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ET Sl ON SORTAIT ?
SALON DU LIVRE DE COSNE-SUR-LOIRE, LES 27,28 ET 29 MAI

A la rencontre des auteurs
sera à C o s n e s a m e d i
28 mai, à la salle de la
Chaussade (bords de Loire) à 9 h 30 pour lancer un
défi aux participants. Une
dictée qui s'adresse à tous
(à partir de 12 ans), où de
nombreux lots seront distribués.
Evelyne Durand tiendra
un atelier de graphologie.
Rer Adili, calligraphe, proposera une découverte des
outils du calligraphe, les
encres artisanales et les
différents supports.

Le 23* Salon du Livre de
Cosne, organisé par l'association Trait d'Union 58, se
tiendra les 27, 28 et 29 mai,
place de la Mairie.

I « Le Salon du Livre se
veut une manifestation où
le plaisir s'associe à la réflexion », explique Marguerite Michel, présidente
dè T r a i t d ' U n i o n 58.
« C'est un moment convivial et culturel, l'occasion
idéale pour feuilleter de
nouveaux livres ou pour
une dédicace personnalisée. »

Un prix « Coup
d'Cœur » à un
auteur invité
Cette 23' édition se veut
encore plus riche que les
précédentes, avec près de
90 auteurs attendus. Des
auteurs régionaux seront à
l'honneur, parmi lesquels
les C o s n o i s H e n r y
Meillant, Michel Mezy,
Claude Herbiet et Éric
Raynaud.
Astrid Veillon, comédienne mais aussi marraine de
Trait d'Union 58, présentera son livre Neuf mois
dans la vie d'une femme.
La bande dessinée n'est
pas oubliée avec la venue
de Bruno Bertin, Philippe
G a r a n d , Jaap de Beer,
Chris Flamand et Jaal.
Bruno de Cessole sera le
président d'honneur de
cette 23e édition. Journaliste et critique littéraire, il
est également un roman-
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Bruno de Cessole, journaliste, critique littéraire et écrivain,
est le président d'honneur de ce 23e Salon du Livre.

cier à succès. Son livre L'Heure dè la fermeture
dans les jardins d'Occident
a obtenu le Prix des Deux
Magots en 2009. Il sera en
séance de dédicace durant
les trois jours et recevra le
Prix Faïencerie Georges
pour Le défilé des réfractaires.
De nombreux prix

D'autres prix littéraires
seront également décernés : prix Jean-Nohain
pour Jean-Pierre Marielle
avec Le grand n'importe
quoi ; prix du « Journal du
Centre » pour Anne Soëtemondt avec J'ai travaillé
pour la propagande chinoise ; prix du Crédit Agricole pour Kim Hafez avec

Unghalak, la quête sauvage ; prix du Rotary Club
pour Karin Albou avec La
grande fête ; prix du Club
des Lecteurs pour JeanMichel Meurice avec Le
vrai pouvoir du Vatican :
Enquête sur une diplomatie pas comme les autres ;
prix du Crédit Mutuel
pour Michel Hidalgo avec
Le temps des Bleus. —~~
L'association des Commerçants Cosnois remettra un p r i x « C o u p
d'Cœur » à un auteur invité au Salon du Livre.
De nombreuses animations rythmeront ces trois
jours, en particulier la dictée. Michel Courot, vainqueur chez Bernard Pivot,

Chansons et musique
Comme chaque année,
Daniel Pommé mettra en
scène des chansons avec
des panneaux recouverts
recto-verso de petits formats. Gaies, nostalgiques,
entraînantes, burlesques,
poétiques ou pathétiques
les chansons sont répertoriées par titres, auteurs et
interprètes. Ce stand original et hors format attire
de nombreux visiteurs
chaque année et est un
lieu de rencontre.
« L'Eau à la Bouche »
donnera un concert vendredi 27 mai à 17 heures.
Le groupe est composé de
Sophie Gantois-Semet
(chant), Pierre Semet (guitare, saxophone) et Bernard Grillères (piano). Ils
revisiteront à leur façon
les grands classiques des
divas du jazz.
Contact. Trait d'Union 58,
33, rue des Rivières Saint-Agnan,
58200 Cosne-sur Loire. TélVFax :
03.86.28.23.58. Courriel :
trartdunion58@orange.fr

Eléments de recherche : LE DEFILE DES REFRACTAIRES : livre de Bruno de Cessole aux éditions L'Éditeur, toutes citations

