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POTAGE INTETLEGTUET POUR AGCUEII PAY§AN
r e réseau PACA d'Accueil Paysan
I fêt. r.r 3o ans d'existence. tes
Leditions « Parole » fêtent de
leur côté leur 196e édition de la «

Soupe aux Livres » (leur i00 ans de
naissance) chez Françoise Fleutot.
['auraient-ils voulu, que cela ne
pouvait mieux tomber, car Françoise
est la présidente de « Accueil
Paysan » et propriétaire de la
ferme qui reçoit : « Acco d'Astier
». Françoise présente ses invités au
public (parmi lequel se trouve Jack
Meurant qui contera un petit bout
de « .Ravine », son detnier roman)
et rappelle que le but de ces soirées
consiste à animer les fermes pour
les faire connaître du grand public.
« Parole » tient le même discours,
en profite poui la prendr.e (la
parole) et préciser que la naissance
des éditions est fortuite et répon-
dait à des besoins à l'époque
(1927). Ecrivains sans maison d'édi-
tions et surtout suite à la décou-
verte, au travers d'un extrait d'un
roman-lu par une admiratrice de la

romancière, de l'écrivaine Maria
Borrelly. Ce fut le déclencheur et le
début d'une grande aventuie qui se
poursuit toujours Jean Barot, repré-
sentant des éditions, explique qu'il
y a une trentaine de soupes aux
livres par aî, surtout l'hiver (les
gens ont plus de temps en dehors
des festivités estivales) et que
l'échange est important. Moins de
100/o de la population visitent les
librairies. Aussi « Parole » se
déplace sur les marchés où le public
est plus réceptif, et ça marthe !

la soirée se déroule entre la.lecture
et les soupes. Marie-Clauwaert,

épouse de Jean lira quelques chapi-
tres. Chaque personne présente
peut lire ou conter un extrait de son
choix à partir d'une æuvre écrite par
un romancier ou de sa propre
composition.
Pour revenir à Maria aorelly (dont
André Gide fut le soutien), ses
romans traitent du monde rural,
celui de la terre des Alpes-de-
Haute-Provence. Quel meilleur
endroit que celui où nous sommês
ce soir. Dans cette .ferme dâgricul-
teurs dont elle parle si souvent !

Quel moment magnifique pour citer
cet écrit, « Sous le vent » alors que
le vent se lève !

Mais ici les paroles ne s'envolent
pas même si les écrits restent.
Terminons par les enfants. Parole

édite des livres pour eux et ce soir
nous avons la chance d'avoir'une
écrivaine, Florence Lanèelle dont la
passion esl le texte et le chant. EIle
nous narre l'histoire d'animaux
étranges et interprète sans musique
(elle mime les musiciens de Hard-
Rock et de Rap) une jolie chanson
déjantée. Un moment fort de cette
« Sôu'pe aux Livres ».

Accueil Paysan édite un guide
va(an(es « La campôgne à bras
ouyetts », en ftance et dans le
monde 201712a1a est sorti.
Té1.06 27 85 e6 00.
Vient le temps de faire « def
gronds flichss», comme dit J. BREL
» bol en main, avant la reprise des
lectures.
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