
"Méli-mélo" de la Briance: maxi succès!· 
Olrna.ncl\e, la commune 

du VIgen a vécu au rythme 
du dûOnnals clanh1u~ 
"Me.m&· de la 8ôanœ. 
~ neul heure$. peintres 

er auteuu s'lnltallaiont 
dans la Alle polynlente. 
L'lcUa de d~part n'~tait 
IIUI1'e que de ra-lser une 
rencontre enae ·Jes llabi· 
tanU. les auteu"' les peln · 
-. et aut~ anlstl'S lo· 
caux. 

«Uoe 
atmosphère 
pardcullère " 

t • • • .......... .. 

"' Au 01 des annéea. le 
projet ''est étoffé. Nous 
avons voulu décliner 
d'auu<>s centres d'lntér~t 
au rour des livres ct des 
tolles •, explique Anita 
Msuquet, responsable de 
l'usoclalion Culture et 
lolm Val de Briance. sec
lion bibliothèque. 
"' Aujourd'hui. on ,;ent de 
loin. pour ·Méll·mélo", 
que l'on soit artlsre. 
auteur ou visiteur. c'est 
probablement dll è l'at· 
mosphère panicullère qui 
règne ici. el à la variété 
des animations propo· 
sées •· conJle Sébastien \~· 
dai. auteur corrt-zien. 
• l'nmbi<UJ~e est particu· 
lièremcnt chaleureuse. 
rorganisarion parraile et 
l"affiuencc nombreuse •, 
ajoute·t·ll. • Ce qui est 
~le Ici, c'est que l'on 
n'est pas 3$$8Uli. nl psu le 

bruiL nJ psu des ClCpOSillll$ 
trop mercantUes •• se ré· 
jouit une amatrlce de ro· 
mans policiers. • On peut 
pa$•er une journée uu 
agréable et ln:;.uuclive, 
discuter avec ses auteurs 
préférés. assi&ter à une 
conference. à la dict6o 
d'autrefois. """"inclt.aùoa 
à la dépense •• ajoute-t-el· 
le. 

La foule était au rendez· 
vous. foule assidue et en· 
thousiaste. Jean-Guy Sou· 
my, Invité d'honneur. était 
""nu en vol.si n. e Ul$MI la 
convoitise des mireurs et 
d'autres auteUI$. avec ses 

titre& fameux comme ·u. est au()ni d'un 11opWot. 
congrès· ou •t.a chair des ·réalisé par J'a.nisle "*'" 
étoiles•. Le maire de la · Piene Lepl.aL Manùle Je. 
commune, Jean-Claude nicot·Demalson a ~ 1e 
Cbanconle, a souligné prix du roetlleur polalr..., 
l'imPQrtante de œ. ge ore sa premlb-e anné-e de.,... 
de manifestatloo. (éd~ra· ùdpotlon. avec ·..:tna.
trice de rencontres et de nue de Beychevelle' (~ 
J)OI1.ages. dans la commu- rions Vents sal~s). ,,....,. 
no. qu'Yves Aubard VO)'Iillllll!l 

·Roi Roben·, tome 4 "
Pibr dela •lactee •t.a saga des Umou~ 
Ceue anné-e. M~li-mtlo d.isdngué P"' le illlY (Gelo

s'est enrichie d'une nou· œ Mltloo.s). 
veau ré : le prix de la ta cuvée 2014 do Mi&i
Brlance. titre décerné a la mélo est une réussite. ur;rt 
melllcure o::uvre de Utt<ins· psu u ftéqucoratlon cpM 
ture ~raie. ainsi qu'au par la qualité et la qwmd
me!Ueur roman pollder. n U! de- ptUt.atlooa. • 


