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Un habitué en même temps qu’une tête d’affiche de la journée. Il est très proche du public. © 
Droits réservés  
Le succès de la Journée du livre de Felletin repose sur la convivialité qui la caractérise depuis 
la première édition mais aussi sur la fidélité des écrivains et du public. Elle offrira ce 16 août 
un plateau des plus relevés.  

Au fil des années, la Journée du livre de Felletin est montée en puissance. La 24 e édition se 
tiendra ce vendredi 16 août, à partir de 9 h 30, au gymnase municipal. Il est loin le temps où 
les lecteurs venaient seulement pour faire dédicacer des livres à leurs auteurs préférés. 
Aujourd'hui, la journée du livre est devenue un événement culturel à part entière.  

Un plateau très relevé  

Ainsi, vendredi, une centaine d'écrivains sera présente aux côtés d'éditeurs, de libraires 
anciens, d'illustrateurs et d'enlumineurs, d'associations. Au programme figurent aussi des 
conférences, deux prix littéraires, des expositions et des animations notamment à destination 
du jeune public. La journée se prolongera naturellement à l'église du château, dans le cadre du 
partenariat Plaisir de lire-Felletin patrimoine environnement. 



Si des auteurs comme Jean-Guy Soumy, Marc Pouyet, Georges-Patrick Gleize, Antonin 
Malroux, Pierre Retier, Franck Linol, Jacques Jung sont des fidèles parmi les fidèles, d'autres 
seront présents pour la première fois à Felletin ou retrouveront la manifestation après 
quelques années d'absence. Au final, la Journée du livre, organisée par l'association Le Plaisir 
de lire, réunira une bonne centaine d'écrivains. Le plateau est relevé avec la présence de 
Franck Bouysse, d'Anny Duperey, d'Axel Kahn, Gilles Clément, Sylvie Granotier, Gilbert 
Bordes, Thierry Thévenin, Yves Viollier, Jean-Françoise Serres, Marie de Pallet, Jean-Pierre 
Alaux (« Le sang de la vigne »), Jean-Baptiste de Froment, et beaucoup d'autres. On note la 
présence également de Guy Legay, l'ancien chef du Ritz et celle de Virginie Durant (« Des 
barbelés dans mon corps »)…  

La Seconde Guerre mondiale sera très présente avec notamment Christophe Moreigne (« La 
mention rouge »), Robert Guinot (« Terre des Justes ») et Christian Penot (« Histoire de la 
milice en Creuse »). 

Des conférences et des prix  

Pendant toute la journée, Pierre Nétange, bibliophile averti, présentera un stand consacré à 
l'écrivain aubussonnais Alfred Assolant, populaire en son temps et aujourd'hui bien oublié 
(manuscrits, éditions originales, documents…). Des panneaux rendront hommage à Pierrette 
Fleutiaux, romancière récemment disparue originaire de Guéret, mais aussi à Georges 
Nigremont (dont la réédition des œuvres se poursuit avec la sortie de « Une victoire aux Jeux 
olympiques » qui sera présenté par son petit-fils Patrick Cabane)…. 

Les conférences débuteront à 10 heures, sous chapiteau. La Journée du livre, par un choix de 
poèmes, saluera la mémoire de Julien Bosc, poète et éditeur installé sur le plateau de 
Millevaches, disparu cet hiver. A 11 h 30, après la proclamation des prix, le lauréat du Prix 
Jules-Sandeau 2019, donnera une conférence. A 14 h 30, ce sera au tour de Jean-François 
Serres d'intervenir. Il parlera de son dernier livre mais aussi et surtout de son père, le 
philosophe Michel Serres, un ami de la Journée du livre, qui nous a quittés. A 15 h 15, 
Brigitte Rastoueix-Guinot, donnera une conférence consacrée à Pierrette Fleutiaux. A 16 
heures, l'universitaire clermontois Anthony Fardet traitera des aliments ultra-transformés. 
Enfin, à 16 h 45, Christophe Moreigne (auteur de « La mention rouge ») et Guy Avizou 
expliqueront, par le biais des Éditions Points d'ancrage, le rôle d'une petite maison d'édition 
associative au service des travaux d'universitaires.  

Pratique. Gymnase municipal de Felletin, de 9 h 30 à 18 heures, entrée libre. A 10 h 30, 
inauguration officielle ; à 11 heures, proclamation du Prix Georges-Nigremont (pour les 
collégiens) et à 11 h 15, du Prix Jules-Sandeau. Renseignements auprès de l'OT Aubusson-
Felletin.  

 
 
Littérature  



Pourquoi des centaines de passionnés se 
pressent chaque année à la Journée du livre 
de Felletin (Creuse) ? 

• Felletin 
• Loisirs 
• Art - Littérature 
• creuse 

Publié le 16/08/2019 à 18h31 

 
Journée du livre à Felletin © BARLIER Bruno  
Il y avait foule, ce vendredi 16 août, au gymnase de Felletin, pour la Journée du livre. La 
présence d’Anny Duperey a sans doute dopé la fréquentation de cette 24e édition. Les 
passionnés de lecture ont pu rencontrer une centaine d’auteurs dans une ambiance détendue.  

« J’adore lire. Cela fait vingt ans que je viens à la Journée du livre, lance Teodora qui habite 
en région parisienne et passe ses vacances dans sa belle-famille à Saint-Marc-à-Loubaud. J’ai 
amené mes deux enfants, il y en a un qui lit énormément. C’est agréable de voir les auteurs 
sur place. » 

La jeune mère de famille est repartie de Felletin avec quatre ouvrages sous le bras, notamment 
des auteures creusoises Céline Alanord et Fanny Guignon. « Je ne les connaissais pas, 
poursuit-elle. Elles m’ont donné envie de lire leurs livres. Elles ont la pêche?! » 



Cette proximité avec les écrivains, c’est ce qu’aiment la plupart des visiteurs. L’association 
« Plaisir de lire » a rassemblé une centaine d’auteurs et vingt éditeurs pour la 24e édition de 
l’événement, qui se caractérise toujours par une grande convivialité. « Les gens sont avenants 
et souriants ici, ajoute Teodora. À Paris, je ne suis jamais allée au salon du livre. »

Franck 
Bouysse, auteur corrézien 

Les échanges avec les auteurs 

Sylvie a aussi apprécié les échanges avec les auteurs. « J’ai découvert Albert Ducloz. Ce 
monsieur est tellement passionné qu’il m’aurait fait acheter tous ses livres, s’enthousiasme 
cette Parisienne, dont le compagnon habite à Bosmoreau-les-Mines. Le fait de toucher les 
livres, ça apporte quelque chose en plus. » 

Sylvie a été raisonnable et n’a acheté qu’un seul ouvrage d’Albert Ducloz, La promesse de 
Lucile. Elle a aussi pris deux livres de Joffrey Lebourg pour ses petits-enfants. « C’est du 
fantastique, ajoute-t-elle. Ce qui est étonnant, c’est qu’il a démarré l’écriture à l’âge de 



11 ans. »
Axel Kahn en dédicace 

Des fidèles qui viennent tous les ans 

La Journée du livre draine des fidèles comme Chantal et François, qui viennent chaque année 
de La Villetelle. « Il y a des auteurs que je connais et que j’ai plaisir à revoir comme Simone 
Chanet-Munsch, Corine Valade, Jean-Guy Soumy ou Jean-Paul Malaval, raconte Chantal. 
J’aime aussi découvrir d’autres auteurs. » Cette année, Chantal est repartie avec L’or des 
Carpates de Simone Chanet-Munsch, « ça va me faire voyager, découvrir une région », et 
Victoire de Corine Valade. « J’ai beaucoup discuté avec elle. Elle est très sympa. Elle m’a 
parlé de son livre. » 

Certains visiteurs ont atterri au gymnase un peu par hasard, comme Gwenola, qui habite à 
Toulouse : « Mon ami est forain. Il a un stand de bazar au marché. Nous nous sommes arrêtés 
à Felletin car nous remontons voir notre famille dans le Berry ». La jeune femme lit beaucoup 
de polars et s’intéresse également à l’écologie et la nature. « J’ai acheté deux livres de 
Bernard Farinelli. J’ai discuté avec lui. J’ai aimé son état d’esprit. Il a enquêté sur des gens 
qui vivent dans des éco-villages. »



Annie Duperey 
rencontre ses fans 

La queue devant le stand d’Anny Duperey 

La présence d’Anny Duperey, venue présenter son nouveau livre de photos, a attiré beaucoup 
de monde hier à Felletin. Il y avait souvent la queue devant son stand pour obtenir une 
dédicace et discuter avec cette star qui reste très accessible. « Je lui ai dit que je l’avais vue il 
y a une quinzaine d’années au Lido, à Paris, un jour de réveillon. Elle dansait avec ses 
enfants », raconte Sophie-Caroline, qui habite La Nouaille. « J’ai acheté son autobiographie 
Le voile noir. J’ai déjà lu plusieurs de ses livres. Je trouve qu’elle écrit bien, c’est sympa, 
frais », conclut-elle. 

Une journée du livre, mais aussi deux rendez-vous mensuels à Felletin (2019) 

Le prix Jules-Sandeau a été remis hier à Anny Duperey pour son dernier livre Les photos 
d’Anny. Le prix Georges-Nigremont a été décerné aux élèves de 5e du collège de Felletin, qui 
ont réalisé des quatrièmes de couverture. C’est Patrick Cabane, le petit-fils de Georges 
Nigremont, qui a donné ce prix. 

Catherine Perrot 

 


