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COMPTE RENDU DU 3éme SALON DU LIVRE DU DISTRICT 103 

CENTRE EST 

ORGANISE PAR LES LIONS DE MOULINS  

MOULINS ET MOULINS ANNE DE FRANCE 

 

 

INTRODUCTION : 

SALON DU LIVRE D’AUTEURS 
LECTURE EN FETE …. AU FIL DE L’ALLIER 

Les deux Lions Clubs de Moulins et Moulins Anne de France sous l’égide du district 103 Centre 
Est organisent le DIMANCHE 23 JUIN 2019, à l’Espace Villars, de 10 h à 18 h le salon du livre 
d’auteurs.  

Les LIONS  interviennent dans plusieurs domaines : la vue, la faim, l’environnement, le cancer 
infantile, le diabète… mais ils œuvrent aussi en faveur de la lecture, de l’écriture, ils participent à la 
lutte contre l’illettrisme. 

C’est à ce titre que cette manifestation littéraire est organisée et participera à cette 
dynamique.  

Cette journée se déroulera sous le parrainage de Jeanne CRESSANGES et de Chantal FORET, 
invitée d’honneur, originaires de l’Allier. Une centaine d’auteurs sont attendus.  

Débats et conférences se dérouleront tout au long de ce dimanche, accompagnés d’ateliers 
pour enfants.  

Il sera organisé le samedi 22 juin à partir de 14 h une dictée festive et récréative ouverte à tout 
public, en fonction du degré de difficultés.  Les meilleures dictées seront récompensées selon les 
catégories.  

La bibliothèque sonore de Moulins sera présente ces 2 jours.  
. 
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PROGRAMME  SAMEDI 22 JUIN de 14 H à 18H 

« Dictée au fil des mots » 

Une dictée pour promouvoir la langue française auprès des jeunes, des scolaires, collégiens, lycéens et bien 

sûr des adultes, deux niveaux de difficultés sont proposés en fonction du public jeune et adulte. 

            Dictée festive, récréative au profit de la  Bibliothèque Sonore de Moulins  

Textes proposés par Jeanne Cressanges marraine du Salon et Françoise Muller directrice de la Médiathèque 

de Moulins .Extrait « d’une nouvelle de Marie Nodier –Une fausse démarche »  et de « la Balafre de Jean-

Claude Mourlevat.  

 La dictée est lue par Jeanne Cressanges, projetée pour faciliter l’autocorrection. Puis le jury  composé     

de Charles Zaragoza, Chantal Bardet, Françoise Muller directrice de la Médiathèque de Moulins  et présidé 

par la romancière  Jeanne Cressanges marraine du Salon du livre  détermine les  meilleures dictées. 

La proclamation des résultats est  suivie de la remise des prix autour du verre de l’amitié ; chaque 

participants reçoit le roman de Florence Loppinet (prix du roman régional concours de littérature  2018-2019)  

Dans un lieu particulièrement adapté ,avec un matériel adéquat ,les  participants adultes  ont composé avec 

un grand sérieux .Un seul regret pour les organisateurs  le trop petit nombre de personnes (11) en raison de 

la date de la manifestation qui n’a pas permis au public jeune collégiens et Lycéens  d’être présent car en fin 

de scolarité . 
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                                              PROGRAMME   DIMANCHE 23 JUIN de 18h à 18h 

 

Entrée libre et gratuite 

  10H –Ouverture du Salon du livre d’auteurs  

  11H30 -Inauguration  officielle, remise du Prix Lions de Littérature Régionale  2019 à Florence LOPPINET en 

présence de la marraine du Salon Jeanne GRESSANGES  et de Chantal FORÊT lauréate du prix LIONS de 

Littérature Nationale 2012    

  14H – Le Livre, l’écriture, les mots, les auteurs en parlent  

  14h-« Marie  Nodier » (1811-1893) par Georges ZARAGOZA-éditions  

  14h30-« Un père en héritage » par Jeanne CRESSANGES -éditions Serge Domini  

   14h30-« La Passagère » par Chantal  FORÊT – éditions  Marivole  

  15h - « A la septième vague » édité par Florence LOPPINET pour son 1er roman-éditions de la Boucle. 1er 

Roman de l’auteur primé par les Lions au niveau régional.  

  Animation Sébastien Joly  

  15h30 - Les bibliothèques sonores, l’offre de service avec Christine LEMAIRE présidente bibliothèque sonore 

de Moulins        

Toute la journée 

              - parole d’auteurs à leur stand, échanges, dédicaces 

              - atelier d’illustration réservé aux plus jeunes sur le thème du concours Lions  des Affiches de la Paix  

2018 « La générosité, un geste du cœur » animation   

              - exposition travaux réalisés par les enfants par des enfants, des collégiens dans le cadre du concours 

National Lions des Affiches de la Paix. « La générosité, un geste du cœur » 

              -stand « les bibliothèques sonores » de MOULINS offre de service 

Animation de la journée : Charles Steinkamp, Lions Club Dijon Doyen 

 

Nous avons eu l’honneur et le bonheur pour ce premier salon du livre à Moulins de bénéficier du 

soutien de Jeanne Cressanges et c’est en ces mots qu’elle accepte d’être notre marraine « C’est avec  

un immense plaisir que j’ai accepté la marrainage (mot non encore admis par l’académie française, 

mais nous y travaillons !) de ce salon des Lions organisé à Moulins .Tout au long de ma longue 

carrière j’ai eu l’occasion d’être reçue par leur club dans différentes villes et j’ai toujours été touché 

par le sens de l’accueil de leurs membres masculins et féminins, leur sens de l’amitié, leur ouverture 

d’esprit et par leur souci de mettre en œuvre leur rôle social. 

A Moulins, dans cette belle ville ou l’on découvre partout les traces de l’ancienne capitale du duché, 

ce Centre national du Costumes de scène qui fait connaître notre région dans le monde entier, avec 

des auteurs de qualité ,des animations et des conférences qui portent la qualité du féminin, ce salon 

ne peut-être qu’une réussite « . 
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Jeanne Cressanges femme de lettres française, est à la fois scénariste –dialoguiste, essayiste écrivain, 

elle nous présentait ici son dernier ouvrage « un père en héritage ». 

Parmi les 68 auteurs présents  (nombre arrêté pour répondre au  critère sécurité) nous avons eu le 

plaisir d’accueillir des auteurs de livre jeunesse, de fiction, de science –fiction, de romans historiques  

Citons  Georges Zaragoza, spécialiste des romantismes européens, il  fonde en 2012  les cahiers 

d’Etudes Nodiéristes, une revue consacrée aux thématiques de l’œuvre de Charles Nodier, ce 23 Juin 

il nous présente  en conférence Marie Mennesier- Nodier (1811-1893) , fille de Charles Nodier 

,femme de lettres ,auteur de nouvelles ,de récits ,personnalité au centre des fameuses soirées de 

l’Arsenal . 

Chantal Forêt  originaire de l’Allier, invitée d’honneur nous présente son quatrième roman « La 

Passagère »  qui vient de paraitre. Son premier roman avait obtenu en 2012 le Grand Prix Lions 

National de Littérature. 

Mais aussi  Julien Moreau, journaliste au quotidien régional La Montagne, passionné par les grandes 

affaires criminelles, c’est a Vichy qu’il découvre ce trésor de l’Allier, la Montagne Bourbonnaise 

.Fasciné par ses paysages et ses mystères ,il a décidé de  mettre en scène ce secteur géographique 

dans son premier roman « Enracinés » publié aux Editions de la Flandonnière.  

« Ecrire pour se poser des questions sur la condition humaine », c’est en ces termes qu’Alain 

Blondelon  Bourguignon auteur de science –fiction nous parlera de ses romans post-apocalyptiques 

et de ses thématiques de survie de l’Humanité. 

  Mais c’est Florence Loppinet  notre lauréate du Prix Lions de Littérature Régionale 2019 qui reçoit 

au moment de l’inauguration du Salon , les félicitations  du Gouverneur de district Pascal Chapelon et 

de Monsieur le Maire de Moulins, Monsieur Périssol. Prix attribué pour son premier roman « A la 

septième vague » publié aux éditions de la Boucle. 

Promouvoir la lecture auprès de tous, promouvoir la culture de la langue française, objectif 

ambitieux  de cette journée « Lecture en fête ……au fil de l’Allier » et comme le souligne notre 

Gouverneur de district  Pascal Chapelon « Le livre a traversé l’histoire et les siècles. De la tablette 

d’argile en Mésopotamie, en passant par le papyrus d’Egypte appelé volumen pour terminer à la 

liseuse digitale le livre a accompagné les hommes de tous temps ». 

Les  300 visiteurs qui malgré la chaleur et la préparation  de la période des vacances   sont venus à la 

rencontre des  auteurs, ont pu apprécier ce moment partagé avec le livre, les émotions, la passion 

qui habite chaque  auteur et qui ne peut se vivre que  dans un  salon du livre. 

Notons les appréciations des  auteurs qui soulignent  l’accueil,  l’organisation, la beauté du  lieu, les 

messages qui suivent  sont le reflet de  la pensée de tous :  

 

« J’ai été ravie de la qualité de l'accueil et de l'amabilité de toutes les personnes de l'équipe d'organisation des 

Lions et de la librairie, vraiment, c'était un  plaisir. De belles rencontres avec les auteurs présents et de bons 

souvenirs aussi ! 

 

 Pour ma part, j'étais très heureuse d'être parmi les auteurs et si vous me le permettez, je reviens 

l'année prochaine ! 

 
 En revanche, s'il y a un autre salon à Moulins, ce sera avec grand plaisir. 
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Mon commentaire concerne aussi  les clients et le taux de passage, nous aurions aimé qu’il soit plus 

important .Mais c’était une première à Moulins. 

Merci à Dominick pour ses livres jeunesse et ses derniers ouvrages « il était une fois une princesse au 

petit poids et on a volé le camion de pompier ».Merci à Didier Cornaille qui venait de Bourgogne  

,journaliste ,auteur de carnet de voyages ,d’essais ,de nouvelles  il présentait ici son dernier roman 

« Un violon en forêt –Presses de la Cité ». Merci à Lyliane Mosca romancière toujours présente, elle a 

publié « Les Gens de Laborde-Les amants du moulin ». Merci à tous les auteurs, il est bien difficile de 

les citer tous ici. 

 Un message de la présidente de la bibliothèque sonore de Moulins Christine 

Lemaire « Au nom de tous les bénévoles de notre bibliothèque sonore, je souhaite vous 

remercier de nous avoir permis de participer au salon du livre d'auteurs à Moulins le 23 juin 

dernier. 

Ce fût une réussite certaine et, pour notre association, une formidable opportunité pour 

échanger aussi bien avec les autres participants que les visiteurs et ainsi mieux nous faire 

connaître. Vous assurant une nouvelle fois de notre reconnaissance et vous félicitant pour 

votre organisation chaleureuse et efficace ».  

Pour conclure des remerciements de la part de tous les Lions  à Monsieur le Président du 

Conseil Département pour son aide précieuse, à Monsieur le Maire de Moulins pour la mise à 

disposition du lieu idéal pour ce type de manifestation, à Sylvain Miniot membre du Lions 

Club de Varennes ,à Eric Joffroy traiteur et restaurateur  du CNCS , un grand merci à Jeanne 

Cressange pour sa présence et son engagement à nos cotés ,à Madame Muller pour sa 

collaboration et  à tous les Lions bénévoles du comité de pilotage qui ont œuvré sans compter 

à  l’élaboration du projet ,à sa mise en place et à toute la gestion de l’organisation . 

En effet, un salon du livre est toujours une fête car nous la construisons ensemble et nous y 

célébrons la lecture, les artisans du livre et tout ce qu’un livre peut nous donner comme 

bonheur. Alors à l’année prochaine . 

 

 

 

                                                                 Conférence de Georges ZARAGOZA 
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Un auteur Jean DUCLAIROIR 

 

Une auteure Jeanne CRESSANGES 
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