SALON DU LIVRE DE NÈGREPELISSE
DIMANCHE 4 MARS 2018

à la découverte de nos auteurs
Conférences

Atelier BD de Fred Médrano
L’heure du conte avec
Martine Claustre

dessin
Claude RANNOU

www.o-p-i.fr/7alire
journalrobert@wanadoo.fr

Tél : 06 71 00 29 25

NEGREPELISSE(82). Dim. 4 mars 2018,
9ième salon du livre et de la BD
L’association Autriche et Pays d’Oc organise le 9ième salon du livre et de
la BD de Nègrepelisse le dim.4 mars à la salle des fêtes de 9h à 18h.
Vous pourrez y rencontrer 30 auteurs qui auront grand plaisir à vous
dédicacer leurs ouvrages (romans, BD, Jeunesse, poésie)

Des animations gratuites seront également proposées à la salle des
fêtes ainsi qu’à la Cuisine., centre d’art et de design, au château de
Nègrepelisse.
A la salle des fêtes :
9h30 à 11h30 : Atelier BD animé par Fred
Médrano. Ouvert à tous (enfants à partir de 8 ans et adultes) .
- 15h. Contes pour enfants
A la cuisine, centre d’art et de design, esplanade du château (Entrée
libre) :
-14h30 à 17h30 : Atelier BD gratuit animé par Frédéric Medrano.
Ouvert à tous (enfants à partir de 8 ans et adultes)
14h30 à 16h. Conférence « La basilique oubliée de Léojac » par Luc
Corlouër , auteur, historien.
-16h à 17h30. : Conférence « L’intuition » par Alain Pescheux,
psychoénergéticien biotique.
Retrouvez les auteurs inscrits et leurs ouvrages ainsi que le
programme complet des animations gratuites sur le site 7 à lire :

www.o-p-i.fr/7alire
Invités d’honneur :. les auteurs Jeunesse
. et les romanciers.

Ils sont présents au salon du livre et de la BD de Nègrepelisse
Pour en savoir plus, visitez leur fiche sur le site 7alire
voir également le programme complet des animations gratuites
http://www.o-p-i.fr/7alire/
-

-

-ANIREPOQUE Serge (romans)
- BERTHES Colette (romans)
- BOYE Jacqueline (romans + biographie)
- CHOLEY ASQUITH Maryk (jeunesse)
- CLAUSTRES Martine (jeunesse)
- COLADON Jean (livre art et histoire)
- CONTON Julie et Gérard
- CORLOUER Luc (roman)
- COSTAMAGNA Albert (poésie)
- DUPIN Jean (romans)
- DEVO (caricaturiste)
- EYCHLOMA Christian (roman science fiction)
- LAUZELY DARBON Maïté (romans)
- DURRIEU MALET Jakie (romans)
- JAN Loïc (récits)
- LABORDE SYLVAIN Carole (jeunesse)
- MAHOUX Bernard (romans historiques)
- MALET André (roman)
- MECKLER Marilene (poésie)
- MEDRANO Frédéric (BD)
- MEYER Jean-Pierre (roman)
- MONCHOUX Céline (jeunesse)
- MOTHE Guy
- NATTERO BELLOUNAT Okaria (roman)
- PASCAREL Magda (récit, poésie, bien-être)
- PESCHEUX Alain (santé)
- PIAZZA Véronique (jeunesse/romans)
- PUYRAUD Edmond (jardin)
- RANNOU Claude (romans historiques
- RINALDO Valérie (poésie)
- ROS Rémi (tourisme)
- ROSENZWEIG Michèle (romans, nouvelles)
- SAUFFIER Corinne (poésie,Grèce)
- SEGURA Marie-José (jeunesse/ados)
- SENES Gérard
- SENES Grigorie Florentina(romans)
- TOUZEL Thomas (romans science-fiction)
- VERNHES Yves (romans.)

Véronique
Piazza

Auteur
jeunesse & romans

Martine
Claustres
Pour les
enfants qui
aiment le
rêve et l’aventure

Gabriel et la poupée des neiges.
Pour redonner joie et vie à un
couple sans enfant, le petit Gabriel
entreprend un périple rempli de
dangers.
Retrouvez l’auteur invitée par 7 à
Lire au salon de Nègrepelisse le 4
Mars 2018 de 9H à 18H.

Gabriel et la maison hantée.
Les parents de Gabriel ont découvert pour leurs vacances une maison exceptionnelle.
Mais que de surprises et de peurs dans ce lieu qui semblait idyllique.

Le téléphone de Lya.
Lya écoute maman raconter une histoire.
La petite fille part à la rencontre des personnages, et vit avec eux une jolie aventure.

L’anniversaire de Lya.
C’est un cadeau d’anniversaire extravagant que Lya demande à sa maman.
Ce que reçoit la petite fille est bien au-delà de ses espérances.

Le Cerisier
Grâce à un cerisier, deux enfants qui ne se connaissaient pas se rencontrent.
Et deux frères qui ne s’aimaient pas se retrouvent.

12 Euros chaque livre

Jean DUPIN, retraité des Postes, habite Toulouse, mais son Aveyron
natal l’attire avec force. Tous ses romans de terroir ont pris naissance
sur les hauts plateaux du Lévézou. C’est cet amour si profond pour
ses racines qui lui donne l’envie d’écrire de façon prolifique pour ne
pas dire boulimique, au rythme d’un ouvrage par an.
Ă ce jour, 13 romans ont fait voyager son lectorat dans cet Aveyron
qu’il aime et qu’il ne veut surtout pas oublier.
Tout y est décrit avec fidélité, précision et toujours une sensibilité
touchante. Avec une finesse psychologique, il nous rappelle souvent,
ce qu’a été pour un grand nombre d’entre nous, notre jeunesse.

De, « C’était mon village » à la croisée des chemins de la tradition et
des progrès., en passant par : « Le destin de Blanche » une émouvante
évocation du pays sous l’occupation allemande. Et par :« Pareloup » où
les souvenirs d’un grand-père à son petit-fils. Et aussi par : «Sophie du
Lévézou » qui au-delà du quotidien d’une jeune infirmière où se mêlent
courage, volonté, dévouement, témoigne avant tout, d’une aventure
humaine profondément sensible.
Jusqu’à : « L’Absence d’un père » récit bouleversant dont l’action se
déroule au tournant des années 40. Une époque où les campagnes gardent
un sens exacerbé de l’honneur des familles. Il est des fautes
impardonnables qui entachent pour la vie, tel le péché de chair de celles
qui ont fait Pâques avant les Rameaux dans les bras d’un amoureux.
La jeune-fille enceinte est le déshonneur de sa famille. Rejetée par la
population de son village, elle s’éloigne des siens pour se retrouver seule
avec son enfant de bâtard, dans la ville de Millau. C’est là qu’elle
deviendra ouvrière dans une manufacture du gant.
C’est la guerre, les Allemands envahissent Millau. Assaillie par la peur
d’exposer son enfant au danger d’une ville occupée par l’ennemi, sa
maman décide de l’envoyer auprès de ses grands-parents au village des
Taillades en Aveyron. Les ravages du secret de la mère, touchent alors son
enfant qui découvre qu’il n’est pas un enfant comme les autres.
Jean Dupin dénonce une société rendue souvent aveugle par une morale
d’une dureté implacable. Le roman prend alors d’émouvants accents de
vérité. Au passage, il ne manque pas d’évoquer ce qu’était à l’époque
pour la ville de Millau, la manufacture du gant.
Les autres ouvrages :
• Les jumeaux Garrigou
• Antoine ou une vie tourmentée
• Pour quelques grains de café
• Vengeance à Escals
• L’Enfant caché de La Malardie
• D’Amères vendanges
• Une si belle Revanche
• Le Masque Rouge

Marie-José Ségura
Auteure et illustratrice jeunesse
www.mjsegura.wix.com/accueil
« C’est par l’illustration que je suis arrivée à l’écriture. J’ai
commencé par écrire et dessiner des histoires pour Tout-petits aux
éditions Ludia. Chemin faisant, l’idée d’un album a germé dans mon
cœur. Le projet s’est transformé en roman. « Le Monde des
songes », mon premier roman est né. Deux suites ont été écrites pour satisfaire
l’envie des jeunes lecteurs qui ne voulaient pas quitter le monde merveilleux que j’ai
créé. Depuis, j’écris pour les jeunes de 3 à 14 ans. »

Trois romans sur le Merveilleux pour faire rêver les petits et les grands. Des êtres
magiques bienveillants ou dangereux, du suspense, de l’aventure… Editions MicMac

Un roman sur la différence, pour accepter l’inacceptable.
Léo est trop potelé : ses camarades se moquent de son
apparence et l'appellent "cachalot". Mais Léo a une amie
maintenant : Zoé. Pourtant, elle répond souvent absente à l'appel
en classe. Peut-être devrait-elle confier son secret à Léo ?
Editions Sedrap

Pour développer l’imagination de l’enfant.
Le Petit Poucet revisité quand on regarde les images de
son histoire à l’envers. Le dernier conte endroit-envers aux
Editions Ludia 2017

Montauban flamboyante
et rebelle
de Jean Coladon
et Guy Astoul

Un livre d’art et d’histoire
Jean Coladon, un peintre et aquarelliste moissagais bien connu des
Tarn et Garonnais, et Guy Astoul, historien très impliqué dans les
sociétés montalbanaises (Académie, Société archéologique, SMERP)
ont publié en 2014 un livre d’art intitulé Montauban flamboyante et
rebelle. Publié par la Compagnie des écrivains de Tarn-et-Garonne,
cet ouvrage de grand format relié donne, grâce aux belles aquarelles
de Jean Coladon, de superbes images du riche patrimoine dont la
ville s’enorgueillit : la place des couverts, l’église saint Jacques, le
pont vieux, le musée Ingres et la multitude d’hôtels particuliers dont
la richesse et la variété sont illustrées de façon originale, parfois
d’un simple coup de crayon… Accompagnant les nombreuses
illustrations, les textes de Guy Astoul racontent les neuf siècles d’un
passé riche et tumultueux d’une ville souvent rebelle, depuis
l’abbaye de Montauriol jusqu’à la Mémo.

Présentation de Montauban flamboyante et
rebelle sur le blog de Guy Astoul :
http://guyastoul.canalblog.com

COMPAGNIE DES ECRIVAINS
DE TARN-ET-GARONNE
Maison de la Culture Rue du
Collège 82000 MONTAUBAN

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Collec'on!de!livres!et!livres!CDs!!
!!!!!!!!!!!!!!!La!collec(on!de!Maryk!Choley1Asquith!
!!
Retrouvez1moi! le! dimanche! 4! mars! 2018! au! salon! de!
Nègrepelisse! et! découvrez! plus! d’infos! sur! le! site! 7! à!
lire!:!www.o1p1i.fr/7alire!
!!
0673388366!
www.for1kids1and1pitchouns.fr!
DROLES DE NOTES est une initiation au solfège toute en

DROLES!DE!NOTES,!7!€! ini(a(on!au!solfège!humoris(que!pour!les!pe(ts!

DROLES DE NOTES!

humour et fantaisie pour les plus jeunes. Il suffit d’un peu
d’imagination pour que les notes, les clés et les silences
deviennent beaucoup plus sympathiques!

Le solfège?
Un jeu d’enfants!

1,2,3!CHANTE!AVEC!MOI!!!9.90!€!

Maryk Choley-Asquith est auteur et
musicienne, et travaille dans le monde
du spectacle. Elle a notamment créé
plusieurs spectacles jeune public et
travaille régulièrement avec des
enfants.

Livre!CD!pour!apprendre!les!chiﬀres!en!chantant!

Maryk Choley-Asquith

CHANTEZ!VOYELLES,!9.90!€!

Livre!CD!pour!apprendre!les!voyaelles!en!chantant!!

TROTT!ET!NONOSSE,!7!€!

Les!aventures!d’un!chien!cabochard!6110!ans!

JOYEUX!NOËL,!TROTT!!!7!€!

SANS!BARBICHETTE,!9.90!€!!

TroV!ne!comprend!rien!à!ce!qui!se!passe!à!
Noël…!

Livre!CD:!le!seul!lu(n!imberbe!du!Père!
Noël!rêve!de!changement!au!Pays!où!
c’est!toujours!Noël…!

À l’issue d’une carrière d’ingénieur dans l’industrie aéronautique, Christian
Eychloma décide de se consacrer à l’écriture, et plus spécifiquement à la sciencefiction dont il renouvelle le genre. D’un naturel extrêmement curieux, l’auteur s’est
toujours beaucoup intéressé aux sciences et aux techniques, à la genèse des
découvertes et à leur possible impact sur la société, consacrant l’essentiel de son
temps libre à approfondir ses connaissances dans tous les domaines, dévorant des

!
Aiguillonné par ses interrogations sur la nature de la réalité, son intérêt n’a notamment jamais faibli pour
les développements théoriques et philosophiques concernant la Relativité et la physique quantique, et ceci
en raison de l’obligation que nous font ces percées conceptuelles de remettre en cause nos paradigmes
habituels.
S’attachant à proposer à ses lecteurs des histoires originales porteuses de sens, il a à ce jour publié cinq
ouvrages qui ont connu un vif succès auprès des connaisseurs comme des simples curieux :

« Que le Diable nous emporte… », un roman d’anticipation en deux tomes, « Ainsi soit-il… », un peu
la suite du premier, « Mon amour à Pompéi », récit d’un voyage temporel dans l’empire romain et
« Les larmes de Titus », une suite du précédent…
On trouvera davantage d’informations à propos de ces ouvrages sur le site « 7 à lire » : http://www.o-pi.fr/7alire/#e-mailit_menu
Remarques :
« Que le Diable nous emporte… » récemment republié en un seul tome
Contacts : courriel : christian.eychloma@sfr.fr, blog de l’auteur : http://futurs-incertains.over« Tablog.com/
mémoire,etpareille
fables: http://www.editionschloedeslys.be/
incertaines » en cours de publication.
site de aux
l’éditeur
À noter que Christian Eychloma sera présent au 9ième salon du livre et de la BD du dimanche
4 mars 2018 à Nègrepelisse (contact : journalrobert@wanadoo.fr)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le montalbanais Gérard Sènes, bien connu dans le milieu rugbystique puisque
ce dernier officie depuis plusieurs années en tant que correspondantphotographe, vient de sortir son premier roman après avoir déjà publié
« Thérapie ludique pour jeux de mots pour la pose café » (Editions Mille
plumes) et « Poésies populaires pour la prose café » (Editions Edilivre).
"Cette fois, nous a -t-il confié, il ne s’agit nullement d’un livre avec des jeux de
mots, calembours et divers aphorismes. Mon roman est une histoire qui se
situe à Montauban, c’est une mésaventure qui peut arriver à tout le monde. Je
suis assez fier de l’avoir conçu, en attendant d’imaginer d’autres aventures ou
de revenir dans le domaine de l’humour, je n’en sais trop rien. Pour l’instant,
j’espère le faire connaître à un maximum de personnes".
« La clef de contact de la discorde » : Vous pouvez le commander
directement chez Edilivre ou dans n’importe quelle librairie du département,
voire à la Fnac.

Céline Monchoux
Auteure et illustratrice jeunesse
« Professeur des écoles dans le milieu
spécialisé, l'édition est un parfait complément à ma
pratique professionnelle : je construis des outils
pédagogiques pour répondre aux besoins et aux
envies des enfants, j'imagine des histoires et des
chansons pour les faire progresser, réfléchir et
rêver. »

Kaki le petit singe arrivera-t-il à sauver l’œuf
du dragon ?
Un livre-ardoise pour apprendre à tracer les
formes de l'écriture en créant son propre
dessin animé.
Editions Bordas, 2017

Quand Adrien a été élu délégué, il ne se doutait pas que le
maître lui donnerait une mission en Salle 13, une classe
abandonnée. Trop content d'y satisfaire sa curiosité, Adrien se
retrouve nez à nez avec un mystérieux cartable ...
Un cartable qui semble respirer !
Un mini-roman illustré pour les lecteurs débutants.
Editions PEMF, 2017

1 tomate, 2 œufs, 3 cuillerées de purée, 4 bouts de
fromage, 5 crêpes...
Pour l'oiseau qui "pic-pic" et le loup qui "slurp" c'est
l'heure d'aller "À taaaaaaable...

Un livre tout en couleur et humour pour apprendre à
compter. A partir de 1 an.
Editions Mijade, 2017

Claude Rannou
Un romancier
humaniste de
notre région
Sa carrière professionnelle dans un bureau d’études d’Airbus, ne destinait pas
forcément Claude Rannou à une activité artistique intense : la musique, la
peinture et l’écriture. Influencé dès son plus jeune âge par son auteur préféré,
Emile Zola, il s’est finalement orienté vers la littérature avec un type de roman
mêlant l’imaginaire à la réalité. Eclectique, il aborde aussi bien des sujets
d’actualité que des sagas historiques avec ce souci de sonder l’esprit de ses
personnages et d’en faire ressentir les sentiments. Son but principal est de
proposer aux lecteurs un texte simple et précis capable de les transporter dans
son univers, que ce soit à la préhistoire ou au XXIième siècle. Il n’oublie pas les
enfants pour qui il a composé et illustré deux petits romans, tournés cette fois
vers l’avenir qui les attend.
Au mois de novembre 2017, il publiera, aux éditions TDO, son dixième
ouvrage « La guérisseuse et la commanderie » dont l’histoire se déroule en 1253,
au nord de Toulouse sous l’inquisition naissante.
Mais il travaille déjà à son prochain livre qui contera les aventures d’un jeune
ariégeois parti faire fortune en Australie lors de l’exode des paysans au 19ième
siècle.

Colette Berthès
l'Occitanie
et, tout autour,
le Monde

Des écrits qui invitent au voyage, ici et ailleurs, maintenant et autrefois, en compagnie de
personnages réels ou imaginaires. Partir à la découverte - de pays, de peuples, de cultures –
mêler le vrai et le faux, l'Histoire et les histoires, accompagner des héros (et héroïnes) ordinaires,
ceux que l'on peut rencontrer autour de soi... pour honorer les gens simples et courageux, paysans, ouvriers, artisans, aventuriers, militants- qui tous, d'une manière ou d'une autre sont ses
aïeux...et pour le plaisir des lecteurs/ lectrices.
Bibliographie
2000 La Machine à tuer ( Les Arènes) récit de la défense d'un condamné à mort texan, et à
travers son histoire écrite à la manière d'un roman policier – meurtre, enquête, condamnation,
contre enquête etc. Juin 2013: ré-édition complétée et mise à jour ( Riveneuve Paris).
2008 La Mémoire des Chemins ( de Borée) la vie d'un petit paysan pauvre de la région de
Septfonds, orphelin de guerre, apprenti à douze ans qui a la chance de croiser la route des
compagnons et devient compagnon du Devoir de Liberté.
2011 L'Exil et les Barbelés (Riveneuve Paris) L'histoire du camp de Judes à Septfonds, de
l'arrivée des Républicains espagnols en mars 1939 à sa démolition en 1945.
2011 Le Rossignol chante la nuit (Thierry Magnier) conte «oriental» pour tous Illustré par le
plasticien Rachid Koraïchi.
2012 Les Amants de Borde Rouge (de Borée,) le Lot, entre 1830 et 1900, l'Algérie de la
conquête coloniale, l'Angleterre, à travers l'histoire de Jeanjean et Palmyre.
2013 Les Secrets de Toulouse et de sa région (Ouest France,) courtes histoires et Histoire des
Gaulois à nos jours. ( 3° édition en avril 2017)
2016 La Petite Fille aux Ballons, roman, (Riveneneuve) : une mère palestinienne de Bethléem
part sur les traces de sa fille Amal, jeune avocate laïque et moderne, pour tenter de comprendre
pourquoi, comment et poussée par qui, sa fille a commis le pire: un attentat suicide.
2017 Le Sourire de la Femme Bison, roman, ( Ramsay): les aventures de Michel de Barradat
dans les forêts et le monde sauvage de l'Amérique du nord à la fin du XVIII° siècle, à la
poursuite d'une belle «sauvagesse».
Participation à deux ouvrages collectifs : Un très proche Orient ( J. Losfeld/Dada 2001)
et Joseph Bouas dit Saint Lys la Fidélité, compagnon charpentier, (GARAE 2014)

Les conférences à « La cuisine »,
centre d’art et de design, au château de Nègrepelisse
dans le cadre du 9 ème salon du livre et de la BD (entrée gratuite)

A 14 heures 30 : La basilique oubliée de Léojac
par Luc Corlouër

A 16heures .« information sur l'intuition »
par Alain Pescheux, Psychoénergéticien-Biotique, écrivain.

L'intuition est une configuration
d'intelligence présente en chacun de
nous. Elle représente une expression
symbiotique faisant référence à des
perceptions extra-sensorielles, c'est à
dire n'étant pas issue des cinq sens
physiologiques.
Lors de cette conférence, nous
aborderons plus amplement le sujet.

Accueillez une étudiante Autrichienne
Depuis sa création en 1994, l’association Autriche et Pays d’Oc permet à des
étudiantes majeures de l’Université de Langues Romanes de Vienne de séjourner dans
des familles bénévoles durant 2 à 4 semaines, en février, juillet, août ou septembre.
Pour vous remercier de les accueillir, les étudiantes sauront aider vos enfants pour
l’apprentissage de l’allemand, de l’anglais ou bien vous seconder dans leur
encadrement.
Si vous pensez pouvoir accueillir une étudiante, contactez dès à présent les responsables
d’Autriche et Pays d’Oc Tel : 06 71 00 29 25 / journalrobert@wanadoo.fr
qui œuvrent en relation avec Peter Cichon professeur de français et d’occitan à Vienne.
Site : www.o-p-i.fr/7alire .
Voir les 2 pages Autriche et Pays d’Oc sur Facebook

Nous recherchons des familles d’accueil dans toute la France.

