COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Rouret, le 14 mars 2015

La commune du Rouret, en collaboration avec l’association Les
Passeurs de Livres, lance sa première édition du Salon du livre
du Rouret «Ecrivains d’ici».
La Maison du Terroir accueillera, le week-end des 4 et 5 avril, le 1er salon du livre du Rouret
«Ecrivains d’ici». Près de 35 écrivains professionnels ont répondu à l’appel pour présenter
leurs oeuvres et animer ces deux journées dédiées à la passion de la lecture et de l’écriture.
Dans le cadre authentique de la halle Sainte Estelle, au sein de la Maison du Terroir du Rouret, les
artistes littéraires du moyen pays grassois iront à la rencontre des lecteurs et des écrivains en herbe.
Au programme, des conférences seront animées les après-midi par Michel Bernard écrivain, professeur
émérite de l’université d’Aix en Provence. Un atelier d’écriture ouvert à tous sera encadré le dimanche
matin sous l’égide de deux écrivains confirmés.
Un an de lecture : c’est le lot que remporteront deux personnes à l’issue du Salon du Livre, grâce à
une tombola gratuite. Au total, les gagnants repartiront avec 15 livres chacun (nombre de livres lus en
moyenne par un français).
Le collège «Le Pré des Roures» et l’école élémentaire du Rouret s’associent également à l’événement :
les collégiens présenteront un stand sur lequel ils feront découvrir leurs travaux d’écriture. Quant aux
écoliers de CM2, en amont de ce 1er salon du livre, ils participeront à un atelier contes le vendredi
3 avril, ce qui leur permettra également de découvrir leur futur collège et les créations «carnets de
voyages» de leurs aînés.
L’inauguration officielle du Salon du livre «Ecrivains d’ici» se fera le samedi 4 Avril et sera suivie d’un
apéritif.
A l’occasion de cet événement littéraire, l’association Les Passeurs de Livres organise, en collaboration
avec les éditions Riqueti, un concours de texte court ouvert à tous sur le thème «Ne jugez pas le grain
de poivre à sa petite taille...» Les textes devront parvenir à l’association avant le 27 mars (modalités
de participation disponibles sur : www.mairie-lerouret.fr). Les textes retenus seront publiés à compte
d’éditeur et chaque participant recevra le samedi 4 avril un exemplaire de son livre, au cours de la soirée
qui clôturera cette première journée.
Les organisateurs attendent de nombreux visiteurs. Cette première édition marque le début d’une
longue série. En effet, en cas de succès en 2015, l’événement sera réitéré annuellement.
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