Mercredi 8 février 2017

LE VAL-D’AJOL

La foire aux andouilles nourrit l’esprit
Très attendue, comme chaque
année, la foire
aux andouilles débutera
le 18 février. Au menu :
de l’andouille mais aussi
une nourriture de l’esprit
avec le salon du livre régional.

L

e 50e prix littéraire de l’andouille et le salon du livre
régional composent la partie « nourriture de l’esprit » lors
des trois jours de foire aux andouilles, du 18 au 20 février.
Deux écrivains de talent y seront
à l’honneur.

 Appel aux poèmes
sur l’andouille
Marianne Durupt, présidente
d’honneur de la Confrérie, reçoit
les poèmes manuscrits, sur pa-

19
C’est le nombre
de maisons d’éditions
qui seront présentes.

pier sulfurisé de boucherie, jusqu’au vendredi 10 février à la
confrérie des Taste-Andouilles,
(1 rue de la Côte-d’Agnal - 88340
L e Va l - d ' A j o l . t é l :
03 29 30 66 69).
Lors du vin d’honneur du lundi
20 février, après que Jacques
Racadot, Grand Dépendeur ait
présenté le lauréat 2017 du prix
littéraire, Bertrand Munier, invité
d’honneur, lui remettra son prix.
Journaliste écrivain originaire
de Xertigny, Bertrand Munier
fréquente le cénacle du journalisme et de la photographie après
sa scolarité. Sa maman, férue de
culture, de grammaire et d’orthographe lui transmet le virus
d’écrire, et son papa la tolérance
et le respect d’autrui. Ses multiples expériences lui permettent
d’assouvir sa passion pour l’écriture et de connaître le succès
littéraire à travers ses nombreux
ouvrages aux sujets riches et
variés. Chevalier dans l’ordre
gastronomique de Saint-Fortunat
(club Prosper Montagné), il publie en 2013 une balade gourmande à travers une centaine de
recettes réalisées par des chefs
lorrains.

 Un bouquet d’Éditions
au salon du livre régional
Dix-neuf maisons d’éditions seront présentes et feront voyager
les amateurs de lecture dans des
registres éclectiques allant de la
littérature enfantine aux histoires
fantastiques, via la culture régionale, le dimanche 19 février de
10 h à 18 h à l’hôtel de ville.
Le stand de Laurent Bayard
[
sera sans doute pris d’assaut : il
présentera son livre « Les charmes du Val-d’Ajol », tout chaud
sorti des presses exprès pour la
foire.
Né en 1957, il entre en littérature d’une manière originale, à la
suite d’une chute en vélo en 1975
dans une descente dans les Vosges ! Résidant en Alsace, il est
tombé amoureux en même
temps de son épouse, d’origine
ajolaise et du village tout entier.
Curieux, hyperactif et touche à
tout, comédien-écrivain, Laurent
Bayart est membre de plusieurs
sociétés littéraires et a remporté
de nombreux prix récompensant
son œuvre. Il participe également au 50e prix littéraire de
l’andouille avec un poème personnel.

La foire aux andouilles se tiendra du 18 au 20 février. Un événement toujours
très attendu par les Ajolais et les gourmands. Photo d’archives J. HUMBRECHT

