Un franc succès à la bibliothèque à l’occasion du 19 ème Printemps des Poètes.
Le pari était lancé il y a environ deux mois : « Participer à un concours de poésie »

Les classes sous la houlette des maîtresses ont alors élaboré des poèmes collectifs :
« Les locataires », « A la manière de Pierre Coran », « Les animaux d’Afrique » ,
des acrostiches et des poèmes individuels (voir exposition à la bibliothèque).
Beaucoup d’imagination, de spontanéité chez ces enfants qui nous ont ravis et amusés.
Les petits et moyens de la maternelle impressionnés par les auditeurs ont vaincu leur
appréhension et ont charmé le public à travers leur poésie « les animaux d’Afrique ».

Le poète présent, Jacques Moulin, enchanté par notre région, sensible à la nature et aux
animaux (tout particulièrement les hérons) a choisi dans son recueil « A vol d’oiseaux »
quelques textes savoureux que vous pourrez apprécier prochainement à la bibliothèque.
Il aime à voyager pour nourrir sa poésie : « Journal de campagne »
« Par la fenêtre du Transsibérien »
Il s’est aussi adressé aux enfants à travers des poèmes écrits pour ses petites filles, ce qui n’a
pas manqué de les faire rire.
Les adultes aussi ont participé avec passion. Beaucoup de talent chez ces « poètes »,
de la fantaisie, de la profondeur, de l’humour, de l’amour ….
Un recueil « Rouge Saison » que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir à la
bibliothèque nous a été adressé par Laurent Mirey, larnodien depuis quelques années et qui
écrit depuis l’âge de quatorze ans. Une belle découverte qui promet de futurs échanges.
Parmi les nombreux poèmes (une vingtaine chez les enfants et une trentaine chez les adultes)
Jacques Moulin a su à travers sa voix nous transmettre l’originalité, la beauté et la sensibilité
des textes.

Pour choisir les lauréats la tâche n’a pas été simple, compte tenu de la qualité des nombreux
écrits. Jacques Moulin a retenu respectivement quatre textes dans chaque classe, de même
chez les adultes, pour déterminer ensuite les primés.

Deux prix ont alors été décernés dans la catégorie enfant et un dans la catégorie adulte.
Les recueils de poésie récompensant les poètes en herbe ont été offerts par la librairie
L’Intranquille.
Le goûter offert par la Municipalité a conclu cette poétique animation qui, pour une première,
fut bien appréciée.
Un grand merci à tous les participants à qui nous devons cette belle réussite.

