Quatrième tome du salon du livre « Au fil des Mots » organisé par la Ville de
Baume les Dames, la médiathèque Jean Grosjean et la librairie Graine de Livres.

Édito
Lire, c’est tout un voyage ! La Ville de Baume les Dames, la Médiathèque Jean
Grosjean et la librairie « Graine de livres » ont, pour la 4e fois consécutive, décidé
de s’associer pour célébrer cette aventure intérieure. 2020, année de la BD, sera
aussi celle du Salon du livre « Au fil des mots #4 ».
La vocation d’un bourg-centre est de faciliter, pour toutes et tous, l’accès à des
services et à une offre culturelle de qualité. Après plusieurs éditions, le salon a
trouvé un public bien au-delà des frontières baumoises et s’est intégré dans le
paysage littéraire du Doubs Baumois au profit du plus grand nombre.
Cette année, venez explorer l’univers de 23 auteurs reconnus dans leur genre
et découvrir 23 façons appréhender le monde. Tous les acteurs de ce projet se
mobiliseront pour offrir le meilleur accueil à la création littéraire et à ceux qui
la font vivre. Je souhaite donc à chacun des visiteurs de faire de passionnantes
rencontres et d’entamer un merveilleux périple. Écrivons, ensemble cette
quatrième histoire à Baume les Dames.
En 1890, Jules RENARD, l’auteur de « Poil de Carotte », écrivait ces mots : « On
entre dans un livre comme dans un wagon, avec des coups d’oeil en arrière, des
hésitations, l’ennui de changer de lieu et d’idée. Quel sera le voyage ? Que sera le
livre ? ». Il est temps de monter à bord.

Arnaud MARTHEY
Maire de Baume les Dames
Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Autour du salon
Les ouvrages de tous les auteurs sont à votre disposition , en amont du salon, à la médiathèque.
Jeudi 27 février / 14h30 à l’abbaye : Atelier de bricolage
Confection d’oiseaux avec différents matériaux pour décorer l’abbaye.
Inscription auprès de la médiathèque - Gratuit
Vendredi 13 mars / 20h30 au cinéma : Rosalie Blum de Julien Rappeneau
Suivi d’un temps d’échange avec Camille Jourdy, auteur de la BD Rosalie Blum.
Samedi 14 mars / 14h30 à la médiathèque : Rencontre avec la Famille Meyer
Témoignage des parents d’un jeune adulte autiste, présentation des livres écrits pour raconter
Antoine.

Programme du Salon du livre - Samedi 14 mars à l’abbaye de 10h à 18h
10h

Concert
Chorale du collège René Cassin

ouverture des portes

11h

11h30

Animation par les ateliers
Affiches Moilkan
Ateliers gravure et impression

Remise des prix
Lecteurs de la médiathèque
et concours de nouvelles

14h30, 15h30
et 16h30

En fil rouge toute la journée à l’abbaye :
Dédicace des auteurs (12h30-13h45 : Pause des auteurs mais le salon reste ouvert).
Exposition des travaux d’enfants et des différents partenaires. Toutes les écoles de Baume les
Dames ont reçu des livres offerts par la Ville et par le Lion’s club afin de travailler sur les auteurs
qu’ils accueilleront dans leurs classes.
Lectures au bar à histoires : des albums seront racontés à la demande du public par l’association
le potager des mots.
Présentation du matériel de lecture sonore pour mal-entendant par le Lion’s club de la Vallée
du Doubs.
Jeux de société créés par des élèves animateurs de la MFR la Roche du Trésor mis à la disposition
du jeune public. Ces jeux originaux fabriqués à partir d’images d’albums offriront un autre
regard sur les différentes techniques d’illustrations des illustrateurs présents.
Stand du prix des Incorruptibles.
Tombola gratuite ouverte aux enfants présents au salon.
Buvette sur place.

Auteurs & illustrateurs
Si Philippe Koeberlé avait précédemment fait voyager son héros en
Islande avec « le Piège anadrome », il le ramène en Franche-Comté pour
plonger le lecteur dans l’enfance de Séverin Ménigoz.
« L’idée était de montrer comment la nature l’a sauvé ». Philippe Koeberlé
pilier de l’association SOS Loue et rivières comtoises, en marge de son
métier d’anesthésiste réanimateur, a eu à cœur de transmettre que la
nature peut aussi être une thérapie.
Professeure d’EPS, Martine Festas puise son inspiration dans sa double
passion : le sport et le polar.
En 2007, elle a décidé de se mettre réellement à l’écriture, après avoir eu
l’idée d’un roman en courant à travers la campagne.

Après un DEUG de philosophie à la faculté des Lettres de Besançon, Jacky
Schwartzmann décide d’arrêter les études pour se consacrer à l’écriture.
Parallèlement aux petits boulots qui s’enchaînent, il écrit et remporte en
2003 le concours du premier roman organisé par le Conseil Général du
Doubs. Polar pimenté ou texte adapté au théâtre, son écriture est variée.
La fonction publique conduit à l’écriture…! David Desgouilles est membre
de la rédaction du site Causeur. Ses romans nous entraînent dans les
dédales de la vie politique et ses héros portent des noms de personnages
qui ont souvent défrayé les chroniques mondaines, judiciaires et
politiques.

Présente de 14h à 18h

Correctrice dans la presse et l’édition, écrivaine, voyageuse et même
traductrice de portugnol ! Bérengère Cournut a reçu le prix Fnac de la
rentrée littéraire 2019 pour son premier roman « De pierre et d’os ». Ce
texte empreint à la fois de douceur, d’écologie et de spiritualité nous fait
voyager dans le monde inuit.

Poète, romancier et critique littéraire français, Pierre Perrin a relancé en
octobre 2015, la revue « Possibles », nouvelle série en ligne, gratuite, et libre
d’accès. Le projet est de faire lire la poésie, chacun à sa mesure.
Son dernier livre nous entraîne à la rencontre de Courbet et de ses
contemporains. Le 19e siècle et la peinture apparaissent sous un jour
nouveau.

Lou Malaval a mis fin à son activité professionnelle et écrit pour se libérer.
Son 1er roman « Déposer les larmes » surgit comme un cri en 2018.
Passionnée d’histoire, elle ne lâche plus sa plume et ose la série « Le dernier
Burgonde » en 2019 avec un premier tome « Entre l’arbre et l’écorce ».

Stéphanie Saliège-Nezzar est née en 1975 à Besançon. Infirmière
en psychiatrie, elle s’exerce à l’écriture depuis quatre ans et travaille
quotidiennement sur des fictions. « En laisse » est son premier roman.

Docteure en histoire des mentalités, chargée de cours en master de
criminologie à l’université de Besançon, spécialiste des actes de soumission
imposés aux femmes sous l’Ancien Régime, Brigitte Rochelandet a publié
des ouvrages sur la chasse aux sorcières, les infanticides, les prostituées,
les criminelles, les fées en tant que figures érotiques. Elle intervient
notamment lors de formations sur les violences conjugales.

Bénédicte Belpois vit à Besançon où elle exerce la profession de sagefemme. « Suiza » premier roman, paru chez Gallimard, ne peut laisser
indifférent. Il nous emmène en Espagne auprès de Tomas et Suiza,
personnages abîmés par la vie.

Présente de 14h à 18h
Camille Jourdy est illustratrice et auteure de bande dessinée. Sa bande
dessinée « Rosalie Blum » est remarquée dans le cercle du neuvième art et
reçoit le prix RTL en 2009 ainsi que le prix de la révélation à Angoulême.
La trilogie est adaptée sous le même titre pour le cinéma par Julien
Rappeneau en 2015, avec Noémie Lvovsky dans le rôle de Rosalie Blum.

L’autisme est un long combat contre la ségrégation, contre l’exclusion.
Le 1er ouvrage de la famille Meyer retrace à la première personne, le
parcours d’un enfant autiste, en saisissant cette démarche qui consiste à
« se protéger contre les agressions du monde ». Le deuxième ouvrage
nous livre le parcours du père impliqué dans la recherche de relations
avec son enfant autiste.
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Anne Gaëlle Fejoz est orthophoniste pour enfants autistes au CHU de
Besançon. « L’enfant derrière la fenêtre » paru en 2015 est son premier album.
Le handicap y est décrit de façon poétique sans stigmatiser. Depuis elle a
publié d’autres romans jeunesse chez Captiot jeunesse.
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Après avoir mené des recherches sur la communication chez les primates,
Delphine Gosset s’est reconvertie dans le journalisme scientifique. Elle
profite du temps libre qui lui reste pour écrire des récits pour la jeunesse
qui mêlent fiction et science.

Diplômée de l’Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg, section
illustration., Laure du Fay travaille sur de nouveaux projets de bandes
dessinées et d’albums pour enfants en collaboration avec différents
auteurs et conteurs.

Anne Voitot, alias Orpheelin depuis 2003, est auteure et illustratrice.
Elle travaille depuis plus de dix ans dans le milieu du dessin animé et
du jeu vidéo (désigner dans la série TV « Totally Spies » et animatrice sur
l’adaptation animée de « Petit Vampire »). Remarquée par Patrick Sobral,
elle est illustratrice de la nouvelle série « Les légendaires ».
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Nouveau venu parmi les auteurs jeunesse, Paul Bruard est animateur en
pays baumois et s’exerce à l’écriture depuis de nombreuses années. Ses
premiers romans ont ravi ses fans.
se

François Roussel se passionne pour le dessin animalier, via ses gags « Des
Bêtes » publiés dans Pavillon Rouge. Ses nouveaux albums pour toutpetits sont touchants par l’originalité de l’illustration et par la thématique
abordée (grandir, avoir confiance).
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L’écriture est une passion qui accompagne Anne-Gaelle Balpe depuis
l’enfance. Après avoir été enseignante plusieurs années, elle se consacre
désormais à l’écriture. Elle a publié une trentaine d’ouvrages : albums,
romans ado et jeune adulte, en passant par le roman illustré chez différents
éditeurs comme L’Ecole des Loisirs, Milan ou encore Sarbacane. Elle est
également scénariste.

Après des études à l’École des arts décoratifs de Strasbourg, l’illustratrice
Aurélie Guillerey s’installe à Rennes où elle participe à la création de livres,
d’affiches et de jeux d’activités et de société. Son univers frais et coloré
donne vie à des histoires débordantes d’énergie chez différents éditeurs.
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Diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, certains des albums de
Claire Frossard s’apparentent davantage à un carnet de voyage. Les
enfants apprécient l’histoire pleine d’aventures de la petite Emma
proposée en illustrations originales où se mêlent photos et dessins.

jeu

nes

se

jeu

jeu

nes

se

Avant d’être auteur jeunesse, Gaël Aymon a été acteur, scénariste,
réalisateur, producteur et a enseigné le théâtre. Il écrit depuis 2010 des
albums, des romans, des contes. Il écrit pour les enfants et les adultes
consentants.

Auteur, illustrateur et fondateur de la maison d’éditions Chocolat
jeunesse, Rapahël Baud nous propose de découvrir des auteurs et des
illustrateurs toujours différents et riches en promesse de bonnes lectures.
Le public baumois honore l’enfant du pays.
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Le saviez-vous ?
En France, le prix du livre est le même partout !
Le livre ne peut être simplement considéré comme un objet commercial.
C’est parce qu’il est bien plus que cela qu’il ne peut subir les mêmes lois que les autres
produits, pour que la diversité culturelle soit maintenue. Le prix unique du livre ne peut
malheureusement pas être aujourd’hui être considéré comme un acquis. Son maintien
est un combat de chaque jour !
La loi dite Lang, du 10 août 1981 a eu pour conséquence de protéger la librairie de toute
concurrence par les prix. La loi relative au prix du livre, ou prix unique du livre, permet aux
éditeurs de fixer le tarif de vente public, auquel tous les revendeurs se soumettent donc.
En somme, un livre est vendu partout en France au même prix.
Puisque le livre est au même prix partout, achetez en librairie !

La Ville de Baume les Dames, la médiathèque Jean Grosjean
et la libraire Graine de Livres remercient leurs partenaires :
La Région Bourgogne Franche-Comté, le Département du Doubs,
la Communauté de Communes du Doubs Baumois, Affiche
Moilkan, les écoles de Baume les Dames, FAM ADMR Amagney,
les centres de loisirs de Baume les Dames, «le Trèfle» de Saint
Hilaire, le Lion’s Club, le prix des Incorruptibles, la section ECLAUR
du LP Jouffroy d’Abbans, la Chorale du collège René Cassin,
le Comité des fêtes de la Ville de Baume les Dames, la MFR La
Roche du Trésor, l’Association le Potager des Mots et Weldom.

