
L'espace du livre est de retour
Après plus de 10 ans

d'absence, I'espace du livre
revient jeudi à Valensole.

e jour où j'ai perdu la m.é-
moire m'a laissé un mau-
uais souuenir", écrivait

Yvan Audouard avant de nous
quitter en 2004.

Àtravers ses souvenirs, Mau-
rice'Chaspoul, président de
l'association "Mémoires vi-
vantes de Valensole" et de son
plateau, souhaite faire perdu-
rer la mémoire de son ami
l'écrivain. À cette occasion,
après plus de 10 ans d'ab-
sence, l'espace du livre fait
son retour pour une i6" édi-
tion. Cette année, le retour de
ces rencontres entre les écri-
vains et leurs lecteurs a un par-
fum particulier pour l'ancien
conseiller général.

"C'est grâce àYuan que le lan-
cement de ces rencontres a pu
uoir le jour. C'est lui qui m'a ai-
dé pour la première édition de
notre espace du liure, lorsque
j'étais président de I'office de
tourisme. En 2004, au lende-
mainde samort, j'aifait lapro-
messe à safemme que l'édition
de 2005 serait en son hom-
mage. Malheureusement le pro- '

jet n'a pas abouti et nous nous
sommes arrêtés à la lf édition
pendant plus de 10 ans. Il était
donc important pour moi que
l'édition de.cette année soit la
sienne", confit-il avec nostal-
gie. Les amateurs de littéra-

ture, qu'elle soit romanesque,
ou même une b'ande dessinée
ont rendez-vous jeudi à partir
de lOh, dans le cæur de ville
de Valensole, pour passer une
journée dédiée aux formes de
lecture en tout genre.

"À l'heure où le numérique
est partout autour de nous, le
liure est petit à petit mis de cô-
té. Un liure, çit se garde, ça tra-
uerse les siècles en nous lais-
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sant un témoignage. C'est
quelque chose qui se sent. J'ai
plus de 3000 liures dans ma col-
lection, je conierue toltt" re-
prend-il. Pendant de nom-
breuses années, l'espace du
Iiwe aréuni énormément devi-
siteurs qui sont venus rencon-
trer les quelques 700 auteurs,
écrivains, poètes ou encore
dessinateurs qui se sont succé-
dés durant les précédentes édi-

tions de ces dernières années.
Cette année, l'évènement se
déroulera en présence, entre
autres, de René Fregni,
Iacques Bec, Ieaq Contrucci,
Caroline Comte, Marie-Noël
Paschal, Violette Falcone Mar-
tel, Iean-Pierre Vaissaire, Abel
Tremblay, Michel Sayanof,
Iack Meurant et beaucoup
d'autres.
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Plus d'une trentaine d'écrivains et auteurs seront présents pour la reprise de cet évènement
incontournable à valensole.


