RENCONTRES POÉTIQUES SPF- CABOURG 2020
Les Rencontres poétiques, sur un weekend entier,
organisées par la Société des Poètes Français (SPF), eurent lieu
cette année à Cabourg, les 13-14-15 mars 2020, dans le cadre du
"Printemps des Poètes".
L’événement fut minutieusement préparé de longue date
(avant même que ne fut décidé
que le premier tour des élections municipales se
passerait le 15 mars !) et pour cause, la nécessaire
réservation, plus d'un an à l'avance, pour
l’hébergement des participants mais aussi la
location de salle au Casino, etc.
Pour la préparation, le Président de la SPF, conjointement avec le délégué SPF
Normandie, avaient veillé à la bonne coordination
des services de la Mairie pour l'installation des
barnums sur la Place des Jardins du Casino,
l'intervention de deux guides désignés par la
Communauté de Communes pour accompagner
la visite de la ville d'Houlgate dans la matinée du
samedi, mais aussi pour organiser l'accueil des participants et la fourniture de tout le
matériel nécessaire à chaque partie du programme.
Après la défection de plusieurs associations en dernière minute, notamment
suite aux risques de blocage aux frontières pour le
retour, en raison des mesures sanitaires liées à
l'épidémie de coronavirus, ce ne sont que sept
associations qui furent (cependant) présentes
aux côtés de la SPF : La Société des Auteurs et
Poètes de la Francophonie (SAPF), l’Association
francophone de Haïkus (Haïkouest), la Forêt des
Mille Poètes (de Vesdun, dans le
Cher), la Ronde Poétique, Fleurs de
Banlieue, et les Poètes du
Vendômois.
L'accueil des participants, au
nombre de soixante-dix poètes et
amis de la Poésie (sur les cent
participants initialement inscrits, suite

aux annulations, annoncées pour la plupart la veille et l'avant-veille du départ !), se
fit le vendredi 13 mars à partir de 18h, au « Sweet Home » de Cabourg, où chacun
reçut un dossier d’accueil et un badge à son nom, à l’effigie de la muse de la SPF.
S’en suivirent un apéritif, puis, après le mot de bienvenue du Président, un dîner
soigné, très apprécié.
En soirée, en raison de l'annulation de la conférence sur les Poètes Normands,
eut lieu, à la place, une courte présentation des "Coques de Cabourg", nouvelle
spécialité de confiseur conçue sur la
parfaite modélisation du coquillage,
dont un échantillon avait été offert.
L'on put admirer ensuite une
exposition des œuvres picturales de
Brigitte Simon et de Jacques Hamoury dans deux salles contiguës.
Le premier RDV du lendemain, samedi,
avait été fixé devant la Mairie de Houlgate, à
10h, où l’on se retrouva pour une visite sous

la direction de deux guides de
l'Office du Tourisme, qui
entraînèrent les participants,
répartis en deux groupes, vers les

villas remarquables de la ville, évoquant leur
histoire et le séjour d'illustres villégiateurs,
comme Emile Zola, les Frères
Lumière, CalmannLévy,

Girardet.
.. .

Après un déjeuner convivial au restaurant de Sweet Home, les responsables
des associations allèrent prendre possession des barnums, à 14h30. Les auteurs le

souhaitant purent y présenter leurs
livres. Le Président ouvrit au pied-levé une
scène ouverte, où

tous les poètes présents purent lire
un texte devant un public ravi de
cette exceptionnelle et étonnante
manifestation de poètes venus
investir la place du Grand Hôtel,
sous
le regard complice de la statue grandeur-nature de
Marcel Proust.

A 17h45 fut donné,
dans la salle de Conférence
du Casino, un superbe
concert-spectacle japonisant
du Trio Touchet, illustrant l'art du Haïku, sur des vers écrits et lus par Alain
Legoin.

Une magnifique soirée-dîner de gala dans une chaleureuse ambiance

amicale, fut animée par plusieurs intervenants : François Fournet et ses sketches
en jeux de mots, Hafid Gafaïti et ses chansons
choisies s'accompagnant à la guitare, et le poètecompositeur-interprète Pierre de La Galite, qui
clôtura cette agréable journée de
samedi, en la salle de réception du
Casino, privatisée pour l'occasion.

Par chance, le ciel de Cabourg fut assez
clément pour que puisse se tenir au grand-air, le
dimanche à 10h, et ce durant presque deux
heures, une scène ouverte, face à la mer, très

photographiée.

Afin
de ne pas
laisser
repartir les

poètes sans déjeuner, malgré le buffet très copieux
du matin, l'accueillante équipe de Sweet Home avait
préparé, sous la direction du Chef, un panier-repas
pour la route, avant la fermeture de l'établissement à
midi, rendue obligatoire par les autorités.

L'on se
sépara
le
sourire
aux
lèvres... dans
un
contexte
un
peu
surréaliste
mais qui ne fit regretter à aucun d'avoir participé à ces journées de Rencontres
Poétiques
particulièrement
mémorables.
Ne manquez pas les
prochaines, certainement en...
2022 !

