
Peimpourte Tour 

Dédicace: 

 

– Le 23 Novembre 2013 de 15h à 18h à la librairie « L’antidote » (Parthenay – 79200) 

– Le 21 Novembre 2013 de 19h à 00h au bar « Le Ti’West Coast Café » (La Roche sur Yon – 

85000) 

– Le 15 et 16 Juin 2013 au salon de Montmorillon (86500) 

– Le 01 Mai 2013 au salon de Jard sur Mer (85520) 

– Le 27 et 28 Avril 2013 au salon de Chateau d’Oléron (17480) 

– Le 16 et 17 Mars 2013 au salon de Chaniers (17610) 

– Le 15 Décembre 2012 à la librairie « Le Fauteuil » (Bressuire – 79300) 

– Le 21 Novembre 2012 au TI’WEST COAST Café (La Roche sur Yon – 85000) 

 

Presse: 

 

– Un article est paru le 06 Mai 2013 dans le journal « Ouest France » 

– Un article est paru en Avril 2013 dans le journal « Lire en Vendée » 

– Un article est paru le 26 Mars 2013 dans le journal « L’Echo de l’Ouest » 

– Un article est paru le 02 Février 2013 dans le journal « Flashwebdo85 » 

– Un article est paru le 09 Décembre 2012 dans le journal « La Nouvelle République » 

– Un article est paru le 06 Décembre 2012 dans le journal « Le Pays Yonnais » 

 

Radio: 

 

– Passage dans l’émission « BOUQUIN, BOUQUINE » sur « URBAN RADIO »  (Emission du 05 

Novembre 2013) 

– L’équipe d’ATTAC questionne Peimpourte sur La-radio Gâtine Postcast ici 

– Passage dans l’émission « BOUQUIN, BOUQUINE » sur « URBAN RADIO » (Emission 

du 03 Décembre 2012) 

– Passage sur la radio « Collines »  

– Interview en direct par « Les Filles de l’Air » sur « URBAN RADIO » (Emission du 27 

Novembre 2012) 

 

Rencontre / Conférence / Débat: 

– 4e édition du festival de l’écologie de Partenay: Peimpourte y fera une conférence le 

Dimanche 29 Septembre 2013 à 17h sur le thème « Comment se libérer de la secte des 

adorateurs de croissance » et présentera son ouvrage « La Confrérie des Sans-Culottes ». 

Site du festival 

http://www.facebook.com/pages/TIWEST-COAST-Caf%C3%A9/166336360124458?ref=ts&fref=ts
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/vendee-passion-pousse-editions-robin-06-05-2013-96083?utm_source=rss&utm_medium=ofentreprise&utm_campaign=rss_info_toute
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.flashwebdo85.fr%2Farticle-chroniques%2F147-La-Confrerie-des-Sans-Culottes-de-Paimpourte.html&h=AAQFoCYJuAQFyp0_x4lg1PF_MxpEVhcGpHTkVfkweyBt3Mw&enc=AZOIzwuhOf0pjpzdb_JSzu0w1ANiSh1ZF-pcIEpx56repamqRLiXtxCNCc4QWkvfVMKIJ6NprgKBWv1VKcrQyL_6&s=1
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Loisirs/Livres-cd-dvd/n/Contenus/Articles/2012/12/09/Peimpourte-ou-le-culte-de-l-argent-mort
http://www.lejournaldupaysyonnais.fr/
http://www.urban-radio.com/?pid=chronique_info&emis=160
https://www.facebook.com/gatine.laradio?directed_target_id=0
http://radio-gatine.cc-parthenay.fr:8888/attac/2013-2014/attac_OCTOBRE2013.MP3
http://www.urban-radio.com/?pid=chronique_info&emis=160
http://www.collines-laradio.fr/
http://www.urban-radio.com/?pid=emission_info&emis=200
http://eco-festival-ca-marche-2013.eklablog.com/accueil-p576233


– Le vendredi 17 mai 2013, Peimpourte échange avec les terminales L du Lycée Genevoix de 

Ingré (près d’Orléans) sur le thème de la décroissance et la « Confrérie des Sans-Culottes »… 

 

http://www.lycee-maurice-genevoix.fr/php5/
http://www.lycee-maurice-genevoix.fr/php5/

