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PK 4 - Lyon
Quand la Saône sort
de son lit, les mouettes
« ricanent »

L’association La Turbine œuvre depuis 5 ans à la
réappropriation des berges à travers des actions
culturelles et patrimoniales. L’ambition est de proposer
une offre culturelle sur des territoires ruraux de la
région Rhône-Alpes, éloignés des grands centres et de
les inscrire dans des projets itinérants. Le Festival
Cinéfil ou encore les ateliers Embarquez dans l’histoire
sont le reflet de cette ambition.
Afin de poursuivre son objectif, l’association a proposé
à ses partenaires de créer une plateforme culturelle
pluridisciplinaire et itinérante en aménageant une
péniche de type Freycinet. Actuellement ancrée au port
Herriot, la péniche Fargo connaîtra pendant un an des
travaux d’aménagement.
Cet équipement culturel multidisciplinaire est pensé de
manière entièrement modulable. Il sera capable
d’accueillir, à l’envi, du spectacle vivant, du cinéma, de
la musique, des ateliers socio-éducatifs, etc.
http://laturbine.eu

Les associations les Péniches du Val de Rhône et Par
ci par l’art vous annoncent le lancement de la
nouvelle saison des journées singulières intitulées
« La Vi(ll)e au bord de l’eau » à compter du 16 Avril
2011. Ces journées permettent d’élargir les
perspectives et les images perçues de la ville,
d'approfondir les savoirs et de saisir le devenir de
l’agglomération.
L’interactivité est le maître mot de ces navigations
éducatives et culturelles. Entre Rhône et Saône, Lyon
témoigne de ses 2000 ans d’histoire jusqu’à
aujourd’hui. Sur le Rhône entre le pont Lafayette et
l’écluse de Pierre Bénite, la Vi(ll)e se dévoile. Les
ponts, les berges et les monuments gardent en
mémoire les vicissitudes du temps, nous montrent
encore aujourd'hui l'empreinte de l’homme sur son
environnement ! Alors que sur la Saône, de la
Confluence à l’Ile Barbe, la Vi(ll)e s’expose telle un
livre d'histoire, nous invitant à remonter le temps,
jusqu’à la fondation de Lugdunum !
Catherine CHAMBON (Par ci par l’art) : « … La
complémentarité est de mise pour ces journées de
navigation en péniche où les regards se croisent,
abordant tout à la fois les notions essentielles liées à
l'environnement et au patrimoine en milieu urbain. »
Ce programme d'actions éducatives et culturelles est
soutenu et s'inscrit dans le cadre du Plan d'Education au
Développement Durable du Grand Lyon et du 9ème
programme de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée
Corse.

PK 1,5 Visite en péniche du port Edouard Herriot

Claudine Schmidt-Lainé, responsable scientifique du
Cluster de recherche Rhône-Alpes Environnement
Qu’est-ce que le Cluster Environnement ?
C’est un réseau mis en place et soutenu par la Région
Rhône-Alpes, avec l’objectif de structurer et d’animer la
communauté scientifique régionale en environnement.
Depuis sa création en 2005, le Cluster encourage les
dynamiques collectives entre les équipes de recherche
des différents sites universitaires rhônalpins, en finançant
des thèses et en apportant son soutien à des projets de
recherche ou des achats d’équipements communs à
différents laboratoires.
Comment se traduit le partenariat avec notre
association ?
La collaboration a débuté avec ma participation à la vie
associative en tant que vice-présidente du Comité
Scientifique et Pédagogique. Elle s’est développée et
enrichie au fil des années, avec la participation à la
formation des éducateurs ou encore à l’occasion de la
Fête de la Science où des doctorants du Cluster
proposent des animations grand public.
L’association s’est fortement impliquée dans un projet
particulièrement important pour nous,
l’ouvrage
« Rhône-Alpes et l’environnement : 100 questions pour la
recherche », une réalisation collective des chercheurs de
notre réseau.
L’ouvrage Rhône-Alpes et l’environnement : 100 questions pour
la recherche, publié en mars 2011, est accessible en
téléchargement
sur
le
site
internet
www.clusterenvironnement.fr

• Exposcience Rhône 2011
Château de Saint-Priest 10 et 11 mai 2011
www.universite-lyon.fr/exposciencerhone
• 5ème Journée Nationale de la Réussite Éducative
Palais des Congrès Lyon 24 mai 2011
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PK 3 Le soleil était au rendez-vous !

Samedi 26 mars, l’association a souhaité remercier
ses adhérents pour leur confiance et leur soutien, en
leur réservant une journée de navigation entre Rhône
et Saône afin d’appréhender les changements et
devenirs des nouveaux projets du territoire, mais
aussi de découvrir ou re-découvrir le cœur historique
de notre belle cité de Lyon embrassée par ses cours
d’eau.
Une lecture de paysage animée par les éducateurs a
accompagné les regards et questionnements au cours
de la balade.
Nos adhérents ont été enchantés de découvrir, au
rythme lent de la navigation, le patrimoine fluvial,
urbain et naturel qui se déroulait sous leurs yeux.
Béatrice Chauvet, nouvelle adhérente : « Un grand
merci pour cette balade enrichissante et bien
organisée, par une équipe très agréable et
accueillante ».
C’était l’occasion pour petits et grands de poser un
regard différent sur la ville et de palper l’ampleur des
nouveaux grands projets urbains comme le quartier
de la Confluence.
C’est avec un plaisir non dissimulé, que notre équipe
a partagé une balade au fil de l’eau pleine de bonne
humeur et de convivialité.

