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Le Vernet a soupé à

"La table de Joseph"
Une Soupe aux Livres organisée par les éditions Parole
l'occasion de la sortie du
liwe de Christine Demaichi'"La table de Joseph",
le village a accueilli une SouPe
auxLiwes, veillée organisée Par
les éditions Parole où chacun
peut venir lire, dire, conter, ra-

conter, chanter ou écouter.
Dans la salle F.Ienry Mollet où
crépitait un chaleureux feu de
bols, une bonne soixantaine de
personnes avait répondu à I'inütation dont le maire, François
Balique.

"Le liure uiuant c'est aussi

l'oralité. Quand ils Passent Par
corps et les cordes uocales, Ies
lextes ont une seconde uie", disait Iean Darot avant que sa coLe

éditrice Marie Clauwaert lise

quelques passages des livres
présentés. A commencer Par ce-

lui de l'auteure duVernet qui se
confie. "Quand i'étais enfant,

nous passions nos uacances
chez un éleueur, chez lui, il n'Y
auait aucune trace de modernité et j'adorais cela. Le retour à la
terre à

lafin

de mon adolescence

a coulé de source. J'aimais Parler auec les anciens qui auaient
toujours des histoires à rizconter. Leurs enfants auaient déserté les campagnes et ils étaieit
heureux de partager leur sa-

Christine Demarchi (debout) a présenté son ouvrage "La table de
Joseph" à une salle Henry Mollet bien remplie.

accompagné mon Père iusqu'à
son dernier souffle. Les souuenirs me reuenaient Par brassées.
J'aborde alussi la question des
passages : celui de la naissartce,

deuenir parents. La transmis'
sioru, autant des richesses intérieures que des conditionnements. Deuenir uieux, changer,

grandir encore. Et-Puis,

auez-uous remarqué, lorsÇue

uoir -faire. L' in d ustrial isation,
le passage du bois au formica a
entraîné un cliuage entre les générations, entre les gens de la

deux personnes uiuent ensemble

Quand. ilai,écrit ce liure, i'auais

qu'elles. semblent ne Pas auoir

uille et ceux de la camPagne.

une même situation, quand

elles cherchent à communiquer
sur ce sujet, chacune a retenu

des éléments si différents

été sur la même planète. In.

com-

munication aussi est un curieux
passage de l'un à I'autre. Parler
aussi du couple, de la famille et
des enjeux d.iuergeant que cha-

cun place sur u.ne même situation".

Puis on évoquait d'autres
liwes tels l'édition revue et augmentée de "Jean Giono et le Pacifisme" de Jack Meurant, ou

des ceuvres de Maria BorrélY
que l'éditeur réédite et tente de

faireredécouvrir.
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