Salon Intercommunal du livre « Les Mar’Mots en Val de Saône » - Dimanche 6 mars 2016 – Discours La Muse des Gones.

Bienvenue à tous.
On y est ! La 2ème édition du salon du livre de notre belle intercommunalité.
Bienvenue aux Mar’Mots en Val de Saône.
Aujourd’hui, Les livres et les auteurs / illustrateurs sont à l’honneur, chez nous, dans notre
beau Val de Saône.
Le printemps, cette année, commence plus tôt, dès le 6 mars à Garnerans ! Les auteurs /
Illustrateurs et maisons d’édition sont là pour nous le faire apprécier !!! Un vrai arc en ciel
sous la lune !!!
Quoi de plus beau qu’un livre dédicacé ?
Les enfants qui lisent aujourd’hui seront les adultes de demain.
C’est aujourd’hui que « tout a commencé » (comme diraient les enfants de l’école de
Baneins). Alors, c’est décidé ! Bienvenue dans le monde de la poésie : et c’est parti pour « un
coup de pinceau », et pas seulement sur les oiseaux, bienvenue dans le monde des grands
auteurs, mais aussi des découvertes ! Etes-vous passés derrière la cascade d’auteurs ? Il est
question aujourd’hui de visites avec Matt et Doudou, de beaux papillons et de petites souris,
des loups de Lucile, de tonton zéro et d’un corbeau qui ne sait pas voler. Cachons nous
derrière les arbres d’Alain Goy pour observer le temps, qui est décidemment tout à l’envers.
Laissons-nous transporter par les mandarins, les fées, voyageons avec Zip et avec un petit
dragon (tout en braille, s’il vous plait)… N’oublions pas au retour de faire un petit coucou de
Bresse à Amou, et bien évidemment saluons la diversité des éditions Samsara. Partons dans
les rêves avec Rêves d’enfants … Oui, rêvons !!!
Restons dans du presque Pagnol, franchissons les frontières du silence, même avec la
voleuse, nous resterons en équilibre, trois pas de danse latine à Kaboul, restons au Paradis.
Vous avez bien fait de venir !!!

Oui, vous avez bien fait !!!
Aujourd’hui, je vais remercier des gens, mais je tenais sincèrement à remercier Eliane, qui est
à l’initiative du salon. Je pense qu’on peut l’applaudir (et je vous en remercie).
Aujourd’hui, avec Denis Arnoud, notre célèbre chroniqueur, nous vous proposons l’élite !!!
Et juste avant le salon, trois interventions par trois auteurs. Roland Fuentès, Antonia TricotReynaud et Marie Garnier sont venus expliquer leur métier aux enfants du RPI Mogneneins
Peyzieux, de Garnerans et de st Didier. Un grand merci.
Ce salon ne serait pas ce qu’il est sans nos lutins :
Les jeux et diplômes ont été réalisés par Cloé Perrotin. Un énorme merci, Cloé, pour ta
gentillesse et ce merveilleux travail !
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Aujourd’hui, il convient de remercier :
 La Mairie de Garnerans, et son Maire, Dominique Viot, qui nous ont fait confiance, qui
nous prête cette salle gracieusement et qui paie le vin d’honneur,
 Notre Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne, qui a confiance en La
Muse et qui soutient ses actions,
 La Mairie de st Didier et celle de Mogneneins pour les parutions régulières sur leur
bulletin municipaux,
 Le Crédit Agricole, agence de st Didier, pour sa gentillesse et sa disponibilité,
 Le Centre social intercommunal AJC, pour le prêt des grilles (photos des enfants),
 L’entreprise Fermob, pour le prêt des magnifiques tables et chaises qui sont à l’accueil,
 Le Sou des Ecoles de Garnerans pour son aide (ettt oui, ce sont les membres du Sou
des Ecoles de Garnerans qui vous serviront à boire et à manger, tous les bénéfices
leur reviennent, alors, n’hésitez pas !!!)
 les petites mains pour la logistique (une mention particulière à Juliette, 9 ans, notre
nouvelle chroniqueuse jeunesse, qui est venue installer avec nous hier soir)
 Les mairies, écoles et bibliothèques de notre Interco (soyons fous, citons les toutes : St
Didier, St Etienne sur ch, Thoissey, Mogneneins, Peyzieux s/S, Garnerans et Illiat) qui
ont fait passer les petites affiches et / ou ont affiché sur leurs panneaux,
 Les OT pour leur aide à la communication, ainsi que RCF radio et les Correspondants
de presse et journalistes de notre secteur, voire plus, puisque l’information a été
relayée jusqu’à Paris !!!
 Les auteurs qui ont relayé l’info (Cécile, Marie-Pierre, Cloé …)
 et donc le site « Femmes Références » qui nous a référencés à Paris
Mais aussi …
 Les Jardins Aquatiques, pour les places données à l’occasion du salon,
 Les auteurs et illustrateurs, qui ont dit banco pour cette 2ème édition,
 La Muse des Gones (qui a offert des livres aux écoles ayant reçu un intervenant et qui
offrira les livres de ce soir)
 Les écoles de Garnerans, St Didier et le RPI Mogneneins Peyzieux, et ses instit’, pour
leur accueil plus que très chaleureux,
 les enfants des écoles qui ont travaillé pour la venue des auteurs (certaines questions
sont affichées, je pense qu’on peut les applaudir !!!)
Sans oublier :
 Notre chroniqueur, Denis Arnoud, des Lectures du Hibou, qui participe aux animations.
Et bien évidemment, vous, vous qui aimez les livres, qui venez découvrir les auteurs, qui
passez un excellent moment avec vos enfants, votre famille, vos amis …
Vous, et les enfants, tous les enfants !
Je pense que nos futurs petits lecteurs, qui vont s’endormir la tête dans les étoiles, méritent
tous nos applaudissements.
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Bon, j’ai terminé.

Non, pas encore. Voici le moment de la surprise ! Je voudrais demander à Marie-Pierre
Emorine, illustratrice, de venir à nos côtés. En effet, nous avons souhaité profiter de cette
édition pour vous dévoiler le nouveau logo de La Muse, qui est tout simplement superbe, et
que notre illustratrice de grand talent nous a réalisé. Bravo, Marie-Pierre, pour ce magnifique
logo !
Juste, avant de donner la parole à Dominique Viot, Maire, et à Muriel Luga-Giraud, Présidente
de notre belle interco et 1ère VP de notre beau Département, je souhaiterais que l’on
applaudisse Eliane, de la Librairie Au Fil des Pages, car sans elle, ce salon n’aurait jamais eu
lieu.
Alors, MERCI à tous, et MERCI Eliane, pour cette 2ème édition des Mar’Mots, qui ne sera
certainement pas la dernière !
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