
The Times they are a'changin' chantait Bob Dylan.  

Changement poétique ?  

 

 

Et si, contre toutes les prédictions de toutes les Cassandre de tout poil les temps étaient  en train de 

changer, comme le chantait naguère  Bob Dylan ?  

 

Pour être plus précis -et réaliste- : et si chacun contribuait, dans sa modeste part, à ce changement ?  

 

La poésie est chargée de clichés, elle ploie sous leur poids, elle a tout pour faire fuir.  

Signe des temps, comme pour faire mentir les idées reçues, de très nombreuses personnes se sont 

retrouvées à la médiathèque, ce samedi 7 mars,  pour lancer le Printemps des Poètes 2015, dans la 

ville de Vence. La salle de conférence était presque trop petite et il a fallu, en permanence, apporter 

de nouvelles chaises.   

 

Il convient de dire que le programme est cette année particulièrement conséquent : quinze actions  

pour l'ensemble du mois, avec des partenaires très divers et des actions diversifiées. Demandez le 

programme !!! Sur le site de la Ville de Vence, sur celui de la Médiathèque et sur celui de 

l'association Podio qui a été force fédératrice et de proposition.  

 

Vence-Info-mag présente également les actions et en rend compte régulièrement. Demandez donc le 

programme !  

 

Demandez et vous trouverez bien une action qui réponde à vous goûts, et joignez-vous à cette 

action poétique qui défie les clivages.  

 

Dans son intervention, M. Yves Ughes, président de l’association Podio,  a tenu à s'opposer à toutes 

les représentations figées de la poésie pour en faire surgir l'essence profonde : elle se greffe sur les 

émotions et peut donc s'ouvrir à tous. Désireuse de dire l'indicible, elle s'appuie sur la valeur 

musicale de la langue, sur les notions de rythme et sur la force des images.  

 

M. Cédric Fioretti, directeur de la Médiathèque de Vence, a présenté et commenté les actions du 

mois en soulignant tout particulièrement le rôle et l'efficacité des partenariats. La ville est riche 

d'actions, et la médiathèque se trouve au cœur de ces impulsions. Elle abrite des ateliers d'écriture et 

de création. Par elle les actions rayonnent et en elle les initiatives convergent. Le Printemps des 

Poètes se présente donc comme un moment privilégié de cette action de fond.  

 

Au nom de l'équipe Municipale, M. Yves Rousguisto, conseiller municipal chargé du Patrimoine, a 

souligné l'importance de la poésie dans la cité. Il a mis en avant l'action de la municipalité qui 

s’appuie sur les associations et sur leurs initiatives. La  présence de M. Loïc Dombreval, maire de 

Vence, conforte dans l'assemblée cette démarche.  

Notre ville est riche, dotée d'un exceptionnel patrimoine, la poésie vient se greffer sur cette force 

active. Et ne demande qu'à se développer, ce qui pourra passer par la demande du label "Ville et 

Village en poésie", ce qui passera par une demande en bonne et due forme auprès du Printemps des 

Poètes.  

 

On ne se quitte pas facilement après de tels partages de paroles. Un buffet est alors le bienvenu, qui 

prolonge les échanges. Il est 13 heures, on se sépare.  

 

Reste, en arrière-plan, cette phrase d'Yves Bonnefoy : la poésie est la mémoire de  l'intensité 

perdue.  

 

De quoi tenir la route.  

 

 

-------------------------------- 



Etaient présents :  
Monsieur le Maire de Vence, Madame Faity adjointe aux sports, à la vie associative et aux 

jumelages, Monsieur Jean-Claude Cochat, Conseiller Municipal, Mme Majhoubi conseillère 

municipale, M. Simon Pégurier, conseiller municipal et communautaire 

Mme CLaude Joyard, président de « lire à Vence », les éditeurs Jacques Simonelli (éditions de 

l’Ormaie) et Jean-Michel Sananès (éditions Chemin de Plume), M. François Bartoli animateur d’un 

atelier Haïku à la médiathèque, Alain Freixe, Président de l’Association des Amis de l’Amourier, 

M. Christian Jacomino de l’association Ars Legendi, M. Pierre Chave et le personnel de la 

médiathèque.  


