Familles rurales donne rendez-vous : Êtes-vous
livre ce soir ?
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Un groupe de cinq personnes, issu de Familles rurales, anime des réunions d'échanges à partir de lectures et
sur des sujets très variés. |
« Êtes-vous livre ce soir » est un concept de l'association départementale Familles rurales. Dans ce cadre,
des rencontres sont organisées avec des écrivains et des lectures sont faites dans des lieux publics. Il s'agit
de promouvoir la lecture, mais aussi de lancer des échanges sur les sujets les plus variés.
Au Pays de la Châtaigneraie, un groupe de cinq personnes s'est formé. Il est composé de Roger Albert,
Jean-Marie Bâty, Françoise Maupetit, Jeannette Cornic et Marie-Paule Verdon. Ils ont suivi une formation
et adapté le concept de Familles rurales pour des animations auprès des résidents de maisons de retraite. Le
groupe s'est rendu compte qu'il pouvait avoir beaucoup de choses à dire et à faire partager à son public. Par
la lecture de textes, il s'efforce de rendre l'intérêt des mots et des phrases, sans trahir la pensée de l'auteur.
Au cours de ces échanges, il est question de terroir, d'actualité, de tradition, de poèmes, d'histoires en
patois... Les membres du groupe s'enrichissent aussi du vécu de leurs auditeurs.
Un cycle de trois rencontres était inauguré, ce lundi, à la Marpa les Tilleuls de Saint-Maurice-le-Girard. Il
porte sur le thème : les humeurs de Mars et l'approche du printemps. Mars est prétexte à diverses
évocations : le dieu de la guerre, les giboulées, les dictons... Et, à l'approche de Pâques, il permet de parler
de la brioche et des histoires de veillée pascale à La Tardière. On y met en scène Hilaire Devaud, le curé
Phélippeau, Tintin, le sacristain et deux paroissiennes. Ce qui donne lieu à des échanges qui se complètent
par des réflexions sur le printemps, le soleil et la lune. Ces animations sont prévues au rythme d'une
rencontre par mois.
Lundi 23 mars, à 15 h, rencontre à la Marpa de Saint-Hilaire-de-Voust, et le lundi 30 mars, à 15 h, à la
résidence le Bon Accueil de La Châtaigneraie.

