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Chers Amis Plumaires 
Nous voilà déjà au milieu de l’année. Les Cercliens dans l’ensemble n’ont pas 

chaumé, les journaux ont parlé de certains d’entre nous, et le salon de Privas a même 
été mis en valeur. Nous espérons qu’il ne sera pas annulé, après la levée récente du 

confinement. Soyons donc toujours sages, et avec un peu de chance nous pourrons nous 
revoir dans un proche avenir. 

 

Nouvelles des Cercliens 

 
 

Alain Dautriche a sorti un roman 

avec un titre intrigant. Peut-on 

vraiment avoir un morceau 

d’éternité ? N’est-ce pas une  

contradiction ? Hm… 

A découvrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aventures d’Alice ne s’arrêtent pas là, 

elle a été interviewée le 28 mars par Richard 

Federmann, un journaliste itinérant 

qui « donne la parole à des gens ordinaires 

qui racontent des histoires extraordinaires ». 

Ce journaliste vend ensuite ses interviews à 

des radios. Pierre Rabhi et Mathieu Ricard 

figurent parmi les personnes à qui il a parlé. 

Cette interview a été relayée par la Tribune, 

et sortira en septembre. 

 

 

Et puis, on la retrouve sur les berges 

de la rivière Ardèche, en train de 

participer à une matinée de nettoyage, 

après avoir appris son organisation 

par sa commune d’enfance, St Privat. 

 

 

 

 

N° 21/02 – juin 2021 

Alice Lacour a réçu 

de son chéri des 

livres d’Anny 

Duperey, une 

femme qu’elle 

admire. Alors, en   

fin 2020, elle lui a envoyé ses Nouvelles, 

ainsi qu’un marque-page à dédicacer. Le 16 

février, le marque-page est revenu dédicacé. 

Alice a l’impression d’être dans le film 

d’Amélie Poulin. 
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Diane Peylin publie 

un nouveau livre, 

« Le Bal », sorti en 

avril aux éditions 

Héloïse 

d’Ormesson. Une 

famille, des non 

dits, des souvenirs, 

la maladie… 

« Carpe diem » dit-

elle à travers les 

personnages. 

 

 

 

Frances Harper sortira bientôt un nouveau livre, « Petites 

fantaisies ardéchoises », un recueil bilingue des nouvelles qu’elle a 

pondues depuis quelques années, qu’elle a également illustrées. Son 

chat Indigo l’a beaucoup aidée. Il paraît que son avis a pesé lourd. 

 

 

Notre nouveau doyen, Gérard Laglenne – eh oui, il a deux ans 

de plus que Nito –  n’arrête pas d’écrire, et ses poèmes ont été 

publiés dans diverses revues. Il dit de lui-même : s’il « fait du 

bruit », c’est parce qu’il tient à son rôle de mécène, un rôle 

« attendu de tout poète ou écrivain, surtout s’il milite pour 

l’ordre des arts et des lettres ». 

Il a également participé 

au Printemps des Poètes 

à la bibliothèque de 

Chomérac, en offrant 

trois livrets de ses 

« Calligrammes 

d’amour ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Jean Tirelli sort  

deux ouvrages. Le réalisme de « Le prédateur du plateau 

ardéchois » fait froid dans le dos, car à partir des accusations 

d’une seule personne, c’est toute une vie qui se voit 

menacée. Comment prouver qu’on est innocent ?  

En second lieu, voici une pièce de théâtre « Robespierre, 

incognito » Commentaire de son frère sur le livre : « pièce 

de petit bourgeois réactionnaire ». Donc à lire si on est un 

petit bourgeois réactionnaire, dit Jean. Pièce gratuite pour les 

trotskistes, payante pour les autres ( !) Il cherche toujours 

des comédiens « bons et pas chers ». 

 

Au mois de mai, elle a animé des ateliers 

d’écriture dans les classes de CE2, CM1 et 

CM2 à l’école Beausoleil à Aubenas, où sévit 

notre Président, Pierre-Antoine. L’intervention 

a été appréciée par tous, enfants et adultes. 
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  Le 21 mai, il était invité à Pradons par l’association culturelle 

du pays ruomsois, pour présenter son regard sur les néoruraux 

des années 70, ouvrant la saison culturelle de l’après 

confinement. 
A noter qu’il pose sa tablée de livres sur les marchés paysans de St 

Mélany et Sablières pendant l’été 

Et puis…      n’oublions pas qu’il est élu dans sa petite   

commune… 

Le 8 mai, on 

commémorait bien sûr le 

8 mai 1945, et quelques 

personnes à Dompnac se 

sont rassemblées devant 

le monument aux morts. 

« Jean Tirelli, conseiller 

municipal, a prononcé un 

discours. » dit l’article 

dans La Tribune. 

C’est tout ? Qu’a-t-il dit, 

on se demande. 

 

Notre consœur Marie-Lucy 
Dumas, présidente du « Lien 

des chercheurs cévenols », se 

bat toujours pour le centre de 

documentation du Parc 

National des Cévennes, dont le 

poste de conservatrice a été 

supprimé.  

Que vont devenir les archives du Parc ? demande le personnel qui a manifesté son mécontentement. 

Quant à Marie-Lucy, elle a beaucoup de travail pour assurer la publication de la revue trimestrielle 

des travaux des adhérents de son association. Elle avoue qu’elle s’est mise « à écrire des histoires 

villageoises ». Nous les attendons avec intérêt ! 

 

Bon d’accord, ce n’est peut-être pas Odile Déchavanne elle-

même, mais c’est son cheval, et, comme elle, il s’est rapproché 

de nous, quittant le nord de l’Ardèche. Odile a élu domicile à 

La Souche, pas loin de Jaujac. Nous la verrons donc plus 

souvent à nos manifestations. Avec l’aide de Françoise Barry, 

elle a trouvé un domicile pour son cheval dans une commune 

avoisinante. 

Marinette Mazoyer  
a été interviewée en avril pour la revue  

« Lo Diari » publiée par l’Institut d’études occitanes à Toulouse. 

Elle y parle de sa vie, de la langue, de son écriture, la société et la 

langue occitane dans tout cela.  

Le 1er mai, elle a envoyé une image d’un joli bouquet de muguet, 

accompagnée d’un petit poème : 

Car amics, 

Une polida banastada 

De muguet lo primièr de mai 

Per ambaumar la dimenjada 

D’un fum de bonur longamai ! 

 

Madeleine Covas quitte le Cercle. 

Françoise Barry, Marion Moulin et 

Frances Harper se sont rendues chez 

elle en mars lors de l’un de ses 

passages en Ardèche, et on a passé un 

moment bien apprécié à papoter 

ensemble. Espérons qu’il y aura 

d’autres occasions de la voir – des 

salons, par exemple – pour lesquel 

elle s’est déjà inscrite. 

A-t-on besoin d’une traduction ? 
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Marinette fait parler d’elle une nouvelle fois dans Le Midi Libre, car elle 

reprend ses cours d’occitan en présentiel, maintenant que le confinement 

se termine. Elle note que les cours maintenus en visioconférence ne sont 

pas une panacée. Elle a beaucoup de travail sur la planche : le festival 

Total Festum, par exemple, sans oublier la thèse qu’elle prépare sur Jean 

Castagno depuis trois ans, et qu’elle transformera en livre une fois 

terminée. Elle travaille aussi sur la toponymie occitane des différents 

lieux de son village, St Privat-des-Vieux, près d’Alès, et sur d’autres 

publications.  

 

 

C’est l’époque des élections. De bons dimanches en perspective fin juin 

puisqu’il va falloir voter deux fois – départementales et régionales figurent 

sur le menu. Notre confrère Olivier Peverelli, maire du Teil et conseiller 

départemental, remet ça. Sera-t-il réélu au Département ? Réponse dans la 

Newsletter de la Rentrée ! 

Entre-temps, on lit qu’il regrette l’impossibilité actuelle de partager un 

verre en famille ou entre amis dans un bar. « Il vaut mieux pouvoir 

passer un quart d’heure à venir boire le café, le matin, car sinon vous 

n’êtes pas bien, vous restez chez vous et vous ruminez… Et au final, 

cela coûte plus cher à la Sécurité Sociale. Il faudrait donc installer des 

bistrots de partout. » 

! ! ! 
 

Notre président Pierre-Antoine Courouble a bien de la chance. 

Il est « passionné de l’aéronautique durant la guerre », titre 

l’article sur lui dans la Tribune de mai, et 

cela lui a permis de suivre des cours 

de pilotage pendant 2 ans, et puis 

de piloter virtuellement, grâce à un 

casque de réalité virtuelle. Il a  

commencé la rédaction d’un  

livre autour de la guerre 39-45 (c’est 

à espérer que son livre ne racontera 

pas la même histoire que celui que  

prépare une certaine Cerclienne !) 

 

 
Roger Iappini 
quitte Napoléon 

pour se tourner 

vers d’autres 

horizons. A 

découvrir, son 

premier polar 

où l’action se 

déroule à 

Marseille.  

« Enquête sur Marseille » 

 parle de la disparition d’une lycéenne 

en 1955 

Ceux qui aiment rire 

d’un tas de choses, 

ont eu le plaisir de 

trouver deux dessins 

dans la Tribune 

parlant de notre ami 

Covid XIX, réalisés 

par notre dessinateur 

préféré, Roland 
Hours.  

Merci pour ce 

moment de détente. 
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Le Cercle a eu le plaisir d’accepter comme membre Zarina Khan, qui a fait  

notre connaissance lors du  salon de Vals l’an passé et qui a tout de suite 

demandé de nous rejoindre. Elle sort le dernier tome d’une trilogie retraçant 

une vie qui sort de l’ordinaire, « l’Oeuvre à la joie ». Philosophe et actrice, 

engagée pour la défense des droits de l’homme et de l’enfant, elle a été 

nominée en 2005 pour le prix Nobel de la Paix au sein d’un collectif de 

1000 femmes. Notre confrère, Didier Benoît, a le plaisir de l’éditer aux 

Editions de La Calade. 

 

 

 

 

 

 

 

Quel lien existe-t-il entre le château de 

Joyeuse et le Cercle ? L’association 

Château de Joyeuse qui vient de voir le 

jour va réunir dans les murs de cet 

édifice plusieurs instances. Notre 

président en est le « Président » ! Le 

Cercle s’y voit alloué une salle qui lui 

servira de siège et de bibliothèque. 

Roland Hours est heureux de voir que 

ce bâtiment varevivre. Il avait aidé à 

fonder le muséede la caricature, 

institution qui va également prendre 

place au château. 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration du Cercle a tout juste eu le temps de 

se réunir en présenciel dans les locaux de La Calade avant le 

nouveau confinement. La distanciation était un peu chaotique, 

mais c’était bien agréable de se rencontrer, et il y avait de bons 

gâteaux à déguster après la réunion ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle réunion du CA au eu lieu en avril, mais 

cette fois tout le monde est resté bien sagement derrière 

son ordinateur. Et non, Jean Tirelli et Roger Iappini n’ont 

pas changé de tête (ou de sexe). Ils n’ont tout simplement 

pas trouvé la fonction vidéo. 

Nouvelles du Cercle 
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Vous avez dit « salons » ? Eh oui, tout de même, il y en a eu. 

 
Au mois de mai a eu lieu un petit « salon du livre champêtre » à la ferme 

théâtre à Lablachère, près de Joyeuse. Il faisait bien beau, et,  

étant donné les restrictions sanitaires toujours en vigueur, le salon a eu lieu à 

l’extérieur. Notre confrère Didier Benoît a pu faire valoir des écrivains de 

son écurie. Une journée à renouveler, dit l’article dans La Tribune. C’est à 

espérer, car il a été organisé rapidement, et certains, qui auraient bien aimé y 

participer, ont dû décliner l’invitation, d’autres activités étant déjà inscrites 

dans leur agenda. 

 

 « Vivre Livres » à St Ambroix dans le Gard a tenu un salon fin 

mai dans les rues de la ville, que l’association organisatrice a 

appelé « La ruée des livres ». Flûte, certains d’entre nous qui 

aurions été intéressés n’ont pas été au courant ! Marinette 

Mazoyer y faisait une lecture en fin d’après-midi de « Dis 

Grand-mère » en occitan et français, bien suivie par le public, 

dit-elle, enchantée par sa participation. La maison d’édition de 

Marie-Lucy Dumas « Gens et Terroir des Hautes Cévennes »y 

 était. Ambroise y a fait un tour et a trouvé l’ambiance sympa. Il a écouté un poète qui lisait ses textes sur 

un livre en braille ! 

 
Et puis il va y en avoir !!! 

A commencer par celui-ci ... 
 

 

Une bonne annonce pour le salon de 

Privas les 3 et 4 juillet. 

Gilbert Freuchet, « directeur du 

salon » comme le décrit le journal, 

n’a pas aimé être mis tant en valeur, 

mais la photo est belle et son 

enthousiasme se voit. 

La confrérie sera présente lors de 

l’intronisation d’un nouveau 

membre. 

 

 

A VENIR AUSSI :  Dimanche 29 août : Salon de Vals-les-Bains 
       Samedi 11 septembre : Salon du Teil 
 
 

 

 

Gérard Laglenne a appris que le 12 mai, il a été promu 

Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres. 

 

 

Côté animations et salons 
  

Breaking news ! – oups, pardon... ça vient de tomber juste avant envoi ! 
 

Je m’appelle  

Iappini,  

avec un I 
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Il se passe des choses lors des réunions du conseil d’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serait-ce le nouveau film de PAC ? 

 

 

 

 

 

 

 

Prises sur prises 
 


