Cher correspondant,
J’ai le grand plaisir de vous annoncer la parution prochaine de
Souvenirs de Royan volume 5, un livre de 200 pages illustré de plus de 400
photographies inédites.
Imaginez un instant plusieurs centaines de négatifs dormants
dans un garage depuis 50 ans. Des photos prises chaque été entre 1959
et 1964 par le photographe du journal local, Jean-Pierre Boudon…
J’ai eu le grand bonheur de découvrir ces photos que m’a confié
Jean-Pierre Boudon et bien entendu, ma première idée a été de les partaVolume 5 - Le trésor oublié de Jean-Pierre Boudon
ger avec vous. Le choix a été difficile, mais j’ai retenu la crème de la crème
Photos originales de
pour réaliser cet album de photos/livre où l’on retrouve le quotidien de
1959 à 1964
ces années à la terrasse des cafés, sur la plage, dans les casinos, lors des
nombreuses fêtes et animations (fêtes de la mer, courses de trottinettes,
spectacles à l’auditorium…), sans oublier les artistes locaux comme Colette Énard, Cécile Midas, Durand-Roy…
Ces images provenant en direct du cœur des mythiques trente
glorieuses révèlent aussi, et peut-être surtout une ville de Royan neuve
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et resplendissante avec, bien entendu son casino, son Portique et toute
son architecture intacte et au faîte de sa gloire. Et l’ambiance, la joie de
vivre insouciante d’une époque ou tout était plus simple et plus facile,
une époque où l’on buvait des Pschitt, où les voitures étaient des DS, Souvenirs de Royan vol. 5, imprimé sur
des Simca ou des Panhard et où l’on croisait en ville les stars du moment papier haut de gamme (135 grammes
en toute simplicité avant de les retrouver sur la scène du casino ou du
couché mat)
Sporting : Eddy Mitchell, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy,
Format 24 x 16,5 cm - 200 pages
Jacques Brel et tant d’autres que Jean-Pierre Boudon n’a pas manqué de
Prix 24,90 euros
photographier sur scène, en ville, au restaurant, sur la plage…
ISBN 978-2-9525817-6-9
Souvenirs de Royan volume 5 comprend comme toujours les témoignages des Royannais nous faisant vivre ces photos par leurs souvenirs.
En cours de réalisation, il sera édité au cours de cet été 2016. Pour obtenir votre exemplaire en priorité,
remplissez ce bulletin et renvoyez-le dès maintenant. Votre souscription fera de vous un(e) mécène et votre nom
sera cité en fin d’ouvrage en tant que personne indispensable à la sortie du livre (attention, date limite d’envoi
17 mai 2016 pour que votre nom fasse partie de la liste des souscripteurs !)
François Richet
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Bulletin de souscription : Souvenirs de Royan volume 5, à envoyer au plus tard le 17 mai 2016 pour que
votre nom soit imprimé dans la liste des souscripteurs (ce bulletin doit nous parvenir le 20 mai dernier
délai) à : François Richet, 2 ruelle des Lavandières, 17 100 Saintes
Livraison prévue pendant l’été 2 016
Je commande |____| exemplaire(s) à l’ouvrage Souvenirs de Royan au prix de 24,90 euros TTC + 2,85 euros de participation aux frais d’envoi (quel que soit le nombre de livres souscrits).
Total par chèque bancaire (à l’ordre de François Richet) ci-joint |_______| Euros.
Nom et Prénom ________________________________________________________________
Courriel (facultatif)________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________
Code postal ____________ Ville___________________________________________________
J’ai bien noté que je recevrai ce livre après son impression, au cours de l’été 2016.
Signature

