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Sablet fete ses trente ans 
d'amour pour la littérature 
Les Journées du livre, le week-end 
des 8 et 9 juillet, sont parrainées par 
l'auteur manosquin René Frégni 

Trente ans et des noms 
prestigieux de la littéra
ture française qui se sont 

succédé dans les rues du beau 
village de Sablet. Trente ans 
que les Journées du livre ho
norent un art qui leur donne, 
chaque année, de si belles satis
factions. Trente ans et, pour cer-
tains écrivains, une fidélité 
sans faille. Il en est ainsi du Ma
nosquin René Frégni qui, à part 
une date qu'il n'a pu honorer, a 
été de toutes les éditions organi-
sées au mois de juillet. Ce 
week-end des samedi 8 et di
manche 9 juillet, il est le par
rain de la trentième édition. 

D'autres noms ont été dévoi
lés mardi au siège du Conseil dé

partemental, lors de la présenta
tion des journées par ses organi
sateurs, Jean Ripert, son pré
sident, en tête. Après l'avoir 
quittée "les larmes aux yeux", il 
a repris la présidence pour 
cette trentième édition. "Pour 
que ça dure trente ans, lui a 
confirmé lors de la présenta
tion Jean-Pierre Larguier, 
maire de Sablet, c'est que les 
choses étaient bien faites à l'ori
gine. " Les deux hommes ont 
d'ailleurs rendu hommage aux 
écrivains qui sont venus et reve
nus dans le village, et dont cer
tains sont disparus: "Yves Ber
ger, Ivan Audouard, Marie Car
dinale, Edmonde Charles-Roux, 
Max Gallo, Irène Frain ". Cette 

Demandez le programme 
Les deux Journées du livre ont un programme copieux: des ren
contres, des dédicaces, bien sûr, mais aussi des conférences, 
des lectures et des débats. Parmi les conférences (moins nom
breuses cette année) à ne pas manquer, celles d'Axel Kahn 
("Être humain pleinement"), celle de Mémona Hinterman et Da
niel Picouly ("L'éducation aux images et aux sons pour mieux 
lutter contre ia fameuse intox") ou de "FOG" et "JFK" (Giesbert 
et Kahn) sur "Comment s'en sortir". Le prix de poésie sera remis 
samedi à 17 h, le prix du premier roman samedi à 18 h. 
•» www.journeedulivre.com 

dernière a répondu présent 
cette année. 

85 écrivains 
Pour ces trente ans, pas 

moins de 85 écrivains ont ré
pondu oui aux Sablétains, dont 
15 anciens parrains. Françoise 
Cavalier, responsable du 
contact avec les écrivains au 
sein de l'association "La jour
née du livre", en a cité 
quelques-uns mardi: "Michel 
Drucker, qui consacrera une de
mi-journée, Claude Sérillon, 
qui avait envie de venir depuis 
quelques années, Axel Kahn, ra
vi d'en être, et beaucoup d'habi
tués comme Jean-François 
Kahn, Ch ristian Laborie, Daniel 
Picouly". D'autres comme 

Franz-Olivier Giesbert, Janine 
Boissard, Noëlle Chatelet, 
Jacques Salomé, Jean d'Aillon, 
Frédérique Hébrard ou Phi
lippe Grimbert sont annoncés. 
Certains ont décliné, comme le 
regrette Françoise Cavalièreï 
"Bernard Werber à qui on pro
pose tous les ans (il est déjà ve
nu, ndlr), Amélie Nothomb, qui 
est excusable parce qu'elle a un 
calendrier surchargé", ou en
core Sylvain Tesson, Franck 
Thilliez èt Bernard Minier. En 
revanche, tous espèrent que la 
nouvelle ministre de la Culture, 
l'éditrice Françoise Nvssen 
(Actes Sud), répondra favorable
ment à l'invitation que lui a en
voyé l'association... 

Christian GRAVEZ 

De g. à d. : yichelle Calazzi (bibliothèque départementale de 
prêt), Christian Bonfils (vignerons de Sablet), Mireille Meffre 
("La journée du livre"), Elisabeth Amoros, conseillère 
départementale, Jean Ripert, Sophie Rigaut, conseillère 
départementale, Jean-Pierre Larguier, Françoise Cavalière. 
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