
SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 – 16H 

Médiathèque 

Saint-Junien (87) 

Nouvelle-Aquitaine 

RENCONTRE autour de José  DÉLIAS 

 

José Délias, écrivain, historien de Charente limousine vient à la 
rencontre du public saint-juniaud avec, au programme suivant :  

 

- Présentation de son ouvrage, «1914 .1918 Ceux ce chez 
nous, Nos héros malgré eux » ; 

- Lecture de morceaux choisis ; 
- Échange avec le public ; 
- Dédicace de l’ouvrage, 9 parcours exceptionnels de 

Charente et de Haute-Vienne, qui ont fait l’objet de 
reportages télévisés. 
 

- Exposition de photos uniques sur les parcours des 9 frères 
et sœurs d’une même famille, soldats et infirmières : les du 
Chouchet, partis de Saint-Junien. 
 
 

Accès libre et gratuit.  

        Editions / territoire-de-la-meteorite.com       

   
 
Renseignements :  wwwsaint-junien.fr & www.facebook.com/villedesaintjunien    
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José Délias né en 1953 à Confolens, retraité de l’éducation 
nationale, est un écrivain spécialiste de l'Histoire locale de la 
région de Chabanais où il réside. 

Il a publié une trentaine d’ouvrages. Il est également l’auteur d’une 
douzaine d’expositions sur l’histoire régionaliste et à portée 
touristique. 

 

 

 

 

 

 

Son dernier livre décrit neuf parcours extraordinaires 
d’infirmières et de soldats de notre région. «1914.1918 Ceux 

de chez nous, Nos héros malgré eux »  est à retrouver à la 
médiathèque de Saint-Junien.  

 

  

Parmi les autres publications de José Délias, vos 
bibliothécaires de   Saint-Junien vous conseillent de lire :  

- La quintinie, jardinier du roi Louis XIV : 1626-1688 ; 

-  Le Rescapé du Brédin, Jean Dupuis : une jeunesse sous 

l’occupation et dans la Résistance ; 

-  Béchameil (1795-1867) : un grand marin, un inventeur, un 

député charentais qui a su naviguer… ; 

-  La Bataille de Chabanais : Chirac, Exideuil ; 


