L’EST REPUBLICAIN, 14 septembre 2006

Place au I.:ivre
Il ouvre ce matin. 400 auteur� se sont donné rendez-vous au 28e Livre sur la Place,
présidé par Mireille Darc.

Le programme
Ouverture de la tente
delOh à 19b-

.15 h 30: inauguration
de la manifestation par

Mireille Dan:, présideote
de la manifestation, et le
professeur cabrol, inVIté
d'honneur, place de .a

Cûrlère.

16 b 30: forumdu café
Littéraire, table ronde:
« Mau oui, ils Ziunt 1 ,.
ou comment tout savoir
sur la pratique de la lec
ture, les gauts de jeunes
lecteurs. sous le chapi
teau du Livre.
•

.17 h 30: rencontre avec

Mireille Darc, animée
par Françoise Rossinot
avec la participation du
professeur Cabrol. re
transmise en direct dans
les grands salons de l'hô
tel de ville, Opéra Natio
nal de Lorraine.

.19 b : séance de dédi
caces du professeur Ca
bml, dans le péristyle de
l'hôtel de ville.

Marc
Lévy,
Benoîte
Groult, Bronislaw Gere
mek, les frères D'Ar vor.
Richard Bohringer (il in
terviendra en prison), Da
niel Picouly... Les célé
donnent
se
brités
rendez-vous quatre jours
durant sous le chapiteau
de la place Carrière, pour
la 28- édition du Livre sur
la Place, présidé cette
année par une personna
lité non moins célèbre,
Mireill e Darc.
C'est que cette année, la
premièu manilestation
de la rentrée littéraire
s'est donné pour slogan
• Le Livre a du cœur •. A
qui d'autre, dans ces
conditions, faire ap pel si
non" la plus célèbre des
opérées l cœur ouvert (en
1980 par le professeur Ca
bral) pour cette prési-

dence
qu'eUe
partage
d'ailleurs un petit peu
avec le célèbre chirurgien,
invité d'honneur du Livre,
qui vient de publier « De
tout cœur, la nouvelle chi
rurgie cardiaque ... A
eine arrivés, l'un et
y.
'autre se rendent ce ma
tin au CHU de Brabols. TIs
y
rencontreront
les
équipe. médicales du ser
vIce du professeur Ville
mot puis déjeuneront avec
des enfants et des jeunes
transplantés.

U5.000 visiteurs
Jusqu'à dimanche, quatre
cents auteurs seront sur la
Place qui accueillera au
tour de 125.000 visiteurs,
amoureux de la littéra
ture ou curieux de p eople
en chair el en os. Grosse
manifestation, donc gros
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budget. La ville de Nancy
lui consacre 220.000 t:. Il
inclut la location du cha
piteau, la logistique, la
communication, le jardin
éphémère réalisé par le
service des espaces verts
de la ville en partenariat bénévole - avec le Conser
vatoire des parcs et jar
dins de Chaumont-sur
un
Loire,
désormais
habitué de la place. A ce
budget s'ajoute celui de
« Lire à Nancy .. associa
tion de libraires organisa
trice qui, grlce à des
fonds propus et au sou
tien, entre
autres du
Centre régional du Livre,
prend en charge le trana
p ort des auteurs, contri
bue à une partie des frais
de restauration et di
verse. dépense. annexes.
Entre service. techniques,

services culturels, une
cinquantaine de salariés
de la ville de Nancy .ont
acCUP" par le Livre sur la
Place auquel donne aussi
la main, la propre épouse
du maire. Françoise Ro.
sinot anime depuis une
douzaine d'années les
rencontres avec les prési
dent. successifs, et reven
dique son ,tatut. « Je suu

totalement

bénévole

•.

Entre auteurs, éditeur',
attachés de presse (ces
derniers vîennent .. leurs
frais), quelque 450 per
sonnes dé.ferlent • partir
d'aujourd'hui .ur Nancy.

Autant dire que les hÔte
liers et restaurateurs ont
le .ourire.
Au moins pour quelque.
jours.
Raehe1 VALENTIN

