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« La Cour rose » : un rêve de 30 ans
se réalise pour Cathy et Jean
MORNANT

Cathy et Jean Borel ont réalisé leurs rêves en ouvrant officiellement au public leurs trois chambres d’hôtes, « La Cour rose ».

n

commencer les travaux en
2009. De nombreux arti
sans se sont succédé et nous
avons aussi beaucoup mis
la main à l’ouvrage »,
racontetelle. Cinq ans plus
tard, trois chambres totale
ment neuves jouxtent
désormais l’habitation prin
cipale. Un coin cuisine est
également à la disposition
des hôtes.

« Des noms
typiquement
lyonnais à nos
trois chambres »
Cathy Borel, gérante
« Passionnée de lecture, de
voyages, de musique, et de
cuisine, je suis aussi très
attachée à ma région que
j’ai envie de faire partager.
Aussi, nous avons voulu
nous inscrire dans la tradi
tion en donnant des noms

Les deux chambres de l’étage donnent sur une terrasse. Photo Gérard Jayol

typiquement lyonnais à nos
trois chambres : la Traboule
est la chambre du rezde
chaussée, exposée plein sud
et accessible aux personnes
à mobilité réduite. La
Machurée est la chambre
où l’on trouve une grande
peinture contemporaine de
5 m², d’où son nom, la Sus
pente comprend une mez
zanine, en référence aux
canuts lyonnais qui avaient
besoin d’espaces », détaille
la gérante, qui compte ainsi
ouvrir sa demeure aux gens
de passage, à l’internatio
nal, mais aussi aux locaux.
Bref, une clientèle la plus
large possible.
« Nous visons une clientèle
comprenant des touristes à
la découverte de Lyon et
notamment des touristes
étrangers. La maison peut
recevoir aussi des Lyonnais
qui veulent se mettre au
ver t », insiste Cat hy. Un
passage qui peut se faire en
nombre. « Les deux cham
bres de l’étage peuvent être
privatisées pour un séjour
familial », assuretelle.
Un petit monde qui pourra
se retrouver autour de la
table du petitdéjeuner. Une
tâche dévolue à l’époux de
Cat hy. Jean apprécie de
servir de bons petitsdéjeu
ners gourmands complets,
salés et sucrés, agrémentés
de confitures maison et de
produits locaux. n

TALUYERS La collecte du sang a accueilli

29 donneurs pour son retour
Après trois années d’absen
ce, l’Établissement français
du sang a organisé une col
lecte, vendredi, dans un
nouveau lieu : Les Passerel
l e s . C e d e r n i e r, q u i s e
déroulait auparavant à la
salle d’animation, a pu
apporter aux donneurs un
meilleur confort mais fut
p l u s l i m i té e n te r m e d e
places. Cette reprise a vu la
venue de vingtneuf don
neurs. Ils étaient accueillis
par Bartholomé et Madelei
ne, avant d’être orientés
auprès des médecins Florian
Guichard et Claire Bertrand,
afin de déterminer leur apti
tude au don. Loïc Tamisier,
conseiller, a souhaité remet
69C

La propriétaire, Cathy, vous accueille dans l’une de ses trois chambres
d’hôtes de charme et de caractère. Photo Gérard Jayol
n

Pratique

C

at hy et Jean Borel
accueillent les touris
tes dans leur maison,
« La Cour Rose », située au
hameau de La Pavière.
L’histoire de ce projet, c’est
d’abord leur expér ience
personnelle, qui leur a fait
apprécier ce type d’héber
gement en tant qu’hôtes.
Cat hy adore l’accueil,
l’écoute et la découverte
que permet cette formule.
« Cela va faire trente ans
que j’avais envie d’ouvrir
des chambres d’hôtes. Nous
avons eu toujours beaucoup
de monde à la maison, nous
voulions rencontrer et rece
voir de nouvelles person
nes. En 2002, nous avons
eu la possibilité d’acheter la
g range attenant à notre
maison. Nous avions eu
aussi le coup de cœur pour
cette vieille bâtisse », expli
quetelle. Cette aubaine lui
permet de réaliser son rêve.
« No u s avo n s d é c i d é d e

À partir de 80 €
la nuit
Les tarifs comprennent la
chambre, les petits-déjeuners et toutes les
taxes.
De 80 à 100 € pour une
personne seule, selon
saison.

n

Tourisme.

De 100 à 120 € pour deux
personnes, selon saison.
L’accueil est possible de
17 h 00 à 20 h 00.
La Cour rose, 143, chemin du
Granit, La Pavière
Tél. 07 82 86 52 14
la.cour.rose.mornant@gmail.com
www.la-cour-rose.fr

[ ERRATUM ]
SainteCatherine Fnaca :
pas de belote ce mercredi
Une erreur de date pour le
concours de belote de la
Fnaca s’est glissée dans
nos colonnes. Celuici se
déroulera au printemps et
non à l’heure où les

feuilles tombent. Il aura
ainsi lieu en mars 2015 et
n o n c e m e r c r e d i
19 novembre 2014 comme
nous l’avions indiqué par
erreur. n

Devenez correspondant pour LE PROGRÈS

LE PROGRÈS recherche
un correspondant
da llocal
al d
de presse pour :
Le Pays Mornantais
n

L’EFS a reçu vingt-neuf donneurs pour cette reprise. Photo Valérie Hebert

tre en place cette collecte.
« Un meilleur confort a été
apporté dans la nouvelle
salle. Nous avons souhaité
recommuniquer sur le don
du sang pour sensibiliser et

inviter les gens à être volon
taires, refidéliser les don
neurs partis sur d’autres col
lectes et surtout rappeler
que ce geste peut être utile à
tout un chacun. » n

Vous avez le goût de l’écriture, vous êtes disponible
et curieux, votre candidature nous intéresse.
Vous devez disposer d’un ordinateur pour transmettre
vos articles ainsi que d’un appareil photo numérique
La rémunération des correspondants s’effectue sous forme d’honoraires.

Envoyer lettre de candidature et CV à :
lprgivors@leprogres.fr
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