Texte d’Accueil du Vice-président de l’asbl à l’occasion de la remise
du Prix de la Fête du Livre à Bassenge 2016
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Mesdames et Messieurs Membres du Collège et du Conseil
communal de Bassenge,
Chères Amies et chers Amis,
En l'absence de notre cher président, Carlos Hulstaert retenu pour
raison familiale, c'est à moi que revient le plaisir et l'honneur de
présider cette courte séance académique.
Pour ceux qui ne me connaisse pas je m'appelle Jean-Claude Simon et
je suis un bénévole de la bibliothèque.
Avant toute chose je voudrais, au nom de la bibliothèque Saint Victor
de Glons, vous remercier pour votre présence. Elle est un soutien
pour chaque bénévole et lui donne l'envie de poursuivre l'effort
entrepris depuis tant d'années pour maintenir une bibliothèque
digne de ce nom dans notre commune et plus largement pour
maintenir l'envie de lire, d'apprendre, de se former, …
Depuis quinze ans, nous fêtons à Bassenge la Journée mondiale du
Livre à travers l’Opération "Je lis dans ma commune" et nous
œuvrons à ce que La Fête du Livre à Bassenge soit une tradition
culturelle, un évènement convivial, une rencontre printanière et
annuelle centrée sur le plaisir de lire.
Permettez-moi de citer un court article paru dans le journal "Le Soir"
: « Le 23 avril 1616 disparaissaient William Shakespeare et Miguel de
Cervantes. Pour leur rendre hommage, l’UNESCO a décrété en 1995
cette date « Journée mondiale du Livre et du droit d’auteur »,
prétexte pour promouvoir la lecture, l’industrie éditoriale et la
protection de la propriété intellectuelle. Depuis lors, elle est fêtée de
différentes façons aux quatre coins du monde, beaucoup de pays
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ayant repris la tradition catalane qui consiste à offrir, le jour de la
Sant Jordi (c'est à dire le jour de la Saint Georges), un livre et une
rose. »
Bassenge s’est inscrite dans cette tradition de fêter le Livre chaque
année le jour le plus proche du 23 avril.
Depuis quinze années nous participons, la Bibliothèque certes mais
aussi ses partenaires, l’Echevinat de la Culture, l’asbl culturelle
Reflets et les Ecoles ou les classes de la Vallée, nous participons à
l’opération "Je lis dans ma commune" et à la Fête du livre. Durant
ces 15 années, nous avons pu offrir de nombreux prix aux Ecoles bien
sûr mais aussi aux habitants participant aux concours lancés par la
bibliothèque tout au long de ces années.
Les prix étaient et restent des chèques-livres. Ils étaient remis lors de
la Fête du Livre comme celle que nous célébrons aujourd’hui.
Cette année est un peu particulière il nous faut le reconnaitre. C’est
la première fois depuis quinze ans qu’aucune école n’a participé à
l’opération Je Lis dans ma commune et qu’aucun habitant n’a rentré
de texte pour le concours.
Il n’y aura donc pas de remise de prix Je lis dans ma commune 2016 à
Bassenge. Notre président, inquiet d'une telle situation, parle d'une
chape de plomb tombée sur la commune et sur les écoles de la
vallée. Les attentats de Paris et de Bruxelles, une certaine sinistrose
ambiante, un sentiment d'insécurité, le manque d'attrait de la lecture
par nos jeunes, ... auraient-ils un impact sur notre élan et notre envie
de manifester notre culture.
La culture est l’âme d’un peuple ou des peuples et le livre, qu’il soit
de papier ou virtuel, en est l’un des vecteurs essentiel. La première
ligne de résistance viendra de la culture, de notre culture de création,
d’ouverture et d’échange, de partage.
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Et c'est à travers tout ce questionnement sur la survie même de
notre chère bibliothèque dans la commune que nous avons
découvert le très beau livre de Monsieur Legros lors de l’exposition Arts parallèles, tenue il y a quelques semaines dans les mêmes murs.
Le livre de Monsieur Legros, le raconte dans sa vie avec ses réussites
mais aussi ses doutes, ses échecs et son questionnement. Il est un
témoignage primordial, un témoignage merveilleux de notre désir à
tous de liberté créatrice et de la volonté de résister face à
l’innommable par un message sincère et altruiste.
Ce livre sincère, je vous invite à le feuilleter si vous en avez l'occasion.
Il sera là à votre disposition et la bibliothèque lui a demandé de
pouvoir le conserver pendant quelques semaines afin qu'un plus
large public puisse le consulter. Bien sûr au premier abord il étonne
mais si l'on est capable de lire au delà des lignes, voir au delà de la
naïveté des dessins on découvre un homme qui se livre, se
questionne sur qui il est, ose exprimer ses doutes, ses espoirs. De
par sa singularité, je n'hésite pas à comparer son œuvre à celle de
Saint-Exupéry et son petit prince, Les guerriers de la lumière de Paolo
Coelho ou encore Nuit de feu d'Eric Emmanuel Schmit.
Aussi après concertation avec la direction de la Cerisaie, la
bibliothèque et ses partenaires ont proposé la création de Monsieur
Legros, pensionnaire à la Cerisaie pour le Prix de la Fête du Livre à
Bassenge 2016.
C’est avec une grande satisfaction que nous vous remettons,
Monsieur Legros, ces chèques Livres d’une valeur totale de 30
euros.
Permettez-nous de vous offrir le verre de l’Amitié pour fêter le Prix
de cette année.
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