Edito du Président

Notre île de Noirmoutier aspire à être un pôle de référence pour la culture et les activités
culturelles maritimes en particulier.

Île née de la mer, vivant avec la mer, riche d’un passé maritime important, les communes et les
associations de l’île ont multiplié les initiatives pour développer leurs actions en faveur du milieu
maritime. Du Musée Naval à celui des Traditions de la Guérinière, des Régates du Bois de la
Chaise à l’association les Amis du Martroger, la mer est largement présente dans notre univers
et nos activités.

L’Association Printemps Lecture et Culture de l’île de Noirmoutier a souhaité s’inscrire dans
cette dynamique en organisant, en 2007, le 1 er Salon du Livre de Mer de l’île de Noirmoutier
.

Avec le parrainage de la Marine Nationale, la participation de nombreuses institutions comme
l’IFREMER, grâce aux partenariats du Conseil Général de la Vendée et de la Communauté de
Communes de l’île de Noirmoutier et grâce également à la présence de nombreux auteurs de
livres maritimes.

En 2009, c’est Pierre SCHOENDOERFFER, célèbre scénariste, cinéaste et écrivain de la mer,
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qui a présidé l’édition, aux côtés de la navigatrice
nne
QUEMERE,
dont les exploits maritimes sont bien connus.

Ce 3 ème Salon était placé sous le signe des « Aventuriers de la Mer » et proposait de
nombreuses conférences sous l’emblème de
« La Mer : Un Océan de Connaissances ».

Le présent dossier de presse vous présente les différents aspects de l’édition 2010 qui
dépassera encore en qualité, en notoriété et certainement en affluence celles des 3
précédentes éditions.

Nous vous donnons rendez-vous au cours de cette période pour connaître les différents
aspects du monde maritime et pour rencontrer tous ces auteurs, hommes et femmes, qui ont
célébré à leur manière et avec une passion commune, la mer sous tous ses aspects.

Bonne chance au Salon du Livre de Mer de l’île de Noirmoutier de 2010 et bienvenue dans
l’île de Noirmoutier.

Jacques OUDIN
Sénateur Honoraire,
Vice-président du Conseil Général de Vendée,
Président de l’Association Printemps Lecture et Culture de l’île de Noirmoutier.
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