
 Réflexion d'une adhérente: Le quartier s'interroge? Merci pour ce 
compte rendu sur « la fête de l'été » que j'ai lu avec attention en tant que 
membre du CIL. Il semble que cette fête ait été une vraie réussite. Je note 
pourtant une contradiction. Vous écrivez que c'est effectivement une fête de 
village mais qu'il est regrettable que les habitants du quartier n'aient pas été 
présents. Alors il faudrait se poser des questions sur l'évolution de cette fête 
traditionnelle? Est-ce vraiment une fête de Village. N'est-ce pas la 
confluence qui absorbe le quartier ? Notre église perd son nom, le cours 
Charlemagne ne voit pas apparaitre de commerces. Il devient un long couloir 
de "touristes" qui se rendent à la confluence ou en reviennent. ? Quels 
facteurs ont motivé l'absence des perrachois ? Les réponses seraient 
intéressantes. Cordialement. Nicole Blaise   - La question reste ouverte. Mais 

dans tous les cas de figure, pour 
valoriser notre quartier avec des 
événements coûteux et difficile à 
organiser, les habitants devront 
davantage les fréquenter. Dans 
le cas contraire, ils seront 
absorbés par la foule et notre 
quartier ne deviendra qu'un lieu 
de passage, comme vous le 
soulevez. Cordialement-  MB

Pour le CIL sud presqu'île-confluence, la soirée que nous 
organisons sous le nom des « Feux de la Saint Jean » a 
été, en 2012, une totale réussite. Elle s'est déroulée dans 
l'ambiance calme et conviviale des bordures de la Saône, 
entre la rivière et un petit étang sillonné par les canards et 
les cygnes. En face, la balme majestueuse et arborée de 
la colline de Sainte Foy y a imposé sa tranquillité 
reposante. Le temps a été de plus très favorable, avec du 
soleil toute la journée et une température agréable. 

Au menu, était proposé un veau de l'Aveyron et du Ségala, à la broche. Mandaté 
par le CIL et venu spécialement du sud-ouest 
pour l'occasion, le Maître Rôtisseur C. FALCO a 
mis le rôt sur la broche à 4h du matin afin de le 
servir à partir de 19h (12h de cuisson). Toute la 
journée de nombreux visiteurs ont photographié 
ce spectaculaire méchoui. La découpe a 
commencé à l'heure dite, de nombreux 
convives impatients occupaient déjà toutes les 

tables installées sur la pelouse. Nous avons accueilli plus de mille convives, et les 
places assises ont ainsi manqué malgré les 480 places prévues. Les retardataires 
se sont installés sur la pelouse. Pendant ce dîner, un orchestre de très bonne 
facture a emballé le public et les danseurs ravis ont remplis la piste de danse 
jusque tard dans la nuit. La soirée a réjoui tout le monde et un grand nombre de 
participants a demandé à rencontrer les responsables de la fête afin de les 
féliciter. Entourée de toute sa famille, une dame de RILLIEUX  nous a 
chaleureusement remerciés pour cette garden-party qu'elle a qualifiée « 
d'exceptionnelle », avant de promettre de revenir l'an prochain. Pour nous un seul 
regret: peu d'habitants de notre quartier ont fréquenté cette soirée, même si les 
Feux de la Saint Jean sont devenus la fête de l'été de la CONFLUENCE et aussi 
un événement lyonnais. Installé parmi les convives Le Sénateur Maire de LYON 
accompagné de ses amis et du Vice-président Roland BERNARD, figure ancrée 
de notre quartier, nous ont fait l'honneur d'être présents et de dîner ici en famille. 
Chacun a goûté l'ambiance et le repas, tout en appréciant le calme et la tranquillité 
régnante, dans une ambiance simple et familiale. Un espace de temps rare, le 
bien être. Nous ne pouvons pas terminer ce compte-rendu sans remercier 
Monsieur Jean Christophe LAROSE, PDG du GROUPE CARDINAL, qui nous a 
accompagné pour que cette soirée soit une réussite. Une réussite, oui, mais avec 
de gros efforts, soixante quatre bénévoles 

du CIL sud presqu'île-confluence ont permis de produire et de réussir cette soirée. 
Ils sont la force de notre quartier. Grâce à eux et malgré les changements qui en 
modifient la structure, notre quartier a su et sait conserver son "esprit de village", 
où tout le monde se connaît, où le véritable lien est la solidarité.
En tant que président je me permets de les honorer pour ce dévouement et je les 
en remercie. MB
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FORUM  DES ASSOCIATIONS - Ce forum se déroulait pour la 
première fois place des Archives, 
mettant ainsi l'accent sur le quartier 
sud. Une ambiance amicale, 
familière régnait, chacun venait 
chercher auprès des associations 
présentes des renseignements sur 
ses centres d'intérêt. Pour le CIL sud 
presqu'île-confluence, les contacts 

avec les habitants et nouveaux résidants 
ont été nombreux, ce qui nous a permis de 
commenter toutes nos activités annuelles, 
nos animations festives et culturelles. 
Pendant ces visites, nous avons remis à 
chacun notre plaquette présentant toutes 
nos activités ainsi que la profession de foi 
que nous désirons appliquer.

Musée des Confluences - Visite privée du musée, en cours de construction, 
avec Albéric de LAVERNÉE, Vice Président du CG.  Caractéristiques 
retenues: sur un espace de 40 000 m ², 20 000 m ² de bâti. 4 ouvrages se 
distinguent : le Socle, Lo 183m, La 90m, H 8m,  ensemble béton et appuis 
monumentaux, espace technique du musée, le Nuage  Lo 150m, La 83, H 
37m, Poids 6500T, surface utile 10 900m², charpente métallique et 
enveloppe inox, sera dédiée aux expositions permanente et temporaires,  le 
Cristal, Lo 61m, La 35m, H 36m, surface au sol 1900m², ossature métallique 
et enveloppe de verre, entrée principale du Musée, les Abords, parvis, 
gradins, Le Musée propose une brasserie, restaurant self, une cafétéria - 
terrasse, une librairie - boutique et un jardin paysagé de 24 000m²  en libre 
accès. Le Musée des Confluences se veut être la rencontre des cultures 
avec un regard sur les Sociétés Humaines, un équipement culturel unique en 
son genre et un patrimoine riche en oeuvre hérité du Muséum d’histoire 
naturelle et du Musée Guimet de Lyon. Ouverture 2014 - En consultant notre 
site, vous trouverez le lien du Musée pour voir tout le dossier.  MB
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