Week-end « Meunier d’Angibault en Berry (13/14 mai 2017)
Après Les Maîtres Sonneurs en 2015 et Nanon en 2016, pour ne citer
que les deux derniers, c’est au Meunier d’Angibault que le WE en
Berry de 2017 fut consacré.
Le rendez-vous était donné le samedi à 14h au Moulin d’Angibault.
Une trentaine de participants, pour la plupart des habitués de ces
rencontres annuelles, se retrouvèrent donc dans ce très joli endroit
que nous avions réservé pour les deux jours.
Le programme de l’après-midi débuta par une visite du moulin sous
la conduite de Sandrine, employée par la municipalité de Montipouret
pour assurer l’accueil et l’animation.
Ensuite tout le monde se retrouva pour une table ronde autour du
roman. Discussions et échanges, à partir d’un questionnaire préparé
par Danielle Bahiaoui, occupèrent les participants (lecteurs attentifs et
enthousiastes comme chaque année) jusqu’aux environs de 19h avec
autant de sérieux que de convivialité.
Après un « apéro sympa » animé musicalement par Les Gâs du Berry
qui nous accompagnèrent tout au long de la soirée, on se régala d’une
assiette alléchante et copieuse préparée par un restaurateur de La
Châtre. La lecture de quelques extraits ponctua la fin du repas et ces
lectures se prolongèrent « en nocturne » sur un parcours joliment
balisé par des photophores.
Le lendemain tout le monde se retrouva au restaurant « Le Relais
d’Angibault » à Montipouret pour un délicieux déjeuner. Après le
repas c’est à Sarzay (Blanchemont dans le roman) que le WE se
poursuivit avec une visite du « vieux château » sous l’égide de
Danielle Bahiaoui ; on lut quelques scènes magistrales de la fin du
roman telles que l’incendie et la mort de la Bricoline avant de quitter
ces lieux hantés par les personnages sortis de l’imagination de George
Sand.
Retour au Moulin, petit goûter « pour la route » et tout le monde se
sépara en se disant « à l’année prochaine pour un autre roman et un
autre Week-end ».
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