MEMBRES du BUREAU des A.T.D.V

! Mme Théophile BRIANT a ouvert ses archives et a permis
la rédaction d’articles et les expositions.

Stanley COLLIER (1923-2002) : a joué un rôle essentiel dans l’association.
Docteur en français, il a rencontré Théophile BRIANT lors de sa thèse sur le
poète Max JACOB (1947) et l’a fréquenté jusqu’à sa mort en 1956.
Fondateur de l’association (avec MYRDHIN et Béatrix BALTEG) en 1987,
il n’a cessé d’écrire dans la revue AVEL IX, de présenter des conférences et
d’animer la troupe théâtrale.
On lui doit également un grand nombre de traductions en anglais des poètes
Max JACOB, Henry ROUGIER, Gérard LE GOUIC, Béatrix BALTEG,
Philippe DE BOISSY etc…

Béatrix BALTEG, poète et diseuse, Présidente de
l’Association dont le siège est face à la mer et membre
du comité de rédaction de la revue AVEL IX ; elle
anime avec passion depuis une vingtaine d’années la
poésie à Saint-Malo.
Recueils publiés :
« Maïva », « L’Ivoire liquide », « Frontières Abolies »,
« Mémoire Terrestre », « Silence Majeur », « L’Octroi
du temps ». (10€)

Jean-Luc LEGROS, membre du bureau et du comité de
rédaction de la revue a été professeur d’histoire-etgéographie, détaché au Mont Saint-Michel.
Est responsable de la rubrique « Passage en Revues »
d’AVEL IX.
Il a publié « Alpha Baie » (illustré par de très belles photos )
(éd. de la Plomée ) "
« Le Mont Saint-Michel, Architecture et Civilisation »
(éd. Charles Corlet)
« La Baie de lumière » (éd. La griffe du temps)
« La Côte d’Emeraude, image d’un rivage »
(éd. La griffe du temps).
Dernier livre paru : « Les Filles de Nérée »
(éd. La griffe du temps). Ci-contre "

Florence WHITTY, membre du bureau,
elle assure la mise en page de la revue, qu’elle
illustre fréquemment. A illustré le livre
d’Yvon ROUSSEL « Au pays de l’arbre et de
la pomme », les recueils de Béatrix BALTEG
« Mémoire Terrestre » et « L’Octroi du
Temps » ainsi que le livre de Francine
CARON « Mélusine ».
Chante et s’accompagne à la harpe celtique.
A publié des histoires et contes pour
enfants illustrés de ses propres dessins :
« Ryan le Magnifique et autres histoires
« Le Crayon à Papier et autres histoires »
« Hector »
« Il était une fois… par le chat RYAN »
A fait paraître un recueil de poèmes
(accompagné de 21 dessins de sa plume)
intitulé : « Otage des mots » . (2009)

! Monique et Pascal PELARD, Edwige ROUSSEAU ont contribué à la bonne
marche de l’Association pendant des années

