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PATIO DE L’ATRIA

Suivez-nous sur

À L’ESPLANADE - NIMES

TOYOTA FRANCE - 20 bd de la République, 92420 Vaucresson - SAS au capital de 2 123 127 € - RCS Nanterre B 712 034 040 -

Pas besoin de le brancher

ESSENCE

Se recharge en roulant

HYBRIDE TOYOTA

&RQGXLWHɭXLGHHWVLOHQFLHXVH

ÉLECTRIQUE

Nouveau design et motorisation Hybride inédite. Toyota redéfinit enfin
l’univers des SUV. Découvrez de nouvelles sensations de conduite grâce à
ses 197 ch et à sa douceur incomparable, notamment en ville. Vivez ainsi de
nouvelles émotions en 2 ou 4 roues motrices. Les temps changent, les SUV aussi.
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PLUS LOIN

Encore une bonne raison de passer à l’HYBRIDE TOYOTA

V.Camboulives & J.B Colomb
39 rue Salomon-Reinach - Nîmes / 04 66 36 90 70

des personnes et des biens

Protection financière

Agniel et Alouane : Espoir et banlieue, Fabienne ANGLARET : Louis, un républicain
au siècle des révolutions, Bruno APRIN : Deux Romans, Pierre ARNAUD : Sale toile,
Claude AZIZA : Le dictionnaire du Western, Robert BARRAL : L’été des enfants rois,
Françoise BARTOLINI : Rimes pour crimes, Jean-Pierre BEDOU : Comprendre
les chemins de la délinquance, Hélène BLANC : Poèmes pour un quartier, Daniel
BOULON : Mirages, Erwan BUCKELFEET : Les oreilles de Timothée, Jacques
CHAPUY : Les deux amours de Jeannot Graziani, Anne DARBOUSSET : Montre-moi
le livret de famille, Pierre DAUM : Le dernier tabou, Michel de ROY : La rue en trompe
l’œil, Véronique DECOMBLE : Villeneuve les avignon source d’inspiration, Alain
DELAGE : Diversité d’un Gard Insolite, René DOMERGUE : Avise le loto, Françoise
DASSAULT : Réquiem pour un capitaine, Servane ESTARELLAS : Ils et Ailes, André
GARDIES : Le monde de Juliette, Jaïbi Riccardi HAÏM : Chroniques Septimaniennes,
le lys sur la colline, Jean-François HOMO : 40 ans de théâtre dans la ville, Mohammad
Zaman HOSEIN KHEL : Dans le jardin de mon espoir, Marie KOCAJDA : L’encre du
vice, Nicole MALLASSAGNE : Retour en Cévennes, Jean-Marie MARCONNOT :
La Bible et les écrivains, Didier MARCY : Un monde merveilleux, Gilbert MICHEL : Je
sais des histoires, Hélène MOREL : Souvenez-vous en ce temps là, Jullien PACIONIDORNA : Hilarion, la terreur lilloise, Jean-Louis PAOLI : Les balcons de la ville, Pascale
PARAT-BÉZARD : La vie périurbaine, Camille PENCHINAT : Cévennes, regards
croisés, Martine PLATS : Souviens-moi, Mireille PLUCHARD : Le miroir d’Amélie,
Michel REDERON : Et Barbara chantait, René BLANES : L’entre aide gardoise, Gérard
ROTGER : Elles m’ont fait rire, Dany ROUSSON : Les genêts de Saint Antonin, Georges
ROUZAUD : La racine et la sève T1&T2, Marielle SALTET-BOISSON : L’envolée,
Gérard TEISSIER : L’autobus bleu, Jean-Michel TESTARD : L’apprend-tissage,
William VIDAL : Poèmes de l’ombre, Frédéric VIGUIER : Ressources inhumaines

Présentation des auteurs et leur dernier ouvrage
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Q Pierre Arnaud, réside à Aigues Mortes. Dans
son titre « Sale Toile », il s’attaque à l’art de la
nouvelleIssues de faits authentiques, elles se
conjuguent avec l’imaginaire.
Q Claude Aziza, est habité par la passion des
«antiques » et du cinéma. Ce qui fait que de
Néron à Tarzan, il ne pouvait éviter sur son
chemin le Western, autre monde aujourd’hui
« antique », avec son dictionnaire du Western.
Q Robert Barral, auteur de plusieurs romans de
terroir, est enraciné dans les Cévennes. L’été des
enfants rois, son dernier opus, explore le monde
de l’enfance, de la différence et de la nature.
Q Avec Jean-Pierre Bedou, général de la
Gendarmerie (CR), qui publie « Comprendre
les chemins de la délinquance » c’est une
question sociétale qui est explorée. Quels sont
les causes de la délinquance ?
Q Françoise Bartolini, qui se passionne pour
le roman policier, c’est une nouvelle enquête à
découvrir dans « Rimes pour crimes », au cœur
de l’ile de la Cité, à Paris.
Q Erwan Bucklefeet, alias Luober, lui, met
en scène dans « Les oreilles de Timothée »
un jeune anti héros qui affronte la folie, le
surnaturel, bref une bonne dose de terreur.
Q « Montre moi le livret de famille » est le nouveau
texte d’Anne Darbousset, auteure nîmoise,
qui après une carrière ou se sont côtoyés les
mondes de l’éducation, des parfumeurs, de
l’humanitaire a découvert celui de l’écriture.
Q Pierre Daum, journaliste au Monde, se
passionne pour les conséquences humaines de
la décolonisation. Il publie « Le dernier Tabou,
les « harkis » restés en Algérie après 1962 ».
Q Alain Delage est historien dans l’âme, et aime
à mettre en valeur le patrimoine gardois. Dans
« Les diversités d’un Gard insolite et secret » on
découvre, à travers des anecdotes des lieux et
des curiosités attachantes.

Q Mohammad Zaman Hossein Khel,
raconte « Dans le Jardin de mon espoir » ce
qui l’a fait partir de son Afghanistan natal, et
comment il est arrivé à Nîmes, en passant par
le chemin des migrants… et la jungle de Calais.
Q Dire la peine immense de la perte d’un frère,
Servane Estarellas en fait la confidence
dans « Ils et Ailes ». Animatrice radio à France
Bleu Gard Lozère, elle raconte avec simplicité,
l’accompagnement de Dom, le frère aimé,
jusqu’à la fin.
Q Camille Penchinat, s’exprime, elle par les
couleurs de l’aquarelle. Dans « Cévennes,
regards croisés », en compagnie de Thierry
Vezon pour les photos, et de Patrick
Cabanel pour le texte, elle donne à ce pays si
particulier toute sa part de rêves et de poésie.
Q Passionnée de littérature dont elle a fait
son métier comme enseignante, Nicole
Mallassagne signe son troisième ouvrage
avec « Retour en Cévennes ». C’est le monde
d’hier et de demain qui se recontrent, à travers
ses petits enfants… et un secret de famille.
Q « La racine et la sève », dont deux tomes sont
parus, est l’aboutissement qu’a suivi Georges
Rouzaud. Il veut donner au récit fantastique
ses lettres de noblesse, ou le récit terrifiant fait
place au message humanitaire et écologique.
Q Dany Rousson, fut lauréate du Prix des
lectrices de Femme actuelle avec « Les Genets
de Saint Antonin » dans ce roman, elle brosse
le portrait de Blanche, cultivatrice de plantes
médicinales.
Q Jullien Pacioni-Dorna, tout jeune auteur
d’à peine 16 ans en est à son second roman.
Il publie « Hilarion, la terreur lilloise » jeune
homme riche aimant semer la peur dans la cité
lilloise du XVIIIème siècle.

... la diversité est au menu

Des auteurs, des livres, des sujets…

Q

Q

Q

Q

du Rotary

13, place du marché
30000 Nîmes
Tél : 04 66 67 44 59

Bruno DORTHE
134 Rte d’Avignon - 30 000 NIMES
Tél : 04 66 22 76 69
cabinetmuteo@gmail.com

pour les particuliers
et les professionnels

Mutuelles
et garanties
de prévoyance

La complémentaire qui prend soin de vous.

Depuis 40 ans, les clubs du Gard organisent chaque année une journée voyage et détente pour
les handicapés : entre 150 et 200 personnes sont ainsi accompagnées par une cinquantaine
de rotariens. Des accompagnements professionnels sont effectués. Des financements sont
assurés pour lutter contre l’illettrisme par les clubs «coup de pouce clé».

DANS LE GARD

Depuis 11 ans, «Espoir en tête» en partenariat avec Disney, permet chaque année de lever des fonds
en une seule journée pour la recherche sur les maladies du cerveau. Plus de 10 millions d’euros
ont déjà été récoltés.

EN FRANCE

Priorité du Rotary depuis 1985, l’éradication de la poliomyélite devient une réalité à l’horizon 2018.
Le Rotary International aidé par l’OMS, l’UNICEF, le CDC d’Atlanta et des fondations privées (dont la
fondation Bill Gates) travaille dans le monde entier dans ce but humanitaire.
t1MVTEFUSPJTNJMMJBSETEFOGBOUTEFµBOTPOU¹U¹WBDDJO¹T
tDBTEFQPMJPNZ¹MJUFEBOTMFNPOEFEFQVJTKBOWJFS

PRIORITÉ DU ROTARY INTERNATIONAL

La paix, la prévention des maladies, l’accès à l’eau potable et l’assainissement, la santé de la mère
et de l’enfant, l’alphabétisation et l’éducation de base, le développement économique local.

SIX AXES D’ACTION

Les actions

Participation : 10€ (inscription sur place)

Partagez un moment convivial autour d’un apéritif dînatoire
avec les auteurs et au son du trio de jazz de Jean Valls
(contrebasse, piano), de Michel Gand et de Tommy (guitares).

SOIRÉE LITTÉRAIRE & MUSICALE
DANS LE PATIO DE L’ATRIA

Samedi 16 avril de 20h à 22h

Q 18h - J.M. MARCONNOT : La Bible, source d’inspiration des auteurs

Q 17h - Mohamed ZAMAN : De Kaboul à Nîmes en passant par Calais

Q 16h - Jean-Michel TESTARD : L’apprend-Tissage

Q 15h - Nicole MALLASSAGNE : Relation mère-fille dans le roman

Q 11h - Claude AZIZA : Le western, quelle histoire !

DIMANCHE 17 AVRIL

Q 17h - Jean-Pierre BEDOU - Les chemins de la délinquance

Q 16h - Georges ROUZAUD - L’élaboration du roman fantastique

Q 15h - Pierre DAUM - Les Harkis, ces oubliés de l’Histoire

Q 14h - René DOMERGUE - Le loto dans l’Occitan

SAMEDI 16 AVRIL

Conférences

