
Le   SYNDICAT  D'INITIATIVE

de Jouy en Josas
et des Loges en Josas

vous propose

les 13 et 14 octobre 2006

Syndicat d’Initiative 
BP 26

78354 Jouy en Josas cedex
tél : 01 39 56 15 33

e-mail : sijouylesloges@wanadoo.fr

vendredi 13 octobre 2006
de 17h à 18h

Bibliothèque  des Loges  en Josas
2 rue des Haies 01 39 56 08 38 entrée libre

Georges Grard
Auteur multi-plumes

Jeunesse, BD, humour
poésies, nouvelles, romans

Grrr…art éditions

Georges GRARD se définit comme un « instit’auteur-
blagagiste ».  Nouvelliste  « Fables  Bulleuses »,  auteur 
jeunesse  « Alphabet  des  métiers  farfelus »  puis  des 
« Bêtes »  et  des  « Inventions »,  « Géo  et  la  planète 
rose »,  « Toi,  m’aimes ? »…  ,  romancier 
« Aujourd’hui : promotion »… , humoriste « Mes rêves 
rient »,  scénariste  à  succès  de  Bandes  dessinées :  La 
série  « Léo et  Lu »,  « Céleste »… ,  il  construit  livre 
après  livre  une  œuvre  éclectique  et  réjouissante. 
« J’écris  pour devenir  petit  à  petit  moins  grand ! » 
affirme-t-il.
Sa lecture est une douche d’espoir dans ce monde bien 
aride et devrait être remboursée par la sécurité joviale !
L’éditeur  écrit  « Il  faut  aujourd’hui  plus  que  jamais 
prendre  conscience  qu’à  côté  de  l’autoroute  de  la 
culture qui sévit dans les medias ou dans notre assiette, 
il  y a des chemins de traverse qui  peuvent être bien 
plus enivrants ! ».

vendredi 13 octobre 2006
à 19h30

dîner littéraire
Bertrand Runtz

Son premier roman Amère (Finitude) 
 sélectionné en 2005 pour le prix Emmanuel Roblès.

Bertrand  Runtz  est  né  en  1963.Après  un  parcours 
autodidacte  conclu  par  plusieurs  stages  chez  des 
photographes  publicitaires,  il  devient  à  son  tour 
photographe indépendant en 1991.

au « Bistrot des Metz »
réservation  01 39 56 15 33 - 30€, adhérents  

 : 28€

Lecture de textes
par les participants de l’Atelier d’écriture

samedi 14 octobre 2006
de 10h à 12h

Bibliothèque  des Loges  en Josas
Exposition de  Bertrand Runtz

Ce  photographe  professionnel  change  d’objectif  en 
nous donnant à voir un aperçu de son travail sur et 
autour du livre en tant que sculpteur.

Clôture de la manifestation autour d’un pot



            

Georges GRARD

L’atelier d’écriture…Qu’est-ce ?

Depuis  cinq  ans  le  syndicat  d’initiative  propose 
l’activité « atelier d’écriture ». Les participants ne sont 
pas  des  écrivains  professionnels,  cependant  ils 
possèdent le goût de l’écriture et ils aiment le partager 
avec d’autres une fois par mois.
Une véritable dynamique de groupe se crée au cours 
des sessions de deux heures animées par le Directeur 
de la maison de la poésie de Guyancourt. L’animateur 
propose  des  thèmes  d’écriture ;  en  respectant  la 
consigne, chacun écrit un texte, selon son inspiration, 
laissant courir fantaisies, imagination et sa plume sur le 
papier. Ensuite chacun lit son texte à haute voix, non 
pas pour « juger » l’écrit,  mais pour mettre en valeur 
les qualités de chaque texte par les autres membres du 
groupe.
Cet atelier peut être rejoint à tout moment de l’année.
Le tarif est de 50 € pour trois séances.  
Contact : J.L. Martin   01 39 56 28 86

La librairie  Mille  Feuilles de  Trappes  (78)  collecte 
des livres donnés par des bibliothèques.  Ses salariés, 
titulaires  de  contrats  d’insertion,  y  acquièrent  les 
compétences de vendeur, livreur, secrétaire, relieur…

Ce projet a été mis en œuvre
par l’association Bleu Oxygène.

             

Bertrand RUNTZ


