TOMBOLA

Lis-moi Don

Tirage dimanche à 11h30

- Edition 2012 -

Venez nombreux !!!

Samedi 4 février 2012
de 9h00 à 18h00
Dimanche 5 février 2012
de 9h30 à 12h00
MERCI

Aux auteurs présents

Salle polyvalente
Mairie de Don

Aux Maisons d’Editions
A Lectures Vagabondes
A la Mairie de Don

Programme

A la Voix du Nord
A Cultura
A Picwic
A l’Ecole des loisirs
Aux parents
A tous nos visiteurs…

IPNS.
Ne pas jeter sur la voie publique

N’oubliez pas vos cartes cadeau !!!

Auteurs
Jeunesse

Caroline Bally sera présente samedi et dimanche et
aura plaisir à vous faire découvrir ses ouvrages. Elle
sait, grâce aux mots, transporter qui la lit dans son
monde imaginaire.
Isabelle Chatel-Merlier viendra dédicacer son
dernier livre pour enfants sorti en novembre 2011,
« le Noël de Théo ». Elle sera présente samedi et
dimanche.
Jean-Claude Demessine dédicacera son premier livre
« la coccinelle au grand cœur » samedi et dimanche.
Jeannick Elard prendra plaisir à nous présenter ses
deux ouvrages « le monde d’Agoal » et « la cité
secrète » samedi et dimanche.
Hervé Mineur, auteur et éditeur, viendra vous
présenter samedi et dimanche son dernier ouvrage
et vous présentera les publications d’autres auteurs.
Josette Wouters viendra dédicacer son dernier
album sorti en novembre 2011 « le premier carnaval
de P’tit chat-Tigrou ». C’est sa deuxième
participation à notre salon. Elle sera présente
samedi et dimanche.

Auteurs
Ados
Adultes

Maryse Cherruel sera présente samedi pour vous
faire découvrir ses romans. Lectrice assidue de
polars et de thrillers, le style policier l’attire depuis
longtemps. Elle a franchi le pas avec son troisième
roman « vengeance au cœur de Lille ».
Lucienne Cluytens sera présente le samedi pour
vous présenter ses polars, et notamment le dernier
paru « la mort en guêpière ».
Marie-Claire Deplancke a sorti un premier livre
autobiographique intitulé « seconde vie après 50
ans ». Elle viendra le dédicacer samedi.
Michel Falise sera présent samedi après-midi pour
dédicacer
son
ouvrage
autobiographique
« l’innatendu d’une vie » sorti en octobre 2011. C’est
un personnage emblématique de notre région.
Jess Kaan (pseudonyme de Frédérick Merlier)
viendra dédicacer ses romans samedi et dimanche.
Originaire de Dunkerque, il est auteur de romans de
science-fiction et de fantastique, il a été publié en
France, au Canada, en Pologne, aux Etats-Unis et en
Espagne.
Josette Wouters aura plaisir à vous présenter
également ses romans pour adultes samedi et
dimanche.
Jean-François Zimmermann viendra dédicacer
samedi son premier roman « l'apothicaire de la rue
de grenelle ».

Nous notons la présence des maisons d’Editions
Airvey Editions et Le Pré du Plain.
Merci pour leur participation.

