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Maen Roch le 14/09/2020 

 

 

Chers adhérents et adhérentes du Pôle, 

 

Nous sommes “Cousus ensemble”. 

Nous reprenons un titre d’ouvrage de Pierre Bergounioux. De fait, proche ou éloignés du Pôle, nous grandissons 

ensemble, curieux, perplexes, frileux, confiants, ombrageux familiers, heureux, désappointés, clairvoyants actifs ou 

passifs, bien-disants, irrités, transportés… nous sommes au-delà de tout du même creuset, du même levain. 

Le Pôle offre des ramifications multiples qui ne demandent qu’à évoluer grâce à toutes et tous. 

 Et, d’un seul coup, tout a été pétrifié, cloué au sol, suspendu. Nous nous sommes terrés, et avons néanmoins tenté 

des liaisons grâce à l’informatique pour maintenir le lien. La situation est toujours problématique et nos projets 

aléatoires. Nous nous emparons à nouveau d’un titre, cette fois de Georges Bataille « Une liberté souveraine ». 

Cette liberté nous engage tous et toutes, les « cousus ensemble ». Comment pourrions-nous nous jeter aux orties : les 

cours du soir, les résidences d’écrivains, les expositions, les débats, les conférences, les liaisons avec les scolaires, les 

sorties à la journée, les voyages au long cours, les sorties théâtre, le « Jazz sous les pommiers » … Les pommiers du 

Coglais nous en voudraient !  

En effet, au fil des années, nous avons tous et toutes amassé un trésor qui ne demande qu’à être fructifié. Il ne s’agit 

pas de ranimer ce vieux désir de bonheur cher à Emmanuel Kant, non il s’agit de vivre tous et toutes en respectant nos 

« individuels absolus » (H. Arendt). Ces « Individuels absolus » agglomérés seront ferments d’une existence, d’un 

groupe. 

Il y a un élément que nous oublions de souligner, par pudeur ou par esprit taiseux d’une zone rurale ? Nous sommes 

regardés voire enviés d’avoir tenté- avec succès, avec ses limites, avec ses imperfections – une « maison de la culture 

aux champs ». Reconnaissons que depuis au moins deux décennies, les élus ont été plus que coopératifs, voire 

combattifs à nos côtés. Il en a été de même avec les principaux de collèges et les enseignants. Au-delà des failles, il 

nous faut poursuivre inlassablement, cette « expérience » culturelle.  

Indéniablement, le brassage sociologique est plus qu’imparfait. Il faut, il nous faut avec opiniâtreté convaincre, tendre 

la main, rassurer, lever les ambiguïtés de « l’intellectualisme ». 

Concrètement, il nous faut, tous et toutes, gagner en plénitude, aller vers l’autre et quitter son cocon en respectant 

les consignes sanitaires. Nous terminerons en utilisant un autre titre de Pierre Bergougnioux (écrivain trop méconnu 

à découvrir !) 

« D’abord nous sommes au monde ! »  

Constat basique mais riche de sens. Alors, ensemble, cultivons ce monde. Ensemble. 

 

 

 

Les membres du bureau du Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier. 

 


