
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de ses activités culturelles, l’association littéraire Gens du monde organise son Salon du 
Livre et des Auteurs au CSC L’Albatros 1, rue du Général de Gaulle à 67380 Lingolsheim. En 
tant qu’auteur, vous êtes cordialement invité à cette édition qui aura lieu le dimanche 25 juin 2023, 
de 10h à 18h. Le thème : la voix des livres (livre et lecture publique) en présence d’Agnès Sternjakob 
(FIP), marraine de ce Salon, et de Laurent Genvo, directeur d’antenne de la radio Accent 4. (La radio 
enregistrera quelques moments-clés).  
La date limite d’inscription est le 01/05/2023. En tant qu’organisateur, nous mettons à votre 
disposition une demie ou une grande table (selon le nombre d’inscrits) et une chaise - grille-caddie 
disponible sur demande. Nous réalisons également les affiches et flyers, et contactons la presse. De 
votre côté, vous apporterez vos ouvrages et ferez sur place votre promotion et ventes-dédicaces ! 
Pour cette édition publique particulière, nous organisons le vote d’un jury de spécialistes parmi vos 
ouvrages et l’un/e d’entre vous se verra attribuer une mention spéciale donnant droit à la réalisation 
d’un fichier audio de 5 mns contenant la lecture par Véronique Sauger (Contes du jour et de la nuit, 
France Musique et Musique mon amour, Accent 4) d’un extrait mis en musique du livre remarqué.  
La mention le/la récompensera pour son originalité et sa mise en valeur de la littérature, quels que 
soient son genre et sa forme : roman, poésie, théâtre, nouvelles, fragments, biographie, collectif, 
mémoires, chroniques, roman graphique, jeunesse, etc. …  
La proclamation se fera en présence de l’auteur au moment du Salon.  
Tous les auteurs inscrits au Salon sont en lice, s’ils le souhaitent.  
L’association remettra également les prix récompensant les auteurs alsaciens de tous âges dont les 
textes auront été sélectionnés dans le cadre de son 15e concours 2023.  
Agnès Sternjakob lira en musique (horaire à définir) quelques extraits des œuvres retenues. 
La journée se terminera par le mini concert d’un invité dont l’identité sera dévoilée le 1er juin ! 
Pour participer au Salon, il vous suffit de régler les droits d’inscription de 10€ via HelloAsso puis 
d’envoyer par mail la fiche d’inscription ci-jointe dûment remplie et le pdf de votre livre principal, 
ou de retourner par courrier simple la fiche d'inscription avec un chèque de 10€ à l’ordre de Gens 
du monde ainsi qu'un exemplaire de votre livre principal, ou de déposer le tout sous enveloppe au 
nom de Salon du livre GdM auprès de Mia Depoutot, coordinatrice culturelle du CSC L’Albatros 
à Lingolsheim. Liens et adresses sont ci-dessous.  
Tout au long de la journée, un snacking et des boissons seront proposés par les ateliers Cuisines du 
monde de l’Association Viva Spach de Strasbourg-Esplanade. Des tickets et carnets de tickets seront 
en vente et disponibles à l’accueil, la réservation par mail est obligatoire 48H à l’avance pour toute 
commande d’un plat du jour, un choix vous sera envoyé sur demande.  
En espérant vivement compter avec votre participation, recevez, Madame, Monsieur, nos cordiales 
salutations accompagnées de tous nos vœux pour 2023.  

.L'équipe Gens du monde .ene 
SALON GDM ©LA VOIX DES LIVRES 

 

À Eckbolsheim, le 17 janvier 2023 
 
 

 
        
 

Salon du livre et des auteurs Gens du monde  
Site www.editionsepingleanourrice.com 
Gens du monde / Anstaett 4, rue des Tisserands 67201 Eckbolsheim 
CSC L’Albatros 1, rue du Général de Gaulle 67380 Lingolsheim 
Messagerie pour être rappelé : 07 69 93 78 02 
Contact courriel : salondulivregdm@gmail.com 
Dons/soutien, commandes, inscriptions, adhésions :  
https://www.helloasso.com/associations/association-gens-du-monde/adhesions/gens-du-monde-et-vous-acdc 


