
20

69X - 1

ACTU LYON 1ER, 2E ET 4E ARR.
LE PROGRÈS  MERCREDI 13 JUILLET 2016

www.leprogres.fr

LYON 4E
Les cigarettes électroniques 
arrivent place des Tapis

Samedi 16 juillet, Vladimir Wodka ouvrira “La 
Boîte à Vape”, une boutique de cigarettes 
électroniques et accessoires. Située sur la 
place des Tapis, à la place du magasin de déco
Holly & Co, ce nouveau commerce propose 
des produits pour débutants et experts issus
uniquement de fournisseurs français.
Ancien gros fumeur, le gérant (qui pratique 
également le vapotage) promet conseils, vraie
expertise et suivi auprès de ses futurs clients.
PRATIQUE La Boîte à Vape, 6 bis rue de Cuire 
(Lyon 4e). Tél. : 09.67.20.81.87. Heures 
d’ouverture : du mardi au samedi 
de 10 à 19 heures

nVladimir Wodka, gérant de "La Boîte 
à Vape". Photo Yves LE-FLEM

Des fractures aux membres infé-
rieurs, mais finalement, plus de

peur que de mal. L’accident s’est
produit lundi, vers 16 h 30, dans 
l’espace de loisirs exploité par la so-
ciété City Évasion, en plein cœur du
centre commercial de Confluence.
Alors qu’il effectue en autonomie
l’ascension de ce grand mur visible
depuis ces immenses baies vitrées,
un homme âgé d’une trentaine d’an-
nées a chuté de près de dix mètres.
Transporté à l’hôpital par les pom-
piers, ses nouvelles étaient, mardi,
rassurantes, même s’il passera sans
doute l’été immobilisé.
Une enquête a été ouverte par la
police, comme c’est l’usage après un
tel accident. Selon les premiers élé-
ments, la structure et les éléments de
sécurité ne sont pas en cause. « C’est
le premier accident sérieux depuis

la création. Nous accueillons
100 000 personnes par an sur les
activités verticales qui ne sont pas

accidentogènes. Il est important de
respecter scrupuleusement ce qui 
est préconisé par les fabricants de

matériel », explique Thierry Franc,
président de la société City Evasion.
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Il chute de près de 10 mètres 
depuis un mur d’escalade
L’accident s’est produit lundi sur 
le mur d’escalade situé dans le 
centre commercial Confluence. 
Les jours de la victime ne sont 
pas en danger.

nL’accident s’est produit lundi, vers 16 h 30, dans l’espace de loisirs exploité par la société City Évasion, 
en plein cœur du centre commercial de Confluence. Photo d’archives Adrien MORAT

« Comme chaque été, nous fai-
sons du jardin des Chartreux 
un espace de découverte de 
cultures musicales de diffé-
rents d’horizons, reflets de la 
diversité de la région lyonnai-
s e .  P o u r  u n  b u d g e t  d e 
80 000 €, dont 32 000 € de 
subventions, le solde étant fi-
nancé par la buvette et la pré-
sence de 40 bénévoles par soi-
rée. Cette édition prend une 
saveur particulière : nous fê-
tons les 20 ans des "Jeudis"», in-
dique Fleur Zambaux, coordi-
natrice du festival.
Né de la rencontre du direc-
teur du CMTRA avec des élus 
de la ville de Lyon, le festival a 
d’abord vu ses premières édi-
tions moins fréquentées 
qu’aujourd’hui. Mais au fil des 
éditions, il est passé d’un grou-
pe par soirée à deux. Depuis 
près de 250 groupes se sont 
produits sur la scène du jardin 
des Chartreux.
Alors qu’il attirait plutôt un pu-
blic averti, le festival a pris, en 
2007-2008, une autre ampleur 
en touchant un public de 
proximité et notamment les 

jeunes. Aujourd’hui la particu-
larité des “Jeudis”, c’est la diver-
sité des publics, composé ma-
joritairement de Lyonnais et 
de Métropolitains, mais aussi 
des touristes.
« Chaque année nous propo-
sons 7 soirées (deux groupes 
par soirée) avec la volonté de 
mettre en valeur la richesse 
musicale en Rhône-Alpes. Ce 
qui attire bon nombre de pro-
grammateurs professionnels, 
le festival représentant ainsi 
un tremplin pour les groupes 
musicaux. Sachant qu’en vingt

ans nous n’avons annulé aucu-
ne soirée, souligne Fleur Zam-
baux. Il y a un projet de réamé-
nagement du jardin des 
Chartreux, ce qui peut chan-
ger la donne… Nous sommes 
depuis longtemps en réflexion 
avec la ville de Lyon pour trou-
ver des solutions, car le festival 
est trop fréquenté par rapport 
au lieu. Le format, comme sa 
programmation, risque donc 
d’évoluer. »
PRATIQUE Info : http://jmm104.wix. 
com/jeudismusiquesmonde#! le-
festival/cehk www.cmtra.org/
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Le festival des “Jeudis des Musiques 
du Monde” souffle ses 20 bougies

nLucie Benoit, coordinatrice des bénévoles (à gauche) et 
Fleur Zambaux, coordinatrice du festival. Photo Alain-Charles FABRE


