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CLERMONT-CRÉANS

Un salon du livre dimanche
L'association « S'enlivrer à Clermont », créée pour l'événement, organise le premier salon

du livre de Clermont-Créans dimanche 17 novembre dans la salle des fêtes de la commune.

Les membres de « S'enlivrer à Clermont » sont prêts pour le salon. Photo: Le Maine Libre

Jean-Jacques Glotin est un récidi

viste. Ce natif d’Angers - âgé de

66 ans - a organisé son premier

salon du livre en 1999. Il était alors
receveur des postes à Nyons (Drô

me). « J’avais envie que La Poste sorte

de ses murs » explique-t-il. Grand

lecteur, cet inconditionnel de Giono
avait ainsi pu partager sa passion

pour les belles lettres. Une dizaine
d’auteurs régionaux avait répondu à

son invitation.

Il a déjà créé deux salons

Lire en mai existe toujours à Nyons

et attire de nombreux écrivains de

renommée nationale. Après trois

années à la tête du salon, l’Angevin
s’est éloigné du sud Drôme par le

biais d’une mutation professionnel

le. Fin du premier acte.
Le deuxième salon du livre estam

pillé « Made in Glotin » a vu le jour en

2016 à Avrillé (Maine-et-Loire). La

retraite venue, l’ancien directeur de
centre de tri postal est en effet reve

nu chez lui et c’est là qu’il a tout

naturellement créé une nouvelle

manifestation littéraire. Le rendez-
vous a vite trouvé son public :

1 500 personnes s’étaient déplacées

pour la première édition. Il y en aura

deux suivantes. Fin du deuxième
acte

«Il faut que je fasse

quelque chose »

Le prochain aura Clermont-Créans

pour décor. Souhaitant se rappro
cher de leurs enfants qui résident à

La Flèche, les époux Glotin s’y sont

installés en mars. L’idée de se lancer
dans une nouvelle aventure n’a pas

tardé à germer. « Je me suis dit : Il

faut que je fasse quelque chose. J’y

vais, j’y vais pas ? Et finalement la
décision était prise en juillet » racon

te Jean-Jacques Glotin. A la fin du

même mois, l’association « S’enli-

vrer à Clermont » était portée sur les

fonts baptismaux. Ladite associa
tion a pour objet de promouvoir le

livre et l’écrit. Avec le soutien de la

mairie elermontoise, le premier
salon du livre de la commune aura

lieu dimanche 17 novembre à la salle

des fêtes.

Trente-cinq auteurs

Trente-cinq écrivains sont attendus.

Ils sont originaires de la Sarthe, du

Maine-et-Loire ou de l’Indre-et-Loi-

re. L’événement se veut généraliste.
On retrouvera des auteurs de

romans, de contes, de théâtre, de

bande dessinée, de nouvelles ou de

recettes de cuisine. « Le thème

« Savoirs et saveurs en Sarthe et

Loir » servira de fil rouge » précise

Pascale Glotin, la femme de Jean-
Jacques et secrétaire de l’association

organisatrice.

Jean-Claude Bonnaud, auteur de

plusieurs ouvrages sur le vin et le

monde viticole, sera l’invité d’hon

neur.
Diverses animations ponctueront la

journée : dictée, lecture de contes

pour enfants, table ronde et entre

tien avec Jean-Claude Bonnaud, ate

lier d’écriture, pesée de livres...
« Nous ne voulons pas d’un salon sta

tique mais un salon interactif Ces

animations sont des occasions défai

re des échanges » affirment les

époux Glotin.

Organisateur et auteur
S’il est un gros lecteur (un livre par

semaine), Jean-Jacques Glotin tâte

également de la plume. « J’ai tou
jours su que j’allais écrire et je m’y suis

mis à la retraite » confie le néoeler-

montois. Le déclic est intervenu lors
de la visite d’un cimetière en Nor

mandie. En a découlé une saga fami
liale sortie en 2014 et intitulée

« L’armoire ». Trois autres livres sont

parus depuis aux éditions Persée. Et

Jean-Jacques Glotin travaille actuel

lement sur son cinquième roman.

« L’écriture, c’est quand même très

important dans ma vie. Je peux être
une ou deux semaines sans écrire et

ensuite écrire trois ou quatre heures

par jour pendant plusieurs semaines.

Souvent, mes personnages me

réveillent la nuit. » Sinon, c’est en

marchant que l’inspiration vient.

« L’imagination court plus vite que

mes pas » glisse l’auteur qui figure

parmi les 35 écrivains du salon du

livre de Clermont.

Arnaud VASLIN

Dimanche 17 novembre,

de 10 heures à 18 heures, à la salle

des fêtes de Clermont. Entrée libre.
Contacts : 06 81 83 24 54 ;

jean-jacques.glotin@orange.fr


