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L’association Des Livres et des his-
toires, présidée par Aloïs Hamm, 
revient pour le déblocage des pri-
meurs avec un programme pour 
le moins copieux : The Chef aux 
400 Coups, mercredi 16 novembre, 
la vente aux enchères des vins de 
Périco Légasse, salle des Échevins à 
Villefranche, jeudi 17 novembre en 
matinée. Toujours le 17 et dans la 
même salle, sera proposée une soi-
rée littéraire, musicale et artistique 
aux Échevins en partenariat avec 
le Patriote Beaujolais. Le public est 
aussi convié à une autre soirée au-
tour de la poésie et de la peinture 
au château des Tours à Anse, ven-
dredi 18 et, en apothéose, le 20 à 
Arnas, un salon du livre sur le thème 
du voyage avec Maïa Aboueleze et 
François Place en vedettes.   

Les Miscellanées  
du Beaujolais :  

une pléiade d'informations 
sur notre région 

Le livre Les Miscellanées du Beaujolais, 
paru aux Éditions du Poutan, sera 
présenté par les trois auteurs le 
17 novembre, salle des Échevins. 
"Les Miscellanées sont des mélanges 
composés de textes divers, sans liens 
évidents entre eux. Ils finissent par 
créer une sorte de mosaïque littéraire 
qui permet de faire coexister des in-
formations utiles ou inutiles, futiles ou 
essentielles, étonnantes ou banales. 
C’est l’ensemble, une fois constitué, 
qui permet au lecteur de s’y perdre... 
pour mieux s’y retrouver", écrivent 
les auteurs. Après Les Miscellanées 
des Lyonnais, Cyrille Piot, avocat à 
Lyon, Jean-Louis Rapini, scénariste 

et dialoguiste et François Mailhes, 
journaliste à Lyon, s'intéressent cette 
fois-ci au Beaujolais. Histoire, culture, 
urbanisme, justice, viticulture, tou-
risme, météo, légendes… Cet ou-
vrage livre de nombreuses infor-
mations dans divers domaines. "En 
tout, il comprend 300 entrées, précise 
Cyrille Piot. Nous avons essayé de faire 
un panorama complet du Beaujolais. 
Nous évoquons aussi bien les lieux où 
des films ont été tournés que les es-
pèces de poissons dans les 

rivières, que le trafic du port fluvial de 
Villefranche… Les lecteurs prennent ce 
qui les intéresse". Ils pourront trouver 
la définition du Beaujolais tel qu'elle 
figurait dans le Grand dictionnaire 
Larousse de 1867, l'origine du nom 
de Villefranche, des dates relatives 
au ban des vendanges comme "le 
14 août 2003 : record de précocité", 
la liste des inventeurs en Beaujolais. 
Pour les touristes, mais pas que, il 
est indiqué les sites incontournables 
à visiter. A découvrir aussi le passage 
intitulé, "Le Canard enchaîné a sau-
vé le Beaujolais". Un paragraphe est 
consacré à la toponymie des noms 
de certains villages du Beaujolais : 
"Montmelas, soit mons + molaris, dé-
signe un talus". Les auteurs évoquent 
le Morgon, qui traverse Villefranche : 
"Il passe même sous l'Hôtel de ville", 
le nouveau palais de justice inau-
guré par Robert Badinter en 1982, 
l'histoire de la maison du diable à 
Gleizé, l'architecture traditionnelle 
des fermes du Beaujolais, la re-
cette du coq au vin de l'Auberge de 
Truges, ou encore la légende des 
chats à Jarnioux, les records météo-
rologiques à Villefranche : "-19°C en-
registrés le 12 janvier 1987"… Le code 
de justice de Villefranche en 1369. 
On passe ainsi d'une info à une 
autre. À la page consacrée au vo-
cabulaire, on note que "Allez-y franc 
devant vous" est une expression typi-

quement beaujolaise, ce qui signifie 
c'est tout droit", souligne Jean-Louis 
Rapini. Côté culture, le co-auteur cite 
les théâtres, parmi les nombreuses 
informations dans ce domaine, fait 
un listing des festivals, revient sur 
"l'incroyable épopée du Centre culturel 
associatif beaujolais qui a fermé ses 
portes, il était le premier centre cultu-
rel itinérant de France". Il est listé éga-
lement les cinémas, les musées (25 
dans le Beaujolais), etc. Il y a de quoi 
lire dans cet ouvrage passionnant.

n Laurence Chopart

L'association innove avec une soirée musicale, littéraire et festive dès le 
17 novembre, salle des Échevins à Villefranche en partenariat avec le Patriote 
Beaujolais et une soirée poétique à Anse, le 18 au château des Tours. Mais le 
Salon du livre aura bien lieu le dimanche 20, à Arnas et la vente aux enchères 
du vin de Périco Légasse le jeudi matin, à Villefranche. Le beaujolais nouveau 
et la littérature seront encore une fois à l'honneur.

Villefranche : "Le sacre du beaujolais  
nouveau" avec Des Livres et des histoires 

Jeudi 17 novembre, à 9 h 30, se dé-
roulera la vente du vin de l'Hôtel 
Dieu de Villefranche aux Échevins ; 
12 h 30 : petit concert (20 à 30') 
de tambours japonais dans le 
kiosque place des Arts ; de 17 h à 
21 h :  rencontre d'auteurs. Maïa 
Aboueleze (marraine du salon Des 
Livres en Beaujolais) présentera 
Le Ballet des retardataires  : prix des 
Bibliothécaires du Beaujolais 2022 ; 
Françoise Rey, pour l'ensemble de 
son œuvre et Tarare - de la tarentule 
à la tarandouille, publié en 2021 ; 
François Mailhes, Jean-Louis Rapini 
et Cyrille Piot pour Les Miscellanées 
du Beaujolais : présentation en 
avant-première (lire plus haut) ; 
Sylvie Callet et Jacky Augagneur pour 
Les Couleurs du vent, présentation en 
avant-première (lire notre édition 
du 3 novembre) ; Cécile Batigne et 
Laurence Fischer pour Promenades à 
Lyon - itinéraires gallo-romains ; Sylvie 
Chausse pour L'Agenda du Père Noël ; 
Anne Léa Fabrègue pour L'Abécédaire 

des dinosaures ; Ludovic Pozas, il-
lustrateur, pour Jean-Moulin - un 
héros de l'ombre (textes de Jacques 
Branciard, Isabelle Eraud et Marie 
Garnier) ; Le public pourra découvrir 
quatre tableaux de Jacky Augagneur 
figurant dans l'ouvrage Les Couleurs 
du vent, douze tirages originaux de 
la photographe Ellise Charvet et 
quelques planches originales de 
Ludovic Pozas  ; "Le public est aussi 
convié au concert Le sacre du beau-
jolais nouveau par Maïa Aboueleze 
et Yumi Célia (tambours japonais), in-
dique l'association Des Livres et des 
histoires. Une dégustation de beaujo-
lais nouveau sera proposée par notre 
partenaire Le Patriote Beaujolais".  

"Résonnance (s)" 
au château des Tours

À Anse, vendredi 18 à 19 h  : 
Résonnance(s), présentation du 
recueil de poèmes de Jean-Noël 
Berlioux, illustré par Jean-Daniel 
Belliot. Exposition de la peinture de 

Jean-Daniel Belliot dans les salles 
nouvellement restaurées du  châ-
teau des Tours à Anse. Dégustation 
de beaujolais nouveau du domaine 
Jean-Pierre Rivière.

Le public attendu le 17 novembre  
salle des Échevins à Villefranche

Le Patriote 
partenaire

Salon du livre à Arnas le 20 novembre 
Le Salon du livre se déroulera le 20 novembre, de 10 h à 18 h, sous le 
parrainage de Maïa Aboueleze et François Place. Avec Jacky Augagneur, 
Sylvie Callet, Jean Claverie, Anne-Léa Fabrègue, Julien Fargettas, Jean-
Yves Loude, Jean-François Mesplède, Sylvie Place, Ludovic Pozas, 
Françoise Rey, Philippe-Henri Turin et bien d’autres auteurs (voyage, lit-
térature, jeunesse, histoire, régionalisme, gastronomie, polars…), cinq 
illustrateurs et deux peintres en dédicace ! 10 h 30 : table ronde "L’esprit 
du grand voyage" avec cinq écrivains voyageurs", animée par Jean-Yves 
Loude ; 15 h Le Mariage forcé de Molière par la compagnie du Théâtre 
Pêle-Mêle (réservations sur www.des-livres-en-beaujolais.fr). Boisson, 
restauration rapide et déjeuner mexicain sur réservation. 

"THE CHEF" DE PHILIP BARANTINI AUX 400 COUPS 
Ce film sera projeté le 16 novembre à 20 h. Le synopsis est le suivant : 
"Magic Friday" : le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de 
l’année. Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à 
quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en ébullition. 
Mais les problèmes s'accumulent autour du chef étoilé Andy Jones 
et de sa brigade. S'ajoute à cela la pression constante d'une clien-
tèle toujours plus exigeante qui menace de mener le restaurant à sa 
perte… Cette projection sera suivie d'une analyse de Perico Légasse 
et d'une dégustation de sa cuvée des Échevins. 

 Des centaines d'informations, 
de renseignements, de secrets 
sur le Beaujolais et ses 
habitants. 

 Le critique gastronomique Périco Légasse et Thomas Ravier, 
maire de Villefranche, présideront encore cette année la vente 
aux enchères des vins de l'Hôtel Dieu de Villefranche. 

 Maïa Aboueleze, marraine  
du salon. 
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