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suisse qui a été séduite par
le livre et qui.l'a sorti :. C'est
comme un accouchement.
Pour moi, c'est une finalité
et un commencement cø j'at-
tends auec impatience les
réactioræ de mes lecteuts. .
L'occasion lui en sera don-
née ce vendredi lors d'une
séance de signature à la li-
brairie du village.

,EAN.MICHEI POUPART

Savoir +
s Le nombril d'Adam r, aux éditions a5

Sens¡, 16 euros. Signature à la librairie

Bionma, rue Saint-Sébastien, ce vendredi

à partir de 14h 30.

)
pecneurs Prarsanoers;
remise des prix à partir de
uh45 au club de TAPPCJ

quai Tabarly.

ler Crazy Dunker¡
å Golfe-luan
Dans [e cadre äe b ze
édition du Street Art
Festiva[ de ta vitte de
Valtauris Golfe Juan, les
Crazy Dunkers feront [e

show pour un spectacle
de très haut vot.
Festival d'arts, sports et
cultures urbaines avec
démonstrations de sports
extrêmes, performances
de graffeurs, battles,
concerts...
Rendez-vous [e samedi r5
octobre, å lEspace loisirs
Francis Huger à partir de
r4 h. Renseignements:
Direction des Affaires
Culturelles -

04.93.63.24.85.

BIOT

*Et Dieu dans tout ça ?- Jac-
ques Chancel posait tou-
jours cette question à ses
invités à la fin de ses émis-
sions. Dieu... Joseph, char-
pentier de marine à la re
traite, a la chance de le ren-
contrer un matin en se
réveillant à bord de son ba-
teau : ainsi commence I'his-
toire du premier. roman de
Michel H. Le Baron, intitulé
< Le nombril d'Adam >.

Attention, toute ressem-
blance avec des personna-
ges réels n'est pas que pure
coincidence : comme de tès
nombreux auteurs, Michel
H. Iæ Baron amis beaucoup

de lui-même dans cette his-
toire : comme le héros du
liwe, il a été charpentier de
mafine, con¡me le héros, il

aime bien les expressions
provençales, lui I'enfant pa-
risien arrivé à Antibes en
1974 pour ne plus jamais en

partir, époux d'une Biotoise
et installé au village.

" Cela faisait des années que
je portais en moi cet ouwage
et il m'a fallu dix ans pour
l¿écrire auec des périodes
d'anêt compls¡. Cela a été
pour moi comme une ana-
Iyse et puis quand l'émotion
reuient trop fort, on met un
point frnal. Quand j hi éait Ia
.demière phrose, j'ai étê pris
d'une terrible anEoisse, je sa-
uais que c'était ftni., expli-
que I'auteur. Iconoclaste,
pamphlétaire à souhait, I'au-
teur a mis beaucoup de ses
idées dans I'ouwage.
C'est une maison d'édition

le Baron et le (( nombril dAdam D
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