
AGENDA 
septembre 2009

Expositions
Cécile Massart

du  septembre 
au  octobre
à Viens (),

Forcalquier et Saint-
Étienne-les-Orgues

Assemblée générale 
des Amis de Jean Proal  

le  septembre
à Forcalquier

Rencontre
avec Arno Bertina 

& Ludovic Michaux
le  septembre

aux Correspondances 
de Manosque ()

Stages de typographie 
les    septembre

à Forcalquier

le  septembre
Salon de la petite

édition à Cotignac ()

octobre 2009

du er au  octobre
Rentrée buissonière

à Limoges ()

du er au  octobre
Festival du livre

à Mouans-Sartoux ()

Débat
« art et science »

avec Artgo
le  octobre
à Forcalquier

Rencontre
avec C’est-à-dire

le  octobre
à Forcalquier

du  au  octobre
Fête du livre

de Forcalquier

le  octobre
Marché de la petite 

édition à Forcalquier

novembre 2009

du  au  novembre
Place aux livres !

à Lyon ()

Conférence
de Maurice Mistre

sur la guerre -
le  novembre
aux Mées ()

les  &  novembre
Salon du livre
à Colmar ()

décembre 2009

6 &  décembre
Festival de la poésie

à St-Martin-d’Hères ()

Carte blanche
à la librairie itinérante

Ici et là
L’association « Éditer en haute Provence » est partenaire du pôle d’excellence rural Pays du livre et de l’écriture (communauté de 
communes du pays de Forcalquier et montagne de Lure) qui vise à accompagner les structures existantes et à soutenir leur développe-
ment culturel et économique. Les structures membres de l’association sont aujourd’hui au nombre de douze : Les amis de Jean Proal, 
Archétype, Artgo et cie, Le bec en l’air, La bibliothèque de l’écologie, C’est-à-dire éditions, Coyote éditions, Ici et là / Le mot fou, 

revue Marginales, Nykta, Le préau des collines, Rentrée nouvelles...

Nous proposons pour achever l’année 
 quelques rendez-vous et la liste des 
salons du livre auxquels nous participons 
sous l’égide d’Éditer en haute Provence. 
Ces rencontres diverses (stage, conférence, 
lecture, exposition...) proposées par nos 
membres vous permettent de découvrir la 
diversité et la richesse culturelle offertes par 
nos entreprises d’édition.
 Ces rendez-vous sont détaillés dans les 
pages intérieures où vous trouverez  :  le ca-
lendrier détaillé des rendez-vous, des chroni-
ques sur l’édition et les livres et toujours en 
dernière page les adresses des maisons mem-
bres d’Éditer en haute Provence ainsi que le 
portrait d’un auteur ou d’un éditeur : cette 
fois-ci André Combe (Coyote éditions), un 
éditeur militant. Diffusé auprès de nom-
breux relais dans toute la région (librairies, 

bibliothèques, cinémas...) ce journal, im-
primé à   exemplaires est encarté dans 
l’hebdomadaire Haute Provence info, et dis-
tribué sur tous les salons où nous sommes 
présents. Il nous permet de mettre en avant 
chacune de nos maisons d’édition et de mu-
tualiser nos moyens.
 Parmi les rendez-vous de septembre une 
lecture dans le cadre des Correspondances 
de Manosque d’Arno Bertina & Ludovic 
Michaux, auteurs de SOS borne 77 (Le bec 
en l’air) ; trois expositions de Cécile Mas-
sart suivies d’une rencontre-débat, en octo-
bre, à Forcalquier organisée par Artgo et cie ; 
l’assemblée générale des Amis de Jean Proal 
dans le cadre des journées du Patrimoine. 
En octobre, une soirée à la librairie La Car-
line autour des éditions C’est-à-dire et de ses 
deux derniers livres parus, Le Cercle enchanté 

de Marie Chrisostome et les Souvenirs de 
Verdun d’Eugène Carrias ; la fête du livre de 
Forcalquier, autour du thème des « mystères », 
à laquelle participe le typographe et éditeur 
Philippe Moreau (Archétype). Enfin, en 
novembre, une rencontre aux Mées avec la 
librairie L’arbousier (Oraison) avec Maurice 
Mistre qui n’avait pu venir l’an dernier pré-
senter son livre La Légende noire du 15e corps 
(C’est-à-dire éditions) et, en décembre, une 
carte blanche à la librairie itinérante Ici et là 
avec Nadia Berquet. Dès le mois d’octobre 
les grands salons nous emmèneront à Limo-
ges, Mouans-Sartoux, Lyon, Colmar...
 Ces rencontres illustrent la capacité de faire 
beaucoup avec peu de moyens. C’est encore 
plus d’une vingtaine d’intervenants (auteurs, 
éditeurs, imprimeurs, etc.) que nous aurons 
invités tout au long de cette année .

LES RENDEZ-VOUS

d’Éditer en haute Provence
n°4 - octobre à décembre 2009 - éditer en haute provence - bp 64 - 04301 forcalquier

www.lekti-ecriture.com/blogs/editions

Les membres d’        en haute Provence

De gauche à droite : France Baron (éditions Nykta), François Bouchardeau (Rentrée nouvelles), Yves Bical (Artgo et cie), André Combe (Coyote éditions), Hélène Delmas
(Ici et là – Le mot fou), Emmanuel Jeantet (secrétaire d’Éditer en haute Provence), Samuel Autexier (revue Marginales), Pierre Coste (C’est-à-dire éditions), Thomas Narcy 

(chargé de mission à la Communauté de communes), Patrick Jarrin (La bibliothèque de l’écologie) et Christine Debras (Artgo et cie). Manquent sur le cliché :
Jacques le Scanff (Le préau des collines), Philippe Moreau (Archétype), Fabienne Pavia et Anik Garnier (Le Bec en l’air), Anne-Marie Vidal (Les amis de Jean Proal)...

On finit l’année neuve en beauté !

éDiteR en haute Provence
L’Archange minotaure � Archétype � Le Bec en l’air � C’est-à-dire � HB Éditions � Marginales � Le Sablier

l’association fait partie du Pôle d’excellence rurale Pays du livre et de l’écriture piloté par la Communauté de communes Pays de Forcalquier - montagne de Lure

CONSEIL GÉNÉRAL
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Soutenez la librairie indépendante !
Demandez nos livres en librairie...

La Carline à Forcalquier :      - lacarline@orange.fr

I C I  L E  T A M P O N  D E  V O T R E  L I B R A I R E

• Les amis de Jean Proal •
Mairie -  Forcalquier

     ou     
amis.jean.proal@orange.fr

www.litterature-lieux.com/amis-jean-proal

• Archétype •
Boulevard Bouche -  Forcalquier

philipparchetype@yahoo.fr

• Artgo et cie •
Au coin de la rue de l’Enfer 

place Pasteur –  Saint-Étienne-les-Orgues
yves.bical@orange.fr ou     

• Le bec en l’air •
Hôtel Voland - , rue Voland -  Manosque

contact@becair.com - www.becair.com

Diffusion en librairie : Harmonia mundi
adv-livre@harmoniamundi.com

• La bibliothèque de l’écologie •
c/o Éditer en haute Provence - BP  -  Forcalquier

jarrin.patrick@free.fr - www.bibliecologie.com

• C’est-à-dire éditions •
Bonnechère,   -  Saint-Michel l’Observatoire.

cestadire@wanadoo.fr –      

Diffusion en librairie : Midi-diffusion,  Montfaucon.
midi-diffusion@wanadoo.fr –     

Comptoir parisien : Laurence Mauguin
 rue des Fossés-Saint-Jacques –  Paris

editionlmauguin@orange.fr

• Coyote éditions •
 Le village -  Revest-Saint-Martin

ddlhappyculteur@hotmail.com

• Ici et là / Le mot fou •
BP  -  Forcalquier cedex.

     - ici_et_la_services@hotmail.fr
motfou.over-blog.com

• Nykta •
c/o Éditer en haute Provence - BP  -  Forcalquier

editions.nykta@wanadoo.fr - www.editions-nykta.fr

• Revue Marginales •
Les Billardes -  Forcalquier

marginales@free.fr - marginales.free.fr

• Le préau des collines •
, rue Oberkampf -  Paris

preaudescollines@free.fr - www.preaudescollines.fr

• Rentrée nouvelles •
, rue Saint-Mary -  Forcalquier

francois.bouchardeau@gmail.com
www.lekti-ecriture.com/blogs/rentree-nouvelles

Adhésion individuelle à l’association : 20 euros par an
Adhésion par structure d’édition : 100 euros par an
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Depuis quatre ans, « Éditer en haute Pro-
vence » regroupe des maisons d’édition in-
dépendantes installées en haute Provence. 
Depuis deux ans, nos livres sont présents 
sur une quinzaine de salons en France, sur 
des marchés locaux, et nous proposons, 

dans un programme mis en commun, des 
rendez-vous mensuels qui rassemblent un 
public toujours plus nombreux.
Notre association a imaginé et soutenu 
le projet d’une maison des éditeurs et des 
métiers du livre à Forcalquier (les travaux  

commencés cet été devraient être achevés 
dans l’été ). Nous avons besoin de vous 
(amoureux du livre et des métiers du livre) 
pour que continuent d’exister des maisons, 
des auteurs et des livres différents. Deman-
dez le programme & surtout participez-y !

Ces éditeurs indépendants
qui veulent vivre et travailler

(pas plus) en haute Provence !

Pour faire le portrait du facteur-acteur-éditeur et 
happyculteur André Combe, citons Jean Giono[] 

qui n’était pas tendre avec les Bas-Alpins mais dont 
la description qui suit s’accorde à notre personnage : 
« On constate qu’ils ont des projets, qu’ils désirent des 
quantités de choses et qu’ils s’occupent très sérieusement 
de leur bonheur. Ils le font sans raideur. S’ils mènent un 
combat ce n’est pas en armure mais nus et frottés d’hui-
le pour glisser et ne plus donner prise à rien. Ce qu’on 
prend pour de la paresse ou de la nonchalance, c’est du 
sang-froid. Ils ne s’énervent pas sous les coups du sort et 
souvent, quand on les en croit accablés, on s’aperçoit 
qu’ils les ont esquivés d’un simple effacement du corps, 
sans même bouger les pieds de place. Ce sont des têtes 
rondes, des Romains, des cavaliers de Cromwell, mais 
sans Bible, sans Rome et qui fabriquent leurs idées à 
la maison. Cette qualité a son revers. Ils peuvent passer 
pour insolents : c’est que l’on prend souvent l’opinion 
courante pour de la courtoisie et l’opinion commune 
pour de la culture. »

Collectionneur de machines agricoles,
le facteur-apiculteur fait du cinéma

André Combe et sa famille habitent le hameau du Revest-
Saint-Martin. Une grande maison qui ouvre sur un pano-
rama extraordinaire : les Alpes et le plateau de Valensole. 
Il est né ici et semble y avoir déjà vécu plusieurs vies qu’il 
raconte d’un œil amusé au coin d’une table recouverte 
d’une belle nappe cirée. Pour ne pas décevoir son père, il 
se doit d’être paysan mais la chasse et la mentalité « tra-
ditionnelle » n’étant pas son truc, il sera plutôt « berger 
des abeilles ». Et pour faire bouillir la marmite, il exercera 
jusqu’à sa retraite le métier de facteur rural comme Jules 
Mougin, le poète du Revest-des-Brousses.
 En parallèle, il collectionne les outils et machines agricoles 
et constitue petit à petit un musée agricole qui lui donnera 
l’occasion d’approcher le milieu du cinéma grâce à Jean Das-
que (un réalisateur installé près d’Oraison) qui, le premier, 
l’emploiera dans ses films. Il y exercera tous les métiers (d’as-
sistant décorateur à acteur en passant par chauffeur particu-
lier ou conseiller technique) et deviendra l’ami de nombreux 

cinéastes et acteurs venus tournés en haute Provence (Claude 
Berri – à qui il doit son surnom de « coyote » -–, Raoul Ruiz, 
Patrice Leconte, Georges Lautner, Yves Montand, Michel 
Galabru, Jean-Paul Belmondo, etc.). Il continue aujourd’hui 
de faire l’acteur quand l’occasion se présente et de cultiver ses 
amitiés cinématographiques...

Son autre passion, les abeilles,
le conduit vers l’édition.
Happyculteur, il sème ses ruches du Var jusque dans les 
Hautes-Alpes et récolte le miel produit par des essaims 
qu’il n’hésite pas à déplacer à mains nues. Mais depuis une 
quinzaine d’années, il constate que tout va de travers, et 
que les abeilles sont affaiblies ou frappées par des troubles 
du comportement. Avec d’autres, il tente de trouver les rai-
sons de ce « mystère » et découvre petit à petit qu’elles sont 
victimes des produits qu’utilisent les agriculteurs pour lutter 
contre les insectes. Ces neurotoxiques (insecticide – systé-
mique – ce qui veut dire introduit dans la semence) débous-
solent les butineuses et provoquent des maladies qui sont 
à l’origine d’une mortalité (plus de  % des abeilles sont 
mortes entre  et ) qui alarme tous les spécialistes.

 Tout en rassemblant une documentation im-
portante sur les abeilles, André continue de faire 
son miel et s’aperçoit au fil de ses contacts avec les 
syndicats apicoles (UNAF et SNA[]) que plusieurs 
livres importants dont il se sert ne sont pas édités. 
L’aventure des éditions Coyote peut commencer. 
En , il réédite L’Apiculture pour tous de l’abbé 
Warré. Depuis, il édite au rythme de deux ouvrages 
par an, sur les presses d’un imprimeur numérique 
local, une collection d’ouvrages indispensables à 
tous ceux qui s’intéressent aux abeilles et au vivant. 
Ainsi pour citer les derniers ouvrages parus, Prin-
temps silencieux de Rachel Carlson – livre fondateur 
du mouvement écologiste publiés en  –, La 
Vie des abeilles de Maurice Maeterlinck ou encore 
Le Secret de la santé de l’abbé Warré... ainsi que ses 
livres Des abeilles et des hommes, Des abeilles et des 
facteurs qui racontent son parcours.
 Il définit ainsi sa lutte pour la sauvegarde des 
abeilles : « C’est une histoire de gros sous qui peut coû-

ter cher à l’humanité car sans abeilles pour la pollinisation, il 
ne resterait que les céréales, les tomates, et les oliviers. Et un seul 
fruit : le kiwi ! ». Mais c’est aussi « le combat du pot de miel 
contre le pot de fer », dit André Combe qui n’est pas avare 
de formules, et les laboratoires qui s’enrichissent en détrui-
sant la planète ne veulent rien entendre des avertissements 
qui leurs sont adressés. Ce combat, il ne le livre pas seul. 
Il parle des initiatives d’Agir pour l’environnement qui a 
recueilli à ce jour plus de deux millions de signatures, du 
soutien récent de la SPA à la lutte des deux syndicats api-
coles, ou de films qui mobilisent l’opinion, comme celui 
réalisé par Natacha Calestrémé Disparition des abeilles, la 
fin d’un mystère suite à sa rencontre avec André Combe au 
salon de Mérindol en ... Mais le « coyote » ne décolère 
pas face à la catastrophe écologique que représente la dispa-
rition des abeilles.

Samuel Autexier
André Combe cueillant « à main nue » un essaim d’abeille qui s’était 
formé sur le tronc d’un cerisier, photographie dr.
1. Arcadie, Arcadie !, .
2. Union nationale de l’apiculture française (UNAF)
et Syndicat national d’apiculture (SNA).

André Combe, dit « coyote »,
un éditeur militant de la cause des abeilles

portrait d’éditeur



Plus rien ne va & autres bonnes nouvelles... exercice de repassage
Ce PHD, quand même, quelle poigne ! Avec son regard 
d’ailleurs, il vous prend par le paletot et vous projette, 
l’air de rien, loin.  De toute évidence, la brièveté est 
bien au rendez-vous. Décor plombé, tension assurée. 
Le recueil commence sec. Enfant soldat du Congo, 
parachuté, en treillis léopard et rangers, dans un col-
lège de la banlieue parisienne : « Elle me déteste, je 
le vois. Elle me mettrait bien deux claques mais elle a 
peur. Elle a raison. ». Ça sonnerait presque comme 
du Racine, lourd de funestes destinées. 
Plus loin ces clodos à la Beckett, coincés entre déjection 
et violence et le temps d’une incontinence-fleuve, elle 
qui n’en finit pas de pisser, sexe au vent de janvier et 
d’activer son cerveau : tuyaux intérieurs, tuyaux célestes 
des orgues voisines, tuyaux tous azimuts de Beaubourg. 
Allez savoir où ça mène. À L.A.  À Istanbul…
Vers d’autres « ramassis de monstres dépareillés … sur 
l’écran de la baie vitrée … avec ce vieux film mal calé et 
des images qui tressautent ». Insupportable. 
Prendre le large pour trouver quoi ? L’étrange navire rouillé 
de la mer de Marmara et son drôle de trafic portuaire ? Ou 
la ligne de métro en folie : « ça crie, ça hurle, ça geint… ». 
Défilé expressionniste, visages fous. Le cri, tableau de 
Munch. Exorciser. James Ensor démultiplié à l’infini. 
Alors c’est peu dire que brièveté et tension s’accouplent 
dans une écriture magnifique, sans concessions d’où 
jaillissent des mots-douleurs : « charrue à neuf socles qui 
fouaillent interminablement », « cataplasmes de braises ». 
Des sarabandes de phrases qui prennent à la gorge, qui 
culbutent le quotidien bien cadré. Des ellipses, béan-
ces offertes où s’engouffre le lecteur. Des phrases brèves 
aussi, haletantes, saccadées,  pulsions. 
PHD campe sur les frontières du far-west de notre 
univers, celles qu’on laisse bien volontiers aux dé-
couvreurs, aux audacieux, aux insensés. Frontières 
où l’on prend tous les risques. Il y a du Rimbaud 
dans cette quête. Après tout « sans prise de risque où 
est le plaisir… et une certaine identité ? »

Yves Menesson

Adjoint au maire à l’action 
culturelle de la ville de Saint-
Quentin de 1989 à 1995 en 
charge avec Marlène Des-
champs, directrice, du festival 
de la nouvelle. Il vit actuelle-
ment à Forcalquier.

Éditions Nykta (juin 2009)
http://www.editions-nykta.fr
collection Insomnies
ISBN : 978-2910879-99-0
12 euros

OCTOBRE
Rentrée buissonière

DU 1er AU 4 OCTOBRE À LIMOGES (87)

Festival du livre Mouans-Sartoux 
DU 1er AU 4 OCTOBRE À MOUANS-SARTOUX (06)

Art & science
DÉBAT À FORCALQUIER (04)

SAMEDI 10 OCTOBRE À 17 HEURES

Une table ronde sur les rapports entre « Art et 
science » au centre d’art contemporain Boris Bojnev 
à Forcalquier. Avec : François Bazzoli (historien 
d’art, professeur à l’École des beaux-arts de Mar-
seille), Éric Clemens (écrivain et philosophe), Yves 
Depelsenaire (philosophe et psychanalyste), Cé-
cile Massart (artiste). Rappel : dans le cadre des 
trois expositions de Cécile Massart qui ont lieu 
du  septembre au  octobre à Forcalquier, Saint-
Étienne-les Orgues et Viens ().

Entrée libre
Organisation : Artgo et cie

en partenariat avec la mairie de Forcalquier
    

C’est-à-dire à La Carline
VENDREDI 16 OCTOBRE À 18h30 À FORCALQUIER

Une présentation en trois temps et quatre mouve-
ments des deux derniers livres publiés par C’est-à-
dire Le Cercle enchanté de Marie Chrisostome et 
les Souvenirs de Verdun de Eugène Carrias. Lecture 
d’extraits par Nini & Fred, Samuel Autexier. Présen-
tation par Pierre Coste, Emmanuel Jeantet et Jeanine 
Bourvéau (ass. Patrimoine du pays de Forcalquier).

Entrée libre
Organisation : C’est-à-dire éditions

en partenariat avec la librairie La Carline
     ou     

OCTOBRE (suite)

Fête du livre de Forcalquier
EXPOSITIONS, ATELIER, FOIRE DU LIVRE
DU 23 AU 26 OCTOBRE À FORCALQUIER

Forcalquier des livres, en partenariat avec Arché-
type et le garage Librarii, propose une série de 
rendez-vous autour du livre. Cette année le pa-
pier et la typographie sont à l’honneur. 
Vernissage des expositions le vendredi  oc-
tobre à  h . Marché du livre ancien et de 
la petite édition le dimanche  octobre sur la 
place du Bourguet.

Organisation : Forcalquier des livres
     – fdlivres@orange.fr

NOVEMBRE

Place aux livres !
DU 6 AU 8 NOVEMBRE À LYON (69)

La légende noire 
du e corps

RENCONTRE/CONFÉRENCE AUX MÉES (04)
MARDI 10 NOVEMBRE À 19 H 

Les éditions C’est-à-dire invitent Maurice Mistre à 
présenter  l’« affaire du e corps », au cours de la-
quelle le haut commandement français a voulu ren-
dre responsables les régiments méridionaux de la 
retraite de l’armée française en Lorraine à la fin du 
mois d’août .

Entrée libre
Organisation : C’est-à-dire éditions 

en partenariat avec la librairie L’Arbousier (Oraison)
et l’association Liber-thé (salle à confirmer)

     ou     

Salon du livre de Colmar
20 & 21 NOVEMBRE À COLMAR (68)

DÉCEMBRE
Festival de la poésie

6 & 7 DÉCEMBRE À SAINT-MARTIN-D’HÈRES (38)

Carte blanche
à la librairie Ici & là

MARCHÉS DE FORCALQUIER
& DE SAINT-ÉTIENNE-LES-ORGUES
MARCHÉ DE NOËL DE VILLENEUVE
& RENCONTRE AVEC LE MOT FOU

À partir du mois de décembre, la librairie itinérante 
Ici et là s’installe tous les lundis matin sur le marché de 
Forcalquier. Elle est déjà présente le mercredi matin à 
Saint-Étienne-les-Orgues. Elle est invitée au marché 
de Noël de Villeneuve, le dimanche  décembre. 
Ici et là propose des livres de littérature, les livres des 
membres de l’association Éditer en haute Provence, les 
livres des éditions Terres vivantes, des beaux livres...

Après la reprise du fonds des éditions HB au prin-
temps, Le Mot fou a publié cet été son premier livre : 
Cité des Fleurs. L’auteure, Nadia Berquet, viendra 
présenter son ouvrage à la librairie Petite Planet à 
Manosque et à Forcalquier (dates à confirmer).

Entrée libre
Organisation : Ici et là

en partenariat avec Éditer en haute Provence
et les libraires de Manosque et Forcalquier

    

etc.

Le cinquième numéro des Rendez-vous d’Éditer en 
haute Provence paraîtra en mars . Si vous souhai-
tez le recevoir ou le diffuser dans votre librairie, votre 
bibliothèque, merci de nous contacter. Pour plus de 

renseignements, consultez le site internet
d’Éditer en haute Provence

http://www.lekti-ecriture.com/blogs/edition
editerhauteprovence@free.fr

Légendes du bandeau photographique

  

. C’est-à-dire, Pierre Coste, les Mourres à Forcalquier
. Archétype : Philippe Moreau, casse typographique
. Rentrée nouvelles : Yann Sevrin, repas place du Palais,
Yves Menneson et Marlène Deschamps donnent de la voix...

            -                                              ‒                        
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Rentrée nouvelles 
PHD nous écrit : « Rentrées Nouvelles. Forcalquier. Fin 
août. Quand les égos sortent leurs ergots en toute confra-
ternité onaniste autour d’une tireuse de bière qui fut la 
bienvenue pour doucher les déçus de la côte de bœuf. »

Une lecture à la terrasse du Bourguet – Yann Sevrin

Avis de recherche - PRIDES !
Le PRIDES (pôles régionaux d’innovation et de dé-
veloppement économique solidaire) a pour mission 
de « favoriser le développement économique des 
commerces et des industries culturelles de contenus, 
concernés par des droits d’auteur (livres et disques) 
en PACA. » En clair, il mène une « mission générale 
d’animation de la filière, ou d’actions labélisées par 
le PRIDES et financées par la Région PACA ». Mais 
depuis le début de l’année, c’est la panne ! Aucune 
réunion, aucun compte-rendu d’activité, nada. No-
tre demande de subventions « économie »  n’a 
semble-t-il pas été présentée à la Région. En tant que 
partenaire de ce projet, on aimerait en savoir plus... 
Merci d’écrire au journal qui transmettra.

Pour plus d’info : http://www.prides-paca.fr

Compagnons éditeurs 
& insertion professionnelle

Nous réfléchissons depuis un an à l’embauche d’un per-
manent (ou mieux de deux mi-temps) pour mieux suivre 
et développer nos activités présentes et futures. La de-
mande d’aide  au secteur « économie » de la Région 
(voir ci-dessus) allait dans ce sens. Cet été nous avons pu 
avec un nouvel interlocuteur (le Fonds Social Européen) 
élaborer le contenu d’une mission d’un an ayant pour 
objet de soutenir les petits éditeurs indépendants par la 
mise en place d’un compagnonnage professionnel. On 
croise les doigts !

Les travaux de la maison
des éditeurs et des métiers du livre 

à Forcalquier ont commencé...
Les travaux de réhabilitation de l’ancienne gendarme-
rie de Forcalquier ont commencé cet été. Désamian-
tage et démolition des escaliers ont été les premières 
étapes de ce chantier mené par l’agence R+4 (Bernard 
Brot, Christiane Mars et consort), en charge de la 
maîtrise d’œuvre. Le planning est serré pour une li-
vraison dans l’été .

Nouvelles parutions du Bec en l’air
Deux ouvrages à paraître aux éditions du Bec en l’air : 
Dogon, doumbo doumbo de Michel Denancé et Michèle 
Odeyé-Finzi (en librairie le  septembre), et Algérie in-
dépendance, de Marc Riboud (octobre ).

Souscriptions C’est-à-dire
Trois souscriptions cet automne aux éditions C’est-à-dire : 
Et en cas de peste, ce qu’à Dieu ne plaise... Chronique d’une 
ville close. Sisteron (1719-1723) de Irène Magnaudeix et Jac-
queline Ursch (postface), Bourgeois à la campagne. Les do-
maines avec Bastides de Saint-Étienne-les-Orgues de Gisèle 
Roche-Galopini et André de Réparaz (préface) et enfin Le 
pays de Forcalquier : son lac, sa mer. Itinéraires géologiques de 
Gabriel Conte et Pierre-Félix Burollet (préface).

lectures chroniques

Légendes du bandeau photographique

  

   : F. Baron, Y. Sevrin, devant La Carline à Forcalquier...
. Éric Hazan (La Fabrique) le  mai 
. Nykta : lecture par « Caro » le  avril 
. Artgo : « Traces d’avenir », peinture de Cécile Massart
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