
Ais autors presents a l’AG dau PEN-Club occitan a Valença. 
 

Auretz la possibilitat d’expausar e vendre vostreis òbras dins un espandi limitat  
(autrament faudria pagar per una sala de mai amb un estatut de venda mai char e complicat au 
Pargue deis Expausicions de Valença).  
Per aquò ne podretz laissar en despaus sus lei solets bancs / tauliers qu’avem decidit d’autorisar e 
que se partajaràn l’espaci disponible :  
 

- la librariá associativa de l’Espaci occitan de Gap,  
contact : Eliana Tortet, e.tourtet@ibertysurf.fr 
 

- lo banc de l’IEO Ròse-ups (07 + 26),  

ambé coma contacts :  
 

Denis Capian : denis.capian@wanadoo.fr per Ardècha. 

Isabèla Méjean : isa.mejean@free.fr per Droma. 
 

Podetz prene lenga amb elei per saupre  

- s’an ja vòstrei libres en estòc  

- ò se ne pòdon / vòlon comandar en comanda ferma,  

- ò se ne devetz adurre en despaus per l’AG se voletz, 
- çò que saràn sei condicions de despaus. 
 

Es entendut que lei bancs susdichs laissaràn prioritat de mòstra sus son espandi ais autors 
presents e completaràn sa mòstra ambé son estòc abituau en fonccion dau sobre de plaça s’es 
necite.  
 

Mercé de pas esperar lo darrier moment per vos petaçar amb elei. 
 

Aux auteurs présents à l’AG du PEN-Club occitan à Valence. 
 

Vous aurez la possibilité d’exposer et de vendre vos oeuvres dans un espace limité. 
(il nous aurait fallu autrement engager des frais supplémentaires pour organiser un salon du livre au 
Parc des Expositions dans un autre cadre administratif). 
Vous pourrez donc laisser vos ouvrages en depôt sur les deux seuls stands que nous avons décidé 
d’autoriser et qui se partageront l’espace disponible : 
 
- la librairie associative de l’Espaci occitan de Gap,  
contact : Eliana Tortet, e.tourtet@ibertysurf.fr 
 

- le stand de l’IEO Rhône-Alpes (07 + 26),  

contacts :  
 

Denis Capian : denis.capian@wanadoo.fr pour l’IEO d’Ardèche. 
Isabèla Méjean : isa.mejean@free.fr pour l’IEO de la Drome. 

 
vous êtes priés de prendre contact directement avec eux pour savoir 
- s’ils ont déjà vos livres en stock 
- s’ils veulent / peuvent vous en commander  
- ou si vous devez en apporter en dépôt pour l’AG si vous le souhaitez 
- ce que seront les conditions de dépôt sur leur stand. 
 
Il va sans dire que ces stands accorderont priorité d’exposition aux auteurs présents et 
compléteront leur étalage avec leur stock habituel en fonction de la place restante si 
nécessaire. 


