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Albert Delamarre, ancien maire, a dédicacé
son livre, samedi

M. Delamarre a dédicacé son livre toute la matinée à la médiathèque, entouré de Patricia Cousin, de Mme Bigot, de M. Chapron et au second
rang, de Marie, son épouse, d'Annie, Albert, Christine et Jean-Yves, ses enfants.

« Un paysan trace sa vie, sa charrue accrochée à une étoile », Albert Delamarre, ancien maire, a présenté
son livre à La Parchemine, la médiathèque, jadis son école.
Samedi, ils étaient très nombreux, plus d'une centaine de personnes, sa famille, ses voisins et amis, des élus et
anciens élus à participer à l'animation organisée par la municipalité à l'occasion de la sortie de son livre.
Patricia Cousin, maire, a évoqué la genèse de son livre. « Albert, l'histoire de votre vie et celle de Pleumeleuc
sont en effet intiment imbriquées : à la fois un homme de famille, un homme du terroir, un homme
visionnaire. Comme l'évoque le beau titre de votre livre, vous avez creusé votre sillon. »
Un demi-siècle d'histoire
Albert Delamarre était accompagné de Mme Bigot, qui a mis en ordre l'ensemble des petits papiers écrits au
cours du temps, le plus souvent au crayon à papier. « Le livre d'Albert Delamarre nous a fait voyager sur un
siècle d'histoire, depuis la Première Guerre mondiale à laquelle participa son père, jusqu'à l'anniversaire
de ses 90 ans, en 2016 », a souligné l'écrivain.
Albert Delamarre a fait remarquer l'image de la couverture : « Une carte envoyée le jour de mon mariage par
Henri Boussard, prêtre, copain de régiment en Algérie ». Une carte qui a généré le titre du livre.
« Notre père, par son livre, ne résume pas sa vie car chaque rencontre, chaque parole, chaque geste
compte. Il n'a pas non plus la nostalgie du passé mais il témoigne d'un passé, d'un vécu pour transmettre
les valeurs qui lui semblent importantes pour construire l'avenir », déclare Annie Davy, sa fille aînée.
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Albert Delamarre dédicace le livre de sa vie

Albert Delamarre, sur les terres de La Béthulais, là où il a passé une grande partie de sa vie, présente son livre de mémoires.

Ce sont ses enfants qui l'ont encouragé à écrire ses mémoires, à l'aube de ses 90 ans. Alors Albert
Delamarre, maire honoraire, a écrit le livre de sa vie. Il est intitulé « Un paysan trace sa vie, sa charrue
accrochée à une étoile ».
Agriculteur et maire de la commune de Pleumeleuc, de 1977 à 1995, il y évoque ses souvenirs
personnels (sa jeunesse, sa vie de famille, son amour de la terre) et sa carrière d'homme engagé au
service de la collectivité pendant trente-six années (l'évolution de la commune).
Ses propos ont été recueillis et mis en forme par l'écrivain biographe, Catherine Bigot. Le graphisme et
la mise en page ont été réalisés par Web-RJ. L'ancien maire et l'écrivain biographe Catherine Bigot
seront présents à la médiathèque pour une séance de dédicaces samedi prochain.
Samedi 27 octobre, à partir de 10 h 30, à la médiathèque La Parchemine (ancienne école publique,
route de Bédée). Le livre est vendu 15 €.

