
 

 

 
 

Le choix de la date : un dimanche estival... 
 

Montcuq s'honore de posséder « un des cent plus beaux marchés de France. » Très touristique. Il 
s'agira ainsi d'un jour de très forte affluence... le matin (qui dure jusqu'à 14 H) 
 

Et la mairie de Montcuq-en-Quercy-Blanc met à notre disposition l'espace Animations. 
 

Pourquoi un salon du livre à Montcuq-en-Quercy-Blanc en 2016 ? 
 

« Au début des années 2000, en même temps que la création du "salon du livre du net" 

www.salondulivre.net et son prix littéraire, j'aurais aimé lancer un salon du livre à Montcuq. 

Ce ne fut pas possible. Car naturellement un tel projet nécessite un minimum de dialogue 

municipal, une perspective et un soutien à "moyen terme" (on ne s'implique pas ainsi dans de 

mauvaises conditions ni pour une saison)... 
 

Le 1er janvier 2016, à la première seconde, fut décerné le 13
e
 prix littéraire. Au même instant 

naissait  officiellement la COMMU0E 0OUVELLE de Montcuq en Quercy Blanc, fusion de 

Belmontet, Lebreil, Montcuq, Sainte-Croix et Valprionde. Soit un vaste territoire de 78 km
2
. 

 

Membre fondateur et secrétaire de l'association "Montcuq en Quercy Blanc 1
ere

", j'ai proposé début 

2016 la création de cet événement, accepté par le Conseil d'Administration. 

Ayant longuement rencontré M. Alain Lalabarde, notre maire, le 18 mars, pour "clarifier certaines 

choses" et "exposer nos positions réciproques", j'invite les écrivains francophones à participer à 

cette première, à entrer dans l'Histoire de Montcuq... en Quercy Blanc... La patience est toujours 

notre grande vertu ! Et il faut faire les choses quand elles deviennent envisageables... » 
Stéphane Ternoise 

Des partenaires... 
 

Oui, il y en aura... mais il est encore trop tôt pour les annoncer. Conférence de presse prévue en juin. 
 

Un événement départemental, régional... et national... 
 

Montcuq (tout court) avait l'habitude d'attirer l'attention des médias par la sonorité de son nom... La 
conjonction de ce passé avec la création de cette commune nouvelle, et d'une initiative culturelle 
majeure "à la bonne période", laissent espérer un écho médiatique d'importance...   

 

Vous inscrire... 
 

Dans tous les cas : avant le 14 juin 2016. Dans la limite des places disponibles. Un communiqué sur 
le site informera de la clôture des inscriptions. 



 

 

Le Salon du livre de Montcuq-en-Quercy-Blanc 14 août 2016 (9 à 18 h, en continu***) 
 

Vos coordonnées:  
 

*om :    Prénom : 

Pseudo éventuel d'auteur ou maison d'édition :  
 
Adresse : 
Code postal :   Ville : 
Téléphone : (fixe et ou mobile)  
Courriel :            @                    (soignez votre écriture**) 
Site ou blog :       
 

Votre Situation:  - Autoédité, sous quel nom : 
   - Édité à compte d’éditeur (Éditeur) 
   - Édité à compte d’auteur (Éditeur) 
   - Maison d'édition (nous contacter au préalable pour définir suivant le nombre 

d'auteurs présents, les mètres linéaires nécessaires) 
 

De préférence : joindre une présentation et la liste de vos publications. 
  

Les auteurs apporteront leurs livres et assureront l'encaissement des ventes (aucun prélèvement sur 

les ventes).  

 

Option : 
  o 3 euros le mètre de table (3 mètres maxi ; vous apportez votre repas)  :  

  o Pack-lotois : 18 euros, le repas gastronomie locale + 2 mètres d'emplacement :  

  Si vous souhaitez un mètre supplémentaire, ajoutez 3 euros (Pack-lotois+) :  

  o Repas supplémentaires (accompagnateurs...)     * 15 euros  : 
 

        Total :  
 

Précision emplacements : 3 mètres maxi, nous contacter en cas de besoins supérieurs. 
 
Joindre un chèque du montant de votre inscription à l'ordre "Association Montcuq-en-Quercy-Blanc 1ère

".  
à :  Association Montcuq-en-Quercy-Blanc 1

ère - 
Lieu-dit Le Théron Fontaine de Valprionde  

 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc 

 

Contact questions : montcuqenquercyblanc@gmail.com  
 

 

Date et Signature:  
 

 
L'installation des auteurs : nécessairement avant 9 heures (vous seront communiqués un plan d'accès et 
l'heure d'ouverture de la salle) 
 

** votre adresse mail est l'élément essentiel de vos coordonnées.  
Elle vous permettra de recevoir une confirmation de votre inscription puis d'échanger. 
Vous obtiendrez alors une adresse mail dédiée à l'organisation de ce salon. 
*** la salle des repas communique avec celle de la vente, il sera possible de prendre le repas juste 
après l'apéritif ou en "deuxième service".    
Les organisateurs se réservent naturellement le droit de refuser une demande d'inscription (le chèque est 

naturellement restitué). Indication nécessaire mais comme vous le savez, le romancier n'a pas vocation à censurer...  

Toute inscription validée est définitive. 


