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- SOMMAIRE -

Il était une fois, il y a un an de cela, nous recevions un mail du
Café enchanté nous demandant si nous étions partants pour
réaliser un journal intergénérationnel à la Guillotière.

Le Café enchanté, ce sont des mamans, qui ont créé une
association, afin de développer du lien entre les familles, les
cultures et les générations dans le quartier.

Le projet nous a tout de suite séduit. D’autant plus qu’il devait se
dérouler dans notre quartier  !

Aujourd’hui, le journal existe. Il s’appelle Le Canard du coin.

C’est un vrai journal, créé de toutes pièces par une équipe de
petits journalistes. Ils ont choisi le titre, les rubriques et les
sujets. Ils ont interviewé, écrit, illustré, photographié le quartier
et ses habitants.

Ce numéro est un numéro « pilote ». Il est le fruit d’une
expérience enrichissante. Il représente la possibilité d’une
expression libre, dans un quartier qui nous est cher. Il préfigure,
nous l’espérons, une aventure à suivre et à poursuivre.

Ensemble, nous vous souhaitons une bonne lecture.

Patatras ! Mag’
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- ÉDITO -
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- LE QUARTIER -

Guillotière

Pont de la Guillotière

Rue de l'Épée

Place bahadourian

Rue PaulBert

Cours Gambetta

Loris est sur le pont de

la Guillotière. En premier, il

va chercher ses deux plus jeunes

enfants, Alia et Mohamad, à l'école Paul

Painlevé. Il emprunte la rue de l'Épée et passe

devant Awal et l'Olivier des Sages, puis devant la

boucherie de la place du Pont.

Arrivé à l'école, il récupère Alia et Mohamad et partent tous les

trois chercher Bilel au collège Raoul Dufy en remontant la rue Pierre

Corneille et en tournant rue Mazenod.

Il rentrent tous les quatre à la Bourse du travail pour voir un spectacle.

En sortant, ils rejoignent Saliha, la maman d'Alia, Mohamad et Bilel, à la

piscine Garibaldi en passant par la rue Duguesclin.

En chemin, ils font un petit détour pour acheter un paquet de bonbons aux

enfants.

À la piscine, ils se baignent tous les cinq. Ils rentrent tous ensemble chez

eux par la rue Paul Bert et s'arrêtent boire un verre place Voltaire avec

leurs cousins, cousines.

École

Painlevé

Rue

Pierre
Corneille

Rue Mazenod
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- LE QUARTIER -

Guillotière

Rue de l'Épée

Place bahadourian

Rue PaulBert

Cours Gambetta

Place Voltaire
A

venue
de

Saxe

Texte et dessin de Loris CHETOUANE

PiscineGaribaldi

École

Painlevé

Place

Guichard

Rue

Pierre
Corneille

Rue Mazenod

Rue
D

uguesclin

Collège
Raoul Dufy
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Cette journée est bien remplie !

Pour
commencer, je
vais faire une
partie de foot.

Je vais un peu
jouer au parc

de jeux.

Je vais passer devant le
commissariat pour aller à
AWAL Grand Lyon.

Balade au quartier Guill'

Je vais à
Awal Grand

Lyon.
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Je vais dire
bonjour à ma

mamie à
l'Olivier des

sages.

J'ai envie de
manger des
bonbons !

Je vais en
acheter chez
Bahadourian.

Je vais
chercher mon
frère à l'école

Painlevé.

FIN !

Je vais faire
des activités

au Centre
social

Bonnefoi.

Scénario, texte et dessin de Bruno PAUL

assisté de Nour YAHIA
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- REPORTAGE -

De Gutenberg
à Bahadourian

Illustration Valériane BOBINZABE

Photographies de

Lina ZERARTI
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La fresque de la rue Gutenberg

Le hammam, rue Villeroy
L'Alliance française

La Taverne Gutenberg
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Illustration Valériane BOBINZABE

Photographies de

Lina et Kamila ZERARTI

L'Alliance française

La place Bahadourian

Le terrain de sport et le parc aux jeux

Le bazar de la rue Villeroy Le coiffeur de la rue Villeroy
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Microtrottoir
Entre la rue Villeroy
et la place Bahadourian

Les enfants du Centre social Bonnefoi ont interrogé
plusieurs passants et commerçants sur leur vision du
quartier.

Mohammed

"Je suis né au Maroc et suis en France depuis 37 ans. J'aime

beaucoup ce quartier que je connais depuis les années 80. Je

viens y faire mes courses pour les bazars orientaux. Il a

énormément changé. Auparavant, il y avait plein de monde, c'était

beaucoup plus animé."

Orkia

"Je viens d'Oran en Algérie. J'habite ici depuis presque 30 ans et

j'aime beaucoup le quartier. J'ai grandi ici et mes enfants aussi. Ici,

c'est un quartier populaire, il y a des Italiens, des Juifs, des

Africains, des Arabes... C'est un quartier mixte. On est bien ici."

Kahmari

"Je viens d'Algérie. J'aime beaucoup le quartier parce qu'il y a

beaucoup de choses traditionnelles, ça bouge et les gens sont

sympa. Je travaille dans le quartier depuis 5 ans."

Abderrahim

"Je viens du Maroc et j'aime beaucoup ce quartier pour y avoir

vécu 30 ans. Il est animé, il y a beaucoup de gens des mêmes

origines, c'est sympa et commerçant et j'y travaille."

Sati

"Je viens du Sri Lanka. Je ne connais pas trop le quartier mais

j'aime bien le magasin Bahadourian. Je travaille ici depuis 24 ans."

Illustration Ali CHAMSEENE
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Photographies de

Lina ZERARTI



illustration Ali CHAMSEENE

Armand Bahadourian

"Je suis né dans le quartier et j'y travaille depuis l'âge de 16 ans,

cela fait plus de 50 ans. Mon père, d'origine arménienne, est

arrivé à Lyon en 1928. J'adore ce quartier parce que j'y suis né, j'ai

été à l'école ici et j'y ai appris mon métier. Et ça continue

aujourd'hui."

13
Illustration Valériane BOBINZABE
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- LA RUBRIQUE DES ANCIENS -

Anecdotes racontées par les chibanis

J'ai rencontré Madasi, Rahma, Amar et Rachida.

Saviez-vous qu'il y a 15 ans, une personne est morte dans une
bagarre  ?

Saviez-vous que Nathalie Baye est venue à la Taverne Gutenberg
tourner un film  ?

Saviez-vous que chibanis veut dire "vieux "en arabe  ?

Anecdotes trouvées sur internet

La rue de l'Epée a été créée en 1825.

La rue de l'Epée s'appelle comme ça en hommage à Charles Michel
de l'Epée qui est à l'origine de la langue des signes française.

Propos recueillis par

Lina DIENG,

Imen TOUATI,

Shaïma YAHIA,

Nour YAHIA,
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- LA RUBRIQUE DES ANCIENS -

L'Olivier des Sages

L'Olivier des Sages est un café social où nous
sommes allés pour interroger des chibanis pour en
savoir plus sur le quartier et sur eux. Le café a été
conçu pour que les anciens s'y retrouvent pour
discuter, boire un café, jouer aux dominos...

Illustration Nour YAHIA
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Rahma

Illustration Imen TOUATI
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Illustration Nour YAHIA



19Comment vous appelez-vous ?

Je m'appelle Rachida

Quel âge avez-vous  ?

J'ai 56 ans

Comment était le quartier lors de votre arrivée  ?

Quand je suis arrivée, il y a deux ans, le quartier était calme mais bien animé

Qu'est ce qui a changé  ?

De nouvelles associations se sont installées comme la Taverne Gutenberg ...

Où habitez-vous  ?

J'habite à Saint-Fons

Quel métier aviez-vous lors de votre arrivée ?

Quand je suis arrivée, j'étais surveillante de nuit dans un foyer pour

handicapés mais je le suis toujours

Quelles activités y avait-il dans le quartier quand vous êtes arrivée ?

Il y avait la Guill'en fêtes qui existe encore

Quelles activités faisiez-vous quand vous êtes arrivée ?

De la cuisine

Quelles activités aimeriez-vous faire  ?

De la couture parce qu'avant j'en faisais mais j'ai tout oublié

Pourquoi ?

Parce que ça peut toujours servir

Rachida

Interview de Shaïma YAHIA
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Illustration Lina DIENG

- PORTRAITS DE CHIBANIS -
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Madasi Mirazka a 81 ans et il est né en Algérie à Sétif. Il vit dans

le 3e arrondissement à Lyon, avec sa femme Zakia qui a 81 ans,

comme lui. Il a neuf enfants. Son plat préféré est le couscous et la

salade... Il a beaucoup d'amis à l'Olivier des Sages où il vient très

souvent. Il aime bien l'ambiance parce qu'il aime danser et

chanter. Il aime beaucoup les chiens et les chats mais il n'en a

pas. Il faisait un peu de sport quand il était jeune, mais plus

maintenant. Il aime beaucoup quand les enfants viennent lui

parler. Il n'est pas en bonne santé car il est asthmatique.

Madasi

- PORTRAITS DE CHIBANIS -
Texte de Imen TOUATI
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Illustrations Lina DIENG

Ali
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Amar a 65 ans et vient d'Algérie. Depuis son arrivée en 2014, rien

n'a changé, le quartier s'est plutôt amélioré. Il préfère le quartier

maintenant. Il ne travaille plus, il est retraité. Quand il est arrivé, il

y a deux ans, il ne faisait pas d'activités, il venait juste au Café

social et il y vient toujours car il aime beaucoup l'ambiance.

Aucune activité ne l'intéresse car il est vieux et fatigué.

Amar

Texte de Nour YAHIA
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- INTERVIEW -

Gaëlle,
animatrice
au jardin d'Amaranthes

Est-ce que vous aimez le jardinage  ?

Oui, j'aime beaucoup le jardinage parce que c'est mon métier. C'est

important d'avoir un métier qu'on aime faire. C'est une passion.

Comment fait-on pousser les plantes  ?

Pour faire pousser les plantes, il faut de l'eau, du soleil et de la terre et

après en principe, ça marche assez bien.

Comment les graines  s'ouvrent-elles ?

Il faut s'imaginer que la graine est une petite boule qui a une peau, la

coquille. Il va lui arriver de l'eau dessus et elle va s'ouvrir. Une tige va

en sortir et pousser et aller chercher le soleil. En bas, on a les racines.

Comment est né le jardin  ?

Tout au début, il y avait deux endroits. C'est un artiste qui aimait bien

les plantes qui a commencé à faire un petit bout de jardin. Au fur et à

mesure, il s'est agrandit et les habitants ont dit «  Ah, c'est génial  ! 

Encore, encore  », donc il est devenu plus grand. En même temps, il y

avait des familles du quartier qui ont eu envie de mettre des plantes

et ont commencé à en mettre dans des petits pots et à les faire

pousser. C'était il y a plus de dix ans.

De quoi se nourrissent les pommes de terre  ?

Les pommes de terre, comme toutes les autres plantes, ont des

racines. Ces racines, c'est comme vos cheveux, elles en ont plein. Elles

vont aller chercher à prendre dans la terre de microscopiques petites

choses que l'on peut appeler des nutriments ou des éléments

minéraux comme du fer, du magnésium, du phosphore, de l'azote.

Avec ces « cheveux » par milliards, elles vont aller absorber tout ça.
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- INTERVIEW -

Combien y-a-il de sortes de plantes  dans le jardin ?

Il y en a plus de cent sortes, c'est sûr, car à chaque fois que les jardiniers ont vu une

belle petite plante ou des petites graines, ils ont essayé de les planter. Et à force,

comme cela fait longtemps que le jardin existe, il y a plein de plantes. Et dans le

monde entier, il y en a des milliards et des milliards car il y a plein de plantes

différentes. Impossible d'en savoir le nombre exact.

Quels sont les légumes et les fruits qui poussent dans le jardin  ?

Il y a des kakis qui sont des fruits oranges que vous pourrez bientôt goûter. Il y aussi

des cerises, et en légumes, des tomates et des salades. En fruits, il y a aussi des

framboises.

De quels pays viennent les plantes  du jardin ?

Elles viennent de plein de pays. Quand on achète des petites graines ou des plantes,

on les achète en France ou à Lyon où elle peuvent aussi très bien pousser. Par

exemple, il y a des choux que l'on appelle des choux chinois.

Le jardin est-il loin de la place Bahadourian  ?

Je dirais à environ 7 minutes 30 à pied, quand on se dépêche. Ce matin, j'étais un

peu en retard, j'ai dû mettre 5 ou 6 minutes.

Propos recueillis par

Valériane BOBINZABE,

Teyss ADANS DOMETILLE,

Kamila ZERARTI,

Iina ZERARTI,

Ali CHAMSEENE,

Sarah MECHTA,

Jahid MECHTA
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- LIVRE -
Quel est votre travail au jardin  ?

Je suis animatrice, comme au centre de loisirs. On va faire des activités et des jeux

dans le jardin et avec ce que l'on va trouver dans le jardin  : des plantes, des

insectes, des fruits et des légumes... et je suis aussi jardinière. Je vais faire

attention à ce que le jardin soit bien et joli, voir les plantes qui sont malades et je

vais apprendre aux adultes et aux enfants à jardiner.

Et comment sont-elles malades les plantes  ?

Quand il pleut, souvent, parce qu'il y a des champignons, qu'on ne voit pas, qui

vont venir attaquer la plante quand elle est mouillée. Ce sont les bébés du

champignon qui vont voler dans l'air et, avec le vent, venir sur la plante et rentrer

dans la plante parce qu'elle est mouillée.

Est-ce qu'on a le droit de cueillir des fruits dans le jardin  ?

Oui, surtout les framboises. Là, il n'y en a plus beaucoup mais il y en aura quand il

fera plus chaud, au printemps et en été. On peut donc venir et en prendre une ou

deux en pensant à en laisser pour les copains qui passent après. Des fois, avec les

fruits, on fait des confitures. Sinon, si vous n'êtes pas sûrs, vous pouvez demander

si les fruits sont prêts à être mangés.

Pourquoi les grilles sont-elles oranges  ?

Cela date de très longtemps, quand il y avait l'artiste qui a créé le jardin. Peut-être

qu'il aimait beaucoup le orange ou adorait les carottes ou tout ce qui était orange

et qu'il voulait mettre de l'orange de partout.

Depuis quand travaillez-vous dans le jardinage et dans ce jardin  ?

Je travaille depuis 1 an et demi dans le jardin et dans le jardinage, cela fait 4 ou 5

ans, depuis que je suis sortie de l'école.

Quelle est le plante qu'il y a le plus dans le jardin  ?

C'est l'amaranthe, qui est une fleur d'Amérique du Sud. À l'intérieur, il y a plein de

petites graines qui sont cachées et que l'on peut manger. On peut en faire de la

farine ou des céréales. C'est aussi le nom du jardin. Il y en a plein de différentes  :

des rouges et des vertes, des plus foncées, des toutes rondes qui s'appellent «  nez

d'éléphants  ».

Quelle est la plus grande plante  ?

C'est un combat féroce entre deux plantes ! Je dirais que la plus grande est le

merisier qui fait des petites cerises pas très bonnes et le saule pleureur, qui fait

des grandes tiges qui retombent. Le merisier mesure environ 6 mètres et le saule

environ 5 mètres.



Je vous présente le livre Un dimanche chez grand-père écrit par

Philippe Dupasquier.

Il est né en Suisse en 1955. J'ai choisi ce livre parce qu'il parle

des personnes âgées et aussi de la famille.

Voici un extrait du livre :
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- LIVRE -

Un dimanche
chez grandpère

Aujourd’hui c’est dimanche, et nous allons voir mon grand-père.

Mon grand-père est très vieux. Il habite tout seul dans une ferme

à la campagne. Il est venu nous chercher à la gare dans sa drôle

de vieille voiture.

— Bonjour, grand-père, il fait une très belle journée pour pique-

niquer, n’est-ce pas ?

Nous nous entassons dans la voiture.

— En route ! s’exclame grand-père

Dans un coin de la ferme, il y a un vieux tracteur qui ne sert plus.

Mon frère et moi nous adorons jouer avec.

— C’est à mon tour de conduire !

Grand-père est très fier de son potager. Il nous montre ses

rangées de haricots… et nous donne des carottes pour nourrir les

lapins. Mais moi je préfère donner du pain aux oiseaux.

Mon grand-père est un vrai bricoleur. Il a plein d’outils dans son

grand atelier. Quel fouillis ! Nous aussi nous aimons y travailler.

— Allons, les enfants ! dit maman, c’est l’heure du pique-nique.

"

Lina Dieng
Illustrations Lina Dieng et Agathe Faurie
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À l’orée du bois, nous trouvons un bel endroit pour déjeuner.

Maman a préparé du poulet froid pour grand-père. C’est son plat

favori. Moi je préfère les chips.

Après le repas, nous jouons au football avec grand-père. Mais

nous ne devons pas trop le faire courir, car il est très âgé. Maman

s’inquiète toujours pour lui car il est très vieux. Elle voudrait qu’il

vienne vivre avec nous. Mais grand-père se fâche quand elle en

parle.

— Ne dis pas de bêtises, lui répond-il à chaque fois. Je ne

pourrais jamais vivre en ville. Et puis, qui s’occuperait de mon

jardin ?

Il a raison, mon grand-père. Et qui donnerait à manger aux lapins ?

Mon grand-père a toujours vécu à la campagne. Il connaît le nom

de toutes les fleurs… de tous les arbres… et de tous les oiseaux. Il

connaît même la cachette du cerf !

Il se met à pleuvoir. Nous nous dépêchons de rentrer à la ferme.

— C’est l’heure de prendre une bonne tasse de thé, propose papa.

Grand-père veut toujours s’occuper de tout.

— Va t’asseoir, lui dit maman.

Grand-père garde dans son bureau tous ses albums de souvenirs.

Il y a des photos de maman quand elle habitait encore à la ferme.

Grand-père nous fait beaucoup rire… Il nous raconte des histoires

d’il y a très longtemps, lorsque maman était une petite fille.
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Quel dommage ! Déjà l’heure de rentrer ! Grand-père ne veut pas

que nous repartions les mains vides. Il nous offre des laitues et

des haricots de son potager.

— Attendez… j’ai une surprise ! s’exclame grand-père.

C’est un perchoir en bois pour les oiseaux qu’il a fait lui-même !

— Oh non ! Nous allons arriver en retard ! s’inquiète papa.

— Pas de panique. Nous avons largement le temps, répond grand-

père.

— Au revoir, grand-père. À très bientôt. Merci pour tout.

C’est la fin de la journée et nous serons bientôt de retour à la

maison. Demain il faut encore aller à l’école. Je repense à la

formidable journée que nous venons de passer.

Grand-père doit déjà être rentré à la ferme. Il doit sûrement se

sentir seul sans nous. Nous étions tellement pressés que je n’ai

même pas eu le temps de l’embrasser avant de partir. Mais je sais

ce que je vais faire : je vais lui écrire une lettre et lui envoyer un

beau dessin…

Il va être très content, et moi aussi, car je l’aime beaucoup, mon

grand-père.

Philippe Dupasquier

Un dimanche chez grand-père

Paris, Gallimard-Jeunesse, 2000"
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- associations -
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- associations -

La Taverne
Gutenberg

La Taverne Gutenberg existe depuis un an.
C'est une galerie d'art, mais pas que...

C'est aussi un bar. Cinq personnes y travaillent : Mathilde, Maya,
Henry, Romain, et Guillaume.
Il y a une vingtaine de bénévoles et sept mille adhérents.
Ils exposent des tableaux, mais aussi des installations, des vidéos,
des collages, des photos...

Depuis le début, il y a eu douze expositions et plusieurs
événements.

Propos recueillis par,

Imen TOUATI,

Nour YAHIA,

Loris CHETOUANE
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