
 



Colette, la passion du vin 

 

   Bernard LONJON 
         Biographe 
                      11h 15 précis 

   Chanter le monde... 
 

 

    Elyane REJONY 

           Poète 
               14h 30 précis 

L’écrivain féministe Colette 
(1873-1954) a une passion pour 
le vin depuis l'enfance. Cette 
épicurienne a donné ses lettres 
de noblesse à ce précieux nectar.  
Elle a elle-même produit son 

propre vin dans ses vignes du 

Midi et a chanté son amour pour 

ce divin jus d’octobre qu’elle a 

consommé sous toutes ses 

formes et qui a inspiré 

quelques-uns de ses plus beaux 

textes 

Entre contemplation et 
vigilance, avec des mots 
simples, la poésie permet de 
transmettre la légèreté autant 
que l’engagement. Mes textes 
font rêver, voyager mais aussi 
réfléchir. Chansons douces, 
pamphlet, complainte ou chant 
de joie, ma poésie veut chanter 
le monde, et peut-être aussi un 
peu changer le monde… Elyane 
Rejony présentera divers textes 
et échangera avec le public. 
 



Le dernier départ des « croisés » 
d’Aigues-Mortes à l’époque médiévale 

 

  Christian ROLLAT  
  Auteur médiéviste  
             15h précis 
    
   Fabien BAGES 
        Conteur  
           15h30 précis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un épisode de l’histoire médiévale 
vécue sur le littoral Graulen 5 ans 
après la 8ème croisade de Louis-IX… 
Une mission occultée des archives 
nationales qui explique la fin des 
croisades ! Muni d’une ordonnance 
royale, Guillaume de Roussillon 
avec 500 mercenaires appareille 
d’Aigues-Mortes en septembre 
1275 ! Son cousin Guillaume de 
Beaujeu, grand Maître du Temple 
quitte Marseille, pour la même 
destination St-Jean-d’Acre en 
Israël, … pas dans le même but ! Un 
fait tragique qui sera reproché un 
jour à Jacques de Molay en 1314 … 

 

Depuis vingt ans Fabien Bages travaille ses contes en 
utilisant une écriture personnelle, une écriture de 
préparation à la parole. Un beau jour, un éditeur lui a 
demandé d'écrire pour publier. Il expliquera comment cette 
expérience de production d'écrits lui permet d'explorer les 
parallèles et les différences entre les codes de l'écriture et 
ceux du langage oral. 
 

Contes et Légendes du 
Gard : Un voyage 
aller-retour... de la 
parole à l'écriture 

 



Écrire avec la lumière 
 

  
 
 Jean-Louis AUBERT 
Ecrivain-photographe 

             16h précis 

 

Bacéler, escamper... Richesse 
du  parler méridional. 

 

 
   
  René DOMERGUE 
Auteur et Chercheur 
       Régionaliste. 

          16h 30 précis  
 
 
 
 

         Projection de photos 

La beauté naturelle d'un 
paysage n'est jamais la 
garantie d'une belle photo. 
Tout comme les bons 
sentiments n'engendrent pas 
forcément la bonne littérature. 
Mais le photographe est aidé 
par les jeux infinis de la 
lumière. Photographier, n'est-
ce pas écrire avec la lumière ?  
 

Projection de dessins d’Eddie 
Pons et de Patrick Ouradou. 
Bacéler, escamper, escagasser, 
bader. Pour certaines personnes, 
il s’agit d’argot ou de mauvais 
français. En fait ces termes sont 
issus du parler de nos ancêtres, 
la lengo nòstro : le provençal ou 
l’occitan languedocien. Ils font 
partie de notre héritage culturel. 
René Domergue évoquera de 
multiples exemples, appuyés par 
la projection d’illustrations à 
caractère humoristique. Avise, ça 
va cascailler ! 

 



Hormis les 6 mini-conférences ci-dessus (vous installez 5’ avant) 
tous les auteurs  présents ci-après au Salon du Livre 2013 de 
10h à 17h 30 invités par le Casino Flamingo vous attendent 
sous le Patio. Entrée gratuite. Des billets de réduction pour le 
SEAQUARIUM seront offerts à tous les adultes qui se 
présenteront dès l’entrée au SALON. (Validité 31 12 2013) 
 

Florence APRIN  
Roman : L’auteure est née en 1970 à Arles. A 39 ans, suite à une longue maladie, elle 

décide de mettre sur papier ce qui la ronge depuis si longtemps. Ainsi naîtra Moi Lou, 17 
ans recherche Prince Charmant, son premier récit. « J’ai voulu faire un livre drôle, 
émouvant et vrai, qui séduise par sa fraîcheur et sa forme. »  

Marie ARNAUD  
 Jeunesse : Auteur d'un recueil de poésies illustrées, de trois livres de contes, de deux 

romans jeunesses: Violette et son destin et Le secret d'Emile remplis de belles 
découvertes et de rencontres. Ses autres ouvrages sont l’histoire de Zézeille 
l'abeille,  Nitouche, la mouche et Zoé, l'araignée. Dernière parution jeunesse, La 
découverte de Léon le camarguais. 
 Pierre ARNAUD 
Régionalisme (Cévennes) : Retraité de l'éducation nationale l’auteur nous présente 

ses souvenirs d'enfance et nous fait revivre des moments simples et faciles, joyeux et 
espiègles. Il nous entraîne dans ce territoire qu'il connait bien : les Cévennes. En outre, il 
propose un recueil de contes tous publics illustré par un peintre. Il a également écrit un 
roman qui se situe dans les Cévennes. 

Françoise BALEZ-VIELZEUF   
Roman généraliste : Avec cinq romans (L’attrape-secrets, Heureusement ! Une histoire 

sans fin, A cause d’un parfum et L’empreinte du doute) l’auteur nous livre des histoires 
qui mettent en scène des personnages attachants et qui par certains côtés nous 
ressemblent un peu.  

Francis BARBE   
Histoire et roman historique : Les livres de cet auteur sont centrés sur l’Histoire et  le 

conflit de 14-18, et la résistance de 1942-45. Le premier, Et le temps à nous est compté, 
est la transcription des 460 lettres d’un poilu ardéchois. Le second, Les amandiers 
pleuraient, roman historique, véritable enquête, élucide le pourquoi d’un acte de 
représailles où 6 résistants d’un réseau sont fusillés en mars 1944 en Drôme provençale.  

Françoise BARRY   
Roman régionaux : Passionnée de lecture, l’auteur s'adonne à l'écriture depuis 2004 
après une carrière de professeur des écoles. Auteur de sept romans : Les Hommes du 
Viaduc, L'Etrangère des Hautes-Terres, Justine, une oubliée de Rieucros,  Souffles de vie, 
Le Jour de Vartavar, Le Saute-Rigoles, Le Songe de Maria. A ces romans s'ajoute un 
livret, Cévennes en aquarelles, avec l'aquarelliste Nicole Finiels. 



 
Xavier BASCOUR  
Littérature fantastique ou Jeunesse : Auteur et illustrateur de Littérature 
Fantastique tout public : Le Cycle de l'arbre Monde, Les aventures d'Aigue-Marine. Il est 
également auteur et illustrateur d'albums Jeunesse : Série Dana, Reine des Dragons, Les 
aventures de Pucpuc, Oxana et Gribouille.... 

Serge BLANCHE      

Roman régional et nouvelles : « Nos passions nous tirent de l'assoupissement 
monotone des jours. » La  passion de l’auteur pour son Languedoc natal l'a réveillé, et il 
a écrit deux livres de Nouvelles où il promène le lecteur dans des paysages du Gard et de 
la Lozère qu’il aime tant. 

Daniel BOULON   
Thriller historique : L’auteur a publié deux ouvrages : Vengeances et Trahisons, un 

thriller historique, un voyage à travers le temps dans la ville d’Arles du XVIe siècle et 
Mirages, une visite dans la Corne de l’Afrique, à Djibouti et en Éthiopie dans le sillage 
d'un enfant des rues (roman finaliste du prix de la revue Géo en novembre 2010). 

Gabriel BRUN  
Régionalisme : L’auteur, homme de passion, lutte pour transmettre aux générations 

futures la langue, la culture, les traditions et le patrimoine régional. Il a édité, à 

compte d’auteur, 4 recueils de nouvelles et poèmes sur les traditions camarguaises. 

Mon rêve ; Tranches de vies ; Pour la passion des taureaux ; Discours et récits, œuvres 

bilingues provençal/français de la traduction en provençal de BILL la Loi. 

Alain DELAGE  
Régionalisme : C'est en 2001 que l’auteur a sorti son premier ouvrage, un recueil de 
photographies anciennes. Depuis, et huit ouvrages plus tard - principalement des 
monographies - il nous propose une liste de 200 questions, sous forme de quizz, dont le 
Gard, sert de décor. Son dernier ouvrage, un roman du terroir, démontre son ‘encrage’ 
dans la littérature régionaliste. 

Mireille GIRAUD  
Patrimoine et essais : Auteure de trois ouvrages qui font parler la pierre : Au pays de 
la pierre bleue. Quand la pierre bleue raconte la Grande Guerre. La pierre bleue et le 
chemin de fer. Le dernier ouvrage fait parler les femmes : Etre et vivre seule: le 
harcèlement quotidien. Un fléau social bien camouflé ? 

Jean Bruno GOUDON   
Témoignages : Auteur d’un récit autobiographique, Le Coût de la rose, et coauteur de 

Les Plumes du Grau du Roi, livre écrit avec ses compagnons de l’atelier d’écriture du 
Grau du Roi. Il s’agit d’un recueil de récits, contes et nouvelles rédigés sans tabous, où 
l’émotion et l’humour le disputent au sérieux. Auteur également de Si on parlait d’autre 

chose, un recueil de nouvelles, et du Dictionnaire humoristique. 

 

 



Marie-José GUIGOU   
Histoire et patrimoine régional : L’auteure est née à Montpellier en 1946. Elle 

s'intéresse avec passion à l'histoire locale. Son dernier ouvrage : L'Avranches, ou  
l’histoire vraie de  la maison qui semble flotter sur l'étang de l'Or  (éd. Point-Virgule) -  
fascinante maison abandonnée, construite en 1715 par des pêcheurs d’Aigues-Mortes  
est dans lignée de ses études précédentes sur le littoral, les Graus et  les Maniguières. 

Marie KOKAJDA-TANGUY   
Roman généraliste : L’auteur se définit en tant que romancière. Elle s’attache aux 

côtés sombres des personnages de ses histoires en les mettant face à des situations 
embrouillées. L’intrigue et les rebondissements sont les ingrédients de ces trois romans 
Le Passé Compliqué, Le Visage du Songe et L’Odyssée de Mélissandre. 

Marie LAVAL   
Roman de terroir : L’auteur a écrit son premier roman du terroir dans lequel elle rend 
hommage à sa ville, le Grau du Roi, et aussi à Dompnac, petit village des Cévennes 
Ardéchoises. Entre mer et Cévennes, révèle des moments de tristesse, de tendresse 
d'humour et de rebondissements: Une leçon de vie! Et un message d'espoir qui s'adresse 
à des femmes qui, après une vie de bonheur, se voient trahies, trompées. 

Alain LABORIEUX et  Robert FAURE      
Régionalisme : Alain Laborieux et Robert Faure présentent deux ouvrages réalisés en 
collaboration : L'Hérault vu par les peintres et Méditerranéennes. Le premier est 
journaliste, photographe, scénariste et auteur de divers ouvrages sur la région. Il a 
notamment reçu le Prix Claude Seignolle  pour Le Sud entre histoire et légendes. Peintre, 
photographe et auteur de plusieurs ouvrages sur la région.  
Le second est passionné par tout ce qui touche aux traditions camarguaises. Il a publié 
En Camargue avec Fanfonne Guillierme et Les Blatière, des hommes et des taureaux, 
ainsi que Avec Jean Hugo. 

Didier MARCY   
Roman historique, roman fantastique ou roman (tout court) : Dans ses trois 

romans, l'auteur vous transporte dans un monde où l’imaginaire côtoie les croyances les 
plus installées ainsi que des faits historiques de notre région. Dans son dernier ouvrage, 
Au-delà du sortilège, à la merci de la bête, de Saint Jean du Gard à Langogne, en passant 
par Saint Pierre de La Réunion, le pouvoir d'un sorcier réunionnais vient réveiller un 
épisode sombre du Gévaudan. 

Corinne ORSONI    
Roman : L’auteure est héraultaise, elle nous livre avec son premier roman Fées 

d’Hiver, une fresque colorée et acidulée où se mêlent, histoires locales, cultures 

régionales et parcours initiatiques de personnages, évoluant par-delà les frontières et 

le temps. L’ouvrage suivant, Noël au Pays des Saveurs, est un conte de Noël qui 

s’adresse à un public d’enfants à partir de 5 ans.  

 

 

 



Marie PIALOT      

Roman : D'aussi loin qu'elle se souvienne, elle a toujours été passionnée par la poésie, 
la littérature, la danse et la musique classique. Elle est l'auteur de trois romans : De quoi 
en vouloir à Dieu, Le choix d’Hélène, L’insoutenable vérité. Trois romans, trois thèmes 
forts différents de la société actuelle. 

Fabienne RÊVE       
Jeunesse : L’auteure unit, depuis 2007, ses passions pour l'écriture et pour le cirque en 
écrivant des livres destinés aux enfants, des histoires tirées de ses visites dans les 
cirques en France et en Europe. En projet : une biographie sur un artiste de la piste aux 
étoiles 

Marie-Anne ROUX     
Roman régionaliste et historique : Toujours inspirée par un lieu, Marie-Anne Roux 

s’est d’abord penchée sur le site de la Baie du Mont-Saint Michel, dont elle est 
originaire. Ses personnages nous font revivre la pêche à pied, les marées, et la 
construction des digues. Depuis son retour à Nîmes, elle a édité deux autres romans : 
Les Chemins de Sainte-Malargues et Le Chevalier d’Estagel, mettant en scène les arènes, 
village au moyen-âge. 

Michel De ROY 
Romans policiers : Ecrit depuis 27 ans des romans policiers. 26 romans parus à ce 

jour. A obtenu le Prix du Quai des Orfèvres, le Prix de la Nouvelle policière et le Prix 

de la nouvelle fantastique. Derniers titres parus : Séquestration, Voyage en première 

classe. Avec Pour solde de tout  compte, l'auteur a reçu le Prix du livre du salon de la 

Grande Motte 2013 pour ce dernier ouvrage. 

Bernard SCABER   
Pensées philosophiques : Architecte des mots, infatigable bâtisseur de phrases, 

écrivain polystyle, pamphlétaire à ses heures... Une quinzaine d'ouvrages à son actif – 

60 000 pensées éditées à ce jour. Titre de son dernier recueil : Pensées Délicates et 

Pertinentes. 

Elsa SCHELLASE-MONTEIRO   
Régionalisme : Du creusement de l'étang du Ponant à la construction des pyramides, 
l’auteur est devenue une spécialiste de La Grande Motte et de l'aménagement du 
littoral, avec Dis Papy, raconte-moi La Grande Motte, La Grande Motte pour la petite 
histoire, Des histoires et des hommes.  

Marie TUYET  
Poésie et contes philosophiques : Auteure héraultaise membre de la Société des 
Poètes Français, nous propose cinq publications en poésie et conte philosophique : Pour 
que Chante l'Enfance, J'Ecrirai pour vous dire, La Petite Fille aux feuilles de feu, 
Méditations aux Monts Huang Shan, et Lettres ouvertes à l'Amour.  


