ACTUALITES FRANCE SUISSE
2013/13

Salon gastronomique suisse : Goûts et Saveurs à Bulle du 27 novembre au 1er décembre
2013
Ce salon des saveurs authentiques a pour but de vous présenter des produits suisses
d’excellence (280 exposants) pour préparer vos achats de Noel et recevra en hôte d’honneur la
Grèce.
Des démonstrations culinaires de chefs renommés dans l’Arène Gourmande, les ateliers du goût
et des conférences ponctueront les 5 jours du salon sans oublier les enfants (Ecole du goût).
er

Bon plan : le 1 décembre, une composition centenaire d’un train Nostalgie Express (avec
voiture salon-bar 1900) vous attend en gare de Montreux pour rejoindre Bulle
Réservation conseillée
www.gouts-et-terroirs.ch
Coup de cœur : Aller déguster le «menu chasse» (savoureux et très copieux) dans le centre ville de Bulle au Café
Fribourgeois (00.41.26.912.71.39 )

Lyon Centre du Monde : une rétrospective de l’exposition internationale urbaine de
1914 : Musée Gadagne du 21 novembre 2013 au 27 avril 2014
En 1913, le maire de Lyon Edouard Herriot veut sensibiliser le public à la nécessité de
définir des lois pour enrayer la croissance anarchique de la ville et, dans un souci de lutte
contre les maladies, d’organiser l’hygiène municipale.
Après Dresde, en 1911, et Gand en 1912, Lyon va implanter sur 75 Ha une « exposition
er
internationale urbaine » qui ouvrira ses portes le 1 mai 1914.
Sous la grande halle, construite par l’architecte lyonnais Tony Garnier, (16.800 M2 d’une
audacieuse charpente métallique sans supports intermédiaires) : ce sera un lieu
d’exposition des machines et industries lourdes.
De nombreuses entreprises construiront des pavillons éphémères pour présenter leurs activités (pavillon des soies
et soieries par ex) sans oublier les pavillons des nations étrangères. Un village alpin est aussi reconstitué à visée
touristique, pédagogique et hygiéniste.
Mais la déclaration de guerre le 3 août 1914 va perturber cette exposition qui fermera ses portes le 11 novembre
1914.
Il restera quand même la Grande Halle qui deviendra les abattoirs de Lyon avant d’être aujourd’hui une grande
salle de spectacle ou de salons très appréciée des lyonnais. Le musée Gadagne (situé dans le Vieux Lyon) retrace
fidèlement cette épopée avec de nombreuses photos, objets, affiches ainsi qu’un film reconstitué qui vous
promène au milieu de cette exposition comme en 1914.
A ne pas rater pour découvrir ce moment d’histoire de la ville de Lyon
www.gadagne.musees.lyon.fr
Bon plan : au dernier étage, dans un magnifique jardin suspendu, venez boire un verre ou prendre une collation
dans un charmant café - restaurant, « les terrasses de Gadagne » (brunch le dimanche matin)

Festival Labelsoie à Lyon du 15 novembre au 1er décembre 2013
Ce festival met en lumière le foisonnement de cette histoire exceptionnelle qu’est la
soierie lyonnaise et ses ouvriers «les canuts» : créations textiles, innovations techniques
, produit fini tissé, sans oublier leur habitat sur les pentes de la Croix- Rousse
De nombreuses balades à travers la ville vous feront découvrir également les
expositions, ateliers, conférences, spectacles et même shopping
A ce sujet, ne manquez pas le « Marché des Soies » qui se déroule du 28 novembre au
er
1 décembre dans le hall de la Chambre de Commerce de Lyon afin d’y rencontrer les
fabricants lyonnais (les soyeux) qui vous proposeront des pièces originales uniques.
(crédit photo label soie)

www.marchedessoies.fr
Bon plan : l’association des bouchons lyonnais vous proposent pendant le festival un menu estampillé
« Labelsoie » qui reprend les plats traditionnels des canuts
www.lesbouchonslyonnais.org
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Bientôt les fêtes et le temps des marchés de Noel
Les marchés de Noel foisonnent en France et en Suisse

Marché de Noel de Strasbourg du 29 novembre au 31 décembre
Depuis 1570, Il déploie ses 300 chalets autour de la prestigieuse cathédrale et ses rues
environnantes.
C’est l’un des plus grands d’Europe et cette année l’invité d’honneur est la Croatie
www.noel.strasbourg.eu
Bon plan :Allez déguster une bonne choucroute à la Maison Kammerzell : crée en 1427 près de la cathédrale, le
chef Guy Pierre Baumann vous régalera d’une bonne choucroute (celle aux poissons est exceptionnelle avec ses
sauces restées secrètes) ou bien quelque bons plats typiquement alsacien comme le Baeckoffe, coq au riesling….
www.maison-kammerzell.com (crédit photo Monique Haehl)

Quelques marchés de Noël en Suisse
•
•
•
•
•
•

Berne (Munsterplatz )
Bienne ( rue piétonne )
Lucerne
Saint Gall
Winterthur
Zurich (gare centrale)

du 30.11 au 24.12
du 5.12 au 24.12
WE de décembre jusqu’au 22.12
du 28.11 au 24.12
du 29.11 au 23.12
du 21.11 au 24.12

Montreux : du 22.11 au 24.12
Sur les rives du lac Léman, le long des quais, 150 chalets décorés et illuminés sont construits pour vous offrir
toutes sortes de produits pour la plupart artisanaux.
Le village des bucherons dans sa nouvelle cabane vous propose son mythique thé chaud et ses pizzas de derrière
les fagots
A L’extérieur, allez visiter :
Le village de Noel à Caux avec l’atelier du Père Noel, son parc de rennes, la crèche géante et le village des lutins
La grotte du Père Noel aux Rochers de Naye où vos enfants pourront se faire photographier et où il a son bureau
Le marché médiéval avec son festival du conte dans l’enceinte du château de Chillon tous les week-ends
www.montreuxnoel.ch (crédit photo Monique Haehl)

AGENDA :
Le 27 novembre 2013 de 16h à 19h :
Au café Angélina du centre commercial de la Part- Dieu, Danièle Mazet-Delpeuch dédicacera son livre qui retrace
son parcours qui va l’emmener de sa terre natale du Périgord où elle a appris à cuisiner les recettes de sa grandmère jusqu’aux cuisines de l’Elysée avec François Mitterand
Du 4 au 24 décembre 2013, en route pour un voyage enchanté et magique au cœur du Centre
de shopping La Part-Dieu...
Un mois de magie, un mois d’émerveillement… Le Centre de shopping La Part-Dieu propose à
tous ses clients une édition 2013 aux multiples et merveilleuses surprises ! Une magie de Noël
entièrement repensée, des animations, des ateliers pour les enfants, des spectacles, des shows
et des illuminations, du rêve…
• Le Chalet du Père Noël
• Un spectacle de Marionnette
• Un spectacle de Gospel
• Magiciens
Des animations et ateliers créatifs pour les enfants (crédit photo Monique Haehl)
Pour plus d’informations voir le calendrier des animations sur le site www.centrecommercial-partdieu.com
Saison Jazz à l’Auditorium de Lyon jusqu’au 6 juin 2014
• En partenariat avec Jazz à Vienne, l’auditorium vous présente des concerts de jazz tout l’hiver comme « Pierre et le loup »
de Prokofiev , ou Wayne Shorter …..
www.auditorium-lyon.com
Bonnes découvertes et bonne lecture,

Frédéric et Monique HAEHL
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