
Salon du Livre

turquant

Marche d’automne

Samedi 26 &
Dimanche 27 octobre

De 10h à 18h

Contact : 02.41.38.11.65 / animation@turquant.fr
              www.turquant.fr / www.lapart-editions.fr

dossier de presse



Salon du Livre

Les samedi 26 et dimanche 27 octobre, le village de Turquant accueille de 10h à 18h  
une dizaine d’écrivains pour des séances de dédicaces et échanges. 

3 prix seront également remis lors de cette journée : le prix du roman policier,le prix de la 
meilleure vente de l’année et le Prix Spécial des Editions l’Apart.

Les auteurs présents : ouvrages présentés
Jean-Charles Stasi : «Ils ont fait Le Mans» - «Autant en emporte Lorient - Irish folie»
Dorothée Henry : «Le retour du gentleman cambrioleur»
Valérian Venet : «Douleur Angevine»
Pierre Creet : «L’essayage»
Bertrand Gilet : «L’inconnue de la Loire» - «Tas de Salads à Salou»
Yvon-Marie Bost : «Les porteurs de calumet» - «Écoute le vent» - «La cuisine des hors la loi» - «New York Police Department»

Marcel Grelet : «La ballade de Jenny» (2 tomes) - «Le dernier canasson» - «Naufrage à Croix de Vie»
Jean-François Souchard : «La Loire»
Guy Papin : «La Loire»
Michel Vaissier : «L’épopée des grands dirigeables et du Dixmude»
Jean-Charles Gaumé : «Coeur de Loire»
Dominique D. : «Sonate au clair de Loire»
Paul Salmon : «Catimini ma vie»
* Julien Derouet : «Les pieds nickelés» - «Les remèdes de mamie Loupette» - «Le petit monde de Léo et Cléa» 

- «13 énigmes historiques en Bretagne» - «13 énigmes historiques en Anjou» - «Le grand quizz de l’histoire de France» - 

«Hélène Jegado»
* Delphine Bilien-Chalansonnet : «Le mystère de la rose angevine» - «Dans l’ombre des ancêtres»
* Sophie Lambert-Wibert : «Le contrôle fiscal décodé»

* (que le dimanche)

En compétition pour le prix du roman policier
- Dorothée Henry : «Le retour du gentleman cambrioleur»
- Jean-Charles Stasi : «Autant en emporte Lorient»
- Delphine Bilien-Chalansonnet : «Le mystère de la rose angevine»

organise par



Traditionnel rendez vous des marchands 
locaux, les Automnales accueilleront pour 
cette édition une vingtaine d’exposants pour 
autant de métiers :

charcuterie, apiculteur, cuisine réunionnaise, 
bouquiniste, savons artisanaux, créations 
déco, pépiniériste, rosieriste, horticulteur..., 
Nous vous donnons ainsi rendez-vous sur la 
place de l’église. Le public pourra également 
se restaurer sur place puisque la buvette 
sera tenue comme à son habitude par son 
armée de bénévoles motivés. 

CONCERT 
BARATINE ACOUSTIK

Place Saint Aubin à 12h00 et 16h00
Baratine Acoustik est un combo angevin de 
chanson française poétique, formé par Clara 
Flappy et Nathanael Heri. Leur baratinage 
évoque des situations concrètes, caricaturées, 
absurdes ou encore des histoires burlesques, 
d’une manière humoristique, grinçante et 
toujours spontanée. 
http://www.reverbnation.com/baratinacoustik

Marche d’Automne
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ESPACE MICHEL GREGOIRE
 

Salon du Livre

PLACE DE L’EGLISE
Marché + concert

 

PLAN
VILLAGE METIERS D’ART 

CONTACT
TAMA  02.41.38.11.65 / animation@turquant.fr / www.turquant.fr

EDITIONS L’APART 02.41.67.74.54 / www.lapart-editions.fr


