Filles
L’une des réussites de Mohamed Tria aura également été
de permettre également aux
filles de la Duchère de pratiquer le foot. Plusieurs joueuses
du club étaient d’ailleurs présentes, en tenue sportive, pour
la soirée des partenaires.

Pro
Avec six victoires au compteur
depuis le début de la saison,
l’AS Duchère pointe à la troisième place des équipes qui
jouent en National. Si les résultats se confirment dans les mois
qui viennent, le club pourrait
espérer intégrer la seconde
division. Comme l’a expliqué
Mohamed Tria à Gérard Collomb, ce serait une excellente
nouvelle pour Lyon dans la
mesure où « toutes les grandes
Métropoles européennes, à
commencer par Manchester ou
Barcelone, possèdent toutes
deux équipes de haut niveau ».

Parole
Toujours lors de la soirée des
partenaires de l’AS Duchère,
le maire du 9e arrondissement
Bernard Bochard n’était visiblement pas content d’être relégué au rang de plante verte,
sans qu’il soit prévu qu’il puisse
prendre la parole. Du coup,
contre toutes les règles protocolaires, Bochard a réclamé le
micro après que le maire ait terminé son discours. Il a voulu absolument lire le petit texte qu’il
avait préparé ce qui a visiblement énervé Collomb qui n’a
pas caché son courroux auprès
de Mohamed Tria.

Recours
Renvoyé dans ses foyers depuis
le retour de Gérard Collomb,
Gilbert-Luc Devinaz devrait
retrouver son siège de sénateur
dans quelques jours. Gérard
Collomb aurait bien évidemment pu accélérer les choses
en démissionnant de son mandat de sénateur avant le délai
maximum d’un mois. Officiellement, il n’en a rien fait pour des
raisons liées au délai de recours
de son élection comme maire.
En réalité, on a nettement l’impression qu’il n’était pas mécontent de faire lanterner son
ex camarade villeurbannais.
Et dire qu’ils ont milité pendant
plus de quarante ans dans le
même parti...

Discret
Il y a quelques semaines, Gérard Collomb, évoquant les
marches pour le climat, avait
regretté « des débordements
inadmissibles ». Défendant les
participants à cette marche,
l’écologiste Pierre Hémon
n’avait guère apprécié la remarque de l’ancien ministre
de l’Intérieur. Et de qualifier
à son tour d’inadmissible « un
ministre de l’Intérieur qui ne
défend pas les 80 km/heure ».

Visiblement, Hémon était mal
informé. Bien qu’élu à la Métropole, il n’a probablement
pas remarqué les vitres barbouillées par les manifestants.
Ni entendu parler de cet ascenseur vandalisé dont le coût de
la réparation s’élève à 6 000 euros.
Maintenant qu’il est au courant, nul doute qu’Hémon va
s’associer à la plainte qu’a décidé de déposer la Métropole
contre les auteurs de ces dégradations.

Rencontre
« Je suis d’accord avec vous ».
Lundi soir, Bruno Bonnell a
souvent employé cette formule
pour répondre aux critiques
adressées au président de la
République, souvent qualifié de
« président des riches ». Le député villeurbannais avait convié
ses électeurs à venir lui poser

La Belle Hélène a séduit les élus du Rhône
Inauguré voici quelques semaines tout juste,
le théâtre rénové de Tarare a servi le weekend dernier d’écrin à deux représentations
de La Belle Hélène. Le samedi, le patron du
Conseil départemental Christophe Guilloteau
et sa vice-présidente à la Culture Martine
Publié avaient convié les élus, conseillers
départementaux et maires, à découvrir le talent
des artistes, musiciens, chanteurs et choristes,
qui ont brillamment donné vie à cet opéra
bouffe de Jacques Offenbach.
Porté par l’association Pro’scenio que préside
Philippe Maury et dont la direction artistique
est assurée par Pierre Ribemont, le projet
permet à des jeunes artistes en devenir de
faire leurs preuves. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que le pari est amplement réussi.
Sans être encore des professionnels aguerris,
les interprètes font preuve d’une maîtrise qui
leur permet d’espérer briller un jour sur les plus
grandes scènes lyriques.
L’originalité de la démarche de Pro’scenio
des questions, et notamment
des questions qui fâchent. Pendant une heure et demi, devant
une cinquantaine de personnes,
il s’est évertué à expliquer la cohérence et la logique de la politique conduite par le gouvernement. À défaut de convaincre,
Bonnell aura au moins montré qu’il accepte le dialogue et
n’hésite pas à reconnaître que
tout n’est pas parfait.

Rencontre (2)
Bruno Bonnell a pu constater
à travers les questions combien
la suppression de l’ISF a été
mal perçue par les citoyens.
Lui même reconnaît que les
bénéficiaires de cette mesure
n’ont pas eu le comportement
attendu et n’ont pas toujours
réinvesti dans l’économie productive les sommes ainsi récupérées. Et de prévenir que s’il
le faut, des mesures plus coercitives pourraient être prises
pour que tel soit le cas.
Voilà qui risque fort d’alimenter ses futures conversations
avec ses riches potes qui ont
bénéficié de la suppression de
l’ISF.

est de s’inscrire dans le cadre de l’insertion
professionnelle. Coatchés par des tuteurs,
professeurs ou professionnels reconnus (tel
le directeur du Théâtre de la Croix-Rousse
Jean Lacornerie), les artistes sont pour la
plupart encore en formation. Les solistes sont
issus de plusieurs conservatoires supérieurs
francophones (Genève, Lyon, Paris) ; quant aux
choristes, ils sont encore scolarisés dans les
conservatoires de région de Saint-Étienne et de
Lyon. Il en va de même des deux jeunes metteurs
en scène et de la vingtaine de musiciens dirigés
d’une main de maître par l’excellent Quentin
Hindley.
Soutenu par plusieurs collectivités, notamment
le Conseil départemental et la communauté de
communes Beaujolais-Val-de-Saône que préside
Bernard Fialaire, Pro’scenio s’est d’ores et déjà
lancé dans un nouveau projet ambitieux. En
l’occurrence la création d’une Flûte Enchantée
qui sera présentée les 12 et 14 juillet prochain à
Saint-Georges-de-Reneins.

Mérite par Kamel Kabtane, le
patron de la mosquée de Lyon.
Décoration qui s’ajoute à la Légion d’honneur dont l’avait décoré voilà une dizaine d’année
Azouz Begag, alors Secrétaire
d’État. Ne serait-ce que pour
montrer que l’adage « nul n’est
prophète en son pays » ne dit
pas toujours vrai, nombre de
catholiques lyonnais espèrent
maintenant qu’après ces deux
breloques républicaines viendra enfin la nomination de Delorme comme évêque. Avec la
barrette qui va avec.
Puisqu’il parait que le cardinal
Philippe Barbarin a l’oreille
du Pape François, il serait bien
inspiré de faire avancer ce dossier.

Discrétion
L’année dernière, que n’avaiton entendu après que la justice
ait déclaré illégale l’installation d’une crèche au siège du
Conseil régiona ? C’était à qui
taperait le plus fort sur Laurent Wauquiez. Bizarrement,
les mêmes sont restés d’une
discrétion étonnante après que
la toute récente décision du
Tribunal administratif de Lyon
qui valide l’installation en décembre 2017 d’une exposition
de crèches mettant en valeur le
savoir-faire des santonniers de
la Région. Le recours qui avait
été introduit par la Ligue des
droits de l’homme est rejeté au
motif que « l’exposition présente un caractère culturel ».
Doux Jésus !

Mérite
Sous les ors de la Mairie du 7e,
lors d’une cérémonie des plus
républicaine et aussi inter-religieuse et œcuménique, Christian Delorme, l’ancien curé
des Minguettes et actuel curé
de Caluire, s’est vu remettre les
insignes d’officier de l’ordre du
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