
Les grands froids de ces derniers jours n’ont pas entamé l’enthousiasme de nos 3 voyageurs qui ont parcouru à nouveau (mais sans
Samy, Gomette et Violette !) la côte et l’ouest roannais, le pays de la Pacaudière et les monts de la Madeleine...
Même si le temps a refroidi les ardeurs de certains des plus chauds et fervents lecteurs... l’assistance s’est étoffée crescendo pour
atteindre une bonne centaine de personnes à la médiathèque de roanne le samedi 4 février.

Ce retour en images et en lectures a surtout été l’occasion de rendre au territoire et
aux nombreux bénévoles associatifs, élus, citoyens... ce qu’ils ont offert à Viviane,
Jean-Yves et Alain pendant les 5 semaines du Voyage.
Le livre est le fruit de ces rencontres, des ces échanges qui ont nourri l’écrivain,
l’ethonologue et la photographe.

Le diaporama commenté par Jean-Yves, est un bon support...
A la fin de la projection, personne ne peut douter que la région est belle et mérite

d’être aimée... qu’elle recèle des trésors naturels, des villages de caractère, la
mémoire de personnages illustres mais trop méconnus...

Seulement, ses habitants doivent en prendre conscience ! 

Les membres du Voyage et les citoyens qui ont participé aux rencontres sont unanimes sur une chose :
Le livre n’est qu’une étape, qu’allons nous en faire maintenant ?

Comment mettre en route une démarche partagée qui permettra de valoriser les pépites et faire rayonner le territoire à

l’extérieur... Comment engendrer une dynamique touristique et économique qui permettra, espérons le, de créer des emplois

pour nos enfants ??

L’homme de lettre devient ainsi acteur d’une mobilisation citoyenne qui doit permettre au delà du roman et de l’oeuvre littéraire, de
mettre en avant ces richesses et ces pépites insoupsonnées...
Le livre est, en somme, un “audit culturel” qui doit servir pour le développement culturel et social, économique et touristique de la Côte
roannaise et des Monts de la Madeleine.

Dans nos prochaines newsletter et sur le blog du Voyage en Côte Roannaise, nous allons vous informer de la suite des évènements.
Un groupe de travail est en cours de formation... un groupe ouvert à toutes les personnes qui croient en ce projet.

De nombreux élus ont été et seront bien évidement partenaires de la démarche mais la mobilisation doit venir d’en bas car nos élus
ne peuvent pas tout ! La société civile, les citoyens doivent aussi se prendre en main et ne plus rester passifs devant les évolutions
de notre société qui privilégie la consommation et l’individualisme au détriment de la convivialité et de la solidarité.

Ce projet est une graine qui ne demande qu’a germer... il suffira, d’un peu d’attention, un peu d’eau... la même qui alimente les moulins
et met en mouvement les rouages d’un développement harmonieux et respectueux de l’homme et du territoire où il vit.

Nous allons réunir le groupe de travail au début du mois d’avril, la date vous sera communiqué dans la prochaine lettre
d’information... Donc a très bientôt...
Nous comptons sur vous pour que vive cette action... pour que nos rèves et vos rèves deviennent - qui sait ? -  des réalités...

Cette newsletter vous est envoyée par la Communauté de Communes de la Côte Roannaise.
Si vous ne désirez plus la recevoir ou vous abonner, vous pouvez envoyer un mail à jbonnefoy@cc-coteroannaise.fr

A v e c  l e  s o u t i e n  d e s  c o m m u n e s  t r a v e r s é e s

La Newsletter N°8
Le Voyage avec mes ânes veut être le point de départ

d’une nouvelle dynamique citoyenne et culturelle
pour le développement du territoire.

Débat à la médiathèque de Roanne

http://www.ccor.fr/
http://www.montsmadeleine.fr/
http://www.loire.fr
http://www.ccor.fr/
mailto:jbonnefoy@cc-coteroannaise.fr
http://www.cc-coteroannaise.fr/
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La plaquette de présentation du projet

Le blog du Voyage en Côte Roannaise

Trois voyageurs, un écrivain, une ethnologue

et un ânier-kiné, flanqués de deux ânes

ont monté une expédition en Côte roannaise.
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Jean-Yves LOUDE

PHOTOGRAPHIES DE VIVIANE LIÈVRE

Couverture : Gomette devant l’église de Saint-Bonnet-des-Quarts.
Quatrième de couverture, de gauche à droite : Violette, Jean-Yves Loude, Viviane Lièvre, 
Gomette et Alain Jouve, à leur arrivée au village du Crozet (photo Joël-Bertrand Belot)

C’est cette année-là, justement, que trois voyageurs, Leuk, Lion 
et Jove se lancèrent dans une expédition au plus près de chez eux. 
Ils dirent qu’ils souhaitaient sortir de leur jardin et se mettre en 
marche dès le seuil franchi, afin de repérer de nouveaux horizons 
à portée de mains, sans passer par la case aéroport. Sans être 
obligé de calculer le coût carbone de leur périple. Ils épouseraient 
la lenteur et lui tresseraient des lauriers. Ils iraient à la rencontre 
de l’humain, puisque telle était la seule façon de voyager, mais 
sans pour autant traverser de frontières. Ils se contenteraient de 
découvrir les richesses insoupçonnées de la région d’à côté, celle 
qu’on finit par ignorer à force de penser qu’elle ressemble trop à 
la nôtre. Erreur ! L’humain est à deux pas, mais on ne le voit pas. 
Cette expédition fut connue en son temps sous le nom de « Voyage 
avec mes ânes en Côte roannaise ».

Jean-Pierre Huguet éditeur

VOYAGE AVEC MES ÂNES 
EN CÔTE ROANNAISE 

ET DANS LES MONTS DE LA MADELEINE
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LE PREMIER TIRAGE DU LIVRE EST BIENTOT EPUISE...
Les 2000 premiers exemplaires ont tous été diffusés dans les librairies et points de vente partenaires du projet.

Jean-Pierre Huguet, l’éditeur, va relancer rapidement une réédition...

Si vous ne l’avez pas encore, le livre est tout de même disponible au prix de 15 €

dans de nombreux points de ventes :

NOUVEAU : 
Les «Billets de lecteurs» sur le blog du Voyage avec mes ânes,

vous pouvez laissez votre avis ou vos commentaires sur le livre.

Le lien : http://voyagecoteroannaise.wordpress.com/

Gomette fait un détour à Lisbonne...
“Olá amigos !

Le livre tendu devant le symbole de la ville de Lisbonne,

le fameux tram, mondialement connu.

Un exemplaire du livre a été déposé dans la

Bibliothèque du plus prestigieux palais de Lisbonne,

Palacio Belmonte, érigé au XVe siècle, sur un site déjà

occupé à l’époque romaine.

C’est là que fut tourné le célèbre film de Wim Wenders,

“Lisbon Story” (1994), avec le groupe Madredeus, et que

se déroulait, la semaine dernière, le colloque sur les “Paysages de Lisbonne dans la littérature et
dans la vision d’écrivains étrangers” auquel ont participé Jean-Yves et Viviane...”

Si vous voulez participer à notre rubrique “Le Voyage avec mes ânes autour du monde”,
prenez un cliché de vous et du livre et envoyez le par mail avec un court descriptif du lieu ou vous êtes à l’adresse :
jbonnefoy@cc-coteroannaise.fr

Voyage avec mes ânes autour du monde...

Photos ©Viviane Lièvre
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