lui reproche de ne 
pas être un bon mu-
sulman et le convainc 
de part ir vers l’état 
islamique. Mourad 
se pose des ques-
t ions mais, n’ayant 
aucune connaissance sur sa fu-
ture destination, il s’appuie sur 
le discours manipulateur de son 
grand frère. « Il avait réponse à 
tout » se rend compte Mourad. 

Piégé par l’aventure...

En juin 2001, Mourad prend l’avion 
vers un destin inattendu. Premier 
arrêt :  Jalalabad. À 150 km de la 
capitale, Kaboul. Dépaysement to-
tal, les paysages que lui avait dé-
crit s Akim étaient bien présents. À 
ce moment-là, il est nourri, logé et 
blanchi et peut jouer au touriste. 
Puis au bout de quelques jours, 
on l’emmène à Kandahar, au sud 
de l’Afghanistan. Mourad se rend 
compte qu’il est seulement de pas-
sage et il se ret rouve dans un camp 
au milieu du désert. « J’étais dans 
un pays magnif ique, en une semaine 
j’avais vécu une aventure incroyable 
! J’étais loin de me douter de ce qui 
m’attendait… », me dit Mourad. I l 
ne le sait pas encore mais il venait 
d’arriver au camp d’entraînement 
d’Al-Qaida de Kandahar. C’est le 
premier choc que vit Mourad. I l a dû 
rester deux mois sur place, le temps 
de f inir l’entrainement. Armes à 

feu, discours religieux, manie-
ment des armes. Un monde 

qu’il ne connaissait pas et 
qu’il ne voulait surtout 

pas approcher. Le ven-
dredi, des imams 

viennent faire 
des discours. 

Août 2001. 
Mourad a 

18 ans et se ret rouve face à un imam 
du nom d’Oussama Ben Laden. 
« Sans savoir qui il était, je com-
prends que c’est quelqu’un d’im-
portant », me raconte Mourad. Au 
bout des 60 jours d’entraînement, 
Mourad est peut quitter le camp.  
Soulagé, aucune contrepartie n’est 
demandée et on le libère mais le re-
tour en France est impossible. Un 
attentat a eu lieu à New York et Ous-
sama Ben Laden l’a revendiqué. Le 
piège se referme encore une fois et 
c’est le début de la guerre. Mourad 
va surviv re pendant 3 mois dans les 
montagnes pour arriver jusqu’au 
Pakistan. En décembre, il est remis 
aux Américains par l’armée pakista-
naise. Interrogatoires, mauvais t rai-
tements sont le résultat de deux ans 
et demi passés à Guantanamo. Le 
centre de détention militaire pour 
les combattants ennemis illégaux.

…il a su transformer son épreuve 
en école de la vie

À sa sort ie, l’enfer continue. Mou-
rad est mis en examen. Akim est 
condamné à 10 ans de prison et ses 
parents sont expulsés vers l’Algé-
rie, condamnés pour association de 
malfaiteurs. De Vénissieux à Guan-
tanamo, Mourad n’a jamais imaginé 
ce destin. Aujourd’hui conférencier 
et auteur, il parcourt la France pour 
raconter son histoire et sensibili-
ser les jeunes qui veulent faire le 
djihad. À 33 ans, il se bat pour ré-
tablir la vérité et rendre f ière son 
petit garçon de 12 ans. Pour faire 
justice au jeune garçon naïf et igno-
rant qu’il était, il a déposé plainte 
contre le gouvernement américain.

Luana paulineau

Mourad Benchellali, auteur du livre « Voyage vers l’enfer » dans lequel il partage son parcours 
de sa vie à Vénissieux jusqu’à son cauchemar à Guantanamo.

Crédits : Mourad Benchellali
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VU D’ICILe colonel moutarde avec le chandelier

Comme un air d
e Noël

Chaud devant

Star du peuple

Ils n'ont pas pris une ride

La plaque 

d’immatriculation 

est apparue pour la pre-

mière fois en 1891 à Lyon. Elle de-

vait permettre la réduction des accidents 

au parc de la Tête d’Or. En effet, les véhicules 

motorisés y étaient autorisés et les accidents fréquents 

à cause de la vitesse. La plaque était fournie uniquement le 

temps du passage dans le parc. C’est en juillet 1900 que l’ensemble 

des automobilistes lyonnais se voie att ribuer une plaque d’immatriculation 

personnelle permanente et un an plus tard, elle est généralisée au niveau national.

I l est 

temps de 

parler douceur 

et chocolat avec 

la papillote ! Connue 

de tous, cette invention 

lyonnaise est née dans le quar-

t ier des Terreaux à la f in du XVIIIe 

siècle. Elle est portée par une tendre 

légende : on raconte qu’un conf iseur du 

nom de Papillot avait un apprenti éperdument 

amoureux de la jeune femme qui t ravaillait à l’étage 

du dessus. Pour la charmer, il lui offrait des conf iseries 

entourées d’un papier sur lequel il inscrivait des mots doux. 

Le conf iseur s’inspira de l’idée de son apprenti et 

proposa un nouveau genre de friandises embal-

lées dans un papier doré ou argenté dans 

lequel se t rouvait un proverbe ou 

une citat ion. 

Guignol ! Cette cé-

lèbre marionnette qui fait 

rire les enfants dans la France entière 

est apparue à Lyon en 1808. 

En réalité, à l’origine, Guignol c’est d’abord un personnage impertinent et avisé comme son créateur Laurent Mourguet. 

Laurent Mourguet : on parle peu de cet ancien canut qui a su capter avec justesse l’esprit et les envies du peuple lyonnais dé-

sireux de se divert ir et de s’exprimer. Et c’est seulement à la f in des années 1990 que les médias commencent à s’y intéresser.

En effet, si Laurent Mourguet n’était pas un révolutionnaire, il dérangeait la bourgeoisie lyonnaise brocardée dans ses ani-

mations populaires. Cette classe t rès enracinée dans le respect de la hiérarchie, notamment religieuse, n’appréciait pas qu’on 

se moque d’elle. Aussi, ex it Laurent Mourguet et ses spectacles pour adultes écrit s dans un contexte de crise économique 

et polit ique. Après sa disparit ion, apparaissent des versions édulcorées pour enfants avec le succès qu’on leur connaît.

Actuellement, le théâtre de Guignol à Lyon propose des canevas contemporains davantage dans l’esprit ori-

ginel. La compagnie lyonnaise du théâtre Parts Cœur souhaite elle aussi mett re en lumière le Guignol de 

Laurent Mourguet ; elle propose depuis le 26 novembre la pièce Laurent Mourguet salt imbanque mise en 

scène par Gilles Champion sur la base du liv re éponyme de l’écrivain et journaliste Bernard Frangin.

L’histoire de Guignol est loin d’être oubliée et terminée. 

Le premier laboratoire de police scientifique est lyonnais. I l est fondé en 1910 par Edmond Locard, 
professeur et docteur en médecine. Depuis les années 1880, des médecins et des chimistes de nombreux 
pays (Angleterre, Allemagne, etc.) s’intéressent aux empreintes digitales et à la datation des morts grâce aux 
larves d’insectes. Leurs recherches séduisent de plus en plus les magist rats et le laboratoire va permettre de for-
mer des experts scientif iques uniquement chargés de résoudre des crimes. Dans ce laboratoire lyonnais, le docteur 
Locard développe et améliore de nombreuses techniques comme l’examen des pores de la peau, les t races de pas, 

d’ongles, les empreintes dentaires, les t races laissées sur les vêtements, les poussières, les taches de sang ou 
encore l’étude des documents écrit s. Ces techniques seront communiquées à Scotland Yard et au FBI.

En France, d’autres régions s’inspireront de ce laboratoire, et des services s’ou-
vriront à Marseille en 1927, à Lille en 1932 et à Toulouse 1938. Actuelle-

ment, la Métropole de Lyon accueille la police scientif ique nationale.

Affaires célèbres résolues : le corbeau de Tulle, l’affaire Gaumet, le singe 
cambrioleur démasqué.

SOPHIE REPOUX

Crédits : Gilles Champion

Pour le 250e anniversaire de la naissance de Laurent Mourguet, 16 comédiens âgés de 13 à 80 ans rendent hommage au créateur de Gnafron, 
Guignol et Madelon. Mise en scène par Gilles Champion.
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I Nos gones ont 
du talent !

Qui a dit qu’on ne pouvait pas être réalisateur, acteur, producteur, 
scénariste, metteur en scène, monteur, compositeur, musicien et 
humoriste en même temps ? Une chose est sûre, celui qui l’a fait 
ne connaissait pas Alexandre Astier. Entre 2005 et 2009, il a occupé 
tous ces rôles dans la série culte « Kaamelott » revisitant l’histoire 
de la table ronde. En voyant ses textes et son franc-parler lyonnais, 
on pourrait croire que son dada, c’est l’écriture. Mais non. Ce qu’il 
préfère, c’est composer, raison pour laquelle il souhaite garder 
la main sur le rythme de ses montages. « C’est un peu musical 
comme approche », avouait l’intéressé au micro de Konbini il y a 
quelques mois. Aujourd’hui, la télévision, c’est fini pour lui. Il s’est 
reconverti avec succès sur les planches. Dès 2014 et pendant deux 
ans, il a triomphé avec son Exoconférence, basée sur son autre pas-

sion, l’astrophysique. À tel point qu’un astéroïde porte son nom. 
En parallèle, il a écrit et réalisé deux Astérix et Obélix. Tous deux 
très bien accueillis par la critique. Un succès à prévoir également 

pour le premier volet de la saga Kaamelott qui sortira en 2020.
Son secret pour essayer de réussir dans ses projets ? « Ne demande 
pas aux autres ce qu’ils en pensent. Fais-le. » Dit, ou plutôt écrit 

comme ça, ça a l’air simple… 

Ils sont Lyonnais, artistes, et largement reconnus 
dans leurs domaines. Vous en connaissez certaine-
ment mais pas forcément tous. Zoom sur trois des lo-
caux qui contribuent au rayonnement culturel de Lyon.

Jhon Rachid

 Bérengère   Krief

Alexandre Astier

Un talent de plus révélé par les programmes courts de Canal +. 
En 2011, elle explose aux côtés de Kyan Khojandi dans Bref, dans 
le rôle de Marla. Un juste retour des choses pour cette Lyonnaise 
dont la vocation a toujours été le théâtre. Certes, son parcours a 
légèrement dévié depuis ses neuf ans, tantôt actrice, tantôt chro-
niqueuse pour RTL ou même Le Point. Mais elle est rapidement 
revenue aux planches dès qu’elle l’a pu. En plus des Colocataires, 
sa troupe d’improvisation, elle a aussi joué deux spectacles en 

stand-up « Ma mère, mon chat et Docteur House » en 2010, 

Lui aussi est né à Lyon. Lui aussi est un artiste. Et lui 
aussi est un touche-à-tout. Sur YouTube depuis 

2010, Mohamed Ketfi, de son vrai 
nom, s’est construit une commu-

nauté solide autour de plu-
sieurs éléments qui forment 
le coeur de ses chroniques : 
la culture urbaine, le rap, la 

tolérance entre autres mais aussi Lyon, ville qu’il idolâtre et à qui il a dédié plusieurs 
vidéos. Né à Sétif en Algérie, il a grandi dans un foyer entre Rhône et Saône (période 
de sa vie qui fait l’objet d’une bande dessinée sortie récemment) et a donc connu et 
vécu l’évolution de l’image des musulmans en France. Mais très vite, il est passé du 
simple podcasteur officiant dans sa chambre à un réalisateur de courts-métrages. 
Cinq au total, et d’autres sont en préparation. De quoi envisager la bascule sur grand 
écran ? Pas vraiment. C’est lui-même qui le dit en 2017 à Paris Match  : « On me 
propose des rôles de terroriste ou voleur, alors que, en tant que comédien, je suis 
capable de bien plus. » Pour l’instant il se contente de quelques rôles secondaires, 
sans se précipiter. Après tout, l’avantage de YouTube, c’est bien d’avoir une 
totale liberté dans son contenu. Là au moins, il ne risque pas de jouer un 
personnage stéréotypé. 

puis « Bérengère Krief » deux ans plus tard. Aussi bien capable 
de performer dans des rôles comiques que dramatiques, elle a 
apporté avec le temps plus de profondeur à ses textes et rôles, 
mêlant traits d’esprit subtils et féminisme.En attendant son 
nouveau spectacle, encore en rodage, elle est régulièrement à 
l’affiche dans les salles obscures. Depuis 2016, elle a joué dans 
huit films. Bref, une Lyonnaise accomplie loin de ses terres.

EMILE GILLET

Crédits : Joël Saget/AFP / Julien Weber
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Ben Kaltenbaek : « Créer un jeu 
dans la lignée de Pokémon Go »

Sortie en mars 2019, l’application Neopolis vous permet de jouer dans votre ville et d’y 
acheter un grand nombre de bâtiments. L’objectif est d’affronter les joueurs jusqu’à devenir 
le maire de la ville. Le jeu propose une expérience à mi-chemin entre le côté achat de lieu 
comme au Monopoly et la réalité géographique du jeu Pokémon Go. Après une première 
saison ouverte uniquement sur Lyon, la deuxième saison est sortie le 3 octobre, avec la 
possibilité de jouer dans la France entière.  L’un des créateurs, Ben Kaltenbaek, nous parle 
de la genèse du projet jusqu’à son succès et les ambitions de la jeune start-up lyonnaise. 

« Comment avez-vous eu l’idée 
de développer ce jeu ? 

Avec les deux autres créateurs 
de Neopolis (Lucas et Ro-

land), nous avions envie de déve-
lopper notre projet de jeu. Lors de 
l’été 2018, nous avons commencé 
à réfléchir. Roland était en Aus-
t ralie pour ses études et avec Lu-
cas, nous étions en Europe. Nous 
nous sommes retrouvés à mi-che-
min à Bangkok en Thaïlande. 
C’est en discutant sur le rooftop 
d’un hotel que nous avons eu une 
idée. À la vue de tous ces buil-
dings nous nous sommes posé la 
question suivante : pourquoi ne 
pas acheter tel ou tel bâtiment 
emblématique, jusqu’à posséder 
la ville ? Nous voulions faire un 
jeu sur smartphone, dans la li-
gnée de Pokémon Go, en connec-
tant les joueurs au monde réel et 
les mettre en concurrence. Pour 
moi, c’est l’avenir de jeu vidéo.

Pourquoi est-ce que Neopolis 
Game s’est installée à Lyon ? 

Deux d’entre nous ont fait nos 
études à Lyon (Ben et Lucas), donc 
nous avions logiquement envie de 

nous ins-
taller ici. 
Mais ce n’est 
pas la seule rai-
son. Nous souhai-
t ions aussi nous instal-
ler à Lyon, car c’est une 
grande ville, un grand terrain 
de jeu avec beaucoup de bâti-
ments importants et de joueurs 
potentiels, mais avec une taille 
humaine. Cette arrivée à Lyon nous 
a également permis d’avoir nos lo-
caux chez H7. Il s’agit d’un grand 
campus dans lequel se sont ins-
tallés plusieurs dizaines de start-
up. Nous avons donc pu bénéf icier 
de bons locaux dès nos débuts. 
Cela nous a aidés à nous lancer. 

Quels ont été les premiers retours 
des joueurs ? 

I ls ont été t rès bons dans l’en-
semble. Nous avons réussi à forger 
une belle communauté de joueurs 
t rès impliquée qui nous fait part 
des points posit ifs de l’applica-
t ion. Mais elle est aussi t rès réac-
t ive pour nous indiquer si elle ren-
contre des problèmes Chaque jour, 
nous réglons les différents pro-
blèmes rencontrés par la commu-
nauté. Depuis son lancement sur 
l’App Store et le Play Store, 

nous cumulons environ 20 
000 téléchargements de notre 
application Neopolis.  Nous sommes 
t rès heureux du succès de notre jeu.

Quels sont les projets de la 
start-up ?  

Se développer à l’internatio-
nal. Notre objectif est de pou-
voir jouer à notre jeu dans n’im-
porte quelle ville d’Europe et du 
monde entier d’ici à l’été 2020. »

VALENTIN COLOMBANI

Retrogamin
g

La ville a toujours été prisée par des studios de développement et d’éditions de 

jeux. Le premier d’entre eux à poser ses valises à Lyon fut In
fogrames. Fondé en 

1983, c’est l’u
n des studios les plus connus de l’époque. Il f

ermera ses portes 

en 2013. Au même moment, plusieurs dizaines de jeunes studios vont 

se créer à Lyon. Aujourd’hui, on en compte environ une centaine 

basés dans la région lyonnaise dont une majorité
 de petits 

studios indépendants. Autre terrain de jeu en vogue, 

le smartphone et la tablette.  E
n 2010, ils

 re-

présentaient 30 % des studios de déve-

loppement à Lyon. 

Crédits : Neopolis / Victoria Philippe

Les trois fondateurs de Neopolis Game (de gauche à droite) :
 Ben Kaltenbaek, Lucas Odion et Roland Lamidieu.
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T’es pas Lyonnais si...
CLARA giannitelli

Ah  Lyon ! 2 310 850 habitants et bien plus de spécialités. Des 
habitants qui se démarque dans le paysage français. Alors avis aux 
âmes lyonnaises ! Pour savoir si vous êtes un vrai gone, faites le test ! 

En dessous de 5 réponses correctes, cela signifie que vous 
n’avez pas passé assez de temps dans la plus belle ville de France.
Plus de 7 bonnes réponses, vous êtes un Lyonnais certifié et vous 
pouvez en être fier !
10 réponses justes ? Bravo, vos grands-parents tissaient sûrement 
de la soie sur les pentes de la Croix-Rousse.

1. T ’es pas Lyonnais si tu n’as pas eu le temps de fonder une famille 
entre les arrêts Vieux Lyon et Gorge de Loup du métro D. 

2. T ’es pas Lyonnais si tu n’as jamais croisé nos célébrités locales : 
la femme araignée, le coureur des berges, la sorcière de Bellecour. 

3. T ’es pas Lyonnais si tu n’as jamais mangé un tacos qui était 
cheeeer bon.  

4. T ’es pas Lyonnais si tu n’as jamais jacté avec un pelo qui t’as fané 
parce qu’il te balnavait et que tu comprenais tchi. 

5. T ’es pas Lyonnais si tu n’as jamais donné un rendez-vous sous les 
fesses du cheval à Bellecour. 

6. T ’es pas Lyonnais si tu n’as pas été manger des marrons à la 
vogue.

7. T ’es pas Lyonnais si tu as déjà fait un compliment à un Stépha-
nois. 

8. T ’es pas Lyonnais si tu ne manges pas chaque jours des quenelles 
ou un bon saucisson lyonnais.

9. T ’es pas Lyonnais si tu n’as pas un lumignon sur ton rebord de 
fenêtre le 8 décembre. 

10. T ’es pas Lyonnais si tu n’es jamais allé aux États-Unis en tram. 
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