
Communiqué de presse 
5ème Printemps du livre 

Salle polyvalente 
SAINT MEDARD D’AUNIS  

Dimanche 19 avril 2015 de 9 h à 18 h. 
 
 
Dans le cadre de ses activités  culturelles « La Fourmilière » Association culturelle et 
sportive de saint Médard d’Aunis, organise avec le soutien de la municipalité et de la 
bibliothèque de Saint Médard d’Aunis son 5ème Printemps du livre. . 
Le thème choisi cette année est « l’art postal »  
Plus de 40 auteurs locaux et régionaux retrouveront une fois encore le public chaleureux du 
pays d’Aunis. 
Au titre des auteurs, l’invité d’honneur est Michel HAYART membre de la Société des 
Auteurs de Poitou-Charentes qui présente « le Palimpseste de l’espoir » encensé par le 
magazine « Femme Actuelle »  
Rien n’est écrit, leçon d’espoir : sur un rythme endiablé et en jouant avec brio avec la langue 
française, Hayart dresse un tableau sans complaisance et plein d’humour de la situation 
économique actuelle. Il nous parle d’un homme qui se retrouve au chômage et va tout faire 
pour se remettre sur les rails (femme actuelle N° 1577 15 décembre 2014) 
En ce qui concerne l’exposition de cartes postales, l’invité d’honneur est Yves LEDRET un 
des plus importants cartophiles de la région, mais aussi philatéliste, membre de l’Amicale 
Philatélique Aunisienne, organisateur de salons des collectionneurs. 
Sont également présents lors de cette journée : 
       -    La bibliothèque municipale de Saint Médard d’Aunis « La Méridienne » 

- L’association « Lire et Faire lire »  
- L’Association d’Histoire et de Géographie en Pays d’Aunis 
- L’Association d’histoire locale « Saint Médard d’Aunis d’Hier à Aujourd’hui » 
- Des peintres et décorateurs d’arts postaux 
- Des artisans du livre 
- Des bouquinistes  
- Le service de communication de La poste 
- Les enfants de l’école publique « Le Nouveau Monde » de Saint Médard d’Aunis 

participent en présentant des enveloppes et des cartes postales décorées selon leur 
inspiration. 

Plusieurs conférences seront animées par Jean Pierre DARLET, historien spécialiste de la 
poste qui nous parlera de l’implantation des premiers bureaux de poste en Aunis 
(informations et documents inédits). 
Une grande campagne d’information est mise en place auprès de tous les médias locaux 
(presse écrite et parlée, magazines, affiches commerces et routes, invitations personnelles, 
flyers, réseaux sociaux) 
Des hôtesses remettront à chaque visiteur une plaquette où chaque exposant sera présenté. 
Buvette et restauration rapide sur place. 
Entrée libre, nous vous attendons nombreux. 
 
Francis TETAUD 
Vice-président de l’association 
Responsable de cette activité 
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