
       Trait d’Union, 11ème Saison ! 
	 Les rendez-vous de Juillet 
              tous les jeudis à 18h 

Mercredi 10 juillet à 15H : goûter-contes spécial au profit de l’association « Sadiki »  

Vous vous souvenez de ce jeune migrant devenu tétraplégique suite à un accident survenu à Noirmoutier ? 
Pour continuer à le soutenir, nous vous proposons de venir à la librairie avec vos petits (4/8 ans) écouter 
des histoires et manger des gâteaux… et puis aussi, d’acheter des livres jeunesse d’occasion (pour tous les 
âges), tout ceci au profit de l’association !  
On compte sur vous, comme toujours… 

Jeudi 11 juillet :  Carole MARTINEZ et Frede DEGHELT, 10 ans après… 
	 	 	 	  
Il y a 10 ans, elles nous faisaient l’honneur d’ouvrir le « bal des rencontres » (!) de la Librairie. Depuis, elles 
viennent à chaque nouveau roman et sont devenues nos marraines, voire nos mascottes ! 
Cette fois, elles nous parleront d’un sujet qui nous passionne et nous intrigue : « le roman en chantier » : 
toutes deux, en avant-première,  nous liront des extraits de leurs romans encore en construction.  
Un privilège inouÏ, soyez tous là ! 

Jeudi 18 juillet  : Catherine CUSSET  

C’est simple, d’elle, on a tout lu ! On dit souvent, à la librairie (elle nous dira si on se trompe !), que 
Catherine Cusset rassemble le meilleur des 2 pays qui la façonnent : le style à la française, et l’art de 
raconter des histoires à l’américaine… « Le problème avec Jane », « Un brillant avenir », « L’autre qu’on 
adorait» ou « Une vie de David Hockney »… autant de pépites que nous avons partagé avec vous.  
Elle vient chez nous, youpi ! 

Jeudi 25 juillet  :  Rencontre en famille et en musique dans les marais, avec 
Flore BERLINGEN (Directrice de l’association « Zero Waste »)  

L’année dernière, vous vous souvenez, on vous avait proposé une chouette rencontre en 
musique au Bar à huitres : « Le Délit » (juste au coin de la piscine et du restaurant « L’Etier »). 
Cette année, on a eu envie de recommencer, autour d’un sujet qui nous concerne tous : le monde 

de demain ! Flore BERLINGEN est (presque) noirmoutrine, mais elle est surtout la Directrice de Zero Waste 
France, l’association qui défend la démarche Zéro déchet, zéro gaspillage avec comme slogan : 
« Dépassons nos limites, pas celles de la planète ». Une rencontre indispensable qui se poursuivra en 
musique, autour d’un verre, d’une douzaine d’huitres et d’un coucher de soleil dans les marais….  
Venez en famille, avec vos copains et leur famille, leurs chats, leurs chiens, leurs hamsters  et tous les gens 
que vous connaissez à Noirmoutier !  

Et, bien sûr, pensez à réserver pour les goûter-contes du mercredi !


