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Le Mot du Maire

Avec plus de 45 auteurs, des maisons d’éditions, des rencontres sous forme de 
tables rondes, des animations variées, un spectacle jeune public,  un concours de 
dessin, des ateliers scolaires, des expositions uniques, des concours d’écriture et de 
lecture à haute voix,  et la librairie Garin de Chambéry, Le Salon du Livre d’Hermillon 
a l’immense joie de vous emmener  « Prendre le large » sous le parrainage de 
Georges Pernoud.
Porté par une équipe de passionnés et de bénévoles, cet événement est devenu  
un rendez-vous incontournable en Maurienne.
Au delà du succès qu’il remporte chaque année, c’est une aventure qui doit 

aussi son existence à ses partenaires qui sont les communes d’Hermillon, Villargondran et Pontamafrey-
Montpascal ; le Conseil Savoie Mont Blanc ; la région Auvergne-Rhône-Alpes ; les sponsors ;  et les 
partenaires associatifs. Je tiens à les remercier  pour leur implication.
Petits et grands, vous trouverez matière à  vous évader durant ces deux jours : des livres à se faire 
dédicacer,  des rencontres à découvrir, des images à observer,  3 remises de prix à applaudir dont le prix 
littéraire Rosine Perrier, des animations à explorer et des repas à partager au grand air des montagnes 
de Savoie. 
Ils prendront le large avant le week-end du 14 et 15 octobre. Ce sont les élèves des écoles primaires 
du canton (8 classes) qui travailleront avec des auteurs aventuriers. Certains créeront une histoire de 
manchots, d’autres iront en Antarctique. Quant aux derniers ils s’évaderont en réalisant leur carnet de 
voyage. Vous pourrez retrouver leurs aventures exposées au Salon du Livre.
Alors embarquement immédiat, larguons les amarres et bienvenue à bord pour une nouvelle et belle 
aventure les 14 et 15 octobre 2017 à l’Espace Léopold Durbet.

Amicalement
Yves Durbet

Le Mot du Parrain

Bonjour, 
Vous devez vous demander pourquoi j’ai accepté cette invitation à la 
montagne alors que je me suis intéressé à la mer pendant 42 ans avec toute 
l’équipe Thalassa.
Tout simplement parce que beaucoup de navigateurs se sont rapprochés de 
la montagne en hiver pour mieux préparer leurs futurs compétitions.
Je peux l’avouer depuis mon enfance j’ai pratiqué le ski dans ma classe au 
Maroc à 1800 m d’altitude pour soigner mes poumons et plus tard je suis 
devenu caméraman. Je me suis tout de suite intéressé à la montagne française 
car à cette époque lointaine j’ai participé au premier film de Sylvain Saudan 
et bien d’autres encore sans oublier de saluer Pierre Ostian qui a inventé le magazine de la Montagne 
sur France 3.
Aujourd’hui la Montagne et la Mer se rapprochent pour analyser au plus près toutes les évolutions de 
notre planète pour tenter de prévoir l’avenir des nouvelles générations. 

Et pourquoi pas en discuter tous ensemble ?
Georges Pernoud
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• Mécanique générale
• Serrurerie
• Montage mécano soude
• Soudure alu
• Tous travaux de mécanique
• Maintenance industrielle
• Outillage de précisionServices administratifs :

73300 HERMILLON
ZI. Longefan
Tél. : 04 79 83 24 10
Fax : 04 79 64 17 36
E-mail : mille.meca@wanadoo.fr
Siret 345 023 360 00026

73300 PONTAMAFREY
ZI. Les Glaires

Tél. : 04 79 83 40 25
Fax : 04 79 83 49 54

Siret 345 023 360 00034

Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’information.
* Marque de verres progressifs la plus vendue selon les données de marché calculées par Essilor®. © Essilor International (Compagnie Générale d’Optique) SA - 712 049 618 RCS Créteil. Sous réserve d’erreurs typographiques, images non contractuelles. Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
Crédit photo : DR. Mars 2017. Réf. XX000. 7409 - GE Communication pour Essilor.

Plus aucun ajustement 
de tête

Précisions de détails

Fluidité de vision 
à toutes distances

à découvrir chez MICHEL TORRESSE
11 Rue de la République - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Tél. : 04 79 64 39 77

LES NOUVEaUx VERRES PROgRESSIFS



6 7

LE PROGRAMME

Dimanche 15 Octobre

Pendant le Salon

Matin

En continu

Après-midi

10h00 

10h30 

12h00 

14h00 à 17h30

Samedi
10h00 à 18h00

et

Dimanche
10h00 à 17h30

14h30

14h00 à 16h30

17h00

Vendredi 06 Octobre

Samedi 21 Octobre

Soirée

Soirée

18h00 

20h00 

Médiathèque d’Hermillon
100 ans de messagerie maritime avec Guy Wio et le continent Antarctique 
avec Céline Aguettaz • Tout public

Salle Léopold Durbet
Concert l’Harmonie municipal l’Avenir de Saint-Michel-de-Maurienne
Littérature en musique

Lundi 09 Octobre

Matin École maternelle de Le Châtel
Création de l’histoire de « Papa Manchot » avec Amélie Piat. • Public scolaire

Jeudi 12 Octobre

Après-midi Espace Culturel de Saint-Jean-de-Maurienne
Atelier Carnet de voyage avec Isabelle Carment • Public scolaire

École primaire d’Hermillon
Rencontre avec Morgan Monchaud autour de son voyage en Antarctique • Public scolaire

Jour par jour

Les rencontres littéraires, animation et exposition sont gratuites.
Renseignements au 04 79 59 64 82
le Salon en continu sur Facebook/SalonDuLivreHermillon
et le site salon-du-livre.fr

Détail du programme en pages 20 - 21 - 22

Samedi 14 Octobre

Matin

Matin

10h30 à 11h15 

15h00

11h00 

14h00 à 18h00 

18h00
19h00

Salle des échos
Esperanza par La baraque à plume • Spectacle jeune public

Salle des murmures
Apéro littéraire avec les auteurs en lice pour le prix Rosine Perrier • Tout public

Salle des échos
Table ronde avec Claude Marthaler :  les femmes à vélo à la fin du XIX siècle • Tout public

Mezzanine
Atelier Origami avec Vanoise Origami

Grande salle
Remise du Prix Littéraire Rosine Perrier
Vin d’honneur offert par la municipalité

Salle des murmures
Table ronde avec Catherine Gucher, dans le cadre 
du 2ème concours de nouvelles proposé par La Fourmilière

Salle des échos
Dictée publique,  par Guy Wio • Tout public

Grande Salle
Remise des prix du concours d’écriture de nouvelles

Mezzanine
Atelier Carnet de voyages avec Isabelle Carment • Tout public

Médiathèque d’Hermillon
Concours de lecture à haute voix Charles Maly • Collégiens et lycéens

Salle des Echos
Georges Pernoud nous propose la projection du film en Antarctique

Grande Salle
Remise du prix de lecture à haute voix Charles Maly

Salle des murmures
EXPOSITIONS
Modules de l’Institut Paul Émile Victor
Manchots en papier froissé de Christelle Borrot
Décor « Passe-tête » de manchots
Travaux des élèves des écoles primaires du canton réalisés en amont du Salon.
Boîte à lire : Caisse remplie de livres divers en accès libre où chacun peut venir retirer 
un ouvrage et en laisser un (ou pas) à la place.

Mezzanine
Carnets de voyage des élèves de 5ème du collège Maurienne.

Grande salle
Concours de dessin pour les 3-6 ans et 7-10 ans 
Des albums « Les manchots sont de sacrés pingouins » 
et boîtes de crayons de couleurs à gagner
Interviews filmés des auteurs, par Yanick Thirard et les étudiants de l’IUT de Chambéry

Vendredi 13 Octobre

Matin

Après-midi

École primaire  de Pontamafrey-Montpascal
Rencontre avec Morgan Monchaud autour de son voyage en Antarctique • Public scolaire

Espace Culturel de Saint-Jean-de-Maurienne (matin - après-midi)

Atelier Carnet de voyage avec Isabelle Carment • Public scolaire

Espace Culturel Le Savoie de Saint-Michel-de-Maurienne
Projection du Film « Les œuvres du Pamir » de Solidream. 
(auteur présent en dédicace au Salon) • Tout public – Entrée payante

Bibliothèques de Savoie et Haute Savoie
Rencontres littéraires avec les auteurs du prix Rosine Perrier • Tout public

20h00 

Soirée

Possibilité de restauration sur place
Samedi midi – Dimanche midi

Réservation à l’avance au 04 79 59 64 82
Venez déguster : Huîtres, délices d’Hermillon, Bugnes

Vente de produits labellisés « Le Colporteur »

Tombola 2 € : 
Lots de livres et places de cinéma à gagner
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BOULANGERIE - PATISSERIE

OUDIN David
La Ronde des Pains

rue de la république
73300 ST-JEAN-DE-MAURIENNE

Tél. 04 79 64 06 98
Fermé le mercredi

« La Meilleure Adresse »
BOUCHERIE CHARCUTERIE

René Magnin
422 rue Jean moulin

73300 St Jean de Maurienne
Tél. 04 79 64 02 00

La Rénovation 
St-Jean-de-Maurienne

Jacky FRUMILLON

Bar

L’EDELWEISS
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L’apaisement Bons baisers 
de Mesmenie

Le dernier 
des Baptiste Wanderer

La Selection 2017

Agrégée de lettres avec une 
spécialisation audiovisuel 
cinéma et photographie, elle est 
enseignante au lycée. Elle est 
chargée de mission à l’action 
culturelle à l’IUFM de Lorraine et 
au rectorat de Nancy-Metz. 

L’apaisement
(Ed. Gallimard)
Le tsunami de 2011 vient de 
dévaster les côtes japonaises. 
Jim, un dessinateur français, père 
hésitant et amoureux approximatif, 
espère le retour de sa compagne 
Itoé, disparue. Kyo, leur jeune 
enfant, est vivant. Ils trouvent 
refuge chez Izumi, la sœur d’Itoé.  
Jim tente de se réapproprier le 
monde en le dessinant pour 
des journaux internationaux. Son 
regard désorienté  va changer 
avec l’apparition de singuliers 
carnets écrits par Itoé, L’Arbre-
Monde. Ils révèlent la vie de la 
mère et des deux sœurs. Exercices 
de calligraphie, récits de voyages 
dans les montagnes et méditation, 
ils sont pour Jim la découverte de 
l’accord et de l’équilibre shintoïste 
en toute chose. Plus qu’un guide 
dans ce pays bouleversé, ces 
carnets deviennent une source 
d’inspiration et suscitent en lui 
le désir d’explorer les terres 
intérieures à la recherche d’un 
endroit où réinventer un avenir 
avec Kyo. 

Il est l’auteur de sept romans 
remarqués, parmi lesquels Une 
lointaine Arcadie (2011), 
Madame (2014), et le dernier 
des Baptiste (2016) publiés aux 
éditions Albin Michel. 

Le dernier des Baptiste 
(Ed. Albin Michel) 
Baptiste est éleveur dans la Creuse 
depuis plusieurs générations. Son 
domaine s’étend à quelques 
hectares, quelques vaches et des 
ruches. Vieux garçon, il vit avec 
sa mère au rythme de la ferme et 
des saisons. Mais Baptiste est à la 
recherche de quelque chose en 
plus : l’amour. Suite à un accident 
de tracteur, Baptiste va perdre un 
bras et va devoir se séparer de sa 
ferme et d’un univers révolu.

Elle est élève à l’École normale 
supérieure de Paris où elle étudie 
les lettres et la musicologie. Elle est 
lauréate du Prix Clara en 2012 
avec sa nouvelle « Mon Alban ». 

Wanderer
(Ed. Héloïse d’Ormesson)
Compositeur et maître de 
musique, Hermin vit retiré dans les 
confins du Bourbonnais, absorbé 
par l’écriture d’un Hommage à 
Schubert. Mais par une rude 
soirée de janvier, sa studieuse 
quiétude est interrompue. Son 
ancien élève, Lenny, pianiste 
prodige, vient mystérieusement 
frapper à sa porte. Les deux 
hommes se retrouvent alors 
confrontés aux fantômes de leur 
passé entre osmose musicale, 
aveuglement et attente d’une 
révélation. 

Elle est titulaire d’un DEA, 
Informatique et Mathématiques 
Appliquées de l’École 
polytechnique (1992). Elle est 
directrice des développements 
logiciel à la société Cardiawave 
depuis 2015. Elle a commencé 
sa carrière littéraire en écrivant 
des nouvelles qui lui ont valu le 
prix Vedrarias 2000 et le prix de 
la nouvelle policière de Dôle en 
2007. Bons baisers de Mesménie 
est son premier roman. 

Bons baisers de Mesmenie
(Ed. Autrement)
Une annonce improbable, 
quelques rudiments de mesmène, 
un soupçon d’audace, et voici 
Thomas Lagrange, serveur au 
McDo, propulsé en tête des best-
sellers. Tout irait pour le mieux s’il 
n’avait pas un cœur d’artichaut et 
la mafia mesmène à ses trousses...

Lilyane
BEAuquEL *

Fabienne
BETTING *

Jean-Marie
CHEVRIER

Sarah
LÉON *

Remis le 
Samedi 14 Octobre 

à 18h00

Créé en 1995, le prix Rosine Perrier distingue une 
œuvre de fiction de langue française, dont le lieu 
nourrit le travail de l’écrivain. En hommage à Rosine 
Perrier, ce prix d’une valeur de 2000 euros est offert 
par le Conseil Savoie Mont Blanc, les communes 
d’Hermillon et de Villargondran. 

Rosine Perrier, Mauriennaise, femme de lettres et 
de conviction, reste présente dans ses écrits, « Ria 
Mala », « Une saison de vent », « Les fleurs d’o-
rage ». Ses poèmes ont reçu de nombreux prix : 
Académie littéraire, Société des poètes, Cercle In-
ternational de la Pensée et des Arts. Son ouvrage, 
« J’appartiens au silence », livre consacré à la ré-
sistance en Maurienne est exposé au Musée de la 
résistance « Rosine Perrier » de Villargondran.

La sélection de 2017
Les lecteurs de 88 bibliothèques de Savoie et 
Haute Savoie et de la librairie Garin participent à 
l’élection du prix parmi une sélection de 12 ouvra-
ges. Ils ont jusqu’au 09 septembre pour faire leur 
choix, et ont la chance de pouvoir rencontrer les 
auteurs la veille du Salon en bibliothèques.

(Retrouvez les 22 prix remis depuis 1995, et la liste 
des bibliothèques participantes sur notre site inter-
net www.salon-du-livre.fr).

Prix
Rosine Perrier

littéraire
* auteurs présents sur le salon

Savoie-biblio, Direction de la lecture publique du 
Conseil Savoie Mont Blanc, propose son appui aux 
communes et communautés de communes des Pays 
de Savoie pour la création et le fonctionnement de  
bibliothèques sur leurs territoires. Plus largement, ce  
service a pour mission de structurer un réseau de lec-
ture publique de qualité sur les territoires savoyards, 
accessible à l’ensemble de la population. Il œuvre au  
développement de la lecture et des pratiques culturelles 
en Pays de Savoie notamment par l’accompagnement 
de manifestations littéraires.
L’Association Le Colporteur et Savoie-biblio sont parte-
naires depuis 2001, afin de promouvoir le Salon du livre. 

Cette coopération est établie pour l’élaboration et la 
diffusion de la sélection du Prix Rosine Perrier dans les 
bibliothèques des Pays de Savoie. Au départ, seule une 
dizaine de bibliothèques des secteurs de la Maurienne 
et du Chablais participaient à l’élection du Prix. En 2017, 
elles sont quatre-vingt  huit sur tout le territoire des Savoie.

La libraire Garin est un acteur et  un partenaire  à part 
entière du Salon du Livre depuis de nombreuses années. 
Elle se situe à Chambéry, elle propose à Hermillon un 
espace dédié de plus de 4000 ouvrages en vente. La 
librairie est en charge de la vente des livres des auteurs 
et éditeurs présents au Salon du Livre.

LES PARTENAIRES
Littéraires du salon
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La Selection 2017

Elle a géré des gîtes dans les 
gorges de l’Ardèche, a été 
institutrice, puis nomade lors d’un 
tour du monde en voilier. Elle est 
aujourd’hui animatrice d’ateliers 
d’écriture et surtout romancière. 
Elle est notamment l’auteur de 
À l’endroit où elles naissent (Les 
Nouveaux Auteurs, Grand prix du 
Roman de l’été 2011) et Quand 
je serai grande, je serai vieille.

Même les pécheurs ont le mal 
de mer 
(Ed. Les Escales)
C’est une petite île de sable 
et de volcans, aux couleurs 
méditerranéennes. Là, trois 
hommes d’une même famille, 
trois pêcheurs, doivent affronter 
le passé, les regrets, le silence. 
Il y a Valente Orozco, le père, 
sauvage et taciturne, qui n’a 
jamais pu surmonter la mort de 
sa femme Rocio. Il y a Rafa, le 
grand-père, ce géant au regard 
d’acier, inflexible avec Valente, 
et qui, inexplicablement, s’est 
métamorphosé un beau matin 
pour ne plus jamais cesser de 
sourire. Et puis il y a Salvi, le fils, 
qui a quitté l’île pour le continent, 
fuyant un destin tout tracé. Salvi 
qui déteste la mer, les éternels 
filets, l’odeur des poissons et les 
valeurs patriarcales d’une société 
dans laquelle il ne se reconnaît 
pas. Derrière ces trois hommes, il y 
a des secrets, des non-dits portés 
de génération en génération 
comme un fardeau, et bien sûr des 
femmes qui sont des soleils ou des 
poignards.

Né à Liège en 1970, il a publié 
une vingtaine d’ouvrages brassant 
tout ce qui s’écrit : romans, poésie, 
livres pour enfants, biographies. 
La Cage aux cris, son premier 
roman, a été récompensé par 
le prix Pages-d’or. Chanteur et 
comédien, il a interprété Brassens, 
Brel et Ferré, et investi la scène 
dans le cadre d’un spectacle 
musical de sa plume : Tu parles, 
hommage aux langues du monde. 
Son écriture, il la désire humaniste 
et discrètement poétique. 

Elephant Island
(Ed. Belfond)
« Il m’a fallu des nuits et des nuits 
pour aimer l’enfant que je fus. » 
Lorsque son père meurt en 1917 
sur le front belge, Louis est placé 
dans un pensionnat loin de sa 
mère et de ses frères et sœurs. À 
l’ombre d’un conflit qui s’éternise, il 
rêve d’un bateau pour échapper 
à ce temple de la discipline et 
des mauvais traitements.
Comment se construire dans un 
lieu où les enfants sont livrés aux 
agissements les plus barbares des 
adultes ? Comment rêver un avenir 
quand la guerre anéantit l’espoir ?  
Face à la fragilité des siens et 
à la violence de l’Histoire, Louis, 
marqué pour sa vie entière par 
une profonde entaille, reste au 
port à contempler ce bateau qui 
le fascine et qu’il ne parvient pas 
à prendre. Mais le nom d’Elephant 
Island va résonner à son oreille et 
l’arracher à son silence. 

Il est né et vit à Chambéry. 
Passionné par l’histoire et la 
géographie des États-Unis, il 
choisit en 2010 de camper son 
premier roman au bord du fleuve 
Mississippi après la guerre du 
Vietnam. Le Retour de Jim Lamar 
sera couronné par douze prix 
littéraires. Suivront Bel-Air en 2013 
et La Terre des Wilson en 2016, 
aux éditions Liana Levi.

La terre des Wilson
(Ed. Liana Levi)
Un bout de terre aride au nord 
de l’Oklahoma où peu de gens 
s’aventurent ; une poignée de 
fermes misérables, écrasées de 
chaleur ou chahutées par les 
tornades. Petit garçon, Dick a fui cet 
endroit maudit et sa brute de père, 
le vieux Samuel Wilson. Quinze ans 
plus tard, un jour d’avril 1935, 
Dick est pourtant de retour avec 
chapeau blanc et fine moustache, 
au volant d’une élégante voiture. 
Quelle fortune vient-il chercher ici ?  
Peut-être l’or noir dont la rumeur 
prétend qu’il va jaillir de la prairie. 
Peut-être l’or jaune qui coule 
dans les bars clandestins de ce 
territoire où la Prohibition n’a pas 
encore été abolie. Ou peut-être le 
cœur d’Annie Mae qui appartient 
désormais au vieux Samuel. C’est 
dans une Amérique profonde 
malmenée par l’Histoire que nous 
emporte Lionel Salaün ; celle de 
la Grande Dépression et du «Dust 
Bowl», ces gigantesques nuages 
de poussière qui ont mis à genoux 
des milliers d’agriculteurs pendant 
près d’une décennie.

Après un master en philosophie et 
un doctorat en science politique, 
elle devient chargée de cours à 
l’Université de Nanterre, travaille 
à mi-temps comme consultante 
dans un bureau de conseil en 
ressources humaines et restaure 
des maisons en Champagne 
et dans le Morvan. Des nœuds 
d’acier (Denoël, 2013), son 
premier roman, obtient le Grand 
Prix de littérature policière 2013. 
En 2014, elle publie son second 
roman Un vent de cendres qui 
revisite le conte La Belle et la 
Bête. Elle est devenue l’un des 
grands noms du thriller français.

Il reste la poussière
(Ed. Denoël)

Dans la steppe, une femme 
autoritaire gère une petite 
ferme avec l’aide de Mauro 
et Joaquin, ses fils aînés, 
jumeaux âgés de 18 ans. 
Les cadets Stéban et Rafael 
subissent les ordres et les 
violences des deux aînés sous 
le regard froid de leur mère. 
Stéban témoin d’un drame 
s’enferme dans un silence qui 
le fait passer pour débile. 
Cette famille rude, sans amour, 
lutte pour la survie dans une 
Argentine qui change et où 
les grands propriétaires de 
bovins méprisent et oppriment 
les petits éleveurs de moutons.

Elle publie depuis quinze ans pour 
les adultes et la jeunesse. En 2014, 
elle reçoit le Prix des Libraires 
pour Kinderzimmer, chez Actes 
Sud. Passionnée par l’histoire et 
la transmission, la mémoire est 
son terrain d’exploration littéraire 
essentiel. 

un paquebot dans les arbres 
(Ed. Actes sud)
Au milieu des années 1950, 
Mathilde sort à peine de 
l’enfance quand la tuberculose 
envoie son père et, plus tard, sa 
mère au sanatorium d’Aincourt. 
Cafetiers de La Roche-Guyon, 
ils ont été le cœur battant de 
ce village, à une cinquantaine 
de kilomètres de Paris. Doué 
pour le bonheur mais totalement 
imprévoyant, ce couple aimant 
est ruiné par les soins tandis que le 
placement des enfants fait voler la 
famille en éclats, l’entraînant dans 
la spirale de la dépossession. En 
ce début des Trente Glorieuses, la 
Sécurité sociale protège presque 
exclusivement les salariés, et la 
pénicilline ne fait pas de miracle 
pour ceux qui par insouciance, 
méconnaissance ou dénuement 
tardent à solliciter la médecine. 

Il a étudié et vécu à Lille, puis 
en Angleterre, avant de revenir 
à Paris. Il y enseigne le Français 
Langue Étrangère. Marcus (2012), 
son premier roman, a reçu le prix 
René Fallet 2013. Il a été traduit 
en italien et en allemand. Son 
second roman, Les buveurs de 
lune, paraît en 2014. Julie’s Way 
est son troisième roman. 

Julie’s way
(Ed. Alma)
À Londres, Nicolas découvre 
la vie d’expatrié  entre nuits 
incertaines et sabir linguistique, 
se prend d’amitié pour une 
vieille dame so british, s’entoure 
de copains interlopes. Reste le 
plus important pour ce jeune 
homme lunaire animé d’une seule 
et unique obsession : retrouver 
sa Julie, la sœur de Yann, partie 
en Angleterre sans laisser 
d’adresse…

Semi transi (la météo est 
défavorable) semi Sherlock 
Holmes, Nicolas file sur les 
traces de la belle, la retrouve, 
la supplie, l’attend, l’attrape 
au vol le jour de son mariage 
puis...

Il vit en région parisienne. Son 
premier polar, Terminus Belz, a 
conquis la presse et les libraires. 
Sélectionné pour le Prix du meilleur 
polar des éditions Points et le Prix 
du polar SNCF 2016, il a remporté 
les prix Polar Lens et Tenebris. 
Les Salauds devront payer, son 
deuxième roman, paraît le 7 
janvier 2016.

Les Salauds devront payer
(Ed. Liana Levi)
Wollaing, petite ville du Nord de 
la France usée par le chômage 
et les trafics en tout genre devient 
le théâtre d’un meurtre. Pauline 
est retrouvée assassinée dans 
un terrain vague. Tout porte à 
croire à une banale affaire de 
drogue. Le commandant de 
police Erik Buchmeyer, flic un 
peu borderline est chargé de 
l’enquête accompagné d’une 
nouvelle recrue Saliha. Malgré les 
apparences, Buchmeyer préfère 
écouter son instinct et n’hésite 
pas à creuser plus loin, au cœur 
du passé de cette ville et de ses 
habitants.

Après des études d’anglais et 
plusieurs séjours à l’étranger, 
elle se consacre à des travaux 
jou r na l i s t iques.  Rédact r i ce 
pour différents supports de 
communication, elle est aussi 
auteur de guides de voyage et 
de documentaires. 

La grande Villa
(Ed. Gaïa)

« J’aurais pu me douter qu’en 
revenant je t’aurais trouvé 
là. Sans réfléchir j’ai levé la 
poignée au lieu de la pousser 
vers le bas, c’est drôle, ma 
main avait gardé la mémoire 
de son installation à l’envers. 
Dans l’escalier, sur la première 
marche, les deux tomettes 
descellées ont fait leur bruit 
d’assiettes. C’était il y a cinq 
mois et quelques poussières, 
dans la lumière de l’hiver. » La 
première fois dans la Grande 
Villa, c’était comme si je la 
connaissais depuis toujours. 
La deuxième, c’était après la 
mort de mon père.

Elephant 
Island

Les Salauds 
devront payer

Même les pécheurs
ont le mal de mer

La grande 
Villa

La terre 
des Wilson

un paquebot 
dans les arbres

Il reste la 
poussière Julie’s way 

Diane
PEYLIN *

Luc
BABA *

Emmanuel
GRAND

Laurence
VILAINE *

Lionel
SALAüN*

Valentine
GOBY 

Sandrine
COLLETTE

Pierre
CHAzAL

* auteurs présents sur le salon
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LES HORAIRES
des dédicaces

Prix littéraire Rosine Perrier 
Luc Baba
Elephant Island

Lilyane Beauquel
L’apaisement

Fabienne Betting
Bons baisers de Mesménie

Sarah Léon
Wanderer

Diane Peylin
Même les pécheurs ont le mal de mer

Lionel Salaün
La terre des Wilson

Laurence Vilaine
La Grande Villa

BD
Jean-Louis Balzan (*samedi)

A la Parrach’ t’inquiète

Jérôme Blanc (*dimanche)

Tocqueville en Amérique

Alexis Girodengo (*dimanche)

3 contes japonnais

Hervé Kuhn
Helmut, l’ami marmotte

Jeunesse 
Stéphanie Dunand-Pallaz 
Valentine, une sorcière du tonnerre

David Gautier (*dimanche)

Blanche de le Yaute

Anne Montange
Jeanne, l’ours et le prince mendiant

Amélie Piat
Pélapoisse

Sophie Turrel
Les petits chats (Série)

Pays des Savoie
Philippe Béranger
Savoie intime et secrète

Georges Bogey
Pas si bêtes

Cédric Brunier (*dimanche)

Miolans, château fort et prison d’état. Petite 
histoire de la « Bastille Savoyarde »

Laurent Demouzon
Chasseurs Alpins 1878-1914

Hugo Mansoux
Glaciers de Savoie

Christian Molitor
Haute Maurienne Vanoise Contemplation

Yves Pasquier 
La fabuleuse légende des Aiguilles d’Arves

Lucienne zinant
Carnets d’une accompagnatrice 
en montagne

Romans - Policiers
Anne Perle (*samedi)

Inexorablement

umberto d’Aloise (*dimanche)

Manhattan 1907

Geneviève Biffiger
La belle Isaline

Roland Devigne
Sur un fil de lumière

Nicole Dillenschneider
Poing Dur

Catherine Gucher
Transcolorado

Patric Liaudet
Le sorcier aux mains d’or

Jean-Marc Lombard
Après l’avalanche

Roger Moiroud
Double assassinat en Savoie

Wanda Morin-Setti (*dimanche)

Quand les tableaux se mettent à tomber

Artisan
Christine Domeignoz relieur, 
au service du livre et de la reliure . 
Elle œuvre à la protection et la conservation 

du livre.

Témoignages
Louis Avanzi - Philippe Falquet
C’était des gens de chez nous, des hommes 
de Pontamafrey-Monpascal

Arilde Bacon
Les rescapés du Vercors

Michel Berthod (*samedi)

S’il te pait Monsieur ouvre-moi la porte !

Gaëlle Cavalié
100 heures de solitude

Michel Etiévent (*dimanche)

Marcel Paul 

Patrick Jagou
René Piccard raconte

Claude Marthaler
A tire d’elles, femmes, vélo et liberté

Morgan Monchaud
Solidream

Georges Pernoud
Bon vent

Éditeurs – Sociétés savantes
Éditions Boule de Neige (*dimanche)

Éditions Livres du Monde

Société d’Histoire et d’Archéologie 
de Maurienne

Société Savoisienne d’Histoire 
et d’Archéologie

Le programme est susceptible d’être modifié 
en fonction de la disponibilité des auteurs.

Samedi 10h00 à 18h00
Dimanche 10h00 à 17h30
(*Sauf horaires particuliers)

Écrivain coup de cœur :
Claude Marthaler

Parrain : Georges Pernoud
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 Hôtel     Saint Georges
Depuis 1866

HHHNN

334, rue de la République - 73300  Saint-Jean-de-Maurienne
Tél.: 04 79 64 01 06 - Fax : 04 79 59 84 84

info@hotel-saintgeorges.com - www.hotel-saintgeorges.com
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“Les Pepinieres
du Val d’Arc”

Ets CHRISTIN HORTICULTURE
Arbres fruitiers et d’ornement - Toutes les plantes et compositions de Toussaint

Un producteur près de chez vous

Route de Montgilbert - 73220 Aiguebelle

Tél. 04 79 36 21 28

Cabinet Rousset Assurances
Toutes assurances, Retraite,

Prévoyance, Santé, Placements
265, rue de la République - 73302 St-Jean-de-Maurienne cedex

Tél. 04 79 64 09 75 - Fax 04 79 64 01 71
agence.maurienne@swisslife.fr n° Orias : 07007809

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
MODANE

alpettaz S.a.S.
concessionnaire - réparateur agréé

distributeur de pièces 
de rechange peugeot

Zone Commerciale - Les Plans
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Tél. +33 (0) 4 79 64 13 88
Fax +33 (0) 4 79 83 23 19

E-mail : peugeot.alpettaz@libertysurf.fr
 www.alpettaz73.peugeot.fr
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RENCONTRES - DÉBATS

100 ans de messagerie maritime avec Guy Wio et le 
continent Antarctique avec Céline Aguettaz
Médiathèque d’Hermillon
Vendredi 06 octobre - 18h00
Embarquement pour une première soirée et prendre le 
large. Tout public

Rencontres avec un auteur voyageur 
de Solidream
Écoles primaires d’Hermillon
et Pontamafrey-Monpascal
Jeudi 12 octobre - après-midi
et vendredi 13 octobre - matin 

Morgan Monchaud contera  aux élèves son périple : 
Trois ans de défis, d’amitié autour du monde à vélo. Un 
moment de partage autour du voyage.
Public scolaire

Rencontres littéraires avec les auteurs 
du prix Rosine Perrier
Plusieurs bibliothèques dans le cadre du prix et du Salon 
reçoivent des auteurs, le temps d’une rencontre. 
Ouvertes à tous, ces rencontres offrent un temps unique 
dans une ambiance propice aux échanges entre les  
lecteurs et les auteurs de la sélection du prix 2017. 
(avec le soutien de Savoie-biblio)
Vendredi 13 octobre 
Médiathèque Saint-Jean-de-Maurienne
18h15 – Luc BABA : rens. au 04 79 05 20 20
Médiathèque de Moûtiers
19h00 - Lilyaine BEAuquEL : rens. au 04 79 24 59 83
Bibliothèque de Villard-sur-Doron
8h30 – Fabienne BETTING : rens. au 06 88 53 58 87
Bibliothèque de Yenne
20h00 – Sarah LEON : rens. au 04 79 36 99 52
Bibliothèque de Nâves-Parmelan
19h00 – Diane PEYLIN : rens. : biblio-naves@orange.fr 
Médiathèque de Rumilly
18h30 – Lionel SALAÛN : rens. au 04 50 01 46 60
Bibliothèque de Lornay
Soirée – Laurence VILAINE
Tout public

Apéro littéraire  avec les auteurs du prix Rosine Perrier
Salle des murmures
Samedi 14 octobre - 11h00
L’occasion d’une rencontre informelle avec les auteurs.
Tout public

Table ronde avec Claude Marthaler :
Les femmes à vélo à la fin du XIXe siècle
Salle des échos
Samedi 14 octobre - 15h00
Cyclonaute et écrivain suisse, Claude nous fait découvrir, 
le temps de cette rencontre, des portraits de femmes à 
vélo.  Des histoires qu’il relate dans son livre « A tire-d’Elles 
– Femmes, vélo et liberté ». Son récit aborde toutes les 
facettes de l’émancipation féminine à travers le prisme 
du vélo. 
Tout public

Rencontre  avec Catherine Gucher
Salle des murmures
Dimanche 15 octobre - 10h00 à 11h30
Rencontre avec Catherine Gucher, auteur du 1er roman 
Transcolorado, dans le cadre du 2ème concours de 
nouvelles proposé par La Fourmilière (ex-ACA de Saint-
Jean-de-Maurienne). Oscillant entre lectures d’extraits des 
nouvelles proposées au concours et mise en parallèle 
du travail d’écriture du roman et de la nouvelle, genre 
littéraire à part entière, ce rendez-vous, se conclura par 
la remise des prix aux trois nouvelles ayant le plus marqué 
le jury du concours.
Tout public

Interviews  des auteurs du prix Rosine Perrier
Grande salle
En continu les 14 et 15 octobre.
Animés par Yanick Thirard et filmés par des élèves de 
licence Pro, Techniques Son et Image de l’Université de 
Chambéry.
Tout public

PROJECTIONS - SPECTACLES

Projection du Film « Les œuvres du Pamir » 
de Solidream et échanges.
Espace Culturel Le Savoie 
de Saint-Michel-de-Maurienne
Vendredi 13 octobre - 20h00 
Trois amis mettent à l’épreuve un concept original de vélo 
en bambou fabriqué par de jeunes artisans-ingénieurs 
français, dans les montagnes isolées du Pamir, en Asie 
centrale. solidream.net
(auteur présent en dédicace au Salon du Livre)
Tout public – Entrée payante

Projection du Film de l’INA (ina.fr) : 
La disparition du navire l’Endurance 
dans les glaces de l’Antarctique. 
Salle des murmures
Dimanche 15 octobre – 14h30
Caméraman, Georges Pernoud nous propose le film 
inédit de Frank Hurley, tourné lors que l’expédition de 
la première tentative de traversée de l’Antarctique,  
1914-1917 de Sir Ernest Shackleton.
Tout public

Spectacle : Esperanza par La baraque à plume
(labaraqueaplume.com)

Salle des échos
Samedi 14 octobre - 10h30 à 11H15
Esperanza n’a qu’une idée en tête : redonner le sourire à 
son papa à roulettes. Elle est bien décidée à lui offrir un 
rêve. Et où trouve-t-on les rêves ? Au large bien sûr, tout le 
monde le sait ! Esperanza met les voiles, pour une drôle 
d’aventure, ponctuée de rencontres étranges, de trésors 
étonnants et de musiques décoiffantes. Embarquement 
imminent !
Une histoire qui chante, qui danse, qui rigole, qui voyage et 
qui prend par la main petits et grands pour aller, ensemble, 
cueillir des rêves au goût de sel et aux couleurs du ciel. 
Très jeune public

Concert l’Harmonie municipal l’Avenir 
de Saint-Michel-de-Maurienne
Salle Léopold Durbet
Samedi 21 octobre - 20h00
Littérature en musique

ATELIERS - ANIMATIONS

Atelier création de l’histoire 
de « Papa Manchot » avec Amélie Piat
École primaire d’Hermillon
Lundi 09 octobre - matin
Réalisation d’une histoire randonnée à partir d’un décor 
et  d’animaux de l’Antarctique .
Public scolaire

Atelier Carnet de voyage avec Isabelle Carment
Espace Culturel de Saint-Jean-de-Maurienne
Jeudi 12 après-midi et vendredi 14 octobre
matin et après-midi
Trois Classes des écoles primaires de Saint-Jean-de-
Maurienne réaliseront une page sur un carnet de voyage 
de 7/8 pages. 
Public Scolaire

Atelier  Origami avec Emmanuelle Madrecki 
(vanoise-origami.fr)

Mezzanine
Samedi 14 octobre - 14h00 à 18h00
À partir d’une feuille de papier, carrée le plus souvent, 
Emmanuelle vous guidera pour la réalisation d’animaux.
Tout public à partir de 5 ans

Dictée publique par Guy Wio
Salle des échos
Dimanche 15 octobre - 10h30
« Roman d’une naufragée », participez sans fautes.
A partir de 8 ans

Atelier Carnet de voyage avec Isabelle Carment
Mezzanine
Dimanche 15 octobre - 14h00 à 17h30
Le carnet de voyage  permet de recueillir des impressions, 
des émotions et des observations, pour devenir un objet 
précieux et intime. Isabelle vous fera découvrir différentes 
techniques pour vous permettre de créer une page.
Tout public 

Concours de lecture à haute voix Charles Maly. 
Médiathèque d’Hermillon
Dimanche 15 octobre - 14h00 à 16h30 
Ouvert aux élèves de collèges et de lycées de Savoie et 
Haute Savoie, ils participeront au challenge sur un texte 
de leur choix. 
Inscriptions avant 11 octobre à salon@hermillon.net.

LE PROGRAMME
Par rubrique
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LE PROGRAMME LES CONCOuRS

 
EXPOSITIONS

Samedi 14 – dimanche 15 octobre en continu
Salle des murmures
Carnets de voyages : travaux des élèves des écoles 
primaires de Saint-Jean-de-Maurienne 

Scénographie Polaire :
Articles polaires des « Illustration » de 1909  
collection Marc Bernadet et Muséobar, musée de la 
frontière de Modane.
Decor de l’histoire de  « Papa manchot » 
par les élèves de l’école maternelle de Le Châtel
Modules de l’Institut Paul Emile Victor IPEV :
(institut-polaire.fr)
Présentation de l’Institut Polaire Français
Tout ce que vous avez voulu savoir sur les manchots...
Grandes photographies sur bâches de l’Antarctique.

Décor « passe-tête » de manchot empereur et son 
poussin. 
Manchots en papier froissé de Christelle Borot.
La banquise et l’Astrolabe des  élèves des TAP 
d’Hermillon
Boîte à lire : 
Caisse remplie de livres divers en accès libre où chacun 
peut venir retirer un ouvrage et en laisser un (ou pas) à 
la place.

Mezzanine
Carnets de voyage.
Sur les pas de Marco Polo.
Travaux réalisés par des élèves de 5e du Collège 
Maurienne.

Le concours d’écriture de nouvelles de 
la Fourmilière (ex-ACA)
Il est ouvert du 1er mars au 15 septembre 
(date limite de dépôt des oeuvres).
La thématique proposée est « Prendre le large » 
en accord avec la thématique du Salon du Livre. 
Renseignements au 
04 79 59 90 56 et contact@aca-stjean.fr

Le concours de lecture à haute voix 
Charles Maly
Charles Maly fut l’auteur de nombreux ouvrages consacrés 
à la Montagne. Il a puisé son inspiration au cœur des 
Alpes et ses écrits ont toujours contribué à promouvoir 
la mémoire du patrimoine alpin. En décembre 2000, lui 
a été décerné le Prix de l’Alpe pour son excellent roman 
Peau de chamois, véritable voyage à travers les traditions 
alpines et leurs évolutions. Ce prix récompensait aussi son 
œuvre et son engagement pour la région. 

Modalités générales
Proposé aux élèves de lycées et collèges de Savoie et 
départements limitrophes, le prix de lecture à haute voix 
Charles Maly vient enrichir le Salon. La lecture à haute 
voix est un exercice intéressant et spécifique, qui enrichit 
les textes par l’oralité.
Les inscriptions se font par mail à salon@hermillon.net, 
jusqu’au mercredi 11 octobre. Le règlement et la fiche 
d’inscription sont  disponibles sur le site du Salon ou sur 
demande. Tout candidat  verra son inscription admise 
sous couvert du tutorat d’un enseignant et dans la limite 
d’un nombre de participants. Le passage des candidats 
inscrits sera tiré au sort. Ils liront à haute voix le texte d’un 
auteur ou écrit de leur propre plume qu’ils auront choisi, 
après l’avoir brièvement présenté. Le jury  désignera le 
lauréat selon les critères suivants : présentation, qualité 
et originalité du texte choisi, expressivité et clarté de 
l’articulation, niveau de voix, rythme, attitude et mise en 

scène du texte, capacité à tenir compte du public.

Déroulement du concours et jury du Prix  
Dimanche 15 octobre
14h00 début du concours à la médiathèque. 
17H00 remise du prix à la salle Léopold Durbet
Le jury sera composé de membres de l’Association «  Le 
Colporteur » et de  « l’AVF », d’un ancien participant du 
concours et d’individuels. Il est placé sous la direction 

d’un conteur. 

Le concours d’affiches 
Les membres du comité de pilotage du Salon a décerné : 
le 1er prix à Clément Niarquin
le 2ème prix à Chloé Charvoz
le 3ème prix à Raphaëlle Pharabot

Mis en œuvre de 2001 à 2005, auprès de l’Université 
d’Arts Plastiques, Panthéon-Sorbonne, section Licence 
Arts Appliqués, le concours d’affiches fait aujourd’hui 
l’objet d’un partenariat avec un établissement de 
Chambéry, l’IUT Savoie Technolac, section MMI ; Métiers 
du  Multimédia et de l’Internet.
A l’issue du choix de l’affiche du Salon, par le 
comité de pilotage, un important travail de 
déclinaison a été effectué par le lauréat, supervisé  
par Élisa Fuksa-Anselme, photographe-plasticienne, 
universitaire et membre du comité de pilotage, pour 
créer le marque-page, la brochure de programmation, 
le carton d’invitation et aboutir à un éventail d’outils de 
communication originaux et de grande qualité.

Les prix du concours d’écriture 
de nouvelle de la Fourmilière

Remis le dimanche 15 octobre à 12h00

Le prix de lecture à haute voix 
Charles Maly

Remis le dimanche 15 octobre à 17h00
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Par rubrique

Concours de dessin pour les 3-6 ans et 7-10 ans, 
par les éditions : La Boîte à bulles (la-boite-a-bulles.com) 

Samedi 14 et dimanche 15 octobre - en continu

Des albums « Les manchots sont de sacrés Pinguoins » 
et des boîtes de crayons de couleurs, à gagner !

L’Association Le Colporteur tient à remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui contribuent 
à cette rencontre culturelle : Les visiteurs, les lecteurs, 

les bibliothécaires, l’ensemble des partenaires, 
les sponsors savoyards, la presse locale, les bénévoles, 

et les membres des différents comités.

LES PARTENAIRES
du salon

Le 28e Salon du Livre d’Hermillon 
est financé par : 

• Le Conseil Savoie Mont Blanc
• La Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Le Syndicat du Pays de Maurienne
• La Mairie d’Hermillon
• La Mairie de Villargondran
• La Mairie de Pontamafrey-Monpascal
• La Librairie Garin
• L’Association Le Colporteur
• Les sponsors savoyards

est organisé grâce au soutien de nos partenaires : 
Le Comité de pilotage

• La Mairie d’Hermillon
• L’Association Le Colporteur
• Savoie-biblio
• La Librairie Garin, Chambéry
• Elisa Fuksa-Anselme, photographe-plasticienne

Partenaires Publics et Associatifs

• Les bénévoles de l’Association Le Colporteur
• l’Association Communale des Fêtes d’Hermillon
• Les services administratif et technique 
 de la mairie d’Hermillon
• L’Académie de Maurienne
• L’association Accueil Ville Française 
 de Saint-Jean-de-Maurienne
• La ville de Saint-Jean-de-Maurienne
• L’Espace Culturel et Archives 
 de Saint-Jean-de-Maurienne
• Les écoles primaires d’Hermillon, 
 de Le Châtel et de Pontamafrey-Monpascal
• L’IUT de Chambéry - Savoie Technolac
• Maurienne TV, Le Dauphiné libéré, La Maurienne,
 et Montagne FM
• Muséobar, Musée de la frontière - Modane
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entreprise générale de batiments t.p. et fumisterie

Tél. 04 79 64 01 66 - Fax : 04 79 64 16 03
E-mail : lacroixfbtp@wanadoo.fr

Rue Clément Ratel - BP 16
73301 Saint-Jean-de-Maurienne Cedex

Avenue d’Italie - 73 300 Saint Jean de Maurienne

Tél. 04 79 64 45 45 - Fax 04 79 64 45 46

Entreprise
Téléphonique Mauriennaise

Installation - Maintenance
Autocommutateurs - Réseaux informatiques

Maintenance - Dépannage informatique - Administration réseaux d’entreprises - 
web agency technologie cms - contrat de maintenance - vente de matériels infor-
matique & mise en service - Vidéo surveillance IP - Hot spot WI-FI résidentiel - audit 
et conseil en sécurité - Audio et Vidéo pro - Solution professionnelles évolutives, 
fiables et adaptées à vos besoins - Garantie de 1 à 5 ans sur site.
Centre d’affaires et de ressources - Avenue d’Italie - Bâtiment B - 73300 St-Jean-de-Maurienne

Tél. 04 79 59 25 24
info@neo-logic.fr
www.neo-logic.fr
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TRAITeuR
Boucherie - Charcuterie

St Jean de Maurienne
Tél. 04 79 64 00 69

www.maison-carraz.com
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