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L'association des Amis
tittêrature et des arts
Née au siècle dernier, ['as'
sociation culturelle des amis
de [a littêrature et des arts
de ta vatlée de ['Ognon (Aca-
lavo) vient de rendre ['âme.
« Faute de successeur à tous
les postes cté » exPlique
Germain Menière qui restera
le dernier prêsident à avoir
poursuivi [a route tracêe Par
Paut-René Machin.

P
aul-René Machin a été Prési-
dent de l'association iAcalavo

de sa création en 1969 à 1981. Ce

luron, lieutenant-colonel dans i'ar-

mée puis prof de maths s'est illustré
en tant qu'écrivain, lauréat de nom-.

breux prix dont le prestigieux Louis
Pergaud, le Goncourt franc-com-
tois pour « Détresse sur ligne 16 ».

liobjectif de départ de lAcalavo
était clair: « Réunir les amateurs,

auteurs etproducteurs d'æuwes ar-

tistiques de la littérature, de la pein-

ttre, de la philosophie, etc.. . Favo-

riser et aider les jeunes talents
dispersés ou en difficulté. Faire

connaître la vallée de l'Ognon Par
tous les moyens de Ia ProPagande
inspirés par l'art. Susciter des mani-

festations culturelles de tous ordres
dans cette zone. ,

Sa notoriété a vite foanchi les

frontières comtoises et de nom-

breux sociétaires de toute la France
l'ont rejointe. Un comité Perfor-
rnant, des activités parfaitement or-

chestrées conlme Ie concours de

poésie, nouvelles et illustrations
Paul-René Machin, des soities à

thème et o Le panier à Piumes,,
bulletin périodique, véritable lien
entre les adhérents ont donné à

l'association tout son sens.

Le panier à piumes « dont le 1*
numéro est paru à l'automne 1970

était selon Ia fonnule de Paul-René

Machin, « le petitvoilier de lâcala-
vo lancé sur ses eaux. » 164 numé-
ros et 52 ans plus tard, il a coulé
définitivement. Dommage Potr les

amoureux de notre langue.

Dans son 1"' numéro, outre Ie
mot du président et des Précisions
quant atx buts recherchés, une
phrase prend toute sa valeur au-

jourd'hui: o S'unir pour subsister

et s'exprimer, tel Poui:rait être la
ligne de conduite directrice des ef-

forts entrepris par lAcalavo. ,

de [a
dissoute

Faut-Renê Machin, fondateur en 1969 de ['Acalavo et prêsident de

sa crêation à 1981.

Las, l'association a vécu et Ger-
main Menière exPlique : « En
2019, nous étions 95 membres,
puis 65 en2020 et enfin 48 cette

année. Après 5 ans de Présidence,
je ne pouvais plus continuer àtenir
cette charge. Marie-Claude Faiwe,

notre regrettée trésorière, très acti-
ve est décédée. Le secrétariat ne

pouvait plus être assuré Par An-
drée Morei. Malgré mes aPPels

pour trouver des remPlaçants, Per-
sonne ne s'est manifesté. D'où la
dissolution. Hélas. »
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