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À l’occasion de la foire du 24 août,
neuf écrivains signeront leur ouvrage
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Chère lectrice,  
cher lecteur,
Nous avons décidé de pu-
blier à votre attention une 
lettre. Pas de vous envoyer 
un « mail » ou même un 
« courriel » ! Non ! Mais de 
vous écrire une lettre pa-
pier ! Oui ! Insistons : P-a-p-
i-e-r !
Pour nous en effet cette 
lettre sera une autre façon 
de renforcer encore un peu 
plus les liens entre l’équipe 
des libraires et vous, chère 
lectrice, cher lecteur. Avec 
cette lettre nous vous infor-
merons et de l’actualité litté-
raire, toujours très riche ! et 
des nombreux événements 
que nous créons en librairie 
ou accompagnons « hors-
les-murs ». Et nous pensons 
qu’une lettre est et reste le 
bon moyen pour partager 
nos « coups de cœur » et 
dire nos projets.
Bien entendu vous pourrez 
retrouver une copie de cette 
lettre sur notre site Internet 
et sur nos pages Facebook 
et Instagram, mais, nous 
tenions à retrouver la « route 
du papier » pour reprendre 
le titre du très beau et telle-

La foire du 24 août marque 
traditionnellement la re-
prise de l’activité, dans 

la ville d’Alès. Foire de prin-
temps et foire de la Saint-Bar-
thélemy remontent au bas 
Moyen-Âge et sont demeurées 
bien ancrées dans le calendrier 
de la ville.
Celle du 24 août est une foire 
animée, qui prolonge l’été en 
préparant les Alésiens à la ren-
trée prochaine.
La librairie Sauramps se 
compte au rang des commerces 
de la ville. Elle a la volonté par 
ses activités et ses initiatives de 
participer à son animation.
Comme tous les commerces 
elle vend. Certes ce sont des 
livres qu’elle propose à l’achat, 

et les livres sont aussi des ob-
jets. Mais, comme les mysté-
rieux flacons de parfum, on doit 
les ouvrir pour en connaître les 
capiteux secrets.
L’avantage du libraire c’est 
que, comme l’artisan, il peut 
souvent montrer à ses ache-
teurs celui qui a fait, en l’oc-
currence l’écrivain.
Cet avantage se traduit à l’oc-
casion de la foire. C’est une 
tradition désormais établie et 
appréciée du public.
Neuf écrivains régionaux 
seront présents devant la 
librairie pour dédicacer leur 
dernier livre.

Roberta Pouget
[suite page 2]

De 10h à 12h30 puis de 14h,
à 18h devant la librairie.

En voici la liste :
·  Didier Amouroux, Désert intérieur, éd. Du Mont
· Dominique Lin, Un goût de terre dans la bouche, éd. Élan Sud
· Marie-Antoinette Marco, Reviens



ment à propos livre d’Erik 
Orsenna. Car le papier reste 
la matière première du livre, 
ce formidable objet de com-
merce ! et le support le plus 
fidèle de toutes les lectures. 
Et puis et par-dessus tout, 
écrire une lettre n’est-ce 
pas d’abord s’adresser à 
quelqu’un, à chacun d’entre 
vous en particulier ?
Aujourd’hui c’est moi qui 
signe la lettre, mais nous 
sommes convenus d’établir 
une rotation dans la rédac-
tion mensuelle avec toute 
mon équipe et de doubler 
la pagination en période de 
très forte actualité. Ainsi ce 
premier numéro est naturel-
lement consacré à la Foire 
d’Alès du 24 août, foire qui 
remonte au Moyen Age et 
marque la reprise de l’ac-
tivité commerciale à Alès. 
Cet évènement Sauramps 
en Cévennes y participe 
avec une joie chaque année 
renouvelée. Aussi je vous in-
vite à prendre connaissance 
du copieux programme pro-
posé en page deux !
Comme point final, permet-
tez-moi, chère lectrice, cher 
lecteur, de vous souhaiter de 
bonnes lectures et d’espérer 
vous retrouver nombreuses 
et nombreux le 24 août à la 
libraire pour prolonger de 
vive voix le dialogue que 
cette lettre veut engager ! 
Aussi n’hésitez pas à nous 
écrire en retour et à nous 
faire part de vos remarques 
et suggestions !

R. P.

Le mot de la libraire [suite] · Bernard Reboul, Adamaï, pâtre des cîmes
·  Frédéric Cartier-Lange, Le Pont-du-Gard et les aqueducs ro-
mains et La véritable histoire des gladiateurs, éd. Alcide

· Yves Gourgeon, L’otage du Causse, éd. Complices
· René Domergue, Le parler méridional
· Nelly Duret, Saint-Jean-du-Gard, terre de liberté, éd. Ampelos
· Georges Martinez, Tueurs et criminels, éd. Société des écrivains

Christian Laborie pour parachever ce mois d’août

Mireille Pluchard en octobre

Librairie Sauramps en Cévennes ·  2, Place Saint-Jean 30100 Alès · 04 66 52 18 25

Un mois de septembre bien rempli

Le vendredi 31 août, dernier 
jour de ce mois d’août, la 

librairie accueillera Christian 
Laborie. 
L’auteur présentera et dédica-
cera L’Héritier du secret, dernier 
opus de la saga des Rochefort 
qui sera sorti l’avant-veille. 
Christian Laborie est édité aux 
Presse de la Cité.

On sait déjà qu’en octobre la librairie recevra Mireille Pluchard. 
Plus d’informations dans le prochain numéro de LIBRI.

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram
www.sauramps.com/sauramps-en-cevennes

Septembre est synonyme, 
bien sûr, de rentrée sco-

laire qui a lieu cette année le 
lundi 3.
Comme à son habitude, Sau-
ramps-en-Cévennes sera à la 
disposition des parents pour 
les aider, les accompagner et 
faciliter leurs achats.
La librairie poursuivra pour 
ce mois de rentrée sa série 
de rencontres avec les écri-
vains.

Le 20, c’est Aimé Vignon 
qui proposera « Un été en 
Cévennes », préfacé par 
Daniel Travier le créateur du 
musée des Vallées cévenoles 
et publié chez Ampelos.
Le 27 septembre Yves Defago 
viendra présenter « Aube » 
son recueil de poèmes pu-
blié chez « Papiers Coupés ». 
Une présentation originale 
car elle sera accompagnée de 
musique et d’art plastique.
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