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 L'association Â« Sainte-Ménehould et ses voisins d'Argonne Â» qui publie un bulletin trimestriel traitant de l'histoire
locale, en liaison avec la ville de Sainte-Ménehould et l'association Â« Les amis de l'Argonne Â» a organisé un Â«
Salon du livre en Argonne Â» le dimanche 3 mars 2019 de 9h 00 à 18h 00 à la salle des fêtes de la CitéValmy.
 Cette journée a regroupé une cinquantaine de participants, tous ayant un rapport avec le livre : des auteurs,
notamment locaux, des bouquinistes, des libraires, locaux et régionaux, un relieur alsacien, un éditeur de
Saint-Amand-Montrond ainsi que des associations qui éditent une revue ou des livres.
 Parmi les auteurs, on peut remarquer la présence de :
 Lise Bésâme Pia et ses livres sur les Â« Traditions, coutumes et gastronomie des terroirs Â».
 Aline Cannebotin originaire de Sainte-Ménehould qui publie son second livre.
 Patricia Osganian dont les romans policiers se déroulent en Argonne et à Menou.
 Jean-Christophe Sauvage et ses livres sur 14-18 dont le dernier retrace 12 destins particuliers.
 Desmet Rick de Belgique qui lancera lors de ce salon son nouveau livre Â« L'Argonne, un regard saisissant Â».
 Gorlier Nina et Florie Salmon deux jeunes auteures ménéhildiennes.
 Parmi les professionnels du livre :
 La Bouquinerie de l'Argonne, la Maison de la Presse de Ste-Menou, La Grange aux Livres de Jalons, la Librairie
Vernet de Troyes, la SARL Marchal, relieurs à Illkirch (67), les éditions Ethen (citées ci-dessus).
 Parmi les associations publiant une revue périodique ou des livres :
 Les amis des Moulins de la Marne, L'encrier du Poilu, Horizons d'Argonne, Terres d'Argonne, la Sacsam de
Châlons, le Centre d'études Sézannais, la médiathèque, le musée de Sainte-Ménehould ainsi que Le Comité
franco-Allemand (La Gruerie).

 Cette liste n'est pas exhaustive car elle est établie le 02 janvier 2019. Ce document est fait pour vous informer,
éventuellement retenir votre attention afin d'en faire écho dans les pages de vos revues et publications. Merci de
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faire la diffusion aussi large que possible.
 Pour de plus amples renseignements pour un salon futur, contacter Jean Maigret, Bouquinerie de l'Argonne, 51800
HANS, 03.26.60.29.67, bouquinargonne@orange.fr.
 En illustration le marque-page éditéà cette occasion et une vue du salon 2017.
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