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Fidèle à ses traditions, l’association « Beaune Accueille au Fil du Temps » a,

cette année encore, proposé les lectures estivales sous le tilleul. Les fidèles

adhérents étaient convenus de se retrouver vers 19h, pour un pique-nique convivial

autour de l’espace aménagé derrière l’église du village, avant d’entendre les

passages des livres choisis par les lecteurs à haute voix.

La première lecture a eu lieu le 24 juin afin de profiter des jours plus longs.

Quelques airs de musique traditionnelle ont accompagné joyeusement le partage

du pique-nique grâce à l’orgue de Barbarie de Daniel GORCHON. Une vingtaine de

participants ont  ensuite écouté attentivement les textes lus par Guy THOUROUDE

et Claude MOREAUX soit respectivement « petit pays » de Gaël FAYE et une

nouvelle de Josiane BALASKO extraite de son livre, Jamaiplu  : « histoire sainte ».

Le 8 juillet, l’auditoire était aussi important pour suivre la suite du roman

« Petit Pays » et les extraits choisi par Claude d’un recueil très poétique: »les

hautes herbes » de Hubert VOIGNIER. Marie Claude MANCELON complétait ce

moment d’évasion et de charme par la lecture de pensées et poèmes « orientaux ».

Après cette chaleureuse soirée, les participants ont souhaité se retrouver

une troisième fois pour assister à de nouvelles lectures.

Ainsi le 22 juillet, malgré la chaleur et les départs en vacances, l’assistance

était aussi nombreuse que les fois précédentes grâce aux  vacanciers de passage et

aux personnes venues des communes voisines. Daniel GORCHON s’était associé aux

lecteurs habituels pour partager son émotion en lisant quelques chapitres de « la

vie devant soi » d’Émile AJAR, Guy entraînait l’auditoire dans l’humour du livre

d’Ivan CALDERAC : »Venise n’est pas en Italie » et Claude transportait l’assemblée

au cœur des « rêves du jour et de la nuit «  de Marc AUGÉ.

Et c’est presque à la nuit tombée que tout le monde se quittait, ravis d’avoir

passé d’agréables moments et surtout, avec la promesse faite, c’est juré, de

recommencer  l’année prochaine.


