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8e édition du salon  « Le livre en hiver »
18 janvier 2020

METZ

        En partenariat reconduit avec la municipalité de Metz, l'APAC  organise la 8e édition du « Livre en
hiver » le samedi 18 janvier 2020, dans les salons de l'hôtel de ville, de 10H à 18H.
Nous pouvons d'ores et déjà remercier la municipalité de Metz pour son soutien et la reconduction de mise à
disposition de locaux aussi prestigieux pour ce nouvel  événement au cœur de l'hiver messin, et désormais
dissocié des marchés de Noël.

        Le parrain et la marraine, invités d'honneur, en seront Monsieur Gaston-Paul EFFA et Madame
Isabelle LAURENT  pour leur livre écrit à quatre mains  Les parfums élémentaires (Ed. Gallimard).

            Nous vous espérons nombreux à les honorer de votre présence.

Les auteurs inscrits pourront dès 9H30 s'installer pour le salon à proprement parlé auquel se 
joindront Gaston-Paul EFFA et Isabelle LAURENT, et ouvriront , dès 10H, cette 8ème  édition pour une
rencontre et des dédicaces auprès du public dans le grand salon de l'hôtel de ville. Tous  les auteurs inscrits 
auront leur place réservée pour la journée. Aucune limite dans le nombre d'ouvrages présentés n'est 
demandée.

La date limite d'inscription est le 20 décembre  2019, cachet de la poste faisant foi.

Tout auteur non adhérent à l'APAC devra s'acquitter d'un droit d'inscription de 15€ à 
joindre par chèque à l'ordre de l'APAC à son bulletin d'inscription.

Veuillez donc renvoyer le (ou les) bulletin(s) d'inscription définitive dûment rempli(s) pour le 20 
décembre 2019 au plus tard  à :

 Geneviève KORMANN, 2 place du Bastion Saint Vincent  57000 METZ.

Tout renseignement ou toute question relatifs à cet événement doit strictement s'adresser à G. 
KORMANN, soit par email, soit par téléphone ou courrier. Merci.

Comme chaque année, un petit buffet permanent sera mis à votre disposition tout au long du salon. 
Veuillez bien préciser si vous comptez amener gourmandises, boissons,Thermos de café ou de thé, 
gâteau salé ou sucré... sur votre bordereau d' inscription SVP. Sans oublier de marquer de votre nom
plats, thermos à reprendre en fin de journée. Merci.

mailto:genevieve.kormann@gmal.com
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PROGRAMME DU SAMEDI 18 JANVIER 2020

Le samedi 18 janvier 2020, le salon ouvrira dans les grands salons de l'hôtel de ville de 10H à 18H.

À 11H30 aura lieu l'inauguration officielle du salon, suivie d'un cocktail offert par la Municipalité.

À 15H aura lieu, dans le salon De Guise, la rencontre avec Gaston-Paul EFFA et Isabelle LAURENT,
qu'animera Nicole FAESSEL autour de leur livre écrit à quatre mains livres Les parfums élémentaires
(Ed. Gallimard)

Le salon fermera ses portes à 18H.

BORDEREAU  AUTEUR

(Veuillez barrer la proposition non retenue S.V.P)

8e édition  du « Livre en hiver »
samedi 18 janvier 2020 / 10H – 18H

 Grands Salons de l'hôtel de ville / METZ

Madame, Monsieur....................................................................................................................

Adresse......................................................................................................................................

Email ….................................................................     Tel…......................................................

S'inscrit / Ne s'inscrit pas   au 8e salon du « Livre en hiver », le samedi 18 janvier2020 ,
dans les Grands  salons de l'hôtel de ville de Metz (Place d'armes).

Apportera..................................................................pour participer au buffet mis en place.

Non adhérent(e) de l'APAC, je joins un chèque de 15€ à l'ordre de l'APAC

Date limite de réponse     : 20 décembre 2019

Les auteurs apporteront leurs livres et seront en autogestion.
L'APAC assurera les auteurs pour la journée.



BORDEREAU  RENCONTRE LITT  É  RAIRE

(Veuillez barrer les propositions non retenues S.V.P)

…...............................................................................................................

Rencontre littéraire avec Gaston-Paul EFFA et Isabelle LAURENT 
Samedi 18 janvier 2020

Salon de Guise de l'Hôtel de ville / METZ
Entrée libre

Madame, Monsieur …..............................................................................................................

Adresse.......................................................................................................................................

Email....................................................................            

Tel :....................................................

Assistera / N'assistera pas à la rencontre littéraire avec Gaston-Paul EFFA et 
IsabelleLAURENT du samedi 20 janvier 2020, de 15H à 16H30, dans le salon De Guise  de
l'hôtel de ville de METZ.

Accompagné(e) de............... personnes.

Animation   : Nicole FAESSEL

Bordereau(x) de réponse à renvoyer impérativement et au plus tard pour le 20 décembre 
2019, cachet de la poste faisant foi à Geneviève KORMANN... Ou présence à confirmer par 
téléphone ou email.

Une estimation au plus juste du nombre de personnes présentes pour les rencontres littéraires est
nécessaire afin d'organiser au mieux l'accueil dans la salle.  Merci d'adresser dans les temps 
votre réponse..


