
Je porte à Guignol et Gnafron une grande admiration. 
Depuis mon enfance et plus tard, devenu adulte 
et marionnettiste, une complicité commune s’est 

instaurée. Ils ont beau être de bois, ils n’en sont pas 
moins dotés d’un caractère, que seul l’interprète peut 

faire comprendre. Ainsi, en franchissant le seuil de 
l’année écoulée, Guignol et Gnafron se réjouirent de la 

consonance vinicole de la dernière syllabe de deux mille 
vingt. Pour Gnafron, ce millésime planétaire ne pouvait 

qu’être de bon augure pour rassembler les hommes.

Hélas, dès l’ouverture de cette bouteille rêvée, nous 
avons décelé un fort goût de bouchon ; et plus le 

temps passait et plus s’accentuait ce goût désagréable. 
Etrange… Pourtant ce bouchon n’était pas en liège mais 

en matière synthétique. Il était hors de question de 
jeter par la pierre d’évier ce précieux liquide. À Lyon, 

on ne déprofi te pas la marchandise ! Nous avons tous 
ensemble tenté de trouver une solution, mais en vain… 
Et plus les jours passaient et plus ce millésime devenait 
catastrophique. Pourtant, au seuil de l’an vingt, ce vin 

tant espéré ne pouvait être que deux fois divin !
Ce liquide qui durant 365 jours devait nous réserver 

joie et bonheur dissimulait une altération invisible, 
inodore et sans saveur. Au fi l des jours, au lieu de 

nous rassembler, il nous confi nait dans nos cambuses. 
Aussi, de grands savants se sont concertés et ont crié 
haro sur cette indésirable potion. Puis, ils ont informé 
la population que cet emboconnement ne pouvait que 

provenir de l’étranger. Sans doute, d’un pays où l’on rit 
jaune…à moins qu’il ait connu une vie russe ! Ensuite, à 
l’unisson, ces savants ont déclaré : « Méfi ez-vous, il est 

masqué, invisible, pour le démasquer, masquez-vous ! » 
Cependant, certains tarabates se sont rebellés : « Non. 

Nous, on s’en lave les mains ! ». Bonne idée répondirent les 
savants. Nous allons créer un liquide spécial à cet emploi. 
Un mélange d’eau et d’alcool ! À ces mots Gnafron faillit 

avaler son extrait de baptême en se révoltant devant 
une telle conclusion. Il n’avait pas été consulté et des 

énergumènes décidaient de mettre de l’eau dans ce liquide 
idéal ! Le vin n’est-il pas un bienfaiteur de l’humanité ? 

Verre en main, nous ne pouvions plus joyeusement lever 
le coude, mais le plier en lui réservant nos manifestations 

nasales. Finies les poignées de mains, les accolades et 
pour se bambaner, il fallait un papelard dûment signé 
par soi-même.  Mais Guignol et Gnafron ont gardé le 

moral et nous aussi. Alors vivement  les retrouvailles où 
nous pourrons enfi n partager de collagne un pot, une 

poignée de gratons et quelques rondelles de sauc’ !

En attendant, prenez soin de vous et que 2021 nous 
garde en réserve de la joie et du bonheur à regonfl e !
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Fin février deux mille 
vins… l’hiver était sus 
le point de défunter. Un 

hiver chenuret, avèque seu-
lement un peu d’air chanin 
et de vent fouilleret. Donc, 
le darnier samedi de février, 
j’entends comme un sicoti au 
portail. C’était les menistres 
du Domaine, le Fabien, et çui 
à l’Ampélographie, le Pierrot, 
que s’amenaient tout plan-
plan. En moins de temps 
qu’y faut pour le dire, la nou-
velle s’est répandue comme 
autrefois l’odeur d’une fosse, 
quand l’UMDP sortait les 
tuyaux. En ce début d’an-
née, les gones rappliquaient 
pour nous rapapilloter les 
ceps. Darnier nos grands 
gognands, suivaient les deux 
Michel, des connaisseurs en 
taille. Y en un que nous vient 
du Borjolais et le second du 
Lyonnais. Avèque eusses ça 
grolasse pas. Hardi-Denis 
que je te manœuvre le séca-
teur. Gn’avait même le Dédé 
qu’a ratiboisé les rosiers.

Comme de bien s’ac-
corde, faut de main 
d’œuvre et ce ma-

tin là, elle faisait encore 
bien d’abonde. Gn’avait le 
Jacques, le parmier me-
nistre, le parsident et deux 
fenottes, démenettes comme 
tout, l’Isabelle et la Cécile. 
Pendant que le parmier me-
nistre était à croupeton, sus 
le mur, pour bicher les traî-
nasses, les autres, à cacabo-
son, encuchonnaient en fa-
gots les brandons. Le Fabien 
tirepillait sus les fi celles pour 
pas que ça s’éclape en y em-
menant sus la place. Quand 
y z’ont eu fi ni de se déman-
gogner, y z’ont sorti l’Opinel 
pour trancher un soce, une 
tome blanche et un pain de 
ménage. Le tout arrosé grâce 
aux fl acons amenés par les 
vignerons. Comme y disent : 
«Faut toujours avoir des mu-
nitions. On sait jamais !» En 
tout cas les gones, quand y 
se sont rentournés, on a plus 
jamais revu personne.

Dans le parc, comme 
bruit, gn’avait plus 
que le chant des oi-

seaux et le vent que sigro-
lait les branches des arbres. 
D’habitude, on entend quin-
cher ou chougner les petits 
mamis que se bambanent 
avèque leur maman, on arre-
luque les ceusses que cou-
rattent sans décesser dans 
les allées, les vieux de la 
vieille que se lenticanent ou 
les jeûnes que découvrent la 
vie en se fesant de fricassées 
de museaux. Là, plus rien !

Un tantôt, deux chefs 
jardiniers du parc 
nous ont rendus vi-

site et disaient : « Qu’en ce 
miment, en ville, gn’avait le 
bocon de tout partout. Que 

le monde restaient agrobés 
dans leur cambuse…» Pour-
vu qu’à notre tour, on vienne 
pas à bicher le mildiou, l’oï-
dium ou autres embocon-
nements ? Fin avril, aque 
un laissez-passer, le Pierrot 
s’est amené pour un par-
mier traitement. Ouf ! nous 
étions sauvés. On a taillé 
un bout de sarment avèque 
lui et c’est comme ça qu’on a 
su que la fête des Brandons 
ferait patacul, sans savoir 
si les vendanges se feraient 
avèque les citoyens. A ce 
monment-là, c’était notre 
tour de se démangogner. Le 
vaganay aidant, en août nos 
grappes étaient toutes noires 
et gonfl es d’un jus sucré à 
point, à en faire endêver les 
grands crus !

Alors, pensez-voir, les 
gones, quand le 29 
août vous êtes entrés, 

paniers au bras et sécateur 
en main, nous étions les 
plus heureux des ceps croix-
roussiens. Vous aussi, vous 
l’étiez, car même avèque un 
bout de patte sus la ganache, 
on renuclait, en dessous, 
votre bonheur. Vous profi tiez 
de ce moment campagnard, 
de pouvoir s’abader, joyeux, 
parmi les rangs. Du depuis, 
on a revu personne ! Nos 
sarments se sont vidés de la 
sève, nos feuilles sont tom-
bées, du coup, on sommeille 
attendant la taille de mars.

Quant à vous, tenez 
tati, afi n de se retrou-
ver toutes et tous de 

collagne en septembre pro-
chain.
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ANDRÉ LAVERLOCHÈRE 
NOUS A QUITTÉS

Il incarnait la discrétion, la 
gentillesse, le dévouement, en-
tretenait avec ferveur l’amitié, 

la convivialité et l’humour dont il 
ne manquait jamais de saupou-
drer ses interventions. 

André Laverlochère,  citoyen 
de longue date à la Répu-
blique des canuts, rejoi-

gnait en 2016 le gouvernement où 

il fut nommé ministre du budget 
aux côtés de son ami et ministre 
des fi nances Pascal Miralles. 
Avec aisance, il faisait sa place 
auprès des membres du bureau 
où il était particulièrement ap-
précié.Après avoir, avec courage, 
supporté une longue maladie, 
André s’en est allé les premiers 
jours du  mois de décembre âgé 
seulement de 67 ans.
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IN VINO VERITAS

PRIX CANUT 2020:
UN DOUBLE PRIX
Comme chaque début 

d’année, le gouverne-
ment de la République 

des canuts réuni au complet 
à la Maison des Associations
en ce 23 janvier remet le prix 
Canut, 27e du nom. Nous ne 
le savions pas encore, mais 
cette année 2020 serait ex-

traordinaire ! En plus de la 
Covid et des élections,  ce 
sera pour le prix Canut une 
double récompense :

Prix Canut 2020 : Pas-
cal Grand pour son pal-
pitant roman policier au 

cœur de l’Hôpital de la Cha-
rité au XVIIIe siècle, reconsti-
tué avec beaucoup de minu-
tie, de même que les mœurs 
de l’époque et l’organisation 
de cette institution lyon-
naise. « L’envers de la Cha-
rité » éditions Pavillon Noir.

Prix spécial de la Répu-
blique des canuts :
« Léo Trouilhet et Ca-

lor » de Michel Loude chez 
Jacques André éditions. 
Portrait très complet d’un 
chef d’entreprise visionnaire, 
humaniste et artiste au XXe

siècle à Lyon.

Fidèle à ses traditions 
de convivialité, la soi-
rée se terminait par le 

partage de la galette républi-
caine, arrosée (avec modéra-
tion) de pétillant des Coteaux 
du lyonnais.

pour les goûts comme pour 
les sentiments. 

Le dieu du vin, Diony-
sos, signifi e en grec 
« qui naît une seconde 

fois ». Image forte qui sug-
gère que boire du vin, et 
donc son alcool, provoque 
un changement dans le com-
portement qui fait apparaitre 
une autre personnalité du 
bon vivant qui trinque avec 
ses amis. Voilà pourquoi les 
romains voyaient poindre la 
vérité au travers du vin et 
Cicéron d’ajouter : « ad vi-
num diserti » pour celui qui 
devient éloquent sous l’effet 
du vin.  Ce vin agitateur de 
sentiments a permis, dès le 
Moyen-Age, de révéler les 
caractères de la tablée : en 
buvant quelques verres, si 
le convive se mettait en co-
lère et cherchait la bagarre, 
il avait « le vin de lion » ; 
s’il se moquait de quelques 
comparses, il avait le « vin 
de singe » ; s’il se mettait à 
ricaner sans raison, il avait  
« le vin de chèvre » ; enfi n, s’il 
s’endormait, il avait le « vin 
de truie ».

En stimulant les affects 
tristes ou joyeux, le 
vin dévoile des senti-

ments, voire des valeurs que 
les auteurs romantiques ont 
également bien saisies. Ainsi, 
Lamartine évoque le « vin de 
ta bonté », Baudelaire, « le vin 
du souvenir », Rimbaud le 
« vin de paresse » et Goudeau 
le « vin de vérité ».

Le vin charme les sens et 
avive les émotions, puis 
les fait chavirer dans 

une autre dimension. Ces 
charmes et ses arômes sont 
appréciés différemment selon 
les cultures. Le japonais pré-
férera la fi nesse et la miné-
ralité d’un blanc sec, l’amé-
ricain, le fruit et le sucre que 
proposent abondamment les 
vins rouges de l’hémisphère 
sud comme ceux de la Nappa 
Valley, avec un goût parfois 
proche de la marmelade ou 
de vanille, obtenu par ad-
jonction de copeaux de bois 
frais dans les tonneaux. Les 
gourmets russes évoluent 
aujourd’hui des vins doux du 
Caucase méridional vers des 
vins plus secs.  Il y a des vins 
de sucs et de moelle, plus 
septentrionaux, et des vins 
de soleil et de chaleur, plus 
méridionaux ; ceux qui cha-
virent les sens après le pre-
mier verre comme un grand 
Bourgogne et ceux qui per-
mettent de tenir tout un re-
pas en gardant l’étiquette qui 
convient, comme un grand 
Bordeaux, de ce fait vin de 
diplomate. 

Le vin pénètre les cœurs 
et les esprits en provo-
quant les humeurs et 

en stimulant l’expression 
par la plume comme par la 
voix. L’acte de boire annonce 
souvent celui d’écrire ou de 
chanter. Il faut savoir rester 
maître de soi et de la tenta-
tion de se resservir, trop vite 
et trop fort, pour ne pas bas-
culer dans la démesure, puis 

parfois, la dépendance. Les 
mots qui expriment l’acte de 
boire sont souvent fl euris 
et illustrent toute l’identité 
d’un terroir ou d’un quartier. 
Reprenant les mots réperto-
riés par Nizier de Puitspelu 
dans son dictionnaire de la 
Grand’Côte, on y rencontre 
les images de la défaite du 
comportement maîtrisé de 
celui qui est « fort pour la 
chopination » en fréquentant 
trop assidûment les bou-
chons de la Croix Rousse : 
« trampaler, titutber, balmer, 
fi frer, faire des esses, aller de 
gaviole, se fi oler, se rincer la 
corgnole, … », c’est quand on 
a bu trop de « griolet » et qu’il 
vous « tape sur le coquelu-
chon ».

Lyon se situe à la fron-
tière entre les vins sep-
tentrionaux et les vins 

méridionaux, entre « le pot de 
Côte » et le « pot de Beaujo-
lais » que l’on propose inva-
riablement pour l’apéritif ou 
pour accompagner un repas. 
D’un côté les vins de la belle 
saison, nourritures de verti-
calité qui vous font monter 
vers le soleil, comme une 
fl amme émanant de l’exalta-
tion d’un Croze-Hermitage ; 
de l’autre, les vins d’hiver, 
nourritures de verticalité 
géologique qui descendent 
dans les profondeurs du sol 
et de soi  pour nous livrer 
l’alchimie d’un grand cru du 
Beaujolais. Prenons les crus 
et laissons les cuites !

LES INTRONISÉS 
DE 2020
Prix Canut, le 22 janvier 2020 : 
Philippe et Sophie Frère, Christophe Déage.

Les Vendanges, le 29 août 2020 : 
Louise et Michèle Boine, Éléna Descotes, 
Marie Martins, Bernadette Muller.

Le Paradis, le 5 septembre 2020 : 
André Vignon et l’Université du vin.
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en caractères gras : les nouveaux 

parrains intronisés en 2020

001 RÉPUBLIQUE DES CANUTS
002 DECROIX Jean-Marie
003 VARENNE Philibert
004 CAILLET Gaby
005 MIRALLES-FOMINE Pascal
006 LA MAISON DES CANUTS
007 UNIVERSITÉ DU VIN
008 DESCOURS Jacques
009 LA VILLE DE LYON
010 CHARRET Pascal
011 TRUCHET Gérard
012 BROLIQUIER Denis
013
014 MAIRIE de la  
 CROIX-ROUSSE
015 DUCARD Pierre
016 FUZELIER Sylvain
017 MILLET Nicolas
018 SEBBANE Dominique
019 HAMELIN Emmanuel
020 PETRE André
021 JONCOUR Henri
022 CONFRERIE DES   
 FRANCS-MACHONS
023 COMITE DES FETES  
 CROIX ROUSSE
024 FLOCHON Christian
025 THIERS Bernadette
026 TRASSOUDAINE Ginette
027 MARY Xavier
028 MAIRIE 9e arrondissement
029 DESCOTES  
 Étienne et Pierre
030 Père BEREND Olivier
031 GUYON Marie
032 Cardinal   
 BARBARIN Philippe
033 OLLAGNON Patrick
034 ROCHE Jean-Pierre
035 PRADEL Alain
036 QUINARD Maurice
037 MARTIN France
038 MARTINS Marie
039 LES BEAUJOLAIS DE LYON
040 DESCOTES Éléna
041 VIVIER Claude
042 GALICHET Laurent Camille
043 MARTIN Christine
044 TENDIL Guy
045 COMPAGNONS DU BUGEY
046 FAYET Anne Marie
047 LERISSEL Marie-Josephe
048 BONNETAIN Cristian
049 VEYRE René
050 BARNOUIN Robert
051 DEJEAN Nicole
052 TABOURET   
 Christian et Michel
053 VOLATIER Jean Claude
054 MAURET Marc
055 LAVERLOCHERE André
056 CAMINALE Maxime
057 EDOUARD Josselin
058 COLLAUDIN Pierre
059 MIGLIORINI Romain
060 BARRIOT Jean-Claude
061 BACOT Jean
062 CONFRÉRIE DES   
 COTEAUX DU LYONNAIS
063 BALBO Guy
064
065 FONTAINES Chantal
066 MENON Joël
067 VIONNET Jules
068 BONIN Dominique
069 DESGEORGES Daniel
070 BOURRIN Noël
071 FRAIX Bruno
072 LYON COTE CROIX-ROUSSE
073 AZARIO Marc
074 CASTELBOU Jeris
075 DUSSAUCHOY Alain
076 BERNARD Alain
077 COQUARD Alain
078 PAREDES Simon
079 ROCHE Alain
080 DIONISI Renée
081 DESFEUILLET Jean-Louis
082 AMILLAC Christian
083 LANCIEN Anaïs
084 PINGEON Bernard
085 MARILLAT Pierre
086 MANZARI   
 Rocco et Catherine

087 BARRE Josette
088 GONTARD Amandine
089 CUILLERON Grégory
090 MATILE Pierrik et Vincent
091 BLIN Michel
092 MICHEL Gilbert
093 CONFRÉRIE DES   
 CARDONS VAULX EN VELIN
094 SINGRE Raphaël
095 BLIN Michel
096 VARESIO Jacques
097 RESTAURANT  
 L’HABIT ROUGE
098
099 COPPIN Henri
100 REPUBLIQUE DE  
 MONTMARTRE
101 GOTTELAND Jean-Paul
102
103 MARCHAND Jean-Louis
104 AUPETIT Jacques
105 LIONS CLUB LYON NORD
106 BERLANDE Philippe
107 CHAUDET Jean
108 JULLIAN Lucien
109 RESTAURANT  
 CAFÉ LE NAIN
110 CROIZET Jacqueline
111 SAULNIER Pascal
112 SALMOCHI Simone  
 et HERMANGE Jacqueline
113 GEORGES Marie-Louise
114 MARROT-COUDERT  
 Jean et Nicole
115 BOUILHOL Lionel
116 SABRAN Nicolas
117 BACCONIN Lionnel
118 PESD
119 BRETTON Raymond
120 LES GAULOIS VORACES
121 REYNAUD Gilles
122 ORTOLA Denis
123 SANCHEZ Nano
124 Brasserie de la Soierie
125 FANTINI Murielle
126 BALLANDRAS Raphaëlle
127 BOUILLET Henri
128 PERRIN Valérie
129 BROCHIER Michel
130 CIRIANI René-Richard
131 BONNARD Raymond
132 PASCALI-MIGLIORINI
 Claudine
133 COPPIER Gérard
134 LEMOINE Marie-Odile
135 PEREZ André
136 PAUPY Mireille
137 REYNIER Xavier
138 COURROYE Alain
139 DE VASSELOT Brigitte
140 DUREL Dominique
141 BERTRAND Maryse
142 ROTARY LYON VAISE
143
144 PERNETTE Pascale
145 TORRES Jacques
146 AOUATI Martine
147 NOLLY Serge
148 HERBAUT Régine
149 DEVIERNE Gilles
150 JUNIQUE Henri
151 REYNES Jean-Louis
152 DELZEUX Nicole
153 CESSAT-JONSSON Michel
154 CONFRÉRIE DE LA  
 TÊTE DE VEAU
155 BOINE Louise
156 RICOTTA Maria
157 TROMPIER Jacques
158 BOINE Michel
159 FOURNIER Pascal
160 MUNIER René
161 MOUZON Jean-Paul
162 BOURDON Daniel
163 VERCOUSTRE Olivier
164 LAISSUS Alain
165 MANSON Achille
166 BEROUJON Céline  
 Florent Rémi
167 MANSON Sylvain
168 FUSTER Antoine
169 COMMANDEURS  
 DU BUGEY
170 DOMAINE BLARD ET FILS
171    
172 VERNAZOBRES Mathieu

173 SINGRE Maxime
174 DESCOTES Valentin
175 B2M
176 RESTAURANT LE   
 BOUCHE À OREILLE
177 DUMAS Dominique
178 RIBEYRON Jean Paul
179 DUNBAR Diana
180 GEOFFRAY André
181
182 CABALTO Hélia
183 BATHELIER Marie-Eugénie
184
185 GUIRAUD Gérard
186 DEMONT Yves
187 RATTIER Christian
188 LA CLÉ DES CHANTS
189 PACAUD 
 Agnès-Dominique
190 MARQUET Daniel
191 LACROIX Jeanine
192
193 COPEAUX Bernard
194 HUMBERT Simone
195 JARJAVAL René
196 PORCU Jacques
197 BORREN Tone  
 Blyth Frances
198
199 BASSET DIAS Colette
200 CAFÉ DU PEINTRE
201 DERCAMP Christophe
202 BOUCHE Robert
203 MIGLIORINI Christophe
204 GITENET François
205 BLIN Gauthier
206 DONDIN Jean Pierre
207 REYMOND Bruno
208 CHAUTANT Paul
209 GORGETTE Marc
210 TORMEN Véronique
211 BELISSANT Corine
212 FRERE Philippe et Sophie
213 DUMAS Olivier
214 FRANCOIS Michèle
215 DURET Roger
216 LAMOTHE Gilbert
217 ALCARAS Lionel
218 Restaurant LE PLATO
219 DEHAN Michel
220 LA MUSE EN BOUCHE
221 RESTAURANT LE MORGON
222 THIBAUT Jacques-Olivier
223 FERRIERE Georges
224 DEAGE André
225 VERNAZOBRES  
 Anne et Jean
226 FRIEH Guillaume
227 MARTINEZ Philippe
228 PAILLER Ludovic
229 BOILLOT Antoine
230 MASSON Florent
231 ARTHAUD Jean-Pierre
232 ASSOCIATION LA VIGNE  
 DES GARCONS  
233 DESCAMPS Carine
234 ORDRE DE LA RAIE
235 FOURRICHON  
 Paul et Annick
236 LE BIHAN Gilles
237 PALOMINO Joël
238 GARDENAL Roger
239 CONFRÉRIE DES   
 CHEVALIERS DES MINIMES
240 BERLANDE   
 Hector et Marie
241 FRANCILLARD Françoise
242 MELLET Michel
243 VALARCHER Guy
244 HAGELSTEIN Francis
245 MOREL AGNES Christiane
246 
247
248 BOUCHON BRUNET
249 MONACO Michel
250 GAUTHIER NICOLAS
251 SALMOCHI Catherine
252 BELISSANT Virginie
253 GARNIER René-Claude
254 BELISSANT Astrid
255 ORTH Christiane
256 BRASSERIE CHANTECLERC
257 GOYAUD Catherine
258 DREVON Thierry
259 BASSON Georges
260 VIONNET Valentin

261
262 ALCR
263 BORRON André
264 MONIN Jean-Baptiste
265 PERRET Éloïse et Marie
266 HUMORISTES LYONNAIS
267 CAFÉ DES FÉDÉRATIONS
268 QUINSON Guy
269 PLASSE Chantal
270 EVIEUX Simone et Michel
271 GUALDINO Riu
272 GOUX Isabelle
273
274 GAUTHIER Isabelle
275 METRAS Roger
276 TISSOT Sylvie
277
278 JULIEN André
279 VIGNON André
280 MARGOUILLAT   
 Gérard et Bernadette
281 MALQUARTI Yannick
282 BILLARD Fabien
283 JANISHON Philippe
284 ADENOT Martine
285 PRUNIER Michel
286
287 VERCHERE Yves
288 CANARD-VOLLAND
 François
289 DIDIER Mireille et Pascal
290 SAUTEREL François
291 JEANDEL Claude
292 DIQUELOU Martine
293 DEAGE Christophe
294 MULLER Bernadette
295 ARBM
296 PHILIPPON Jean-Baptiste
297 LEBLOND Gérard
298 NOUVEAUX CONSOM- 
 MATEURS DU RHONE
300 PIED DU RALLYE 

La Grappe d’or
CARESCHE Jean
COMMUNE LIBRE DE LA 
CITADELLE
COMMUNE LIBRE DU MOLLARD
COQUARD Marie-France
DEBAYE Daniel
DUTHIL Jean-Claude
HOUDINIERE Brigitte
KITENGUE Nathalie
LEJOINDRE Éric
LOUP Frédéric
LOVERA Michelle
SIBILIA Colette
TARRIT Jean-Marc
VAILLANT Daniel

La Treille
(anciens parrains et ministres)
ALLAROUSSE Maryse
ALLASIO-DECROIX Nicole ()
BATAILLY Robert ()
BOLLIET Dominique
BONNET Jean-Paul ()
BORGEOT Roger ()
BUTIN Jean
CAILLET Gabriel ()
CINÉMA SAINT DENIS
COLLOMB Francisque ()
COMPAGNONS DU BEAUJOLAIS
COMPAGNONS DE LA FICELLE
CONNAISSANCE HANDICAP
ÉVIEUX Michel
GAILLARD Jean
GIACOMINI Roland
GOUX Daniel
GUINOT Gérard
INFOS COULEURS
JERRIER Jean-Joseph ()
LE PENONAGE de la Croix-Rousse
LE PROGRÈS
MAUGE Patrick
MOIROUD Patrick
MORILLON Étienne ()
MYCK Michel ()
NOIR Michel
PLESSY Armand
RAVOUNA Alain
VAUTARET Roland ()

NOS MARRAINES ET PARRAINSSOUVENIRS 
2020

La Commune libre du Mollard
Lors de nos vendanges nous avons eu le plaisir d’accueillir, comme 
invitée d’honneur, la Commune libre du Mollard implantée à Rives-sur-
Fure en Dauphiné. Une joyeuse équipe dirigée par la maire Jacqueline 
Bello. Cette commune avait partagé avec nous l’organisation des 10e 
Etats généraux des Communes libres de France et depuis l’amitié 
demeure ! 

Université du vin :
En cours d’année nous avons reçu deux groupes de passionnés de 
vin. Cette escapade à notre vigne était organisée par l’Université du 
vin basée à Suze la Rousse. Entraîné par Lise Vanon et Mauro Cos  
cet atelier itinérant à pour but la découverte du patrimoine Croix-
Roussien. Cette déambulation se termine aux pieds de nos ceps par 
un mâchon et une dégustation de différents vins dont le nôtre. 

Une pensée : Michou
Défenseur des traditions 
Montmartroises, bienfaiteur des 
petits Poulbots Michou, alias 
Michel Catty, Prince des nuits 
bleues de Montmartre nous 
a quittés le 26 janvier 2020. 
Son sourire, sa bienveillance, 
sa simplicité manqueront aux 
Canuts. Roi de la fête, il avait 
l’art de transformer le masculin 
en féminin. L’artiste est parti 
mais le spectacle continue.

Marie-Louise Georges
Cette chenuse fenotte s’en est 
allée à l’aube de ses cent ans. 
Citoyenne depuis la fondation de notre République sa silhouette, sur 
le Plateau, nous était familière. Marie-Louise a assuré la direction du 
cinéma Saint-Denis durant de nombreuses décennies. 

Le Clos Gerberoy
Notre président  a fait une halte à Gerberoy (Oise), plus beau village 
de France, où s’est retiré l’ancien président  de la République de 
Montmartre Jean-Pierre His. En 2004 il crée Le clos Gerberoy et dote 
cette association d’une magnifi que vigne.
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Gérard Truchet,
président

Jacques Trompier,
Premier ministre
Isabelle Goux,

secrétaire, ministre de l ’Intérieur

Pascal  Miralles-Fomine,
trésorier, ministre des Finances

André Petre,
ministre à l ’Œnologie

Pierre Descotes,
ministre à l ’Ampélographie 

Fabien Billard,
ministre du Domaine
Jacques Descours,

ministre du Commerce et de l ’Artisanat
Philibert Varenne,

ministre de la Soie et de la Culture
Cécile Garel Berlande,

ministre de la Communication
Jean-Louis Marchand,

ministre des A� aires étrangères

Sylvain Fuzelier,
ministre garde des Seaux

France Martin,
ministre de la Condition des fenottes

Yves Verchère,
ministre à la Convivialité

et aux Mâchons

James Matile,
ministre des A� aires courantes

Dominique Bonin,
ministre de l ’Infographie

Nicolas Millet,
ministre du Bouchon

Joël Palomino,
ministre des Foires et Salons

Renée Dionisi,
ministre du Temps Libre

Patrick Ollagnon,
garde-champêtre
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à renvoyer accompagné de votre règlement à :
République des canuts - Mairie du 4e arrondissement 133 bd de la Croix-Rousse 69004 Lyon

 Oui, je souhaite devenir membre de la République des canuts et je 
demande mon adhésion pour l’an XXXV. Je joins à ma demande un chèque 
de 16 € (merci de l’établir à l’ordre de la « République des canuts »).

 Je souhaite devenir marraine ou parrain d’un pied de vigne pour une durée de trois ans. 
Je joins à ma demande un chèque de 91 € (16 € pour l’adhésion annuelle + 75 € pour 
le pied de vigne) (merci d’établir le chèque à l’ordre de la « République des canuts »).

Date : 

Signature : 

Nom :  .......................................................  Prénom :  ...........................................
Adresse :  ..............................................................................................................
Code postal :  ........................... Ville :  .................................................................
Tél.  ...........................................................  Mobile :  ............................................
E-mail :  .....................................................@ ........................................................

Vous aimez les traditions et la convivalité croix-roussienne ? Alors, rejoignez-nous !

BULLETIN D’ADHÉSION

En raison de la 
pandémie actuelle 
de la Covid-19, il 

nous est impossible 
de présenter un 

calendrier de nos 
manifestations.

QUI REMPORTERA
LE PRIX CANUT 2021 ?

EN 2021 ?

Quoiqu’il se passe 
dans le monde, 
Covid pas Co-

vid, le gouvernement 
de la République des 
canuts se réunit pour 
studieusement lire, 
étudier, échanger, ar-
gumenter autour des 
livres retenus dans la 
sélection des candidats 
au « Prix Canut 2021».

Une année qui 
s’annonce ex-
c e p t i o n n e l l e 

avec quatre ouvrages 
de grande qualité dans 
des styles très diffé-
rents :

L’ange Rouge
de François Médéline

(Manufacture du Livre).

Un polar un peu 
déjanté, parfois 
dérangeant au 

style tantôt haché tan-
tôt fl uide. Des ingré-
dients classiques : un 
fl ic un peu en marge, 
une hiérarchie hiérar-

chique, un mode opé-
ratoire très « rouge », 
mais il n’en est pas 
moins déroutant par 
son intrigue, sa galerie 
de portraits. L’auteur 
va chercher au fond de 
l’âme humaine dans 
ses côtés sombres, très 
sombres… Palpitant !

Miarka
d’Antoine de MEaux
(Éditions Phébusle)

Récit de la jeu-
nesse de Denise 
Vernay, grande 

sœur de Simone Veil, 
venue à Lyon en 1943 
pour « résister », lais-
sant toute sa famille à 
Nice. Agent de liaison 
à Lyon puis en Haute 
Savoie, cette jeune 
femme qui refuse la 
fatalité sera arrêtée à 
Lyon puis déporté à 
Ravensbrück. Antoine 
de Meaux qui l’a bien 
connue nous livre un 
document très riche 
illustré de nombreux 

extraits de la corres-
pondance entre Denise 
et sa famille… Saisis-
sant !

La Nuit du premier 
jour

de Thérésa Révay 
(Albin Michel).

Un magnifi que ro-
man épique qui 
nous entraîne 

de Lyon jusqu’au Le-
vant dans la première 
partie du XXe siècle, 
avec la soierie en toile 
de fond. Du souffl e, de 
l’histoire : la petite et 
la grande mêlées. Pas-
sionnant !

Ces lyonnais qui ont 
fait l’histoire

de Claude Ferrero
(Le Papillon Rouge 

Éditeur).

Une galerie de 
50 portraits de 
p e r s on n a ge s 

connus, méconnus ou 

inconnus qui ont mar-
qué l’histoire de Lyon 
et plus généralement 
l’histoire de France de 
Marcel Achard à Clair 
Tisseur, au cours des 
deux derniers siècles. 
Instruisant !

Le décor étant plan-
té, il ne reste plus 
qu’à connaître le 

lauréat, qui hélas ne 
sera pas connu comme 
nous l’espérions le 22 
janvier 2021 à 19h 
mais à une date ulté-
rieure que seul l’avenir 
connaît ! 

En attendant, te-
nez tati et vive-
ment que nous 

nous retrouvions à la 
salle de la Ficelle…ou 
ailleurs, pour tenter 
de rattraper ce satané 
temps qui nous fi le 
entre les doigts !

PMU

Jevorine Bar
Française des jeux

4 rue Jean-Jullien
69004 Lyon

tél. 04 72 00 92 97

spécialités lyonnaises tous les jeudis à midi sur réservation

le 2e jeudi du mois : tête de veau sauce Gribiche.

LE GOUVERNEMENT




