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Compte rendu de notre présence à la 1ère édition des
ÉCRIVAINS CHEZ GONZAGUE SAINT BRIS

du dimanche 26 août 2018

Etaient présents :
Aline Fiocre trésorière,
Rudi Neirinckx traducteur,
Maryelle Fradin secrétaire &
Yannik Fradin photographe et webmaster,

Un an après le décès de Gonzague Saint Bris, la grande manifestation littéraire « La forêt des livres »
qu'il avait fondé à Chanceaux-près-Loches en 1995 se poursuit sous un nouveau nom :
« Écrivains chez Gonzague Saint Bris ».
L'accès est toujours libre au public, tables rondes, cafés littéraires, dédicaces, lectures...tout cela autour
des écrivains, chanteurs et personnalités qui ont publié un ouvrage cette année, et en présence de
personnalités bien connues de l’académie, de la littérature, de la chanson, du cinéma ou encore du
journalisme. Beaucoup connaissaient bien Gonzague Saint Bris, et ont souhaité participer pour donner
un nouvel élan à la manifestation littéraire.
Le parrain de cette manifestation était cette année Jean-Marie Rouart, académicien né d’une famille de
peintres célèbres, qui a rappelé les grandes lignes de toutes les activités, sa générosité, mais aussi ses objectifs premiers
de promouvoir la lecture, et d’aider à combattre l’illettrisme.
Eliane Foulquié avait pris contact, comme les années précédentes, avec Marie-Claude Mahiette, bras droit de
Gonzague St Bris, présidente de cette nouvelle manifestation littéraire de Chanceaux-près-Loches, afin que nous
puissions tenir un stand. Toujours dans le but de faire connaître Rosa Bonheur et partager ce savoir avec tous ceux qui
marquent un intérêt pour cette artiste peintre, en saisissant toute occasion de s’adresser à un large public.
Le samedi 25 août Maryelle et Yannik Fradin se sont rendus à Bourron-Marlotte chez Eliane Foulquié, qui
exceptionnellement ne pouvait pas se rendre cette année à ce rendez-vous, pour prendre les cartons de livres, dépliants,
cartes que nous allions exposer et le matériel en ajoutant cette année le Kakémono création de Kaori YoshikawaRosengren. Il s’agit d’un support affichage suspendu verticalement présentant Rosa Bonheur, quelques-unes de ces
œuvres sur une idée de notre amie Catherine Garnier adhérente.

Maryelle et Yannik sont arrivés à Loches en fin de journée, ville qui détient le statut de ville royale près de
Chanceaux les Loches ; Aline Fiocre et Rudi Neirinckx étaient déjà sur place.

Le dimanche matin 26 août, tous les quatre devaient être entre 7h15 et 8h30 sur les lieux pour installer le
stand, ils ont pu accéder au parking le plus proche de l’allée des platanes grâce à un laisser passer, envoyé
par l’intendant de la manifestation.
Ils ont été accueillis par Marie-Claude Mahiette qui avait placé le stand de l’association des amis de Rosa Bonheur
comme les autres années dans l’allée principale nommée l’allée des
platanes, mais cette fois-ci près du petit chalet où les prix littéraires
sont remis.
Pendant que Yannik et Rudi installaient le matériel, Aline et Maryelle
se sont rendues à la messe qui rendait hommage à Gonzague Saint Bris

Durant cette journée tous les quatre
se sont relayés, ou selon les heures d’affluence, accueillaient ensemble le public. Ils
ont rencontré des personnes très intéressantes, à l’écoute. A leur grande satisfaction,
nombreux sont ceux qui connaissaient notre artiste peintre, d’autres achetaient les
livres pour mieux la découvrir, prenaient des dépliants pour avoir les coordonnées
de notre association site et adresse email, ainsi que notre programme d’activités
durant ce trimestre. Ils souhaitaient acheter nos petites maquettes de présentation des œuvres confectionnées par
Yannik mais invendables : l’intérêt était présent.
Puis Aline Rudi Yannik et Maryelle sont allés à tour de rôle vers des écrivains amis des arts mais aussi des personnes
médiatiques tel que de Frank Ferrand (diplômé des sciences politique) écrivain et journaliste français spécialisé en
histoire, auteur d’ouvrages de vulgarisation il intervient notamment à la radio et à la télévision, Il animait sur Europe 1
l’émission « Au cœur de l’Histoire » et a reçu des prix dont le Laurier programme radio lors de la 23e édition des
Lauriers de la radio et de la télévision et rejoint au mois de juillet une nouvelle émission sur radio classique à 9h00.
Marchant sur les pas d’Alain Decaux et André Castelot qu’il admire tant, il décrit la vie de personnalités qui ont fait
l’histoire mais aussi sur le domaine des arts. Il tenait un stand
présentant son dernier ouvrage.

A la demande d’Eliane, nous avons présenté notre
association des amis de Rosa Bonheur, nous lui avons suggéré
l’éventualité de faire une émission sur Rosa Bonheur. Il était très
intéressé et n’a pas dit non, mais nous a répondu que «la charrette
est pleine » en effet comme Stéphane Bern, Franck Ferrand est
très sollicité. Nous lui avons remis notre petit dépliant. « Qui ne
tente rien n’a rien !» gardons espoir que notre présidente reçoive
un jour son appel.
En fin de journée nous avions vendu des ouvrages: «une vie pour
l’art », « labourage nivernais », «le scalp et le calumet» et des
cartes postales, mais nous avons eu de nombreux contacts dont
certains se rendront aux journées du patrimoine les 15 et 16
septembre pour découvrir le salon Napoléon III au château de Fontainebleau, d’autres ont pris le petit dépliant où sont
notées les coordonnées de notre association ayant des projets de visite en Seine et Marne dans l’année, puis rencontre
de deux organisateurs de salons du livre souhaitant notre participation à deux salons dans la région de la Loire.
Le soir même, Yannik et Maryelle rentraient chez eux dans les Yvelines, et Aline et Rudi sur Bourron -Marlotte pour
déposer le matériel et cartons de notre stand chez Eliane Foulquié.
Nous avons reçu une lettre de remerciements ci jointe : l’association des amis de Rosa Bonheur souhaite participer à
ce rendez-vous littéraire l’année prochaine et poursuivre en ce lieu de savoir la transmission de la connaissance de
l’œuvre de Rosa Bonheur. Eliane Foulquié

Présidente de l’Association des amis de Rosa Bonheur

La première édition des ECRIVAINS CHEZ GONZAGUE SAINT BRIS
Tous n’étaient pas prêt à y croire, sauf les fidèles amis de Gonzague qui savaient ce qu’il avait investi dans sa
manifestation de Chanceaux, en travail durant 22 ans, en passion, en confiance dans son équipe et ses
bénévoles pour réaliser son vœu : faire vivre la culture et la littérature dans la Touraine des écrivains,
accroître le lien social sur ce territoire cher à son cœur.
Et quelle journée magnifique cette première édition ! Tout le monde était au rendez-vous : écrivains habitués
et fervents, nouveaux auteurs qui découvraient avec émerveillement ce lieu magique perdu dans la forêt, où
l’esprit et la bienveillance de Gonzague régnaient sur ce qu’il appelait ses « verdures éternelles ».
Remercions tous ceux qui ont été acteurs de cet évènement : le parrain de cette édition, Jean-Marie-Rouart, de
l’Académie française, tous les écrivains qui nous ont fait l’honneur de leur présence, tous ceux qui ont
participé aux animations, chaleureusement félicités en raison de la qualité exceptionnelle de leurs
interventions. Et puis cette clôture en apothéose et en musique avec le chanteur-écrivain Cali qui s’est jeté
dans la foule… Après son départ, les organisateurs ont vécu un grand moment d’émotion offert par le public
enthousiaste qui s’approchait de la scène pour leur toucher les mains et les remercier d’avoir fait perdurer le
bonheur que leur réservait Gonzague chaque dernier dimanche d’août.
Remercions ceux qui nous prêtent leurs lieux pour réaliser cette manifestation, les élus qui nous ont soutenus,
la mairie de Chanceaux et les communes partenaires, les agents de l’état et privés qui assurent la sécurité du
site, les mécènes restés attachés à ce rendez-vous, les fournisseurs, et particulièrement les bénévoles, loués
pour leur efficacité et leur gentillesse, sans qui un rassemblement de cette ampleur ne serait pas possible.
Remercions tous ceux qui ont été acteurs de cet évènement : le parrain de cette édition, Jean-Marie-Rouart, de
l’Académie française, tous les écrivains qui nous ont fait l’honneur de leur présence, tous ceux qui ont
participé aux animations, chaleureusement félicités en raison de la qualité exceptionnelle de leurs
interventions. Et puis cette clôture en apothéose et en musique avec le chanteur-écrivain Cali qui s’est jeté
dans la foule… Après son départ, les organisateurs ont vécu un grand moment d’émotion offert par le public
enthousiaste qui s’approchait de la scène pour leur toucher les mains et les remercier d’avoir fait perdurer le
bonheur que leur réservait Gonzague chaque dernier dimanche d’août.
Un seul mot : MERCI !!!
Un second néanmoins : RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 25 AOÛT 2019 pour la prochaine édition.
Marie-Claude MAHIETTE

Christian PANVERT

Présidente

Chargé des animations

Nadine THERET
Chargée de mission

