Dimanche 22 Septembre 2019
17è Journée du Livre de lEcriture
du Savoir et de la Communication
D e 9h 00 à 18 h 00
Salle Alcide d’Orbigny (face au stade)
SAINTE-VERGE

Le mot de bienvenue

Nos Partenaires

ENTREE
GRATUITE

En avant première

Vendredi 20 septembre à 18 H :
CONFERENCE
Marguerite MORISSON
Sur le Thème de
« sur les traces des Pionniers partis des Deux-Sèvres
Poitevins au canada aux XVIIè & XVIIIè siècles »

***

Dimanche 22 Septembre
10h15 Visite inaugurale
Présentation de 46 Participants

Calligraphie - Reliure (restauration du Livre)
Ecrivains livres jeunesse, BD, romans, poésie, nouvelles,
contes et légendes Tsiganes, récits d’aventures, Histoire
du Terroir, Histoire locale, cartes de Vœux poétiques et
philosophiques, Généalogie, Club philatélique, métiers
d’art Pergamano, dentelles aux fuseaux,
patrimoine,...Editeurs, bouquiniste.
***
Organisé par l’Association
du Foyer Rural de SAINTE-VERGE
Salle Alcide d’Orbigny (face au stade)
Contact : Irène JOLY T.06.07.75.87.93
Courriel : irenejean.joly@orange.fr

Représentant un véritable parc d’attraction littéraire et
l’incontournable rendez-vous d’automne en Nord Deux-

Arts
Sciences
&
lettres

Plus de
45
exposants
AU PROGRAMME

SALON DU LIVRE, DE L’ECRITURE,
DU SAVOIR ET DE LA COMMUNICATION.
17è Edition en présence de 46 Participants

Centre Leclerc
et
son Espace Culturel

ART MANIA
Publicité

LIBRAIRIE
BRIN DE LECTURE
THOUARS

La COMMUNE DE SAINTE-VERGE
La BOUCHERIE-CHARCUTERIE : Manon & Johny BRUNET
GAEC le CLOS DES MOTELES BASSET-BARON

La presse locale qui apporte son soutien à notre manifestation :
Le Courrier de l’Ouest - La Nouvelle République -

Radios: Radio Val D’Or — France Bleu Poitou
Merci à tous les bénévoles de l’Association et les employés des
collectivités qui apportent une aide précieuse et indispensable.

Sèvres. De plus, cette année ce salon s’inscrit également dans le cadre des
journées du patrimoine avec une exposition de livres rares des 18è et 19è siècles d’auteurs thouarsais, confiés par la Société d’Histoire, d’Archéologie et
d’Art du Pays Thouarsais (SHAAPT).
Le vendredi 20 septembre, à 18h, en préambule du salon une conférence sera
donnée par Madame Marguerite MORISSON, passionnée de généalogie, dont
les innombrables recherches l’ont entraînée au Canada sur les traces des Pionniers partis des Deux-Sèvres Poitevins au Canada aux XVIIè et XVIIIè
siècles. L’imposant ouvrage qu’elle a réalisé sera en vente à cette occasion. Ce
sera une occasion à ne pas manquer.
L’Association du Foyer Rural très attachée à sa volonté de développement de
la culture en milieu rural, est heureuse d’offrir cette occasion unique en
Thouarsais où 46 auteurs permettront d’aller à la conquête des mots, du foisonnement d’idées les plus diverses, d’échanger dans une grande convivialité,
dans une ambiance chaleureuse. C’est un petit salon grand vecteur de plaisir
pour les amoureux du livre et de la lecture mais aussi pour tout ce qui s’y
raccroche et que chacun aura plaisir à découvrir: ce programme résume ce
large éventail de talents. Des auteurs et des métiers talentueux qui ont fait la
renommée de notre salon car sans cela nous n’existerions pas. Une renommée
qui a dépassé de loin nos espérances car arriver à la 17è édition ce n’était pas
gagné d’avance, mais aujourd’hui notre salon est connu bien au-delà des frontières de la région, y compris dans les instances parisiennes œuvrant pour la
promotion de la langue française, telles que la Renaissance Française et Arts
Sciences et lettres.
L’abus de lecture est conseillé pour la santé...
Soif de lire…? Goutons voir si le livre est bon …!
Une dédicace personnalisée est assurée par tous les Auteurs. Ici, il y en a pour
tous les âges, tous les Auteurs sont des Auteurs de talent.
Irène Joly
les membres de l’Association du Foyer Rural de Ste Verge vous remercient

N’oubliez-pas : C’est la Fête du Livre
Un espace jeunes est réservé aux enfants
pour écrire et dessiner,
Un espace d’écoute pour tous
Exposition de documents d’un autre temps (Irène Joly)

N’oubliez pas : les paroles s’envolent, les écrits restent ,
ce qui est écrit est écrit,…
car la parole sème au vent, la plume trace le sillon.. ..

Notre invitée d’Honneur

Marguerite MORISSON
Qui animera la conférence du vendredi 20 septembre 2019
« Sur les traces des Pionniers partis des Deux-Sèvres
Poitevins au Canada aux XVIIè & XVIIIè siècles »

UN AREOPAGE D’ECRIVAINS & d’ARTISTES
CALLIGRAPHIE



LEMERCIER Sylvie79600 Airvault
 Art postal — Livres et carnets d’artiste
Animatrice association Recherche et Culture

Auteurs, Artistes,...


AUBERT-BAUDRON Isabelle 79100 THOUARSi
→ Séminaire de sémantique générale 1937 — Des Systèmes de contrôle —Train
Sanitaire 529 — Voyage en zone libre — Stella Matutina(français, Anglais) - Le Taxidermiste (français, anglais, néerlandais), - Central Hôtel, - Le temps des Naguals —
Autour de Burroughs & Gysin. traductrice, éditrice.


RELIURE : Restauration du livre

 GENTILLEAU Casimir 79430 La Chapelle St Laurent

 Démonstration et exposition de travaux de reliure « d’habits du livre »

GENEALOGIE


ANTENNE DE THOUARS
CERCLE DE
GENEALOGIE
DES DEUX-SEVRES
HISTOIRE LOCALE (Associations)
Qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine écrit—Base de données Guide les débutants qui souhaitent commencer leur généalogie. Présence assurée sur le site des Archives Départementales des D.S.

HISTOIRE LOCALE
 CITE LIBRE DU VIEUX THOUARS
Gazette et folklore du pays thouarsais

 STE D’HISTOIRE D’ARCHEOLOGIE & d’ART DU PAYS
THOUARSAIS (S.H.A.A.P.T.)Histoire locale — Colloque International — participation aux journées du Patrimoine — Publication de
bulletins qui recensent les conférences et exposés traités tous les
deuxièmes lundis de chaque mois, une source d’informations et de
recherches permanentes au sein d’une association ouverte à tous .
Nouveaux adhérents souhaités. Exposition de livres anciens
 publication en novembre 2018 d’un ouvrage en référence au
centenaire 1914-1918 en Pays Thouarsais « LA GRANDE GUERRE
A HAUTEUR D’HOMME »
En préparation : juin 1940 en Nord Deux-Sèvres

 Exposition de Documents et photos de Ste-Verge en d’autres temps (Irène JOLY)

CLUB PHILATELIQUE THOUARSAIS
Collection de cartes postales anciennes et timbres
Prix spécial journées philatéliques Mâcon

Le savoir en harmonie

PAYNOT Marie-Thérèse 79330 Sainte-Gemme
 Pergamano : dentelle sur parchemin

Symphonie des Fuseaux 49260 Le Vaudelnay : Dentelles aux fuseaux
La librairie « BRIN DE LECTURE » , notre partenaire, à Thouars
nombreux ouvrages d’auteurs locaux , régionaux . Magasin rue Porte de Paris

Les Participants dans toute leur diversité

Les Participants dans toute leur diversité

AVRAM Liliane 86000 POITIERS
→ Chaque crime en son temps—Crimes à discrétion (Ed. Ex-Aequo)



BEARD Catherine 33000 Bordeaux
 Ma femme ce monstre — Je sais que tu m’attends



BERLIOZ-CURLET Jacques 17140 LAGORD
→ Si Dieu bientôt n’y remédie — Les mendiants de Bonheur — Adieu Compère - Seringue
- Le soleil des Brigands - Terreur sur le Poitou - le temps des Hannetons - L’île de la
magicienne - Histoires insolites pour insomniaques - La mission de la Fayette - Mystère
sur le corsaire noir



BIDOIS Françoise 85190 Venansault
→ 7 recueils de nouvelles - 10 recueils de poésies - Textes et poésies érotiques - recueils
collectifs - Exposition cadres d’étain (médaillée de nombreuses fois)



BLOCHET Olivier 79290 Brion-près-Thouet
 Zutorha (2019) - Le sang des vivants (histoire de Vallérian Larieux) - La route du
JAZZ Manouche - Les Tsiganes de France ou l’histoire des éternels étrangers — contes
légendes et chroniques tsiganes– 15 millions au soleil - Les aventures de Victorien La fleur
(passionné de musique manouche)

 GUITTON-SORIN Claudine, 79330 Saint-Varent
 son 1er livre : « Des P’tites nouvelles sans prétention »
Un répertoire de Nouvelles très varié, régulièrement primé à Montélimart. (2e Prix
2010)



HANIAN Michael (Editions Sydney Laurent)
Le monastère noir - Béatrice, livre second Le monastère Noir)



HARTALRICH Gérard 79290 Cersay Val en Vignes
Vers d’Ouest et mélange des genres



JOYES Christine (Editions Sydney Laurent)
Une maman ça gave - Le combat contre l’anorexie



JOUET Thierry 85000 La Roche sur Yon
Poésies saisonnières (Editions Ex Aequo)



De LAROCHELAMBERT Brigitte 86800 LINIERS
Gabrièle M., une artiste dupée - Faiblesses et folies - Evolutions lexicales de
l’univers culinaire.

MAILLET Anne 79100 Vrines de Ste Radégonde des

Pommiers
Poèmes et chants :Rimes au fil du temps. Poèmes à lire et chantés

 MARCHAND Dora 44300 Nantesle

 La couleur sur les mots (recueil de poèmes Dec 2014) - Le poids des mots
La musique des mots





MORIN Jim 85190 MACHE
→ Des Lendemains qui chantent (recueil de nouvelles prim&es) - Le don de
Jeanne (roman prime comme premier roman) - Recueil de 10 récits : secret de
famille.



NAULEAU Monique 85230—Beauvoir sur Mer
→ Livre autobiographique “demain vous reviendrez…”

CARPENTIER Francis 79150 Saint Maurice-Etusson
 Très nombreuses nouvelles et poesies + musique
CHRISTENSEN Ned 79230 Prahecq
 BD : Boulodromess - Max Hardkor Reukeutepeuh (6tomes, Fanzine)



COUTEAU Joël 85000 Mouilleron le Captif
 Le cobra vracus - Manie des Marais 1,2,3 - Nino la dame de paga - Pago - Princesse
Blé Blouya...



CIPHAN Jean (Editions Sydney Laurent)
 Les Nicelins (poèmes) - Des sentiers incertains aux chemins d’ailleurs (poésies en mots
vagabons)



DELAIRE Norbert 49260 Montreuil-Bellay

 Si on parlait Sociologie — Humanisme & écologie — Au nom de nos Ainés
— Nous sommes les racines du ciel - Non l’effet soixante huitard n’est pas terminé - les Forêts sont la Musique de la terre — Les mondes Gémellaires — Auteur
en littérature générale

DERES Serge 17870 Breuil-Magné
→ L’Hermione, ma liberté - L’Hermione l’amère Liberté - Le rêve bleu
(roman à caractère historique)



ENOND Louis 79140 Cirières
 Il fallait que je vous dise...



GAUVRY Christian 85300 Sallertaine
 Tranche de vie de vers en AYS - Brûmes Maraichines - Bonjour papa ! C”est moi… Vendée, Maroc, Vendée - La vie n’est pas un long poème tranquille.



GILET Bertrand 49400 Saumur
→ Polars: mortelle météo - L’inconnue de la Loire - Nouvelles : retour à l’amour - Haut
le Cœur passager - Quizz : 110 questions sur Nantes - Hitchcock le maître du suspense en
110 questions - cinéma français



GIMENEZ Philippe 72530 Yvre-l’Evèque
→ Le crépuscule des Dinosaures - Le lendemain de l’Apocalypse - l’Epress
pour Génésis - Les pionniers de l’invisible (éditions Amalté)

GRASSET Adeline (Editions Sydney Laurent)
→Le monde de Pandore Tome 1 - Gaïa au royaume des terres (6 à suivre)




PARAIRE Daniel 63670 LE Cendre
→ Tsantza—Tueur à gages - le Seigneur du Cendre - Du rififi dans les claires Le suicide du 3è âge - Panique au camping - Festival de Nouvelles - Elle, voulait
voir l’océan - 1944 les sillons de l’amour - 1955, les moissons de la haine



PERIVIER Jean-Claude 77600 Bussy Saint Georges
 N”en parlez jamais(thriller) - Ambre solaire (roman) - Soudain - Turpitudes



POUVREAU Sébastien 49122 Le May sur Evre
→ La majestueuse (roman d’aventure)



PRIEUR Claudette 79390 La Ferrière en Parthenay
→ Le Miroir d’une vie



ROUSSEAU Jean-Pïerre 44230 St Sébastien sur Loire
→ Autobiographie : devine qui je suis ? - souvenir : quand Léo, Jacques et Jean
chantaient - Roman : une femme est pasée - Recueil de poésie : tout est
musique...cest tout un poème, muse poétique



SAVARIAUX Ginette 79200 Parthenay
→ Une vie pousse l’autre de la Gâtine au pays Pelebois - récit fiction : du milieu 19è au
début 20è relatant le parcours d’une famille arrivant autour de la forêt de l’Hermitain



SIMONNET Bernard 79000 Niort



TRAN Gina 77186 NOISSEL



VIGNEAU Jacques (Editions SYDNEY Laurent

 Découvertes fatales en terre maraîchines — Elle et lui - Le sang de
la Sèvre - jeux de mots à maux.
 Entre vous et moi et plus encore (poésie philo) - Un jour ici (roman)
- L’homérique 8è pour nouelle - Les 7 glorieuses (humour) - Roman :
Louise & Kenf 364 chrono - Dans l’cmbre poussent les racines - récit :
Sarah et l’étrange souffle de l‘esprit - Le Langage des cygnes - John Angélina (nouvelles) - l’Absurde (Humour)
 Les quatre temps (nouvelles)
 ZELE Dieudonné 16440 CLAIX (romans, recueils, chroniques...

