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GOND-PONTOUVRE

LA ROUTE DES TONNEAUX ET DES CANONS
AU SALON DU LIVRE ET DES ARTS
Le salon aura lieu les 20 et 21 novembre à la salle des fêtes

Le salon lors d'une précédente édition (photo N.C)
Cette année, La Route des Tonneaux et des Canons sera à l'honneur au salon
du livre et des arts, à la salle des fêtes de Gond-Pontouvre, les samedi 20 et
dimanche 21 novembre 2021. Notre association proposera ses publications et
présentera sa nouvelle exposition intitulée « Histoire de la forge de Ruelle, de
1751 à la fin du XVIII ème siècle ». Il s’agit d’une présentation chronologique
de la forge, créée par le marquis de Montalembert, devenue maintenant NavalGroup. Une série de onze panneaux évoque l'évolution des techniques de
production et de forage des canons.

Ce salon, rendez-vous des amateurs de peinture, de lecture et d’artisanat d’art
est organisé par l'association "Animation des retraités" que préside Nicole
Canit.On attend une cinquantaine d’exposants dont des peintres de talent et
des artisans qui rivalisent de créativité. L’auteure locale, Marie-Bernadette
Dupuy, de renommée internationale, sera présente parmi la vingtaine
d’écrivains qui présenteront leurs livres et nouveautés.Tous seront heureux
d’échanger avec les visiteurs, à l’instar des membres de notre association,
présents avec les livres, objets et documents divers produits par la RTC.
_____________________

Les éditions de la RTC au salon du livre

La Route des Tonneaux et des Canons- (2005) 32 pages 4,5€. Racontée par René
Maurice et illustrée par Jean Benoit et Jean Olivier Héron.
Le commerce du sel dans la seconde moitié du XVIIe siècle- (2007) 62 pages
15€, Entre Tonnay Charente et port de l’Houmeau. Par Jacques Combeau.
Illustration de Philippe Barussaud.
La Charbonnière de La Combe- (2012) 64 pages 12€. Par Serge Baron.

Les tribulations de Dame Canon et Maître Tonneau-(2013) 80 pages 10€ Par
Pierre Dumousseau. Illustration de Philippe Barussaud.
Le fabuleux destin des canons de l’Hermione- (2014) (Seconde édition) 320
pages 28€. Par Serge Baron, Jean Pierre Berthet, Claude Bouyer, Didier Colus,
Jacques Combeau, †Jean Louis Delage et Jean Pierre Real.
La Touvre, son mystère, son environnement 52 pages 9€. Patrimonial,
industriel et naturel. (2016). Par †André Nogues.

De la route du fer à la route des canons. (2018) 126 pages 15€. Par Serge
BARON et Claude BOUYER.
Alfred, fondeur de canons pour le roi 200 pages 15€. Par Serge BARON
____________________________
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