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Le musée des champs
à livre oavert

Silviane Le Menn de Dinéault présentera son premier rec
<< Dans te droit fil de l,âme >i l,occasior
salon du livre rural rr de Saint-Ségal.
La troisième ( Salon du
dant toute la durée du sa
livre rural, de I'agricul- permettra de se restaurer r
ture et de la nature )r or- aussi de prolonger les disr
stons avec les auteurs et
ganisé par
de poème baptisé

le musée des
champs de Saint-Ségal
sera inauguré demain à
10 h . Pas moins de
3.OOO m2 ,seront alors
consacrés à tous ces
livres du terroir.

Demandez
Ie programme.,.
Samedi.S mai
1O.h . -lnauquration officielle
et taËËêmèrit a*u gria" des balades à la découverte du Parc

Angèle Jacq, Colette Vlérick,

Yvon Le Berre, Jean-Marie pelt
ou encore Pierre Donadieu : ce

week-end, 24 auteurs seronr
présents au musée des champs

Dimanche 9 mai
1O h

.

pour la troisième édition du Sa-

Ion du livre rural. lls parleront de

Ouverture.

1O h 36'r..Fetit;déjeuner causerie avec la participation de Lan

d'Armorique aux éditions Le Té-

Mafart.

légramme.

d'l-{ervé Jaouen et ,Angèle uacq.
14 h .
Conférence sur <Le
monde rural
des enclos > par

14 h . - Spectacle sur < La Bre-

tagne rurale > au lravers

de

textes déclamés par Yves Philippe.

15 h . - Conférence sur

< Les

organismes génétiquement modifiés

> animée oar

Jean-Marie

Pelt, scientifique, écrivain et fon-

dateur de l'lnstitut

européen

d'écologie.

16 h 3O.- Présentation

'12

h.-

Cocktail en orésence

Guy Leclerc, professeur d'histoire à la retraite et auteur ( Des

enclos de Dieu >.
15 h . - Présentation et dédicace du livre de Colette .Vlérick,
Iauréate du Prix Bretagne pour

La fille du goémonier >. Son
dernier ouwage s'intitule < Le
<

brodeur de Pont-l'Abbé
de

l'oeuvre d'Angela Duval par Ronan Le Coadic au Café littéraire.

16 h

>.

- Conférence

sur
< 150 ans d'enseignement agricole > animée par Hervé Guiriec,

L'agriculture et la société > animée par Rémi Mer, sociologue à'

Joseph Radioyes, Marie-Claire
Garapon et M. Daniélou.
1 7 h 3O-- Spectacle sur < La
Bretagne rurale > au travers de

< Paradoxe paysan >.

textes dits par Yves Philippe.
19 h . - Apéritif de clôture en
présence de tous les écrivains et
éditeurs présents sur Ie salon.

17 h 30.- Conférence sur
<

la chambre d'agriculture de
Loire-Atlantique et auteur du
19 h . - Apéritif en poésie.

leurs ouvrages et en présenteront même certains en exclusivité.

Parallèlement aux stands littéconférences

raires, plusieurs

donneront l'occasion au public
de mieux comprendre << la place

teurs.

Sept expositions

En plus des collections per
nentes du musée, sept exp
tions temporaires seront ég
ment visibles tout le week-€
Les thèmes sont les suivan.

l'art (expo photos), le

patrim<

(panneaux et objets sur le chr
breton), l'histoire (cartes pos
sur la Bretagne rurale), la gas

nomte (expo sur le blé n<
l'éducation, la communrcar

(affiches anciennes du musée
Locronan), le jouet (collection
miniatures mécaniques). er
fruit (pour tout connaitre sur
châtaignes en Bretagne).
Les organisateurs ont voulu (
ce salon soit tout sauf statir

et ils espèrent que le

copir

de l'agriculture dans la société >,

programme d'animations attir
plus d'un millier de visiteurs.

modifiés > et de découvrrr

Le Salon du livre rural, de I'a
culture et de Ia nature sera our

des enclos

interruption. Entrée: lO F. Rent
gnemerits au 02. 98. 73.O 1.O7.

< les organismes génétiquements

< 'l 50 ans d'enseignement agricole > ou encore ( le monde rural
>.

Un café littéraire, ouvert pen-

lesSetgmai de lOhà 19hs,

