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l'équipe pæsqse:au comple[ de l'association [e 0on des mots présente la neuviàme édition.

de la vente du livre sont entière-
rnent rev,ersês au profit du Télé:
thon. «Nous espêrons dépasser les
50 OO0 € de dons cette,qnnée », re-
prend Catherine Thiefin, rappe-
lant qu'il s'agit avant tout d une
aventure hu.maine, faite de belles
renconües : «Qn s'enichit les url6
les aî$îes. On danne très peu et on
reçoit énormèment.Cen'est que du
bonheur ! »

Siles écrits passent par,l:lnter-
net; les échanges sont.nombreux
lors de la diffusion de liouvrage,
lors des présentations de l'asso-
ciation ou bien encore lors des
contacts pour rêaliser les couver-
tures et les préfaces.

Cette année,.c'est Philippe Clau-
del, écrivain et cinêaste, membrè
de I'acadêmie Goncourt, qui a
préfacé la neuvième édition. « Il a
rêpondu faiorablement aussitôt »,

s'êtonne encore la présidente qui,

pourtant, sait se montrer
convaincante grâce à,son enthou-
siasme et sa sincérité.. SYrVtE UnET

M ll hüt oser wnirt
5i le livre est présenté au Salon
du livre de la ieunesse à Troger
du 13 au 16 odobre, les Barséqua-
nais aùrsnt le privilèga.comme l'an
passé, d'en décsuvrir dgs extraits
par la voix de trois comédiens
bénévoles appréciés: Maria Nau-

, din, Patricia Belbéziet' Christian

Brendel. << lls ont fait une sélection
qui traduha toates les émotions
exprimées et qui respedera les
équilibres entre les âges des au-
teurs »» prêcise [atherine Thiéfin.
Ce sera mardi l8 octobre, à 20 h,

à la médiathèque Eoncourt
Entrée libre.

La Qe édition du Don des mots
présentée à la médiathèque
Comme I'an passé,'trois comêdiens voRt lire leS textes de I'assôciation
lors d'une,soirée,organisêe par les Amis de la médiathèque Goncourt.

r a neuvième édition du re-
I cueil de I'association le Don
L aes mots est parue dernière-
ment. Cette annêe, Ies ,( éffi-
voins,» devaient développer le
verbe « oser ». Et ils ont été 95 à...
oser. le faire. Des jeunes, des
adultes, des élèves, des écrivains;
des personnes'dunivers très dif-
fêrents, d'ici et d'ailleurs... « C'esf
ce qui fait la richesse du livre ! », se
réjouit Catherine Thiefin, prési-
dente :de {:assseiation.

Une nréface sionÉe
par Fhilippe flâudel
Autour d'elle, une équipe d'une

dizaine de personnqs per$&re
cette belle aventure solidaire. De
I'atelier d'écriture lancé sür le Net
est né un ouvrage où tous ceux
qui le souhaitent, participent en
respectant le thème et des mots à
employer. Les fonds récoltés lors


