
INVITATION
de Pierre Bernier

Lancement du livre     Les nouvelles du Vallon     de Michel Massuard  
le dimanche 19 octobre au café     aux 4 jeudis  

C’est avec grand plaisir que je vous invite au lancement du livre Les nouvelles du Vallon du 
copropriétaire de la ferme biologique de Ripon Le Vallon des Sources, Michel Massuard. Le lancement 
aura lieu le dimanche 19 octobre prochain au café bien connu du centre-ville de Gatineau,aux 4 jeudis, 
à 14 h. N’hésitez pas à passer le mot à vos connaissances que le public est invité à cet événement au 
cours duquel un vin d’honneur sera servi.
 
Le livre est préfacé par Laure Waridel, cofondatrice et ancienne présidente et porte-parole d’Équiterre, 
considérée comme l’une des pionnières du commerce équitable et de la consommation responsable au 
Québec. La ferme Le Vallon des Sources est d’ailleurs une entreprise agricole qui a fondé son 
développement sur le principe de l’agriculture soutenue par la communauté.

En introduction à son livre, Michel Massuard explique son intention : « En agriculture soutenue par la 
communauté, les gens achètent, en début de saison, une part de la récolte. Ils deviennent donc 
partenaires de la ferme. Ce statut justifie qu’ils soient un peu informés de ce qui se passe sur la ferme. 
C’est ainsi que commencèrent, en 2003, Les nouvelles du Vallon, qui se poursuivent toujours en 2014… 
Très rapidement, elles sont devenues comme un incontournable, chaque semaine de livraison. »
 
Si, d’entrée de jeu, Michel Massuard indique que ses textes sont sans prétention, mais plutôt le reflet de 
ses pensées, réflexions, souvenirs et états d’âme au quotidien, Laure Waridel nous affirme qu’ils sont 
bien plus que cela : « Les deux pieds dans sa petite ferme maraîchère de Ripon, il nous fait voyager 
dans ses souvenirs d’enfance en France et ses expériences en Afrique de l’Ouest. On sent la camomille. 
On goûte aux tartines de fromage blanc de la Mère Jules… On vit le cycle des saisons. On ressent 
l’importance des éléments : l’eau, le sol, le climat… Parfois tristes, parfois joyeuses ces petites 
chroniques nous font sentir profondément vivants. »

J’ai assuré la direction éditoriale de ce livre pour Michel Massuard, qui publie à compte d’auteur. Je 
n’hésite pas à dire que si ma maison d’édition, Écrits des Hautes-Terres,  était toujours en activité, j’y 
aurais publié avec empressement le livre Les nouvelles du Vallon de Michel Massuard. C’était 
d’ailleurs dans mes plans au moment de fermer les portes. Je suis heureux que ce beau livre de Michel 
voie enfin le jour. Je serai évidemment présent au lancement du livre de Michel et j’aurai grand plaisir 
à revoir tous ces lecteurs et lectrices qui ont appuyé les Écrits des Hautes-Terres durant plus d’une 
décennie. »

Au plaisir de vous y voir!

Pierre Bernier

Quoi : Lancement du livre Les nouvelles du Vallon de Michel Massuard, copropriétaire de la ferme Le 
Vallon des sources
Quand : le dimanche 19 octobre, à 14 h
Où : au café aux 4 jeudis, 44 rue Laval, Gatineau



Informations sur la ferme Le Vallon des Sources
www.vallondessources.com

http://www.vallondessources.com/

