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Les prix décernés pour ce salon «La plume et la lettre» ont été distribués dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale • photo CL 
 
 Et si Antoine Da Sylva a donné une conférence sur la Révolution en avant-première dès jeudi, 
deux autres étaient au programme de ce week-end. La première sur Henry de Monfreid animée 
par Georges Pagé, tandis que la «Censure et propagande durant la Seconde Guerre mondiale» 
était présentée par Michel Martin. «A vous tous qui savez si bien coucher des mots sur le 
papier. C'est à travers vos œuvres qu'existe la liberté d'expression, qui se doit d'être défendue» 
a déclaré Jérôme Lambert, député. Les lauréats chez les écrivains ont été félicités par Yves 
Viollier, parrain du salon, tandis que le «prix littérature jeunesse» a été remis par le club 
Soroptimist dans le cadre de ses actions. «Une manifestation à laquelle nous sommes heureux 
d'être associés, pertinente et de qualité» a indiqué sa vice-présidente, Jacqueline Lozier. «On 
va de coup de cœur en coup de cœur» résumaient Francine et Martine en flânant parmi les 
stands.  
Marie-Thérèse MONTAUBAN 
Les lauréats: 1er prix «écrivains» à Jean-Luc Loiret,  
2e prix à Antoine Da Sylva, 3e prix à Eveline Thomer. Prix littérature jeunesse, Philippe 
Gauffreteau et Benjamin Leduc sont ex-aequo. 

A 14 heures samedi, les portes de la salle des fêtes se sont 
ouvertes sur le premier salon «La plume et la lettre». Initiée 
par Papyrus et Timbres Passion Chasseneuil, cette union 
des livres et des timbres était d'emblée remarquée par la 
profusion et la richesse de ses stands.  
«Un salon important, car la culture se doit d'être présente 
même en milieu rural» soulignait Adrienne Simon, maire 
de Chasseneuil, lors de l'inauguration à laquelle assistaient 
de nombreux élus locaux. Et qu'ils soient passionnés de 
philatélie ou amoureux des livres, les visiteurs n'avaient que 
l'embarras du choix. Venus d'horizons différents, une 
cinquantaine d'écrivains offraient un large choix 
d'ouvrages, allant des polars, aux recueils de poésies, 
romans, en passant par l'Histoire, les bandes dessinées, et 
les albums pour la jeunesse. «Pour ce nouveau départ nous 
avons souhaité mettre l'accent sur la jeunesse en créant un 
atelier BD et en décernant un prix "jeunes"» remarquait 
Marie-Claude Billochon présidente de Papyrus. 
Une présidente, satisfaite de la fréquentation du 
public. Timbres Passion Chasseneuil avait également 
mis les petits plats dans les grands: émission d'un 
timbre, d'une carte postale, exposition illustrant la 
littérature et présentation de documents rares, les 
philatélistes ont à nouveau démontré que leur 
association savait conjuguer compétence et excellence 


