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Rencontre avec des auteurs euréliens  
à la bibliothèque de Luray
La bibliothèque municipale de Luray a organisé pour la première fois, une rencontre avec cinq auteurs locaux, le samedi 17 mars.

«C’est l’occasion de 
faire connaître 
les auteurs 

locaux  » explique Lætitia 
Gruyters, responsable de la bi-
bliothèque, à l’origine de cette 
journée. Durant la matinée, 
les auteurs ont dédicacé leurs 
œuvres aux visiteurs. Parmi 
eux, Eliane Chelle présentait 
son recueil de poèmes culi-
naires. Elle a également écrit 

des romans d’aventures poli-
cières et des contes pour en-
fants. Son mari, Jacques Chelle, 
plus connu pour ses peintures, 
proposait sa nouvelle « Tétani-
sé  ! Angoissé  ! » tirée de faits 
réels de sa vie personnelle. 
«  J’appréhendais la réaction 
du public face à cette histoire, 
mais c’était un besoin, pour 
moi, de la raconter » explique-t-
il. Philippe Lipchitz, auteur bien 

connu dans le pays drouais était 
aussi présent avec plusieurs ro-
mans. Eric Chesneau, présen-
tait quant à lui ses ouvrages 
pour les jeunes et d’autres pour 
les adultes, dans l’univers du 
fantastique et de l’imaginaire. 
Jean-Paul Wiegleb, fondateur 
de l’entreprise d’électricité du 
même nom à Dreux, était aussi 
présent avec son autobiogra-
phie  W. Sueur secrète. «  Il y 
avait longtemps que je pensais 
à l’écrire et on m’a souvent dit 
de me lancer, que j’avais beau-
coup d’histoires à raconter  » 
explique-t-il.  Son ouvrage est 
paru il y a maintenant deux ans, 
après quatre années d’écriture. 
« C’est en arrivant à la fin que 
pendant trois, quatre mois je 
n’ai pas pu y toucher » raconte-
t-il. Pendant cette journée, les 
prix ont été remis aux gagnants 
du concours « Raconte-moi une 
histoire  », le concours d’écri-
ture auquel participent plu-
sieurs bibliothèques de l’Agglo 

du Pays de Dreux. A la biblio-
thèque de Luray, huit personnes 
y ont participé. Pour clôturer 
cette journée, Laura, de l’Asso-
ciation Culturelle et Sportive de 
Mézières-en-Drouais, a lu des 
contes aux enfants présents. Le 
prochain atelier, organisé par la 
bibliothèque, aura lieu le mar-
di 27 mars de 16h à 17h30, les 
enfants sont invités à venir ré-
aliser des dessins sur le thème 
de la bibliothèque. Et le samedi 
31 mars, des jeux de Pâques se-
ront proposés avec des ateliers 
de bricolage pour les enfants à 
partir de 3 ans, de 14h à 17h et 
sur réservation 

Charlyne Didelot

Bibliothèque
2, Grande Rue - 28500 Luray

Tel : 02 37 42 65 90
bibliothequeluray@wanadoo.fr

Horaires : lundi de 14h à 16h, mar-
di de 16h à 18h, mercredi de 15h à 

18h et samedi de 10h à 12h.
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