RENCONTRES DU TERROIR
Depuis la dernière Assemblée Générale tenue début juin 2019, « les rencontres du terroire »
continuent d’explorer nos provinces à travers les découvertes de ses membres.
Au dernier recensement, nous pouvons annoncer les membres suivants :
Danielle A., Martine F., Isabelle H., Olivier H., Danielle L., Sylviane et Antoine M., Sandrine
et Joëlle B.
A ce jour, Sylvie K. n’a pas répondu et Alain B. est retenu très souvent en Province.
Les sujets retenus évoquent plusieurs domaines :
1) Les abeilles par exemple et leur rôle majeur dans nos vies par différents ouvrages dont
Maurice MAETERLINCK, Maja LUND et autres parutions.
2) Des métiers par des auteurs du terroir connus comme Jean ANGLADE (Le Saintier) ou
moins connus comme Guy-Louis ANGENOT (Gabriel ou l’appel de la Forêt).
A noter que ce dernier ouvrage a représenté le terroir lors La Nuit de la Lecture et que
Danielle L. en a lu quelques passages.
3) Des coutumes, par exemple les lettres de baptême en Alsace, Les églises fortifiées en
Thiérache, les fêtes du mois de février, les pèlerinages en France.
4) Des personnages de romans de terroir, par exemple :
La Corentine de Roseline BACHELOT (la montagne noire au cœur de la Bretagne)
Les bonnes gens et le tablier d’humilité de Louis COSTEL (prêtre écrivain natif de
Normandie)
L’Homme semence de Violette AILHAUT (récit autobiographique d’une femme des Alpes
de Haute Provence sur les villages vides de leurs hommes à la suite de la première
guerre mondiale)
Les frères d’âme de David DIOP, ces soldats venus de nos colonies en 1914.
5) Des écrivains du terroir comme Jean ANGLADE, Christian SIGNOL, Maurice
MAETERLINCK, Louis COSTEL, Guy-Louis ANGENOT.
6) Des hommes et des femmes illustres à travers les expositions, le théâtre et le cinéma.
Pour en terminer, certains de nos membres s’attachent à un fil conducteur, d’autres à des
coups de cœur régionaux qu’ils font partager.

