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Sorties et loisirs
Du 24 au 26 mai, à Cosne-Cours-sur-Loire

Nouveau chapitre pour le Salon du livre
En cette fin de semaine, le
Salon du livre de Cosne-surLoire revient pour une 31e
édition. Plus de 90 auteurs
seront présents tout au long
du week-end pour échanger
avec les lecteurs.

B Ce week-end, Cosnesur-Loire redevient le cen¬
tre du monde littéraire.
Pendant trois jours, plus
de 90 auteurs, illustra¬
teurs, bédéistes, éditeurs
se donnent rendez-vous
dans la cité ligérienne
pour des moments de par¬
tage et de rencontres.
La diversité de mise

Pour cette 31e édition,
Trait d’Union 58 et sa pré¬
sidente Marguerite Michel
font appel au chef d’entre¬
prises français, Loïk Le

Loïk Le Floch-Prigent, Christine Ockrent, Richard Bohringer, Martine Laroche-Joubert, Guy

Floch-Prigent pour être le

Carlier ou encore Minou Azoulai figurent sur la liste des invités.

président d’honneur. « Il
d’une survivante et Fred

était dans la liste des invi¬

Et comme chaque année,

tés, et quand nous prépa¬

le Salon est l’occasion de

rions cette 31e édition, le

rassembler auteurs con¬

choix de le désigner prési¬

nus et figures médiatiques

dent, a fait l’unanimité.

mais également écrivains

Loïk Le Floch-Prigent est
un grand industriel qui a
rédigé des livres passion¬

raire. « Nous sommes un

Parmi les auteurs, on no¬

Chamoulaud, Pierre

nants. Et étant dans une

salon généraliste dans le¬

tera la présence de Ri¬

Billon, ami proche de Jo¬

région qui se paupérise,

quel la diversité est de

chard Bohringer pour

cela nous a semblé inté¬

mise, ajoute la présidente

Quinze rounds, une bio¬

ressant de mettre le doigt

de l’association organisa¬

graphie au style enfiévré

sur le sujet du développe¬

trice. Nous mettons un
point d’honneur à ce que

et franc, ou encore de Ca¬

l’offre soit variée. Tout le
monde ne lit pas la même

ties de secours, Catherine
Bertrand avec Chroniques

ment qui est au cœur de
l'œuvre de l’ingénieur »,
précise Marguerite Michel.
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chose, il faut qu’il y en ait
pour tous les goûts. » Po¬

Dewilde avec Mon Bata¬

lars, essais, témoignages,

clan : vivre encore, qui,

aventure, humour, sport,

tous trois rescapés de l’at¬
tentat du Bataclan, livrent

régionaux et nouveaux ve¬

littérature jeunesse... Tout
le spectre de la littérature

nus dans le paysage litté¬

sera représenté.

rience. Guy Carlier, Lionel

roline Langlade, avec Sor¬

leur ressenti et leur expé¬

hnny Hallyday, Olivier
Truchot et Alain Mars¬
chall, ne manqueront pas,
également, d’attiser la cu¬
riosité des visiteurs !
Le livre sera donc, cette
année encore, passion¬
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Les prix 2019
Mireille Dumas pour

La

Prix Jean et Dominique Nohain.

France en Chansons

(Ed. Cherche Midi). Signature 25 mai.

Prix Faïencerie Georges (Nevers).
pour

Loïk Le Floch-Prigent

II ne faut pas se tromper : pour en finir avec les idées

reçues sur l'énergie et l'industrie

(Ed. Elytel Éditions). Si¬
Christine

gnatures les 24, 25 et 26 mai. Prix des Médias.
Ockrent pour

Le Prince mystère de l'Arabie

(Ed. Robert Laf¬
Richard

font). Signature le 24 mai. Prix du Crédit Agricole.
Gaitet pour

Un blanc bec, au Mont-Blanc
Frédéric Lesur pour
Prix du Rotary-Club.

d'étoiles

(Ed. Paulsen).

L'enfant aux yeux

(Ed. Anne Carrière). Signatures 24, 25 et 26 mai.

Prix du Lions-Club. François Jouffa et Frédéric Pouhier,
pour

Perles de Churchill

et 26 mai.
son pour

(Ed. Leduc's). Signatures les 24, 25

Prix du Club des Lecteurs. Jean-Frédéric Pois¬

L'Islam à la conquête de l'Occident
(Ed. du Ro¬

cher). Signature le vendredi 24 mai.
tuel.

Daniel Pautrat pour

du Tour de France

Prix du Crédit Mu¬

Raconte les plus belles histoires

(Ed. Mareuil). Signatures les 24, 25 et
L'Association des

26 mai. Coup de cœur des commerçants.
Commerçants cosnois remettra un prix « Coup de cœur »

à un auteur invité au Salon du livre.

nant, captivant, instructif,

ET AUSSI.

émouvant, éclairant. Un

Marcel Amont et son fils,

rendez-vous à ne pas ra¬

Florence Archimbaud et

ter.

Sandra Amani,

Sylvie Massart, Annick
MÉLANIE PRADALIÉ
Astro, Linou Azoulai,
melanie.pradalie@centrefrance.com
Angélique Barberat,

Pratique.

Le 31' Salon du livre de

Cosne-sur-Loire est ouvert vendredi

Catherine Bardon, Julie

Bataille, Thierry Berlanda,

24 mai, de 16 heures à 19 h 30,
Bertrand Boileau, Mariesamedi 25 mai, de 9 h 30 à
12 heures et de 14 h 30 à 19 heures
et dimanche 26 mai, de 9 h 30 à

France Bokassa, Gilbert

Bordes, Jean-Pierre

12 heures, et de 14 h 30 à 18 h 30.
Remise des prix lors de
l'inauguration, vendredi à 18 heures.

Brasebin, Mireille Calmel,

Henriette Chardak, Didier

Le prix attribué à Mireille Dumas lui
Cornaille, Roxane Dambre...
sera remis, samedi 25 à 16 heures.
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