Et pendant que vous dormez, elles tournent…
La roue de la vie, la Terre, bien sûr, mais aussi les rotatives !
Sublime entame poétique pour cette sortie de La Bonne Entente, mercredi dernier :
"Envieux d'un éternel estivant – qui fait du
pédalo sur la vague en rêvant – qui passe sa
mort en vacances" ("Supplique pour être
enterré sur la plage de Sète"), les heureux
participants ont pu ressentir l'âme du grand
Georges dans l'espace qui lui est consacré du
côté de Loupian, alors que tournent dans nos
têtes ses refrains sculptés.

L'espace, quelques années-lumière plus
loin, de vivre en 3D le périple parfois vertigineux
de "James et Vladimir" nos deux facétieux
personnages partis à la recherche de la glace, à la
poursuite de l'infiniment grand…Le Planétarium a
parfaitement illustré par la suite ce voyage
sidéral dans les constellations, alors que tourne
notre planète…
…

Et que tournent plus tard, et non loin de là, les
plats reconstituants autour de la joyeuse tablée
de notre étape italienne.

Une mise en bouche animée avant le dessert du jour : la grandiose imprimerie du
Midi-Libre à Saint-Jean-deVédas !
Une visite remarquablement
guidée qui a permis, au départ,
d'appréhender les fondements
de la Presse au lendemain de
la Libération, l'étendue de
l'actuel groupe régional, son
évolution nécessaire, ses
ressources budgétaires et
humaines (avec une petite pensée pour nos correspondants locaux) ainsi que son
architecture interne …Clou de
la présentation : les chaines
de fabrication depuis la
conception des "cartons", la
mise en page sur plaques alu
gravées au laser, et zou ! C'est
parti pour un impressionnant
déroulé de "petites" bobines
(2,5 tonnes) dans un atelier
gigantesque, l'assemblage de
180.000 exemplaires et, au
final, la répartition des expéditions…Toutes, moins une, car

chacun est reparti chez lui avec son journal du …
lendemain…Pendant qu'à une allure folle continueront de
tourner les rotatives.
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