
courrier des lecteurs

Je n’ai quasiment jamais
manqué d’Air du Temps. Au
niveau des spectacles, j’ai
plein de souvenirs et je ne
peux pas dire que j’en ai des
meilleurs, parce que tous les
spectacles que j’ai vus sont
de qualité. Mais ce que je re-

tiens, c’est l’ambiance. Je suis
très sensible aux relations hu-
maines et mes meilleurs sou-
venirs, c’est d’avoir fait
connaissance avec des gens
comme Lili Cros et Thierry
Chazelle qui avaient été fil
rouge une année et qu’on re-
voit de temps en temps aux
Bains-Douches. Maintenant,
ils sont devenus des amis ! Je
pense aussi à Manu Lanvin
avec qui on avait dansé et bu
des punchs au café du Com-
merce. Et puis on est une
équipe aux Bains-Douches,
on s’appelle les « Bains-Dou-
chophiles » et on voit tous les
spectacles pendant le festi-
val, on mange ensemble midi
et soir. Pour nous, c’est vrai-
ment un moment privilégié. 

Deux ans à devoir rester au
port. Voilà un poète voya-
geur qui doit être bien
heureux de reprendre la mer,
même si c’est l’Arnon. 

En 20 ans de carrière,
Gabriel Saglio n’en est
pas à son premier péri-

ple, avec son groupe Les
Vieilles pies, puis sous son
nom propre. Toujours accom-
pagné de ses fidèles mous-
saillons-musiciens, il vient
nous faire découvrir sa mu-
sique métissée et engagée. 

Equipé de sa boussole, un
grain de chaleur dans la voix,
il parcourt le continent
Africain pour s’imprégner de
sa culture, de ses paysages et
de ses sonorités. La Chanson
française dans la tête et la
musique africaine dans le
cœur. Avec son album Lua
sorti en 2021, il nous fait
découvrir les sonorités de
l’Afrique lusophone en
embarquant sur son navire
des artistes reconnus tel que
Bonga, Sékouba Bambino,
Lúcia de Carvalho, Mariama

Kouyaté… 
« Mais dis-leur enfin, Que tous
leurs voisins sont si beaux,
Mais dis-leur enfin, Que tant
de mêmes rêves montent là-
haut... »
La musique de Gabriel Saglio
est plus qu’une invitation au
voyage, plus que la peinture
sonore d’un paysage, il nous
glisse un message dans une
bouteille : peu importe les
différences, les rêves vont au
même endroit. Sur des
rythmes dansants, c’est bien
sûr une déclaration d’amour à

l’Afrique et c’est surtout une
ode à l’humanité.

Charlène Maricot

ÊTRE NÉ QUELQUE PART

Décor idéal et bande-son
faite maison par les oiseaux
du jardin pour accompagner
François Puyalto, chanteur
bassiste pour ce concert
bucolique.

Dix-sept chansons, par-
fois écrites, parfois
empruntées et mises

à sa patte. Des histoires de fai-
seuses d’anges, des roses que
l’on écoute pousser, ou des
fleurs que l’on doit arroser
une fois par semaine. Des his-
toires d’amoureux qui ne
jouent pas qu’au rami en re-
gardant la pluie tomber en
Finistère Nord. Et puis tous
ces intermèdes instructifs et
poétiques sur les animaux ou
l’origine des choses ou des
mots. A dire vrai, les festiva-
liers présents ce matin n’en
voudraient à personne que
l’on parle ici des aniMOTS.
François Puyalto le dit : « les
hommes ont inventé la poésie
en les nommant ». « Si l’on
connaissait le nom des ani-
maux, est-ce qu’on serait
moins vaches, moins lâches,

moins rats et est-ce qu’on au-
rait la foi ? » La basse devient
entrainante et emporte les
premiers bravos du public.
Certains, pour raconter ce
concert, iront probablement
faire quelques recherches
pour retrouver le nom de ce
petit écureuil qui nous aura
fait sourire [le spermophile à
treize bandes - NDLR].

Une réflexion sur le langage
des hommes qui inventent
tant de concepts qui n’exis-
tent pas : « Dieu, l’argent, les
états, le parti socialiste ». Les
festivaliers en gloussent de
plaisir. Ça, c’était avant qu’ils
constituent une chorale. Une
chorale qui ne donne pas le
bourdon. « Quand on est bien,
on dit rien, le bonheur est fu-
gace, il n’est pas loquace ». Et
ce matin, assis sur des bancs,
alanguis sur des chaises
longues, enivrés par le par-
fum de ce chèvrefeuille, on
était bien. 

La chanson apocalyptique ne
faisait pas si peur que ça.

« J’attends le réveil des
consciences ». Après avoir re-
pris Léo Ferré, Allain Leprest
et Jean Ferrat, ses derniers
mots seront ceux de Barbara.
« Dis, quand reviendras-tu ? »
Nous avons appris de jolis
noms d’oiseaux et ce concert,
sachez-le, a fini en épanadi-
plose. C’est quand un récit
commence et finit de la
même façon. Les premiers
mots évoquaient les grues

(mécaniques) dans les
paysages et les derniers mots
étaient pour ces grues, dans
le ciel, qui marquent les
saisons. Et ça, c’était vraiment
très chouette. 

Ce matin, les festivaliers se
sont levés pour saluer Fran-
çois Puyalto, panseur de
cœurs et dompteur de mots.

Francine Moronvalle

FRANÇOIS PUYALTO : 
BÊTE DE SCÈNE

Frère animal
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ce matin au jardin des bains-douches

demain samedi sous la halle à 15 heures
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Participent à REPORT’AIR : 
Cathy Beauvallet, Virginie Canon, Valentin Chaput, Violette Dubreuil, 

Marylène Eytier, Franck Lemort, Charlène Maricot, Adèle Miara, 
Pascal Miara, Francine Moronvalle, Thibaud Moronvalle, Frédéric Sallé, 

Emmanuel Roblin, Pascal Roblin.

FESTIVAL 
ORGANISÉ PAR

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES DE L’AIR DU TEMPS

Nous avons reçu ce poème de
Marie-Joseph Gourlier, auteure
locale, que nous vous partageons.

Vive L’Air du Temps 2022Inlassables Bains-Douches ! Inlassable Air du Temps
Qui retrouve son lustre au cœur de ce printemps.
Suite à la pandémie, après deux ans d’absence,
Il fête son retour, sa voie de résurgence.Un joyeux festival aujourd’hui s’offre à nous

Impatients de goûter ce nouveau rendez-vous.
La trentième édition s’annonce vigoureuse,
La convivialité, intacte, chaleureuse.

Les artistes sont prêts à jouer le meilleur
À dévoiler talent et généreuse ardeur :
De la scène à la Halle, spectacles, bal surprise,
Des concerts et fil rouge, au jardin, à l’église.Aux organisateurs et aux festivaliersQuel plaisir de surfer sur divers échaliers

Prouvant, s’il le fallait, que chanson et musique
Distillent un cocktail hautement poétique.En lumineux fleuronVive cette édition !En route l’allégresse !De quatre jours de liesse !

Marie-Joseph Gourlier

... à 15h

Martine et Nicole,
Saint-Amand-Montrond

Nicole, 
Bourges 

Georges,
Arcomps

J’ai assisté à tous les festivals
depuis le premier. J’aime
énormément découvrir les
artistes fils rouges avec
lesquels on peut avoir des
rapports presque intimes.
Converser en marchant,
comme pendant les balades
chantées, c’est l’idéal, et je me
souviens en particulier de
Frank Monnet, grand artiste
qui n’est pas reconnu à sa
juste valeur, avec son chant
qui est d’une sophistication
extrême et les idées qu’il ex-
pose. Il y a aussi Guillaume
Farley qui a une connaissance
inouïe de la chanson franco-
phone, avec lequel on a énor-
mément discuté. Les passages
de Dominique A étaient
énormes aussi, mais c’est vrai
que je retiens particulière-
ment les prestations des fils
rouges, et on vient d’en vivre
une avec Bastien Lucas et Julie
Rousseau. On a passé un mo-
ment agréable pendant la ba-
lade chantée, avec beaucoup
d’humour, au milieu de la na-
ture. Lors des promenades
chantées, on se sent en liberté
et c’est super. La seule chose
qu’on peut regretter, ce sont
les conférences chantées. Je
me souviens de celle de
Franck Monnet sur William
Sheller qui était fantastique.

micro-trottoir

Martine : Ce que j’apprécie
beaucoup chaque année, ce
sont les promenades chan-
tées, c’est une idée rare, et
celle d’hier m’a vraiment
marquée parce qu’il y avait
une connivence parfaite
entre les deux artistes et le
circuit était inattendu. J’ac-
compagne mon amie Martine
depuis quelque temps à L’Air
du Temps et c’est comme ça
que j’ai connu Lignières. C’est
devenu une coutume, on re-
trouve chaque année les ha-
bitués, il y a une bonne
ambiance. Ce sont des mo-
ments précieux à conserver.
Nicole : J’ai vécu 20 ans à Li-
gnières et j’ai fréquenté tous

les Airs du Temps depuis le
début. Ce festival est une
bouffée d’oxygène, il offre
des moments de grande
émotion et d’évasion, et c’est
à ne surtout pas manquer. J’ai
beaucoup de beaux souve-
nirs, il y a eu des spectacles
grandioses au Pôle du Cheval
et de l’âne mais aussi des
spectacles plus intimes lors
desquels on a vécu des
moments inoubliables. Je ne
pourrais pas donner de nom
d’artiste en particulier, parce
qu’il y en a vraiment beau-
coup, mais le festival permet
d’avoir une belle connais-
sance de la Chanson
française.

30 AIRS DU TEMPS, QUELS
SONT VOS SOUVENIRS ?

Portraits de bénévoles
Toujours prêts à rendre service pour nous permettre de profiter du festival dans les meilleures conditions, il était
naturel de braquer les projecteurs sur plusieurs bénévoles. 

Propos recueillis 
par Adèle Miara 

et Violette Dubreuil

Louann et Marie

Marie

Bénévole depuis : 5 ans
Fonction 2022 : Accueil public

Louann

Bénévole depuis : 4 ans
Fonction 2022 : Accueil publi

c

Rosio

Bénévole depuis : 2 jours

Fonction 2022 : Service et
vente des produits artistes

 
/ merchandising

Fanny
Bénévole depuis : 4 ans
Fonction 2022 : Accueil desartistes + bar
Anecdote : Arrivée aux Bains-Douches grâce à sa fille qui ya fait son stage de 3e.


