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Édito  
Cette année 2013 riche en événement touche à sa fin, mais elle restera l'année des 80 ans du PLHM 
Lyon 8. Mais nous, nous ne sommes que la jeune pousse de cet arbre mémorable avec bientôt 20 
ans au compteur !!! Car grâce au travail des membres du bureau et la reconnaissance Nationale de 
notre action pour la sauvegarde du passé brassicole de Lyon, nous sommes arrivés à l’âge de la 
raison. 
Que de chemin parcouru depuis notre première rencontre à trois, via le 69 (hebdomadaire de petites 
annonces régionales). Vu mon grand âge !!! Ma mémoire me fait défaut. 20 ans en 2014 ou 2015 ??? 
That is the question !!! Histoire bien sûr de fêter cela !!! 
Mais la dure réalité de la vie nous rattrape toujours avec cette triste nouvelle... c'est le décès de 
Gilbert Chatanay, père de notre ami Norbert, tous les deux membres du Lyon Cervoise Club depuis 
de nombreuses années. Je tiens tout particulièrement à remercier tous les membres du LCC, ainsi 
que ceux du Forum Objet de Brasserie pour leurs messages de sympathie en mémoire de Gilbert !!! 
Par contre, j'avais émis un souhait dans mon dernier édito, sur votre participation à la bourse 
d'échange pour les 10 ans de la brasserie la Soyeuse à Rontalon, je suis franchement déçu par le 
nombre de membres présents !!! Je tiens quand même à remercier ceux présents, pour leurs 
implications à cette belle journée !!! 
Et comme c'est le dernier numéro de l'année, et que le prochain sera en 2014 ! 
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. 

Jean Pierre 
 

01 Eventail Georges   
 

 
 

Dubouillon, octobre 2013 

02 Cartes postales Michel  
03 Edito et sommaire   JP 
04 Lyonnaiseries  JP 
05 Gilbert  LCC 
06 Taverne Lyonnaise Eric B 
07 Philippe Vacher Patric   
08 La Soyeuse 10 ans  Michel  
11 Humeurs automnales Michel  
12 Mapataud  M & M 
14 Moselle  Joël   
21 Conte Bourguignon Marie  
24 Ragoût dans les mottes Guy  
26 Cochonnailles n°14 Michel  
30 News  Patrice, Michel 
34 Mondial 2013 Christian  
38 Paris Guillotière Julien, Christian 
39 Rendez-vous   Michel 
40  Art et bière (2) Christian  
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