
Tessonnade 2016

Le programme

Des livres, des revues et des auteurs à la tessonnade

Un stand consacré aux publications régionales se trouvera à partir de samedi 18 juin sur la zone artisanale

d'Hostens, route de Mont-de-Marsan.

GRECAM

 Le pot à résine dans la forêt des Landes : 2016,  Christian Belot. (L'auteur dédicacera son livre le
samedi 25 juin après-midi.)

 Vocabulaire de la céramique moderne : 2015, Christian Belot et Alain Costes.

 Tessonnades de Saugnac et Muret, actes des rencontres du 9 mars 2007 -  Grésale Hors série n°8.

 Céramique en Gironde, Grésale Hors série n°10- mai 2001.

http://feedproxy.google.com/~r/LesTessonnades/~3/GFFI88u0hoI/des-livres-des-revues-et-des-auteurs-la.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://tessonnades.blogspot.com/


Éditions Cairn

 Le paysan de la forêt dans les landes de Gascogne : Beyer Lotte Lucas

 La vie dans la grande lande au temps des bergers et des loups : J.P. Lescarret. (L'auteur présentera

son livre le samedi 25 juin à 18h30 au bar de la Poste ainsi qu'une conférence sur « Des Lagunes et

des hommes » à 20h30 à la salle polyvalente près de la mairie.)

 Maisons des landes : D. Duplantier – F. Callède – J. Tucoo-Chala

 La métairie dans la grande lande : G. Laporte-Castède

 Contes populaires de la Grande Lande : F. Arnaudin – G. Kerloc'h

Éditions Sud-ouest

 Le dictionnaire des Landes : J.J. Fénié

 Connaître les Landes :J.J. Fénié

 Toponymie gasconne : B Fénié

 Toponymie des pays occitans : B. Fénié (L'auteur présentera ses ouvrages le samedi 18 juin à 18h

30 au bar de la Poste.)

Éditions Siriona

 Pey Marsau Histoire de laboureurs au 17° siècle : Jean Dartigolles

 Les Ferrand Histoire de meuniers au 17° siècle : Jean Dartigolles

Éditions Monhélios

 Des potières et leurs maris, histoire d’un artisanat en Béarn : A. Berdoy. (A. Berdoy présentera son

livre le mardi 21 juin à 18h30 au bar de la Poste et une conférence « Poterie féminine et poterie

masculine » le mardi 21 à 20h30 Salle polyvalente près de la mairie.) 

Éditions Milathéa

 Ouvrages jeunesse : documentaires – albums – romans.

 École des Loisirs .

 Cropetite : Michel Gay.

Pays Landes Nature Côte d’Argent

 Les secrets de la forêt océane: BD interactive

Vous retrouverez également :

 La revue des Cahiers du Bazadais- Les  Amis du Bazadais

 Le bulletin de la société de Borda (Dax)

 La revue Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes

  Les publications du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne

 La société historique et archéologique d'Arcachon présentera ses publications le samedi 18 à partir
de 10h. 
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