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Nâves, le 21 octobre 2020 
 

 

Communiqué :  
Annulation du salon du livre 2020 de La Léchère 
 
 
Nous avons le regret de vous informer que nous venons de prendre la décision d’annuler le salon du 
livre qui devait se dérouler le 6 décembre prochain à La Léchère. 
 
Notre association Je m’en livre, créée à l’initiative du comité des Fêtes de Petit-Cœur et de la Maison 
de la Montagne de Nâves en partenariat avec la Médiathèque du Village 92 de La Léchère, a organisé 
un premier salon du livre en décembre 2018, puis un deuxième salon les 30 novembre et 1er 
décembre 2019, sur le thème : " Montagne : ça chauffe ! "  
Onze écrivains ont participé à cette deuxième édition du salon qui a rassemblé une centaine de 
participants à la soirée de Grand-Nâves et près de 300 visiteurs tout au long de la journée du 
dimanche à l’auditorium de La Léchère, comprenant un temps fort : la table-ronde animée par Guy 
Chaumereuil (Président du Grand Bivouac) sur l’impact du réchauffement climatique sur nos vallées 
de montagne, avec la participation de plusieurs personnalités, dont un glaciologue et le président de 
Mountain Wilderness. 
 
Fort de ce succès, nous pensions organiser cette année notre troisième salon, en déclinant la 
thématique - "Montagne ça chauffe" - sur les enjeux liés à la gestion de l’eau en montagne. 
 
Du fait de la pandémie COVID 19, nous avons décidé dans un premier temps de réviser notre projet 
initial en préparant la tenue d’une version allégée du salon uniquement le dimanche à l’auditorium 
de La Léchère sans l’organisation de repas et en évitant les trop forts regroupements de personnes 
autour de stands. 
Cependant, l’évolution actuelle de la crise sanitaire augmente les incertitudes pour les prochaines 
semaines et la réglementation émise par les autorités préfectorales devient de plus en plus 
drastique. 
 
Ne souhaitant pas prendre le risque d’une annulation de dernière minute, Il nous parait plus sage 
d’annoncer aujourd’hui le report de l’édition 2020 à l’année prochaine. 
 
Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous avons pris cette décision, mais il nous parait raisonnable de 
ne pas organiser un évènement "au rabais" sans convivialité entre les auteurs, personnalités et le 
public. L’intérêt d’un tel salon réside notamment dans les échanges qu’il permet, à travers les 
rencontres avec les écrivains et séances de dédicaces, les animations, débats, lectures et spectacles. 
Par ailleurs, un salon où les participants ne peuvent pas feuilleter les ouvrages en raison du risque de 
transmission du virus, perd beaucoup de sa valeur. 
 
Nous sommes très déçus, d’autant plus qu’il est important de soutenir le monde du livre et de la 
culture qui souffre actuellement. 
 
Nous ne nous démobilisons pas pour autant : nous souhaitons prendre des initiatives autour de la 
lecture au cours des prochains mois et nous allons travailler activement à la préparation du salon 
2021 !  
 
 


