
Une croisiète pout amorcer
le flux de Iecteurs lémaniques

Il y a cinquante semaines, dans
son discorus inaugural 2012,
Vera Michalski, présidente de
I'association Le Liwe sur les
Quais évoquait des ambitions de
<lémanisstnn, de la manifesta-
tion. Etait-ce à dire que le ren-
ldez-vous littéraire allait s'éten-
idr", *ir" déménager dans une
cité lacustre plus vaste et au nom
plus porteur? <Il n'en est nen, as'
sure Sylvie Berti-Rossi, secré-
taire générale. Bien su contraire,
nons sommes nlidement oncré,s à
lMorges ouleliwe quitteles quais
pou" se répandre dans Ia ville qu
gré des commerces,mrsées etgale-

"iespartenaires.>

Rencontres à bord
L'ambition lémanique du Liwe

sur les Quais se traduira plutôt,
dès cette année, par une collabora-
tion accrue avec la CGN pour
drainer des lecteurs d'autres villes
autour du lac. Dimanche 7 sep-
tembre, en guise de course d'es'
sai, une croisière sera aftétée de
Genève vers Morges avec une
halte à Nyon. <Durcnt ces deux
tronches de 7h20 environ, notls pro'
poserorc desrencontres débots avec
des auteurs ouunhomme politrque
à bord du bateau, détaille la secré-
taire générale. Cette croisière ætun
avant-goût de ce que nous souhaite'

'ioru mettre en place pour un public
notuesu que nous inons chercher
en F r ance ou à la Rivier a. >

Cette ofte vient shjouter aux
traditionnelles virées lacustres et
littéraires en boucle depuis I'em-
barcadère de Morges avec retour

Comme avec Nancy Huston (à dr.) en 2012. d'intéressantes rencontres
avec les auteurs se iouelont sur le Léman entre Genève et Morges
en passant pal Nyon. wrs LERESCHE /LE LIVRÉ SUR LES QUAIS
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au même lieu. Tous les tickets
pour les bateaux, y compris la
course du dimanche sontvendus
au prix de 10 francs.

Lâccès aux auteurs sous latente
principale ou dans divers salons
et lieux inédits à Morges reste
gratuit. Dans derx semaines, ils
seront entre 300 et 320 écrivains
à se serrer sur leur petite chaise
en bois face au lac. <Nous ottei-
gnons là un mascimum, constate
Sylvie Berti-Rossi. Et si now te'
nons à rester à Morges, ce n'est pas
pour s'y agrandirsansfn.> {F olu
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Cene 4" édition du Livre sur les
Quais s'annonce des plus relevées.
Homis sa forte coloration polal, elle
révélen de belles saveurs. La mani-
fesration morgienne est désormais
en partenaliat avec la Semaine
suisse du Goût.
En guise de mise en bouche, fean
Piene Coffe présentem son spectacle
aDescente aux plaisirs, souvenirs
d'une bouteille> au Théâtre de
Beausobte le jeudi 5 septembre à
19h30. Le spectacle du turbulent
Fnnpis sera suivi d'un buffut de
produits du teroir concocté par les
Paysannes vaudoises et des crus
servis par les Vins de Morges.
Dimanche matin, un aure rendez-
vous gusutif emmènera lçs ama-
teurs dans une balade cycloJitté-
raire intitulée La pédale gourmande.
Prugamme complet sur
http:/ / leliwesudesquais.ch


