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Ce samedi vers 11 heures, le
cardinal Barbarin, accompagné

du maire Max Vincent, et entouré
des prêtres du séminaire et de
l’église de Limonest, ont pénétré
dans la maison du Prado, à Limo-
nest, et rendu visite aux deux fa-
milles irakiennes accueillies par la
commune, et dont l’un des époux
est toujours en Irak.
Après avoir visité la maison réno-
vée par la municipalité, ils ont
engagé une discussion autour
d’une boisson. Monseigneur Bar-

berin s’est informé sur leur intégra-
tion : si les enfants étaient scolari-
sés, si les parents s’adaptaient à
leur environnement, s’ils avaient
des nouvelles de leurs proches res-
tés en Irak. Puis, l’homme d’église a
évoqué ses voyages dans leur pays.
Les familles ont également montré
des photos, précieusement conser-
vées dans leurs téléphones porta-
bles, de leurs maisons quittées,
leurs amis restés. Puis, le groupe a
visionné la vidéo d’une messe célé-
brée en français, un instant de vive
émotion.
Le maire, Max Vincent, a fait part
au cardinal de ses efforts pour
permettre au mari bloqué en Irak
de venir rejoindre son épouse.
Mgr Barbarin a fait part de son
incompréhension face à une telle
situation.

LI M O N E S T  S OU T IE N

Le cardinal Barbarin auprès
des familles irakiennes

�Le cardinal Barbarin et le maire, Max Vincent. Photo Jean DEVROE

La maison du Prado a reçu 
la visite du cardinal Barbarin, 
ce samedi. L’homme d’église était
accompagné du maire, Max 
Vincent, des prêtres du séminai-
re et de l’église de Limonest.

Michèle Boiron a emménagé à
Dardilly, chemin des Noye-
raies, il y a cinq ans. Depuis, 
chaque année, elle prend plai-
sir à décorer l’intérieur de sa 
maison et son jardin.

Un immense sapin qui ne 
demandait qu’à être décoré
À l’extérieur, un grand sapin 
« ne demandait qu’à être ha-
billé », explique-t-elle. Cette 
année, pour changer, elle l’a or-
né de grosses boules lumineu-
ses qui se voient de très loin. 
Les autres arbres alentour, 
dont un olivier, un cèdre, un 
bouleau, ainsi que l’ensemble 
des haies, sont aussi parés de 
lumières.

Des artistes locaux 
pour réaliser 
des créations inédites
Pour illuminer maison et jar-
din, Michèle Boiron sollicite 
des artistes lyonnais et de la ré-
gion de ses amis, dont le créa-
teur à l’origine de la vingtaine 
de méga-boules qui ornent le 
sapin. Toujours à l’extérieur, 
des lumières mettent en scè-
nes le petit Bambi, à l’entrée du
jardin, deux rennes, six anges, 
un héron scintillant, une mai-
son thaï avec son Bouddha, et 
de longues lampes en forme de

cyprès éclairent l’espace.
Mais ce qui plaît à Michèle 
Boiron, c’est « d’apporter un 
peu de lumière et de chaleur 
humaine dans ce monde de 
brutes ». Elle détaille, sans 
complexe : « J’aime particuliè-
rement l’émerveillement des 
enfants devant ces tableaux. 
Ils laissent même des messa-
ges dans ma boîte aux lettres 
pour me dire merci. »

PRATIQUE Illuminations visibles 
chaque soir dès la tombée 
de la nuit, jusqu’au 23 janvier, 
chemin des Noyeraies, quartier 
du Barriot, Dardilly-le-Haut.

DARDILLY DÉCORATIONS

Le Barriot s’illumine, 
et les enfants disent « merci »

�Michèle Boiron est heureuse de proposer ce spectacle 
de lumière aux passants et aux enfants. Photo Pascale GEHIN

�Le sapin de plus de 20 mètres de haut est décoré 
avec une vingtaine de boules multicolores de grand diamètre. 
Photo Pascale GÉHIN

�Deux rennes devant 
la maison thaï. 
Photo Pascale GEHIN

DARDILLY

Les vœux de Philippe, Timothé, Mari-
ne et leurs enfants : « Nous som-
mes Dardillois depuis quelques an-
nées, et c’est un grand bonheur que 
d’habiter cette commune à proximité
de Lyon et en même temps si prêt 
de la campagne. Dardilly est une 
ville familiale et totalement adaptée
aux enfants. Notre vœux est que la
municipalité continue à développer 
des équipements répondant aux as-
pirations des familles, et que notre
société soit apaisée, solidaire et que
cela se décline dans notre commu-
ne. Nous souhaitons à tous les lec-
teurs et aux Dardillois une excellente
année 2017 ! »

�Philippe, Timothé, 
Marine et leurs enfants 
Photo Daniel GUERARD

Vœux : « Poursuivre le développement 
d’équipements municipaux pour les familles »
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