
19ÈME SALON DU LIVRE D'HERMILLON, LE 17 ET 18 OCTOBRE 2009

Thème : Aux sources du futur 

Le premier Salon du Livre d'Hermillon a vu le jour au printemps 1989, les 22 et 23 avril. Cette naissance
nous la devons à Josiane Juillard qui s’occupait de notre bibliothèque depuis quelques années et qui eut

l’idée de créer ce Salon après la construction d'une salle polyvalente.

Elle n’a pas eu à me solliciter beaucoup pour me convaincre car j’étais très intéressé par la lecture depuis
mon jeune âge. C’est elle aussi qui, en 1994, eut l’idée de lancer le premier prix littéraire à la mémoire de
Rosine Perrier, dont le premier exemplaire fut remis en 1995, avec le soutien et l’approbation de son mari

Paul Perrier.

Tous ces personnages, nous les avons bien connus puisqu’ils ont participé au premier Salon et ont fait sa
réussite. Cette manifestation a permis de faire connaître la lecture à des milliers de gens, ainsi que des

auteurs qui, chaque année, viennent dédicacer leur œuvre.

Je tiens à remercier tout particulièrement Mme Julliard et son mari sans le travail et l'obstination desquels ce
Salon n’aurait jamais vu le jour. Si de mon côté j’ai pu contribuer à la réussite de cette entreprise, j’en suis

très heureux et fier. Je constate par ailleurs que nous avons fait des émules car on voit chaque année fleurir ça
et là de nouveaux salons, ce qui nous conforte dans notre idée première.

Il faut que je remercie tous les bénévoles qui ont participé, certains depuis la création, et qui chaque année
reviennent mettre leur savoir-faire et leur travail au service du Salon. Je remercie tous les responsables qui

ont apporté leur contribution à sa réussite depuis vingt ans. Je félicite et remercie l’équipe actuelle,
organisatrice de cet anniversaire, avec à sa tête Michel Frumillon, qui ont conservé l’esprit culturel et

convivial de cette manifestation.

Sont à remercier tous les intervenants financiers, Savoie-biblio, la Librairie Garin ainsi que toutes les
entreprises locales qui ont fait l’effort de soutenir cet événement culturel. 

Merci aussi à vous tous, lecteurs qui venez nous voir et faire de cette manifestation une réussite.

Et bon vent au 20e Salon.

Léopold Durbet



C'est un honneur de parrainer avec Léopold Durbet la 20e édition du Salon du Livre d'Hermillon. Le Salon a
été créé en 1989 à l'initiative des membres de l'Association le Colporteur et, depuis, cette manifestation s'est

déroulée chaque année sans interruption.Comment, ou plutôt, grâce à qui est né ce "bébé" qui s'est
naturellement développé et a grandi au fil des années, ce dont il faut se réjouir ? 

Léopold Durbet, alors Maire d'Hermillon, très attaché au développement culturel de sa commune m'avait
confié la responsabilité de la bibliothèque et aidé à créer l'Association le Colporteur, vecteur de cette

manifestation. Il a su accorder sa confiance et donner tous les moyens pour mettre en œuvre cet événement
original pour cette bourgade rurale de la Vallée de la Maurienne. Il faut associer toute l'équipe municipale

très dévouée, attentive et d'une grande gentillesse, qui a fait un travail remarquable,  ainsi que les bénévoles
du village.Mireille Champlong, secrétaire de Mairie, avec qui je partageais "secrets et fous rires", a apporté à

ce projet de nombreuses idées diverses. L'Association le Colporteur, à laquelle s'est jointe l'Association
Saint-Jean Accueil, les anonymes des communes voisines, étaient heureux de travailler ensemble. Après de
nombreuses heures de labeur, de fatigue, mais avec de la bonne humeur, c'était un grand plaisir de partager

ces moments intenses.Depuis sa création, cette rencontre annuelle n'a cessé de s'enrichir grâce aux différents
sponsors, à la volonté des bibliothèques du département, au dévouement de tous les bénévoles.C'est toujours

avec émotion et bonheur que je réponds à l'invitation formulée chaque année par Yves Durbet et Michel
Frumillon. Avec leurs équipes, ils sont toujours présents, attentifs pour assurer la pérennité de ce Salon.

Pour terminer, je voudrais avoir une pensée particulière pour mon amie Rosine Perrier, avec qui j'ai partagé
de merveilleux moments et qui a beaucoup œuvré au développement et à la réussite de ce rendez-vous

culturel. Avant de quitter la présidence de l'Association en 1994, nous avons décidé de créer un Prix littéraire
en sa mémoire. J'adresse tous mes remerciements à ceux qui m'ont fait confiance, entourée et aidée dans

cette aventure.

Je souhaite longue vie au Salon et un très grand succès à ce 20e anniversaire. Bon anniversaire. Amitiés à
tous.

Josiane Julliard


