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Mot du maire

Mot du parrain Le mouvement à l’exercice

À l’origine il y a eu deux personnes, Josiane Julliard (Bibliothécaire) et Léopold 
Durbet (Maire) qui tenaient à partager leur passion des œuvres écrites et de la 
culture en créant le Salon du Livre d’Hermillon. Nous fêtons cette année la 30e 
édition, ce qui démontre qu’ils avaient raison de débuter en 1989 cette grande 
histoire entre le livre et le public.

L’Association Le Colporteur qui porte cet évènement, grâce à l’implication de ses bénévoles, mise 
sur une diversité de dédicaces, tables rondes, rencontres, animations et expositions. Elle s’attache 
également à programmer, en amont du Salon, des ateliers avec des professionnels du livre pour 
les scolaires du canton, ainsi que des rencontres dans les bibliothèques des deux Savoie avec les 
auteurs du Prix littéraire Rosine Perrier.

La formule ne fonctionnerait pas sans les partenaires, indissociables de l’évènement.  
Je remercie les communes de la Tour-en-Maurienne et de Villargondran, le Conseil Savoie  
Mont Blanc, la région Auvergne Rhône-Alpes, la Société des Membres de la Légion d’Honneur,  
les sponsors et les partenaires associatifs. Ils savent ce qu’est cette passion et la soutiennent  
depuis de nombreuses années, que ce soit pour les concours, les Prix, ou le fonctionnement.

Franck Piccard nous fait l’honneur de parrainer cette édition sur le thème « Le mouvement à l’exercice ». 
Il partagera avec vous sa passion et son expérience du sport.

Et pour que la formule fonctionne parfaitement bien, vous aussi, venez vous exercer à la passion du 
livre et de la lecture avec tous les participants (auteurs, maisons d’éditions, intervenants...) qui nous 
rejoindront les 19 et 20 octobre pour ce temps unique en Maurienne.

Bienvenue à tous.
Amicalement, Yves Durbet

Si on y regarde bien, le mouvement c’est toute ma vie.
En tant qu’ancien Sportif de haut niveau, il eut été aisé de vous faire défiler des 
vidéos de sports, de vous impliquer dans des descentes de ski virtuelles, ou 
encore de vous faire vivre en direct, avec une radio bien accrochée, mes déboires 
de cycliste amateur.

Devenu récemment un écrivain de catégorie junior (vu mon âge et mon niveau d’écriture), il serait 
relativement facile de démarrer une histoire qui bouge, où l’on pourrait se faufiler dans les méandres 
de la physique, où la prose ne serait qu’un tableau de bord bardé de chiffres et de statistiques. L’histoire 
finirait bien, avec un calcul savant, tout le monde serait ex æquo comme dans l’école des fans.

Seulement, ici dans le Salon du Livre d’Hermillon et pour ses lecteurs très avertis, ce n’est pas 
possible. L’exercice doit être plus osé. Dans ce Salon du Livre, il faut évidemment prendre les chemins 
de l’écriture et de la pensée jusqu’à traduire toutes ces énergies qui nous font vivre pleinement. 
Dans le salon d’Hermillon comme dans mes yeux, il faut toujours aller plus loin, plus haut, plus fort. 
Au travers de l’écriture, rechercher sans relâche comment exprimer le mouvement, quel exercice de 
style préférer pour vous transmettre toute ces sensations, toutes ces émotions vécues au centième 
de seconde.

Nommé heureux parrain de ce Salon, et avec une joie non dissimulée de retrouver ma chère 
Maurienne, je voudrais surtout écrire ce moment dans le partage de nos expériences de sportifs et 
d’écrivains, de lecteurs ou de visiteurs. Je voudrais mettre le mouvement à l’exercice de nos neurones 
pour qu’il trouve la forme, qu’il prenne de la vitesse et donne du sens à nos actions.

Dans nos rencontres, mettons aussi l’exercice au centre de nos mouvements, partageons comme pour 
l’entraînement du sportif de haut niveau, l’avant et l’après d’une page blanche ou d’une compétition 
pour que nous soyons tous champions au Salon d’Hermillon !

Franck Piccard
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À découvrir chez MICHEL TORRESSE

11 Rue de la République - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél. : 04 79 64 39 77

« La Meilleure Adresse »
BOUCHERIE CHARCUTERIE

René Magnin
422 rue Jean moulin

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

BOULEVARD DU THÉÂTRE, 
73000 CHAMBÉRY

04 79 33 53 64

OUVERT : 
LE LUNDI DE 14H À 19H
DU MARDI AU SAMEDI DE 
9H30 À 19H NON STOP
FERMÉE LE DIMANCHE
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J O U R  P A R  J O U R
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ EN PAGES 20-21-22-23

Les rencontres, animations et expositions sont gratuites
Renseignements au 04 79 59 64 82 ou salon@hermillon.net

L’info en continu sur Facebook/SalonDuLivreHermillon  
et sur le site salon-du-livre.fr

Le Programme

 JEUDI 17 OCTOBRE MATIN

Espace culturel de Saint-Jean-de-Mne

 VENDREDI 18 OCTOBRE MATIN

Espace culturel de  
Saint-Jean-de-Maurienne

Atelier reliure d’un flip-book  
avec Christine Domeignoz - public scolaire

Écoles primaires  
de la Tour-en-Maurienne

École de Pontamafrey-Monpascal
Atelier flip-book avec Sylvie Arnoux

Bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie

Médiathèque

SAMEDI 19 OCTOBRE MATIN

Mezzanine 10h00 - 18h00 Exposition : 
« Portrait de ski fait main. Amon Davà »

Grande Salle

10h00 - 18h00 Dédicaces, interviews filmés, espace enfants.
 Jeux de mots croisés – tombola des livres

Expositions : 
• « Signe(s) à l’exercice » Gravures, œuvres d’Alain Bar

• « Le mouvement en Liberté », photographies d’Aurélie Lacaille.

Salle des échos 10h30 La tribu du vent, Spectacle de théâtre, cirque et musique  
par la Compagnie les Colporteurs de Rêves.

Salle des murmures

11h00 Apéro littéraire animé par Thierry Caquais avec les auteurs du 
Prix Rosine Perrier

10h00 - 18h00 Expositions :
• « Le livre », interprété par les peintres, les sculpteurs et  

les photographes de Créartissim’
• Les travaux des élèves des écoles primaires du canton

DIMANCHE 20 OCTOBRE MATIN

Mezzanine 10h00 - 17h30 Exposition : « Portrait de ski fait main. Amon Davà » 
10h30 Romain partagera quelques secrets de fabrication de ses skis.

Grande Salle

10h00 - 17h30 Dédicaces, interviews filmés, espace enfants.
Jeux de mots croisés – tombola des livres.

11h30 Remise des Prix du concours des peintres, sculptures et 
photographies de Créartissim’.

Expositions : • « Signe(s) à l’exercice » Gravures, œuvres d’Alain Bar
• « Le mouvement en Liberté », photographies d’Aurélie Lacaille.

Salle des échos 09h45 Yoga, mise en mouvement
11h00 Haute altitude et épuisement, rencontre avec Serge Duverney Prêt

Salle des murmures

10h30 Lecture d’albums pour enfants (en extérieur si beau temps)
10h00 - 17h30 Expositions : • « Le livre », interprété par les peintres, 

les sculpteurs et les photographes de Créartissim’
• Les travaux des élèves des écoles primaires du canton

En extérieur 10h00 - 17h30 Biathlon expérience. Mettez-vous dans la peau de 
champions de biathlon – à partir de 8 ans

Médiathèque

APRÈS-MIDI SOIRÉE

Atelier reliure d’un flip-book avec Christine Domeignoz

APRÈS-MIDI SOIRÉE

Atelier reliure d’un flip-book  
avec Christine Domeignoz - public scolaire

École d’Hermillon
Atelier Thaumatrope avec Sylvie Arnoux

Rencontres littéraires avec les auteurs du  
Prix Rosine Perrier (Page 20)

16h00 - 18h00 Exposition : « Fusion » : Des photographies mêlent passé et présent.

APRÈS-MIDI SOIRÉE

10h00 - 18h00 Exposition : « Portrait de ski fait main. Amon Davà »
16h00 Romain partagera quelques secrets de fabrication de ses skis.

10h00 - 18h00 Dédicaces, interviews filmés, espace enfants
Jeux de mots croisés – tombola des livres

Expositions :  
• « Signe(s) à l’exercice » Gravures, œuvres d’Alain Bar 

• « Le mouvement en Liberté », photographies d’Aurélie Lacaille.

18h00 Remise du Prix littéraire  
Rosine Perrier

19h00 Vin d’honneur  
offert par la municipalité

15h00 Table ronde avec Franck Piccard

16h30 Lecture d’albums pour enfants (en extérieur si beau temps)

10h00 - 18h00 Expositions :
• « Le livre », interprété par les peintres, les sculpteurs et les photographes de Créartissim’

• Les travaux des élèves des écoles primaires du canton

APRÈS-MIDI SOIRÉE

10h00 - 17h30 Exposition : « Portrait de ski fait main. Amon Davà »

10h00 - 17h30 Dédicaces, interviews filmés, espace enfants. 
Jeux de mots croisés – tombola des livres.   Expositions : • « Signe(s) à l’exercice » Gravures,  

œuvres d’Alain Bar  • « Le mouvement en Liberté », photographies d’Aurélie Lacaille.
17h00 Remise des Prix du concours de lecture à haute voix Charles Maly du concours d’écriture de nouvelles

15h00 Éloge de la peur rencontre avec Gérard Guerrier
15h00 Dictée par Guy Wio (sous chapiteau) 

14h00 Table ronde dans le cadre du concours d’écriture de nouvelles
10h00 - 17h30 Expositions : • « Le livre », interprété par les 
peintres, les sculpteurs et les photographes de Créartissim’

• Les travaux des élèves des écoles primaires du canton

10h00 - 17h30 Biathlon expérience. Mettez-vous dans la peau de 
champions de biathlon – à partir de 8 ans

14h00 à 15h30 Concours de lecture à haute-voix
Exposition : « Fusion » : Des photographies mêlent passé et présent.
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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

JO & MILA
Boutique de prêt-à-porter féminin

S A I N T-J E A N-D E-M A U R I E N N E

T É L .  :  04 79 83 41  76
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Catherine Bardon* est une 
amoureuse de la République 
dominicaine où elle a vécu de 
nombreuses années. Elle est 
l’auteure de guides de voyage et 
d’un livre de photographies sur 
ce pays. Dans son premier 
roman,  Les Déracinés  (Les 
Escales, 2018 ; Pocket, 2019), 
Almah et Wilhelm se rencontrent 
dans la Vienne brillante des 
années 1930. Après l’Anschluss, 
le climat de plus en plus hostile 
aux juifs les pousse à quitter leur 
ville natale avant qu’il ne soit trop 
tard. Perdus sur les routes de l’exil, 
ils tirent leur force de l’amour 
qu’ils se portent. Ils n’ont d’autre 
choix que de partir en République 
dominicaine. Là, tout est à 
construire et les colons 
retroussent leurs manches. Pour 
bâtir, en plein cœur de la jungle 
hostile, plus qu’une colonie : une 
famille, un avenir.

Clarence Boulay* née en 1984 à 
Vannes, est plasticienne et 
scénographe, diplômée de 
l’École des beaux-arts et de 
l’École nationale supérieure des 
 

arts décoratifs de Paris. Ses 
nombreux séjours dans des 
espaces insulaires, notamment 
huit mois à Tristan da Cunha en 
2011, lui ont inspiré son premier 
roman, Tristan, (Sabine 
Wespieser éditeur). Après sept 
jours de traversée en plein 
Atlantique Sud, à bord d’un 
langoustier assurant la liaison 
avec la ville du Cap, Ida débarque 
sur l’île de Tristan. Au fil de ses 
déambulations dans le village 
accroché aux pentes d’un volcan, 
elle découvre son nouvel univers : 
le vert des collines, les allées 
courant entre les jolies maisons, 
les vaches sur les parcelles et les 
habitants occupés au port, au 
magasin ou à la conserverie. Dans 
cette petite communauté, avec 
pour seules limites le ciel 
immense et l’océan, ses repères 
chavirent peu à peu dans une 
lente dilatation du temps. Suite au 
naufrage d’un cargo, l’activité 
devient soudain frénétique. 
Quand un soir, à l’Albatros bar, Ida 
accepte de partir sur les lieux du 
sinistre, elle ne sait pas que sa vie 
va basculer. Le sauvetage des 
oiseaux mazoutés remplit les 
journées de l’équipe qu’elle 
constitue avec les trois hommes 
qu’elle a suivis sur cet îlot désert. 
Une nuit, l’un d’entre eux la 
raccompagne dans sa cabane. 
L’éblouissement amoureux surgit 
alors. Pendant quinze jours hors du 
monde – la mer est mauvaise, 

aucune embarcation ne peut 
accoster pour venir les chercher –, 
la valse des corps et des sentiments 
sera leur unique horizon.

Julien Burri est né en 1980 à Lau-
sanne. Il a rédigé ses premiers 
écrits poétiques à l’âge de 17 ans. 
Chez Campiche Éditeur, il a pu-
blié les récits Poupée et Beau à 
vomir, ainsi que deux ouvrages, 
Muscles et La Maison. Journaliste 
indépendant, il travaille égale-
ment comme chercheur en littéra-
ture à l’Université de Lausanne. 
Dans le cadre de ses recherches, 
il s’intéresse au poète vaudois 
Gustave Roud (1897-1976).

Dans le roman, Prendre l’eau 
(Bernard Campiche éditeur), 
le lecteur suit , le temps 
d’une journée, la vie de cinq 
personnages, quatre hommes et 
une femme, tous marqués par le 
même drame. L’écriture rapide et 
poétique emprunte à plusieurs 
genre, notamment au polar – 
pour donner à voir le Léman et sa 
région.

Patrice Gain* est né à Nantes en 
1961 et habite en Haute-Savoie. 
Professionnel de la montagne, 

ingénieur en environnement, les 
territoires d’altitudes et les grands 
espaces l’attirent depuis toujours. 
Des voyages pour voir plus large. 
Du blues pour écrire, comme une 
béquille.

Terres fauves (Le mot et le reste) : 
David McCae, écrivain new-yorkais 
en mal d’inspiration et citadin 
convaincu doit quitter Brooklyn 
pour l’Alaska dans le but de termi-
ner les mémoires du gouverneur 
Kearny. Le politicien visant la réé-
lection, il envoie son prête-plume 
étoffer l’ouvrage d’un chapitre 
élogieux  : le célèbre et très ap-
précié alpiniste Dick Carlson, ami 
de longue date, aurait de belles 
choses à raconter sur lui et leurs 
aventures. Direction Valdez pour 
David, direction le froid, les éten-
dues blanches, les paysages sau-
vages et un territoire qui l’est tout 
autant. Plus adepte du lever de 
coude que de l’amabilité, l’alpiniste 
n’en est pas moins disert et David 
en apprend beaucoup. Trop. Deve-
nu gênant, la violence des hommes, 
et celle d’une nature qui a préservé 
tous ses droits, va s’abattre sur lui  
et l’obligera à combattre ses  
démons pour survivre lors de  
cette course effrénée qui l’amènera 
du Canada à Portland.

Claire Genoux* vit à Lausanne 
en Suisse où elle est née en 1971. 
Elle obtient une licence ès Lettres 
en 1997, l’année où paraît son 
premier recueil de poèmes Soleil 
ovale aux Éditions Empreintes. En 
1999, Saisons du corps est 
couronné par le Prix Ramuz de 
poésie. En 2000 paraissent les 
nouvelles Poitrine d’écorce 
(Bernard Campiche) et elle reçoit 
une bourse à l’écriture de la 
Fondation Leenaards. En 2014, 
elle publie un premier roman La 
Barrière des peaux (Bernard 
Campiche) qui est suivi en 2016 
par les poèmes d’Orpheline.

Claire Genoux enseigne égale-
ment à l’Institut littéraire suisse à 
Bienne.

Lynx (éditions Corti) : Une forêt, 
un fleuve, une maison d’enfance : 
c’est le monde de Lynx, dont le 
père vient brutalement de mourir, 
écrasé par un tronc. Destin, 
accident, suicide ? Quitter la 
buvette où il travaille, fuir à moto 
vers les terres amples et dures du 
Maroc serait une solution pour 
éviter de se confronter au drame, 
au souvenir d’une enfance faite 
de confusion et de solitudes.
Quelque chose pourtant retient 
Lynx. Est-ce l’arrivée de Lilia et de 
son petit qui viennent aider pour 
la saison ?
La forêt est un lieu puissant de 
rencontres et de cris sourds. 
Elle se fait, dans ce beau roman, 
l’expression d’une quête qui 
ne cherche pas à aboutir, mais 
questionne sans cesse le rapport 
à l’autre dans une écriture qui va 
au plus profond des êtres et des 
choses, à la fois âpre et d’une 
grande sensualité.

Johann Guillaud-Bachet* vit et 
travaille dans une commune de 
l’Isère. Il est aussi comédien 
amateur. 

Noyé vif (Calmann Levy),  son 
premier roman bouscule nos 
certitudes et fait voler en éclats 
nos  idées reçues  : Le soleil 
brille haut, la mer est calme. 
Six apprentis marins, quatre 
hommes et deux femmes, 
quittent le port de Sète dans une 
joyeuse anarchie encadrée par 
un moniteur de voile. Parmi eux, 
le narrateur, un homme sombre 
et secret, porte sur cette bande 
hétéroclite un regard doux-amer. 
Sous ses yeux qui en ont sans 
doute déjà trop vu se joue un 
concentré de comédie humaine. 
C’est alors que se lève la plus 
effroyable des tempêtes.   Une 
déferlante emporte le moniteur. 
Ils sont maintenant six néophytes 
sur ce bateau, dont un blessé. 
Les secours contactés les 
rassurent : un patrouilleur va se 

dérouter vers eux. Mais   le canal 
d’urgence de la radio grésille 
à nouveau. Une voix très jeune 
supplie, en anglais : « S’il vous 
plaît, nous sommes nombreux, le 
bateau est cassé, il prend l’eau. » 
Le dilemme surgit aussitôt : qui 
doit être secouru en   premier ? 
Six Français sur un voilier qui ne 
tiendra peut-être pas jusqu’au 
bout, ou un bateau de migrants ? 
Tandis que les éléments 
continuent à s’acharner sur eux, 
les six s’affrontent sur la marche à 
suivre et la valeur des vies à sauver.

Gaëlle Josse* est diplômée en 
droit, en journalisme et en 
psychologie clinique. Après 
quelques années passées en 
Nouvelle-Calédonie, elle travaille 
à Paris et vit en région parisienne. 
Elle est venue à l’écriture par la 
poésie, elle publie son premier 
roman Les Heures silencieuses en 
2011 aux éditions Autrement, suivi 
de Nos vies désaccordées en 2012 
et Noces de neige en 2013. Le 
roman Les Heures silencieuses a 
été traduit en plusieurs langues et 
Noces de neige fait l’objet d’un 
projet d’adaptation au cinéma. 
Aux Éditions Notabilia/Noir sur 
Blanc, Gaëlle Josse a publié trois 
romans : Le Dernier Gardien d’Ellis 
Island (2014), L’Ombre de nos 
nuits (2016) et Une longue 
impatience  : Ce soir-là, Louis,  
seize ans, n’est pas rentré à la 
maison. Au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, dans 
un village de Bretagne, sa mère 
Anne voit sa vie dévorée par 
l’attente, par l’absence qui 
questionne la vie du couple et 
redessine celle de toute la famille. 
Chaque jour, aux bords de la folie, 
aux limites de la douleur, Anne 
attend le bateau qui lui ramènera 
son fils. Pour survivre, elle lui écrit 
la fête insensée qu’elle offrira pour 
son retour. Telle une tragédie 
implacable, l’histoire se resserre 
sur un amour maternel infini.

E n hommage à Rosine Perrier, ce Prix d’une valeur de 2000 euros est offert par le Conseil Savoie Mont 
Blanc, les communes de la Tour-en-Maurienne et de Villargondran. Créé en 1995, le Prix Rosine Perrier 

distingue une œuvre de fiction de langue française, dont le lieu nourrit le travail de l’écrivain.
Rosine Perrier, Mauriennaise, femme de lettres et de conviction, reste présente dans ses écrits, « Ria Mala », « Une 
saison de vent », « Les fleurs d'orage ». Ses poèmes ont reçu de nombreux Prix : Académie littéraire, Société des 
poètes, Cercle International de la Pensée et des Arts. Son ouvrage , « J'appartiens au silence », livre consacré à la 
résistance en Maurienne est exposé au Musée de la Résistance « Rosine Perrier » de Villargondran.

LA SÉLECTION DE 2019
Les lecteurs de 104 bibliothèques de Savoie et Haute Savoie participent à l’élection du Prix parmi une sélec-
tion de 12 ouvrages. Ils ont jusqu’au 09 septembre pour faire leur choix, et ont l’opportunité de rencontrer les 
auteurs la veille du Salon du Livre en bibliothèques.

Retrouvez les 20 Prix remis depuis 1995,  
et la liste des bibliothèques participantes sur notre site internet www.salon-du-livre.fr

Le Prix littéraire
ROSINE PERRIER

2019 Remise du Prix
en présence de l’auteur le samedi

19 octobre
à 18h00

* auteurs présents sur le Salon * auteurs présents sur le Salon
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• Le Conseil Savoie Mont Blanc
• La Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Le Syndicat du Pays de Maurienne
• La Mairie de la Tour-en-Maurienne
• La Mairie de Villargondran
• La Société des Membres de la Légion 

d’Honneur (section Savoie)
• La Librairie Garin
• L’Association Le Colporteur
• Les sponsors

est organisé grâce au soutien de nos partenaires :

Le COMITE DE PILOTAGE
• La Mairie de la Tour-en-Maurienne
• 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 de la Tour-en-Maurienne
• L’Association Accueil Ville Française de  

Saint-Jean-de-Maurienne
• La Mairie de Saint-Jean-de-Maurienne
• L’Espace Culturel et Archives de  

Saint-Jean-de-Maurienne
• Les écoles primaires d’Hermillon et de  

Pontamafrey-Monpascal
• L’IUT de Chambéry - Savoie Technolac
• Le lycée La Fontaine – Faverges.
• Maurienne TV, Le Dauphiné libéré,  

La Maurienne, et Montagne FM

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 
lecture publique de qualité sur ces territoires, 
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 partenaires depuis 2001, et œuvrent 
à la promotion du  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. 
En 2019, elles sont   104 sur 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, 
et s’attache à la valorisation de la promotion 
de la lecture et l’animation de son territoire. 
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.

L’Association Le Colporteur tient à remercier 
chaleureusement, les auteurs et intervenants, 
les visiteurs, les lecteurs, les bibliothécaires, 
l’ensemble des partenaires, les sponsors, la 
presse locale, les bénévoles, et les membres 
des différents comités et associations. 
Tous apportent de la valeur à cette histoire 
mauriennaise autour du livre. Le livre est un 
concentré de mots en mouvement !

 L’Association est honorée d’avoir reçu le Prix 
annuel de la Société des Membres de la Légion 
d’Honneur (section Savoie). Cette société 
(association nationale depuis 1921) a pour 
objectifs  : la solidarité entre ses membres, la 
promotion de l’esprit civique et patriotique 

 (la jeunesse).

 
Estelle Nollet, est née en  
Centrafrique, a vécu en Australie 
et en Nouvelle-Zélande, pratiqué 
la plongée sous-marine au 
Mexique, arpenté entre autre 
l’Afrique du Sud et Madagascar. 
En décembre 2015, elle a 
embarqué sur le Marion Dufresne 
pour passer 6 mois en résidence 
de création sur une base 
scientifique dans les Terres 
australes et antarctiques 
françaises, au milieu d’un 
écosystème unique au monde. 
Lauréate de la Bourse Thyde 
Monnier de la SGDL et du Prix 
Emmanuel Roblès pour son 
premier roman On ne boit pas les 
rats-kangourous (2009), elle a 
publié Le bon, la brute, etc (2011) 
et Quand j’étais vivant (2015) qui 
ont figuré sur la liste de nombreux 
Prix littéraires.

Dans le roman Community  
(Albin Michel) huit hommes 
et deux femmes s’installent sur 
la base scientifique de New 
Aberdeen, en plein océan austral, 
au milieu des otaries à fourrure, 
des albatros, des gorfous et 
des skuas, aucun d’entre eux ne 
s’attend à jouer les Robinson 
Crusoé du XXIè siècle. Mais dans 
cet écosystème coupé du monde, 
même les plus passionnés par 
l’observation des espèces rares 
dont l’îlot est le dernier repaire 
finiront par se concentrer sur leur 
propre survie.

Wilfried N’Sondé* est né en 
1968 à Brazzaville. Il a fait des 
études de sciences politiques à 
Paris avant de partir vivre à Berlin 
où il est resté vingt-cinq ans. Il 
habite désormais à Paris. En 2016 
il a enseigné la littérature à 
l’université de Berne en tant que 
professeur invité. Musicien et 
auteur de chansons, il se produit 
régulièrement en duo avec son 

frère Serge N’Sondé en France et 
en Allemagne. Écrivain, il publie 
son œuvre aux éditions Actes 
Sud, et ses romans sont traduits 
aux États-Unis et en Italie.

Il s’appelle Nsaku Ne Vunda, il 
est né vers 1583 sur les rives du 
fleuve Kongo. Orphelin élevé 
dans le respect des ancêtres 
et des traditions, éduqué par 
les missionnaires, baptisé Dom 
Antonio Manuel le jour de son 
ordination, le voici, au tout début 
du XVIIe siècle, chargé par le roi 
des Bakongos de devenir son 
ambassadeur auprès du pape. 
En faisant ses adieux à son Kongo 
natal, le jeune prêtre ignore que 
le long voyage censé le mener à 
Rome va passer par le Nouveau 
Monde, et que le bateau sur 
lequel il s’apprête à embarquer 
est chargé d’esclaves… 
Roman d’aventures et récit de 
formation, Un océan, deux mers, 
trois continents (Actes sud) 
plonge ce personnage méconnu 
de l’Histoire, véritable Candide 
africain armé d’une inépuisable 
compassion, dans une série de 
péripéties qui vont mettre à mal 
sa foi en Dieu et en l’homme.

Pendant plus de dix ans,  
Catherine Rolland* a exercé la 
médecine dans un cabinet rural, 
puis dans un service d’urgences. 
Originaire de Lyon, elle vit depuis 
quelques années en Suisse. 

Elle signe avec Le Cas singulier 
de Benjamin T (Les escales).  Une 
réflexion sur le temps, l’héroïsme 
et la lâcheté, en un mot, sur la 
condition des hommes lorsqu’ils 
font des choix qui engagent toute 
leur vie.

Depuis quelque temps, plus rien 
ne va dans la vie de Benjamin 
Teillac.  Quitté par sa femme, 
rejeté par son fils, il risque 
maintenant de perdre son 
travail d’ambulancier. En cause  : 
ses crises d’épilepsie, qui ont 
recommencé brutalement et que 
les traitements conventionnels  

ne suffisent plus à contrôler. 
Lorsque sa neurologue lui 
propose de tester un nouveau 
médicament révolutionnaire, il 
décide...

Laurine Roux* est née en 1978, 
et vit dans les Hautes-Alpes où 
elle est professeur de lettres 
modernes.

Une immense sensation de 
calme (Les éditions du Sonneur) : 
Alors qu’elle vient d’enterrer 
sa grand-mère, une jeune fille 
rencontre Igor. Cet être sauvage 
et magnétique, presque animal, 
livre du poisson séché à de 
vieilles femmes isolées dans 
la montagne, ultimes témoins 
d’une guerre qui, cinquante ans 
plus tôt, ne laissa aucun homme 
debout, hormis les « Invisibles », 
parias d’un monde que traversent 
les plus curieuses légendes. 
Au plus noir du conte, Laurine 
Roux dit dans ce premier 
roman le sublime d’une nature 
souveraine et le merveilleux d’une 
vie qu’illumine le côtoiement 
permanent de la mort et de 
l’amour.

François Vallejo est né au Mans 
en 1960. Il enseigne les lettres 
classiques et habite le Havre, ville 
qui a servi de cadre à son premier 
roman, Vacarme dans la salle de 
bal. 

Hôtel Waldheim (Les éditions 
Viviane Hamy)  : Un passé qui 
ressurgit mystérieusement par le 
biais de lettres anonymes, et voilà 
Jeff Valdera, le narrateur obligé 
de remuer ses souvenirs, de 
revivre son adolescence pendant 
les années 70, alors que le monde 
se partageait en deux blocs, pour 
découvrir qu’elle n’a peut-être 
pas été tout à fait comme il l’avait 
cru jusqu’alors.
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d e s  d é d i c a c e s . . .
Horaires TEMOIGNAGES

Geneviève Bernard-Lathoud 
Parcours de vie de Jean  
et Marie Durieux (Montpascal, Paris, 
Chambéry, 1889-1984)
Serge Duverney 
Échappées blanches
Michel Etiévent 
A quoi bon les étoiles si tu n’es pas là 
(journal d’un père)
Philippe Falquet 
L’industire chimique en Maurienne 
Des origines à nos jours.
Gilbert Edmond 
Les écolos
Gérard Guerrier  
Éloge de la peur 
(* dimanche uniquement)
Roland Lambot 
Robert Vial dit « Chamois »  
un Savoyard d’exception
Patrick Jagou  
Henri des Pontières
André Perriguey 
Roger More, curé de Beaume,  
son sacerdoce
Jean-Marc Villermet  
J’ai été disciplinaire au fort d’Aiton 
(* samedi uniquement )
Franck Piccard 
Petites chroniques  
d’un champion olympique

ÉDITEURS – SOCIÉTÉS SAVANTES
Editions Big Pepper
Éditions Boule de Neige
Éditions Tuttistori
Éditions La Fontaine de Siloé
Société d’Histoire  
et d’Archéologie de Maurienne
Société Savoisienne  
d’Histoire et d’Archéologie

ARTISAN RELIEUR
Christine Domeignoz

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

PRIX LITTÉRAIRE ROSINE PERRIER
Catherine Rolland 
Le cas singulier de Benjamin T.
Catherine Bardon 
Les déracinés
Claire Genoux 
Lynx
Johann Guillaud-Bachet 
Noyé vif
Patrice Gain 
Terres Fauves
Clarence Boulay 
Tristan
Wilfried N’Sondé 
Un océan, deux mers, trois continents
Laurine Roux 
Une immense sensation de calme
Gaëlle Josse 
Une longue impatience
BD
Hervé Kuhn 
Ma vie de marmotte
Emma Lepoivre 
En petite robe jaune
Yaël Poncet 
Venus dans tous ses états
DOCUMENTAIRES
Bernard Baranger 
Trésor de la terre le ver de terre
JEUNESSE
Sylvie Arnoux 
Capricieux 1er

Sacha Battouflet 
Les contes de Sacha
Dominick 
Il était une fois une princesse  
au petit poids
David Gautier 
Mandrin est amoureux

Alexandre Gros 
Lapinours au ski
Christophe Mercier 
Paco part en voyage, les préparatifs.  
(* samedi uniquement)
Rosette Olivier 
Pipo le petit lapin qui n’a peur de rien
PAYS DES SAVOIE
Jean-Pierre Derrier 
Thècle de Maurienne, aux fondements 
d’une tradition hagiographique
Laurent Demouzon 
Le fort de la Turra, gardien du col du 
Mont-Cenis
Serge Duverney 
Les nouvelles échappées blanches
Bruno Heckmann 
Petit dictionnaire  
des expressions Savoyardes
POESIES
Bettie Chiron 
Hymne à la vie
ROMANS – POLICIERS
Sylvain Ansoux 
La dame du charmant Som
Michel Berthod 
Pourquoi m’avez-vous invité ?
Nicole Dillenschneider 
Poing Dur - Tome 2
Dominqiue De Vogue 
On arrivera quand nous
Elisa Fuksa-Anselme 
Révélations Argentiques
Mélanie Fantuzzo 
A bout de cours-peur sur l’UTMB  
(* dimanche uniquement)
Patrick Liaudet 
Djebel Blues
Wanda Morin-Setti 
Histoire d’en parler

14 15

Samedi 10h00 à 18h00
Dimanche 10h00 à 17h30
(*Sauf horaires particuliers)
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info@imprimerie.fr

04 79 64 00 62
26, rue Antoine de Saint Exupery
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

DES CRÉATIONS SUR MESURE À VOTRE IMAGE

SUR TOUS SUPPORTS 

PETITE & GRANDE QUANTITÉ

Maintenance - Dépannage informatique - Administration réseaux d’entreprises 
- web agency technologie cms - contrat de maintenance - vente de matériels 
informatique & mise en service - Vidéo surveillance IP - Hot spot WI-FI résiden-
tiel - 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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FORFAIT JOURNÉE  
À 29€

www.leskarellis.com 

“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

400 route des Jardins 73300 Hermillon
Tél 04 79 59 18 00

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

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

TRAITEUR
Boucherie - Charcuterie

St Jean de Maurienne
Tél. 04 79 64 00 69

www.maison-carraz.com

D E P U I S  1 8 6 6



20 21

RENCONTRES ET DÉBATS
Vendredi 18 octobre

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 2019 (avec le soutien de 
Savoie-biblio).

 Médiathèque  
Saint-Jean-de-Maurienne  18h15
Catherine Bardon : renseignement  
au 04 79 05 20 20

 Bibliothèque de Barby en 
partenariat avec Saint-Jean-d’Arvey 

 20h00 – Clarence Boulay :  
rens. au 04 79 71 35 79

 Bibliothèque de Chamonix  18h30
Patrice Gain : rens. au 04 50 53 34 82

 Bibliothèque de Jarrier en 
partenariat avec Albiez-Montrond  
19h00 - Claire Genoux :  
rens. au 04 79 64 29 11

 Bibliothèque de Villard-sur-
Doron en partenariat avec les 5 
bibliothèques du territoire  18h30
Johann Guillaud-Bachet :  
rens. au 06 88 53 58 87

 Bibliothèque de Voglans en 
partenariat avec Drumettaz-
Clarafond et Viviers-du-Lac  19h00 
Gaëlle Josse :  
rens. au 04 79 63 69 04

 Bibliothèque de Villaz  20h00 
Wilfried N’Sondé :  
rens. au 04 50 60 16 90

 Bibliothèque de Dingy-Saint-Clair 
en partenariat avec Naves-Parmelan 
et Groisy  19h00 
Catherine Rolland :  
rens. au 04 50 68 09 49

 Médiathèque village 92 en 
partenariat avec Moutiers et  
Saint-Martin-de-Belleville  18h00 
Laurine Roux :  
rens. au 04 50 22 59 11

Samedi 19 octobre
 11h00  Salle des murmures

Apéro littéraire avec les auteurs du 
Prix Rosine Perrier.
L’occasion d’une rencontre informelle 
avec les auteurs.  
Animé par Thierry Caquais.

 15h00  Salle des échos
Table ronde avec Franck Piccard. 
Animée par Stéphane Doroo.
Enfant de la station de ski des Saisies, 
ce sera l’occasion pour le champion 
olympique de vous parler de son 
histoire sportive.

Samedi  16h00
Dimanche  10h30

 Mezzanine
Rencontre avec Romain. Il vous 
partagera quelques secrets de 
fabrication de ses skis en bois.

Dimanche 20 octobre
 11h00  Salle des échos

Haute altitude et épuisement, 
rencontre avec Serge Duverney Prêt. 
A l’occasion de l’ascension du Mont-
Blanc avec son fils et de la sortie de 
son livre «  Échappées blanches  » 
l’auteur vous contera son expérience.

 14h00  Salle des murmures
Table ronde dans le cadre du 
concours d’écriture de nouvelles. Les 
auteurs des nouvelles sont invités à 
partager leurs expériences. Animée 
par Jacqueline Vincent.

 15h00  Salle des échos
Éloge de la peur rencontre avec 
Gérard Guérier. Par son livre l’auteur 
ouvre des pistes de réflexion sur la 
peur.

Samedi  10h00 – 18h00
Dimanche  10h00 - 17h30 

 Grande salle
Interviews filmés
Animés par un bénévole et filmés par 
des élèves de licence Pro, Techniques 
Son et Image de l’université de 
Chambéry.

SPECTACLES ET CONTES

Samedi 19 octobre
 10h30  Salle des échos

La tribu du vent par les Colporteurs 
de rêves. Spectacle famille de théâtre, 
cirque et musique.

Samedi  16h30
Dimanche  10h30

 Salle des murmures,  
en extérieur si beau temps
Lecture d’Albums pour enfants
Alexandre Gros des éditions Big 
Pepper vous contera les aventures 
de Lapinours et d’autres tendres 
personnages.

ATELIERS ET ANIMATIONS

Jeudi  Après-midi
Vendredi  Matin et après-midi

 Espace Culturel  
de Saint-Jean-de-Maurienne
Atelier Reliure d’un flip-book avec 
Christine Domeignoz
Trois classes des écoles primaires 
de Saint-Jean-de-Maurienne 
découvriront le travail de relieur.

Vendredi 18 octobre
 Matin  École primaire de 

Pontamafrey-Monpascal
Atelier flip-book avec Sylvie Arnoux. 
Les élèves découvriront l’image 
en mouvement dans un livre qu’ils 
créeront.

 Après-midi

 École primaire d’Hermillon
Atelier Thaumatrope avec Sylvie 
Arnoux. Les élèves créeront leur jouet 
optique. Les images en mouvement 
feront une illusion d’optique.

P A R  R U B R I Q U E
Le Programme
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Dimanche 20 octobre
 09h45  Salle des échos

Yoga, mise en mouvement avec 
Laurence. Éveiller son corps et faire  
le plein d’énergie. 

 10h00 – 17h30  En extérieur
Biathlon expérience. Mettez-vous dans 
la peau d’un champion de biathlon. 
Découvrez le vrai biathlon  de manière très 
ludique en toute sécurité, accompagné 
d’un professionnel. À partir de 8 ans

 14h00  Médiathèque d’Hermillon
Concours de lecture à haute voix Charles 
Maly. Ouvert aux jeunes entre 12 et  
17 ans révolus. Ils participeront au 
challenge de la lecture sur un texte de leur 
choix. Inscriptions avant le 16 octobre à  
salon@hermillon.net.

 15h00  Sous chapiteau 
Dictée de Guy Wio

Samedi  10h00 – 18h00
Dimanche  10h00 – 17h30

 Grande salle
Jeux mots croisés. Trouvez des mots 
utilisés dans le monde du sport. Les 
gagnants (tirage au sort en cas d’ex aequo) 
seront récompensés par l’INTERSPORT 
de Saint-Jean-de-Maurienne.
Tombola des livres

E X P O S I T I O N S
Samedi  10h00 – 18h00

Dimanche  10h00 - 17h30

 Grande Salle
« Signe(s) à l’exercice » Gravures.
Alain Bar, né en 1947, vit et travaille dans 
la cité médiévale de Conflans, Albertville.
Comme l’art, le sport permet de modifier 
et d’enrichir l’expérience humaine.

Alain Bar capte la gestuelle de l’effort 
athlétique afin d’en restituer la « ligne  
essentielle ». Une pureté de lignes de 
force obtenue après des heures d’obser-
vation minutieuse, des milliers de photo-
graphies, de croquis et d’esquisses…
Alain Bar fixe dans la plaque de cuivre 
le point extrême de la tension du 
mouvement qui laisse supposer l’effort et 
la concentration qui l’ont précédé…
Le dépouillement extrême du geste 
sportif donne naissance à un langage, à 
une écriture du corps.
Extraits de « Art et Métier » du Livre  
n° 284 de juin 2011

«Le mouvement en liberté»
Aurélie Lacaille 
est née en 1980 
à Vitry-sur-Seine.
Passionnée de 
photographie 
dès son plus 
jeune âge, elle 
s’adonne à la 
prise de vue 
avec le reflex de 
son père puis au 

tirage argentique au club photo de son 
collège.
Passionnée également de sport, elle 
devient professeur d’EPS et découvre 
le ski avec ses élèves lors d’un voyage 
scolaire. La montagne ça vous gagne, 
c’est bien connu. Aurélie va non 
seulement se passionner pour le ski 
et pour la randonnée. Elle aura sa 
mutation pour le lycée Paul Héroult à 
Saint-Jean-de-Maurienne.
Aujourd’hui, équipée d'un boîtier 
numérique, Aurélie capte avec bonheur 
le mouvement. Ne nous y trompons 
pas, au travers de ses trois passions : la 
photographie, le sport, la montagne… 
c'est bien de l'homme dont il s'agit. 
Elisa Fuksa-Anselme

 Mezzanine
« Portrait d’un ski fait main, 
Amon Davà » par Romain
Sur les hauteurs de Saint-Jean-
de-Maurienne, se tient un 
petit atelier où sont fabriqués 
les skis en bois Amon 
Davà. Chaque année une 
cinquantaine de paires au 
design personnalisé y sont 
réalisées sur commande. 
Pour une bonne skiabilité, 
l’âme du ski est un noyau 
en bois de frêne coupé 
dans nos régions, auquel 
on ajoute de la semelle 
et des carres, ainsi que 
des fibres techniques 
de verre, lin ou carbone. 
Le revêtement est un 
placage de bois de 
différentes essences 
découpées pour créer 
les formes les plus 
diverses.

 Salle des murmures
« Le livre » interprété par des peintres, 
des sculpteurs et des photographes. 
Pour la 30e édition du Salon du Livre, les 
membres de l’Association Créartissim 
ont joué le jeu de traduire le livre avec 
leur compétences artistiques.
Les travaux des élèves de primaires  
du canton  : livres flip-book et 
thaumatropes.

Vendredi  16h00 – 18h00
Dimanche  14h00 - 15h30

 Médiathèque
« Fusion »  : Photographies composées 
de Philippe Lamarle et du Département 

de la Savoie, Archives 
départementales. 
Les photographies exposées 
mêlent passé et présent, et font 
un clin d’œil à la commune  
nouvelle, La Tour-en-Maurienne, 
issue de la fusion d’Hermillon,  
Le Châtel et Pontamafrey- 
Montpascal.

g r a t u i t e s

mailto:salon@hermillon.net
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Siège :
ZI Plaine de Longefan Ouest

Rue Gilbert Marie - 73300 HERMILLON

Tél : 04 79 64 30
Fax : 04 79 45 59 85 31

Mail : compta@belletindustrie.fr

• Assainissement 

• Curage de réseaux 

• Balayage de voirie 

• Aspiration industrielle 

• Dépoussiérage 

• Maintenance industrielle

REMISE DES PRIX
Dimanche 20 octobre

 Grande Salle  11h30
• Du concours de peintures, sculptures  

et photographies

 17h00
• Du concours de lecture à haute voix Charles Maly
• Du concours d’écriture de nouvelles

LE CONCOURS DE NOUVELLES
Sur la thématique du Salon, Il était ouvert à tous 
du 1er mars au 31 juillet (date limite de dépôt 
des œuvres).

LE CONCOURS DE LECTURE À 
HAUTE VOIX CHARLES MALY        
Charles Maly fut l’auteur de nombreux ou-
vrages 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 roman 
Peau de chamois. Ce Prix récompensait aussi 
son œuvre et son engagement pour la région.
Modalités générales
Proposé aux jeunes entre 12 et 17 ans de 
Savoie et départements limitrophes, les  
inscriptions au concours de lecture à haute 
voix se font par mail à salon@hermillon.net, 
jusqu’au mercredi 16 octobre. Le règlement 
et la fiche d’inscription sont disponibles sur le 
site du Salon ou sur demande. Le jury désigne-
ra le lauréat selon les critères suivants  : pré-
sentation, 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 20 octobre
 14h00 Début du concours 
 Médiathèque d’Hermillon

Le jury, sera composé de membres de l’Asso-
ciation «  Le Colporteur » et de  «  l’AVF », d’un 
ancien participant du concours et d’individuels 
et placé sous la direction d’un conteur.

LE CONCOURS D’AFFICHES
Les membres du comité de pilotage ont 
décerné :
le 1er Prix à Benoît Anet (Lycée La Fontaine de Faverges)

le 2e Prix à Maureen Richemoz (IUT de Chambéry)

le 3e Prix à Emma Reymond (IUT de Chambéry)

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 
et le lycée La Fontaine de Faverges section 
Section Design Graphique.
À 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 Elisa 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 Concours

LE CONCOURS DE 
PEINTURES, SCULPTURES 

ET PHOTOGRAPHIES
L’Association Le Colporteur a proposé aux 
membres de l’Association Créartissim’ un 
concours sur le thème du livre. Chacun a pu 
s’exprimer par le biais de la peinture, sculpture 
ou photographie. Un jury déterminera durant 
le Salon les lauréats.

mailto:salon@hermillon.net
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Siège :
ZI Plaine de Longefan Ouest
Rue Gilbert Marie
73300 HERMILLON
Tél : 04 79 59 86 00
Fax : 04 79 59 85 31

Agence :
ZA La Prairie

Avenue Emile Machet
73350 BOZEL

Tél : 04 79 22 15 15
Fax : 04 79 22 02 96

Email : jsbellet.industrie73@orange.fr

BELLET Pierre
Gérant

 Email : direction@belletindustrie.fr
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