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Restaurant

ASSAINISSEMENT

Traiteur

TERRASSEMENT

5, place René Groussard - 79500 Melle

05 49 27 01 11
LesGlycinesMelle
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La Plaine du Château - 79120 LEZAY
05 49 07 68 35 - brault.sarl@orange.fr

Pompes à chaleur,
Énergies nouvelles,
Bois et granulés,
Solaires, (agréé ADENE)

Chauffage, électricité, plomberie,
Électroménager, TV, HIFI,
Entretien et dépannage

05 49 27 91 54 - ribot.melle@orange.fr
Jean-Yves MEUNIER

Tapisserie d’ameublement
Confection et restauration
fauteuils, canapés,
rideaux, voilages, etc...

MELLE
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LEZAY
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Votre assureur vous connaît et ça change tout !

39, avenue de Limoges - Celles-sur-Belle
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jean-yves.meunier@mutuelledepoitiers.fr

https://agence.assurance-mutuelle-poitiers.fr/agence-melle

N° Orias : 07007335 - www.orias.fr
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Pour les séniors
Votre indépendance
en toute sécurité

05 49 49 27 68 71 - www.residence-saint-jacques.fr
Chemin des Talles - 79500 ST-LEGER DE LA MARTINIÈRE

SAINT LÉGER EN PAYS MELLOIS
.......................... Tél. 05 49 27 12 49
SAUZÉ-VAUSSAIS
..........................Tél. 05 49 07 77 70

SNACKING
SANDWICHERIE
PISTE POIDS LOURDS
ESSENCE

Possibilité
d’hébergement
temporaire

Du mardi au samedi
6h30-13h / 16h-19h

Mardi au samedi
8h45-12h15
et 14h-19h

Dimanche
et jours fériés
6h30-13h

4 place du Marché - 79500 MELLE
M. BOCHE julien
Tél. 05 49 27 06 83 - iris@mellecom.fr

http://irisoptique.expertsantevisuelle.com

ARTISAN EXCLUSIF GÂTEAUX DE L’ABBAYE

8, rue des Halles
79370
CELLES-SUR-BELLE
06 20 72 22 50
05 49 79 83 80

Seguin
& Fils
Electricité générale - Chauffage - Climatisation - Plomberie - Sanitaire
Vente - Installation - Dépannage
Electroménager vente et dépannage - Energies renouvelables
43, route de Poitiers - 79500 Saint-Léger-de-la-Martinière - Tél. 05 49 27 06 45

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

Faire du contreplaqué
le meilleur du bois

REJOIGNEZ
LE CLUB
DES DIFFUSEURS

DE LA PRESSE LOCALE
CHRÉTIENNE !
INSCRIPTION
GRATUITE !

CELLES-SUR-BELLE - 05 49 33 10 12

rue de Saunières
79190 SAUZE VAUSSAIS

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur

www.journaux-paroissiaux.com

L’APPLI QUI DONNE
ENVIE DE PRIER.
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Lire, une sublime rencontre

Père Armel de Sagazan

Être assis. Tenir dans ses mains l’ouvrage, le palper, le respirer, l’entrouvrir,
le feuilleter, un coup d’œil sur la table
des matières si nécessaire. La “matière”
d’un roman n’est pas au pluriel, elle est
singulière !
Se taire, entrer dans le silence du livre
non commencé : lentement inaugurée, la lecture d’un livre sera avalée en une nuit ou goûtée sur plusieurs jours.
Lire demande docilité et humilité : entrer dans le récit d’un
autre, que je ne vois pas mais
que je peux interrompre. Lire,
c’est quitter sa vie pour découvrir une autre vie, c’est s’abandonner pour se laisser saisir,
entraîner vers l’Inconnu.
Faire lecture dépasse l’instant.
Le passé devient mémoire, le
futur projet, le présent une rencontre unique.
Lire nous réinstalle dans le temps et
nous fait quitter l’immédiateté quotidienne, bousculée et harassante.
Tenir un ouvrage dans nos mains, c’est
se reposer en son être essentiel. C’est
écouter l’indicible et laisser parler son
âme. Dialogue inattendu entre l’écrivain
et le lecteur, sans aucune parole, une
sublime rencontre.

Pascal
DELUMEAU

Agrée
Orthopédie
Matériel Médical
Fauteuils Roulants
Location • Vente
Ceintures et corsets sur mesure
Semelles orthopédiques
79
Incontinences

05 49 27 00
16 place du Marché • MELLE

ambulances

BARRE
DISKO METAL

produits sidérurgiques
quincaillerie de bâtiment
outillage électrique - isolation inox
produits de couverture
assainissement

79370 CELLES-SUR-BELLE
Tél. 05 49 79 83 49 - Fax : 05 49 32 93 61
contact@diskometal.fr - www.diskometal.fr

Ambulances VSL TAXI
Transports malades
7 rue des Écoles

Saint-Martin Lès Melle

Tél. 05 49 29 14 70

www.ambulance-barre79.com
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Outre mon nom,
Stéphanit, mes parents
m’ont donné l’opportunité
de lire très tôt,
vers mes 4-5 ans,
ce qui a conduit
à une passion, à la limite
de l’obsession, quant
à ce qui touche
à la littérature et qui,
encore aujourd’hui,
à 23 ans,
n’est jamais partie.

La littérature, un art perdu
chez les jeunes ?

D

e mon premier
“vrai” roman vers
mes 7 ans, jusqu’à
aujourd’hui,
je
passe des nuits blanches à lire en
me disant “juste un dernier chapitre.” Il est vrai que la lecture
se perd chez les jeunes, non pas
à cause d’un manque de volonté,
mais plus par l’absence de catalyseur pour cette passion que j’ai
eue grâce à mes parents.
Bien qu’avide de littérature, je
n’ai aucun souvenir d’un écrit
que j’ai pu lire au travers de ma
scolarité qui m’a donné cette envie de finir le livre. Malgré tout
ça, les jeunes lisent et écrivent
bien plus que les gens ne l’imaginent. Internet a pu créer tout
un univers qui outrepasse les
maisons d’édition, les contrats,
la difficulté de trouver ce livre
qui plaît, via des plateformes ou
n’importe qui peut écrire n’im-

porte quoi, et le montrer au reste
du monde. Royal Road est un
exemple parmi tant d’autres.
Une autre variable, qui conduit
aujourd’hui à cette perte de
l’amour littéraire, est un problème commun à bien d’autres
choses : le prix. Ne serait-ce
qu’au collège, je n’avais aucun
problème à lire 3, 4 voire 5 romans en une semaine. En prenant en compte le prix des livres
neufs, qui tourne autour de 25€
pour ceux qui viennent de sortir, on peut très vite arriver à un
budget pesant pour des parents,
pouvant les mettre dans une position inconfortable : devoir dire
non à un enfant ou adolescent
qui ne cherche qu’à s’instruire.
Suite à ça, en grandissant, j’ai
bien évidemment cherché un
moyen d’accéder à bien plus de
livres que les grandes surfaces
me proposaient. Les liseuses ont

été ma révolution. De vraies liseuses, similaires à une tablette,
bien que souvent assez chères,
permettent de trouver des livres
bien moins chers, souvent à
quelques euros, voire même gratuits. L’avantage de ces liseuses
modernes est qu’elles utilisent
de l’encre, et non pas un écran,
évitant la fatigue visuelle.
Pour conclure, la technologie
fait sûrement partie des variables
qui poussent les jeunes à moins
lire, mais aussi a ouvert la porte
de la littérature à bien d’autres
gens. Une autre variable est bel
et bien le manque d’accessibilité des livres, que cela soit dû
au prix, ou au système scolaire,
qui a, depuis bien des années,
abandonné l’idée de faire aimer
la langue française à sa jeunesse.
Jules Stéphanit
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Jamais sans lectures
J’aime lire…

L’école maternelle n’existait
pas encore. C’est maman qui
m’a appris à lire à l’âge de
7 ans : Les histoires de
Bécassine, Les malheurs de Sophie et
bien d’autres histoires (y compris
des connaissances
scientifiques) m’ont
nourrie depuis l’enfance… Ce plaisir et
ce besoin de lire sont
toujours là. Ce que je lis ?
À quels moments ? Avec quels
supports ?

Ce que je lis et quand ?

Mes lectures sont très variées :
de la recette de cuisine aux
romans en passant par des ouvrages d’hier et d’aujourd’hui :
policier, historique, poétique,

politique, religieux, de réflexion, de témoignages, des
biographies… et j’en oublie
bien sûr. Dès que j’ai un moment dans la journée et même
la nuit je lis…

“J’aime lire sur du
papier !” : avantages
et inconvénients

Quand j’entends dire : “Moi
j’aime le papier”… C’est vrai
qu’il existe des avantages : on
peut prêter les livres, les placer
dans une borne à livres, partager
un journal entre voisins, relire
d’anciennes lettres, des cartes
postales (hélas celles-ci sont en
train de disparaître). Mais quel
encombrement ! J’ai des livres,
très variés, qui occupent des
placards entiers, livres que je
n’ai jamais rouverts… Certes
le papier a des avantages : il

permet d’allumer le feu dans la
cheminée… et puis surtout, il
est recyclable !

Lire sur quels supports
aujourd’hui ?

Livres et journaux sont toujours d’actualité mais il existe
des supports nouveaux. Qui se
déplace sans un téléphone portable ? Plus besoin de répondre
à quelque “étranger” se promenant dans Melle à la recherche
du nouveau centre des impôts,
de l’église Saint-Pierre… À la
maison, qui n’a pas sa tablette ou
un ordinateur ? Quant à moi j’ai
un e-book, ou livre électronique,
dont j’aimerais vous entretenir.

Mon e-book et son histoire

Dormant peu, j’ai toujours
aimé lire dans mon lit (excepté
en pension où ce n’était pas
possible !) Trouver la bonne
position est difficile avec un
livre papier (avec le risque de
réveiller le conjoint avec la lumière…) Un de mes fils, fervent
lecteur, qui se déplace souvent
pour son travail, m’a offert mon
premier livre électronique, il y a
plus de dix ans… Depuis ce cadeau j’ai adopté ce support pour
la lecture au lit. Pourquoi ? De
la dimension et du format d’un
livre de poche, il entre dans
n’importe quel bagage y compris un sac à main. Son éclairage autonome variable, peu
onéreux, éclaire les textes dont
on peut moduler la dimension
des lettres, leur espacement et
la présentation générale. Si on
souhaite connaître le sens d’un
mot inconnu, l’accès au dictionnaire est immédiat… Et puis
mon e-book contient des livres
nouveaux côtoyant ceux déjà
lus… Et la transmission ? Facile
avec mon code d’entrée… Si un
livre me semble intéressant à
partager, j’achète un exemplaire
papier.
Nicole Marty
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La librairie ambulante les “Mots Volants”
Raymond le camion, Amédée
la tournée : Marie, pouvez-vous
nous expliquer comment vous êtes
devenue libraire indépendante ?

Je suis libraire depuis plus de dix-sept ans
maintenant. J’ai eu envie de lancer la librairie ambulante car je me suis aperçue que
sur mon territoire, le Haut Val de Sèvre, il
n’y avait plus de librairie indépendante, à
moins de faire 30, voire 50 kilomètres. J’ai
choisi le côté itinérant pour pouvoir venir
à la rencontre des lecteurs mais aussi des
habitants et leur proposer un assortiment
de livres neufs ainsi que mes conseils.

Racontez-nous une journée
ordinaire des Mots Volants !

Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas puisque les horaires et les
distances qui m’emmènent sur les marchés ne sont pas les mêmes. Mais cela
commence par charger le camion avec la
logistique (PC, machine CB, caisse, ravitaillement…), puis départ sur un marché. Installation de la librairie, accueil
des clients, conseils, rangement dans les
rayonnages. Ensuite remballage et rangement pour le départ. Retour au bureau
et caisse de fin de journée (s’il n’y a
pas d’autre marché dans l’après-midi),
rechargement du camion, réponses aux
mails et envoi des commandes.

Prévenir l’édition bandeau pub plus haut
nos échanges sont intéressants, que les
Quelles perspectives pour
(8 cm au lieu de 4)
clients sont fidèles et parce que l’itinéles petites librairies indépendantes
comme la vôtre ?

Je les vois ensoleillées, ces perspectives, puisque les gens me découvrent
avec bienveillance et curiosité, qu’ils
aiment suivre les aventures de Raymond le camion et toute la clique, que

rance permet de changer d’endroit assez
facilement et d’aller toujours à la rencontre des habitants.
Propos recueillis
par Jocelyne Cathelineau

Auto contrôle Cellois
Contrôle technique automobile

Changement
de
propriétaire

- 10 % sur controle technique périodique.
4, Chemin de la Tonnelle - 79370 Celles-sur-Belle

05 49 26 26 66 - www.autosecurite.com

SAS SUD

DEUX-SÈVRES AUTOS
RÉPARATEUR AGRÉÉ
AGENT COMMERCIAL

Rte de Poitiers
79500 MELLE

Tél. 05 49 27 00 29 - Fax : 05 49 29 19 81
contact@sdsamelle.fr

68, av. de Niort
79370
CELLES-SUR-BELLE
Tél. 05 49 79 91 52
eeac@wanadoo.fr

www.electricite-eeac-79.com
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Le foyer rural de Saint-Martin-lès-Melle
comporte de nombreuses sections
telles que la marche, la danse, la chorale,
la cuisine… et la bibliothèque.
C’est une section particulièrement
dynamique, mais qui, elle aussi,
a été frappée par la pandémie.
Elle a repris ses activités et aimerait
voir revenir les habitués et arriver
de nouveaux lecteurs.

Une bibliothèque
à Saint-Martin-lès-Melle

Contacts :
Michel Beaubois,
président
du foyer rural :
06 07 69 05 04 ;
Claude Fouchier :
05 49 27 11 03

C

e sont plus de trois
mille livres (romans,
bandes
dessinées,
biographies, sciencefiction, etc.) qui sont proposés
gratuitement au public, pour
une durée de quatre semaines,
renouvelable sur demande. Nous
comptons sur le respect de chacun pour qu’ils nous soient restitués en bon état.
La bibliothèque ouvre ses portes
tous les samedis à 14 h 30. Elle
ferme à 17 h l’automne et l’hiver

et à 17 h 30 le printemps et l’été.
Elle est située près de la mairie
et tenue par des bénévoles suivant les disponibilités de chacun.
Nous souhaitons que cette bibliothèque soit un lieu de rencontres, d’échanges et de discussions autour de livres.
Nos petits sont tout aussi bien
accueillis puisqu’il y a, en plus
des livres qui leur sont destinés,
un petit coin salon pour eux,
avec ses chaises. Pendant que

les grands choisissent ou feuillettent, ils peuvent en faire autant ! Pour ceux qui ont des difficultés à lire, la médiathèque de
Melle nous a fait don de livres
imprimés en gros caractères,
de différents auteurs contemporains et pour tous les goûts.
Ceux qui ont des difficultés à
se déplacer peuvent téléphoner
aux bénévoles qui viendront les
chercher quel que soit le jour.

Véronique Girard
Jean-Luc Bussault

NE PASSEZ
PLUS
EN CAISSE,
PASSEZ
EN VOITURE.

LES BONNES ADRESSES
POUR MIEUX MANGER
• ST-LÉGER-DE-LA-MARTINIÈRE • CELLES/BELLE
• CHEF-BOUTONNE • BRIOUX-SUR-BOUTONNE

Agrée
Orthopédie
Matériel Médical
Fauteuils Roulants
Location • Vente
Ceintures et corsets sur mesure
Semelles orthopédiques
Incontinences
Tél. 05 49

27 18 60
9 place de la poste • MELLE

Claude Fouchier

ÉDITION I DIGITAL I FINANCEMENT

Accompagner
Nous sommes à votre service
et dans tous les sens du terme.

C’est notre raison d’être

Tél. 02

99 77 50 02

pub.ouest@bayard-service.com
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Une histoire du livre
Aujourd’hui, si penser “lire”, c’est
d’abord évoquer un livre qu’on
feuillette, on peut aussi lire dans
le regard de quelqu’un ou sur ses
lèvres… Lire, c’est donc voir et
comprendre un message souvent
écrit mais pas seulement.
Restons-en au livre : un long
chemin parcouru.

Des signes

Au cours des âges, les hommes ont cherché à communiquer entre eux, par les
langages oraux mais aussi en traçant des
signes sur la pierre, le bois… Et les signes
sont devenus plus complexes, tels les
dessins figuratifs sumériens, ou les hiéroglyphes égyptiens (vers -3400), plus tard,
les caractères chinois (vers -1200).
Et apparaissent les alphabets. Les alpha-

bets grecs et latins que nous utilisons sont
issus de l’alphabet phénicien.

Sur quels supports ?

En Mésopotamie, on écrivait sur des plaquettes d’argile, en Égypte sur des rouleaux confectionnés à partir du papyrus.
Cette technique domine toute l’Antiquité.
Chaque rouleau constitue l’une des parties
d’un ouvrage et cette partie prend le nom
de “livre”. Puis le rouleau va être remplacé par le “codex”, mot latin qui désigne
le livre formé de feuilles pliées et assemblées en cahiers et recouvert d’une reliure.
C’est le livre tel que nous le connaissons.
Il s’impose dans l’Occident latin à partir
du IVe siècle. Mais le papyrus est fragile
et à partir du IIe siècle, il est progressivement remplacé par le parchemin qui
est fabriqué à partir d’une peau d’animal
(mouton, chèvre, veau).
Puis arrive le papier. Inventé en Chine, il
est introduit en Occident par les Arabes
au XIIIe siècle. En France, la première
fabrique est créée à Troyes en 1348.

Qu’écrit-on et pour qui ?

La presse à imprimer à l’époque de Gutenberg.

Sur les documents les plus anciens, on
trouve des annotations comptables, des
noms propres, des hiérarchies de titres et
de professions. Plus tard apparaissent des
textes vraiment composés.
La Bible compte parmi les plus importantes collections littéraires de l’humanité.
Traduit en centaines de langues, c’est le
livre le plus diffusé. Héritiers d’une longue
tradition orale, les textes auraient été écrits
du VIIIe siècle avant Jésus Christ jusqu’au
Ier siècle après.
Moïse est présenté comme celui qui écrivait “pour tout le peuple”. En réalité, seul
un petit nombre savait lire. Ceux qui écrivaient étaient les scribes qui se situaient
dans l’entourage des rois et des prêtres.
On observe que beaucoup de textes étaient
destinés à être lus à voix haute, pour être
entendus et mémorisés par les auditeurs.
Les textes sont rapidement copiés par les
premiers chrétiens, notamment sur codex
dès le IIe siècle.
C’est d’abord dans les monastères que se
multiplient les copies de textes bibliques et
que se développe l’art de l’enluminure.
Mais les lecteurs ne sont pas que les
moines. Depuis Charlemagne, il existe

LECTURE
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toute une aristocratie cultivée, qui passe
commande de manuscrits. Elle ne lit pas
que des ouvrages religieux, mais aussi des
romans chevaleresques et de la littérature
antique. Au XIe siècle, les écoles épiscopales se développent et naît un véritable
commerce du livre. Apparaissent les librairies et en 1215 l’Université de Paris.

Une révolution : l’imprimerie

S’il existait en Chine des techniques d’impression sur papier, c’est Gutenberg qui
met au point la fabrication de caractères
mobiles en plomb et de la presse typographique. Le premier ouvrage complet imprimé est La Bible de Gutenberg, publiée en
1455. Les ateliers se multiplient dans toute
l’Europe. La Bible connait une large diffusion, facilitée par ailleurs par les Réformateurs. Une nouvelle étape est franchie
au XIXe. L’amélioration des techniques
de fabrication du papier favorise l’impression des journaux à grand tirage et le prix
des livres diminue, en particulier celui des
livres scolaires, ce qui contribue à l’alphabétisation des classes moyennes.

L’avenir du livre

Le livre se diversifie et continue sa marche
vers l’accessibilité au plus grand nombre.
Ainsi, en 1953 apparaît le livre de poche.
Mais aujourd’hui quel est l’avenir du livre ?
Le numérique ne va-t-il pas l’emporter ?
Roselyne Dumortier

Conseil de lecture
La passion du livre au Moyen Âge
de Sophie Cassagnes-Brouquet,
aux éditions Ouest-France.
Petit livre de lecture facile
et magnifiquement illustré.

Apprendre à lire
Dans les années 60, comme beaucoup de petites filles à cette
époque, je rêvais de devenir maîtresse d’école… et je l’ai fait
avec le projet de plus en plus précis d’apprendre à lire à tous
les enfants !

B

ien des méthodes ont été
expérimentées avec plus ou
moins de facilité, bonheur
et résultats solides, même
s’il est dit que lorsqu’un enfant veut
lire, aucune méthode ne l’en empêche.
J’ai eu connaissance de l’exemple d’un
petit garçon qui n’avait eu à sa disposition qu’un annuaire téléphonique
comme support d’apprentissage et qui
a réussi seul !

Pour ceux, plus en difficulté ou à faible
potentiel, des voies détournées étaient
empruntées afin d’offrir le minimum
qui, à défaut de permettre l’évasion
dans les livres, assurent l’indispensable
pour déchiffrer, comprendre et agir.

Mais en groupe, dans une classe, accompagné, quel ravissement que la découverte du monde écrit et quel plaisir
partagé !

JMQ, enseignante à la retraite,
nostalgique de ces belles années
si gratifiantes

Je guettais pour chacun le moment où
le “déclic” s’opérait, entraînant des
progrès fulgurants pour le bonheur de
tous, petits et grands. Il m’est arrivé
de rencontrer d’anciens élèves devenus adultes qui se souvenaient de leur
CP – la première classe de la “grande
école” – et qui me remerciaient de cette
base essentielle sur laquelle ils s’étaient
construits.

Quel que soit le système, un seul objectif : lire, savoir lire, avoir besoin de
lire, avoir le plaisir de lire, aimer lire !
Bonne lecture !

“Je guettais pour chacun
le moment où le “déclic”
s’opérait, entraînant
des progrès fulgurants”

REGARDS BIBLIQUES
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Saint Augustin
au Ve siècle aime dire
que lorsque nous
lisons la Bible,
nous entendons Dieu
qui nous parle !

Dieu qui me parle
Se saisir de la Bible

Ouvrir le livre par excellence
pour les chrétiens héritiers du
Peuple d’Israël, c’est faire la
lecture de l’Histoire du Peuple
de Dieu. Lire le récit des patriarches, juges, rois et prophètes,
c’est écouter Dieu préparer par sa
voix créatrice la venue du Messie
promis depuis des siècles.

Lire les Saintes écritures

Celles de l’Ancienne Alliance,
celle d’Abraham, Noé, l’Ancien
Testament, ouvrent la porte de la
Nouvelle Alliance, le Nouveau
Testament, inaugurée par l’ultime Prophète Jean le Baptiste
et déployée en la Personne de
Jésus-Christ, Verbe (verbum en
latin signifie “parole”), Sauveur
et Prince de la paix. “Le verbe
s’est fait chair et il a demeuré
parmi nous.” (Jean 1, 14).

Faire la lecture de l’Évangile

La “Bonne Nouvelle” (traduit

du grec), c’est entendre les mots
mêmes de Dieu dans la bouche
de Jésus-Christ, Celui auquel
nous croyons, le Fils bien-aimé
du Père.

La Bible, le livre de vie
(Apocalypse 3, 5)

La Bible, l’Ancien et Nouveau
Testaments réunis, révèle la Personne du Fils de Dieu, lui Jésus,
le fils de Marie qui parle de son
Père et le dévoile tout amour
(1 Jean 4, 8).

Pour autant, peut-on dire
que le christianisme soit
une religion du livre ?

Le Coran désigne les juifs et
les chrétiens comme “gens du
livre” et l’expression “religions du livre” est fréquemment appliquée aux trois monothéismes (juifs, chrétiens,
musulmans).
Mais ce n’est pas juste concernant les chrétiens qui sont

les disciples d’une personne,
Jésus-Christ, Verbe fait chair,
Parole de Dieu. Par le livre, la
Parole de Dieu s’est approchée
de nous. Un dialogue entre
l’humanité et son Dieu est
inauguré. “Et j’entendis une
voix forte… qui disait : voici
la demeure de Dieu parmi les
hommes. Il demeurera avec
eux.” (Apocalypse 21, 3).
À la messe, la proclamation des
extraits de textes de l’Ancien
et du Nouveau Testaments se
conclut par “Parole du Seigneur” qu’on pourrait traduire
par “que cette Parole devienne
pour vous Parole de Dieu.” Le
texte lu, écouté, entendu, peut
alors être médité et devenir rencontre avec la Parole de Dieu qui
est le Christ lui-même.
				
Père Armel de Sagazan
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P’tits curieux de Dieu
Camélia, 13 ans :
“Pourquoi la Bible est-elle écrite
avec un langage parfois si difficile
à comprendre ? Ça ne donne pas
envie de la lire !”

E

t encore, les textes de la Bible
sont des traductions de l’hébreu pour l’Ancien Testament
et du grec pour le Nouveau
Testament ! Deux langues anciennes, deux
alphabets différents du nôtre. Heureusement, la Bible a été traduite en français !
Je te conseille de commencer par la Bible
traduite en français fondamental (Parole
de Vie) ou celle en français courant. Les
traducteurs travaillent plusieurs années à
partir des textes en hébreu et en grec pour
trouver les mots les plus simples pour
comprendre le message des textes.

Malgré cela, certaines phrases sont très
difficiles à comprendre sans connaître
le contexte dans lequel ces textes ont été
écrits. Nous n’avons plus la même culture
aujourd’hui qu’il y a 2 000 ans, et on a parfois besoin d’être accompagné. Il existe

plusieurs petits guides, même pour ton
âge, qui commentent le texte biblique du
jour.
C’est aussi à cela que sert le catéchisme
où, en général, les jeunes reçoivent leur
première Bible. C’est une occasion d’apprendre comment lire les textes dans la
Bible. Je dis bien “comment lire” car la
Bible n’est pas une histoire comme les
autres. Quand on dit parfois que la Bible
est parole de Dieu, on peut croire que c’est
Dieu qui a dicté les textes et que tout est
une vérité historique.
Il faut savoir que la Bible est comme une
bibliothèque remplie de très nombreux
livres qui ont eu des auteurs différents,
écrits à des périodes très différentes, et
aussi que l’ordre que nous connaissons
n’est pas celui dans lequel ils ont été écrits.
Les textes de la Bible ont d’abord été des
récits racontés pendant des siècles à l’oral,
de génération en génération. Puis les récits
ont progressivement été fixés par l’écriture. Certaines versions des textes ont
été gardées, d’autres mises de côté. C’est

pour cela qu’il y a quatre évangiles dans la
Bible, les quatre premiers livres du Nouveau Testament : Matthieu, Marc, Luc et
Jean. Parce que chacun a eu sa version de
l’histoire de Jésus et que les premiers chrétiens ont jugé qu’il était important de ne
pas en choisir une. Cela permet à chacun
de comprendre le message de Jésus selon
différents témoignages.
De même, il y a deux récits de la création
du monde. Prends ta Bible (Genèse chapitres 1 et 2) et vérifie toi-même ! C’est
surprenant, n’est-ce pas ? C’est un peu
déstabilisant parce qu’on préfère souvent
croire directement ce qui est écrit, au
premier degré. Mais la Bible est à comprendre comme un livre qui raconte comment les humains sont en relation avec
Dieu. Comme une poésie qui parle avec
des images, des émotions, des pensées.
C’est un véritable trésor dans lequel puiser
du réconfort, des exemples de solidarité et
de confiance… Alors, je t’invite à ouvrir
régulièrement ta Bible, pour y trouver le
message qui te permet de toujours choisir
la Vie !
Elisabeth Marchand

ART
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La meilleure méthode de lecture ?
Sainte Anne instruisant la Vierge

U

ne question a agité (brièvement) quelques personnes
du groupe œcuménique
des Avents, réuni en juillet dans l’Orne : Jésus savait-il lire ? Oui,
assurément, ont répondu deux prêtres, le
Nouveau Testament dit que, saisi d’une
question embarrassante (la punition de la
femme adultère), il “trace des signes dans
la poussière.” Et puis, il enseignait dans
les synagogues, il avait bien dû lire les
Saintes Ecritures ! Réponse plus nuancée
des amis protestants : un fils de charpentier
ne faisait pas d’études, son enseignement
devait être oral. Les paraboles se racontent
mais ne se lisent pas.

Et Marie, mère du Christ ?

Une tradition constante fait que lorsqu’elle
est représentée enfant ou adolescente,
c’est toujours avec sa mère Anne, qui lui
enseigne la lecture. Pour tenter de percer le mystère, le choix de ce numéro est
d’étudier un groupe sculpté en pierre polychrome, daté du XVe siècle, visible dans la
cathédrale de la Sainte-Trinité de Laval.
Un premier mystère réside dans l’identité d’Anne, sainte très populaire mais qui
n’apparaît à aucun endroit de la Bible, pas
plus que son mari Joaquim. Enfin, si… Ce
sont une nouvelle fois les Évangiles apocryphes, documents tardifs non intégrés au
canon de l’Église, qui donnent quelques
renseignements sur ce couple pieux et uni,
longtemps resté dans l’attente d’un enfant.
Joaquim, un homme prospère et charitable,
serait originaire de Nazareth, descendant
de la lignée de David, et Anne, de bonne
naissance également, serait de Bethléem.
Les deux auraient “instruit” leur fille dans
la connaissance de ce que nous nommons
l’Ancien Testament.

Un regard plein de tendresse

Est-ce parce que le sculpteur connaît la
destinée d’Anne, devenue une très grande
sainte, qu’il la représente assise sur un
trône ? Mais sa pose n’est pas solennelle,
elle adresse à sa fille adolescente un regard
plein de tendresse. Force est de constater
que la future mère du Christ n’est pas très

jolie, mais elle a plus que ça ! Sa sainteté
précoce se lit dans son vêtement rouge et
or, un lys à ses pieds rappelle sa conception
immaculée, et la coupe qu’elle tient contre
elle, comme un sein “en négatif ”, augure
de la naissance miraculeuse que le SaintEsprit lui annoncera dans quelques années.

L’important, c’est la relation

Anne est censée apprendre à lire à sa fille,
mais ni l’une ni l’autre ne tournent leurs
yeux vers l’Écriture sainte. Leurs mains
se rejoignent sur les caractères du livre,
et toutes deux se regardent intensément.
La complicité des deux femmes, patente
dans leurs regards croisés, suscite une
nouvelle question : comment apprendon à lire ? Quelle est la bonne méthode ?
Cette question avait surgi dans l’Éducation
nationale à la fin des années 90. Une
grande enquête avait été diligentée
afin de déterminer ce qui “marchait”
le mieux : la méthode globale si décriée (et qui pourtant n’a jamais
vraiment été mise en œuvre)
la méthode naturelle, la méthode syllabique, la méthode
semi-globale, la méthode
phonologique… Résultats
du sondage, vite enterré
car dérangeant : peu importe la méthode qu’on
adopte pour un enfant de
CP, le succès de l’apprentissage réside… dans sa
relation avec l’apprenant,
en général sa maîtresse
d’école. C’est peut-être
le message toujours
valable que nous adresse
cette statuaire : l’important, c’est la relation, le
lien. L’apprentissage de
la lecture s’inscrit dans
une transmission aimante.
C’est par l’amour que
s’ouvre la mémoire.

Sainte Anne instruisant la Vierge,
statue de la cathédrale de Laval.

Jocelyne
Cathelineau
© Romain Bréguet / Wikimédia Commons
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Edi’Lybris, une maison d’édition
Paroles : Pierre, parlez-nous
d’Edi’Lybris que nous ne
connaissons pas bien !
Il existe beaucoup de petites
maisons d’édition, pourquoi en
avoir créé une de plus ?

Pierre Brandao : En 2010, j’ai fait le
constat suivant. Mes livres étaient publiés
depuis déjà une dizaine d’années par différents éditeurs. Or, ceux-ci disparaissaient
pour plusieurs raisons : maladie, contexte
économique, absence de motivation du
responsable… Je me retrouvais avec des
titres dont la charte graphique différait ;
le manque d’homogénéité me gênait.
Comme j’avais une certaine expérience en
la matière, j’ai initié avec quelques amis
Edi’lybris, une structure d’édition associative type loi 1901, et l’ai mise à disposition
des auteurs de la région.

Pierre, vous étiez gendarme, vous
avez été garde républicain…
Comment vous est venue l’idée de
créer l’association Edi’Lybris ?
C’est quand même assez éloigné de
votre ancien travail !

En fait, je suis rentré en gendarmerie en
1993. Auparavant, j’étais agent commercial pour un institut privé chargé d’aider
les jeunes en difficulté scolaire. Je plaçais
des méthodes de français et de mathématiques dans les foyers, et suivais durant cinq
à six mois les progrès des élèves. Aider à
corriger était déjà dans mes veines ! Mais
ce n’est pas tout… Adolescent, j’écrivais
des poèmes, des pièces de théâtre, un premier roman, et je secondais un responsable
de revue poétique (La Nouvelle Proue).
J’ai appris avec lui la photocomposition,

L’équipe d’Edilybris à la Foire Expo de Saint-Maixent.
l’impression sur machine offset et la correction de manuscrits… Quand, en 1993,
j’ai choisi la voie de la gendarmerie, mon
goût pour la création littéraire ne s’est
pas éteint, mais au contraire renforcé. J’ai
profité de ma formation professionnelle
d’officier de police judiciaire pour inventer le personnage de l’enquêtrice Isabelle
Loubry.

Déjà 12 ans ! Combien d’auteurs et
de livres publiés ? Comment voyezvous l’avenir ?

Une trentaine de personnes font confiance
à Edi’lybris depuis 2010 ; nous en sommes
à plus de cinquante titres parus. Le carnet de commandes est plein pour un an
encore… Nous n’avons pas d’objectif précis ; l’association existe pour aider le néophyte qui s’engage dans la voie difficile de
l’édition.

On sait que les grosses maisons
d’édition, soucieuses de ne vendre
que des best-sellers, s’allient pour

Journées du patrimoine
Dimanche 18 septembre à 14 h 30 au temple de Saint-Maixent,
conférence présentée par Jocelyne Cathelineau sur “La Bible retrouvée”, ou l’histoire d’une Bible suisse de 1772 offerte à l’EPU Melle-Celles-Saint-Maixent, ses
origines, son contenu, son itinéraire possible jusqu’en Saintonge,
et les différentes étapes de sa rénovation.
Présence de la personne ayant assuré la rénovation. Une exposition suivra.

former des groupes gigantesques.
Est-ce un danger pour une petite
maison d’édition comme la vôtre ?

Il y a beaucoup plus d’auteurs que d’éditeurs. Ces groupes dont vous parlez ont
des stratégies parfois difficilement compréhensibles (on y trouve des écrivains
“alimentaires ”, utiles pour risquer un pari
sur un inconnu). Ils bénéficient d’une force
promotionnelle et d’une diffusion importante sur le territoire national, force enviée
par les structures locales. Le recours à des
petites maisons comme Edi’lybris s’avère
particulièrement avantageux pour celui qui
n’a pas été retenu par un éditeur national.
Il peut voir son rêve d’être publié exaucé,
et c’est tout l’intérêt de la démarche. La
concurrence a donc du bon !

Contact :
Pierre Brandao, président
Email : edilybris@gmail.com
Site : https ://www.edilybris.fr
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Le Matoulu :
une librairie indépendante à Melle
Tout d’abord, comment se porte
le livre après plusieurs confinements ?

Joachim, du Matoulu,
avec son livre coup
de cœur du moment,
“Minuit dans la ville
des songes de songes’’
de René Frégni, ou
comment les romans,
la puissance des mots
et la lecture peuvent
changer la destinée
des hommes.

Joachim (Le Matoulu) : Le livre se porte
plutôt très bien grâce à l’envie des gens de se
réapproprier la lecture et cela sous toutes ses
formes : romans, BD, essais. Comme si les
confinements avaient provoqué une remise en
question : “Si on veut du temps pour lire, on n’a
qu’à le prendre.’’ Il y a eu aussi un fort soutien
de la population pour les librairies indépendantes. L’État a apporté les aides et les médias
ont beaucoup parlé des librairies indépendantes.
Il y a eu un engouement pour ce type de librairie.

Est-ce que cette envie de lecture s’est
prolongée depuis ?

Complètement. Nous avons connu une période
très forte et exceptionnelle. Maintenant, cela
s’est apaisé et nous revenons à une activité normale, mais nous avons gagné des lecteurs parmi
ceux qui ont découvert ou retrouvé le goût de
lire.

Pour des indépendants comme
Le Matoulu, comment ça se passe avec
les grosses maisons d’édition ?

Ça va mais le paysage éditorial est en train de
changer avec des concentrations en cours. Editis du groupe Bolloré a lancé une OPA sur le
groupe Lagardère qui détient Hachette. Le syndicat des librairies indépendantes s’est associé
au Syndicat des librairies françaises (SLF) pour
saisir les instances européennes afin de statuer sur un abus de position dominante sur le
marché du livre. Si cette absorption avait lieu,
Editis détiendrait, par exemple, 80 % du marché pour les manuels scolaires. Sous couvert
de vouloir constituer un groupe puissant pour
batailler face aux Anglo-saxons, le groupe Bolloré peut imposer des orientations éditoriales
critiquables, il faut rester vigilant.

Lorsque l’on parcourt vos étagères
de livres, on découvre une très
importante diversité de maisons
d’édition.

C’est quelque chose qui nous tient à cœur, nous
tenons à accompagner ces éditeurs. C’est en

partie pour ça que nous faisons ce métier, pour
donner de la visibilité à des éditeurs qui s’engagent sur des lignes éditoriales originales et
publient de très beaux textes. En France, nous
avons la chance d’avoir cette diversité. C’est la
loi Lang de 1981 sur le prix unique du livre qui
permet aux petits éditeurs de résister aux grands
groupes en empêchant ces mastodontes de faire
du livre un produit d’appel vendu à perte. Sans
ce prix unique du livre, nous aurions certainement subi le modèle libéral anglo-saxon qui est
une vraie catastrophe pour les petites librairies.
Ce qui est génial, c’est que grâce au prix unique
du livre, à chaque sortie littéraire, parmi les
quelque 500 nouveaux livres, on peut trouver
des premiers romans, de nouveaux auteurs, des
styles littéraires nouveaux, de nouvelles voies.

Une rentrée littéraire, ce sont plusieurs
centaines de nouveaux romans.
Comment faites-vous pour conseiller
vos clients ?

Environ deux mois en amont, les représentants
des maisons d’édition viennent nous voir et
organisent des présentations. Ensuite, comme
nous sommes trois libraires au Matoulu, nous
nous répartissons une sélection en fonction de
nos préférences et affinités littéraires. Nous
essayons de défricher cette montagne de parutions en nous imposant des temps de lecture
quotidienne. Même en vacances, nous partons
avec notre carton de livres !

Vous proposez de plus en plus
d’animations et rencontres avec
des auteurs.

C’était vraiment un de nos projets que de faire
un lien entre les lecteurs et les auteurs. Les
auteurs sont très enthousiastes pour se déplacer
dans une petite ville comme Melle pour vivre
des rencontres chaleureuses avec leurs lecteurs.
Avec d’autres librairies indépendantes de la
région, nous essayons de proposer des tournées
afin de faciliter la venue des auteurs dont certains préfèrent maintenant ces rencontres plutôt
que de grosses manifestations ou des salons.
Propos recueillis
par Alain Savariaux
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Le prix unique du livre !
En France, depuis 1981, une loi permet à tout l’écosystème du livre
d’exister : de l’écrivain au lecteur, en passant par l’éditeur et le libraire.

L

e fonctionnement du prix
unique est très simple, et les
avantages nombreux. Pour ce
qui est du fonctionnement, en
gros, l’éditeur fixe le prix du livre qui ne
peut être vendu neuf pour moins cher. Ainsi, puisqu’il ne peut y avoir de concurrence
déloyale sur le prix, les grandes surfaces
et les plateformes sur Internet ne peuvent
pas (facilement) supplanter les libraires
indépendantes. Et si les librairies indépendantes peuvent vivre, elles peuvent proposer une grande diversité de livres à leurs
clients, susciter les bonnes rencontres
entre les livres et les lecteurs !

L’alchimie des
boîtes à livres !
C’est une alchimie digne de
la pierre philosophale : on y
dépose ce qu’on ne veut plus,
on y récupère des pépites.
Pas étonnant que les boîtes à
livres fleurissent dans le Mellois !
L’idée est venue en 2014 à un
étudiant du lycée agricole, Rodrigue
Maxence : installer des boîtes à livres.
La médiathèque a lancé le projet,
les services municipaux l’ont mis en
place en 2015. Depuis elles se sont
multipliées, à Melle, comme à Sepvret, Saint-Martin, Saint-Romans…
S’il est vrai que certains dégradent
ces boîtes précaires, beaucoup plus
de personnes en prennent soin.
Et si l’on considère tout ce que peut
apporter un livre dans la vie d’une
personne, ne cherchez plus,
le trésor est là !

Nicolas Geoffroy

Au Royaume-Uni, où la loi sur le prix
unique du livre n’existe pas, il y aurait
environ trois fois moins de librairies indépendantes qu’en France (pour à peu près le
même nombre d’habitants). Du reste, les
livres ne sont pas beaucoup moins chers,
car la concurrence a disparu. La morphologie même des livres tend à changer : plus
gros, plus brillants, bref, plus paillettes. La

prédominance des best-sellers appauvrit la
diversité… Il n’y a que quatorze pays dans
le monde où une telle loi existe ; il reste du
chemin à faire pour renverser le fonctionnement d’un libéralisme appauvrissant !
Toutefois, même avec le prix unique, il y a
des risques pour les librairies en France : la
livraison plus rapide des livres par Internet,
l’émergence de nouvelles pratiques culturelles et chronophages et, enfin, la concentration des maisons d’édition. La diversité
des livres reste toutefois suffisamment importante pour que certains craignent qu’il y
ait même trop de livres en France. Et cela
est possible, mais s’il y a une grande diversité de livres, beaucoup de maisons d’édition peuvent lancer des auteurs. Bien sûr,
ce n’est toujours pas facile d’être auteur et
quasiment impossible de vivre de sa plume.
Mais au moins on peut essayer, et essayer
d’écrire, c’est déjà œuvrer pour la création
et lutter contre la société de consommation.
Nicolas Geoffroy

16

ENTRAIDE

DÉTENTE

Bienvenue à Mot à mot !
Bienveillance et bonne humeur ! C’est le b.a.-ba (la base !)
du fonctionnement de l’association Mot à mot ! Depuis 1992,
cette association de Melle, avec son antenne saint-maixentaise, fait
tout pour enseigner le français, aider à lire et à écrire, ou initier
à l’informatique.

C

écilia (une des salariés) et
Hervé, le nouveau coordinateur, m’ont présenté l’association. Par petits groupes,
les stagiaires, à partir de 16 ans, venant
des quatre coins de l’horizon, peuvent
y apprendre le français, sa culture, ainsi
qu’effectuer des démarches de santé ou
administratives. D’autres peuvent y redécouvrir avec plaisir la lecture, l’écriture,
des notions de calcul ou d’informatique.
Parfois, on y organise même des ateliers
variés : confection de costumes, théâtre,
découverte musicale…
Demain, l’association veut continuer à se
développer en se faisant connaître dans

Votre avis
nous intéresse !
Notre journal correspond-il
à ce que vous attendez ?

Paroles en Pays mellois

les entreprises, mais aussi en proposant du
suivi individuel et même, c’est une petite
révolution, du soutien scolaire !
Si vous avez un peu de temps, et que vous
sentez prêt à rejoindre l’équipe de bénévoles, n’hésitez pas ! Vous pourrez donner
un surcroît d’attention individualisé et de
soutien aux stagiaires !
L’objectif : plus d’autonomie et de liberté !
Comme c’est gratuit, et reconnu par un
label de qualité national (merci Mylène !),
n’hésitez pas à passer la porte du 10 rue
Jules Ferry à Melle, ou à vous renseigner
auprès de Nathalie, au 05 49 29 07 93.
Nicolas Geoffroy

La recette d’Isabelle
Le mille-feuille aux fraises
Ingrédients :
- Une pâte feuilletée rectangulaire
- ½ litre de crème pâtissière
- 250 g de crème fraîche épaisse
- 300 g de belles fraises
Préparation :
- Préchauffez votre four à 200°.
- Divisez la pâte en 3 bandes d’égale
largeur.
- Mettez une feuille de cuisson sur
la plaque et poser les bandes.
- Piquez-les à l’aide d’une fourchette.
- Mettez dessus une feuille de cuisson
et posez dessus une plaque pour
que la pâte ne gonfle pas trop.
- Laissez cuire environ 20 minutes.
- Pendant ce temps, préparez une
crème pâtissière assez épaisse.
- Montez la crème en chantilly.
- Mélangez délicatement les 2 crèmes
quand la crème pâtissière est tiède.
- Mettez une bande de pâte feuilletée
dans un plat et déposez dessus la
crème et les fraises que vous aurez
coupées en deux.
- Recommencez l’opération après
avoir mis la deuxième bande.
- Mettez la dernière bande et décorez
avec du sucre glace et des fraises.
- Servir très frais.

N’hésitez pas à nous adresser vos remarques,
suggestions, propositions de sujets, articles :
par courriel à l’adresse suivante :

parolesenmellois97@orange.fr
ou par courrier : P
 resbytère catholique : 12 rue Saint-Pierre, 79500 Melle.
Tél. 05 49 27 00 96
Presbytère protestant : 10 rue Foucaudrie, 79500 Melle.
Tél. 05 49 27 01 35
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