La Montagne Noire est au coeur de notre nouvelle région commune (comment s’appellera-t-elle ?
Nous l’ignorons encore), pour nous autres de Montpellier, Perpignan, Toulouse, et quelques villes
voisines. Elle accueille à Montolieu une petite capitale du livre (exposition Charlot au musée) et
juste à côté un musée du papier à Brousses et- Villaret, où nous sommes reçus pour notre commun
piquenique annuel. On saura tout sur les techniques artisanales de ces papiers doux à l’œil, doux au
toucher. Michel, habitué du lieu dont il est le voisin, grille nos côtelettes, que nous accompagnons
des salades et fruits apportés par chacun. Vue la saison, les paniers de figues sont venus de partout.
L’échange d’informations et de projets provenant de nos trois sections se tresse : nous sommes 19
en cercle, si bien que le temps nous est compté.
La nouvelle édition 2016 du « prix des lecteurs coup de cœur » se met en place ainsi que la venue
du lauréat 2015 Hubert Huertas en septembre à Montpellier, Montolieu et Toulouse.Les derniers
cafés littéraires des 10 ans du Coup de Coeur sont programmés à Montpellier et environs en octobre
(Cécile Oumhani) et novembre.
En octobre 2015 Toulouse accueille une nouvelle session de l’atelier philo qui a pour thème
l’étranger. Les participants venus d’Algérie, France, Maroc, Tunisie pourront participer aussi à la
grande séance publique du 23 octobre pour parler de Assia Djebar.
Pour novembre il est urgent de programmer la venue de Georges Corm dont vient de sortir aux
éditions La découverte le nouveau livre Pensée et politique dans le monde arabe.
En janvier/ février 2016 il faudra profiter de la tournée en France de la dessinatrice de presse
égyptienne Doaa Eladi.
La nouvelle édition de « Maghreb si loin si proche » s’organise autour de Perpignan pour le mois de
janvier
Une classe de lycée de Montpellier va se préparer pour visiter le Maghreb des livres à Paris le13
février.
L’interconnection de nos trois sections va à son pas : elle avance.

