
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le salon des écrivains n’a pas pu être organisé l’an dernier 
en raison de la crise sanitaire. Exceptionnellement, pour 
cette année 2021 nous revenons aux sources à l’ancienne 
école aujourd’hui Espace Robert Jabet où se sont déroulés 
les premiers salons des écrivains. 
Dans le cadre du respect des mesures barrières et de notre 
vigilance face à la crise sanitaire, nous privilégions les 
animations à caractère culturel pour cette année. En 
réponse aux attentes de nos habitants et de nos estivants 
nous espérons un retour à la normale l’an prochain avec les 
traditionnelles animations festives et sportives. 
Nous profitons de cet évènement pour célébrer le 400ème 
anniversaire de Jean de La Fontaine, poète qui de 
génération en génération nous a fait rêver au travers de ses 
fables.  
Nous souhaitons que ce salon soit une réussite pour tous et 
tenons à saluer nos écrivains, véritables vecteurs de 
l’apprentissage et de la pratique de la lecture. 
Dans le sillage de ce salon, soulignons le projet de 
construction d’une bibliothèque municipale accessible à 
tous au cœur du village ; écrin de culture et de lecture. 
 
En cette année transitoire, citons Jean De La Fontaine : 
« rien ne sert de courir, il faut partir à point » 

 

Une trentaine d’écrivains nous font le plaisir d’être 
présents, à Bretteville sur Ay, pour la 18ème édition de notre 
Salon qui aura lieu exceptionnellement cette année à 
l’Espace Robert Jabet en l’absence de Chapiteau. 

Nombre d’entre eux sont des fidèles de ce rendez-vous et 
près de 15 y viennent pour la première fois.  

La 17ème édition avait été annulée pour raison de COVID. 
Cette 18ème édition marque un re démarrage des activités 
d’été avec moins d’écrivains, des mesures spécifiques de 
distanciation mais avec un dynamisme toujours présent. 

C’est toujours un immense plaisir de recevoir les écrivains 
de notre région, en cette période estivale, au cœur de notre 
beau village.  

Ils sont là pour rencontrer les lecteurs, partager leur 
passion, vendre et dédicacer leurs ouvrages.  

Un très grand merci à tous nos soutiens qui contribuent à 
ce que cet évènement soit possible et à toutes les bonnes 
volontés qui nous aident avec dynamisme pour faire de 
cette journée une belle réussite.   

Très beau et joyeux salon 

 

Gaëtan LE CORVEC 
Président d’Initiatives Brettevillaises 

Guy CLOSET 
Maire de Bretteville sur Ay 


