REHABILITONS NOTRE GROS-CAILLOU (suite)

UN CONCOURS EST ORGANISE !
Lors d’une récente rencontre avec le Maire de la Croix-Rousse et un représentant du cabinet
d’architecture concepteur de l’esplanade du Gros Caillou, notre président a exposé l’indignation
générale des Croix-Roussiens et donné quelques explications sur l’origine du GROS-CAILLOU et
ce qu’il représente pour les Croix-Roussiens.
Puis, il a précisé les enjeux de cette histoire : dès son inauguration, les ouvriers en soie, les canuts,
ont manifesté leur mécontentement contre la ficelle de la rue Terme qui leur coûtait 2 sous pour un
seul trajet ! Ils se sont donc élevés contre cette pratique abusive et ont émis le vœu de voir
construire une ficelle qui ne couterait qu’un sou. Après de nombreuses années de discussion ils
obtiennent satisfaction. Dès 1890 sont entrepris les travaux d’installation d’une ficelle qui partirait
de la place Croix-Paquet et qui rejoindrait le plateau de la Croix-Rousse.
C’est au cours de ces travaux que le Gros Caillou est découvert.
Devant cette trouvaille peu ordinaire, et d’un commun accord il est décidé qu’il serait conservé et
installé au bout du boulevard. Ainsi, plus qu’un monument, il représente la patience, la force, la
résistance, la ténacité qui caractérisent les canuts.
Lui aussi tenace il a résisté après avoir été abandonné par les glaciers du Rhône au pied des pentes
de la Croix-Rousse et ce pour des milliers d’années. Lui aussi, comme les canuts il s’est opposé à
toute forme de destruction.
Au terme de ces explications, l’architecte concepteur n’est plus du tout hostile à la remise en valeur
du Gros Caillou. Mais reste à définir la façon de s’y prendre ! Faut-il le surélever, l’éclairer,
l’installer sur un socle moderne et original qui s’accorde avec la nouvelle esplanade ?... C’est alors
que monsieur l’architecte émet l’idée d’organiser un CONCOURS.
C’est pourquoi la République des Canuts lance dès aujourd’hui ce CONCOURS et espère recevoir
des candidats un projet intéressant qui sera ensuite soumis à la municipalité du 4e et au cabinet
d’architecture pour une étude plus approfondie de la réalisation.
Ce CONCOURS est ouvert à tous les bons gones, de toute formation, capables d’établir un
projet original de réhabilitation. Sollicitez vos amis !
A vos crayons, à vos pinceaux, à vos plumes laissez parler votre imagination pour proposer ce
qui correspond le mieux à vos idées et qui soit réalisable.
Adressez ou déposez votre projet à notre siège (adresse ci-dessous). Date limite 31 janvier 2014.

A noter : toutes les personnes remettant un projet à la République des Canuts le feront dans un but
aussi désintéressé que le nôtre.
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