PREMIER SALON DU LIVRE
AMOPALIEN DE ROCAMADOUR
COMPTE-RENDU ILLUSTRÉ
DE LA MANIFESTATION
Les samedi et dimanche 15 et 16 octobre dernier, à Rocamadour, le 1er Salon du Livre de l'AMOPA,
organisé par la section AMOPA du Lot a connu un succès éblouissant.
42 auteurs, tous titulaires des Palmes Académiques et membres de l'Association des Membres de
l'Ordre des Palmes Académiques s'étaient donnés rendez-vous à l'Hôtel de Ville de cette superbe
cité sacrée du Lot, véritable joyau et fierté de notre patrimoine national.

La manifestation, organisée dans les moindres détails par Christiane BOUAT, présidente de la
section 46 et son équipe a été une réussite. Un temps chaud, de plein été, était de la partie, pour
faire de cette manifestation un moment privilégié dont les participants se souviendront.
Nous vous présentons ici quelques photos, prises sur le vif, qui témoignent de la richesse et de la
diversité des productions présentées par des écrivains passionnés par leur art. Elles illustrent les
temps forts de ce 1er Salon du Livre amopalien.

Samedi 15 octobre à 11h00 : inauguration.
Les auteurs, venus de toute la France, ont été accueillis par Michel BERTHET, président national de
l'AMOPA et Christiane BOUAT, présidente de la section départementale du Lot. Ils ont été installés
dans les salles du rez-de-chaussée et du premier étage de ce superbe bâtiment du XVème siècle,
mis aimablement à disposition par la municipalité de Rocamadour.

Dans son brillant et chaleureux discours d'accueil, la présidente de la section a remercié tous ceux,
et ils sont nombreux..., qui l'ont soutenue, aidée, encouragée dans cette entreprise audacieuse
(entreprises régionales, collectivités territoriales, municipalité), et a rendu hommage à ceux qui
transmettent et suscitent l'envie de lire pour que « l'Humanité soit plus instruite, plus performante,
plus sage mais aussi plus responsable, plus juste, plus attentive aux autres ».
Michel BERTHET a salué l'assistance, souligné le dynamisme de l'équipe de l'AMOPA 46 et remercié
les auteurs et les lecteurs de la confiance qu'ils témoignent à l'AMOPA et à ses activités.

Messieurs Jean-Claude REQUIER, conseiller général et tout nouveau sénateur, Serge LIEBUS,
président de la Communauté des communes de la Dordogne lotoise, ont pris spontanément la
parole pour féliciter l'équipe départementale de l'AMOPA pour avoir su organiser, à cette époque de
l'année, une prestigieuse manifestation littéraire capable d'attirer une foule curieuse et motivée.

Le délicieux cocktail préparé par les professeurs et les élèves du lycée des Métiers Hôteliers du
Quercy-Périgord de Souillac, a contribué à l'ambiance festive de cette fin de matinée ensoleillée...
les locaux étant bondés nous avons investi la chaussée... !

De 14h00 à 17h30 et le dimanche 16 octobre de 10h00 à
18h00 : le salon a été ouvert au public.
Il est invité à retrouver les 42 auteurs pour une série d'interventions, de rencontres et d'échanges.
Ce furent des heures riches, pendant lesquelles, les participants ont pu s'entretenir de littérature,
de peinture, de musique, d'art cinématographique, de théâtre, de sciences, de mathématiques,
d'économie, d'histoire, de politologie, de pédagogie, d'architecture, mais aussi d'art culinaire... La
diversité des ouvrages présentés et « la plume talentueuse » des écrivains ont séduit les visiteurs
venus, eux aussi, de toute la France.

Le samedi en fin d'après-midi : une conférence.
Elle est offerte à l'Hôtel du Château. Robert MOSNIER, membre de l'académie du Languedoc, nous
a parlé de Joachim MURAT, soldat de la révolution, maréchal d'Empire, roi de Naples et beau-frère
de l'Empereur Napoléon 1er. Il était également un éminent Lotois ! Il nous a apporté un autre
regard sur cette figure historique.

A l'issue de la conférence, en présence de Monsieur Pascal JALLET, maire de Rocamadour, et de
Monsieur Mathieu PIVAUDRAN, adjoint au maire, une cérémonie solennelle a honoré 3
récipiendaires en les élevant au rang de citoyen d'honneur de la ville de Rocamadour.

Il s'agissait de :
• Christian GRENIER, pharmacien, créateur de plusieurs centres de formation aux professions de
santé en Ile de France. Ce lotois d'adoption veut faire vivre un musée du patrimoine et du savoirfaire agricole de sa région.

•
Jean-Claude CENNAC, entrepreneur, né à cahors, créateur de sa propre entreprise de
mécanique, haute performance (VELAN-SAS), il est également conseiller pour le Commerce
extérieur de la France, très impliqué dans les actions de formation.

•
Gaston MIALARET, doyen de notre assemblée, instituteur en début de carrière, chargé
d'organiser le premier laboratoire de psychopédagogie, puis professeur de Sciences de l'Éducation
à l'Université de Caen. Il fut expert-consultant de nombreuses organisations internationales, dont
l'ONU. Titulaire de très nombreuses distinctions, Membre de l'Académie des Sciences, Arts et Belles
Lettres de Caen, M. MIALARET est en outre Docteur honoris causa de 7 universités étrangères. Le
président national BERTHET a tenu à lui décerner la grande médaille de l'AMOPA frappée par la
Monnaie de Paris pour les services rendus à notre Association et à l'éducation.

Un dîner de gala musical a été servi à 20h00 dans la grande salle de l'Hôtel
du Château permettant aux participants de faire plus ample connaissance avec les auteurs présents
à chaque table.
Pour conclure disons que ces amoureux de l'écriture, ces créatifs, ces imaginatifs, nous ont,
pendant deux jours emmené sur le chemin de leurs rêves, de leur imaginaire, de leur passion. Les
échanges que nous avons pu avoir avec eux nous ont permis de comprendre leur motivation et leur
plaisir d'écrire.
Merci à tous, auteurs, organisateurs, partenaires pour leur engagement dans un projet ambitieux
dont la réussite a été totale et qui contribue au rayonnement de l'AMOPA.
Anne Mathieu
Responsable éditoriale

Liste des auteurs ayant participé au Salon du Livre de Rocamadour

Vous trouverez dans la Revue N° 195 de janvier 2012 la conférence sur Joachim Murat, un
historique de la Ville de Rocamadour et le compte-rendu de l'excursion faite à Carennac. Les textes
seront illustrés par des poésies de célèbres lotois.

