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Le mot DU MAIRE

“

2017 est une année d’élections
majeures. Cela tombe bien : JeanLouis Debré fut un acteur éminent de
la vie politique, en tant notamment
que Député, Ministre de l’Intérieur,
Président de l’Assemblée Nationale ;
mais il a aussi été l’arbitre suprême des joutes
électorales, Président du Conseil Constitutionnel de
2007 à 2016.
Notre Invité d’Honneur, issu d’une famille qui a
beaucoup donné à la République, a été profondément
marqué par le Général de Gaulle, qui a confié à son
père, Michel Debré, un rôle primordial dans
l’élaboration de la Constitution de la Vème République.
Dès lors, nul ne s’étonnera de sa production fort

intéressante d’ouvrages juridiques, et surtout politiques,
comme le tout récent Dictionnaire amoureux de la
République. Plus insolite, M. Debré a écrit plusieurs
romans, témoignant d’un esprit éclectique qui, allié à
une allergie notoire à la langue de bois, peut produire
des effets assez détonants.
C’est donc sous de bons auspices que s’annonce notre
Salon du Livre, qui rassemblera cette année encore de
nombreux auteurs de grande qualité pour tous les goûts,
que nous aurons plaisir à revoir ou à découvrir.
Que ces deux jours d’échanges et de communion dans
la lecture, nous apportent comme toujours de vrais
moments de convivialité et de bonheur.

”

Yves Bouloux

Maire de Montmorillon
Président de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe

JEAN-LOUIS-DEBRÉ, invité d'honneur

“

© DR

Lorsque le présent nous
interpelle et nous inquiète, que
l’avenir est difficilement prévisible, il
est fécond de se retourner vers le
passé. Non pour se complaire dans
une nostalgie inutile, mais au
contraire pour déchiffrer le présent et tenter de
comprendre l’avenir.
L’histoire a une influence mais pas de droit de veto
sur notre réflexion. Elle doit revivifier notre espérance
commune, notre rêve d’avenir partagé pour
reprendre Renan.

La République que nous aimons, repose sur cette
liberté de comprendre notre histoire.
Cette liberté que nous revendiquons, cette égalité que
nous construisons, cette fraternité que nous cherchons
supposent la possibilité de nous exprimer librement. Le
livre est un outil essentiel pour nous rassembler.
C’est dire même à l’époque qui est la nôtre où tout va
vite et balaie les certitudes, combien son accès à tous
est la clef de voute de la première de nos libertés
fondamentales : celle de s’exprimer librement.

”

Jean-Louis Debré

Grand serviteur de l'État, Républicain passionné, Jean-Louis Debré est magistrat de formation
(juge d'instruction). Il a été Maire d'Evreux (2001-2007), député de la 1ère circonscription de
l'Eure (1997-2007), Ministre de l'Intérieur (1995-1997), Président de l'Assemblée nationale
(2002-2007) et Président du Conseil constitutionnel (2007-2016). Auteur à succès, il a publié
de nombreux livres, dans des genres différents, allant du livre politique au roman policier. Il vient
de publier le Dictionnaire amoureux de la République (Plon).

Samedi 24 juin à 14h15 :
Rencontre avec Jean-Louis Debré, autour de son livre Dictionnaire amoureux de la République (Plon).
(Espace café littéraire - Place Régine Deforges)
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DÉBATS, RENCONTRES,
DÉDICACES... dans la ville
Vendredi 23 juin

Dimanche 25 juin

20h30 : RENCONTRE

10h-18h : DÉDICACES

“Les grandes affaires criminelles” avec Jacques Pradel,
journaliste et écrivain, animée par Patrice Zehr.
Accès libre - Cinéma Le Majestic (52, bd de Strasbourg)

et ventes de livres place Régine Deforges.

Samedi 24 juin

11h : REMISE DE PRIX
“Nature et terroirs”
organisé par l’Alliance Pastorale

10h-19h : DÉDICACES

11h15 : CONVERSATION

et ventes de livres place Régine Deforges.

Rencontre avec Jean-Yves Boriaud, écrivain,
autour de son dernier livre Les Borgia, la pourpre et le
sang (Perrin) animée par Olivier Biscaye (La Manche libre).
> Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

11h : INAUGURATION
du Salon du Livre suivie de la
remise du prix du Polar historique 2017.

15h : CONVERSATION

de Vladimir Fédorovski, écrivain,
autour de son livre Poutine de A à Z (Stock).
> Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

Rencontre avec Romain Sardou, écrivain,
autour de son dernier livre America (XO)
animée par Bernard Pascuito.
> Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

16h : CONVERSATION

17h : REMISE DE PRIX

15h : CONFÉRENCE

Rencontre avec Pascal Picq, paléoanthropologue,
autour de son dernier livre Qui va prendre le pouvoir ?
Les grands singes, les hommes politiques ou les robots ?
(Odile Jacob) animée par Olivier Biscaye (La Manche libre).
> Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

17h : CONFÉRENCE
“Un monde sans vaccins”
par le Pr Philippe Sansonetti, de l’Institut Pasteur, membre de l’Académie des sciences, auteur de Vaccins (Odile
Jacob). > Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

“14ème concours de poésie du Montmorillonnais”
organisé par le Cercle Poétique Montmorillonnais

LA MÉDIATHÈQUE
DE MONTMORILLON
AU SALON DU LIVRE
Cette année, la médiathèque Prosper Mérimée de
Montmorillon est présente au Salon du Livre.

18h30 : CÉRÉMONIE DU THÉ

Au programme les 24 et 25 juin de 10h à 18h :

Assistez et prenez part à la cérémonie du thé
(places limitées sur inscription au 06 76 62 93 85).
> Utopiarts (6, rue Montebello)

> Présentation de la Médiathèque et de ses collections
> Découverte interactive du nouveau site internet
www.mediatheque.montmorillon.fr
> Espace enfants (en libre accès)
Lectures ponctuelles
par l’association Lire et faire lire.
> Enregistrement d'entretiens :
Les auteurs nous parleront de leurs lectures,
de leur bibliothèque et des bibliothèques…
En partenariat avec Radio Agora

18h30 : HOMMAGE AU POÈTE
YVES BONNEFOY
Animé par Muriel Verstichel avec l’association Lettres
& Caractères dans le jardin des écrivains (à l’ARTelier
en cas de pluie). Auberge espagnole, suivie d’une lecture/écriture à la chandelle « la lumière a besoin pour
paraître...» > Jardin des écrivains (rue Bernard Harent)
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LES DÉBATS DU CAFÉ
LITTÉRAIRE Place Régine Deforges
Samedi 24 juin
14h15 : Rencontre avec Jean-Louis Debré
14h55 : “J’aide mon enfant à avoir confiance en
lui” avec Edwige Antier
15h15 : “La femme” avec Audrey Pulvar
15h35 : “Polar” avec Astrid Manfredi
et Arnaud Delalande
16h00 : “Elysée Circus” avec Jean Garrigues
16h20 : “Quand les femmes parlent d’amour”
avec Françoise Chandernagor
16h40 : “Les trois grandes questions autour de la
famille” avec Aldo Naouri
17h00 : “A moi les petits français !”
avec Louise Ekland
17h20 : “La victoire du nègre”
avec Daniel Picouly
17h40 : “Quand les Européens”
avec Olivier Grenouilleau
18h00 : “Les hommes politiques aussi ont une
mère ” avec Olivier Biscaye
et Bernard Pascuito

LES RDV DE LA MJC
CLAUDE NOUGARO

Dimanche 25 juin
11h15 : “Histoires criminelles”
avec Romain Slocombe et Frédéric Gros
11h45 : “L’art jusqu’à la folie”
avec Alain Vircondelet
14h30 : “Les français et moi”
avec Philippe Chevallier
14h50 : “Le camélia de ma mère” avec Alain Baraton
15h10 : “Mémoire d’un inclassable”
avec Christophe Bourseiller
15h30 : “Juifs de France, pourquoi partir ?”
avec Serge Moati
15h50 : “Dictionnaire amoureux de l’Orient”
avec René Guitton
16h10 : “Contes des sages artisans”
avec Patrick Fischmann
16h30 : Rencontre avec le lauréat du prix
du Polar historique 2017
16h50 : “Les hommes de Vichy”
avec Jean-Paul Cointet
17h10 : “Les secrets du Graal”
avec Edina Bozoky

PRIX DU POLAR
HISTORIQUE

Samedi 24 juin

2017

> 15h : CONFÉRENCE

Organisé en partenariat
avec les médiathèques de
Montmorillon, Chauvigny,
Verrières et Lussac-lesChâteaux, ce prix, doté de
500 euros, récompense un
polar avec une trame
historique.

“Une histoire politique de l’alimentation”
Du paléolithique à nos jours
par Paul Ariès, politologue.

> DES ANIMATIONS
tout au long de la journée
• Exposition
“A table” - Espace Mendès France
• Lir’ambulant : animations lecture et espace de
vente avec les éditions l’Escampette
(dans la cour de la MJC).
• Atelier d’écriture
pour petits et grands avec Catherine Baptiste
et bien d’autres surprises...
Plus d’infos sur mjcmontmorillon.fr

Le jury est composé des
lecteurs
des
quatre
médiathèques participantes.
Les ouvrages en lice : “L’effet domino” (Bragelonne) de
François Baranger, “Le piège de verre” (JC Lattès) de
Eric Fouassier, “L’indienne et le Cardinal” (Plon) de
Denis Lépée, “Houdini Magicien et détective - Le
Kaiser et le roi des menottes” (Editions du Masque) de
Vivianne Perret, et “L’affaire de l’homme à l’escarpin”
(Roman City) de Jean-Christophe Portes.
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Parmi les auteurs présents...

© JF Paga

ALAIN BARATON
Jardinier en chef du Domaine national
de Trianon et du Grand Parc de
Versailles, Alain Baraton est également
chroniqueur sur France Inter et sur
France 5 (la Quotidienne). Il est l’auteur,
de nombreux livres concernant les jardins et le jardinage.
Alain Baraton, “Le camélia de ma mère” (Grasset)

JACQUES SALOMÉ
Jacques Salomé est un psychologue, formateur en relations humaines, conférencier et écrivain français. Il oeuvre en
faveur des relations non violentes et base
la plupart de ses oeuvres sur le communication au sein d'un couple et de la famille.
Jacques Salomé, “Un zeste d'éternité” (De l'Homme)

© DR

Edwige Antier est une pédiatre, diplômée en psychopathologie de l’enfant,
une femme engagée au niveau politique
et une chroniqueuse radio très connue
(France Info et France Inter). Elle est
l'auteur de nombreux livres pour enfants sur l'éducation
et la famille. Edwige Antier, “J'aide mon enfant à avoir
confiance en lui” (Robert Laffont)

DANIEL PICOULY
© Jean-Marie Périer

© Isabelle Franciosa

EDWIGE ANTIER

Daniel Picouly est écrivain, animateur
de télévision dans l’émission littéraire
Page19 sur France Ô, auteur de livres
de jeunesse... Il débuta sa carrière
d'écrivain avec Le Champ de personne
(Flammarion) Prix des Lectrices de ELLE en 1996. En
1999, il reçut le Prix Renaudot pour L’Enfant léopard
(Grasset).
Daniel Picouly, “La victoire du nègre” (Steinkis)

Frédéric Gros est professeur de pensée politique à Sciences-Po Paris. Essayiste, philosophe, il est spécialiste
des œuvres de Michel Foucault. Il est
notamment l’auteur de Le principe Sécurité (Gallimard, 2012) et de Marcher, une philosophie
(Carnets Nord 2009) traduit en plusieurs langues.
Son dernier ouvrage évoque «l’affaire des possédés de
Loudun». Frédéric Gros, “Possédées” (Albin Michel)

JEAN-YVES BORIAUD
Jean-Yves Boriaud, professeur de
langue et littérature latines à l’université de Nantes. Spécialiste de la Rome
renaissante, il a publié une biographie
de Galilée, une Histoire de Rome et
traduit des grands textes humanistes, dont les Lettres
de la vieillesse de Pétrarque Le Prince et L’art de la
Guerre de Machiavel. En 2015, il reçoit le prix Provins
Moyen Age pour sa biographie de Machiavel (Perrin).
Jean-Yves Boriaud “Les Borgia” (Perrin)

© DR

© F. Stucin

FRÉDÉRIC GROS

© DR

JACQUES PRADEL
Jacques Pradel est un journaliste d'investigation, écrivain, animateur de
radio et animateur de télévision français .Il a animé pendant sept ans
« Perdu de vue » et pendant trois ans
« Témoin N°1 » deux émissions à grand succès. Il est
l'auteur d'une quinzaine de livres dont Vous avez dit
étrange? (Télémaque) paru en 2016.
Jacques Pradel, “Les grandes affaires criminelles
pour les nuls” (First)

FRANÇOISE CHANDERNAGOR

© C. Helie

Astrid Manfredi a créé un blog de chroniques littéraires intitulé « Laisse parler
les filles » et travaille ponctuellement
pour le Huffington Post. Elle a écrit son
premier roman en 2015, La petite barbare (Belfond) qui a obtenu le prix Régine Deforges du
premier roman. Astrid Manfredi, “Havre Nuit” (Belfond)

Après un début de carrière au Conseil
d'Etat, elle abandonne le droit et la magistrature et se consacre à l'écriture.
Depuis son premier ouvrage, L'Allée
du Roi, en 1981, elle a écrit une pièce
de théâtre et neuf romans, dont deux ont fait l'objet
d'adaptations télévisuelles. Elle est traduite dans une
quinzaine de langues. Depuis 1995, elle est membre
de l'académie Goncourt. Françoise Chandernagor
“Quand les femmes parlent d’amour” (Le Cherche Midi)

PHILIPPE CHEVALLIER
© Astrid di Crollalanza

© Philippe Matsas

ASTRID MANFREDI

Philippe Chevallier est comédien, humoriste. Son duo avec Régis Laspalès
est l'un des couples phares de l'humour en France. Philippe Chevallier
“Les français et moi” (Flammarion)
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120
AUTEURS
vous donnent rendez-vous sur le Salon

*

(Place Régine Deforges)

Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage et de leur(s) jour(s)
de présence (sous réserve). S = Samedi et D = Dimanche

LITTÉRATURE GÉNÉRALE :
Jean-Pierre ALAUX - Le sang de la vigne T26
(Fayard) S, Edwige ANTIER - J’aide mon enfant à
avoir confiance en lui (Robert Laffont) S, Alain
BARATON - Le camélia de ma mère (Grasset) D,
Sophie BASSIGNAC - Séduire Isabella A. (JC
Lattès) SD, Olivier BISCAYE - Les hommes
politiques aussi ont une mère (Albin Michel) SD,
Richard BOHRINGER - 15 Rounds (Flammarion)
SD, Jean-Pierre BONNET - Une vie sur le fil
(Lucien Souny) SD, Christophe BOURSEILLER Mémoires d’un inclassable (Albin Michel) D,
Françoise CHANDERNAGOR - Quand les
femmes parlent d’amour (Le cherche midi) SD,
Philippe CHEVALLIER - Les Français et moi
(Flammarion) D, Jean-Louis DEBRÉ - Dictionnaire
amoureux de la République (Plon) SD, Arnaud
DELALANDE - Révolution 2, le sang du Roi
(Grasset) S, Michelle DEPERROIS-FAYET - Tout
d’sweet (Le Carrelet) SD, Dominic DERNIS - je
marche, ils ont marché (Nounours) SD, Evelyne
DRESS - Les chemins de Garwolin (Glyphe) SD,
Louise EKLAND - A moi les petits Français ! (Du
Rocher) S, Christine FERET-FLEURY - La fille qui
lisait dans le métro (Denoël) SD, Patrick
FISCHMANN - Contes des sages artisans (Seuil)
SD, Eric FOUASSIER - Le piège de verre (JC
Lattès) S, Jean GARRIGUES - Elysée circus
(Tallandier) S, Frédéric GROS - Possédées (Albin
Michel) SD, René GUITTON - Dictionnaire
amoureux de l’Orient (Plon) SD, Karin HANN Reine des lumières (Du Rocher) SD, Corinne
JAVELAUD - L’insoumise de Carennac (City) SD,
Christine KOHLER - Et de trois... crimes au
monastère (Verone) SD, Sylvain LARUE - L’oeil du
goupil (De Borée) S, Franck LINOL - Le souffle de
la mandragore (Geste) SD, Dorothée LIZION - La
mue de l’assassin (Prisma Média) SD, Astrid
MANFREDI - Havre nuit (Belfond) SD, Serge
MOATI - Juifs de France, pourquoi partir ? (Stock)
D, Aldo NAOURI - Les trois questions autour de la
famille (Odile Jacob) SD, Bernard PASCUITO - Les
hommes politiques aussi ont une mère (Albin

Michel) SD, Vivianne PERRET - Houdini, magicien
et détective (JC Lattès) SD, Daniel PICOULY - La
victoire du nègre (Steinkis) SD, Pascal PICQ - Qui
va prendre le pouvoir ? (Odile Jacob) SD, Annie
PLAIT - Le serment d’agnès (De Borée) SD, JeanChristophe PORTES - L’affaire de l’homme à
l’escarpin (City) S, Jacques PRADEL - Les
grandes affaires criminelles pour les nuls (First)
SD, Audrey PULVAR - La femme (Flammarion) S,
Alain QUELLA-VILLEGER - Voyages en
exotismes. Ailleurs, histoire et littérature
(Classiques Garnier) SD, Christine RIBARDIÈRE Tout d’sweet (Le Carrelet) SD, Pierre RUILLIER La Vienne de A à Z (Geste) SD, Jacques SALOMÉ
- Un zeste d’éternité (De l’Homme) SD, Romain
SARDOU - America (XO) SD, Véronique SEDRO
- Pharaons et voleurs (Erick Bonnier) SD, Romain
SLOCOMBE - Hématomes (Belfond) SD,
Véronique SOUSSET - Défense légitime (Le
Rouergue) SD, Marcelino TRUONG - La clochette
du mandarin (Sarbacane) D, Amaury VENAULT Alienor d’Aquitaine, tu seras reine ma fille (Geste)
S, Yves VIOLLIER - Le Marié de la Saint-Jean
(Presses de la Cité) D, Alain VIRCONDELET - L’art
jusqu’à la folie (du Rocher) SD.

HISTOIRE :
Valérie BOCHENEK - Ces femmes qui ont réveillé
la France (Fayard) SD, Jean-Yves BORIAUD - Les
Borgia, la pourpre et le sang (Perrin) SD, Alain
BOUCHON - La bête de Poitiers (Geste) SD,
Edina BOZOKY - Les secrets du Graal (CNRS) D,
Jean-Paul COINTET - Les hommes de Vichy
(Perrin) SD, Gérard DE SENNEVILLE - Les quatre
frères d’Orléans (De Fallois) SD, Raphaël
DELPARD - Le Roman d’Amour de... Lucrèce
BORGIA (De Borée) S, Vladimir FÉDOROVSKI Poutine de A à Z (Stock) S, Olivier
GRENOUILLEAU - Quand les Européens
(Tallandier) S, Bruno LÉANDRI - Les derniers
(Tallandier) SD, Denis LÉPÉE - L’indienne et le
Cardinal (Plon) S, Jean HIERNARD - Histoire de
Poitiers (Geste) S, Jacques PASQUIER - Histoire
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de Poitiers (Geste) D, Christian RICHARD - La
ligne de démarcation dans la Vienne, 1940-1943
(Geste) SD.

JEUNESSE :
Véronique HERMOUET - Les p’tits secrets de
l’huile du bassin d’Arcachon (Geste) S, Ismaël
KHELIFA - Team Aventure - Opération Groenland
T1 (poulpe FICTIONS) SD, Bruno LIANCE - La
petite fille qui a perdu sa langue (Gallimard) SD,
Christophe MAURI - La famille royale (Gallimard)
SD, PAKITA - Coucou c’est moi Agathe (Rageot)
SD, Francesca SARDOU - Ben, super-héros vive
le sport (Hachette) SD, Luc TURLAN - Crapoto à
l’école (Geste) SD.

BANDE DESSINÉE :
Jean BASTIDE - Boule et Bill T37 (Dargaud) SD,
DOMAS - Planète Gaspard T2 (Bamboo) SD,
Benoît DU PELOUX - Triple Galop T12 (Bamboo)
SD, Sandrine GOALEC - L’Atelier détectives T1
(Bamboo) SD, Didier QUELLAT-GUYOT Monument amour (Grand Angle) SD, Eric
STOFFEL - Le Schpountz (Grand Angle) SD.
Les libraires présents : Librairie Le temps des
livres - Montmorillon (86), Librairie papeterie
Bravard de Chauvigny (86), Espace culturel
Leclerc de Montmorillon (86).

ÉDITEURS RÉGIONAUX
(auteurs présents samedi et dimanche)

7 ECRIT (75) : Roland GAILLON. AIRVEY (59):
Maryse MALIGNE, Catherine et Jean-Luc Philip
THEYS.
Association
des
Publications
Chauvinoises, APC (86) : Max AUBRUN. AU
LOUP éditions (85) : Aurore MAZOYER, Laurence
ERWIN, Elisabeth FAURE, Alexander BRAND.
BANQUISES ET COMÈTES (49) : Jean-Luc
HOUDOU. BAUDELAIRE (56) : Fabrice SOULAY.
BOB éditions (33) : Adeline SAUVANET.
CABOCH éditions (33) : SULLY, Guy LAPORTE.
CERCLE POÉTIQUE (86) : Daniel LIAMIN, Brigitte
BLANCHET, Rémy DUPUIS, Bernadette BOUTU,
Jean-Jacques FOUSSARD. LES CHANTUSERIES
(85) : Bertrand ILLEGEMS, Peter Robert SCOTT,
Louis GOURAUD. CITADELLES ET MAZENOD
(75) : Marc SÉNÉCHAL. CLUB CARTO de la

MJC (86). CODEX MEMORIAE (86) : Christophe
MICHAUD, Delphine JOUBERT. LA COMOÉ (79) :
Olivier BLOCHET. COMME UNE ORANGE (16) :
Eric
WANTIEZ,
Mathieu
SIAM,
Marie
DESCHAMPS. DERVY (35) : Dominique CAMUS.
Éditions du DOUAYEUL (59) : Muriel
VERSTICHEL, Denise JARDY. ÉCRITURIALES
(49) : Michel SOULARD. EDILIVRE (93) : Olivier
JACQ, Frédéric CHOURAKI, Mathilde SAGE,
Emmanuelle CORNU, Romane et Axelle WYON.
ELLA (86): Marcel GRELET, Gisèle BOUTIN. EXAEQUO (88) : Françoise MIARD. France LIBRIS
(77) : Jean-Claude PÉRIVIER, Gina TRAN. UEVI
(75) : Reynald MONGNE, Emeric FISSET, Marc
WILTZ. GOMMES MAGIQUES (86) : Christine
DORVILLE, Gilles BOUCHET. ITINÉRAIRES (41) :
Alpha MULLER, Maguy GALLET-VILLECHANGE,
Philippe GODET. LA VEYTIZOU (87) : Pierre
LOUTY, Roger MARTINI. LE JARDIN DES JOUET
(85) : Thierry JOUET. LE TEXTE ET LA PAROLE
(51) : Pascal ALEXANDRE, Marie LOUP. Éditions
de LA MANDRAGORE (16) : Bruno SANANÈS.
Éditions MARE NOSTRUM (66) : Marie-France
BARBET, Anne-Marie ROMERO. Éditions du
MÉRITE (17) : Philippe GARENNE. MON PETIT
ÉDITEUR (17) : Stéphane BRET. NOIR’ÉDITION
(22) : Cyriac GUILLARD, Jérôme GAUTHEY.
Observatoire des Dynamiques Contemporaines
(93) : Guy SALLAT, Catherine CHAURIS. PAGES
LIBRES DU LIMOUSIN (87) : Liliane FAURIAC,
Odile REBEYRAT. La passerelle de LAM (86) :
PATRICE. PERSÉE (86) : Annie-France VENIN,
Elisabeth VROEGE. LE PRÉ DU PLAIN (95) :
Mireille MIREJ, Natacha WEISS. Editions du RIEZ
(60) : Patricia LE SAUSSE. Société des Auteurs
du Poitou-Charentes (86) : Josiane LAHLOU,
Didier POIRIER, Jacques MARZAC, Angèle
KOSTER, Bruno CONCHIN, Michèle LAURENT,
Suzanne DESPRIN, Nathalie LEGRAND, Evelyne
NÉRON-MORGAL, Francis LACHAISE, Matthieu
NOIROT. TOURNEZ LA PAGE (69): DOMINICK.
VENDÉMIAIRE (75) : Hélène et Gilles
MENEGALDO. VENTURI & CO (86) : Jean-Luc
LOIRET.
Autres exposants présents : Office de Tourisme de
Montmorillon, Rannou Métivier, Radio Agora,
Médiathèque Prosper Mérimée, Résonances
Gartempe, Académie des Sciences.
* Liste non exhaustive au 19/05/17

Rencontres, Dédicaces...
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JEUNESSE et BD

Des expositions...

Des auteurs jeunesse (dont certains rencontreront près
de 500 élèves des écoles de la ville le 23 juin) seront
présents cette année pour des rencontres avec le public
et des séances de dédicaces.

“Papiers et écrits anciens”
> Salle d’exposition, cour de la Préface. Jusqu’au Dimanche 25 Juin.
Des écrits parmi les plus anciens attireront votre curiosité : billets de logement, textes de lois, actes
notariés, ainsi que de nombreux journaux du XIXème siècle dont le Journal
de l’Empire, la Gazette de France,
l’Avenir de la Vienne… Les collectionneurs seront présents
pour vous commenter l’exposition Samedi 24 et Dimanche
25 Juin. Entrée libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
> Samedi 24 et Dimanche 25 Juin (Salle Saint-Exupéry)
Exposition brodée par l’association Au Fil du Poitou, de
10h à 19h, entrée libre.

“L’aventure de la machine à écrire et
à calculer”
> Cour de la Préface
L’Aventure de la Machine à écrire et
à calculer vous invite dans son tout
nouveau décor au sein de la Préface,
(Cité de l’Écrit). Grâce à plus de 200 modèles différents, venez
découvrir l’histoire de ces machines, de leurs inventeurs et de
leurs utilisateurs. Exposition gratuite en visite libre. Ouvert du
Lundi au Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (18h30
en Juillet et Août). Groupes : visites commentées (uniquement
sur réservation). Renseignements au 05 49 83 03 03.
L’association Lettres et Caractères propose des expositions :

“Autour du thé”
“Calligraphies
chinoises et Objets”
> Utopiarts - 6, rue Montebello
les 24 et 25 juin de 10h à 19h, entrée libre.

“Céramiques et Aquarelles”
> ARTelier - 1, rue Bernard Harent les
24 et 25 juin de 10h à 19h, entrée libre.

“Ambiances de lecture”

“Travaux d’élèves”
> ARTelier - 1, rue Bernard Harent
(1er étage) les 24 et 25 juin de 10h
à 19h, entrée libre.

Remerciements La Ville de Montmorillon, organisatrice du Salon du Livre, remercie toutes les personnes qui contribuent à la réalisation de cette 18ème édition, l’ensemble des partenaires, libraires, auteurs et éditeurs présents sur le salon.
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“Au fil de la broderie”

