


aux Portes-en-Ré, l’association Ré-Clé-Ré et
le centre culturel La Maline.

Nous espérons fortement revoir 
prochainement à nos côtés les biblio-
thèques de Loix et La Couarde-sur-Mer.

Au Rendez-vous du Livre est soutenu à 52 %
par des aides publiques (Communauté de
Communes, Conseil Général, Association
Départemental pour la Lecture et Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation).
Les 48 % restants sont financés par les 
partenariats privés recherchés par chaque
bibliothèque : l’Assurance Gan, Le Lions Club
et tous les partenaires privés locaux.

Un grand merci à Chantal Rémy pour le
visuel de l’affiche et de la couverture de cette 
19ème édition.

Nous remercions tous les bénévoles 
et tous les partenaires qui nous 
soutiennent depuis 19 ans pour que ce
rendez-vous de l'automne ait lieu. 
Nous vous souhaitons de belles rencon-
tres à tous !

Le Groupe des bibliothèques

Contact Groupe bibliothèques : Caroline Drouard à La Maline 05 46 29 93 53
Visuel du Rendez-vous du Livre réalisé et offert par Chantal Rémy. Plaquette conçue et réalisée par l’ARDC-La Maline
Impression IRO.

Elles fleurissent le 19è Rendez-vous du Livre :

Le samedi 12 et le dimanche 13 octobre,
le Rendez-vous du Livre fait étape à la
salle des fêtes d’Ars-en-Ré. Le thème
développé cette année est “Une passion,
un livre”. 

Ce rendez-vous est un moment d’échanges
et de rencontres entre les auteurs, le
public et les acteurs du développement
de la lecture.

Chaque année, nous accueillons entre 1 500
et 2 000 visiteurs à ce rendez-vous cultu-
rel, ludique et festif, véritable fête intercom-
munale qui s’installe chaque année dans un
des 10 villages de l’île.

Cette année voit le retour d’une action en
milieu pénitentiaire avec une rencontre
entre Jean-Louis Fournier et des déte-
nus de la Maison Centrale de Saint-
Martin-de-Ré.

Cet événement réunit les bibliothèques de 
l'île de Ré et des acteurs de développement 
et d’incitation à la lecture : 8 bibliothèques 
de village, le collège Les Salières, la biblio-
thèque du Musée Ernest Cognacq à Saint-
Martin-de-Ré, la bibliothèque  de la LPO

Au Rendez-vous du Livre
19ème édition



Samedi 12 octobre
13h45 - 18h30

14h  Discours d’ouverture

Conférences

15h30  Catherine Salez
Jean-Jacques Vergnaud

16h30 Jean-Pierre Bonnet

17h30 Jean-Claude Casadesus

Conte

15h00 Pierre Dumousseau
Conte tous publics

Ateliers

15h30 : Pop-up
avec Gérard Lo Monaco

Toute l’après-midi : Origami
avec Françoise Clipet

Rencontres avec les auteurs

Jean-Paul Rigaud
Stéphane Blanco
Jean-Pierre Bonnet
Jean-Claude Casadesus
Pierre Dumousseau
Claude Feigné
Jean-Louis Fournier
Gérard Lo Monaco
Philippe Payen
Laurent Perrin
Catherine Salez
Jean-Jacques Vergnaud

Programme
L’entrée, les conférences, les contes 

et la participation aux ateliers sont libres et gratuits

11h  Kir * littéraire animé par Maryline
Bompard avec les auteurs invités

Conférences

14h00  Philippe Payen

15h00 Jean-Louis Fournier

16h00 Jean-Paul Rigaud

17h00 Claude Feigné

Conte

16h00 Pierre Dumousseau
Conte jeune-public

Ateliers

15h00 : Pop-up
avec Gérard Lo Monaco

Toute l’après-midi : Origami
avec Françoise Clipet

Rencontres avec les auteurs

Jean-Paul Rigaud
Stéphane Blanco
Jean-Pierre Bonnet
Jean-Claude Casadesus
Pierre Dumousseau
Claude Feigné
Jean-Louis Fournier
Gérard Lo Monaco
Philippe Payen
Laurent Perrin
Catherine Salez
Jean-Jacques Vergnaud

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Dimanche 13 octobre
10h30 - 18h30



La bibliothèque d’Ars-en-Ré
présente

Jean-Claude Casadesus
Passion Musique

Vibrer, partager, communiquer, porter la musique partout où 
elle peut être reçue… Les maîtres-mots de ce sculpteur de sons, 
de ce joueur d’orchestre sont aussi ceux d’une vie de passions 
et de rencontres.
Jean-Claude Casadesus raconte ici ses
années d’écolier sous l’occupation à
Montmartre où est né ce russo-catalan,
comme il se définit lui-même, issu d’une
incroyable famille d’artistes.
Nous suivons son adolescence turbulente
dans le Paris d’après-guerre. Des images à
la Doisneau s’imposent à nous à travers
un parcours qui va des camions qu’il
décharge la nuit aux Halles de Paris à une
bourse aux notes sur les trottoirs de
Pigalle, en quête de galas pour se faire un
peu d’argent de poche.

Et puis, ce sera son orchestre de jazz,
comme pianiste, avant de devenir percus-
sionniste, nanti d’un premier prix au
Conservatoire National Supérieur de
Paris.

Il nous raconte la richesse de ses innom-
brables rencontres avec les plus grands
artistes de son temps qu’il accompagne,
que ce soit dans des domaines aussi diffé-
rents que la variété ou le jazz (Edith Piaf,
Jacques Brel, Charles Trenet, Charles
Aznavour, Sheila, Lester Young, Kenny
Clarke, Luis Mariano) ou le classique
(Stravinsky, Noureïev, Boulez, Poulenc,
Milhaud), mais aussi d’illustres baguettes
(Krips, Markevitch, Dervaux,
Kondrachine, Shuricht) et une pléiade de
solistes de Michelangeli à Rostropovitch,
en passant par Guilels, Teresa Berganza
ou Montserrat Caballé ! 

Et puis, la magnifique épopée de 
l’Orchestre de Lille, ses 31 pays visités et
des clés irremplaçables pour la compré-
hension de son office de chef d’orchestre
qui, plus qu’un métier est une philoso-
phie, un état, parfois un destin ! Etat qu’a
magnifiquement ressenti la grande philo-
sophe Sylviane Agacinski à travers ces
lignes si sensibles :

“J’ai été littéralement transportée par ce
livre. Il vous élève, par la grâce de son
écriture, au-delà des mots, vers la
musique. Ce n’est pas seulement l’enfance
d’un chef (pourtant peu banale !), c’est sa
raison d’être : déchiffrer ce qui anime
secrètement une partition, pour nous en
restituer le mouvement et l’émotion.
Vous saisissez enfin comment, grâce 
à la rigueur de l’interprétation, le flux
orchestral peut ranimer le flux 
musical…“
Sylviane Agacinski 

Conférence samedi à 17h30.

Jean-Claude Casadesus sera
présent samedi et dimanche
aux tables des invités.



Photo © Sousand



La bibliothèque d’Ars-en-Ré
remercie ses partenaires :





La bibliothèque de Saint-Martin-de-Ré
présente

Pierre Dumousseau
La Passion des contes

Comédien  Pierre Dumousseau a tra-
vaillé dans de nombreuses troupes de
théâtre. Il a participé au Festival
d'Avignon avec De la terre aux pavés, en
compagnie de Jacques Grillot et Monique
Tréhard ; avec Raconte-moi un pays,
spectacle de contes par la compagnie
"Ecoute Voir". Tournées en France, au
Cameroun, au Koweit, à Munich, à
Genève... Représentations au Théâtre du
Tourtour à Paris, au Festival de Marne, au
Festival du Conte de Bobo Dioulesso
(Burkina Faso), au Festival du Conte
d'Angers.
Metteur en scène Il a mis en scène
Labiche, Aymé, Obaldia, Anouilh, Gorky,
Kataiev, Koprov, Goldoni...
Auteur... Il a écrit des pièces de théâtre :
Raconte, Grégoire – Chansons claires,
Années sombres – Crimes et passion –
L'enfant sans visage. Adaptation du
"Poirier de Misère" – Fables de La
Fontaine – L'île aux bossus – Plein Soleil ; 
Contes Contes musicaux avec M.
Constantin (3 disques, 1 livre cassette),
Contes et légendes de la Saintonge
Maritime, de la Haute Saintonge, du pays
Charentais (livres adultes), des contes
illustrés (pour enfants) et des BD.

Créateur organisateur  Chaque année
à Arbrecourt près de Sablonceaux, se
déroulent les Nuits buissonnières, une
rencontre fort courue de bardes, de
conteurs et de musiciens.

Contes :
samedi à 15h (tous public)
dimanche à 16h (jeune-public)

Pierre Dumousseau sera pré-
sent samedi et dimanche aux
tables des invités.



La bibliothèque des Portes
présente

Catherine Salez et Jean-Jacques Vergnaud
Napoléon III

1870 : l’année terrible (roman)
1870, une année pas comme les autres…
Louis-Napoléon, un empereur extraordi-
naire…
Cette année 1870 annonce un hiver des plus
rudes. Le drame historique qui se noue frap-
pe la France avec fracas. Le colonel Jacques
Auguste, marquis de La Mérante, officier
d’ordonnance de l’empereur Louis-
Napoléon III, et sa jeune épouse Clara, sont
les premiers témoins du basculement poli-
tique qui bouleverse Paris et le pays tout
entier. C’est durant cette année terrible que
se croisent notamment Mac-Mahon et
Thiers, Bazaine et Favre, l’impératrice
Eugénie et Bismarck, Hugo et Dumas… et
que la cruelle défaite de Sedan éclate dans
toute sa violence…
Sous une plume enlevée et moderne, la
réalité historique apparaît dans toute son
ampleur. Entre descriptions précises de la
société du second Empire et panorama poli-
tique se dévoilent des tableaux militaires
vivants, des charges héroïques, une histoire
d’amour touchante, mais aussi une appro-
che sensible de la personnalité complexe de
Louis-Napoléon.
Les auteurs réhabilitent avec enthousiasme
cette figure historique bien mal jugée. Ils ne
s’arrêtent à la petite histoire que pour mieux
évoquer la grande, l’universelle, celle qui
parle à toutes et tous.

Un roman palpitant qui renouvelle le genre
et offre un regard différent sur cette page
mal connue de notre histoire.

1870 : l’année terrible est paru aux Editions de
l’Opportun.

Conférence samedi à 15h30.

Catherine Salez et Jean-
Jacques Vergnaud seront pré-
sents samedi et dimanche aux
tables des invités.



La bibliothèque de Rivedoux-Plage
présente

Jean-Pierre Bonnet
Compostelle, la belle échappée

Long voyage géographique et intérieur,
le cheminement vers St-Jacques 
de Compostelle est devenu phénomène
de société. Chaque jour, à la belle sai-
son, de nombreux jacquets s’élancent
vers l’Espagne à partir de quatre axes
majeurs. Jean-Pierre Bonnet est l’un
de ces pèlerins : il a effectué le périple 
à trois reprises empruntant chaque fois
une nouvelle voie. En 2004, il part 
de Vézelay et parcourt 1 750 kms pour
arriver à Santiago. L’année suivante, 
il refait la route au départ du Puy-en-
Velay. En 2007, il reprend son bâton
pour découvrir la voie d’Arles.

Né à Cussac (Haute-Vienne) en 1950,
Jean-Pierre Bonnet est resté fidèle à
cette terre dont il parle la langue d’Oc.
Habitant l’île de Ré, journaliste, il colla-
bore à divers périodiques (rédacteur en
chef de L’Essentiel de l’île de Ré à La
Rochelle jusqu’en 2003). 
Notre invité se consacre désormais 
à l’écriture de romans et recueils de
dessins humoristiques : Ile de Ré 2011,
Âneries en Ré, Le Marteau du Pendu,
l’Inconnu de la Faurie, La Loi des
Humbles (Prix régional Panazo 2011),
Limousin connection, Une terre pour
deux frères. 

Son ouvrage Des nouvelles de
Compostelle raconte son chemin : 
des histoires drôles, tendres, parfois
émouvantes pour évoquer cette belle
aventure.

Conférence samedi à 16h30.

Jean-Pierre Bonnet sera pré-
sent samedi et dimanche aux
tables des invités.



La bibliothèque du musée Ernest Cognacq
présente

Philippe Payen
Les voiliers,

Histoire, traditions, patrimoine

La bibliothèque du musée Ernest
Cognacq conserve quelques trésors 
et ouvrages anciens liés à l'histoire
maritime. Une partie des collections
du musée, maquettes, instruments de
navigation, armes,  fait également écho
à ce thème. Pour prolonger ce passé,
nous vous proposons de rencontrer un
passionné de marine à voile et de belle
plaisance qui écrit sur sa passion
depuis quelques livres. 

Philippe Payen est entré en plaisance
dès l'enfance, il n'a depuis cessé de
naviguer à bord de toutes sortes de
voiliers sur la plupart des mers du
monde. Ses livres nous emmènent à la
rencontre de l'esprit de la voile, de la
mer et des hommes qui la traversent.

Engagé depuis de nombreuses années
dans la conservation du patrimoine
maritime, Philippe Payen fait partie
des membres fondateurs du Yacht
Club Classique et collabore régulière-
ment à la revue le Chasse Marée.

Les Voiliers – Histoire, traditions, patrimoine,
Beau Livre – Préface François Cuillandre, Maire
de Brest Métropole Océane. L’àpart Editions

Femmes & Enfants à bord
Philippe Payen & Pascale Menguy Guittoneau,
Beau Livre – Préface Claude Harlé. L’àpart
Editions

Conférence dimanche à 14h.

Philippe Payen sera présent
samedi et dimanche aux
tables des invités.



La bibliothèque de La Flotte
présente

Jean-Louis Fournier
Traverser la vie grâce à l’humour

On se souvient de son livre Où on va papa ?,
prix Fémina 2008, dans lequel Jean-
Louis Fournier décrivait sa relation
avec ses deux fils "pas comme les autres",
maniant l'humour, l'ironie et une tendresse
infinie qui nous faisaient passer du rire
aux larmes.

Maintenant, dans son dernier ouvrage 
La Servante du Seigneur, il parle de 
sa fille :
"Ma fille était belle, ma fille était intelli-
gente, ma fille était drôle.
Mais elle a rencontré Monseigneur. Il lui
a fait rencontrer Jésus.
Depuis, ma fille n'est plus la même."

Jean-Louis Fournier écrit "sa" vie, toute
cabossée. Pudique dans le malheur, il a
un regard particulier sur tout et nous
donne une grande leçon de vie.

Il est l'auteur de nombreux ouvrages,
dont Il a jamais tué personne, mon
papa, Mon dernier cheveu noir, Veuf.

Jean-Louis Fournier rencontrera des
détenus de la Maison Centrale de Saint-
Martin-de-Ré à l’occasion d’une lecture à
la blibliothèque de la prison.

Conférence dimanche 15h.

Jean-Louis Fournier sera pré-
sent samedi et dimanche aux
tables des invités.

Photo © Ulf Andersen



L’ARDC - La Maline
présente

Jean-Paul Rigaud
Tango, une passion sulfureuse

« Ecrire l’histoire d’Annamaria. J’aurais
dû y penser plus tôt. Ça m’arrachait le
cœur mais c’est tout ce que je désirais.
M’arracher le cœur. »

Sur le point de rejoindre l’Université de
Buenos Aires, Jacinto écrit l’histoire
d’Annamaria, sa mère.
Il voit d’abord ses parents s’aimer et,
pourtant, suite à un séjour en prison de
son père, ils vont se séparer. Jacinto ne
comprend pas bien pourquoi. Entre un
vieil homme qui hante leur jardin et ses
premiers émois amoureux, il entre peu
à peu dans le monde des adultes.
Une histoire narrée au rythme du tango,
parce qu’elle est triste et douloureuse
et, parce qu’en Argentine, on ne vit que
par le tango. Car le tango est une lan-
gue. Il dit la folie des corps et la cruauté
de l’amour. Mais il chante surtout la
beauté de la vie.

Le roman Tango pour une voix est paru
le 29 août 2013 aux éditions Le
Manuscrit.

Né à Athènes, Jean-Paul Rigaud,
après une agrégation de lettres, a long-
temps enseigné en classe préparatoire
scientifique. Il est déjà l'auteur de quat-
re romans et d'un recueil de nouvelles. 
Il a reçu le prix Printemps des lecteurs
pour Sans oublier la nuit ainsi que la
mention Création littéraire du Prix des
Mouettes pour La Caresse du temps. 
Il vit désormais à La Rochelle.

Conférence dimanche 16h.

Jean-Paul Rigaud sera pré-
sent samedi et dimanche aux
tables des invités.



La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
présente

Claude Feigné
Instants d’oiseaux

Ornithologue à la Réserve ornitholo-
gique du Teich sur le bassin d’Arcachon,
Claude Feigné est un passionné de
nature depuis sa plus tendre enfance. Il
nous présente ici son dernier ouvrage :
Instants d’oiseaux.

La vie d’un oiseau est constituée de
millions d’instants furtifs dont les détails
échappent bien souvent au regard du
simple curieux comme à celui de l’obser-
vateur assidu. Seuls des instantanés
photographiques permettent de fixer la
fugacité de ces moments intimes. C’est à
un voyage commenté dans le monde fas-
cinant du peuple des airs que ce livre
(publié aux éditions Sud-Ouest) nous
convie.

Les textes précis et pédagogiques de
Claude Feigné et les photographies sub-
limes de Jacques Gillon nous renvoient
au titre de ce livre : Instants d’oiseaux.
Instants volés, partagés, intimes.
Instants magiques …

Exposition
A l’occasion du Rendez-vous du Livre, 
la LPO présentera son exposition Ré, île
nature.
Ré abrite une faune et une flore variées
(plus de 300 espèces d’oiseaux et 800
espèces de plantes). A travers 10 pan-
neaux, retrouvez les principaux animaux
et plantes qui peuplent les marais, les
dunes, les forêts, les vasières ou encore
les villages de ce petit paradis de nature.

Conférence dimanche à 17h

Claude Feigné sera présent
samedi et dimanche aux
tables des invités.



L’association Ré - Clé - Ré
présente

Gérard Lo Monaco
Les Pop-up

Décorateur de théâtre, marionnettiste,
graphiste, illustrateur, Gérard Lo
Monaco est aussi concepteur des ani-
mations papier de ses livres.
Ingénieur papier c’est le terme qui
désigne la création des Pop-up.

L’auteur est né en Argentine. Le souve-
nir des traversées sur le paquebot qui
reliait Buenos Aires à la France, le goût
des histoires maritimes lui inspireront
la publication chez Gallimard d’un
livre animé Moby Dick, en collabora-
tion avec Joëlle Jolivet.
Tour à tour décorateur de théâtre (Le
Grand Magic Circus, Théâtre
National de Chaillot, Théâtre
National des Enfants…), Directeur
Artistique chez de grands éditeurs
(Syros/Alternatives, Bayard presse,
Albin Michel, Tchou, Delpire,
Pauvert), il a également collaboré à de
nombreux projets de livres pop-up
pour Gallimard Jeunesse. 
En 2004, fondation du studio Les
Associés Réunis où il réalise avec son
équipe de nombreux livres, catalogues,
pochettes de disques. Le studio a en
charge la direction artistique des 
éditions Denoël et de Helium pour la
réalisation avec ses graphistes d’une
vingtaine de titres par an.
En 2012, il est l’auteur du livre pop-up
Les Dix Droits du Lecteur, livre animé
dont Daniel Pennac a écrit les textes.

http://les-associes-reunis.blogspot.fr/

Gérard Lo Monaco sera pré-
sent sur le stand de Ré-Clé-Ré
pour présenter son travail et
animer des ateliers pop-up.

Ateliers : Samedi à 15h30 et
Dimanche à 15h

10 rue du Coutord
Zone artisanale 
du Gros Joncs

17580 Le Bois-Plage
Tel. 05 46 09 90 90

www.iledere-piscines.com



Le Collège Les Salières
présente

Laurent Perrin
Stéphane Blanco

Cayenne

Il y a 4 ans, deux mecs bossaient sur un
chantier de maçonnerie. A la pause bière, la
discussion prend une autre direction :
- Et sinon, à part de la maçonnerie, tu fais
quoi ? demande Stéphane.
- Je dessine, répond Laurent.
- Ah ! Et tu dessines quoi ?
- Un peu de tout. Des affiches, des étiquettes
de bière ou de fromage, ce qui se présente...
Mais mon rêve, c'est la BD.
Là, la bière de Stéphane reste en suspen-
sion, le goulot à quelques centimètres des
lèvres, puis redescend.
- Tu déconnes !?
- … ben non, pourquoi ?
- J'ai un scénario dans un carton depuis
deux ans et je cherche un dessinateur. C'est
sur le bagne de Guyane, ça te tente ?

Voilà, c'est ainsi que ça a commencé. 
Un premier album, "Aux îles, point de
salut", paru en 2011 chez Caraïbéditions,
présentait le bagne sous un angle nouveau à
travers les yeux de Léa, une fille de gardien
qui grandit et passa 30 ans dans l'univers du
bagne. En août 2013, suit un second volet à
ce diptyque sur le bagne : "Cayenne, matri-
cule 51793".
Cet ouvrage aborde cette fois l'autre face de
ce que l'on appelait alors "la guillotine
sèche" : le bagne vu par un condamné. 
De St Martin de Ré à St Laurent du Maroni,
le lecteur accompagne Edouard, un jeune
militant anarchiste, dans sa descente aux
enfers.
Les deux albums sont deux histoires indé-
pendantes construites pour donner une
vision la plus objective et la plus fidèle à
cette réalité historique dont notre pays n'a
pas à être fier.

Laurent Perrin et Stéphane Blanco
sont originaires de Melle dans les Deux-
Sèvres. 
En parallèle de leur travail d'écriture,
Laurent Perrin est sculpteur et tailleur de
pierre et Stéphane Blanco est professeur de
mathématiques."

Laurent Perrin et Stéphane
Blanco seront présents same-
di et dimanche aux tables des
invités.

Ateliers origami
Samedi et dimanche, ils sont
proposés par Françoise
Clipet.



La bibliothèque du Bois-Plage
présente

Yves Arnal
un Aventurier d’Entreprise

Avec la publicité pour point de départ,
Yves Arnal a su créer une fabuleuse
entreprise.
En effet, ce corrézien passionné s’est
attaché dès 1968 à transformer et à
moderniser la Caravane publicitaire 
du Tour de France, au point d’en faire
un outil de communication des plus
efficaces.
De plus en plus de marques importan-
tes adhèrent à la Caravane du Tour de
France, permettant ainsi l’évolution du
« Maillot Blanc », la création « du prix
de l’Amabilité », de « l’Equipier N°1 » et
du « Ruban Bleu ».

Avec la collaboration du journaliste
Jean-Paul Vespini, Yves Arnal nous fait
revivre dans ce livre, son extraordinaire
aventure et nous fait pénétrer dans les
coulisses de la Caravane du Tour de
France depuis 36 ans.

Yves Arnal sera présent samedi
et dimanche aux tables des
invités.



Chantal Rémy
graphiste

Pépinières Guilbon
Ars-en-Ré

Le Bistrot de Béné
Ars-en-Ré

Galerie Kahn
Ars-en-Ré

La Tour du Sénéchal
Ars-en-Ré

Amer Décoration
Ars-en-Ré

SARL Courcier
Ars-en-Ré

Côté Jardin
Ars-en-Ré

Olivier Tradition
Ars-en-Ré

U Express
Ars-en-Ré

Ars Presse
Ars-en-Ré

Le Groupe des bibliothèques
remercie leurs partenaires privés

La Criste Marine
Ars-en-Ré

Galerie Rousseau
Ars-en-Ré

Peinture Babaud
Ars-en-Ré

Brico Loisirs
Ars-en-Ré

Intermarché
Saint-Martin-de-Ré

Au Délice Rhétais
Les Portes-en-Ré

Le Platin
Rivedoux-Plage

Relais Thalasso Ile de Ré
Sainte-Marie-de-Ré

Ile de Ré Piscines
Le Bois-Plage

Le Crédit Agricole
La Couarde-sur-Mer

Les Amis du Musée Ernest Cognacq
Saint-Marin-de-Ré
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Nous remercions chaleureusement

Le Conseil Général de la Charente-Maritime

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré

La Mairie d’Ars-en-Ré
et son personnel communal

L’Office du Tourisme d’Ars-en-Ré

Ile de Ré Tourisme

L’ Association Départementale pour la Lecture

La Médiathèque Départementale de Charente-Maritime

L’ Association Rétaise de Développement Culturel, 
ARDC - La Maline

Le Lions Club de l’Ile de Ré

Tous les commerçants partenaires de Au rendez-vous du Livre

France Bleu La Rochelle, Radio Soleil de Ré 104. 1 FM, 
Ré à la Hune, Le Phare de Ré, Sud-Ouest

Ile de Ré
Assurancesl

Au Rendez-vous du Livre
12 et 13 octobre 2013, Ars-en-Ré


