
 ACCUEIL ET INFORMATIONS
Accueil et informations
La 25e Journée du livre de Felletin se déroulera sur le site  
du gymnase municipal, avenue de la gare. 

Des parkings à proximité (abords de la gare, place Monthioux,  
parking du stade route de Vallière…). 

Accueil du salon à l’entrée du gymnase. 
Entrée libre de 9h30 à 18 heures 
dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur ce 12 août 2022.

Renseignements
Felletin, le plaisir de lire 06 78 17 26 81 — plaisirdelire@yahoo.fr
Office de tourisme Aubusson-Felletin 05 55 66 32 12
Facebook Felletin le plaisir de lire

 ADHÉREZ À FELLETIN, LE PLAISIR DE LIRE
Adhésion annuelle : 10 € (15 € pour un couple) donnant droit :

•  à 5 % de remise pour tout achat de livre à la librairie La Licorne
•  à la participation au Prix Jules-Sandeau en devenant membre du jury
•  à une information privilégiée…

conception graphique laurie-anne estaque — impression C2COLOR Aubusson
La Journée du livre est organisée par l’association Le plaisir de lire  

en partenariat avec la librairie La Licorne

25e journée du livre

PLAISIR DE LIRE

des écrivains à la rencontre de leur public

vendredi 12 août 2022

FELLETIN  

de 9h30 à 18h au gymnase municipal
ASSOCIATION

   DES

COMMERÇANTS 
& ARTISANS
DE FELLETIN

LE 
PLAISIR 
DE LIRE 



 ÉDITORIAL
« La lecture épanouit l’homme, les discussions l’enrichissent », affirmait le 
philosophe Francis Bacon. Cette citation s’applique pleinement à La   Journée 
du livre de Felletin qui invite en effet à la lecture (des milliers de livres 
attendent le visiteur), aux rencontres (dont l’une avec la présidente du salon, 
Anny Duperey), et aux échanges avec une centaine d’écrivains dont beaucoup 
reconnus dans tout le pays et au-delà. Certains sont célèbres, d’autres viennent 
de publier leurs premiers livres. 

Aux auteurs, s’ajoutent des éditeurs et des professionnels du livre : dessinateurs, 
caricaturistes et photographes, une relieuse et autres acteurs du monde 
merveilleux du livre. Notre salon littéraire renaît, après une mise en sommeil 
forcée de deux années pour cause de covid. Il s’inscrit dans la continuité des 
24 précédents, tous placés sous le signe de l’exigence et de la convivialité, 
mais aussi du soutien des écrivains et des éditeurs.

L’équipe de Felletin, Le Plaisir de Lire, avec sa centaine de bénévoles, souhaite 
que chacun se sente chez lui, prenne le temps de découvrir, de s’attarder, de 
s’étonner, de parler. La Journée du livre de Felletin 2022 s’annonce plurielle 
et culturelle avec ses conférences, ses lectures, ses expositions, ses livres 
d’aujourd’hui mais aussi avec des trésors de bibliophilie, son espace jeunesse, 
ses animations, ses associations et une balade sur les pas d’un contemporain 
de Bacon, le grand philosophe Michel de Montaigne venu en 1581 à Felletin.

La Journée du livre de Felletin constitue une belle aventure collective à 
vivre, agrémentée d’ouvrages présentés en avant-première nationale.

Robert Guinot — président de Felletin, le plaisir de lire
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 DES EXPOSITIONS
•  L’académicien Jean Guitton sous l’angle de la bibliophilie  

(présence aux côtés du bibliophile Pierre Nétange, de Jean-Paul Guitton,  
neveu du philosophe chrétien)

•  Alfred Assollant et son extraordinaire Capitaine Corcoran  
enfin réédité dans sa version originale par Ramsay

•  L’épopée des maçons de la Creuse au fil des siècles  
(avec présentation d’un annuaire des migrants)

• Montaigne, sur les pas de l’écrivain dans la Creuse
•  Les merveilles cachées du patrimoine creusois  

(Conseil départemental de la Creuse)

•  Jacky Jousson, peintures botanistes  
(illustrateur notamment des livres de Thierry Thévenin).

 DES LECTURES, DES CONFÉRENCES (15 MIN CHACUNE)

•  De 10h à 11h et de 14h à 17h à l’Espace culturel
Animation Jean-Michel Arnaud, animateur de l’émission littéraire  
Mise en page (Radio Vassivière).

Avec dans le désordre :  
Anny Duperey • Franck Bouysse • Jean-François Serres • Thierry 
Thévenin • Gilles Clément • Jean-Guy Soumy • Jean-Baptiste de 
Froment • Jean-Daniel Baltassat • Sylvie Granotier • Antonin Varenne • 
Françoise Le Gloahec • Jacques Jung • Barbara Glowczewski •  
et peut-être d’autres selon les envies et le temps disponible…

 DES PRIX
• À 11 h Inauguration 
Sous la présidence de l’ancien ministre André Chandernagor, suivie de la 
remise du Prix Jules-Sandeau par la lauréate 2019 — Anny Duperey,  
puis de celle du Prix Alfred-Assollant (destiné aux collégiens).

Le gâteau  
le Creusois
Le gâteau Le Creusois
Délicieuse spécialité départementale  
aux noisettes et au beurre

Fabriquée par des pâtissiers agrées

Association Le Creusois
Tel: 05 55 61 00 89

La Noisettine
Artisan Boulanger Pâtissier Traiteur

AUBUSSON
11/12, rue des déportés 

6, place Général Espagne

FELLETIN
10, grande rue

lanoisetine@outlook.fr

PATISSERIE
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 DES ÉCRIVAINS
Une centaine d’auteurs avec en plus des conférenciers et lecteurs déjà 
cités

Jean-Luc Allègre • Karine Agulles • Florian Arfeuillère • Maxime Authier 
• Jean-Claude Bachellerie • Pierre Belsoeur • Jacques Bienvenu • Gilbert 
Bordes • Christian Bouchardy • Daniel Bruges • Maud Brunaud • Gérard 
Brutus • Pierre-Alain Caunet et Jean-Luc Léger • Jean-Claude Champeau 
• Nicole Chappe • Régis Coudert • Alain Delage • Alain Denis • Jean-Marc 
Desloges • Lucas Destrem • Albert Ducloz • Liliane Fauriac • Sonia Fournet-
Pérot • Alain Freytet et Bernard Blot • Bernard de Froment • Gérard 
Georges • Georges-Patrick Gleize • Barbara Glowczewski • Simone Goulfier 
• Philippe Grandcoing • Marie-Françoise Gréminger • Gérard Guillaume • 
Marie-France Houdart • Laurence Jardy • Corinne Javelaud • Didier Jean et 
Zad • Marie-Virginie Klein • Henri Lafranque • Sylvie Ledoux • Yves Lesaux 
• Franck Linol • Gervais Loock et Béatrice Desbouis • Jean-Paul Malaval • 
Christine Malgorn • Patrick Ménard • Pierre Ménard • Christophe Moreigne 
• Catherine Mons (Mamita) • Simone Munsch • Joël Nivard • Michel Noaillac • 
Christian Pénot • Marc Pouyet et Maïeté Millieroux • Pascal Roblin • Elyane 
Rochefort • Alain Rodet • Régine Rossi-Lagorce • William Rostène • Lucette 
Taguet • Corine Valade • Josette Viallard • Yves Viollet • Louis Olivier Vitté •  
et d’autres encore…

 DES ÉDITEURS
Du Massif central, de Paris et d’ailleurs, avec en prime plusieurs stands 
spécifiques de maisons d’édition

Apeiron • Ardents éditeurs • De Borée • La Bouinotte • La Geste •  
Louvre Éditions • Maïades • Pays vert • Rakham • Utopiques…

 DES ASSOCIATIONS
Felletin patrimoine environnement • Les maçons de la Creuse • Les amis de 
la Gioune • Les amis de la Creuse • Les amis de Chaminadour • La Société des 
sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, • Le Cercle généalogique 
et d’histoire des marchois et limousins • Ad Vitam records • Inter Solidarités 
• Le Comité départemental de randonnée…

Billard • Terrasse • Point Wifi
2, place Courtaud 23500 FELLETIN

05 55 66 40 58

Les Délices d’AliceLes Délices d’Alice
BOULANGERIE – PÂTISSERIE – TRAITEUR

AUBUSSONAUBUSSON • Route de Limoges  FELLETINFELLETIN  • 8 place Courtaud
05 55 66 41 59 & 06 37 47 11 36

6, place Courtaud
23500 FELLETIN
Toute l’équipe  

vous accueille du lundi  
au samedi de 7h à 20h et 
le dimanche de 8h à 13h

06 70 19 61 71

10, avenue  
des lissiers

23200 AUBUSSON
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 UN ESPACE JEUNESSE
Toute la journée des animations avec la Bibliothèque départementale de la 
Creuse, la médiathèque intercommunale Creuse Grand Sud, l’association Lire 
en Creuse. 
En prime : des ateliers, un guitariste conteur, un caricaturiste et un photo-
graphe pour immortaliser petits et grands, à la demande… 

La Bibliothèque Départementale de la Creuse proposera toute la journée une 
animation sous forme de questionnaire ou d’atelier avec un bon à gagner pour 
que les enfants puissent acheter un livre auprès des stands de la 25e Journée 
du livre de Felletin.

 UNE LIBRAIRIE
La Licorne (Aubusson) avec une large sélection d’ouvrages

 DES BOUQUINISTES
Jean Bourgineau • Sylvie Lorrie-Roux • Pascal Rousset •  
Jean-Pierre Royatier

 UNE RELIEUSE
Nolwenn Hémon •

 MAIS AUSSI
•  Des boutiques de Felletin à l’heure de La Journée du livre
•  Toute la journée à l’église du château 

Exposition de tapisseries d’Aubusson et de Felletin sur le thème de l’eau 
avec des œuvres du XVIIe au XXIe siècle.

•  Stand de dégustation du gâteau Le Creusois  
(avec vente par l’association Le Creusois).

•  Buvette
•  14h30 Départ d’une petite randonnée  

Sur les pas de Montaigne (Comité départemental de randonnée).

Les Ateliers Pinton soutiennent la culture

Intermarché Contact
Ouvert tous les jours 
En continu les vendredis et samedis de 8h30 à 19h

26 route d’Aubusson 23500 FELLETIN
05 55 66 50 02

STATION SERVICE 24H/24
et STATION DE LAVAGE
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 PLAN 
La Journée du Livre

c’est là !
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Les boutiques du bourg  
à l’heure de La Journée du Livre.
La tapisserie et la laine de Felletin  
à l’église du château.

Médiathèque

ACCUEIL

Église  
du Moutier

Office  
de tourisme

Église  
du château

Espace  
restauration

Au gymnase :
Espace culturel, espace d’expositions, espace associatif.

Esplanade du gymnase :  
Éditeurs indépendants et professionnels du livre.

Magasin d’Usine
Rue de la Papeterie  
23500 FELLETIN

Tél. 05 55 66 44 88 • Fax 05 55 66 55 95
Email : thierry.terrade@neuf.fr

Site : www.filature.terrade.fr

Coiffure Dames - Messieurs
Visagiste, Coloriste, Barbier, 
Onglerie et Enfants

Avec ou sans rendez-vous

4, route de Crocq  
23500 FELLETIN
Tél. 05 55 67 27 07

Boulangerie - Patisserie de l’Église
Monsieur et Madame POIGNEAU Serge

39, Grande rue 
23500 FELLETIN

05 55 66 41 01

Pierre BESNARD
N° ORIAS 07009801
Agent Général

1, rue de Grancher  
23500 FELLETIN

p-besnard@aviva-assurances.com

montagneambulances@orange.fr

SARL QUALI-PRIM
fruits, légumes, vins, 
fromages
Composition de panières...
Place espagne
23200 Aubusson
06 12 93 21 84
Présent sur le  
marché de Felletin
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L’Auberge Felletinoise
Restauration traditionnelle 

Traiteur / Bar 

11, route d’Aubusson 
23500 FELLETIN

www.auberge-felletinoise.com 
l-auberge-felletinoise@orange.fr

05 55 66 40 13

25, Grande Rue
23500 Felletin

Art et Créations

murielnenert@laposte.net

07 52 62 28 63

Martial  
BEAUFILS 

Agent général  
d’assurance  
AXA France

8, grande rue 
23500 FELLETIN

10, avenue des Lissiers 
23200 AUBUSSON

05 55 66 19 73
agence.martialbeaufils@axa.fr
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Bruno BARLAUD
Les Gyris 23500 

SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE

Magasin:  
4, route d’Aubusson  

23500 FELLETIN
05 55 66 41 13 / 06 12 89 52 

valerie.barlaud@wanadoo.fr

Romain Freitas
5, Grande rue 
23500 FELLETIN
05 55 66 40 23

 PRIX JULES SANDEAU, C’EST QUOI ?
Pour quelles raisons donner le nom de Jules Sandeau à un prix littéraire ? 
Bien sûr, d’abord pour saluer la mémoire de cet écrivain né à Aubusson en 
1811, premier romancier à être élu à l’Académie française en 1858. Jules 
Sandeau ne s’est pas contenté d’offrir la moitié de son nom à George Sand ! 
Son œuvre, qui mérite d’être reconsidérée et rééditée, est présente dans 
notre salon, tout comme celle de George Sand.
Ce prix récompense soit un auteur lié à la Creuse ou au Massif central (par 
ses origines ou parce qu’il y habite), soit un ouvrage traitant d’un thème ou 
d’un personnage en rapport avec cette même grande région.
Le livre lauréat doit offrir une réelle qualité d’écriture et d’édition, tout en 
étant original et pertinent. La première sélection est opérée par les adhérents 
de l’association et soumise au jury du prix.
Les lauréats : Michel Peyramaure, pour l’ensemble de son œuvre — Jean-Pierre 
Le Dantec, Un héros, vie et mort de Georges Guingouin [2015] — Pierrette 
Fleutiaux, Destiny [2016] — Laurence Biberfeld, Sous la neige, le soleil [2017] 
— Michel Kiener et Valérie Mazet, Nous étions des hommes malgré la guerre 
[2018] — Anny Duperey, Les photos d’Anny [2019].

  LE PRIX ALFRED-ASSOLLANT  
POUR LE JEUNE PUBLIC
Destiné aux collégiens creusois, il récompense chaque année une réalisation 
originale, tant sur le plan graphique que littéraire, dans le cadre d’un travail 
interdisciplinaire. Ce prix ambitionne d’inciter les jeunes à la lecture tout en les 
sensibilisant au monde de l’édition dont ils peuvent rencontrer une centaine 
d’acteurs lors de la Journée du livre de Felletin. C’est du reste dans le cadre 
de ce salon, en présence de personnalités politiques et culturelles, mais aussi 
de média, que le prix est officiellement remis. Le travail mené en cours d’année 
scolaire, sous la conduite des enseignants des collèges, a jusqu’alors porté sur 
la 4e de couverture et sur l’écriture d’incipit de roman. 
Ce prix est en phase avec l’action menée par le Conseil départemental de la 
Creuse pour promouvoir la lecture auprès du jeune public. Le Département est 
notamment partenaire de la réédition d’ouvrages de l’écrivain Alfred Assolland, 
auteur marquant du XIXe siècle, natif d’Aubusson où il a régulièrement séjourné, 
injustement négligé de nos jours. Les Éditions Ramsay ont publié François 
Bûchamor, établi Alfred Assollant et la Commune de Paris, et réédité cette 
année les Aventures merveilleuses et authentiques du Capitaine Corcoran, 
présentées en avant-première lors de notre journée du livre.
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FELLETIN

journée continue  
vendredi et samedi

20, grande rue 
23500 FELLETIN

05 55 66 44 93

Agent Peugeot
13, route de Crocq 
23500 FELLETIN

05 55 66 40 46

59, rue de Beaumont 
23500 FELLETIN

06 33 08 57 73
jardy.laurent@wanadoo.fr

Maçonnérie Béton armé  
Carrelage Faïence 

Placo Isolation Peinture

Rachel JOUANNY
Toutes compositions florales

19 et 21 grande rue 
23200 AUBUSSON

05 55 66 16 03
06 73 73 44 21

Le Petit Paris et sa literie  
depuis 100 ans à Felletin

Le Petit Paris

10, grande rue
23500 FELLETIN

BRAND-SARRET 
Frédérique

Matériel médical  
(Location/Vente) 

Aromathérapie • Homéopathie
Du lundi au samedi  
9h-12h et 14h-19h

1, Grande rue  
23500 FELLETIN
05 55 66 40 34

pbs23500@gmail.com
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