Discours du 1ier Salon du livre à Saint Martial de Nabirat31 Mars 2018

Mesdames et Messieurs les éditeurs, les auteurs
Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Le conseil municipal et moi-même sommes fiers et heureux de vous accueillir
aujou d’hui da s ot e petit village de Saint Martial de Nabirat en Périgord Noir
à deux pas du Querçy pour ce 1er salon du livre.
J’ai d jà eu l’o asio de di e o ie la u i ipalit atta he de l’i po ta e à
organiser des manifestations culturelles accessibles à tous, et, celle qui nous
asse le aujou d’hui e est u el e e ple. Da s os villages l’off e ultu elle
est ie
oi s a o da te u’à Pa is ou Mu i h voi e B ive. Le liv e e
ilieu
rural est une fenêtre naturelle pour accéder à de nouveaux horizons culturels,
un tremplin vers la pratique artistique ou la fréquentation des lieux de spectacle
et des musées. E ta t ue ai e j’ ai trouvé aussi l’o asion de singulariser
mon village.
La finalité d'un salon littéraire est, bien entendu, d'exposer les livres au public
et de faire découvrir des romans des histoires, la poésie, des aventures, un
patrimoine, des images, des personnages, des vérités, des photographies des
dessins mais également des écritures et derrière elles des plumes tenues par
des artistes. Nous remercions chaleureusement tous les auteurs, éditeurs,
li ai es ui ous fo t l'a iti de ve i p se te leu s œuv es et des œuv es au
public de ce salon.
Quand Patricia et Hervé ’o t p opos d’o ga ise e p e ie Salo du liv e
j’ai t ouv là, l’o asio de pa ti ipe à la conservation de la création du
pat i oi e
it, l’o asio de pa ti ipe au soutie de la le tu e pu li ue, au
soutien des différents acteurs de la chaine du livre dont auteurs, éditeurs et
libraires ici présents.
J’ai o s ie e ue da s e o de où tout va t op vite, où les
dias et les
nouvelles technologies nous agressent, nous déconcentrent, nous asservissent,
la le tu e d’u liv e este e o e u espa e pa adisia ue ui pe et d’a de

à la o
quoi.

aissa e, au savoi , à la

fle io , l’e vie, le

ve, un espace de liberté

Nous remercions chaleureusement Patricia BORNIC de l'association Plumes et
Pages et Hervé MENARDIE qui ont faits un travail remarquable pour organiser
ce salon littéraire.
Je remercie personnellement l’i pli atio e thousiaste de l’e se le des élus
municipaux de la commission animation de Ginette Benitta, de notre cuisinier
Jérôme Roda épicurien certes, mais surtout grand consommateur de livres et
insatiable en matière de lectures, de Michèle Gounard.
Conclusion :
Ce salon du livre est un moment de sérénité de convivialité et de plaisir.
M e si les œu s volue t, que d'autres supports différents aux mots sont en
train de prendre une place importante comme les visuels et les vidéos, c'est
surtout à travers des mots que les gens et donc les écrivains peuvent exprimer
l'émotion, la technique, le partage, la vie... la puissance des mots est tellement
forte que le rôle d'un écrivain dans la société sera toujours essentiel et
indispensable. La lecture est de la plus belle des libertés. Le livre est un voyage,
une rencontre, un remède, une ressource. C’est pou ela ue vous, les acteurs
de la chaine du livre, pouvez t e assu , d’ t e les ie ve us à Sai t Ma tial
Nabirat.
Je vous remercie de votre attention et souhaite à tous, un très bon salon et de
riches rencontres.

