Le 2° Printemps du livre de Puissalicon.
Il est des lieux et des moments où la Culture est accessible, privilégiée voire familière, à la
Médiathèque de Puissalicon, ce samedi 24 mars 2018 ce fut le cas lors de la 2° édition du Printemps
du livre qui rassembla 10 auteur(e)s et des dizaines de visiteurs.
Le temps de mars était pluvieux comme pour le 1° Printemps organisé en 2017 par le Foyer
Rural à la salle des Fêtes ; pour la 2° édition, les mêmes organisateurs, avec le concours de la
Mairie, accueillirent cette manifestation dans des lieux plus adaptés, plus chaleureux : la nouvelle
Médiathèque, inaugurée tout récemment. Le cadre contribue souvent à créer une ambiance propice
à une réunion et dans ce cas, l’ordonnancement d’une multitude de livres sur les blanches étagères
semblait-et cela paraissait aller de soi- attendre les écrivains, les entourer quasi affectueusement.
La littérature est un monde particulier, dans une bibliothèque on se laisse glisser, on ressent,
on réfléchit, on écoute, on échange à voix basse, il y a comme une part de religiosité.
Un mot d’accueil de Monsieur le Maire Michel Farenc et de Madame la Présidente du Foyer
Rural Marcelle Agulo… Des boissons chaudes appréciées par ces temps… Et quelques
viennoiseries. Nos hôtes purent se remettre de leurs voyages pour venir dans notre village.
Les 10 auteur(e)s se sont installés dans la salle de lecture, à des tables permettant d’exposer
leurs ouvrages, disposées à distances pour pouvoir sans se gêner, discuter avec les visiteurs.
Leurs ouvrages étaient très divers : Romans fantastiques de type « Heroic Fantasy» pour le
benjamin habitant notre village-Alexandre Sanchez-, fantastique type triller-Didier Dorne- essais
par la journaliste Isabelle Brisson. Romans par Patrick Barbuscia, avec beaucoup d’humour.
Romans régionaux par Jean Marc Villanova, ouvrages médico-sociologiques sur les violences par le
Docteur Marie Hélène Delhon une compatriote. Romans et poésie par Brigitte George. Ouvrages
historiques par Jeanine Redon. Romans par Aurore Fernandes et de même par Mme Roberte
Colonel. Michel Parra s’est excusé.
Nombreux furent les échanges sur les thématiques de chacun, sur les cheminements pour
l’élaboration d’un livre, sur les questions touchant à l’édition et sur la littérature en général. Environ
2 heures d’entrevue qui se poursuivirent pour les auteurs et les membres du Foyer Rural et de la
Municipalité qui allèrent se restaurer au bar « Aux Copains d’Abord » sur la Promenade du village.
Le menu fut très apprécié de bout en bout- les auteurs étaient les invités de la municipalité, leurs
hôtes prirent à leur charge leurs repas-.
A 14 heures tout ce petit monde était de retour à la Médiathèque ou les entrevues reprirent.
En milieu d’après-midi les jeunes et moins jeunes de l’Atelier Théâtre sous la houlette de Michelle
Dubeau firent des lectures choisies. On nous fit la remarque qu’il aurait pu être lu des textes des
auteurs présents… C’est noté pour le prochain rendez-vous.
Les visites des compatriotes se poursuivaient, les auteurs étaient ravis.
Mme Julie Garcin Saudo conseillère Départementale vint honorer cette manifestation.
Vers 17 heures, un apéritif offert par la municipalité réunit pour un « au revoir » nos hôtes et
les futurs lecteurs qui s’étaient attardés. Tous se félicitaient de cette rencontre qui fut un succès,
appelé à être renouvelé.

