
17e édition

•Bourse aux livres
•Rencontres 
   et conférences 
•Écrivains et artistes
•Ateliers pour enfants

Samedi 24 novembre de 12 h à 18 h 30
Dimanche 25 novembre de 9 h 30 à 18 h

Salle Montgrabelle

     facebook.com/livresenmarches

novembre 2018
Les Marches (73)

24  25 

livresenmarches.com

Festival Livres en Marches 2€ENTRÉE

ADULTE

Écrivains 
Littérature

Isabelle ALONSO 
Emilie DE TURKHEIM 
René FREGNI 
Patrick POIVRE D’ARVOR 
François SUCHEL 

Montagne - Sport
Hélène ARMAND-PELLICOT 
Lionel DAUDET  
Ludovic ESCANDE 
Franz LAMBERTY 
Thierry MALLERET 
Hugo MANSOUX 

Nature
Marie ARNOULD 
Gilbert COCHET 
Grégory DERVILLE 
Stéphane DURAND 
Bernard FISCHESSER 
Gilles MACAGNO 
Marie-Lyne MANGILLI 
Rémy MARION 
Baptiste MORIZOT 
Yves PACCALET 
Laurent TILLON 
Anthony TOUBOUL

Culture & Société
Laetitia CUVELIER 
Isabelle DELANNOY 
Hélène DITTMAR 
Hervé KEMPF 
Jonathan LEHMANN 
Pablo SERVIGNE 
William TURNES 

Jean-Michel VALANTIN 
Didier VENTURINI 
Françoise VERNET 
Julien VIDAL 

Policiers
Sophie CHABANEL 
Christophe GAVAT 

BD
Jean-Marc ROCHETTE 
Michaël SANLAVILLE

Jeunesse
Thomas BIANCO 
Albert DE PETIGNY 
Joëlle DEBRAUX 
Xavière DEVOS  
Laurent DUFRENEY  
David GAUTIER 
Fabian GREGOIRE 
Armella LEUNG 
Hervé KUHN 
Claire MOLLARET 
Marianne PASQUET 
Fabrizio PETROSSI 

Partenariats
Fondation FACIM  
LIRE ET FAIRE LIRE EN SAVOIE

Sociétés savantes 
Association des Amis 
de Montmélian & ses environs 
Association mémoire  
et patrimoine Les Marches 
Académie de Savoie 
Sté Savoisienne d’Histoire  
et d’Archéologie 

Bouquinistes
Blandine BAL 
Laurent DEMOUZON 
Monique GRANZOTTO

Expositions
Sculptures

Fabienne QUENARD

Peintures
Jean-Marc ROCHETTE

Éditeurs
GAP 
TERRE VIVANTE 
BOULE DE NEIGE 
POUR PENSER

Libraire
Librairie GARIN

Animations
enfants

Thomas BIANCO  
Joëlle DEBRAUX 
Albert DE PETIGNY 
Xavière DEVOS 
Stéphanie GAY 
Claire MOLLARET 
Marianne PASQUET 

Dépistage visuel
AIR VISION 

Invités d’honneur : Yves COPPENS et Patrick POIVRE D’ARVOR  

Nous vous invitons à venir déposer vos livres,  
ils seront vendus par nos bénévoles. Vous 
leur donnerez une seconde vie et vous 
pourrez vous en procurer de nouveaux. Pour 
votre confort : fluidité des passages en caisse 
améliorée, paiement par Carte Bancaire,  
plusieurs points de consigne gratuite, ou-
verture de la Bourse 2 heures avant les  
conférences, …

Règlement :
1 : La bourse aux livres est réservée  
exclusivement aux particuliers, écoles  
ou associations.

2 : Pour les particuliers, le dépôt des livres 
se fait à la salle MONTGRABELLE (salle des 
fêtes de LES MARCHES 73), le mercredi 14  
novembre 2018 et le samedi 17 novembre 
2018,  de 9 h 30 à 17 h.

Le dépôt est limité à 100 livres par vendeur.

3 : Sont acceptés en dépôt : livres pour  
enfants, adolescents, adultes, documentaires, 
BD, livres de poche… 

Les organisateurs se réservent le droit de  
refuser tout livre ou revue dont le contenu 
est contraire aux bonnes mœurs.

4 : Le dépôt des romans au format poche 
est limité aux éditions récentes, années  
inférieures ou égales à 10 ans par rapport  
à l’année en cours, sauf livres intemporels  
ou de collection.

5 : Les livres déposés sont en bon état  
et propres (couvertures plastiques et  
étiquettes retirées). La vente est assurée 
par les organisateurs. Les critères détaillés  
d’acceptation des livres par les organisa-
teurs sont disponibles sur le site internet  
www.livresenmarches.com

6 : Le prix de vente de chaque article est 
déterminé par le dépositaire et les organisa-
teurs. Il est retenu 20 % sur le prix de chaque 
livre vendu.

7 : Seuls les livres non vendus dont le  
montant est supérieur à 1,50 € sont resti-
tués aux vendeurs, s’ils le désirent. Les livres 
non vendus d’une valeur inférieure ou égale  
à 1,50 € sont conservés par l’association qui 
peut en faire don ou les remettre en vente 
lors d’une prochaine bourse.

8 : Le paiement des livres vendus est 
envoyé par voie postale sauf pour les  
personnes qui souhaitent reprendre leurs  
livres invendus, leurs chèques leur seront  
remis à ce moment-là : le mercredi suivant  
le Festival (28 novembre 2018) de 17 h à 19 h 30  
à la salle MONTGRABELLE (salle des fêtes  
de LES MARCHES).

9 : Les livres non récupérés à cette date sont 
conservés par l’association.

10 : Les organisateurs déclinent toute  
responsabilité en cas de perte, vol ou  
détérioration des livres déposés.

11 : Pour respecter la réglementation, toute 
personne déposant des livres sera inscrite 
sur place, lors du dépôt, sur le registre des  
vendeurs. La présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire. 

12 : Les informations recueillies lors de l’ins-
cription sont enregistrées dans un fichier  
informatisé par Inform’Action pour permettre 
le suivi des livres déposés et l’édition du  
registre des vendeurs. Les informations ne 
sont pas communiquées à l’extérieur de  
l’association. Conformément à la loi  
« informatique et libertés », vous pouvez 
exercer votre droit d’accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant 
l’association.
Attention : Des permanences spécifiques 
pour les écoles et associations sont organisées 
pour le dépôt de leurs livres. L’enregistrement 
des livres se fait en octobre. Merci de contac-
ter les organisateurs à l’avance pour prendre  
rendez-vous. 

bal@livresenmarches.com 
ou au 06 04 03 49 69.

Participer à la bourse aux livres



Programmation conférences Livres en Marches 2018

Fidèles visiteurs, vous participez au succès  
grandissant de Livres en Marches. Pour 
cette 17e édition, nous vous proposons un  
programme  à la hauteur de cet événement  
devenu un incontournable du paysage  
régional !

Manifestation phare,  
La Bourse aux Livres 
Dans  un chap i teau aux  d imens ions 
généreuses, découvrez plus de 50 000 
livres, pour  l e  p l a i s i r  de  chacun, dès  
50  cent imes .  Jeunesse, romans, littérature, 
BD, policier, nature, voyage, art, science… 
des livres pour tous.

Des origines au futur :  
un certain regard sur le monde
Participez aux conférences, débats et films,  
14 temps forts rythmeront les deux journées 
du festival pour apprendre, débattre, rêver, 
comprendre.

Yves Coppens, Patrick Poivre d’Arvor  
rencontrez nos prestigieux invités  
et nos nombreux coups de cœur, 

plus de 50 auteurs, illustrateurs 
et artistes présents pour dédicacer 

mais aussi échanger avec vous.

Faites découvrir de 
nouveaux mondes 

aux enfants  
dès 3 ans grâce  

aux 13 ateliers  
et contes organisés.

Pour reprendre les mots  
de notre invité d’honneur 2017               
Pierre Rabhi  

« Livres en Marches sert de belles valeurs 
humaines et d’accès à la lecture pour tous.  
Certains parleraient d’utopie, mais, à l’instar 
du colibri qui fait sa part, l’équipe de Livres en  
Marches s’obstine dans cette espérance de 
partage, qu’ils en soient ici remerciés.»

Rendez-vous  
les 24 et 25 novembre 2018 ! 

Livres en Marches :  
un réseau de bénévoles et partenaires

Plages horaires élargies, chapiteaux amélio-
rés, pour toujours plus de confort, de fluidité, 
de sécurité, 150 bénévoles préparent toute  
l’année cet événement pour vous  
recevoir dans les meilleures conditions. 
Ce sont aussi 22 partenaires qui nous  
soutiennent depuis de nombreuses  
années.

Livres en Marches s’engage pour la planète : 
faisons de ce festival un événement  
respectueux de l’environnement.  
Pensez à apporter vos propres sacs,  
covoiturage et tri des déchets. 
Ce document est imprimé sur 
papier recyclé

livresenmarches.com
 facebook.com/livresenmarches

530, rue de la Jacquère 
Salle Montgrabelle 73000 Les Marches

Autoroute A41 - sortie 21 
À quelques minutes de Chambéry

Petite restauration sur place

 Chapiteau Savoyarde  Chapiteau Granier
 Samedi 24 novembre Modérateur Samedi 24 novembre  Modérateur

14 h 15-15 h 30 Stéphane Durand, Gilbert Cochet  Rémy  René Fregni, Christophe Gavat  Stephan
 « Raconte-moi la nature, d’hier à demain »  Marion  « Quand police et truands sont contés »  Dudzinski
 Film ARTE « Au fil de l’histoire » 

15 h 45-17  h  Jean-Marc Rochette, Lionel Daudet, Ludovic Escande François  Hervé Kempf, Pablo Servigne, Jean-Michel Valantin Pablo
 « Montagne, il n’y a pas d’exploit sans récit »  Carrel « Réinventons notre planète » Servigne
   #1 Géopolitique d’un monde déréglé

17  h 15-18 h 30  Isabelle Alonso, Hélène Armand, Isabelle Delannoy,    Françoise  Jonathan Lehmann  Hervé 
 Emilie de Turkheim  Vernet « Les antisèches du bonheur :  Bouchet
 « Le féminin au cœur du changement »  vers moins de plaisir et plus de joie »   
 
 Dimanche 25 novembre  Dimanche 25 novembre
9 h 45-11 h  Isabelle Delannoy, Pablo Servigne, Julien Vidal  Françoise  Marie Arnould, Marie-Lyne Mangilli 
 « Réinventons notre planète »  Vernet  « Reconnecter les enfants avec la nature » 
 #2 De la conscience à l’action

11 h 15-12 h 45  Patrick Poivre d’Arvor  Albert  Baptiste Morizot, Laurent Tillon  Stéphane
 « Une vie de rencontres, les rencontres de ma vie »   Benloulou  « Sur la piste animale, même au fond du jardin! »  Durand

14 h-15 h 30  Rémy Marion, Yves Paccalet   Grégory Derville         
 « Ce que l’ours apprend à l’homme »   « La permaculture, la solution pour la transition écologique ? » 
 Film ARTE « Fort comme un ours »

15 h 45-17  h 15  Yves Coppens  Jean-Yves  Anthony Touboul  Marie 
 « Où, quand, pourquoi, comment est apparu l’Homme ? »  Maugendre  « Se soigner naturellement avec les huiles essentielles » Arnould

un festival de rencontres !

Samedi 24 novembre       
13 h 45-14 h Claire Mollaret  
 « Je m’appelle nuit », lecture de son premier livre   Contes 3 ans et +

14 h 15-15 h 15  Xavière Devos 
 Création d’une carte hibou aux yeux animés, inspirée  
 du livre « coup de pinceau sur les oiseaux»  Atelier 5-10 ans

15 h 30-15 h 50 Albert de Pétigny 
 « La magie des contes pour grandir »  Contes 6 ans et +

16 h-17 h  Thomas Bianco 
 « Jasmine et le livre accordéon »   Atelier 5-9 ans

17 h 15-18 h 15  Marianne Pasquet 
 Réalisation d’un mobile de papier sur le thème du livre «Et tu riras» Atelier 6-9 ans

Le samedi 24   :  12 h ouverture du festival et de la bourse aux livres 
18 h 30 inauguration

Le dimanche 25 : 9 h 30 ouverture  - 18 h fin du festival

Animations enfants  Salle Belledonne  Dimanche 25 novembre        
10 h-11 h  Marianne Pasquet  Réalisation d’un mobile de papier sur le thème du livre 
  « Et tu riras »  Atelier 6-9 ans

11 h 15-11 h 30  Albert de Pétigny   « La magie des contes pour grandir »  Contes 6 ans et +

11 h 45-12 h 30  Stéphanie Gay  Création d’une couronne d’écrits étoilée  Atelier 3-6 ans

12 h 30-13 h 30  Lire et faire lire  Lectures de contes 2 histoires 3 ans et +

13 h 30-14 h 30  Xavière Devos  Création d’un petit carnet des transformouilles,  
  petites et grandes bêtouilles !  Atelier 6-12 ans

14 h 45-15 h 45  Joëlle Debraux « La grosse bêtise » lecture partagée et atelier émotions 
  conte et atelier 4-9 ans 

16 h-16 h 15  Claire Mollaret  « Je m’appelle nuit », lecture de son premier livre 
  Contes 3 ans et +

16 h 30-17 h 15  Stéphanie Gay   Création d’une couronne d’écrits étoilés  Atelier 3-6 ans
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Dépistage visuel
AIR VISION 

Invités d’honneur : Yves COPPENS et Patrick POIVRE D’ARVOR  

Nous vous invitons à venir déposer vos livres,  
ils seront vendus par nos bénévoles. Vous 
leur donnerez une seconde vie et vous 
pourrez vous en procurer de nouveaux. Pour 
votre confort : fluidité des passages en caisse 
améliorée, paiement par Carte Bancaire,  
plusieurs points de consigne gratuite, ou-
verture de la Bourse 2 heures avant les  
conférences, …

Règlement :
1 : La bourse aux livres est réservée  
exclusivement aux particuliers, écoles  
ou associations.

2 : Pour les particuliers, le dépôt des livres 
se fait à la salle MONTGRABELLE (salle des 
fêtes de LES MARCHES 73), le mercredi 14  
novembre 2018 et le samedi 17 novembre 
2018,  de 9 h 30 à 17 h.

Le dépôt est limité à 100 livres par vendeur.

3 : Sont acceptés en dépôt : livres pour  
enfants, adolescents, adultes, documentaires, 
BD, livres de poche… 

Les organisateurs se réservent le droit de  
refuser tout livre ou revue dont le contenu 
est contraire aux bonnes mœurs.

4 : Le dépôt des romans au format poche 
est limité aux éditions récentes, années  
inférieures ou égales à 10 ans par rapport  
à l’année en cours, sauf livres intemporels  
ou de collection.

5 : Les livres déposés sont en bon état  
et propres (couvertures plastiques et  
étiquettes retirées). La vente est assurée 
par les organisateurs. Les critères détaillés  
d’acceptation des livres par les organisa-
teurs sont disponibles sur le site internet  
www.livresenmarches.com

6 : Le prix de vente de chaque article est 
déterminé par le dépositaire et les organisa-
teurs. Il est retenu 20 % sur le prix de chaque 
livre vendu.

7 : Seuls les livres non vendus dont le  
montant est supérieur à 1,50 € sont resti-
tués aux vendeurs, s’ils le désirent. Les livres 
non vendus d’une valeur inférieure ou égale  
à 1,50 € sont conservés par l’association qui 
peut en faire don ou les remettre en vente 
lors d’une prochaine bourse.

8 : Le paiement des livres vendus est 
envoyé par voie postale sauf pour les  
personnes qui souhaitent reprendre leurs  
livres invendus, leurs chèques leur seront  
remis à ce moment-là : le mercredi suivant  
le Festival (28 novembre 2018) de 17 h à 19 h 30  
à la salle MONTGRABELLE (salle des fêtes  
de LES MARCHES).

9 : Les livres non récupérés à cette date sont 
conservés par l’association.

10 : Les organisateurs déclinent toute  
responsabilité en cas de perte, vol ou  
détérioration des livres déposés.

11 : Pour respecter la réglementation, toute 
personne déposant des livres sera inscrite 
sur place, lors du dépôt, sur le registre des  
vendeurs. La présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire. 

12 : Les informations recueillies lors de l’ins-
cription sont enregistrées dans un fichier  
informatisé par Inform’Action pour permettre 
le suivi des livres déposés et l’édition du  
registre des vendeurs. Les informations ne 
sont pas communiquées à l’extérieur de  
l’association. Conformément à la loi  
« informatique et libertés », vous pouvez 
exercer votre droit d’accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant 
l’association.
Attention : Des permanences spécifiques 
pour les écoles et associations sont organisées 
pour le dépôt de leurs livres. L’enregistrement 
des livres se fait en octobre. Merci de contac-
ter les organisateurs à l’avance pour prendre  
rendez-vous. 

bal@livresenmarches.com 
ou au 06 04 03 49 69.

Participer à la bourse aux livres
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Programmation conférences Livres en Marches 2018

Fidèles visiteurs, vous participez au succès  
grandissant de Livres en Marches. Pour 
cette 17e édition, nous vous proposons un  
programme  à la hauteur de cet événement  
devenu un incontournable du paysage  
régional !

Manifestation phare,  
La Bourse aux Livres 
Dans  un chap i teau aux  d imens ions 
généreuses, découvrez plus de 50 000 
livres, pour  l e  p l a i s i r  de  chacun, dès  
50  cent imes .  Jenesse, romans, littérature, 
BD, policier, nature, voyage, art, science… 
des livres pour tous.

Des origines au futur :  
un certain regard sur le monde
Participez aux conférences, débats et films,  
14 temps forts rythmeront les deux journées 
du festival pour apprendre, débattre, rêver, 
comprendre.

Yves Coppens, Patrick Poivre d’Arvor  
rencontrez nos prestigieux invités  
et nos nombreux coups de cœur, 

plus de 50 auteurs, illustrateurs 
et artistes présents pour dédicacer 

mais aussi échanger avec vous.

Faites découvrir de 
nouveaux mondes 

aux enfants  
dès 3 ans grâce  

aux 13 ateliers  
et contes organisés.

Pour reprendre les mots  
de notre invité d’honneur 2017               
Pierre Rabhi  

« Livres en Marches sert de belles valeurs 
humaines et d’accès à la lecture pour tous.  
Certains parleraient d’utopie, mais, à l’instar 
du colibri qui fait sa part, l’équipe de Livres en  
Marches s’obstine dans cette espérance de 
partage, qu’ils en soient ici remerciés.»

Rendez-vous  
les 24 et 25 novembre 2018 ! 

Livres en Marches :  
un réseau de bénévoles et partenaires

Plages horaires élargies, chapiteaux amélio-
rés, pour toujours plus de confort, de fluidité, 
de sécurité, 150 bénévoles préparent toute  
l’année cet événement pour vous  
recevoir dans les meilleures conditions. 
Ce sont aussi 22 partenaires qui nous  
soutiennent depuis de nombreuses  
années.

Livres en Marches s’engage pour la planète : 
faisons de ce festival un événement  
respectueux de l’environnement.  
Pensez à apporter vos propres sacs,  
covoiturage et tri des déchets. 
Ce document est imprimé sur 
papier recyclé

livresenmarches.com
 facebook.com/livresenmarches

530, rue de la Jacquère 
Salle Montgrabelle 73000 Les Marches

Autoroute A41 - sortie 21 
À quelques minutes de Chambéry

Petite restauration sur place

 Chapiteau Savoyarde  Chapiteau Granier
 Samedi 24 novembre Modérateur Samedi 24 novembre  Modérateur

14 h 15-15 h 30 Stéphane Durand, Gilbert Cochet  Rémy  René Fregni, Christophe Gavat  Stephan
 « Raconte-moi la nature, d’hier à demain »  Marion  « Quand police et truands sont contés »  Dudzinski
 Film ARTE « Au fil de l’histoire » 

15 h 45-17  h  Jean-Marc Rochette, Lionel Daudet, Ludovic Escande François  Hervé Kempf, Pablo Servigne, Jean-Michel Valantin Pablo
 « Montagne, il n’y a pas d’exploit sans récit »  Carrel « Réinventons notre planète » Servigne
   #1 Géopolitique d’un monde déréglé

17  h 15-18 h 30  Isabelle Alonso, Hélène Armand, Isabelle Delannoy,    Françoise  Jonathan Lehmann  Hervé 
 Emilie de Turkheim  Vernet « Les antisèches du bonheur :  Bouchet
 « Le féminin au cœur du changement »  vers moins de plaisir et plus de joie »   
 
 Dimanche 25 novembre  Dimanche 25 novembre
9 h 45-11 h  Isabelle Delannoy, Pablo Servigne, Julien Vidal  Françoise  Marie Arnould, Marie-Lyne Mangilli 
 « Réinventons notre planète »  Vernet  « Reconnecter les enfants avec la nature » 
 #2 De la conscience à l’action

11 h 15-12 h 45  Patrick Poivre d’Arvor  Albert  Baptiste Morizot, Laurent Tillon  Stéphane
 « Une vie de rencontres, les rencontres de ma vie »   Benloulou  « Sur la piste animale, même au fond du jardin! »  Durand

14 h-15 h 30  Rémy Marion, Yves Paccalet   Grégory Derville         
 « Ce que l’ours apprend à l’homme »   « La permaculture, la solution pour la transition écologique ? » 
 Film ARTE « Fort comme un ours »

15 h 45-17  h 15  Yves Coppens  Jean-Yves  Anthony Touboul  Marie 
 « Où, quand, pourquoi, comment est apparu l’Homme ? »  Maugendre  « Se soigner naturellement avec les huiles essentielles » Arnould

un festival de rencontres !

Samedi 24 novembre       
13 h 45-14 h Claire Mollaret  
 « Je m’appelle nuit », lecture de son premier livre   Contes 3 ans et +

14 h 15-15 h 15  Xavière Devos 
 Création d’une carte hibou aux yeux animés, inspirée  
 du livre « coup de pinceau sur les oiseaux»  Atelier 5-10 ans

15 h 30-15 h 50 Albert de Pétigny 
 « La magie des contes pour grandir »  Contes 6 ans et +

16 h-17 h  Thomas Bianco 
 « Jasmine et le livre accordéon »   Atelier 5-9 ans

17 h 15-18 h 15  Marianne Pasquet 
 Réalisation d’un mobile de papier sur le thème du livre «Et tu riras» Atelier 6-9 ans

Le samedi 24   :  12 h ouverture du festival et de la bourse aux livres 
18 h 30 inauguration

Le dimanche 25 : 9 h 30 ouverture  - 18 h fin du festival

Animations enfants  Salle Belledonne  Dimanche 25 novembre        
10 h-11 h  Marianne Pasquet  Réalisation d’un mobile de papier sur le thème du livre 
  « Et tu riras »  Atelier 6-9 ans

11 h 15-11 h 30  Albert de Pétigny   « La magie des contes pour grandir »  Contes 6 ans et +

11 h 45-12 h 30  Stéphanie Gay  Création d’une couronne d’écrits étoilée  Atelier 3-6 ans

12 h 30-13 h 30  Lire et faire lire  Lectures de contes 2 histoires 3 ans et +

13 h 30-14 h 30  Xavière Devos  Création d’un petit carnet des transformouilles,  
  petites et grandes bêtouilles !  Atelier 6-12 ans

14 h 45-15 h 45  Joëlle Debraux « La grosse bêtise » lecture partagée et atelier émotions 
  conte et atelier 4-9 ans 

16 h-16 h 15  Claire Mollaret  « Je m’appelle nuit », lecture de son premier livre 
  Contes 3 ans et +

16 h 30-17 h 15  Stéphanie Gay   Création d’une couronne d’écrits étoilés  Atelier 3-6 ans



17e édition

•Bourse aux livres
•Rencontres 
   et conférences 
•Écrivains et artistes
•Ateliers pour enfants

Samedi 24 novembre de 12 h à 18 h 30
Dimanche 25 novembre de 9 h 30 à 18 h

Salle Montgrabelle
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ADULTE

Écrivains 
Littérature

Isabelle ALONSO 
Emilie DE TURKHEIM 
René FREGNI 
Patrick POIVRE D’ARVOR 
François SUCHEL 

Montagne - Sport
Hélène ARMAND-PELLICOT 
Lionel DAUDET  
Ludovic ESCANDE 
Franz LAMBERTY 
Thierry MALLERET 
Hugo MANSOUX 

Nature
Marie ARNOULD 
Gilbert COCHET 
Grégory DERVILLE 
Stéphane DURAND 
Bernard FISCHESSER 
Gilles MACAGNO 
Marie-Lyne MANGILLI 
Rémy MARION 
Baptiste MORIZOT 
Yves PACCALET 
Laurent TILLON 
Anthony TOUBOUL

Culture & Société
Laetitia CUVELIER 
Isabelle DELANNOY 
Hélène DITTMAR 
Hervé KEMPF 
Jonathan LEHMANN 
Pablo SERVIGNE 
William TURNES 

Jean-Michel VALANTIN 
Didier VENTURINI 
Françoise VERNET 
Julien VIDAL 

Policiers
Sophie CHABANEL 
Christophe GAVAT 

BD
Jean-Marc ROCHETTE 
Michaël SANLAVILLE

Jeunesse
Thomas BIANCO 
Albert DE PETIGNY 
Joëlle DEBRAUX 
Xavière DEVOS  
Laurent DUFRENEY  
David GAUTIER 
Fabian GREGOIRE 
Armella LEUNG 
Hervé KUHN 
Claire MOLLARET 
Marianne PASQUET 
Fabrizio PETROSSI 

Partenariats
Fondation FACIM  
LIRE ET FAIRE LIRE EN SAVOIE

Sociétés savantes 
Association des Amis 
de Montmélian & ses environs 
Association mémoire  
et patrimoine Les Marches 
Académie de Savoie 
Sté Savoisienne d’Histoire  
et d’Archéologie 

Bouquinistes
Blandine BAL 
Laurent DEMOUZON 
Monique GRANZOTTO

Expositions
Sculptures

Fabienne QUENARD

Peintures
Jean-Marc ROCHETTE

Éditeurs
GAP 
TERRE VIVANTE 
BOULE DE NEIGE 
POUR PENSER

Libraire
Librairie GARIN

Animations
enfants

Thomas BIANCO  
Joëlle DEBRAUX 
Albert DE PETIGNY 
Xavière DEVOS 
Stéphanie GAY 
Claire MOLLARET 
Marianne PASQUET 

Dépistage visuel
AIR VISION 

Invités d’honneur : Yves COPPENS et Patrick POIVRE D’ARVOR  

Nous vous invitons à venir déposer vos livres,  
ils seront vendus par nos bénévoles. Vous 
leur donnerez une seconde vie et vous 
pourrez vous en procurer de nouveaux. Pour 
votre confort : fluidité des passages en caisse 
améliorée, paiement par Carte Bancaire,  
plusieurs points de consigne gratuite, ou-
verture de la Bourse 2 heures avant les  
conférences, …

Règlement :
1 : La bourse aux livres est réservée  
exclusivement aux particuliers, écoles  
ou associations.

2 : Pour les particuliers, le dépôt des livres 
se fait à la salle MONTGRABELLE (salle des 
fêtes de LES MARCHES 73), le mercredi 14  
novembre 2018 et le samedi 17 novembre 
2018,  de 9 h 30 à 17 h.

Le dépôt est limité à 100 livres par vendeur.

3 : Sont acceptés en dépôt : livres pour  
enfants, adolescents, adultes, documentaires, 
BD, livres de poche… 

Les organisateurs se réservent le droit de  
refuser tout livre ou revue dont le contenu 
est contraire aux bonnes mœurs.

4 : Le dépôt des romans au format poche 
est limité aux éditions récentes, années  
inférieures ou égales à 10 ans par rapport  
à l’année en cours, sauf livres intemporels  
ou de collection.

5 : Les livres déposés sont en bon état  
et propres (couvertures plastiques et  
étiquettes retirées). La vente est assurée 
par les organisateurs. Les critères détaillés  
d’acceptation des livres par les organisa-
teurs sont disponibles sur le site internet  
www.livresenmarches.com

6 : Le prix de vente de chaque article est 
déterminé par le dépositaire et les organisa-
teurs. Il est retenu 20 % sur le prix de chaque 
livre vendu.

7 : Seuls les livres non vendus dont le  
montant est supérieur à 1,50 € sont resti-
tués aux vendeurs, s’ils le désirent. Les livres 
non vendus d’une valeur inférieure ou égale  
à 1,50 € sont conservés par l’association qui 
peut en faire don ou les remettre en vente 
lors d’une prochaine bourse.

8 : Le paiement des livres vendus est 
envoyé par voie postale sauf pour les  
personnes qui souhaitent reprendre leurs  
livres invendus, leurs chèques leur seront  
remis à ce moment-là : le mercredi suivant  
le Festival (28 novembre 2018) de 17 h à 19 h 30  
à la salle MONTGRABELLE (salle des fêtes  
de LES MARCHES).

9 : Les livres non récupérés à cette date sont 
conservés par l’association.

10 : Les organisateurs déclinent toute  
responsabilité en cas de perte, vol ou  
détérioration des livres déposés.

11 : Pour respecter la réglementation, toute 
personne déposant des livres sera inscrite 
sur place, lors du dépôt, sur le registre des  
vendeurs. La présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire. 

12 : Les informations recueillies lors de l’ins-
cription sont enregistrées dans un fichier  
informatisé par Inform’Action pour permettre 
le suivi des livres déposés et l’édition du  
registre des vendeurs. Les informations ne 
sont pas communiquées à l’extérieur de  
l’association. Conformément à la loi  
« informatique et libertés », vous pouvez 
exercer votre droit d’accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant 
l’association.
Attention : Des permanences spécifiques 
pour les écoles et associations sont organisées 
pour le dépôt de leurs livres. L’enregistrement 
des livres se fait en octobre. Merci de contac-
ter les organisateurs à l’avance pour prendre  
rendez-vous. 

bal@livresenmarches.com 
ou au 06 04 03 49 69.

Participer à la bourse aux livres




