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Les uniformes prennent du galon
L’armée inspire les créateurs de mode et les étudiants. À la Confluence,
l’épopée des uniformes
militaire le rappelle.

M

ode et uniforme, la thématique s’imposait
« dans Lyon, capitale de la
soie et des textiles », pour le
gouverneur militaire de Lyon
Pierre Chavancy, qui a initié
un Projet “culture défense”,
avec les encouragements du
couturier Nicolas Fafiotte.
Son initiative, parrainée par
Stéphane Bern, comprend
une exposition, “L’épopée
des uniformes militaires français”, mise en scène à la Sucrière par Virginie Girard,
étudiante en master patrimoine et musées à Lyon 3.
Au fil de hauts îlots triangulaires vitrés, qui abritent quelque 400 pièces authentiques
(tenues, armes, coiffes, etc.)
provenant de douze musées,
on perçoit l’évolution des tenues à la lumière des codes
qui régissaient la mode civile
et l’art de la guerre. Exemple

! Au Coin Perdu
LES ECHETS

le plus frappant avec le port
du pantalon rouge garance,
imposé par Charles X en
1829 pour relancer le
marché de cette plante.
Et abandonné en 1915,
au profit du bleu horizon, moins voyant
sur les champs de
bataille.
On voit aussi défiler plastrons,
b r a n d e bourgs, tresses, sarouels, etc.

CUISINE TRADITIONNELLE

LA TOURBIERE - ROUTE DE TRAMOYES
01700 Les Echets - 04 72 26 54 66

! Chez nous

508571600

SAINTE CROIX

CUISINE TRADITIONNELLE
Une cuisine alliant tradition et
modernité, menus à 28€, 34€,
41€, 45, 52€ et 58€. Méli mélo de
homard aux herbes fraîches, poêlée
de grenouilles fraîches comme en
Dombes, volaille fermière de l’Ain
à la crème, carré de veau rôti en
cocotte et ﬁlet de rascasse doré à
l’huile d’olive. Grand choix de vins.
Repas de fête et de famille.
Fermé dim. soir, lundi et mardi midi.

SAINTE CROIX - 04 78 06 60 60
01120 Montluel - www.hotel-restaurant-chez-nous.com

!La Mère Jacquet

01800 PONT-DE-CHAZEY

HÔTEL*** RESTAURANT
A 3 km de Pérouges, découvrez la
cuisine rafﬁnée et de caractère de
J.-Charles Jacquet, 3e du nom : noix
de St-Jacques, tartare de saumon
chutney de mangue, escalope de
foie gras, magret de canard, bar
rôti, aile de raie, carré d’agneau et
pavé de veau. Menus 29, 39 et 49€.
Menus jour 14 et 19€. Ouvert midi:
lun., mar., jeu. et dimanche. Le
soir : lun., mar., mer., jeu. et sam.
Véranda - Parking

RD 1084 - Pont-de-Chazey à Villieu - 04 74
www.lamerejacquet.com

www.leprogres.fr

jours. La présentation s’est
déroulée jeudi soir en privé.
Les quatre pièces retenues
par deux jurys (technique et
VIP) sont visibles en fin de
parcours.
Parmi les quatre lauréats
(tous formés à Esmod),
trois sont asiatiques.

Isabelle Brione

PRATIQUE
L’épopée des uniformes
militaires français
Du mardi au dimanche,
de 11 à 18 heures.
Jusqu’au dimanche
27 novembre.
La Sucrière, 50, quai
Rambaud, Lyon 2e. Gratuit.
Tél. 04.27.82.69.40.
Conférences : “L’uniforme militaire dans les
campagnes napoléoniennes” avec Cyril Devès,
docteur en Histoire de
l’art, ce samedi 24 à 14 et
16 heures.
Agenda à venir sur le site
culture-defense-sud-est.fr

n Des îlots triangulaires vitrés abritent quelque 400 pièces authentiques. Photo Pierre AUGROS

A 15 mn de Lyon, venez découvrir
une cuisine traditionnelle,
grenouilles fraîches persillées,
poulet fermier à la crème, foie gras
«maison»... Formules du midi
à partir de 9.50€. Menus 24€
et 32€, carte de saison.
Ouvert lundi et mardi midi,
du jeudi au dimanche midi et soir.
Fermeture le mercredi.
Parking, terrasse ombragée
et nouveau site:
restaurant-aucoinperdu.fr

726556000

tombés dans le domaine de
la mode, chacun l’observe
au quotidien.
Mais il y avait un second
volet au projet : un défilé
concours lancé après
des étudiants en mode. Trente-sept jeunes ont travaillé
pendant un an
pour élaborer
une tenue civile
intégrant une
p i è c e d’ u n
uniforme de
1789 à nos

61 94 80

! Au Val d’Azergues
LUCENAY

NOUVELLE AMBIANCE
A 20 mn de Lyon, aux portes du
Beaujolais, Le Val d’Azergues vous
accueille dans un nouveau cadre dans
une Oasis de verdure, terrasses, jeux
de pétanque, parc arboré en bordure
d’Azergues.
Table particulière, Réception,
Mariages, Séminaires, Tables intimes,
Location de Salles.
Menus 20€, 32€, 46€, 68€ et Carte
d’été

32, ch. du Levant 69480 - 04 74 67 00 84
Val.evenement@orange.fr / www.restaurant-auvaldazergues.fr / Réf. sur «1001 salles»

!La Bourbonnaise
SÉRÉZIN DU RHONE

HOTEL RESTAURANT
Découvrez 2 restaurants :
Le restaurant «Pascual»
Cuisine de gourmets à partir de
10 personnes.
Salons privés de 10 à 90 personnes.
Menus de 36€ à 46€.
Le buffet-grill, formules et menus :
de 14,30€, 21€ et 29€
Consultez notre site.
Logis 3 étoiles.

45, av. du Dauphiné - Lyon Sud/A7 sortie Solaize - 04 78 02 80 58
www.labourbonnaise.com

! Restaurant Les Touristes
COTÉ DES MONTS DU LYONNAIS

RESTAURANT

Spécialités grenouilles, situé à
Yzeron, cuisine traditionnelle
et du terroir. Produits frais et
fabrication «maison». Menus
19,50€, 21,50€, 25€ et 30€.
Groupes jusqu’à 80 pers. du lundi
au samedi. (Tarifs spéciaux).
Formule menu marcheurs 16€
(tout compris uniquement en
semaine). Ouvert toute la semaine
et tous les jours fériés.

1, Grande Rue - 69510 YZERON - 04 78 81 00 18
www.restaurant-les-touristes.com

! Auberge des Tours
ORLIENAS

AUBERGE

Charmante auberge à Orlienas,
15 mn de Lyon, direction Brignais.
Venez découvrir notre cuisine à
base de produits frais régionaux,
sur nos deux superbes terrasses. Les
prix des menus sont de 14,90€ à
38€ dont les menus grenouilles. Jeux
pour enfants, tranquillité sur un air
de campagne. Baptême, mariage,
communions. Ouverture: lundi au
dim. midi, jeudi, ven. et samedi soir.

6, rue du Chater

04 72 31 67 60 - www.restaurant-aubergedestours.fr

! La Guinguette Chez la Rose
ROCHETAILLÉE-SUR-SAÔNE

Cuisine traditionnelle
Restaurant Bar Glacier depuis
1969, même propriétaire, dans
un cadre verdoyant, agréable
et tranquille, terrasse au bord
de l’eau et terrasse ombragée.
Grenouilles extra, fritures,
salades diverses, viande charolaise. Boisson, etc... Menus,
cartes, menus groupe. Aires de
jeux pr enfants. Parking privé.
Pour toute réservation:

539, chemin de la Plage - 04 78 22 05 26
Rochetaillée-sur-Saône - www.restaurant-laguinguette.fr

! Toane...

69290 GREZIEU LA VARENNE

RESTAURANT
HOTEL

Restaurant tendance dans l’Ouest
Lyonnais. Faites une halte gourmande dans ce lieu envoûtant,
formule du marché à partir de
20,80€... Tous les midis du lundi
au samedi et tous les soirs du lundi
au vendredi. Formules groupes et
entreprises sur demande. Antoine
et son équipe vous réservent le
meilleur accueil.

TOANE RESTAURANT 9, rue Emile Evellier - 04 78 57 31 05
www.toanerestaurant.fr - du lundi au samedi, midi et soir et le dimanche midi.
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