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GAPENÇAIS
LARDIERETVALENÇA

À livres perchés reçoit
des écrivains de renom

Patrice Favaro et René Frégni ont remis les prix aux gagnants des concours de nouvelles.
es deux écrivains Re
né Frégni et Patrice
Favaro étaient pré
sents vendredi soir
pour le lancement de la
quatrième édition d’À li
vres perchés. Il y a quel
ques mois, tous deux ont
accepté d’écrire le début
d’une nouvelle. Ces incipit
ont été proposés pour le
concours d’écriture organi
sé dans le cadre de la mani
festation : Patrice Favaro
pour les plus enfants, René
Frégni pour les adultes et
les adolescents. Et ce sont
eux qui ont procédé, ven
dredi, à la remise des prix
du concours.
Auparavant, dans
l’aprèsmidi, les écoliers de
Lardier en compagnie des
“grands” de Sigoyer ont pu
partager un moment avec
Patrice Favaro. L’année
dernière, ils ont étudié ses
œuvres en classe et ont pro
fité de ce début d’année

L

pour réfléchir aux ques
tions à lui poser. Les enfants
ont également rencontré le
sculpteur Vanni, qui expose
ces boisseaux jusqu’à di
manche soir dans la salle de
la mairie. Enfin, ils ont as
sisté à un spectacle de ma
rionnettes proposé par
Yvon Bricout.

Irène Frain parlera
de ses derniers
ouvrages
La manifestation À livres
perchés se poursuit aujour
d’hui avec une foire aux li
vres qui, de 10 à 17 heures,
réunira une trentaine
d’auteurs et d’éditeurs. Par
mi les invités de cette jour
née, une rencontre est pré
vue à 11 heures avec l’écri
vain saulcetier Georges
Pelloux, auteur de “Nous
étions menuisiers”. À
14h30, André Bucher, écri
vain des grands espaces,

viendra présenter son der
nier ouvrage, sorti il y a
quelques jours, “La vallée
seule”. Enfin à 17 heures,
c’est une grande dame de la
littérature qui est attendue :
Irène Frain sera là pour
évoquer “La forêt des 29”
(le thème de la manifesta
tion étant celui de l’arbre)
et son récent “Beauvoir in
love”. Toute l’aprèsmidi,
des animations sont pré
vues pour les enfants :
grimpe d’arbres dans la
cour de l’école et Ludambu
le.
Enfin, pour clôturer la
journée, un spectacle de
rue, “Mél et les mécaniques
aléatoires”, est proposé
dans la cour de l’école. Tou
tes les animations sont gra
tuites.
o

POUR EN SAVOIR PLUS
Renseignements
au 06 81 23 92 57
ou sur www.marelle05.fr

REPÈRES
LE PALMARÈS
DES CONCOURS
DE NOUVELLES…
n Catégorie adultes :

1. Magali François,
2. Yves Boccoz, 3. Yvonne
Duparc, 4. Danielle Chavancy,
5. Marie-Danielle Chabot.
n Catégorie enfants :
1. Lila Favantines, 2. Agathe
Orpin, 3. Ambroise Gerbaud,
4. Anaïs Faure-Vaissière,
5. Lise Dusserre et Adrien
Gouchet.
n Catégorie jeunes :
1. Camille Lacorne, 2. Emmy
Alexandre, 3. Cloé Torton et
Emmy Bonneau-Sabadel.

… ET D’ACROSTICHES
n Catégorie adultes :

1. Luce Rodriguez, 2. Franck
Scudieri, 3. Nathalie Richard.
n Catégorie enfants :
1. Alice Polette, 2. Manon
Friocourt.

LOCALE EXPRESS

NEFFES
Videgrenier de la rentrée aujourd’hui
n Mille et un objets à retrouver sur le traditionnel vide
grenier de Neffes qui se déroule ce dimanche.

