
 

 

                                                                            

 

 

Samedi 2 juillet : Marie Garnier, auteure de livres pour la jeunesse et adultes. 
Récompensée par de nombreux prix, notamment celui des mamans. Marie est 
intervenue à l’école Françoise Dolto en mars 2016 avant le salon du livre « Les 
Mar’Mots en Val de Saône ».   

Samedi 9 juillet : Sandra Garcia, illustratrice pour la jeunesse a participé à 
l’inauguration de la bibliothèque de Neuville-les-Dames. Avec elle, la maison d’édition 
Rêve d’Enfant (qui viendra avec plus d’une vingtaine de titres pour la jeunesse). 

Jeudi 14 juillet : Jean-Luc Gonin, poète désidérien, contera les poèmes tirés de ses 
livres. Il présentera également ses cartes poétiques (Dombes, Val de Saône et 
Beaujolais).  

Samedi 16 juillet : Annie Blanc, auteure du livre « Tu as bien fait de vivre », « coup 
de cœur » de la radio RMC. Annie est médecin et raconte, au travers de son livre, un 
secret de famille. C’est magnifique et plein de sensibilité.  

En août : Martial Victorain, auteur de « Fernand, un arc-en-ciel sous la lune » lauréat 
2016 du prix Claude Favre de Vaugelas et de « L’homme en équilibre ». (Date non fixée à 

ce jour. Se renseigner sur le blog de La Muse).   

Direction « Les Jardins Aquatiques » à partir de 15 h 30 

Tél. : 04 74 04 03 09 
 

. 

Remises de diplômes et de jeux réalisés par l’Artiste Cloé Perrotin Illust’& Vous 
(dans la limite des stocks disponibles)  

Rencontres, échanges, ventes et dédicaces des livres sur place. 
L’entrée des Jardins est payante. Les rencontres sont gratuites (sauf achats de livres). 

Annulé en cas de mauvais temps. 
 
 

Retrouvez les chroniques de La Muse tous les mercredis de juillet et août  
(sauf le 17/08), à 18 h 15 sur les ondes de la  radio RCF Bourg. (www.rcf.fr) 

                                         http:// lamusedesgones.com & sur         
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