artistes. Au programme,
Charline Supiot qui a gagné
le concours de Kev Adams

À,

W

dessus.
Nilson José sera aussi au ren-

dez-vous, lui qui a gagné de

fl Soint-Gilles
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Croix de Vie, le 22 moi

Éric Thibaudeau en dédicace pour

PORT DE

son I"'recueil de poèmes

Heur6 d'été en vkJæ

MAI

L'association Poésies

réfléchi deux années avant

Nomades organisera le jeudi
22 mai à partir de t 7hSO, au
centre socioculturel "La p'tite
Care", à Saint-Cilles Croix de
Vie, une dédicace du premier

d'accepter notre proposition et au début 20l4 s'est
lancé dans l'aventure. Sa

poésie profonde et intimiste permet à tout lecteur
de se retrouver dans l'un
ou l'autre dê ses textes
voire dans l'une de ses

recueil de poésies' d'Éric

Thibaudea u. "Faire connaltre

la magie des vers", tel est
l'objectif de l'association

phrases. "
Ce premier recueil baptisé [e
Vide... n'est pos lè Vide,

Poésies Nomades qui organrse notamment chaque été
des soirées sur la plage de

.
t

de textes, dont certains

"Éric Thibaudeau est une

seront lus par l'auteur lors de
cette soirée.

homme très discret et

réservé, qui est venu nous
proposer de lire un poème
en 2OOB lors de nos soirées estivales", se rappelle
Rolande Haugmard, la pré-
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BASSESHI

comporte une cinquantaine

Boisvinet.

sidente de l'association.
Depuis lors, il revient chaque année et au vu de la
qualité de son écriture
nous lui avons proposé de
l'éditer, puisque'Cérard
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Éric Thiboudeou présentero
Gilles Croix de Vie

son

Glameau vice-président

1",

de

notre association préside

recueil de poèmes, le 22 moi

ù

St-

une association d,édition
intitulée Le Jarosset. ll a

dédicoce jeudi
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22 moi à portir
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de

17h30, ou centre socioculturel "Lo P'tite Core", à

Soint-Oilles Croix de Vie.
Enîée libre.
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