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D de nombreux acteurs cul-
turels et artistiques cala-

dois et beaujolais étaient réu-
nis ce vendredi soir au Hangar 
717, rue de Thizy.

Ce lieu d’art contemporain, 
créé par le sculpteur Marc Pe-
doux, et qui est désormais 
bien entré dans le paysage cul-
turel de Villefranche, a noué 
un partenariat avec l’associa-
tion La Vague des Livres pour 
son prochain Salon du Livre.

C’est donc tout naturelle-
ment dans ce lieu, convivial et 
retiré des bruits de la ville, que 
Bertrand Lamure, nouveau 
président de la Vague des Li-
vres, avait décidé de convier 
presse, médias, adhérents et 
sympathisants pour annoncer 
les premières informations 
sur l’évènement. Pour cette 
soirée de lancement, Bertrand 
Lamure avait convié la comé-
dienne Emmanuelle Della 
Schiava et la violoncelliste 
Mary Jimbert, pour une lectu-
re en musique qui a fait vibrer 
et rêver le public sur les mots 
magnifiques de Jean Giono ou 
Laurent Gaudé. On notait 

également la présence du bus 
de l’association Comptoir des 
Collines.

Quelques nouveautés 
pour cette édition 2020

« Cette histoire qui a com-
mencé avec le XXIe siècle a un 
beau parcours. J’ai décidé de 
reprendre ce beau projet. Je ne 
l’avais pas prévu mais j’ai ac-
cepté, dans le feu de l’action et 
de la passion. C’est une nou-
velle aventure avec beaucoup 
de travail mais aussi beau-
coup de plaisir », a expliqué 
Bertrand Lamure, par ailleurs 
gérant de la librairie des Ma-
rais.

À quelque six mois de l’évè-
nement, quelques nouveautés 
ont été dévoilées, comme la 
nouvelle affiche, créée par la 
graphiste Fabienne Germain, 
qui sera marraine de l’édition, 
de même que le peintre Chri-
stophe Renoux.

« Ce salon doit résonner 
dans la Ville et l’Agglo »

Des partenariats seront 
noués avec le Hangar 717, les 

Librairies des 9 mondes et 
Myrtille, avec l’association 
Les calades et les différents 
centres culturels de la Ville. Il 
y aura bien évidemment une 
part belle faite aux artistes et 
éditeurs locaux.

Le nouveau président et son 
équipe ont également décidé 
de faire évoluer le salon et de 
l’ouvrir au papier « dans tous 
ses états ». La galerie du Han-
gar 717 recevra des calligra-
phes et des relieurs qui propo-
s e r o n t  é g a l e m e n t  d e s 
performances et des ateliers. 
Un partenariat aura lieu avec 
les collèges et les lycées cala-
dois. Enfin, une dictée pour 
tous sera animée par Muriel 
Gilbert, journaliste au Mon-
de.

De notre correspondante 
Anne CORDON-FABREGUE

À noter : Prix du roman 2020, 
ouvert à tous. Le roman (qui 
devra avoir été publié en 2019) 
devra être envoyé entre le 
1er septembre et le 15 novem-
bre. Page Facebook dédiée : 
Lvdl Villefranche

Le nouveau président de la Vague des Livres, Bertrand Lamure, entouré de son équipe, au Hangar 
717. Photo Progrès/Anne CORDON-FABREGUE

GLEIZÉ  Événement

Le Salon du livre aura 
lieu les 4 et 5 avril

Après la soirée humour dont les 
recettes ont été versées à l’asso-
ciation des Ptit’s Doudoux, un 
nouveau projet solidaire du co-
mité des fêtes a vu le jour : un 
concert solidaire, grâce notam-
ment à Richard Chêne (lire par 
ailleurs).

Certains membres du comité 
connaissent des personnes victi-
mes de la maladie de Charcot et 
ont pu observer les conséquen-
ces de cette maladie sur la vie 
quotidienne des malades. Cette 
maladie atteint progressivement 
les neurones et entraîne une fai-
blesse musculaire jusqu’à arriver 
à une paralysie. Les recettes de la 

manifestation seront donc rever-
sées à une structure qui essaye de 
mieux connaître la maladie de 
Charcot et la combattre : l’Arsla 
(Association pour la Recherche 
sur la SLA – maladie de Charcot).

Pour ce concert qui se tiendra 
en l’église d’Arnas, Richard Chê-
ne a mobilisé une équipe de musi-
ciens, tous bénévoles au sein de 
l’ensemble de musique slave.

Concert, le samedi 5 octobre à 
partir de 20 h 30, les musiciens 
seront en costume de scène. Il y 
aura de la musique Yiddish, un 
hommage à Charles Aznavour, et 
bien d’autres grands moments.

Robert Pechard, président du comité des fêtes, et Richard Chêne, 
violoniste amoureux de la musique slave, présentent l’affiche du 
concert du 5 octobre. Photo Progrès/Raphaël PETOZZI

ARNAS  Solidarité

Maladie de Charcot : un 
concert solidaire le 5 octobre

Le Paradis et artisanat, organisé par le Comité Interclasses, a 
tenu son rang pour cette 23e édition, mettant à l’honneur terroir 
et savoir faire. Les saucissons cuits dans le gène et le Paradis, ce 
jus issu de la première pressée, ont attiré de nombreux amateurs.

Des saucissons, du gène, et du Paradis, la recette idéale. 
Photo Progrès/William THOMAS

ARNAS
Paradis et artisanat : 
terroir et savoir-faire à l’honneur

Depuis qu’il a entendu Les yeux verts, sur un disque datant de 
l’époque de ses 15 ans, Richard Chêne aime la musique slave. Cela 
confine à la passion car l’ex-professeur du conservatoire de musique 
de Villefranche a réécrit lui-même les partitions qu’il ne trouvait pas 
pour interpréter les morceaux qu’il entendait sur des disques achetés 
par hasard. Par chance il a pu acquérir 3 répertoires de musique 
slave et cela lui a notablement enrichi son capital musical spécifique.

La musique slave de Richard Chêne

À l’occasion des championnats du monde de Mah-Jong qui se 
dérouleront à Villefranche du 31 octobre au 3 novembre, le 
bridge club Beaujolais crée un club de Mah-Jong, ouvert à 
tous, joueurs débutants et confirmés, chaque lundi à partir de 
18 h 30. Ce jeu de société d’origine chinoise qui se joue à 
quatre avec des pièces appelées des tuiles est à la fois 
tactique et stratégique et s’apparente au jeu du rami.
Marc De Rycke, président du bridge club Beaujolais se réjouit 
de l’ouverture de cette section : « On a la chance d’avoir un 
très bon joueur de Mah-Jong, Manuel Santos, qui sera l’anima-
teur de ce jeu. Tout le monde peut s’inscrire, sans aucune 
connaissance, il y aura des séances d’initiation. De plus c’est 
une activité extrêmement économique ! »

Séance inaugurale le lundi 23 septembre à 18 h 30. Licence et 
adhésion au club : 50 euros par an. Cours et séance gratuites au 
br idge club Beaujolais  -  17,  rue Ennemond Ul lard. 
Tél.04.74.62.26.13. www.bridgeclubbeaujolais.fr

Marc De Rycke se réjouit de 
l’ouverture de ce club. Photo 
Progrès/Anne Sophie VUCCINO

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Un club de Mah-Jong ouvre place des Arts


