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Parce leur Brasserie est avant tout
une histoire de famille, Nicolas et
Mathieu ont tout fait pour que l’on se
sente bien chez eux… La chaleur du
lieu, la proximité avec l’équipe et le
sérieux de chacun en fond un cadre
idéal pour passer un bon moment
gastronomique.

Et l’on se laisse volontiers séduire
par leur cuisine où les grands clas-

siques français sont à l’honneur
(côte de cochon, poulet de Bresse,
sole meunière…) teintés ici et là de
touche de créativité comme leur filet
de boeuf Pierre, mariné et préparé
minute ou leur oeuf coque au caviar.

La famille Jullien sait décidément
jouer des classiques et apporter sa
dose de nouveauté en clin d’oeil.
Nous, on adore !

Lyon 6è : une nouvelle table,
entre tradition et modernité

Brasserie Jullien
44, boulevard des Brotteaux
LYON 6
Tél. 04 78 52 30 11

Après avoir fait leurs armes dans les plus grands établissements français
(Bocuse, George V…), les frères Jullien ont décidé de nous faire partager

leurs talents en ouvrant, il y a 4 mois, leur propre Brasserie,
boulevard des Brotteaux. Et c’est dans une ambiance des plus élégantes,
ponctuée de lustres à pampilles, nappes blanches et banquettes rouges,

que Matthieu, en cuisine, et Nicolas, en salle,
nous invitent à déguster leur cuisine entre tradition et modernité.

La Brasserie Jullien
vous accueille
du mardi au samedi,
midi et soir.

Plat du jour,
17 euros

Formule
entrée + plat,
ou
plat + dessert,
21 euros

Menu du jour
(entrée, plat,
dessert)
25 euros
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DISTRIBUTEURS DE JOURNAUX
(statut travailleur indépendant)

Contactez-nous au : 04 72 33 04 30

�Travail d’appoint matinal

sur la commune de LYON 3

COMPLÉTEZ VOS REVENUS
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

Recherche H/F

� Véhicule indispensable (2 roues acceptés )

Mercredi dernier, 22 jeunes
de 6e (11-12 ans) du collège
Bellecombe ont quitté leur
quartier, le temps d’une
après-midi au Musée des
Confluences, dans le cadre
de la préparation du Sum-
mer Camp 2017. Ce séjour
estival est organisé chaque
année par le Clar Lyon Bas-
ket.
À cette occasion, les élèves
du 6e arrondissement ont
découvert l’Antarctique et
ses pingouins, les potières
d’Afrique et leurs créations
ou encore l’expression scé-
nique à travers l’exposition
“Corps Rebelles”. La pro-
chaine sortie aura lieu le
15 mars, à la patinoire Ba-
raban, où chaque partici-
pant s’initiera au patin. 
Un Summer Camp qui réu-

nit à la fois des élèves de
Bellecombe, mais aussi des
licenciés du Clar Lyon Bas-
ket, deux structures qui
œuvrent dans le quartier et
qui favorisent la mixité so-
ciale.

Une campagne 
de financement pour 
partir à la montagne
Un séjour estival à la mon-
tagne réunira les enfants
défavorisés, dont les fa-
milles n’ont pas toujours
les moyens de partir. La
campagne de financement
participatif sur la platefor-
me Ulule débutera le lundi
6 mars, pour deux mois,
afin d’obtenir 2 005 euros,
qui serviront à financer
une partie du transport en
car.

LYON 6E SORTIE SCOL AIRE

Les enfants de Bellecombe 
en visite à Confluence

�Les animateurs du Summer Camp ont emmené les 
enfants à Confluence pour leur première sortie.
Photo Dominique CAIRON

Le 10 février dernier, une douzai-
ne  de familles albanaises ont été dé-
logées du parc Jeanne-Jugan, où el-
les s’étaient installées après avoir
séjourné dans des gymnases de la
ville. Des travaux sont actuellement
réalisés dans cet espace de verdure
situé derrière la gare de la Part-
Dieu.
C’est à quelques centaines de mè-
tres de ce parc, dans le jardin du
Sacré-Cœur qu’elles ont trouvé un
nouveau refuge depuis plus d’une

semaine. Une quarantaine de per-
sonnes, dont de nombreux enfants,
vivent dans ce camp de fortune.
Une présence tolérée par les forces
de police, passées samedi matin
pour assurer la propreté du lieu.
À noter enfin que les familles sont
soutenues par les bénévoles de l’as-
sociation La Main tendue, ainsi que
Terre d’ancrages.
PRATIQUE La Main Tendue, 
62b, avenue Général-Leclerc, Lyon 7e. 
Tél. 06.67.00.45.50.

LYON 3E SOLIDARITÉ

Une quinzaine de tentes 
dans le jardin du Sacré-Cœur

�La douzaine de familles est installée à l’angle des rues Baraban 
et Antoine-Charial depuis vendredi dernier. Photo Stéphanie FERRAND

LYON 6E

Un jeune Libyen de 18 ans et un autre individu de 25 ans 
ont été arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi, quai
Général-Sarrail (Lyon 6e), alors qu’ils venaient de dérober le
téléphone portable d’un client qui sortait d’une discothè-
que. Ils ont été placés en garde à vue.

Agressé en sortant d’une discothèque
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