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Léna Gautier et Marion Viguier ont imaginé
cette nouvelle adresse dans le prolongement
de la caravane vintage qu’elles installaient aux
Puces du Canal. Léna a déjà développé un 
premier concept de restauration bio avec son
père. Marion a travaillé sur un projet liant 
agriculture moderne et traditionnelle. Dans leur
atelier ouvert, en proximité avec leurs clients
pour davantage de partage, elles proposent 
des jus pressés à froid, des cures de fruits à 
récupérer chaque jour et toute une gamme de
produits issus des circuits courts.
PRATIQUE Bar à jus Organic food,
4, rue Pierre-Corneille.

� Photo Laurence PONSONNET

LY O N  6 E
L’Estanco du marché s’installe
près de la place Lyautey

« Cette collecte est une
très bonne initiative

et une belle preuve de solida-
rité », témoigne Nathalie (1), 
dont l’enfant est scolarisé en 
CE2 à l’école Charial. Elle et 
son fils font partie des fa-
milles de sans-abri qui vivent 
dans le parc Jeanne-Jugan. À 
ce jour, trois élèves scolarisés 
en maternelle et trois en élé-
mentaire sont sans logement. 
La plupart sont installés au 
parc Jugan, situé à quelques 
mètres de l’école Antoine-
Charial.
Pour leur venir en aide, un 
collectif d’une vingtaine de 
parents d’élèves s’est mobilisé
pour organiser une collecte à 
l’école. Vêtements chauds, 
chaussures, produits d’hygiè-
ne, nourriture (notamment 
des goûters pour les enfants), 
mais aussi tickets TCL, tic-
kets restaurants, ou encore 
de l’argent, tout était accepté. 
« La collecte a eu beaucoup 
de succès. Nous avons récol-
té plus de dons qu’on ne l’es-
pérait », résume Mathieu Ba-
ritaud, membre du collectif.
Les dons ont commencé à 

être triés le soir-même, pour 
qu’une première distribution 
soit faite aux familles dans la 
soirée. Le reste sera distribué 
ce mercredi.

Une pétition 
a été lancée

Outre la collecte, les parents 
d’élèves ont voulu également 
mobiliser les parents en met-
tant à disposition une péti-
tion qui a recueilli une centai-
ne de signatures. « Cette 
pétition sera jointe au cour-
rier que nous allons envoyer 
au maire de Lyon, Gérard 

Collomb, au maire du 3e ar-
rondissement, Thierry Philip,
au préfet, Michel Delpuech, 
ainsi qu’aux élus comme An-
ne Brugnera », a indiqué Ma-
thieu Baritaud. « On veut les 
mobiliser pour qu’ils logent 
au plus vite ces familles », dé-
clarent les parents d’élèves 
mobilisés. Car le plus difficile 
est de passer l’hiver sans toit 
pour Nathalie, qui vit dehors 
avec ses deux enfants : « Tout
ce que je demande, c’est un 
toit et pouvoir travailler pour 
subvenir aux besoins de ma 
famille. »
(1) Prénom d’emprunt.

LY O N  3 E SOLIDARITÉ

À l’école Antoine-Charrial, ils se 
mobilisent pour les élèves sans toit

�Mathieu Baritaud, Sandra Farah et Zéna Fard font partie 
du collectif de parents d’élèves qui ont organisé la collecte 
et proposé aux parents de signer la pétition. Photo Laura TURC

Ce mardi, le collectif des 
parents d’élèves de l’éta-
blissement a organisé 
une collecte pour venir en 
aide aux enfants sans-
abri scolarisés à l’école.

Ils “en sont”. Le restaurant le G’nas Bar, installé route de Genas (Montchat), fait désormais partie
de la confrérie des Francs Mâchons. « Ce n’est pas un établissement en tant que tel qui est 
reconnu par la confrérie, mais plutôt ceux qui le font vivre et qui préparent une cuisine reconnue
par nous, c’est à dire le mâchon, l’encas du matin servi avec du beaujolais », raconte un membre
de la confrérie, venu goûter, samedi, au mâchon concocté par Kévin Chabanon, le cuisinier. Ce 
dernier n’est autre que le fils du maître des lieux, Fabrice Chabanon. Un pot au feu a été servi aux
nombreux convives, arrosé bien sûr d’un beaujolais, comme le veut la tradition. Chacun est 
reparti avec son diplôme de bon mâchonneur. Et le ventre plein, va sans dire.

�Kevin et Fabrice Chabanon (au centre) ont intégré ce cercle de bons vivants. Photo Dominique CAIRON
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Le G’nas Bar rejoint la confrérie des Francs Mâchons

Ce soir théâtre, le cycle proposé par Claude 
Chabot, est l’occasion pour les auteurs comme
pour les compagnies de tester leur spectacle 
avant de se lancer dans la mise en scène. Il 
s’agit de lectures par des comédiens. Le pre-
mier spectacle est Le Bal des vieux cons, une 
comédie satyrique signée Bernard Jadot. L’his-
toire est celle de Jack, un sexagénaire con-
traint de passer quelques semaines dans un 
centre médicalisé de rééducation.
PRATIQUE Ce mercredi 19 octobre à 19 heures, 
mairie du 6e, 58, rue de Sèze (1er étage). Entrée 
gratuite. Réservation : cesoirtheatre@gmail.com
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Ce soir, le théâtre s’invite à la mairie

Un jeune homme de 20 ans, originaire de 
Vaulx-en-Velin, a été condamné lundi à huit
mois d’emprisonnement et écroué pour violen-
ces volontaires, outrage et menaces de mort.
Dimanche vers 3 heures du matin, à Lyon,
alors qu’il circulait à scooter, il a refusé de se 
soumettre à un contrôle et a percuté une 
voiture de police. Lors de son arrestation, il a
insulté les policiers, craché sur eux et les a
menacés de mort.

LY O N  6 E
Prison ferme pour avoir 
percuté une voiture de police
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L’auteur du cambriolage, le 10 octobre à 
Lyon (3e), d’un magasin du centre com-
mercial de la Part-Dieu a été interpellé
lundi, à proximité de la gare. À la vue de la
police, il a tenté de fuir, se réfugiant dans 
un bâtiment puis en sautant du premier 
étage, ce qui lui a valu une entorse. Dans la
nuit du 9 au 10 octobre, il s’était introduit 
par effraction dans le magasin Texto et
avait volé le coffre-fort, qu’il avait ensuite
ouvert chez lui. Identifié à l’aide de la
vidéosurveillance, ce multirécidiviste a re-
connu les faits. 

Le cambrioleur était parti 
avec le coffre du magasin
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