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Quand un roman  apporte joie et bien être... 

Enthousiasmée par la douceur de vie qui émane du livre «Claire Mauriac : le Roman 
d’une mère », «Octavie», association d’entraide à la santé et d’aide aux malades,  organise, 
autour de cet ouvrage, un panel d’événements. 

Des rencontres culturelles et associatives se dérouleront à Casteljaloux entre 
le 11 et le 23 avril 2016.

Madame Lalubin (présidente d’honneur de l’association «les Amis de Casteljaloux» 
et «Cadet de Casteljaloux»), Madame  de Lapasse, (permanente de l’association 
«Octavie») et Madame Tuder, (mémorialiste et Casteljalousaine de Cœur) proposent 
un enchaînement d’événements qui trouve sa cohérence dans le thème immuable de la 
famille : «rayon de l’éternel amour» réfracté au travers d’une race.  (le Mystère Frontenac)
Des institutions locales et régionales (l’Office de Tourisme, la paroisse Notre-Dame de 
l’Avance, l’ hôpital , la Maison de la Presse, la bibliothèque, le cinéma l’Odyssée et le 
Centre François Mauriac de Malagar) ont offert leur précieuse et amicale collaboration. 

Bien évidemment, Anne Duprez, guide conférencière de la ville de Bordeaux et auteur du 
livre Claire Mauriac : Le roman d’une mère, sera parmi nous.

Enfin, Monseigneur Hubert Herbreteau, évêque du diocèse d’Agen, honorera ces 
événements par sa présence en donnant une conférence sur la spiritualité de François 
Mauriac.

Octavie raconte : Une histoire de famille
 ou... la deuxième vie d’un roman!
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Octavie raconte : Une histoire de famille
 ou... la deuxième vie d’un roman!

Genèse du projet
Au dernier automne Claire Mauriac : Le roman d’une mère d’ Anne Duprez, est  salué 
par deux articles de presse enthousiastes: Sud-Ouest Dimanche titre: «Mauriac, l’ancre 
Claire» et «Tout sur la mère de Mauriac».

L’accueil de cette biographie à peine romancée, est à la mesure de l’ émerveillement 
que nous inspire ce premier livre d’Anne Duprez. Son héroïne, Claire, incarne l’éternel 
féminin respecté et célébré dans sa maternité; l’enfance est protégée par les valeurs 
d’une foi d’amour ; au fil des ans, nos aïeux  s’installent dans un certain confort sans 
abandonner pour autant la sagesse d’un terroir ancestral. 
La saga des Mauriac se déroule dans notre Gascogne, elle raconte la vie des résiniers, le 
cri strident des scieries et le petit train qui les relie, le parfum de la lande et les vols de 
palombes aux derniers jours d’automne... 

C’est une histoire de chez nous!

Cette fresque provinciale émaillée de correspondance et photos, rappelle un siècle dont 
notre actualité semble un peu nostalgique... En témoignent ces prénoms  piochés dans les 
anciens faire–parts: Eugène, Oscar, Armand, Léonie, Philomène, Félicité… ils n’ont pas 
cinq ans et c’est la nouvelle génération!

Le roman d’une mère est  très «tendance»! 
Des rendez-vous,  en prolongent le rayonnement dans la petite cité de Casteljaloux si 
coquettement attachée à son histoire et sa culture, parties prenantes de son dynamisme 
touristique et thermal.
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Octavie raconte : Une histoire de famille
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1- Journée Dédicace le samedi 23 avril à la Librairie 
Presse de 10h à 12h et de15h à 18h
Une journée dédicace s’impose!

Quel décor plus adapté que la petite librairie de toujours dans la Grand’Rue ! Là, les nou-
veautés côtoient les livres de collection; la fantaisie, le classicisme. Des cartes de vœux, 
des affiches, des bibelots insolites, des jouets qui semblent sortis des greniers d’antan, 
composent un décor étourdissant. 

A la Maison de la Presse,  les générations se croisent, on y échange sur des romans ou 
des nouvelles plus intimes, les bonbons sont juste à la hauteur des petites mains... c’est le 
royaume enchanté d’une culture qui se vit au temps présent ! On ne peut imaginer atmos-
phère plus complice pour accueillir notre jeune auteur et son roman. 
À la question: « viendrez-vous présenter votre livre à Casteljaloux ? » 
Anne Duprez répond avec spontanéité: « avec un immense plaisir et un grand merci pour 
votre implication si généreuse dans la deuxième vie de mon livre.»

5



Octavie raconte : Une histoire de famille
 ou... la deuxième vie d’un roman!

2- Conférences 
                       

Le 19 avril à 20h30 à la Chapelle des Cordeliers 

François Mauriac, l’ami du Christ, est le titre choisi par 
Monseigneur Hubert Herbreteau pour évoquer la 
spiritualité de François Mauriac. L’homme d’ Eglise imprégné 
de culture littéraire nous donne son éclairage sur la foi de l’ 
homme de lettres  impliqué dans l’histoire de l’Eglise. 
L’ événement se déroulera dans la ravissante chapelle des 
Cordeliers si émouvante dans son passé: Louis XIII et Louis 
XIV, successivement rois de France, y ont entendu la messe.

Le vendredi 22 avril à 20h, à la Maison Paroissiale de 
Casteljaloux, rue de Veyries

               Conférence en duo avec Anne Duprez et Pascale de Lapasse
                                      

                                «Petite histoire d’un roman et son prolongement »

Le roman d’une mère, par la délicatesse des sentiments et 
l’attention qui unit une famille bien incarnée dans une réalité 
temporelle, est porteur d’un grand message de paix et de vie 
! L’auteur, souligne avec bonheur et poésie, la tendresse de la 
Mère pour les siens et des siens pour la Mère: il y a comme 
un grand mouvement d’amour  dans une spirale qui englobe 
toutes les générations.
L’ association «Octavie», dont l’une des principales missions 
est d’accompagner ceux qui souffrent dans leurs corps et dans 
leur cœur, souligne combien tous les sentiments révélés dans 
Le roman d’une mère (sollicitude, tendresse, écoute sincère, 
amitié, joie, pardon) offrent une sécurité affective source de 
bien-être et d’épanouissement ; les sentiments opposés se 
révélant tellement désastreux. 
C’est un constat déterminant dont Pascale de Lapasse, 
témoignera au cours d’une conférence qu’ Anne Duprez 
complétera en nous livrant «la petite histoire» de son livre.
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3- Exposition du 11 au 23 avril inclus à l’office de Tou-
risme de Casteljaloux, place du Roy
Une exposition gracieusement mise à disposition par le Centre François Mauriac de 
Malagar (C.F.M.M.) présente en douze panneaux, la spiritualité de François Mauriac. 
La foi de l’enfant poète, du romancier, du journaliste engagé et du père de famille s’ y 
exprime avec force, tendresse, poésie...  Si les photos, les souvenirs sont couleur sépia, les 
textes nous bercent d’une mélodie intemporelle. 

L’ exposition sera  
hébergée par l’Office de 
Tourisme de Casteljaloux 
dans la majestueuse 
salle de la Maison du 
Roy dont le décor sera 
rendu plus intime par 
une théâtralisation mode 
XIXe siècle.

Octavie raconte : Une histoire de famille
 ou... la deuxième vie d’un roman!
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4-Film et lecture en vacances.
14 avril à 20h au cinéma l’Odyssée : 
Thérèse Desqueyroux de Claude Miller
Entre l’inauguration de l’exposition et la conférence - dédicace, la transposition cinéma-
tographique du roman Thérèse Desqueyroux de Claude Miller est projetée au Cinéma 
l’Odyssée. 
Le film  présenté par Jean-Claude Ragot, (directeur du Centre François Mauriac de 
Malagar et président du réseau régional des Maisons d’écrivains) sera suivi d’une cau-
serie- sur le thème de la liberté intérieure- animée par Caroline Casseville (maître de 
conférences à Bordeaux Montaigne, auteur de plusieurs ouvrages sur François Mauriac), 
le Docteur Laurent Rochoy, (médecin généraliste à Marmande) passionné de psycho-gé-
néalogie et Cécile Allard,  (psychologue et  jeune mère de famille).

Pour faire écho à cette quinzaine 
mauriacienne et associative, la bi-
bliothèque propose une visite dans le 
monde littéraire de François Mauriac 
en présentant quelques romans: le 
Mystère Frontenac, le Noeud de Vi-
pères, Le baiser aux lépreux, Génitrix, 
La Pharisienne... œuvre romanesque 
toujours vibrante de  destinées hu-
maines confrontées aux éternelles 
questions existentielles! 

Un espace plus «spi» et «psy» est une 
invitation de l’association Octavie à 
explorer une littérature dont chacun 
peut s’inspirer pour tracer son chemin 
vers la  paix et la joie que «nul ne peut 
nous ravir»! (St J.)

Octavie raconte : Une histoire de famille
 ou... la deuxième vie d’un roman!
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5-  Promenades littéraires à Bordeaux et dans les Landes
Enfin deux promenades littéraires fixées entre le 11 et 23 avril  seront organisées sur ins-
cription: 

§ «Sur les pas de Claire Mauriac» avec Anne Duprez révèle le Bordeaux du XIXe siècle 
et du début du XXe siècle. 

              Samedi 16 avril à 10h30 rendez-vous devant la Grosse Cloche.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Casteljaloux: 05-53-93-00-00 
tarif : 9 euros/pers à partir de 15 souscriptions à régler sur place le jour de la promenade.

§ «François Mauriac dans les Landes» : les paysages et maisons d’enfance 
du poète deviennent décors de romans.

            Jeudi 21 avril, rendez-vous à 9h place de l’église à Saint-Symphorien
Réservation auprès du CFMM au 05-57-98-17-17.
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du 11 au 23 avril Exposition «Perdre la foi, ça serait perdre le monde» mise à 
disposition par le C.F.M.M à l’office de Tourisme de Casteljaloux, place du Roy.

14 avril à 19h30 Film et Lecture en Vacances.
Projection du film Thérèse Desqueyroux  de Claude Miller 
Cinéma l’Odyssée de Casteljaloux, Place José Bes. 

16 avril à 10h30 Promenade «Sur les pas de Claire Mauriac», avec Anne 
Duprez raconte le Bordeaux du XIXe siècle et du début du XXe siècle. 
rendez-vous à Bordeaux devant «la Grosse Cloche».

Le 19 avril à 20h30 Conférence «François Mauriac, l’ami du Christ», par 
Monseigneur Hubert Herbreteau 
Chapelle des Cordeliers place du Roy à Casteljaloux.

Le 21 avril à 9h Promenade «François Mauriac dans les Landes» : les paysages 
et maisons d’enfance du poète deviennent décors de romans.
rendez-vous place de l’église à Saint-Symphorien.

Le 22 avril à 20h, Conférence «Petite histoire d’un roman et son prolongement » 
avec Anne Duprez et Pascale de Lapasse   
à la Maison Paroissiale de Casteljaloux 38 rue de Veyries.

Le samedi avril 23 de 10h à 12h et de 15h à 18h Journée Dédicace 
d’ Anne Duprez
à la Librairie Presse Isabelle  84 Grand rue à Casteljaloux.

Nous remercions de grand cœur tous ceux qui, dans un bel enthousiasme, ont collaboré à 
sa  réalisation.

organisation : www.association-octavie.fr
réalisation graphique : www.vincentjaminet.com
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