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EGLISE DU CAMBON à CASTELNAU de MANDAILLES 

Jean BOULDOIRES 
 
a voyagé et vécu en Cappadoce, a habité une maison troglodyte, plongé dans un univers 
différent, dans une autre civilisation. Héritière de l’antiquité, des premiers temps de la 
chrétienté, de l’époque byzantine et de nombreuses migrations et mélange de population, cette 
région recèle dans ses reliefs creusés et habités des trésors du patrimoine mondial. Ce village, 
cette église taillée à même la montagne témoigne de ce que fut et est encore la force de la foi. 
Les couleurs en un camaïeu, tant des murs que des décors, nous entraine vers un monde qui 
dépayse et fait rêver… 

Sortie du livre                                                                                                                              
« Église du Cambon » 

Exposition 2015 : 
« Églises troglodytes de 

Cappadoce » 
voyage sur les pas des premiers chrétiens, 

constructions originales, manifestations de leur foi… 
Églises rouge, Églises troglodytes avec fresques, 

monastères creusés dans la roche, vallées, cheminées 
de fées. Au sud, églises, basilique, nécropoles avec 
leurs tombes monumentales et théâtre corinthiens… 



« 7
e
 Rencontres d’écrivains » 

2015 

 Samedi 8 août 2015 à Saint-Geniez-d’Olt, place du Marché 

 et Dimanche 9 août 2015 à Sainte-Eulalie-d’Olt, place de l’église 

 

Les écrivains qui dédicaceront leurs livres : 

Myriam ANGILELLA-SCOT - Jean-Claude ANTAKLI - Joseph AUQUIER - Jean-
Pierre AZEMA – Françoise BESSE – Christelle BOLMIO - Reine et Yves 
CARCENAC - Solange CECCATO – Julie et Gérard CONTON – Jacques COUSTALS 
– Luigi DE ZARLO - Aude DUSSURGEY – Pilar DOMENECH-BADIE - Liliane 
FAURIAC - Jean-Pierre HUGUET - France IELO – olivier JAQUINOT « JAO » - 
Sylvie JUNG - Paul LAMOUR - Maïté LAUZELY-d’ARBON – Géraldine MARTIN – 
Gérard MULLER – Benoît PEYRE – Michel TARAYRE - Olivier VACHER - 
Alexandre VIELETALL - Michel VAN DE WIELE 



Aude DUSSURGEY 

Auteur-photographe, conseillère en développement personnel, conférencière, animatrice 
d’atelier, est reliée à la nature et à ses mystères qu’elle ré-enchante le monde de façon 
poétique, toute en douceur, son livre « D’Âme Nature » se lit au coin du feu en écoutant les 
messagers du passé vous révéler des secrets… 

Photographe et écrivain  



Contes 

A rts  
et 

Histoire 

Myriam ANGILELLA – SCOT                                                                                                     
Photographe – écrivain – historienne - conteuse 

Après de solides études d’histoire, d’histoire de l’art, elle enseigne pendant 33 ans. Elle écrit 
des livres d’histoire, des livres d’art, sur des artistes peintres, les articles écrits pour des 
revues ne lui suffisent plus, elle réalise ses rêves, peut s’évader, se laisser aller, dans ses 
romans, inspirés d’évènements et de personnages ayant existés, d’histoire et de traditions, 
souvent teintés d’une note d’exotisme ramenée de ses voyages… Elle dit les contes qu’elle 
écrit, ils transmettent les notions essentielles de notre société actuelle. Dans ses livres elle 
allie ses textes et ses photographies. 



Romans 

Histoires courtes romans 

photos                                                                                                                             
et                                                                                              

textes  
romans 

Le dernier sorti LOUISE :                                
à l’époque de l’arrivée du chemin 

de fer en Aveyron-Lozère 



Joseph AUQUIER  

Cet artiste  complet, peintre, poète, céramiste, verrier, photographe,  transmet  sa  réflexion 
profonde, son désir  de  communiquer, de montrer.  Il fait passer dans ses œuvres ses 
émotions, son ressenti. Les photographies présentées dans ses livres s’inscrivent dans un long 
cheminement. Que ce soient les nus féminins dans lesquels il excelle, les paysages d’Aubrac 
ou d’ailleurs, les expressions du terroir, des instants fugaces ou des traditions, il est 
profondément  inspiré  par  la   genèse   du   monde,   sensible  aux changements   naturels,  
son  inspiration  vient  de   la  vie,  de  son essence  même,  de  son  origine. Certains y verront  
un lien  avec  la  foi,  il est certain que la  recherche  de  l’absolu  le  guide.  

Livres de Nus : « Alice en Cévennes » 2008 ; « Le souffle » 2009, « Les Nymphes » 2010, « Magie de la 
Femme » 2012 ; Patrimoine : « les portes de Saint Geniez d’Olt » 2011 ;  « Peuple des bois et des ruisseaux » 
« Peuple des glaces » « Charme du temps passé » 2012, Trilogie de l’AUBRAC, 2015, publiés aux éditions 
Galerie l’Arche.  



Trilogie sur l’AUBRAC 

Patrimoine 



Michel VAN DE WIELE 

Cet auteur d’origine belge réalise ses rêves : écrire sur des sujets qui le passionnent. Dans 
« L'arbre aux pommes d'or » avec brio et beaucoup d’humour, il se livre à un jeu de pistes et 
épingle avec bonheur les travers humains ; La vie d’un gueux au temps de la guerre de Cent 
Ans, où la bassesse côtoie la grandeur d’âme de même que la grande misère côtoie l’or du 
pape, du rire et des larmes… approchez braves gens et écoutez conter la vie de manant de 
« Wilhem le Bâtard » ; Les Légendes de la préhistoire : « Celui qui chasse avec les tigres » 
conte une légende préhistorique passionnante où l’auteur nous introduit dans un univers de 
violence et de beauté et fait surgir du passé une mystérieuse chamane et un jeune garçon 
intrépide et audacieux admis parmi les tigres ;  « Le temps des mammouths » relate le combat 
pour la survie de chaque espèce ainsi que le secret de l'art pariétal. 

Jacques COUSTALS 

écrivain  engagé dans la lutte pour le respect de la personne dans « La Pancarte »  il s’élève 
contre la discrimination envers les minorités, voyageur partageant ses découvertes dans « Je 
vous écris de Barcelone… », maniant l’humour quand il conte les aventure de « Zino, le
petit cheval et la fleur… » cet auteur, psychologue, est attachant de simplicité et de grandeur 
d’esprit.  



Gérard MULLER 

ancien ingénieur de l’industrie spatiale, expert en pilotage de satellites, consacre aujourd’hui 
son temps à l’écriture. Dans ses romans : « Le jardinier de mes rêves » une bibliothécaire n’a 
jamais fait le deuil d’un enfant mort-né, elle va découvrir une vérité qu'elle n'était  pas vraiment prête à 
entendre ; « Retour à la unarde » passe d’un monde réel à un univers onirique avec le plus de 
naturel possible ; « Le sexe de mon livre »  un animateur accueille une américaine, les héros sont 
pris dans un engrenage dont la mécanique leur échappe ; « Les lauzes de Jujols » découverte d’un 
village abandonné près du Canigou dans les Pyrénées qui retrouve vie ; « La dame des bains Luckas » 
de Budapest on plonge dans la Guerre de 40 et la Guerre  Froide ; « Les lamas de la liberté » éleveuse, 
Amélie, se trouve entrainée dans des aventures ; « 2013 BA3, mon Amour » un ingénieur du CNES 
participe à l’interception d’un astéroïde ; « Ma réserve africaine » un Aniota, homme-léopard, se pose 
en vengeur ; « L’enfer au paradis » à Madagascar des secrets de famille, le souvenir des pirates et 
divers éléments se lient… 



Jean-Pierre-Henri AZEMA 

Docteur en Géographie, diplômé de l'Université Paris IV-Sorbonne et du Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM), a soutenu sa thèse portant sur « Les moulins à eau en 
Aveyron : Technologie et maîtrise spatiale ». Il est issu d'une famille meunière, propriétaire 
de moulins à eau en Rouergue depuis plus de 200 ans. Consultant, spécialiste des moulins et 
du patrimoine industriel (site www.molindinium.free.fr), c'est un des meilleurs spécialistes 
français de ces domaines, sur lesquels il travaille depuis plus de vingt ans. Il parcourt sans 
relâche le terrain, étudie les archives, et rencontre les acteurs de ce monde étonnant. Depuis 
1985, il est fortement impliqué dans le mouvement associatif de sauvegarde des moulins, tant 
au niveau régional, national, qu'international. Son dernier livre : « Meuniers et Meunières  il 
y a 100 ans », en cartes postales anciennes, évoque les meuniers, les meunières, les moulins 
et minoteries, leur place dans la société à la fin du XIXe siècle et durant  la première moitié 
du XXe siècle, 300 documents parfois très rares sont le fruit de 32 ans de collecte minutieuse.  



Causerie sur les « Moulins, meuniers et meunières »                                                                                                                            
le 27 juillet à 20 h 30 à Saint-Saturnin-de-Lenne 



Écrit à 4 mains… 

Reine CARCENAC 

Psychologue de profession, spécialiste dans le domaine de l’audiovisuel, poète et auteur de 
nombreuses nouvelles, elle écrit des énigmes policières, des recueils de nouvelles, des romans 
nourris par des souvenirs personnels. Ses écrits lui ressemblent, sensibles et sensuels, à mi-
chemin entre les rêves et la réalité… 

Yves CARCENAC 

né à Rodez en 1942, ancien élève de l’ENA, ancien haut fonctionnaire de l’État, cet auteur se 

consacre à l’écriture de nouvelles, de romans,  à caractère historique et de biographies. Avec 
son épouse ils se lancent dan l’aventure de l’écriture à 4 mains… 



Les très (trop?) nombreuses informations (publicités, pancartes, panneaux...) qui peuplent 
notre quotidien se télescopent souvent de manière hilarante, se contredisent ou, au contraire, 
se confortent étonnamment. Parfois, c'est par leur environnement qu'elles semblent décalées.
Jao traque cet "humour du quotidien" depuis plus de vingt ans. Il a sélectionné une 
soixantaine de ces clichés pour le livre PHOTOLESCOPAGES et les a agrémentés de textes 
eux aussi décalés. AVERTISSEMENT: Le livre PHOTOLESCOPAGES a des vertus 
pédagogiques. Après s'être imprégné de cet humour, le lecteur posera un autre regard sur son 
environnement quotidien et saura débusquer, lui aussi, les "télescopages" d'informations. 
L'auteur, Jao, a longtemps navigué en France, sur les ondes, en tant qu'animateur et 
chroniqueur puis comme journaliste. Travaillant aujourd'hui essentiellement en presse écrite, 
il est aussi collagiste et créé des tableaux à partir de... journaux découpés. 

JAO 

Photographe et écrivain  



Maïté LAUZELY-DARBON         

après une carrière dans une grande entreprise cet auteur se 
consacre a la randonnée, à ses amis et à son désir d’écrire. « Le 
chemin de Compostelle, sac à dos et droit devant » nous 
entraine sur cette route légendaire vers une quête ou chacun 
trouve des réponses à ses questions… Ses romans « Pars et 
court vite ! » et « Tu me plais »  « à l’ombre des chênes dorés », 
« La sixième rencontre », « Rendez-vous au paradis blanc », 
« l’héritière des Tourelles », retracent les histoires de 
personnages forts en caractère et attachants. 

Dernier paru ! 



Françoise BESSE 

Professeur de français-latin-grec à Rodez, cet écrivain présente des 
romans dont l’action se passe dans les régions chères à son cœur, le pays 
minier des environs de Decazeville, l’Auvergne et bien sûr l’Aveyron. 
Emplies de mystère, d’amour, de rebondissement ses livres se lisent 
d’une traite. 

Géraldine MARTIN 

après avoir été pendant 15 ans sommelière dans de 
grands restaurants en France et à l’étranger, 
Géraldine a décidé de se lancer dans sa seconde 
passion : l’écriture. Elle tient une chronique très 
suivie sur les accords mets-vins et l’œnologie sur le 
site http://www.journaldesfemmes.com/     Elle vit à 
Chamalières, dans le Puy-de-Dôme (63). Présente un 
livre raffiné et pratique à remplir soi-même pour 
composer et gérer sa cave, référencer ses vins et 
noter ses commentaires de dégustation. Une 
présentation claire et en images de l’univers du vin : 
les cépages, les grandes régions viticoles françaises, 
etc. Tous les conseils pour constituer et gérer sa cave 
: bien acheter son vin, aménager une cave, 
conditions de conservation, conseils de dégustation, 
le tableau des grands millésimes région par région. 
200 fiches à remplir pour répertorier ses bouteilles : 
région, date d’achat, fournisseur, prix, nombre de 
bouteilles et emplacement, commentaires de 
dégustation, etc. 

Causerie sur le vin le mardi 11 août                                                                                                           
à 21 h à St-Saturnin-de-Lenne 



Famille RIEUCAU – un devoir de 
mémoire… 

Lettres échangées entre Robert GLADIN, 
agriculteur à Montbazens, prisonnier à son 
épouse Emma entre 1936 et 1945                                                                                               
Gabriel RIEUCAU récits de guerre et 
captivité d’un paysan aveyronnais 
calligraphié soigneusement sur un cahier 
d’écolier.  

Sylvie JUNG 



Liliane FAURIAC 
 

retraitée depuis 2003 de l’éducation elle se consacre à la vie associative, à l’écriture,  aux 
voyages… elle découvre avec bonheur le plaisir de partager ses émotions, amoureuse de la 
marche et des mots, elle en donne le témoignage dans ses livres, son roman est construit sur 
fond de randonnées à Madère. Elle présentera cette année deux nouveaux livres : « Love 
attitude » recueil de poèmes, et « Rien ne se passe jamais comme on l’avait imaginé » un 
ensemble de nouvelles dont le sujet est centré sur les femmes… 



France IELO 

à 45 ans, une bonne expérience de vie, mes enfants élevés, j’ai fait une rencontre : une amie, 
qui m’a formé en relaxation et méditation. Elle m’a donné  le goût de vivre mieux.  J’ai 
décidé de pratiquer ces thérapies pour moi-même et pour les autres.  Après maintes  
sollicitations, au bout de 20 ans de  pratique, je transmets mes connaissances aux   
professionnels et aux individuels. Les exercices réalisés lors de mes séances sont regroupés 
dans cet ouvrage. Je suis heureuse de transmettre à d’autres personnes ce que j’aime, ce qui 
fait du bien. Après l’envol de maman j’ai voulu dans « Allo ! Maman rappelle-toi ! » parler  
de la maladie d’Alzheimer et des difficultés que rencontrent les accompagnants en espérant 
que mon expérience aident ceux qui se trouvent dans la même situation.  

Jean Claude ANTAKLI 

est né à Alep alors que la Syrie est sous protectorat français, il vient en France à 20 ans, il est 
biologiste. Sa famille est originaire d’Antioche et appartient aux premières Communautés 
Chrétiennes, d’où sont partis les disciples de Jésus, c’est là qu’il situe « Itinéraire d’un 
Chrétien d’Orient, il était une fois… le Liban ! » En 2012 sort  «  le Silence de Dieu! » Il 
passe de nombreux mois chaque année dans son pays natal. Son discours tranche avec 
l'opinion dominante, il parle d’une situation qui ne cesse de se dégrader, ne peut se résigner à 
cela, dénonce une manipulation des opinions, demande que les occidentaux ne se mêlent pas 
des affaires syriennes. Jean-Claude et Geneviève Antakli gardent la foi en un monde futur… 



Alexandre VIELETALL 

Aveyronnais, devenu militaire marin navigant, a participé à plusieurs conflits, a visité une 
soixantaine de pays, revenu sur sa terre natale il peut se consacrer à la passion qui le tient 
depuis l’enfance : l’écriture. Muri pendant plus de 35 ans il a inventé, élaboré un univers de 
fiction original, comprenant des planètes, des peuples, des langues, des civilisations, où se 
déroulent des histoires, une véritable saga, avec des personnages récurrents et d’autres non… 
au fil de ses récits le lecteur est entraîné vers des horizons lointains, de fiction, la découverte 
de sociétés, l’éveil des consciences, et cependant pas si éloignés de notre planète…  ce qui 
nous donne à réfléchir sur notre vie actuelle… 



Paul LAMOUR 
 
à 71 ans la poésie le tient encore au cœur, poète il l’est depuis son premier souffle (premier 
recueil dès 1968), penseur, mathématicien : les trois vont très bien ensemble et l’on ne peut 
rien faire sans l’un, ni l’autre… Paul partage son temps entre l’apiculture et la transmission de 
ses théories. Ses Poésies, ses Pensées Bizarres, Pensées l’Amour, ses livres de 
Mathématiques, La Nouvelle Arithmétique, accompagnent Secrets d’État une double 
biographie de sa mère, puis la sienne…  

Pierre GINTRAND  

est un poète, un amateur de belles choses, de livres en 
particulier. Après avoir consacré sa vie professionnelle 
aux autres il se consacre aujourd’hui à ses passions. Il a 
publié des recueils de poèmes, une anthologie de la 
poésie aveyronnaise et a lancé d’importantes recherches 
sur les châteaux et maison nobles qui promettent la 
naissance d’un bel ouvrage. 



Pilar DOMENECH  

Peintre de talent tant à l’huile, aquarelle, pastel, Pilar a travaillé sur de nombreux sujets et a 
réalisé une série sur la « Retirada » qui a été largement exposée. Elle est également écrivain. 
Née à Barcelone en 1939, fille de républicains espagnols exilés en France, elle retrace dans  
« Le Passage du Sègre » le parcours de sa famille, prise dans la tourmente de la Guerre Civile 
d’Espagne ; ses livres sont méticuleusement documentés et plongent le lecteur dans des 
époques importantes de l’histoire espagnole :  « La Rose de Grenade », 1er volume de la saga
andalouse en 1917 un vent de liberté souffle sur l’Espagne et une grève générale va  paralyser 
le monde du travail et sera réprimée violemment par l’armée ; « Le Parfum de l’Azahar » 
(oranger) 2e volume, se situe durant les années 30 ; « La Reine Maure » en 1085, chante le
« Fin Amor» chevaleresque des troubadours du Moyen-âge. Les Contes écrits et illustrés par
l’auteur : « Frisou, le petit hérisson », il se passe de drôles de choses dans le potager. Le petit 
hérisson est bien seul, bien triste. La vénérable chouette, savante et sage, pourra-t-elle 
l’aider ? « La Mésange Bleue », le jardinier observe les petits animaux qui fréquentent son 
potager au rythme des saisons. Une mésange bleue qui cherche à attirer son attention. Mais 
que lui veut-elle ? 



Julie et Gérard CONTON 
 
publient aux Éditions Mémoires du Monde : « Les Runes, écriture sacrée en Terre du 
Milieu » ouvrage de référence, accessible au néophyte comme au runistre confirmé. Le 
symbolisme des 24 runes du futhark germanique y est présenté de manière claire et 
approfondie, pour tous les passionnés de runes, de mythologie et de symbolisme.
« L'Ogham Celtique ou le symbolisme des arbres, l'oracle des druides » approfondit 
maintenant la tradition celte. Cet ouvrage très complet, une vraie référence sur le sujet, nous 
fait pénétrer dans le monde végétal de l'Ogham, la plus ancienne écriture celte connue, qui 
était à l'origine secrète et sacrée. Cet ouvrage s'adresse à tous les amateurs de symbolisme et 
de mythologie, à tous ceux qui aiment et respectent les arbres... 
« L'Architecture des Mémoires, Géométrie métaphysique et temporalité » cet ouvrage, 
véritable petit traité d'« architecture » de la mémoire collective, convoque la synchronicité 
jungienne à une relecture du noyau ontologique de l'astrologie.  
« Le Zodiaque de Cordes sur Ciel, clés symboliques d'une bastide cathare du XIIIème 
siècle » cet ouvrage nous livre les clefs de la géographie sacrée de la ville. 



Olivier VACHER 



Solange CECCATO 

est aide-soignante et cuisinière en retraite. « Mamie du Sud Ouest de la France, j'ai toujours 
aimé écrire, j'ai commencé par des recettes sans gluten pour aider les allergiques au blé, puis 
je suis passée à la cuisine italienne et locale du Sud-ouest en passant par la Réunion de mon 
enfance. J'ai publié ma biographie, celle d'une petite fille handicapée physique Pourquoi à six 
ans j'ai tué la mésange, un roman Derrière la porte du jardin, un livre de témoignages de 17 
personnes âgées Avant de dire ADISHATS, livre préfacé par Francis CABREL. J’écris des
ouvrages pour enfants (6 à 12 ans) dans lesquels je raconte mes voyages, vus par une petite 
fille de 5 ans SOFIA à LA REUNION et SOFIA en Italie, Pierrot en Corse et mon petit dernier
Contes de Mamie SOSSO : mes petits ont fait 25 dessins et j'ai raconté 25 contes ». 

Témoignages 

Biographie 

Pour enfants 



CUISINE 



Michel TARAYRE  

écrit des romans situés dans des lieux choisis aux personnages qui se posent de vrais 
questionnements ; ses livres plus ludiques avec le chat ou le rat  invitent à sourire tout comme 
« les rois de la réforme »… exigeant dans son approche du langage c’est un auteur à 
découvrir. 



Benoît PEYRE 
 
est le photographe invité d’honneur de la Maison des Savoir-Faire de Campagnac durant l’été 
2015, il exposera 11 grandes photographies de champignons. Il nous dit : 
« Les champignons m’inspirent. Mais, vous l’avez compris, je me plais à les présenter sous un 
jour nouveau alliant l’esthétique, le poétique, l’insolite… Les sept Beaux Livres, des cartes 
postales et des posters en sont l’illustration. A ce jour, un myco-roman complète les œuvres 
déjà éditées. Cinq calendriers (2009 à 2014), éphémères à l’instar des champignons, 
permettent aux passionnés de rêver devant leurs saisons mycologiques préférées.
Enfin, l’économie n’est pas oubliée. Ainsi en 2006, j’ai réalisé pour le compte du Comité 
Départemental des Chambres Économiques de la Corrèze, une étude exhaustive intitulée :  
L’économie du champignon en Corrèze : Réalités et perspectives. » 

Photographe et écrivain  

Présentera une animation-
poésie-projection à Saint-

Saturnin-de-Lenne le 8 
août 2015 à 21 h  



Jean SAL ABE RT et Gil LAN ZI 

né en 1936, ancien professeur des écoles, a 
deux passions :  la cuisine e t la poésie . Auteur 
de livres de cuisine, de poèmes, président 
d’association d’artistes et d’écrivains, 
organisa teur de Salon du Livre d’Onet-le-
Château. Il  présente une  sé rie de 30 Photos-
poèm es sur les femm es en collaboration avec 
Gil LANZI extra it du cata logue de mode  des 
créations de M aryse et Sophie  CEPIE RE. 



Suivez le circuit et découvrez les œuvres  
des artistes photographes : 
 LIEUX : Photographes thème Heures d’ouverture 

1 Campagnac : Mai son des Savoi r-
Faire 

Benoît PEYRE Champi gnons De 16 h à 19 h du 13 juill et au 24 août 

2 Prades-d’Aubrac : salle  
d’exposition 

Jean-P ierre AZEMA 
Graziella  CAPRARO 

Mouli ns 
Aubrac 

Mardi, jeudi, samedi, dimanche de 15 h à 18 h 

3 Mandailles : Auberge du Lac Julien SURMELY Montagne Tous les jours 

4 Mandail les : Église du Cambon Jean BOULDOIRES Églises troglodytes de 
Cappadoce 

Tous les j ours juillet  et août de 16 h à 19 h sauf le  
dimanche et les journées du patrimoine 

5 St-Saturni n–de-Lenne : Mairie  Claude CORBIER Australie Tous les jours de 9 h à 19 h 

6 St-Martin–de-Lenne : Mairie JAO Photolescopages De 14 h à 17 h du lundi au vendredi 

7 Pierrefiche-d’Ol t : Mairie  Myriam ANGILELLA-SCOT Couleurs de Burano et 
Murano 

Le matin 

8 Pierrefiche-d’Olt : Miellerie Mario-Pascal SCOT F leurs  Sur RDV et le jeudi matin 

9 St-Geniez-d’Olt : Hôtel de France Dominique LAPORTE DOS SANTOS Brésil indigène Tous les jours 

10 Coiffeur Christian Joseph AUQUIER Folklore Tous les jours 
11 Hôt el de la Poste Christelle BOLMIO Flous de Nature Tous les jours 
12 Ô pas sage Chantal MALET îles Tous les jours de 11 h à 22 h 
13 Nadine Villefranque Joseph AUQUIER Folklore Tous les jours 
14 Le COLOMBIER Jean-P ierre AZEMA Moulins d’Aveyron Tous les jours de 9 h à 21 h 

15 
 

Château Ricard Accueil : Jeanine EDELBULT 
Escalier : Joseph AUQUIER 

Hall : AUQUIER 

Peintures 
Peintures 

Photographies Baroque 
sicilien 

Tous les jours 

16 Optique Sylvie Lacombe NODENS Méli-Mélo Mardi au vendredi de 10 h à 19 h samedi le mati n 
17 Maison de la Presse Joseph AUQUIER Folklore Tous les jours 
18 Galerie l’Arche Joseph AUQUIER 

Myriam ANGILELLA-SCOT 
Nus – Pastels - Huiles  

19 Office de Tourisme Maxi me AUTHIER Canada Tous les jours 
20 Le Lion d’Or Photographies de Gil LANZI et poèmes 

de Jean SALABERT 
Femmes Tous les jours 

21 Ste-Eulalie-d’Olt : 
La Cascade 

 

Joseph AUQUIER 
Laurent SALEH 

 

Peintures 
Voyage en cargo dans 

le Nord e l’Europe 

Tous les jours 

22 Office de Tourisme et ateliers de la 
Grange 

 

Pawel REKLEWSKI le sage coyote 
Gérard POIROT 
Annie DEFAYE 

JAO 

Abstraction de l’Espace 
Blanc et pas que… 

Mer et ci el : Barcarès 
Col lages 

Tous les jours 

23 Moulin d’Al exandre Graziano MIGLIORANZA Dolomites Tous les jours 
24 Boulangeri e Joseph AUQUIER Folklore Tous les jours 
25 épicerie Myriam ANGILELLA-SCOT Balade fleurie Tous les jours 
26 Café de la  Place Aude DUSSURGEY 

 
D’Âme nat ure Tous les jours 

27 Musée BOUDOU Photographies de Roberto RODA – 
Emiliano RINALDI - Luigi  DE 

ZARLO 

Peintures de Jeanne 
SAINT-GAUDENS et 

Marcel BOUDOU 

Tous les jours de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h 
 

 



3 concours sont organisés : 
Concours de nouvelles, sujet libre, ouvert aux amateurs et professionnels, limité à 6 pages 
A4 ; à déposer sur papier tiré à 3 exemplaires; 

Concours de poésie, sujet libre, ouvert aux amateurs et professionnels, limité à 1 page A4 ; à 
déposer sur papier tiré à 3 exemplaires; 

De nombreux prix sont décernés. 

Concours de photographies, thème « Œuvre de l’homme »,  ouvert aux amateurs et 
professionnels. à déposer sur papier tiré à 1 exemplaire; les photographies resteront à 
l’association qui constitue un fond d’œuvre pour la création d’un futur musée. 

les photographies qui illustrent ce catalogue en 
dehors des pages d’artistes  et celles mentionnées  
sont de Myriam ANGILELLA-SCOT 

Conférences – causeries – animation : 

Thème Intervenant Organisateur Où ? Date et heure 
Le verre et son décor Myriam ANGILELLA-

SCOT 
M’Arts Mots Culture et 
Maison des Savoir-faire 

St-Saturnin-de-Lenne Jeudi 9 juillet à 21 h  

Femmes fleurs du désert 
Causerie –  poésies 

Jean SALABERT M’Arts Mots Culture St-Saturnin-de-Lenne Lundi 20 juillet à 20 h 30 

Moulins, meuniers et 
meunières 

Jean-Pierre-Henri 
AZEMA 

M’Arts Mots Culture St-Saturnin-de-Lenne Lundi 27 juillet 20 h 30  

Brésil : les indiens du Brésil, 
leur histo ir e, l’impor tance de leur 

rôle hier et aujourd’hui. 

Dominique LAPORTE-
DOS-SANTOS 

M’Arts Mots Culture St-Saturnin-de-Lenne Lundi 3 août  à 15 h  

Champignons Benoît PEYRE M’Arts Mots Culture et 
Maison des Savoir-faire 

St-Saturnin-de-Lenne  Samedi 8 août à 21 h  

Le vin Géraldine MARTIN M’Arts Mots Culture St-Saturnin-de-Lenne Lundi 10 août à 21 h 
 

 


