
Lettre d’information n°1 
 

 

LLeettttrree  aauuxx  aauutteeuurrss  ddee  ll’’HHaarrmmaattttaann  ddee  llaa  rreeggiioonn  PP..AA..CC..AA..  
 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
 
J’ai attendu mon voyage à Grasse et à Mouans Sartoux (le 9 juin) pour vous adresser cette 
lettre : 
 

1. Sur 725 auteurs, près de 100 sont déjà adhérents du réseau des auteurs de la région 
P.A.C.A. Cette lettre est la dernière qui sera adressée à TOUS LES AUTEURS. Nous espérons 
parvenir à rassembler 200 auteurs pour novembre et 300 pour avril 2011.  
L’équipe qui va animer le réseau se réunira en juillet. Elle a pour responsable Michel Bernard, 
par ailleurs président du collège international : ARTS CULTURES EDUCATION tout au long de la 
vie (bernard.m9@wanadoo.fr ). 

 
2. Le site (http://harmatheque.com/auteurs/harmattanpaca/) sera définitivement 

stabilisé dans sa version initiale pour la fin juillet. 
Ouvert à tous, il comporte cependant des pages dont l’accès est réservé aux adhérents, à qui 
un mot de passe est attribué, et qui constitue une valeur ajoutée très appréciable. 
Parmi les rubriques spécifiques, vous trouverez : 
 

1. Les actualités, qui vous permettent d’exposer vos activités : conférences, 
débats, signatures, manifestations… Merci de nous en faire part à cette 
adresse : myriam.pinon@harmattan.fr. 

2. Les débats, avec comme premier sujet la diffusion du livre. 
 
 3. SAVEURS DE LIVRE : la seconde rencontre aura lieu à Grasse les 2 et 3 Avril 2011, au 
lieu-dit les Cèdres. J’ai visité ce lieu remarquable dans Grasse qui réunit hébergement, 
restauration, des salles de réunions et un amphithéâtre de 150 places. Vous pouvez dès 
maintenant réserver

1
, en n’oubliant pas de demander le prix Harmattan. Plus de 150 auteurs 

sont attendus ainsi que, outre l’Harmattan qui est co-responsable, 12 maisons d’édition 
originales dans leur domaine. 
 

4. Les éditions L’Harmattan et Agora Radio FM ont décidé de coopérer. A noter une 
émission consacrée aux livres et aux auteurs, qui débutera le 22 Octobre. Vous retrouverez 
toutes les informations sur le site du réseau. 

 
5. Le projet d’ouvrir un espace Harmattan dans le pays de Grasse se poursuit. Une 

réunion a eu lieu avec la municipalité de Mouans Sartoux et des rencontres ont été organisées 
autour de ce projet. 

 
Comme vous pouvez le noter, les engagements pris à la première édition de Saveurs de Livre, 
en janvier 2010 à Grasse, se concrétisent. 
 
Désormais, surtout à partir de la fin juillet, nous nous retrouverons sur le site. 
 
 

Très cordialement, 
 

Michel BERNARD, Xavier PRYEN 
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