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L’AGENDA

Jamais aussi
bien servis…

AUJOURD’HUI. Fête du tri. Dans le cadre de la Fête du

tri, grande vente caritative (notre photo), de 9 h 30 à
18 h 30, place du Martroi, des articles collectés chez
les commerçants depuis le début de l’opération.
Cette vente sera accompagnée d’animations. ■
Festival. Premier salon du livre, Livre O Cœur, dans
la serre du jardin des plantes, de 10 à 19 heures
(lire cidessous). ■
Élection. Conseil municipal à 10 heures, pour élire le
nouveau maire de SaintJeandeBraye, après la dé
mission de David Thiberge. ■
Sport. Match de basket OLB/Aix Maurienne au pa
lais des sports à 20 heures. ■

L’adage vaut à Orléans plus
qu’ailleurs. C’est même le credo du maire. « Orléanais,
prenez votre destin en main. » En gros, si vous voulez
que ça bouge, et bien bougez-vous. La Ville vous
accompagnera… dans la mesure de ses moyens. Une
philosophie assumée, que l’on retrouve aussi à travers
les budgets participatifs dont s’emparent les riverains
des quartiers, et qui finit par porter ses fruits. Dernier
exemple en date avec le premier salon du livre
orléanais que la municipalité n’aurait jamais impulsé
mais qu’elle accepte de soutenir largement. Au suivant !

Orléans

Vivre sa ville

NOUVEAU ■ La première édition de Livre O Cœur, ce weekend, comble un vide dans la capitale régionale

Enfin un salon du livre en capitale !
Une poignée de
passionnés ont monté cet
événement dédié à toutes
les littératures, et plus
spécialement aux auteurs
locaux et régionaux.

rante. » Et ce à travers deux ex
positions, une table ronde et un
prix. Ce dernier sera décerné
par le public dimanche soir,
parmi douze couvertures de li
vres sélectionnées sur le salon.

L’autoédition sera
bien représentée

Johnny Roussel

S

johnny.roussel@centrefrance.com

oixante auteurs. C’est
quand même pas mal
pour une grande premiè
re ! C’est autant de par
rains et de marraines, même si
celui qui jouera officiellement
ce rôle sera l’inénarrable et in
satiable JeanPaul Imbault, célè
bre écrivain jardinier orléanais.
Soixante auteurs écr ivains
donc, à raison d’une trentaine
par jour, sur le weekend. Pour
que les visiteurs ne croisent pas
les mêmes plumes le samedi et
le dimanche. La toute jeune as
sociation Arts et littératures au
pluriel, créée dans le but de
mettre en place ce premier fes
tival du livre orléanais  baptisé
Livre O Cœur  frappe fort.

Tous les genres littéraires

Certes, vous n’y croiserez pas
(encore) de grands noms au
succès (inter)national, mais des
auteurs essentiellement régio
naux et locaux qui ont beau
coup à offrir et tant à partager.
Plus de la moitié d’entre eux
sont originaires de la métropole,
ce qui montre le dynamisme or
léanais en la matière.
« Nous avons tenu à ouvrir ce
salon à toutes les littératures,
pour ne pas exclure », explique
Noëlle Mirande, présidente de

PARRAIN. Jean-Paul Imbault sera le parrain de cette première édition du salon Livre O Cœur.
l’association. « Y compris un
peu de livres pour enfants,
même si la ville a déjà son festi
val consacré à la littérature jeu
n e ( « Re n d e z  vo u s c o n t e » ,
ndlr). »
Poésie, fiction, polar, fantasti
que, essai, terroir… Des illustra
teurs aussi. Chacun devrait
trouver son compte à travers les
allées de la serre du jardin des
Plantes, magnifique écrin prêté
p a r l a V i l l e, b i e n c o n t e n t e

qu’une association vienne com
bler cette inexplicable lacune
culturelle orléanaise. Le Dépar
tement est également de la par
tie.
Mais les lieux sont déjà un peu
étroits pour la manifestation.
Des auteurs appelaient encore
régulièrement les organisateurs
alors que le salon affichait déjà
complet. « Nous avons limité le
nombre de participants pour
qu’ils conservent une bonne vi
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sibilité et pour préserver une
certaine convivialité. »
Des écrivains, des illustrateurs
mais aussi des éditeurs et des
artisans du livre, dont des re
lieurs. Le thème de cette pre
mière édition est, en effet, dédié
à la couverture. « C’est le pre
mier élément qui attire l’œil du
lecteur et qui l’informe sur son
auteur et le contenu de l’ouvra
ge. Il a semblé important de lui
accorder une place prépondé

Votre journal
vous accompagne partout !

Car le rendezvous sera égale
ment riche en animations : ate
liers d’écriture, démonstrations,
conteurs, lectures publiques…
Côté tendances, si le livre nu
mérique, en plein développe
ment, se fera encore discret cet
te année, l’autoédition sera,
elle, bien représentée. « De plus
en plus de gens écrivent et les
éditeurs ne peuvent faire face à
toute cette richesse. C’est pour
quoi de nombreux auteurs se
lancent dans l’autoédition. »
Mais un salon du livre, c’est
d’abord les fameuses dédicaces.
L’occasion pour les lecteurs or
léanais de reconnaître quelques
visages connus au détour d’une
table : des politiques comme
Serge Grouard et JeanPierre
Sueur, le travailleur social Yves
Bodard, le doyen de la faculté
de droit de l’université d’Or
léans Pierre Allorant… Tous y
dévoileront leur actualité litté
raire. ■

è J’y vais. Festival Livre O Cœur,

aujourd’hui (de 10 à 19 heures) et demain (de
10 à 18 heures) dans la serre du jardin des
Plantes. Entrée libre. Programme complet des
deux jours et liste des auteurs sur www.livreaucoeur.fr.
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7 jours/7
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