Dimanche 13 août 2017

34e FOIRE AGRICOLE D’ONGLES
Les exposants de l’espace Métiers du livre et de l’écriture
(sur la place devant le château)

LES MAISONS D’ÉDITION
● Alpes de lumière, www.editions-alpes-de-lumiere.org
NOUVEAUTÉS PRÉSENTÉES :
Ganagobie. Mille ans d’un monastère en Provence (3e édition augmentée)
dir. Michel Fixot, Jean-Pierre Pelletier, Guy Barruol.

La Langue d’oc telle qu’on la parle, Atlas linguistique de la Provence
par Jean-Claude Bouvier et Claude Martel.

● C’est-à-dire éditions, cestadire.editions.free.fr
● L’Œuvre au Noir, assooeuvreaunoir.blogspot.fr
NOUVEAUTÉ PRÉSENTÉE :
Mine du Bois d’Asson. La dernière voix
Hommage à Pierre Nucho, dernier mineur à avoir travaillé au Bois d’Asson, à Saint-Maime.

● Parole, www.editions-parole.net
NOUVEAUTÉS PRÉSENTÉES :
Ravine, de Jack Meurant. L’auteur sera présent à la foire.
Un monde de bergers fait de ciel et de terre, d’étoiles pour les rêves et de dureté pour le quotidien, de marches
éternelles qui donnent et mangent la force de vivre.

COFFRET de l’œuvre romanesque complète de Maria Borrély (5 romans, dont un inédit)
● Les Publications de l’Essaillon
NOUVEAUTÉ PRÉSENTÉE :
Le Père Eugène Cler (1869-1955), par Annie Faravel et André Poggio qui sera présent à la foire.
Biographie d’un abbé bas-alpin, militant de la défense de sa langue maternelle, le provençal. Ayant pris pour
devise « Diéu e Prouvènço », Eugène Cler a écrit tout au long de sa vie une page essentielle dans l’histoire du
Félibrige alpin, où son souvenir reste très vivace plus de cinquante ans après son décès.

LES AUTEURS qui présenteront et dédicaceront leur(s) livre(s):
■ Michel AUZAS-MILLE
Au cœur de la Rose – Caminando… sur les sentiers de la Spiritualité
Un essai sur ce que peut être la « Spiritualité » hors des sentiers battus (éd. du Cosmogone, Lyon, 2016).

Eloane, gardienne de la Lumière
Un roman philosophique qui fait (plus ou moins) suite aux deux précédents, En To Pan, le Livre de Mel
Akmon l’ami d’Hermès et Mat, le jour du fou. Une sorte de trilogie, même si chaque roman peut être
lu indépendamment.

D’encre et de plume. Œuvres au noir
Recueil d’œuvres graphiques, dessins, textes et poèmes (2016).

■ Nadine AUZAS-MILLE
Envol de plumes. L’atelier d’écriture, une Co-Naissance
Essai sur une expérience de seize ans d’animation d’ateliers d’écriture.
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■ Hubert BLOND
Parcours poétique du Berger Albert
La vie d’un berger dans la montagne de Lure au début du XXe siècle.

■ Christian BRUN
Une journée inoubliable : 11 novembre 1918 (éd. du Fournel, 2014)
La vie au front et dans le village de quatre frères mobilisés de 1914 à 1918, racontée à partir de leurs
correspondances, entre eux, avec la famille, les amis… Tous les quatre reviendront sains et saufs.
■ Gabrielle DALAT
L’oiseau et la montgolfière, avec Michel Jubin.
Un oiseau ne sachant pas voler devient pilote de montgolfière et libère des oiseaux exotiques…

Quatre petits migrateurs
Quatre oiseaux migrateurs perdus dans la tempête arrivent sur un bateau et cherchent à regagner leur pays.

Oiseaux et voyages
Un recueil de peintures sur des oiseaux et des extraits de carnets de voyage.

■ Jean-Paul LAMY
Le Banc des goélands et Achaba, recueils de nouvelles.
■ Martine LE CHENIC
L’Art subversif et sacré du yoga
Un regard sensible et généreux dans la pratique du yoga, en faisant vivre les eaux vives de la tradition
à la lumière de notre époque.

■ André LOMBARD et l’association des Amis de Serge Fiorio (blog: sergefiorio.canalblog.com)
Le stand consacré à Serge Fiorio (1911-2011) présente les trois ouvrages publiés sur la vie et l’œuvre
de ce peintre qui, de 1947 à 2011, a inlassablement peint ici, sous le ciel de haute Provence.
Des reproductions de tableaux, encadrées et de différents formats, y seront elles aussi à la vente.

■ Jack MEURANT (voir ci-dessus les éditions Parole)
■ André POGGIO (voir ci-dessus les Publications de l’Essaillon)
■ Christine PRYCKODKO-LAMY
Le Barbier d’Hammam Meskoutine, et autres recueils de nouvelles.
■ Jean-François QUEYRAS, Cantate, un récit familial fort.

ILLUSTRATIONS
■ Sonja Dijkstra, création de cartes postales, originales et précieuses.

LES ASSOCIATIONS
▶ Bibliothèque sonore, www.bibliotheque-sonore-04.com
▶ Cercle généalogique des Alpes-de-Haute-Provence, www.genea04.org
▶ Les Correspondances de Manosque, www.correspondances-manosque.org
La 19e édition du festival Les Correspondances de Manosque aura lieu du 20 au 24 septembre 2017.
Le programme de cette édition sera disponible à la foire d’Ongles.

▶ CPIE, www.cpie04.fr
▶ Terre de liens, www.terredeliens.org
———————————

