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Le programme de la journée

La BnF, en partenariat avec Sablé sur Livres, vous présente une exposi7on in7tulée

Zellidja
ou l’aventure des voyages par les carnets
Depuis 1939, sous l’égide de son fondateur Jean Walter, la fonda6on Zellidja
propose des bourses de voyage à des jeunes gens désireux d’acquérir une
expérience de vie singulière. A l’issue du séjour, le lauréat s’engage à réaliser
un carnet de route. En 2010, la BnF se voit dépositaire d’un fonds de plus de
3000 carnets.
Ce sont quelques exemplaires de ces réalisa7ons de jeunesse qui vous
seront présentés et qui séduisent tant par leur qualité documentaire que
graphique. A ce jour la fonda7on Zellidja con7nue d’aPribuer 100 à 120
bourses par an à des jeunes de 16 à 20 ans.
Exposi6on gratuite
Horaires d’ouverture :
1, 2 et 24 avril de 10h à 18h.
4 au 8 avril - 11 au 15 avril,
tous les après-midi de 14h à 18h.
Les mercredis 30 mars et
20, 27 avril de 14h à 18h.
Accueil des scolaires sur rdv.
Renseignements et informa.ons
au 02.43.95.19.92

ÉDITORIAL
Le mot du Maire de Sablé-sur-Sarthe
La 12ème édition du salon du livre Sablé-sur-Livres se déroulera le
24 avril prochain pour la seconde fois sous le signe du voyage.

Michel Tournier disait : « Lisez, lisez, cela rend heureux et
intelligent ».

Le livre et le voyage ont cela de commun qu’ils ouvrent au
monde. Et le livre quand il voyage devient un formidable
vecteur de rayonnement de notre pays. Le livre fait partie de
notre histoire, de notre identité. Il fait vivre la langue française
partout dans le monde.

Pour cette promesse de bonheur je vous invite à venir nombreux
à parcourir les allées de Sablé-sur-Livres.

Le rôle d’une collectivité est de rendre le livre accessible à tous et
de développer le goût de la lecture auprès de toutes les
générations. C’est bien l’objectif poursuivi par les organisateurs
de ce salon. Je tiens à les féliciter.

Très bon salon à toutes et tous.
Votre Maire,
Marc Joulaud

Le mot du Président de Sablé-sur-Livres
Bienvenue à cette 12ème édition de Sablé-sur-Livres, 2ème cuvée
sous sa forme dédiée aux livres de voyage ;
Notre ambition est d'attirer dans notre cité des auteurs,
illustrateurs, carnettistes de qualité qui puissent vous donner
l’envie de lire, de s’ouvrir, de découvrir et donc de mieux
comprendre l'Autre.
Tous ces artistes nous permettent avec talent de voyager par
procuration. Et tant mieux si cela vous donne quelques idées.
Le succès de ce salon se mesurera à votre participation. Venez
nombreux, rendez hommage au travail de ces artistes, venez
discuter, échanger avec eux et découvrir leur travail.
Je tiens à remercier tous nos partenaires, publics, privés, la presse
et les associations qui nous soutiennent fortement.

En ouverture du salon
du livre de voyage du 24 avril

Invitation

Désir d’ailleurs, désir d’autrui : le voyage comme reportage ou témoignage
avec Jamel Balhi, Cédric Gras, Bernard Ollivier et Pierre de Vallombreuse
table ronde animée par Agnès Deyzieux

samedi 23 avril à 18h
Grand-Hôtel de Solesmes
place Dom Guéranger - 72300 Solesmes

sur réservation à
president@sable-sur-livres.com
ou au 06 27 50 01 01
places limitées

illustrations Matthieu Boucheron

Merci à Pierre Benzerara, de la librairie Itinérances à Angers qui
nous accompagne depuis notre spécialisation dans le livre de
voyages.
J’ai une pensée forte pour les membres de l’association,
Alexandre, Anne-Marie, Céline, Isoline, Maryse qui ont encore
réalisé un travail incroyable et n’ont pas compté leurs heures
pour que ce salon soit, je l’espère, à nouveau une réussite.
J’espère que vous aurez autant de plaisir que nous en avons eu à
découvrir ces artistes.
Passez un agréable moment en notre compagnie sur ce salon
Sablé-sur-Livres 2016.
Stéphane Plumas,
Président de Sablé-sur-Livres
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AUTEURS
François AVRIL
François Avril est né à Paris en 1961.
Il a fait l'Ecole nationale supérieure des
Arts appliqués et des métiers d'art d'oú il
sort major de la promotion en 1984.
Il réalise des BD de 1986 à 1990. Il
dessine pour le presse et la publicité
régulièrement, travaille la gravure et la
sérigraphie en parallèle à son oeuvre
picturale.
Il expose à Paris, au Japon, à Genève,
Bruxelles, Amsterdam, Aix la Chapelle...
et Dinard.
Entre figuration et abstraction, la

Sylvie
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Céline ANAYA GAUTIER

Céline Anaya Gautier est photographe et écrivaine.
Elle a toujours vécu entre la France et le Pérou. Très
jeune, Céline décide de s’investir dans l’humanitaire.
Elle était bénévole à la Posadita del buen pastor à
Lima, avec des enfants atteints du Sida, et s’est
occupée d’enfants
des rues exploités
dans des usines
de fabrique à
briques. En
2003, elle a
entamé son
premier travail
frontière est très ténue.
photographique
Coeur de Femmes.
C'est cette fragilité là que
Durant 2 années,
Francois Avril aime
e lle a ac c om entretenir.
pagné des femmes de la rue, à Paris. En décembre
Après avoir longtemps
2004, elle commence un reportage sur les coupeurs
travaillé sur la ville, c'est
de canne à sucre haïtiens en République
la nature cette fois ci, le
Dominicaine : Esclaves au Paradis. Elle a été à
bord de mer, la Bretagne
l’origine d’une campagne internationale de
qui lui inspirent des
dénonciation des conditions d’esclavage des
paysages imaginaires où
cou peur s de cann e dan s les plan tat ion s
chacun veut y voir sa
dominicaines. Céline a été finaliste du grand Prix
réalité.
CARE International et lauréate du prix de l’enquête
du Festival du Scoop d’Angers en 2007. Aujourd’hui,
après une expérience inoubliable avec son fils, Céline
écrit
son
BARGAIN
premier récit Dis maman, c’est encore
Sylvie Bargain s’est mise à dessiner il y loin Compostelle. Pour devenir un
a 5 ans, une véritable révélation qui a petit homme, Santiago son fils, 7
transformé sa vie. Autodidacte, elle ans, décide de marcher jusqu’à
croque comme elle respire, un acte Compostelle avec sa mère. Une
essentiel, le carnet de vie ou de voyage aventure hors des sentiers battus,
faisant partie d’elle comme un racontée avec verve, légèreté et
prolongement de son regard et de sa p ro f o n d e u r. 1 2 0 0 k i l o m è t re s
main. Dessiner pour voyager ou d’émotion et d’éclats de rire.

voyager pour dessiner... Un prétexte
aussi à la rencontre de l’autre en le
dessinant dans son quotidien. Ses
carnets peuvent avoir des horizons plus
ou moins lointains, mais aussi avoir l’audace de faire voyager dans
ses placards (carnets de chaussures...) ou dans ses sensations
(carnet de douceur-chaleur), comme si elle voulait s’imprégner de
chaque bruit, chaque odeur, chaque modification même infime de
la lumière et conserver tout cela dans un carnet comme un trésor.
Elle a choisi de dessiner chaque île sur des petits carnets
Moleskine accordéon, des carnets de poche à la mesure de ces
petites îles parcourues à pieds, mais dont l’intérieur se déploie en
une longue bande
accordéon comme pour
en révéler les nombreux
trésors cachés. Des
carnets dont les dessins
et les textes sont
entièrement faits sur le
vif, car ils sont juste la
trace d’un moment,
sans brouillon, comme
dans la vie.

Léna BELLOY
Après une longue préparation, au printemps
2012, Léna Belloy quitte tout, et part avec une
roulotte. Le rythme lent des sabots des deux
juments a bercé tous ces jours durant quatre
années. De rencontres en sourires, de chemins
en aventures, les habitants de onze pays leur ont
ouvert leurs mondes et leurs coeurs. Quelques
amis, des chiens et
des chevaux ont été
de
parfaits
compagnons de
route, affrontant ensemble les aléas du voyage,
ses imprévus, ses frontières... Léna est rentrée
en France en automne 2015 avec des milliers
de souvenirs, carnets de route, photos, dessins.
C'est grâce à ce livre qu’elle souhaite partager
son aventure avec les lecteurs, qui comme
elles, rêvent de liberté et de grand voyage.

AUTEURS
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Jamel BALHI
Photographe et écrivain, Jamel Balhi n’est pas seulement un athlète
exceptionnel, même s’il court le marathon en 2h21, c’est un aventurier
hors pair, le premier à avoir réalisé l’impensable : faire le tour du Monde
en courant, sans
logistique et sans
assistance.
Depuis le jour où le
prince Fahd d’Arabie
Saoudite lui offrit
un appareil photo en
guise de cadeau de
bienvenue dans le
Royaume, Jamel se
passionne pour la
photographie et en
fait sa profession. Ses photos sont alors publiées dans les principaux
journaux et magazines français, ainsi qu’à l’étranger.
En plus de se révéler comme un formidable moyen de découvrir le
Monde à l’allure de l’homme, sa course
au travers des cinq continents de la
planète est devenue un mode de
communication. Ses textes et images
témoignent de notre époque chaotique :
guerres, pollution, travail des enfants,
esclavage moderne…Jamel Balhi a
traversé 186 pays en courant, avec son
sac à dos, son appareil photo, et sa soif
de rencontres.
Il continue à parcourir le monde en
courant et partage avec nous ses
aventures à travers plusieurs récits de
voyage : Un thé à shanghai, Au coeur
des Amériques et Les routes de la foi, de
Paris à Lhassa

Brigitte BLOT
Brigitte Blot vit à Saint-Thégonnec, près de Morlaix (29).
Elle a entrepris son premier voyage en 1998 avec l’âne
Grisou pour un Tro Breiz en solitaire, soit 650 kilomètres à
pied. Depuis, elle est
repartie à maintes reprises
et toujours avec un âne,
parfois accompagnée par
son fils Corentin : la
Bretagne, le chemin de
Compostelle, la Provence,
le Vercors. En 2011, elle
passe un mois au Népal,
des contreforts de l’Himalaya à la vallée de
Kathmandu pour effectuer un reportage sur les
ânes et mules du Népal. Chacun de ses voyages est
l’objet d’un livre. En juin 2014, en compagnie de
l’âne Loko, elle se rend dans la Meuse pour une
marche d’un mois autour de Verdun afin de rendre
hommage aux petits ânes de la grande Guerre.

Clotilde BERNOS
Clotilde Bernos est auteureillustratrice. Après avoir été
danseuse-étoile amateur,
artisan, hôtesse de l’air,
professeur de français à
travers le monde, Clotilde
Bernos se met à écrire, et
récemment à dessiner. Après
une vie de «nomade» comme
elle le dit, elle s’installe à
Aix-en-Provence et publie de nombreux ouvrages
de fiction ainsi que des histoires pour la presse. Son
port d’attache est aujourd’hui Guérande, au milieu
des marais salants. Membre de la Charte des
Auteurs et Illustrateurs de Jeunesse, elle
accompagne des ateliers d’écriture et d’illustration
dans les écoles primaires, les collèges et lycées mais
propose aussi des ateliers pour adultes.

Cendrine BONAMI-REDLER
Scénographe, enseignante
dans trois écoles supérieures
d’art, mais aussi artiste.
Cendrine Bonami-Redler
a plusieurs cordes à son
arc et surtout une
personnalité généreuse et
pétillante. Depuis 30 ans,
elle n’a jamais cessé de
dessiner. Elle vient de
sortir un carnet de
voyages inhabituel. De
baraque en baraque
raconte la vie d’un campement Rom à Montreuil à
deux pas de chez elle. Elle proposera le dimanche
matin un atelier de création de carnet de voyage…à
deux pas de chez vous.

AUTEURS

Frédéric BIHEL
Frédéric Bihel est un dessinateur et
illustrateur normand, également
coloriste et scénariste. Après avoir été
remarqué par Didier Convard chez
Glénat, il réalise de nouveaux albums
avec les époux Charles chez Casterman
et avec Makyo chez Futuropolis. Né à
Evreux, Frédéric Bihel entre dans la vie
active au journal Hello BD !, un
périodique édité par Le Lombard. Il
poursuit chez Bayard Presse (Youpi,
Point de Repère, Prions en Eglise Junior)
de 1993 à 1994. Il réalise ses albums BD ou livres jeunesse avec une
poignée de scénaristes. Il signe avec Xavier Josset : la Quête de la Fille
aux cheveux d’or (1987), la Source, le novice, le mur (1988-1990), une
Lionne au village (1998) et Malienda (2001-2003). Chez Glénat, il
dessine les deux albums du Secret de
l’Arche (2004-2006) écrits par Frère
Samuel. Il a entamé une
collaboration avec Maryse et JeanFrançois Charles en signant la
biographie du commandant afghan
Massoud dans la série Rebelles chez
Casterman ; il prépare avec le couple
une nouvelle série Africa Dreams sur
le Congo belge de 1900. Enfin, après
Exauce-nous, un superbe album de
100 pages écrit par Pierre Makyo et
paru chez Futuropolis en septembre
2008, un autre projet avec le même
scénariste est dans les cartons.

Pierrick BOURGAULT
Né à Mayenne en 1961 dans une
famille d'artisans, Pierrick
Bourgault tisse les mots et les
photos, coupe et colle, rabote les
phrases et cheville les pages.
De formation ingénieur en
a g r i c u l t u re , c e j o u r n a l i s t e
indépendant réalise des
reportages pour la presse grand
public (Amnesty international,
Ça m'intéresse, l'Express, Le
Nouvel Observateur, Télérama,
etc).
Auteur d'une vingtaine d'ouvrages
mêlant aussi bien la gastronomie,
l'art de filmer ou de photographier
ou encore des nouvelles, il a une
prédilection pour les carnets de
voyages et les guides des bars du
monde entier et autres bistrots. Il
tient cela de son grand-père,
cafetier, qui lui a transmis cette soif
qui l'entraîne à la découverte
d'univers uniques et de
personnalités attachantes.
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Matthieu BOUCHERON
C’est à travers le voyage
que Matthieu Boucheron
développa son attrait
pour le dessin,
notamment en Australie
et en Nouvelle Zélande
où il remplit ses premiers
carnets.
P r o fi t a n t d e s e s
découvertes, il passe de
longues journées à
s’approprier des paysages d’Océanie.
La grande variété de la faune et de la flore, les paysages
spectaculaires et l’accueil chaleureux des habitants,
offrirent à Matthieu un environnement propice à la
création.
De retour en France depuis 2 ans, désireux de parfaire ses
connaissances et sa technique, l’autodidacte se lance dans
une nouvelle aventure en intégrant l’École des Beaux-Arts.

Guidé par le courant Néoclassique, celui-ci le mena
naturellement à Jean-Auguste-Dominique Ingres à qui il
voue une véritable adoration. En caressant l’espoir d’un
jour, marcher dans les pas du maître.
C’est à travers ce cocktail d’inspirations exotiques, que ce
jeune artiste se fera un plaisir de vous présenter son travail.

Jean-Louis BOURGOUIN
Il est né le 3 août 1943, ingénieur diplômé de
l'EFREI (École française de radioélectricité,
d'électronique et d'informatique).
Retraité, ancien directeur de l'usine SagemSouriau de la Ferté-Bernard, il est écrivain
éclectique depuis l'âge de 16 ans, passionné de
théâtre, de poésie,
d’histoire postale et
surtout de romans,
dans lesquels les
lecteurs retrouvent
sa passion pour les voyages, l'histoire et la
poésie.
Un de ses poèmes figure dans l'Anthologie des
poètes français paru en 2002.
Accessoirement, il a écrit de nombreux articles
d’histoire postale pour la revue de l’Académie
de Philatélie.

Alexandre DUJON
ARCHITECTE D.P.L.G.
gérant

ARCHIBAT 72

06 43 71 10 67

13 rue Marcel Pagnol
contact@archibat72.fr
72300 Sablé-sur-Sarthe
www.archibat72.fr

Né à Tours en 1945, ce grand voyageur devant
l’éternel nous conte avec passion et délice ses
escapades multiples : l’Europe Centrale
baroque ; le Siam juste avant de devenir la
Thaïlande ; les USA du Jazz ; Samarcande et la
route de la soie, sous Tamerlan et sous le début
du bolchevisme ; et même un voyage dans
l’espace et dans le futur. Mais il aime également
se poser dans nos belles régions françaises.
La Pinasse Mauve, saga sur le Bassin d’Arcachon
est son best-seller régional ; Le Sabotier de la

Anne BRONNER
Artiste voyageuse à ses heures,
carnettiste aquarelliste de 45
ans, Anne Bronner est
infatigable lorsqu’il s’agit de
dessiner, peindre, d’aller à la
rencontre des lieux et des
gens. Aujourd’hui, Anne vit
en Lorraine avec sa petite
tribu, elle partage son temps
entre : l’illustration, l’édition,
l’enseignement, les
expositions, les interventions en milieu scolaire.
Lorsqu’elle ne voyage pas, Anne aime créer des
passerelles entre les habitants d’ici et d’ailleurs en
partageant sa passion à travers les pages de son blog !

De Borée
Borée
LesAu
Vosges
d’aquarelles De
gré ducarnet
Puy-de-Dôme

Jean-Pierre CASTELAIN
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Anne Bronner

Anne Bronner

Après des études d’architecture et
d’histoire de l’art qui ont alimenté sa
culture et aiguisé ses dons
d’observation, Pascale Bougeault,
grande voyageuse, remplira ses carnets
de nombreux croquis pris sur le vif.
Ces vues de paysages et d’architectures
alternent avec de savoureux détails de
la vie quotidienne et mériteraient d’être
publiés comme le fut le Carnet du
monde consacré à la Guyane, édité par
Albin Michel en 1992 dans une
passionnante collection hélas !
disparue. Car elle a voyagé aussi en
Inde, puis en Italie où elle fait de
nombreux séjours, en Grèce, au Togo,
au Mali, à Tahiti, aux Antilles, et, plus récemment, au Maroc et en
Algérie. D’où son intérêt pour les Arts premiers auxquels elle a consacré
un remarquable Petit catalogue réédité par L’Ecole des loisirs au
printemps 2008.
Ses souvenirs de voyage ouvrent son jeune lectorat aux civilisations
d’ailleurs . L’Afrique lui a inspiré le climat et les tissus de ses adaptations
de Kipling et des contes peuls, ainsi que la série, craquante, des Mimi.
Des Antilles, elle a rapporté Lucette avec son joyeux Carnaval. Mamzelle
et Peppino rendent compte avec allégresse de la présence animale dans la
vie des petits caribéens.
C’est au Japon qu’elle a puisé
l’inspiration des scènes du Bain. La
plupart des livres qu’elle a écrits et
illustrés avec grâce, légèreté et
sensibilité prennent leur source
dans sa vie personnelle comme les
émouvants Croquis de maternité
publiés aux éditions du Seuil.
Après une série d’aquarelles
représentant les femmes de Beau
Fraisier, un quartier populaire d’Alger, une récente résidence à SaintQuentin-en-Yvelines lui a permis de continuer cette exploration de la vie
quotidienne des familles maghrébines. Ces dessins, accompagnés de
textes du poète Habib Tengour, feront bientôt l’objet d’un livre aux
Editions de l’Amandier.
De son expérience de bibliothécaire, elle garde d’indéniables qualités de
conteuse et une présence pédagogique précieuse dans les animations
qu’elle mène avec brio auprès de jeunes publics qu’elle initie à
l’ethnologie, à l’exotisme et au respect de l’Autre..

AUTEURS

18 €

Pascale BOUGEAULT

Vosges

Les

carnet

d’aquarelles

De Borée

Claude CHALABREYSSE
Lors des étés 2010 et 2012,
Claude Chalabreysse
accomplit un périple de
2500 kilomètres qui lui
permettra de côtoyer l’une
des régions les plus
inhospitalières de la
planète. De la moiteur de
Delhi au seuil des neiges
éternelles de la chaîne du
Karakoram, de la frontière
du Pakistan à celle du Tibet, son récit est une véritable
aventure humaine. Son livre Voyages en Himalaya
nous raconte la vie de ces peuples du bout du monde .
Son nouveau livre, Sensations
Voyageuses n’est pas un récit de
voyages classique. Au-delà de
ses expériences voyageuses à
travers le monde, Claude
Chalabreysse a voulu nous
parler de sensations, de tous
ces moments qui rendent
chaque voyage inoubliable. Ses
chaussures de mille lieues ont
croisé une foule de rencontres
ordinaires ou extraordinaires,
de lieux et de paysages
étonnants.

Jean-Pierre CASTELAIN

Friture sur la

Petite Mer

Les Éditions

Amalthée

Divette, en Cotentin et en Bretagne
nord, son deuxième. Aussi cette
année revient-il avec une suite
poignante de La Pinasse Mauve :
Friture sur la Petite Mer : une suite
truffée d’intrigues familiales avec
toujours pour décor le Bassin
d’Arcachon. Mais aussi quelques
échappées à Vienne, à Prague et à
Olomouc en république Tchèque…
Bons voyages !

AUTEURS
André BRUGIROUX
Quand il a commencé son
périple en 1955, André
Brugiroux avait un rêve : voir
tous les pays du monde. Presque
soixante ans plus tard, le petit
banlieusard sans moyen a
accompli l’impossible. Sur la
route, il vit toutes les aventures.
Il est emprisonné au Costa Rica,
le mur de Berlin se construit
sous ses yeux, il rencontre le
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Maxime CROZET

Né en 1985, Maxime
Cro ze t e s t t e c h n i c i e n
audiovisuel de formation.
C'est avec une grande soif
d'évasion et d'ailleurs qu'il
quitte la France en
Septembre 2007, porté par
un projet personnel :
voyager autour du monde
en se déplaçant au
maximum par la voie
terrestre et à l'aide de tous
les moyens de transports
qui lui sont possible d'utiliser. Il sillonne l'Europe,
docteur Schweitzer au Gabon, se rend à
l'Asie, l'Océanie et ne rentrera en France que deux ans
Angkor en pleine guerre, prend le
plus tard après s'être fait dérober ses documents de
Transsibérien au milieu de la guerre froide,
voyage en Amérique du sud.
Début 2011, Maxime décide de reprendre la grande
meurt presque de soif dans le désert…
aventure avec toujours pour fil conducteur : la route.
Pourtant la réussite majeure d’André est
Il passe neuf mois pour rejoindre l'Afrique, en
ailleurs : le monde est devenu sa patrie et les
traversant l'Europe et le Proche-Orient, puis réalise le
hommes sont sa famille. Partout, il a trouvé
tour du continent noir durant seize mois avant de
des gens merveilleux. À chaque fois qu’il
retourner en douceur vers la France. Durant ses longs
tombait, quelqu’un était là pour lui tendre la
et riches périples, il collecte de nombreux portraits de
ses rencontres.
main et le relever. Sa véritable aventure a
C'est d'un
d’abord été humaine. Profondément et
regard sensible,
passionnément humaine…
ouvert sur
d ' a u t r e s
cultures,
d'autres façons
de vivre, d'autres langages et d'autres croyances
qu'il nous livre tels quels ces instants de vérité.
En privilégiant la rencontre, il place ainsi
Bertrand COUDREAU
l'homme au coeur de sa démarche.
Sarthois depuis que ses grands-parents, parisiens,
sont venus chercher du travail dans la région. Doué
dans l'art de rater ses études (niveau bac+2 avec
beaucoup de peine), mais autodidacte forcené, il
Michel DAVINROY
n'en a pas
moins exercé la
Deux cahiers de dessin, souvenirs du service
profession de
militaire de son Père lui ont donné l’envie de
journaliste
dessiner ! Etudiant en Médecine, l’anatomie lui a
pendant 32
procuré de belles occasions, mais à côté, il
ans. Membre
pratiquait la peinture à l’huile et pendant les
du bureau
vacances l’aquarelle, un premier carnet à l’âge de
national du
20 ans : voyage en autostop au Maroc
syndicat
Son vrai départ de carnettiste se situe en 2000
national des
quand on lui a proposé de réaliser un reportage
journalistes,
aquarellé au Vietnam, le défi était tel que toute
par conviction,
l’année 2000, carnets, crayons et aquarelles lui
il a aussi été acteur passionné de la Commission de
ont accompagné dans ses déplacements et ne lui
la carte d'identité des
ont plus quittés jusqu’ à maintenant !
j o u r n a l i s t e s
Les rencontres avec d’autres carnettistes : Festival
professionnels et a très
Artisans Voyageurs, Rendez-vous des Carnets de
modestement participé
Clermont Ferrand et la découverte de la communauté Internet des UrbanSketchers,
sur le plan national à la
confortent sa passion pour les carnets de voyage, il en compte une bonne centaine sur
Célébrités
formation continue de
ses étagères Vietnam, Maroc, Egypte,
sarthoises
la presse écrite.
Chine, Afrique du Sud… plus les
Addict aux livres depuis
carnets du quotidien, car le voyage
Photo de L. Ageron
l'âge de six ans, attiré
commence dès que l’on se décide à
par l'histoire, celle des
regarder ce qui nous entoure.
hommes qui ont
C’est le merveilleux du Carnet : notre
façonné le monde, il
regard reçoit… et offre à partager un
devait un jour où l'autre
moment, une ambiance, une
commettre l'irréparable,
complicité avec le modèle.
en écrire un !
Bertrand Coudreau
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Dominique CORBASSON

Claire FAUVEL

Di p l ô m é e d e l ' Éc o l e n a t i o n a l e
supérieure des arts appliqués et des
métiers d'art, Dominique Corbasson
travaille d'abord comme styliste de
tissus d'ameublement et de vêtements
pour enfants, tout en continuant à
entretenir son passe-temps de
dessinatrice. En 1993, elle devient
illustratrice et travaille pour la maison
Habitat, les Galeries Lafayette et à
partir de 1995 avec le Japon (Ropé,
To k y u Pr i m o e t d e n o m b r e u x
magasins). Employant un style de
peinture et de couleur très personnel, elle continue à traduire en dessin,
avec une touche fine et légère, la vie des parisiens et, surtout, des
parisiennes. Ses dessins sont utilisés dans la presse et la publicité.
En avril 1997, elle présente sa
première exposition intitulée Les
grands magasins au Japon dont un
recueil des dessins sera publié
chez PIE Books. En septembre
2000, son exposition à Paris et
moi se tient à nouveau à Tokyo,
dans le quartier de Daikanyama et
donnera lieu à la publication du
livre du même nom aux éditions
CWC Books. Elle expose
régulièrement ses dessins et ses
peintures à Paris, Genève, Tokyo
et Dinard. Elle a également
participé à plusieurs expositions
collectives dont certaines avec son
mari, François Avril.
Elle illustre de nombreux livres
pour enfants, essentiellement aux
éditions Gallimard et Nathan dont
en particulier les romans de Michel Amelin et de Jean-Philippe ArrouVignod.
En 2009, elle publie sa première bande dessinée Les Sœurs Corbi.

Claire Fauvel a étudié
l'illustration à l’École
Estienne, puis le cinéma
d'animation à l'école des
Gobelins à Paris. Après
avoir travaillé un an
comme décoratrice pour
une série animalière, elle
s'est lancée dans la bande
dessinée afin de raconter
ses propres histoires. Une
saison en Egypte est sa
toute première bande dessinée qui se déroule au
19° siècle dans le désert égyptien. Elle a
toujours aimé le côté
romanesque de cette
époque. Elle a aussi
beaucoup lu les récits
de voyage de
Flaubert ou de De
Nerval. Elle aime aussi
particulièrement
l’ Or i e n t a l i s m e , l a
peinture, la couleur
des tableaux.

Ghislaine FEROUX
Aquarelliste depuis
une vingtaine
d’années, Ghislaine
Féroux se définit
elle-même comme
une «passionnée
d’art qui aime
voyager », elle
avoue ne plus
savoir si elle voyage
pour peindre ou si
elle peint pour
voyager… Au cours
de ses nombreux
voyages, Ghislaine Féroux a réalisé une vingtaine
de carnets. Elle peint les aquarelles sur place et
crée ensuite la couverture et la reliure en fonction
du thème du voyage. Ses carnets sont en édition
limitée sur papier aquarelle. Chaque exemplaire
est numéroté. Par
ses oeuvres douces
et colorées et par
ses nombreux
carnets de voyage,
elle ambitionne de
s’approprier les
lieux, les mémoriser, les fixer, tout
en recherchant les
échanges avec la
population.

Sara DO
Le premier livre L’accordéâme de Sara Do est sorti le
1er octobre 2015. Poétesse et écrivaine, cette artiste
habite Sablé-sur-Sarthe depuis vingt ans. Elle crée
son blog en 2006.
En parallèle, cette
travailleuse sociale
se remet en
questions et décide
de marcher sur les
chemins de Saint
Jacques
de
Compostelle.
Alors qu’elle a 45
ans, elle quitte son
emploi et décide
de créer l’atelier
d’ é c r i t u re
Terragalice.

AUTEURS
Alain DODIER
Né à Dunkerque le 2 mai 1955,
Alain Dodier ne garde aucun
souvenir d'une époque où la bande
dessinée n'aurait rien représenté
pour lui. Ses premières planches
paraissent dans le fanzine Falatoff
en 1973, puis dans la Carte
Blanche de Spirou. Pour vivre, il
devient facteur auxiliaire : il faut se
lever tôt, mais ça laisse du temps
pour dessiner. C'est dans Pistil,
magazine écologiste, qu'il débute
comme professionnel avec des gags animaliers Marty et Titine et une série
policière Janotus, agent spécial. Son association avec Makyo - un presque
voisin - donne naissance à deux séries : le fantaisiste Gully et, dans un
registre plus réaliste, Jérôme K. Jérôme Bloche en 1982. Dodier est un
admirateur d'Humphrey Bogart et de
Robert Mitchum, Jérôme exerce donc la
profession de détective privé. Engoncé
dans un vieil imperméable, coiffé de
l'indispensable feutre, il tente, tant que
faire se peut, de résoudre des énigmes
toujours passablement embrouillées.
Heureusement, Babette, sa fiancée,
veille. Cette énergique jeune fille joue les
anges gardiens auprès du lunaire Jérôme.
À l'opposé des supermen de
l'investigation, Jérôme K. Jérôme Bloche
pratique un humour tendre et n'aspire
qu'à la tranquillité : le comble pour un
privé.

Philippe GEAY
L'entrée dans le nouveau siècle nous a décidé
à reprendre nos tenues d'overlander délaissées
un temps…
Chacun de nous avait voyagé entre l’Europe,
le Nouveau Monde, l’Orient, avait mis entre
parenthèse professionnelle, ce vagabondage
hors frontières.
Il resurgit aujourd'hui avec une motivation et
une passion restées intactes, nourries de nos
voyages précédents. Nous nous interrogeons
toujours sur ce
qui a pétri notre esprit de voyages, d'aventures,
d'inconnu, de ce tout, qui ne fait pas partie de notre
348 jours
environnement quotidien ?
en
vadrouille
Mais nous voici à nouveau dans le tourbillon qui précède
l'entrée dans nos « itinérances en terres étrangères ».
Il n’y a pas de fil rouge, ni vert, ni bleu… laissant ainsi
une grande part au cheminement et au hasard…
C’est bêtement… un voyage pour nous… avec l’idée
d’aller flâner et d’être happés totalement par les grands
espaces du continent africain à la rencontre des cultures,
des populations, tribus pastorales ou sédentaires, de la
Philippe GEAY
diversité des paysages et de l’environnement animalier et
végétal…
1! sur 1!
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Laurent FREOUR
Laurent Freour
est né à Nantes
en
1960.
Amateur de
voyages et de
randonnées, il
s’ i n s t a l l e e n
2005 à La
Réunion.
Salarié d’une grande entreprise, il découvre une
île aussi diverse qu’un continent et y écrit un
thriller : L’orange sanguine.
Avec en toile de
fond l’océan indien
et les pistes du
Grand Raid,
L a u r e n t Fr é o u r
apporte avec ce
premier roman un
éclairage inhabituel
sur le dérapage de
certaines relations
en entreprise.

Yves GAUTHIER
Yves Gauthier est né
en 1961 à Poitiers.
Ce spécialiste de la
Russie a traduit en
français
une
cinquantaine
d'ouvrages de langue
russe, dont Ermites
dans la taïga de Vassili
Peskov. Il est auteur
d'un récit sur
l'exceptionnel tour de
la Russie effectué par
Gleb Travine en vélo, Le Centaure de l’Arctique.
Il est co-auteur avec
Antoine Garcia de
L'Exploration de la
Sibérie et de L'Air et le
feu.
Vladimir Vyssotski, un
cri dans le ciel russe, son
dernier livre, vient
juste de paraître chez
Transboréal.

AUTEURS
Cédric GRAS
Cédric Gras a suivi
des études de
géographie entre
Paris, Montréal et
Pondichér y, avec
quelques coupures
pour des voyages au
long cours et des
expéditions. Après
une année à Omsk
en Sibérie et trois
ans à Vladivostok,
où il a fondé
l’Alliance française
locale, il a entrepris, entre l’INALCO (Institut National des Langues et
des Civilisations Orientales) et l’Université de
Moscou, une thèse de doctorat intitulée
l’Extrême-Orient Russe et les russes d’ExtrêmeOrient : les conditions d’un établissement
durable .
Il a été récompensé en 2004 par une bourse de
la vocation de la fondation Marcel BleusteinBlanchet. Il crée et dirige l'Alliance française de
Donetsk, à l'est de l'Ukraine, de 2011 à l'été
2014. De ces années à Vladivostok, il a fait un
récit sur la réalité de la région : Vladivostok,
neiges et moussons. Il a écrit depuis Le coeur et les
Confins, Le nord c’est l’est et L’hiver aux trousses.
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Jacques GOHIER
Jacques Gohier est
né au Mans. Il a été
conseiller principal
d'éducation dans un
collège de cette ville
et est aujourd'hui à
la retraite. Un séjour
de plusieurs années
au Sahara lui a
inspiré ses premiers
textes : essais,
poèmes et romans. Il
est l'auteur d'une
dizaine d'ouvrages et
participe à des
rencontres avec ses
jeunes lecteurs en milieu
scolaire. Le secret du targui
blanc est le roman de
Jacques Gohier qui a eu le
plus grand succès auprès
des jeunes. C'est aussi un
très bon support
pédagogique qui permettra
aux enseignants d'aborder
des thèmes tels que
l'amitié, le racisme, etc. Il a
obtenu le Prix Korrigan en
1999.

Maud HAINRY
Etienne HOARAU DE LA SOURCE
Etienne Hoarau est né en 1977. Atteint du
syndrome de Little (handicap des jambes qui
l’oblige à se déplacer en béquilles), il a
e ff e c t u é u n e s c o l a r i t é c h a o t i q u e
(hospitalisations, difficultés d’intégration),
mais au final il a réussi en ayant intégré une
école de commerce (Sup de Co Reims). En
2003, à la fin de ses études, il part 7 mois
pour une traversée des Amériques Sud et
Nord à vélo « normal » (7000 kms
parcourus). Depuis, il continue à parcourir le
monde à la rencontre d’hommes et de femmes
qui sont témoins de vie.

Titulaire d’une
maîtrise
de
philosophie et d’un
master de sciences
politiques Maud
Hainry a travaillé
pour des ONG au
Canada, pour
l'Unesco en Inde et
séjourné cinq ans à
Montréal.
Sac à dos et transports
en communs locaux,
Maud voyage en
privilégiant les
échanges avec la population et en partageant la vie
quotidienne des
habitants. En 2009,
avec les textes publiés
dans le recueil
Po r t ra i t s I n d i e n s
publié par ArtisansVoyageurs, Maud
Hainry a reçu le
premier prix du
concours
de
reportage sur le
thème du voyage
organisé par
Libération.
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AUTEURS

Loïc JUBIN

Nicolas JOLIVOT
Artiste plasticien, Nicolas Jolivot
débute sa carrière en dessinant
Les vents lors d’un tour de
France à pied, l’année de son
diplôme aux Arts décoratifs de
Paris. Depuis, il a beaucoup
voyagé, en Guyane, en
Scandinavie, au Maroc et, bien
sûr, en Chine où il a effectué
sept séjours, parfois avec famille.

Hormis nombre de travaux de
graphisme et d’illustration pour des
collectivités, musées et institutions
diverses, Nicolas multiplie les carnets de
voyage, souvent somptueux. Créateur
de la manifestation Une semaine
enchantée, où des artistes s’exposent
dans le Saumurois, il aime s’adonner à
l’exploration de nouveaux champs
d’expression, dont l’album jeunesse
avec Le Calligraphe.

Alain JUIGNET
A l a i n Ju i g n e t n o u s
embarque dans une
tranche de vie qui aura
duré près de 20 ans. Le
texte est à la fois un
témoignage, un récit
professionnel, le ressenti
de sensations extrêmes et
l’expérience de
nombreux défis. L’auteur
traverse ainsi le Congo,
la Polynésie française,
l'Arabie Saoudite,

Aller de Nantes à
Jérusalem à vélo, de
surcroît à soixantedeux ans, oui, c'est
possible !
Cet exploit, Loïc
Jubin l'a réalisé :
5000 kilomètres
parcourus par tous
les temps et sur tous
les chemins durant
deux mois, onze pays traversés avec vingt-cinq kilos de
bagage... et tous les aléas d'un voyage en solitaire
effectué par un Occidental !
Il a amarré son vélo à une étoile et nous livre le récit
complet de son périple : la préparation technique et
corporelle, les incroyables et merveilleuses aventures
qu'il a vécues, côtoyant l'extraordinaire et l'ordinaire,
vivant parfois l'ubuesque et la démesure...
Que de chemin parcouru pour arriver au Mur des
Lamentations, mais le plus important n'est-il pas
finalement celui à l'intérieur de soi ?
Loïc Jubin nous offre à
travers son expérience et
son regard sur le voyage
une belle leçon de vie et
d'ouverture. Cet ouvrage
s'adresse à tous ceux qui
aiment le vélo et seraient
tentés par une aventure
identique, mais
également à tous ceux qui
ont envie de découvrir les
expériences et rencontres
qu'offrent le dépassement
de soi et les voyages.
Aquarelles et photos de
l'auteur viennent enrichir
l'ouvrage.

Michèle JURET
Michèle Juret est diplômée
d’Etudes supérieures de l’Ecole du
Louvre, Conservatrice du Musée
de Montgeron, Responsable des
archives Etienne Drioton, Viceprésidente du Cercle Scientifique
Etienne Drioton à Nancy.
Elle a pubié la biographie du
l'Algérie, l’Irak, Nigeria,
Allemagne de l’Est (RDA). Ce
sont aussi des aventures au travers
d’un parcours maritime en passant
du canal de Suez au canal du
Panama pour les ravitaillements en
pétrole, et aussi vers l’Europe et les
Etats-Unis. Des expéditions qui se
termineront avec un navire
ravitailleur vers l’Antarctique, les
Iles du Crozet et les Iles
Kerguelen. Prendre des risques,
assumer ses actes et faire partager
son expérience, c’est cela aussi que
l’on découvre au travers de
l’autobiographie d’Alain Juignet.

chanoine Etienne Drioton
(1889- 1961), l’un des grands
égyptologues du XXe siècle qui
fut Directeur général du Service
des antiquités d’Egypte, au Caire
(1936-1952), Président de
l’Institut d’Egypte, Président de
la Société Française
d’Egyptologie, Professeur au
Collège de France.

AUTEURS

Philippe LARBIER
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Marie-Édith LAVAL

Philippe Larbier, né le 4 août 1965 à Marans en CharenteMaritime, est un scénariste,
un illustrateur et un
dessinateur de bandes
dessinées français. Philippe
Larbier travaille notamment
pour Disney Hachette
Presse, Delcourt et Bamboo
Édition. Dessinateur de
BD, il est également
dessinateur de presse (sous
le nom de Péhel) pour le
quotidien La Nouvelle
République du CentreOuest.

Marie-Édith Laval est
née en 1979. Après des
études de lettres, elle
s’ e s t o r i e n t é e v e r s
l’orthophonie, la
sophrologie et la
méditation de pleine
conscience pour les
enfants et les
adolescents. Curieuse
infatigable, imprégnée
de récits de grands
écrivains voyageurs, elle
nourrit une passion
pour le voyage et la marche en tant que découverte de
l’ailleurs, mouvement
vers l’altérité et
cheminement
spirituel. Comme une
feuille de thé à
Shikoku est son
premier livre : Une
aventure rare sur le
plus long chemin
sacré du Japon : le
pèlerinage sur l’île de
Shikoku. 1200
kilomètres emplis de
vie, de fraîcheur et
d’émerveillement. Un
tour de l’âme en 88
temples.

Yann LESACHER
Artiste né en Bretagne, le 12
mars 1966. Après une
formation dédiée au métier
d'illustrateur et graphiste en
publicité, un passage aux
Beaux-Arts de Rennes, puis
à l'école du CFT des
Gobelins à Paris, il a travaillé
un temps en agence, puis
s'est installé comme
indépendant. Il pratique le
dessin, la peinture, un peu

de dessin d'humour et
même de la caricature.
Auteur et éditeur de la
collection Une Bretagne par
les Contours. Ces carnets de
voyages mêlant dessins,
peintures et textes retracent
les instants vécus sur le
GR34 (chemin de
randonnée longeant les côtes
bretonnes).

AUTEURS

Laurent LOLMÈDE
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Marc MANGIN
photo : Barbara Buvry

Né le 11 juin 1965 à Figeac, dans le Lot,
Laurent Lolmède est un auteur de bande
dessinée qui a pris son quotidien comme
sujet presque exclusif de son œuvre.
Il passe un CAP de dessinateur en
p u b l i c i t é à B o rd e a u x p u i s p a r t
pour Paris où il effectue une année de
préparation aux écoles d'art à l'École
Penninghen avant d'entrer, en 1985, à
l'École nationale supérieure des arts
décoratifs en section édition-presse. Il

travaille ensuite dans une agence
de publicité. À partir de 1992, il
édite en photocopies ses Extraits
naturels de carnets qu'il diffuse
confidentiellement (aujourd'hui
réédités chez l'éditeur La Comédie
illustrée). Son nom est aussi au
sommaire de fanzines tels que Le
Simo, Ça peut plaire à des
gens, Farfantello, El Building. Il
travaille comme illustrateur pour la
presse et l'édition.
De 1996 à 2000, il publie chaque
année un album aux éditions Alain
Beaulet. Ses derniers recueils Brut
de Carnet, Brut de Comix, Goudron
Pavers sont publiés chez United
Dead Artists (UDA).

photographe errant
tournant résolument
le dos à l’information-spectacle
mise en scène et
calibrée entre deux
pavés de publicité, il
poursuit un travail
littéraire et
photographique dans
la plus pure tradition
humaniste.

Marc Mangin est un
écrivain et photographe d'expression
française, né à Fès
(Maroc) en 1957, il
parcourt le monde
depuis le milieu des
années soixante-dix :
l'Europe d'abord, puis
– dans l'ordre et
parfois même dans le
désordre – l'Afrique du
Nord, l'Afrique noire,
le Proche et le MoyenOrient et, enfin, l'Asie.
Ecrivain vagabond,

Stéphane MARAIS
Abel MEIERS
Pendant une année, Abel Meiers, son
épouse et leurs deux enfants ont habité
Pyongyang en Corée du Nord, pays
connu pour son peu d’ouverture au
monde. Ils ont pu soulever un coin du
rideau, se glisser dans le décor, et nous
proposent de les suivre dans cette
exploration surréaliste et parfois drôle.
Libres de conduire et de circuler seuls
dans la capitale la plus mystérieuse du
monde, ils ramènent des moments forgés par un choc culturel de
puissance 12 sur l'échelle de l'absurde. Une simple partie de tennis,
l'achat de spaghetti, une réunion de
travail, un cours d'anglais, tout prête làbas à rire ou à désespérer.
Leur petite histoire s'est également
frottée à la grande, quand Kim Jong Il
est mort, plongeant le pays dans un
deuil terrible. Le livre est né de leur
expérience, écrit à quatre mains sous le
pseudonyme d'Abel Meiers, tous deux
préférant rester anonymes afin de ne
créer aucun trouble dans ce pays parmi
les personnes qu'ils ont rencontrées et
appréciées.
« La République populaire
démocratique de Corée est la plus
étrange destination du monde, l'état le
plus étrange qui soit ».

C’est à l’aube de leurs
quarante ans qu’Annie,
dynamique mère au
foyer, et Stéphane,
paisible comptable à la
Croix-Rouge française,
ont décidé de tout
plaquer pour un
voyage planétaire de 4
ans en camping-car.
Vendue la maison,
vendus les meubles, les vêtements, les livres et vendus les jouets de
leurs trois adorables enfants. Louise avait 7 ans, Lola 5 ans et Léo 2
ans. Il portait encore des couches, le petit diablotin. Trois prénoms
en « L » pour leur donner des ailes et affronter 5 continents, 80
pays et 160 000 kilomètres. Ce véritable tour du monde sera suivi
d’un deuxième grand voyage (2006) en Eurasie (Russie, Mongolie,
Asie centrale et Caucase) puis d’un
troisième en Afrique de l’Ouest (2010).
En 2009, Stéphane, toujours en quête
d’aventures et de belles rencontres,
parcourt son département, la CharenteMaritime, en solitaire et à pied. Dans son
récit Voyage au cœur de l’Aunis et la
Saintonge l’auteur nous détaille avec
gourmandise la matière et l’âme dont est
faite cette Charente-Maritime.
En 2012, notre aventurier part pour
Venise, la première étape d’un « Grand
Tour » européen.

AUTEURS
Pierre MAKYO
Né le 16 juillet 1952 à
Dunkerque, Pierre Fournier, dit
Makyo, fait son premier essai dans
la Carte Blanche de Spirou sous le
pseudonyme de Mohat. Il adopte
le pseudonyme définitif de Makyo
pour présenter en 1983 Le Roi
Rodonnal, et scénarise quelques
épisodes de Jérôme K. Jérôme Bloche
pour son ami Alain Dodier. Pour
Gomme, puis Circus, il conçoit le
texte de La Balade au bout du
Monde, une saga fantastique mise
en images par Laurent Vicomte,
puis Eric Herenguel. Toujours
pour le compte des Éditions
Glénat, mais cette fois en auteur complet, il entreprend Grimion
Gant-de-cuir en 1983. Il reviendra
au dessin pour la prestigieuse
collection Aire Libre où ses deux
volumes du Coeur en Islande
évoquent les pêcheurs d'autrefois
et les histoires qu'il écoutait à la
veillée, lorsqu'il était petit.
Makyo aime varier les thèmes et
renouveler ses plaisirs de fin
conteur, attaché à la psychologie
de ses personnages. Du policier à
la chronique paysanne, du
fantastique à l'humour, son
oeuvre se révèle en tout point
personnelle et témoigne d'une
imagination débridée.

Jean-Claude RAGARU
Jean-Claude Ragaru, en plus de sa
passion pour le ballon, revendique
également son attrait pour la
peinture, l’écriture, et la culture.
C’est lui par exemple qui est à
l’origine du musée A l’Homme
volant installé à Sablé-sur-Sarthe,
haut lieu dédié à l’aérostation, à
l’endroit même où le serrurier
Besnier aurait accompli, en 1678,
un vol à bord d’une drôle de
machine de
son invention. Mais l’agrégé de
l’Université, décoré du prestigieux titre
de chevalier des Arts et des Lettres, se
veut également… humoriste.
Il a publié un livre « léger » sur l’histoire
des ballons et autres Montgolfières.
Aéronaute reconnu, il le prouve avec son
livre Ballons et Montgolfières : aventures
osées et histoires légères aux éditions du
Petit Pavé.

21

Eddie MITTELETTE
Eddie Mittelette découvre
l’Australie en participant à la
coupe du Monde du boomerang
en 2000. Après des études de
design en France, il part
travailler en Australie, et voyager
dans tout le continent. Il
parcourt 25.000 kilomètres à
travers tous les états ainsi qu’en
Tasmanie. Entre villes et déserts,
la découverte des grands espaces
et de la culture indigène lui
donne envie d’approfondir ses
connaissances et de rencontrer les nomades aborigènes. Il
souhaite participer à la vie communautaire des
Pitjantjara mais est obligé de rentrer en France. Il se
perfectionne dans la photo, puis traverse différents pays :
Etats-Unis, Hawaï, Nouvelle Zélande, puis en 2010
revient en Australie. À vélo, il effectue un nouveau
périple en direction des Territoires du Nord. Il rencontre
les peuples du désert de l’Ouest,
les descendants des derniers
nomades d’Australie, puis vit
plusieurs mois avec des
communautés aborigènes Martu.
Il est bouleversé par la magie des
lieux et par cette civilisation
multi-millénaire aux prises avec
une modernité exigeante. Il
revient à Paris pour approfondir
l’étude de la culture Martu et
entamer la rédaction d’un récit
de voyage. En 2013, Eddie
Mittelette s’envole de nouveau
pour l’Australie, parcourir à vélo
les déserts, les pistes, et retrouver les Martu. De retour en
France, il part s’installer à Nantes pour finir l’écriture de
son livre et envisage d’organiser des conférences avec un
membre d’une expédition qui avait étudié les
descendants du dernier couple de chasseurs-cueilleurs.

Pierre RÊVE
Pierre Réveillon (Pierre Rêve) est originaire de
Saumur et a fait sa carrière professionnelle dans
l’ducation nationale. Il s’est toujours très investi
dans le domaine associatif, social et culturel.
Il a toujours été porté sur l’écriture mais ne vient
de publier son premier livre que cette année.
Il s’agit d’un carnet de voyage relatant son périple
à pied, pendant trois mois de l’Anjou à StJacques-de-Compostelle, via le Puy-en-Velay, soit
2.220 kilomètres. C’est
un récit regroupant 85
poèmes, accompagnés de
photos, relatant les rencontres, les paysages, les
humeurs, les ressentis, les réflexions sur la vie, sur
un sentiment de liberté, de retour à l’essentiel.
Pour présenter ce livre à ses lecteurs, il a créé sa
propre maison d’édition : Les Editions En
Chemin. Le début d’une nouvelle histoire…
Rêver sa vie, faire des choix et oser !

AUTEURS
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Jean-Pierre ROUSSEAU
Jean-Pierre
Rousseau a été
enseignant de
français tour à
tour au Sénégal,
en Finlande et au
Brésil. Il habite
aujourd’hui en
Anjou. Outre
des traductions
poétiques du
finnois et du portugais, il a publié une
œ u v re p e r s o n n e l l e , c o m p o r t a n t ,
notamment de la
poésie (Le
Vo y a g e u r
JEAN-PIERRE ROUSSEAU
enraciné, L’âme
L'ÂME PARTAGÉE
partagée, La
Maison de
Poésie). Sa poésie
se veut lisible et
intégrant la
beauté formelle.
Plusieurs de ses
ouvrages ont été
traduits en russe.
L’âme partagée

Terrassé à 51 ans par la mort de sa
femme, suivie d’un licenciement,
Bernard Ollivier s’abîmait dans le travail
pour gagner sa vie comme journaliste
indépendant. Lors de son départ en
retraite, ce normand de souche suit le
chemin de Compostelle afin de réfléchir
et décider du sens qu’il va donner à
cette nouvelle période de vie. C’est
pendant ces trois mois qu’il entend
parler d’Oïkoten et de la réinsertion par
la marche à pied. De 1999 à 2000, sa
volonté d’aller à la rencontre d’autres
cultures se concrétise en nouveau projet
de marche ; il suit à pied la Route de la soie, par étapes de quatre mois et 3.000
kilomètres par an entre Istanbul et Xi’an en
Chine. Pendant les mois où il ne marche pas,
il écrit le récit de son voyage et la satisfaction
de dépasser les limites de l’effort physique et la
peur de l’inconnu.
Longue Marche devient best-seller et avec les
droits d’auteur, Bernard Ollivier met en place
une structure d’accueil pour faire marcher les
jeunes en difficulté : l’association Seuil.
Depuis ce succès, Bernard Ollivier a écrit
plusieurs ouvrages : La vie commence à 60 ans,
Aventures en Loire, Nouvelles d’en bas, Histoire
de Rosa, Sur le chemin des ducs, Marche et
invente ta vie...

JEAN-PIERRE ROUSSEAU

Bernard OLLIVIER

17 €

POÈMES

PRÉFACE D'YVES AVRIL
POSTFACE DE LUDMILLA PEREPIOLKINA

LA MAISON DE POÉSIE

Bruno SANANES

Bruno ROBINEAU
Pendant huit années, Bruno Robineau et sa
compagne Maryvonne ont parcouru le
monde en vivant et travaillant dans des
familles, échangeant leur labeur contre gîte et
couvert. Ils ont pris le temps de s’imprégner
de la culture des peuples en créant
véritablement des liens d’amitié. Pas de
voyage-spectacle, pas un centime de sponsor.
A travers quatre pays abordés (Inde, Japon,
Australie, Bolivie), le livre Huit ans autour du
monde relate ce beau voyage en humanité
pour se laisser interpeller, bousculer. Puis,
Bruno Robineau, Maryvonne et leurs deux
enfants se sont joints aux marcheurs du chemin de Compostelle et ont
marché avec deux ânes,
éprouvant joies et difficultés
du Camino, partageant ce Huit
climat de sympathie et de ans
autour
fraternité absolument unique du
qui y règne. Ce sont ces Monde
expériences qu’ils souhaitent
partager avec leurs lecteurs.
Maryvonne
et Bruno

Robineau

Él u C h a re n t a i s l e p l u s
étonnant de l'année en 2011,
Bruno Sananès a réalisé un
tour de France de 3.600
kilomètres, à pied avec son
âne César. Ex-photo-reporter
(publié notamment dans Géo
et VSD) Bruno Sananès,
aventurier moderne qui aime
voyager à la rencontre des
autres, nous offre un récit
sensible sur la nature qui l'entoure et les personnages qui ont
jalonnés son parcours. Il nous fait
voyager sur les GR des forêts
sarthoises à ceux plus escarpés des
majestueuses Cévennes, mais aussi du
Haut-Languedoc à l'austère Picardie.
Ni la pluie, ni les blessures n'ont
découragé Bruno et son âne de
terminer leur épopée. Et que de
rebondissements, de rencontres
insolites, de souffrances et de joies !
Une aventure incroyable à se laisser
conter de toute urgence !

AUTEURS
24
Pierre de
VALLOMBREUSE

Fabienne SAUVAGEOT
F a b i e n n e
Sauvageot a été
infographiste dans
Le Point, ma is
toujours curieuse
de l’évolution de
son métier, elle
s'est formée au web
et à l’édition
numérique et est
devenue freelance.
E g a l e m e n t
illustratrice, elle
remplit ses carnets
de croquis aux crayons de couleurs ou à l’aquarelle
pour se souvenir des moments et des choses qu’elle
aime.
Comme de
nombreux
pèlerins, elle a
suivi le GR65
et traversé
l’Aubrac pour
se rendre à
Compostelle.
Elle est alors
tombée sous le
charme de ces
vastes étendues,
et elle n’a pas
résisté longtemps au doux regard des vaches
d’Aubrac. À son retour, les souvenirs et les émotions
du chemin qui l’avaient accompagnée au quotidien
lui ont donné l’envie de les raconter et de les
évoquer au travers de l’histoire de Mirabelle, qui elle
aussi veut aller à Compostelle.

Isabelle SOUCHET
Auteure et native du
bocage vendéen en
1951, elle a vécu de
nombreuses années
dans la région sablaise
o ù e l l e a e xe rc é
son
activité
professionnelle :
l’enseignement du
yoga. Elle a
commencé l’écriture
avec le chemin de
Isabelle Souchet

Projet1-couv+4e-ép176_Mise en page 1 18/06/2014 18:15 Page1

Compostelle pour
donner envie et
SoleilS
confiance à ceux qui
souhaitent partir mais
n’osent pas. Elle vient de
publier un nouveau livre
SoleilS qui retrace la vie
de deux jeunes filles
devenant femmes avec
les déboires de la vie et
les questions sur leur
liberté d’agir et d’opter
pour leurs choix de vie.
Dans ce roman, j’ai assemblé un grand nombre
de confidences, les ai liées, mises dans un shaker,
agitées, associées, puis j’ai concocté une vie
fictive et réelle à deux jeunes femmes, de onze
à quarante ans.
Rien n’arrive sans raison. La force, la volonté ont
forgé les deux héroïnes et leur caractère bien
trempé a pris le sens de la marche pour redresser
le cours de leur vie.
Le soleil du jour assèche les nuages d’hier.

ISBN 978-2-9526458-3-6 - Maquette : Nathalie Amice - Juin 2014.

www.isouf.com
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- Tu me croiras pas… C’est un secret.
- Parle… seulement si tu veux… je suis là.
Hésitante, Vaniÿa plonge un regard cruel
loin dans l’espace. Elle revit des
évènements atroces, à n’en pas douter.
- Il y a deux semaines… le samedi en fin de
journée, mon frère….
Longue interruption, le menton tremblant,
l’adolescente se reprend, respire.
- Il m’a entraînée dans le terrain vague,
derrière le mur du jardin et…sans doute
parce que l’été l’a échauffé…
Que les choses sont difficiles à dire.
Quelle douleur !

”

Éditions ISCO

“

SOLEILS

ISABELLE SOUCHET

Isabelle Souchet

SoleilS
ROMAN

C’est au contact de Joseph
Kessel, grand ami de ses parents,
que Pierre de Vallombreuse
ressent très tôt l’envie d’être un
témoin de son temps. Depuis
près de trente ans, Pierre de
Vallombreuse sillonne le monde
inlassablement pour témoigner
de la situation des peuples
autochtones. Loin des quêtes
d’exotisme surannées et
mensongères, il se bat pour le respect et la juste représentation de ces
populations menacées, agressées, fragilisées, dont l’héritage est d’une
incroyable richesse. Il a constitué un des plus important fonds
contemporain ethno-photographique au monde, sur 43 peuples
autochtones : plus de 150.000 clichés. Un patrimoine
ethnographique, une mémoire qui rend ainsi hommage à la précieuse
diversité du monde tant défendue par Claude Lévy-Strauss et Edgar
Morin, intellectuels ayant inspiré
la démarche de Pierre de
Vallombreuse.
Souveraines est son 4ème livre sur
cette question.
Photographe pour différents
magazines (Géo, Le Figaro
magazine, Le Monde, Newsweek,
El País, The Independant, etc…).
Ses photos ont fait le tour du
monde. À l’origine de
nombreuses expositions, il est
l’auteur de livres importants sur
les peuples autochtones dont
Peuples, préfacé par Edgar Morin
et Hommes Racines, préfacé par
Pierre Rabhi.

Cécile TOULON-NEAU
Céline Toulon, Gilles Neau et leurs deux enfants originaires
du Maine et Loire, sont une des rares familles françaises à
randonner en totale autonomie.
Leurs pas les ont ainsi menés des sentiers français à ceux
des Andes, aux sentiers de l’Himalaya, aux montagnes
mongoles et en Patagonie. La famille privilégie dans ses
périples, les
échanges
avec les
villageois.
Elle partage
la
vie
quotidienne
l o c a l e ,
n’hésitant pas
à retrousser ses manches pour travailler
aux champs, participer aux fêtes, mener
une mission pour une association.

AUTEURS
Claudine le TOURNEUR D’ISON

L

a relation maître-disciple « défie toute étude d’ensemble »,
a écrit George Steiner, tant elle se singularise par la tension entre ses cadres multiples et son caractère unique.
Socle de l’édifice social, elle s’incarne entre deux personnes,
tout en constituant le médium de la pensée en partage.
C’est en multipliant les angles et en diversifiant les domaines
où cette relation s’exerce que pareil phénomène peut être
approché. Tel est le propos de cet ouvrage rassemblant philosophes, historiens et ethnologues. De l’Académie d’Athènes
à l’enseignement dans les institutions scolaires et universitaires en Europe contemporaine, de filiations spirituelles et
musicales hindoues à des pratiques chamaniques de Chine,
les auteurs s’interrogent sur les acteurs de la transmission –
orale ou livresque, parlée ou muette, gestuelle ou musiquante
–, et l’intimité de ces « passeurs de question ». Confucius dit
transmettre mais ne pas innover, tout en considérant que de
l’ancien émane la nouveauté ; Fichte fait du rapport maître-disciple la condition de l’éclosion du savoir. Autant de situations
dans des civilisations et des temps différents qui déploient
toutes les facettes de cette rencontre interpersonnelle. Autant
d’occasions de mettre en lumière la continuité, la perdurance
de l’objet à transmettre.
Une réflexion stimulante sur un phénomène social mal
connu : la transmission du savoir.

NÉVOT

Maîtres et disciples

d' AURÉLIE

DE L’UN À L’AUTRE

Sous la direction

Globe-trotter depuis l’âge
de 18 ans, après des études
de lettres, d’égyptologie et
d’histoire de l’art, elle a
mis sa passion du voyage
et de l’écriture au service
du journalisme. Ses
pérégrinations autour de la

Maîtres et disciples

DE L’UN À L’AUTRE

planète pour la presse écrite, la
télévision et l’édition lui ont forgé
une immense curiosité pour les
autres, leurs histoires, leurs univers
et lui ont fait comprendre combien
les rencontres jouent sur le destin
d’ u n e v i e . Re p o r t a g e a p rè s
reportage, livre après livre, son
enthousiasme pour les voyages, les
gens et le monde autour, est resté
intact.
www.cnrseditions.fr

L’école d’Athènes (détail).
Parménide, philosophe. Chambre
de la Signature par Raphaël.
Musée du Vatican.
© Electa/Leemage.
Iconographie : J. da Cunha.
Maquette :

Xavier VALLAIS
Xavier Vallais a très jeune quitté son Anjou natal pour découvrir le
monde grâce aux bourses
Zellidja. Puis il a effectué
l’essentiel de sa carrière à la
poste. A l’heure de la
retraite, la maladie vient
bousculer ses projets. Alors à
peine guéri de deux cancers

Claudine
Le Tourneur d’Ison

TEMPLES

PERDUS
Et Henri Mouhot découvrit Angkor

Aurélie Névot, chargée de recherche au CNRS, membre
du Centre d’Études Himalayennes, mène depuis 1998 des
recherches sur une forme chinoise de chamanisme et son
écriture secrète.
25 € prix valable en France
ISBN : 978-2-271-07684-7
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CNRS EDITIONS

Krystin VESTERALEN
K r y s t i n Ve s t e r ä l e n e s t
conteuse. Elle est belge et
demeure à Paris. Elle se
passionne pour les traditions
orales à travers les contes, les
légendes, les récits
traditionnels. A travers ses
livres de contes, légendes,
récits elle a retranscrit ce
patrimoine oral de l’humanité.
Dans ce monde de plus en
plus rationnel écouter une
histoire c'est s'autoriser à
ouvrir son imagination à
d'autres mondes, d'autres
cultures, d'autres formes de
langage. Raconter une histoire
c'est entrer en relation avec le public à travers l'imaginaire que
chacun crée au fur et à mesure que se déroule l'histoire. Etre
conteur c'est, tout en étant orateur (travail de la langue, du sujet),
créé une histoire jamais mémorisée par coeur et donc à chaque
fois vivante de façon différente. Ce qui lui plait en tant que
conteuse c'est être sur “le fil du rasoir”, ne jamais savoir quelle
phrase va sortir de sa bouche, quel “bon tour” vont lui jouer les
spectateurs afin qu'à ce moment-là l'histoire se déroule “tel un fil”
à plusieurs voix,
avec réactivité et
inter-activité.
Les contes et les
conteurs, par
l'oralité, se
retrouvent et se
mélangent dans
toutes les
cultures. Et cela
depuis la nuit
des temps.

successifs, il décide de partir sur les
chemins de Compostelle. Passionné
par la communication et les nouvelles
technologies, il choisit de relater tout
en marchant, son périple de 1.800
kilomètres sur internet. Aujourd’hui, il
livre à travers ce récit au jour le jour,
les découvertes, les joies et les
difficultés d’un parcours qui lui a
apporté des moments de grande
intensité.

Marion ZYLBERMAN
Née à Nantes en 1957, Marion a fait
ses études à l’Atelier Clouet-Paris puis à
l’École nationale supérieure des BeauxArts de Bourges.
En 1980, avec son compagnon, Marion
Zylberman jette l’ancre à Simianela
Rotonde, un village d’altitude lové
autour de son château dans les Alpes de
Haute Provence. Elle peint, travaille
dans un atelier de dessin pour les
estivants. Un an plus tard, rien ne va
plus... « Mon copain, qui était
normand, avait le mal du pays. On a
chargé la 203 et on est rentrés à Dieppe. »
Le couple réside sept ans en Normandie. Elle donne des cours de
dessin, fait de la plomberie avec son ami sur différents chantiers. Cette
période est marquée par plusieurs voyages, en Italie notamment, et par
un séjour de six mois en Norvège, à Orkanger. Puis ce sera
Plougrescant dans les Côtes d’Armor jusqu’en 1993, la Corse et le sud
Finistère depuis 2006.

ÉDITEURS
ARTISANS VOYAGEURS
Pa u l e e t A r t h u r
David, après une
vingtaine d’année de
voyages au long cours
à vélo, ont fondé en
2000 les éditions
Artisans-Voyageurs.
Leur ligne éditoriale
est tournée vers le
voyage : récits
d’auteurs contemporains et rééditions
d’ouvrages du XVIIIe
et XIXe siècles.
En 2008, cette
politique éditoriale a
été complétée par la
publication de recueils
d’œuvres d’artistes-voyageurs en tirages limités et
numérotés. Pour Artisans-Voyageurs, l’alliance de
papiers précieux, de technologies d’impression et de
façonnage modernes permet une excellente restitution
d’œuvres particulièrement originales au contenu
pertinent, échappant à
l’académisme et au
formatage de l’édition
industrielle. Au
catalogue : des récits
de voyages, des guides
de vacances et du
voyage à vélo, des
carnets d’artistes.

27

ÉDITIONS ADABAM
Créée en décembre 2008,
Adabam est une maison
d'édition indépendante
spécialisée en littérature de
jeunesse. La ligne éditoriale
a été établie autour de 3 axes : l'imaginaire, l'humour et la
pédagogie.
Adabam édite des romans historiques ou fantastiques, des
romans avec documentaires, des aventures pour les
premières lectures, des enquêtes sur différentes périodes de
notre histoire... toujours avec pour objectif d'amener le
lecteur à apprendre sans vraiment s'en rendre compte.
L'ensemble du catalogue s'adresse
aux enfants de 5 à 14 ans.
Adabam, c’est aussi une
association loi 1901 qui oeuvre
pour le développement de la
lecture et de l’écriture. En
partenariat avec les enseignants,
Adabam association crée des
activités pédagogiques autour des
livres (Rallye lecture, Activités
Théâtre, Jeux de cartes..) et
organise des ateliers d’écriture,
des spectacles musicaux
principalement pour des enfants.
Pour découvrir Adabam éditions
et association :
www.editionsadabam.com

ÉDITIONS DU BOUT DU MONDE
Bouts du monde est une revue trimestrielle
née en kiosque en 2008. Elle publie les récits,
les photos et les croquis des voyageurs.
Dans chaque numéro, une quinzaine de
voyageurs nous proposent un regard neuf sur
le monde à travers leurs expériences intimes
du voyage. Aventures invraisemblables, grosses
frayeurs, petits emmerdements ou grands
bonheurs.
Bouts du
monde publie
les notes des voyageurs qui dorment dans
les petits carnets Moleskines ou sur les
blogs. Les voyageurs nous confient leurs
coups de gueule ou leurs espoirs, leur
désenchantement ou leur ras le bol, leur
incompréhension ou leur étonnement
sur les nouveaux mondes qu’ils
découvrent. Un ton poétique, drôle,
émouvant, parfois grave ou
irrévérencieux, qui prend le pouls de la
planète.
La revue Bouts du monde est éditée à
Angers par SAS Bouts du monde
Editions, une jeune maison d’édition qui
réunit des passionnés du voyage, des
histoires, des livres…

JOURNAL F ETUDIANT
L'association
Journal F (JFUMF),
a pour but d'éditer
un fanzine de bande
dessinée
et
d’actualité culturelle.
Créée par des
étudiants passionnés
d'Art : dessin,
cinéma, musique…
Un numéro spécial
pour le salon Sablésur-Livres sera
réalisé.

Boutique :
38, place Raphaël Elizé
72300 Sablé-sur-Sarthe

Tél. : 02 43 95 01 72
E-mail : lnmds@wanadoo.fr

La Maison du SABLÉ
Créée en 1932

La plus ancienne biscuiterie artisanale de Sablé

Visite du laboratoire :
Renseignements
au 02 43 95 01 72

75, rue Saint Denis
72300 Sablé sur Sarthe

Tél. 02 43 95 34 88
contact@menuiserie-leroi.com

www.menuiserie-leroi.com

DEVIS
GRATUIT

ÉDITEURS
LELYRION
Les Editions Lelyrion
ont été créées en
2013. La volonté est
d'offrir des textes
drôles aux enfants
comme aux grands.
Dans la collection les
fablettes (néologisme pour dire "petites fables"), les
grands retrouveront les qualités des personnages,
comme autant de compétences humaines à posséder
pour faire face à une situation. La collection en
cheminant propose des destinations peu présentées
aux enfants : le
Chemin
de
Compostelle ou la
Terre Adélie. Ce
parti pris vient de
l ' e n v i e d e f a i re
découvrir des
régions singulières
pour apporter un
petit plus en tant
qu'album de
jeunesse.
Le roman pour
jeune adulte (lycéen
ou étudiant ou
jeune actif ) offre
une lecture de la vie d'aujourd'hui entre contraintes
et questionnements.
La maison se veut audacieuse dans le choix des
textes : proposer des témoignages de la vie
contemporaine, démontrer que des étudiants
prennent du recul par rapport au monde
actuellement figé dans des règles trop strictes et qui
empêchent toute mutation nécessaire au monde
changeant d'aujourd'hui. Des textes permettant la
réflexion pour les plus jeunes.
Editions Lelyrion, que lirions-nous sinon ? C’est avec
malice qu’elles prétendent que sans elles, rien ne
pourrait être lu ! A bas donc la prétention ! Les
éditions Lelyrion sont pour la diversité et la
multiplicité des goûts.

VIATAO

Viatao est le premier éditeur
de guides de voyage originaux
et durables. Les Guides Tao
conseillent aux voyageurs les meilleures adresses
d'hébergements, de restaurants et d'activités engagés
et hors des sentiers battus. Ecrits par des locaux, ces
guides donnent les clés pour voyager à la rencontre
des habitants, dans le respect de la planète.
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LEPÈRE ÉDITIONS
Les guides Lepère vous
accompagnent sur le chemin de
Compostelle, en France, en
Espagne, au Portugal et offrent
toutes les informations nécessaires
au pèlerin : descriptif de chemin,
hébergements et commerces,
culture, cartes topographiques
pour suivre facilement le chemin
jusqu’à Compostelle.

SIPAYAT
Sipayat, structure d’édition à but
non-lucratif, est une plateforme
de professionnels de l’écriture, de
la mise en page et de l’édition.
Sipayat publie des ouvrages dans
les champs de la médecine, de la
littérature générale et du récit de
voyages. L’humanisme constitue le
point de rencontre de ces trois
approches du texte. Sipayat
organise des formations
(individuelles ou groupes) pour
vous aider à développer votre
écriture.

UEVI
L’UEVI fédère sept éditeurs de voyage indépendants de
langue française – quatre à Paris, deux en province et un à
Bruxelles – qui cherchent à incarner par leurs publications
toutes les formes du voyage :
• ancien ou contemporain,
• de proximité ou lointain,
• par tous les modes de déplacement,
• dans toutes les aires géographiques
et au sein de toutes les cultures,
• pour des motifs ar tistiques,
humanitaires, intellectuels ou
spirituels.

LIBRAIRIES
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PIERRE DE JADE
Installée à La Flèche depuis septembre 2015, la librairie Pierre de
Jade est spécialisée dans les éditions anciennes allant du 16ème Siècle
au milieu du 20ème.

ITINÉRANCES
Libraire du Voyage
62 rue Baudrière
49000 Angers
tel 02 41 77 36 47
www.librairie-voyage-angers.fr
Ouverture :
Lundi : 14h00 - 19h00
Mardi au samedi : 10h30 - 19h00

BULLE
Votre spécialiste BD
13 rue de la Barillerie
72000 Le Mans
tel 02 43 28 06 23
www.librairie-bulle.fr

Ouverture :
Lundi : 13h00 - 19h00
Mardi au samedi : 10h00 - 19h00
lib.bulle@wanadoo.fr

Librairie Pierre de Jade
10, Rue Brasseur
72200 La Flèche
Ouverture :
lundi au vendredi de 14h à 19 h.
Tel : 02 43 94 44 43
david.baisnee@gmail.com

PARTENAIRES
MEDIA

AUTRES EXPOSANTS
Agnès DEYZIEUX
Agnès Deyzieux, documentaliste est présidente des associations Bulle en Tête,
spécialisée dans la promotion de la bande dessinée et Gachan, spécialisée dans la
promotion de la lecture du manga (expositions, animations). Animatrice des stages
de formation des professionnels du livre à la bande dessinée, elle chronique
l’actualité du manga pour InterCDI et participe à diverses revues professionnelles.
Auteure de plusieurs livres documentaires sur la bande dessinée : Le cas des cases,
Découvrir le Manga, L’orme du Caucase, une étude pédagogique de l’œuvre de
Taniguchi, L’île au
trésor une étude
pédagogique du titre
de Hugo Pratt. Elle
anime le blog Le Dock
qui mutualise des
s é q u e n c e s
pédagogiques autour
de la bande dessinée
et le cas des Cases, un
blog d’interview
d’auteurs
ou
d’éditeurs autour de la
bande dessinée.

Anita TOLLEMER
Lecture pour enfants autour du Voyage
Voyage au pays des mots - Des histoires pour voyager Des histoires pour s’évader - Des mots pour partir - Des
Mots en partance - Des mots en voyage… bref
embarque-mots immédiat.

AUTRES EXPOSANTS
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ALPHA SABLÉ

MAISON DU SABLÉ

Alpha Sablé est une association
qui aide avant tout les
personnes en difficulté avec la
langue française à l’oral, à
l’écrit. Des ateliers d’ouverture
à la culture sont en place tous
les mardis alors qu’un bénévole
anime 6 ateliers numériques par semaine. Alpha propose aussi des
ateliers de couture, tricot, broderie à destination des habitants des
quartiers inscrits dans la politique de la ville. Beaucoup de convivialité
et d’échanges pour mieux vivre ensemble.

Biscuiterie artisanale à Sablé sur Sarthe.
Produit des sablés, croq'amours,
madeleines, tuiles aux amandes et
croq'apéro sans ingrédient artificiel.

ASSOCIATION SARTHOISE DES AMIS DE
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE ET DU
MONT SAINT MICHEL
Créée par d'anciens pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, cette
association se donne pour but principal de développer l'esprit du
pèlerinage dans le département de la Sarthe, qui se situe sur une des
voies principales : Le chemin Montois.
En décembre 2009, l'association crée Les éditions du Pélerin Sarthois et
sort un guide : Les Chemins de Pélerinage vers le Monts Saint Michel Le Grand Chemin Montois - 320 kms entre Tours - Le Mans et Le Mont
Saint Michel.

ATELIER MALICOT
L’association Atelier Malicot a été créée dans le but de gérer un lieu :
l’atelier du photographe sabolien Joseph Malicot, qui a oeuvré entre
1898 et 1930 et laissé une importante iconographie notamment de
cartes postales. Bien que son travail soit connu, diffusé et copié, il resta
longtemps dans l’ombre. Aujourd’hui, en voulant faire revivre son
atelier, l’association entend participer activement à la préservation et à
la promotion d’un patrimoine culturel unique en France.
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OFFICE DU TOURISME
Office de Tourisme du Pays de Sablé
rue du Château - 72300 Sablé sur Sarthe
Tél : 02.43.95.00.60
Horaires d'ouverture :
lundi, mercredi et vendredi : de 9h30 à
12h30 et de 14h00 à 17h30,
mardi et jeudi : de 14h00 à 17h30,
samedi : 10h00 à 12h00 et de 14h30 à
16h00.

ROBIN VOYAGES
Votre agence de voyages
vous propose : voyages
organisés et sur mesure en
France et à l’étranger ;
billeterie avion, locations de
vacances, week-end et courts séjours, billeterie parcs d’attractions.
Robin Voyages - 18 rue de l’Ile - 72300 Sablé sur Sarthe
www.voyages-robin.fr

ROTARY CLUB SABLÉ
Le Rotary est un mouvement
international, qui réunit près de
1,2 millions de membres à travers
le monde. L’ensemble de ce
mouvement est basé sur le
bénévolat de tous les rotariens.

COMPAGNIE DES JEUX
La Compagnie des jeux est une ludothèque
associative installée à Auvers le Hamon qui a
ouvert ses portes en mai 2015. C’est un lieu où
l’on peut emprunter des jeux, découvir des
nouveautés et être guidé dans ses choix. C’est
un espace de socialisation, de conseil et
d’échange autour du jeu.
La ludothèque s’adresse à tous les publics de 0 à 100 ans et… plus

FONDATION ZELLIDJA
La Fondation a vocation à :
- participer à la construction d'une
société faite d'adultes autonomes,
responsables et ouverts sur le monde.
- accompagner les jeunes dans le
développement de leur personnalité et
leurs projets d'avenir grâce aux bourses
de voyages Zellidja.
Ses valeurs : esprit d'initiative, curiosité, débrouillardise, optimisme,
persévérance, responsabilité, tolérance.

Le Rotary travaille sur 6 axes stratégiques, supports de réflexion et
de déploiement des actions : Paix et résolution des conflits, Santé
de la mère et de l’enfant, Prévention et traitement des maladies,
Eau et assainissement, Alphabétisation et éducation de base,
Développement économique et local.
Rotary Club de Sablé - www.rotary-sable.org

VINS Michel BOULAY
Viticulteur depuis plusieurs générations,
Michel Boulay exploite 10 Ha de vigne
essentiellement en appellation Jasnières.
Cultivées de façon traditionnelle, elles
produisent des raisins de qualité, vinifiés
également de façon artisanale, sans
adjonction de produits chimiques.
Caves à la Tendrière
72340 Poncé-sur-Loir
www.jasnieres-boulay.com

sur le salon
dimanche 24 avril

samedi 23 avril 18h30

Conférences

Table ronde avec :
Jamel BALHI, Cédric GRAS. Bernard OLLIVIER,
Pierre de VALLOMBREUSE,
animée par Agnès DEYZIEUX

Désir d'ailleurs, désir d'autrui :
le voyage comme reportage ou témoignage

• Jamel

BALHI de 11h30 à 12h15
• Bernard OLLIVIER de 14h à 14h45
• Cédric GRAS de 15h15 à 16h
Animations
• 10h30 à 12h30 : Atelier Carnets de voyage pour les + de 15
ans, 5 €, sur réservation, animé par Cendrine BONAMIREDLER.
• 11h00 : La Confrérie du Petit Sablé fait son show.
• 12h15 et 14h45 : Pains du monde - découverte et
fabrication de pains par Alpha Sablé.
• 13h30 à 13h45 : Projection du film d’Etienne HOARAU
DE LA SOURCE, A contre pied.
• 14h45 : Lancement du prix Fictionnez-vous
par la Médiathèque intercommunale.
• 16h à 16h45 : Lectures-spectacle sur le voyage Mots en
Partance, pour les 3-10 ans, par Anita TOLLEMER LivRe comme l’R.
• 16h45 : Remise des prix Carnets de Voyage.
• Jeux du monde par la Compagnie des jeux
• Ateliers de dessin de carnets de voyage avec Matthieu
BOUCHERON.
• Instants musicaux et lectures théâtrales,
par la Maison des Arts et Enseignements.
• Animations sur le stand des Éditions ADABAM.

Tombola
• 17h30

: Tirage en partenariat avec l’agence ROBIN
Voyages.
• Nombreux lots dont 2 nuits à Barcelone et des entrées au
Futuroscope et à la Cité de la mer de Cherbourg

Grand-Hôtel de Solesmes - Gratuit
Sur réservation : president@sable-sur-livres.com

expositions

- entrée libre

Carnets de Chine
par Nicolas JOLIVOT

du 1er au 30 avril
Office de tourisme - rue du Château - Sablé
Ouvert le dimanche 24 avril matin
Vernissage le 1er avril à 18h.

En famille sur le Toit du monde
par Cécile et Gilles TOULON-NEAU

du 29 mars au 29 avril
Médiathèque intercommunale, Espace P. Reverdy Sablé Conférence le 29 avril à 20h.

Fondation Zellidja ou
l’Aventure des carnets de voyage
du 29 mars au 29 avril
Bibliothèque nationale de France
Le Château - Sablé
ouvert le dimanche 24 avril toute la journée
Conférence d’Olivier LOISEAUX, conservateur BnF, le 24
mars à 18h.

Saint-Petersbourg et la Russie
par Irina GRIAZNYKH

le 19 avril à 18h
Rendez-vous Passion Voyage - Médiathèque intercommunale,
Espace Mayenne-Bouessay.

Association Sablé-sur-Livres
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