Association « Fête du livre et de l’Image »

Moûtiers, le 3 juillet 2020

Chers amis , auteurs , libraires , éditeurs
C’est avec un peu de tristesse que je viens par la présente vous informer que toute l’équipe de la
fête du livre et moi même avons décidé -à l’unanimité - de surseoir cette année à l’organisation
de notre manifestation.
La décision a été mûrement réfléchie et l'argument mettant en avant la sécurité de tous : la vôtre
, celle des visiteurs , comme la nôtre a été l’argument le plus important .
Ceci dit nous continuons à positiver et espérons que la situation sanitaire de l’automne sera
favorable à d’autres organisations plus légères certes mais qui contribueront à véhiculer culture
et littérature sur notre territoire .
Je fais ainsi appel à ceux et celles d’entre vous qui seraient partants pour des rencontres autour
de leur œuvre lors de moments conférences / débats par exemple .
Nous allons également organiser des temps « foire aux livres » je sais que certains d’entre vous
ne voient pas d’un très bon œil ces ventes à bas prix ,mais nous demeurons persuadés que le fait
de rendre la lecture accessible pratiquement gratuitement est un premier pas pour beaucoup vers
une autre lecture ciblée et choisie qui pourrait être celle de votre oeuvre chers auteurs .
Nous allons aussi essayer « d’inventer » des animations autour des 4 boîtes à lire installées grâce
à un partenariat privilégié avec le Lion’s club dans 4 communes de Cœur de Tarentaise .
Les projets , les idées , l’envie , la volonté , l’enthousiasme, sont les maîtres mots d’une équipe
qui continue et qui continuera avec motivation à promouvoir la culture sur notre beau territoire
soutenue par des élus qui partagent la même idée , la même passion et le même sentiment que
la lecture reste une composante essentielle de la culture citoyenne .
je compte sur vous tous pour que nous gardions le contact , nous vous donnons d’ores et déjà
rendez vous en novembre 2021 pour notre 8 eme salon et je vous invite à nous proposer dès cet
automne une éventuelle animation /conférence / débat que nous nous ferons un plaisir
d’organiser.
Dans l’attente de vos nouvelles , recevez les amicales salutations de toute l’équipe.
Michèle Bianchi.
« j’ai accompli de délicieux voyages embarqué sur un mot » Honoré de Balzac
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