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Ce salon du livre et de la lecture, nous l’avons 
voulu pour tenter, modestement mais 
résolument, d’offrir à tous des opportunités 
de rencontres avec des écrivains et des 
illustrateurs.
Nous l’avons aussi pensé pour cultiver une 
capacité d’écoute de lectures opérées à 
haute voix par différentes personnalités de 
classes d’âge différentes.

Gaillard se veut être, à son niveau, une 
ville offrant à toutes et tous des possibilités 
conviviales de culture, élément fondamental 
de la justice et de l’égalité.

Odette MAITRE
Maire Adjointe aux fêtes populaires
et aux manifestations

maurice simon
Maire Adjoint à la culture



les auteurs



Béryl adamsbaum Méditations

Après avoir passé son enfance en Afrique anglophone, elle est 
arrivée en France en 1961. Elle a étudié en France, en Angleterre 
et en Italie puis elle a été professeure à l’Ecole Internationale 
de Genève. Lorsque son mari est devenu  pasteur à Genève, 
elle a travaillé avec lui. Ils habitent à Gaillard depuis 1970.

Charlotte Bernasconi - Élodie Boisier Humour

Amies à la vie comme à la scène, Élodie et Charlotte se sont 
rencontrées au lycée. L’une est professeure des écoles, l’autre 
est réceptionniste. C’est au fil des conversations sur les 
déboires sentimentaux qu’elles se sont dit qu’il y avait matière 
à réflexion... Et autodérision ! 

Marie-Pierre Bicheler Roman - Roman histo-

Née en Haute-Marne, l’auteure vit aujourd’hui à Annecy. Solitaire 
mais ouverte au monde, elle dissimule une grande sensibilité 
qu’elle tente d’exprimer au travers de la peinture, de la musique 
et de l’écriture. Ses livres parlent de la vie en Haute-Marne et de 
ses personnages authentiques.

Rencontres avec les auteurs
sam 22 & dim 23 oct  |  journée  |  grande salle  |  gratuit

Durant ces deux jours, plus de 50 auteurs vous accueilleront sur leurs stands pour dédicacer 
leurs livres ainsi que dialoguer avec vous autour de leurs œuvres. Tous les genres seront 
représentés :  roman d’aventure, humour, science-fiction, roman historique, nouvelles, 
littérature jeunesse, fantasy, fantastique, poésie, urban fantasy, romance, patrimoine, 
livres régionaux, drame, thriller, polar, recueils, livres pour enfants, policier, roman noir, 
témoignage, comédie-théâtre, développement personnel, bandes-dessinées, mangas, 
etc. Il y en aura pour tous les goûts !



Geneviève Biffiger Roman - Nouvelles

Originaire de Saint-Julien-en-Genevois, Geneviève Biffiger 
décide de tenter la grande aventure de l’écriture qui la fascine 
et la tenaille depuis l’enfance lorsqu’elle cesse ses activités de 
professeure de français et d’anglais. Sans oublier ce qui est 
depuis toujours sa respiration : la lecture.

alain cohard Roman

Retraité d’une carrière médico-sociale. Ex-administrateur de la 
banque alimentaire et président 74 des Restos du Coeur. Son 
roman est né d’une histoire réelle.

stéphane corcelle livre photo sur la nature

Depuis tout jeune, Stéphane parcourt la nature avec son père. Peu 
à peu, les oiseaux qui ʺévoquent si bien la liberté  ̋ deviennent son 
domaine de prédilection. Photographe naturaliste autodidacte, ses 
photos sont le fruit d’un très long travail d’approche, d’une complicité 
avec la nature pour surprendre l’intimité de l’animal sans l’effrayer.

Florence Cochet Fantasy - Science-fiction - Jeunesse

Florence Cochet vit en Suisse, où elle est enseignante de 
français. C’est donc assez naturellement qu’elle a commencé à 
écrire pour les adultes, puis la jeunesse. Elle s’essaie à tous les 
genres avec bonheur et aime particulièrement les sorcières et 
les dragons.

Denis Daul Poésie

Son écriture s’inscrit dans la vie quotidienne. Ses personnages 
sont des héros exceptionnels... C’est nous, c’est lui, notre 
voisin, le Bataclan, la nature , l’amour... Il écrit simplement, 
humblement, honnêtement ce qui l’émeut. Il ne peint pas le 
monde, mais le dessine avec ses mots.  



Vanessa du Frat Science-fiction

Biologiste de formation, passionnée de médecine, de 
psychologie et d’informatique, elle décide un jour de se lancer 
dans l’écriture d’une grande saga de science-fiction et s’attache 
à développer le côté humain de ses personnages. Son premier 
roman, «Les Enfants de l’Ô» est né sur la toile.

julien arbez livre photo - poésie
Né en 1984, Julien est professionnel de la photo depuis 2015. 
Depuis cinq ans, il est animateur photo et photographe. L’auteur 
a également sorti deux livres : «Ma vie sauvage dans le Jura» 
et «Cache-cache nature». Cet automne, il sortira «Joue contre 
joux», un livre photos sur les forêts des Savoie et du Jura.

mireille  BENoît autobiographie

Dans une vie où chaque jour Mireille a dû mourir d’une partie 
d’elle-même, pour renaître de l’autre bien plus tard, où elle 
a dû combler ses vides de l’abandon pour y semer la graine 
en devenir d’un nouveau moi, elle a réussi cette épreuve 
surhumaine, en rejetant tout conditionnement.

Jean-michel adde Jeunesse - Philosophie - Sciences humaines

Ecrivain et chercheur sur l’existence humaine, c’est un auteur 
qui se diversifie dans plusieurs genres d’écriture : en littérature 
générale, ses livres s’orientent surtout vers les sciences 
humaines et la philosophie. Pour la jeunesse, ses oeuvres sont 
ludiques et pédagogiques pour encourager à la lecture. 

Bruno Doutremer Bande-dessinée

Illustrateur de la collection «Les aventures de Julie», son dernier 
ouvrage, la BD «Julie, reine de la glisse » est parue en début 
d’année. Sa pratique de la peinture donne à ses illustrations une 
touche très réaliste jointe à la poésie liquide de son pinceau.



charlie cosa science-fiction

Écrivain lyonnais, Charlie est depuis son enfance un boulimique 
d’histoires. Les livres, la radio, les films ou les BD sont autant de 
supports où il forge son imagination. «Noé 982», son premier 
roman dystopique, et sa suite «Noé 0» vous entraîneront dans 
un avenir aux anachronismes troublants.

Dorine GENEUX Roman - Nouvelles

Ancienne fonctionnaire, mariée et mère de 2 enfants, elle a, 
comme toutes les femmes de sa génération, jonglé entre son 
métier et sa vie familiale. Arrivée à l’âge de la retraite, elle a 
pu enfin se consacrer à sa passion première, l’écriture, qu’elle 
prend plaisir à partager.

Bruno HECKMANN Roman - livres régionaux

Journaliste à l’Almanach Savoyard depuis plus de vingt ans, 
Bruno Heckmann est également romancier et auteur d’ouvrages 
ayant pour cadre les Pays de Savoie, dont le «Petit dictionnaire 
des Expressions Savoyardes» et la collection des livres pour 
enfants «Biscantin et Biscantine».

madeleine covas jeunesse - roman - poésie

Après une longue et heureuse carrière d’enseignante, elle 
écrit de nombreux livres pour adolescents puis des romans 
de terroir et des albums pour les petits. Elle fait entre autres 
partie du cercle des poètes retrouvés (CPR de la SAS).

Michel Lapierre Roman policier - témoignage - théâtre 

Ancien fonctionnaire de police, pour lui, écrire est un bonheur, 
un besoin de prendre le lecteur par la main et lui dire : « Viens 
je vais te raconter quelque chose ! » et là, se laisser aller à 
l’emmener loin de tout, dans son imaginaire, le faire s’évader 
pour un temps.



dominique ernst histoire locale

Journaliste et écrivian spécialiste de l’histoire locale et du 
patrimoine du Genevois, il est auteur de centaines d’articles 
sur le sujet et d’une dizaine de livres, notamment consacrés au 
Salève et au Vuache. Réalise également la revue semestrielle 
«Les Histoires extraordinaires du Genevois».

pascale fressoz essai - développement durable
Pascale gère un cabinet de Conseil dans le domaine du 
management et préside une ONG, l’Alliance Internationale pour 
les Objectifs de Développement Durable, présente dans 24 pays. 
Diplômée à Genève, à Londres et à Lyon, elle a mis son expertise 
du management au service des droits de l’homme et la durabilité. 

anne-lyse goiran jeunesse

Originaire de la Drôme, l’auteure habite en Haute-Savoie depuis 
quinze ans. Elle a exercé le métier de traductrice pour une 
organisation internationale. Depuis l’arrivée de son troisième 
enfant, elle écrit surtout dans sa langue de prédilection : le 
français. Son premier roman est paru en septembre 2022.

anne de guerville fantastique - épanouissement personnel

Anne de Guerville est écrivaine et animatrice d’ateliers 
d’écriture, pour jeunesse et adultes. Ses ouvrages 
d’épanouissement personnel s’adressent aux personnes 
sensibilisées par les questions de l’existence ou désirant 
s’épanouir sur le Chemin qui leur est destiné.

jean-michel depraz témoignage

Né dans le milieu rural et traditionnel du Chablais, ses études 
d’ingénieur l’ont rapidement propulsé dans un environnement 
industriel de technologie avancée. La transition fut brutale. 
L’étonnement et le questionnement qui en ont résulté ont 
abouti à son livre «Le vide grenier des trois-quarts».



marie-thérèse gresse récit romancé

Née le 3 mai 1941, dans une ferme isolée de la Drôme, Marie-
Thérèse, à force de volonté et de persévérance, réalise son 
rêve : devenir institutrice.

sylvie hennebicq jardinage - nature - jeunesse

Inspirée par ses grands-parents maraîchers, Sylvie est aujourd’hui 
conceptrice paysagiste éco-sensible et s’est formée en parallèle 
à la permaculture, à l’agroécologie et aux plantes comestibles et 
médicinales. Présente uniquement le samedi.

thomas hennebicq fantastique - jeunesse

Thomas Hennebicq, actuellement en classe de CM2 à 
Feigères, est un jeune dont l’imagination est débordante. Vous 
découvrirez un livre écrit par un enfant dès l’âge de 8 ans, et 
pour des enfants en quête d’aventures et d’un monde dans 
lequel la magie existe vraiment. Présent uniquement le samedi.

corinne jaquet roman - faits divers

Corinne écrit depuis plus de 30 ans des ouvrages sur l’histoire 
policiaire et judiciaire de Genève, sa ville natale. Elle est aussi 
l’auteure d’une douzaine de romans policiers, de nouvelles 
policières et d’ouvrages jeunesse. 

manuela Kazangba jeunesse et jeunes adultes 

Franco-centrafricaine, Manuela travaille dans la petite 
enfance d’où elle s’inspire pour créer et imaginer des contes 
dans lesquels les enfants se reconnaissent, apprennent  et 
s’épanouissent avec la richesse de la culture et des différences.



guillaume mathelier essai

Docteur en sciences politiques, Guillaume est enseignant 
à la Haute École de Gestion de Genève et responsable de la 
formation continue. Il est également maire de la commune 
d’Ambilly depuis 2008. Il est déjà auteur de « L’égalité des 
dotations initiales » paru en 2020 aux Éditions Georg.

sandrine meillanD-rey roman
Directrice d’hôpital depuis 23 ans, Sandrine est auteure de deux 
romans : «Le biberon d’Elisa», nouvelle publiée en novembre 
2021 dans le recueil des 13 meilleures nouvelles d’Emmanuel 
Schmitt et «Le choix du bonheur», roman auto-édité en 
novembre 2021.

frédéric mémin roman policier

Né à Périgueux en 1975, Frédéric est militaire de carrière dans 
l’Armée de l’Air et de l’Espace depuis 1997. Il est l’auteur «D’ADN 
d’ADN, Le Fantôme d’Agathe» paru en 2021 aux éditions de la 
Société des Ecrivains. Il est aussi musicien amateur, batteur du 
groupe de Métal Touch of Evil.

anouk langel romance avec action/suspense

Anouk est une auteure valaisanne de Martigny. Elle aime 
embarquer ses lecteurs dans des romans remplis de 
rebondissements et d’action à travers la Suisse, toujours 
saupoudrés de romance. Son troisième roman «Au coeur du 
groupe» est à paraître cette année. 

stéphanie manitta tranche de vie - drame - romance

Née à Genève, elle a commencé à écrire de maladroits textes 
et poèmes dès ses 7 ans, parce que parler était souvent trop 
dur. Depuis, la plume ne l’a plus jamais quittée et 23 projets 
fleurissent actuellement dans sa tête. Présente uniquement le 
samedi.



daniel miguet jeunesse - récits d’aventure

Dan est un auteur éditeur né et habitant en Savoie. Depuis son enfance 
et les bancs de l’école où il écrivait des poèmes, l’univers des livres et 
de l’écriture ont toujours fait partie de sa vie. Depuis quelques années, 
il écrit des récits oubliés d’aventures, des livres illustrés pour enfants et 
des livres de réflexion philosophique et pratique.

sandrine morier roman

Née à Genève et psychologue de formation, elle travaille depuis 
plusieurs années dans le domaine pénitentiaire. Pour se distraire, elle 
a de multiples passions, dont l’écriture. Son nouveau roman évoque 
autant les secrets de famille que les liens générationnels et les chemins 
de vie rêvés ou peut-être vécus.

Aylen O’HAGAN recueil d’interviews - essai - NON-fiction

Artiste, auteure, interviewer, créatrice… Riche de ses rencontres 
et de ses capacités à raconter l’Autre, Aylen jongle avec divers 
supports de création comme pour mieux proposer de nouvelles 
pistes à la narration et délivrer un art qui lui est propre. Son 
ouvrage HEARTIST en est l’exemple le plus notoire. 

Patrick pauget polar - dystopie

Passionné d’histoire et de jeux de rôles, Patrick signe ici son premier 
roman. Après des années de conception ainsi que d’animation de 
RPG sur table et grandeur nature, il se lance dans la littérature pour 
voyager plus loin encore dans l’univers des possibles et pousser 
son exploration des comportements humains.

catherine rolland roman noir - fantastique

Auteure franco-suisse dont les univers de prédilection sont le noir et 
le fantastique. En 2022, son roman «Les Inexistants» est élu finaliste 
du Prix du Polar romand, tandis que sa série Young Adult «Emma 
Paddington» rencontre un franc succès auprès des amateurs d’urban 
fantasy. Présente uniquement le dimanche.



daniel bouillot littérature - poésie - illustration

Après avoir partagé  son temps professionnel entre la recherche, 
l’enseignement supérieur et le développement, à Annecy, d’un 
pôle autour de l’image en mouvement (CITIA), Daniel peut 
maintenant consacrer son temps disponible à poursuivre et à 
développer ses activités de création sous diverses formes.

laurent desbiolles essai romance - livre photo

Ecrivain amateur, il eut l’heur d’être retenu par une maison 
d’éditions, édité pour un essai romancé sur Albert Camus :  «Le 
Deuxième Homme : Monsieur Albert». En parallèle, il a conçu en 
auto-édition des livres de photographies sur le Léman, les lieux 
religieux du Chablais, le pélerinage de Saint-Jacques...

emma Bzeznik roman historique

Jeune romancière indépendante, formée à l’animation d’ateliers 
d’écriture et au métier d’écrivain public, Emma a toujours voulu 
vivre de sa passion, l’écriture. Pour cela, elle a créé en 2020 sa 
société d’autoédition, Démiurge. Son premier roman historique, 
«Le Sang des pirates», est paru en juin 2022.

Sandrine le Banner développement personnel

Sophrologue et préparatrice mentale, Sandrine Le Banner est 
aussi praticienne et formatrice en massage métamorphique 
et en énergétique LaHoChi. Elle est l’auteure de 4 ouvrages 
qui permettent à tous de trouver des solutions applicables 
facilement pour cheminer vers la joie de vivre.

baptiste delieutraz Bande dessinée 

Bien que son physique agréable le promettait à une grande carrière 
de top model, Baba décide de perdre ses cheveux et de faire de 
la BD. Sa passion pour le cerf-volant et son amour des pizzas 
n’étant pas des atouts suffisants pour devenir bédéiste, il décide 
d’apprendre le métier dans la prestigieuse école Émile Cohl.

daniel bouillot

laurent desbiolles

emma Bzeznik

Sandrine le Banner

baptiste delieutraz



Rémy cecconi Caricatures - BD

Rémy Cecconi a imprimé deux livres en tant qu’auto-éditeur : 
«100 Jours - Election Présidentielle 2022 : Caricatures » et une 
BD, «Sacré Marcel».

Yvan Strelzyk Roman - fiction historique

Installé au bord du lac Léman, Yvan Strelzyk, romancier, poète, 
joueur de go, écrit de la fiction historique, avec pour cadre 
principal l’Europe de l’Est et la Baltique. En 1995, il imagine le 
cycle «Eklendys» sur le principe d’une utopie littéraire déclinée 
au fil des siècles.

Jérome Phalippou Bande-dessinée

Douanier, passionné de dessin, il mène une activité secondaire 
d’illustrateur. En 2012, il décide d’assouvir pleinement ses envies 
de dessin… Et 4 ans plus tard, il donne naissance au dessin à Betsy 
avec Olivier Marin au scénario, et en 2020 paraît le premier tome 
du «Merlu».

Natacha Troubetzkoï Roman - Nouvelles

Descendante d’une célèbre famille princière russe, l’écriture a 
toujours été une passion pour elle. À 19 ans, elle a écrit un 
recueil de nouvelles autour de la ville de Londres et finalise en 
2008 son premier roman, « Alors que je mourais…» une fiction 
à la première personne.

rené puig ROMAN - Nouvelles

René PUIG, passionné par sa région, a écrit les «Bribes de vie 
de Ville-La-Grand». Ces nouvelles mettent en scène des acteurs 
haut-savoyards. L’auteur se penche, dans une énigme policière, 
sur l’existence du trésor des Covets d’or que d’aucuns imaginent 
à tort enfoui dans les sous-sols du Château de Gaillard. 



séléna urquizar fantastique jeunesse - roman sentimental

Séléna Urquizar est une Haute-Savoyarde née en 2005. Elle s’est 
très tôt passionnée pour la lecture et l’écriture. L’année de ses 
13 ans, elle se lance dans un rêve, d’après elle, «complètement 
fou» : l’écriture d’un roman qui s’est achevée 18 mois plus tard 
pour donner son premier livre «Mondes magiques».

tristan valure fantasy - science-fiction

Auteur de 7 romans, il écrit pour le plaisir et uniquement 
pour cela. Il voit ses romans comme des évasions où il invite 
le lecteur à vivre une aventure dans l’imaginaire. Le style est 
simple, efficace, rythmé, authentique et non formaté. Ses textes 
servent l’histoire et jamais l’inverse !

michel turk roman policier/historique

Ancien magistrat à Bonneville et Thonon-les-Bains, il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages : «À l’ombre du Salève» (polar), «La vie 
«malgré elle» de Marie Louise Sutter (biopic), «La dame des 
mines» (biopic), «Mulhouse connexions» (polar, crime commis 
à Cluses), «Monologue d’un sac à dos», etc. 

michel salager histoire - mémoire

Policier sous Vichy. Obéir, Résister ? La Résistance des policiers, des 
préfets et agents de préfecture des 12 départements de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes, de la Saône-et-Loire, du Jura et de l’Ain non 
occupés. Contexte, organisation administrative française et allemande, 
analyse, mouvements et réseaux, portraits et prosographie.

claude thelliez jeunesse

Claude Thelliez écrit des contes pour les enfants de 3 à 9 ans depuis 
plus de 20 ans, aidé de son fils et son épouse. Il a commencé l’écriture 
à l’âge de 16 ans, avec de la poésie, puis il a écrit de nombreux textes 
humoristiques. C’est en 2001 qu’il s’oriente vers les contes pour enfants, 
rédigés à partir de situations de la vie quotidienne ou de l’imagination.. 



Les 
animations



sam 22 & dim 23 oct  |  journée  |   GRANDE SALLE   |  gratuit

Celyne Elmaleh de l’association Lire et faire 
lire vous propose des temps de lecture en 
groupe ou en individuel. Faites aussi (re)
découvrir le plaisir de colorier à vos enfants.
Déliez enfin le vrai du faux en participant à 
un jeu de reconnaissance des histoires... 

En partenariat avec le service Enfance et Réussite 
Educative, venez créer votre propre marque-page et 
votre mini-livre. 

sam 22 OCT  |  10H30-12h / 13h30-16H  |  grande salle |  gratuit

Les enfants restent sous la responsabilité des parents | Retrouvez le programme complet sur gaillard.fr.

Les enfants restent sous la responsabilité des parents | Retrouvez le programme complet sur gaillard.fr.



12 Heures De Lectures
Salle Des associations  |  gratuit

10h30 Manuela Kazangba
 Lecture jeunesse 

11h00 Denis Daul
 Poésies

11h30 Béryl Adamsbaum
	 Méditations	et	prières

13h30 Service Enfance 
 Lecture libre

14h00 Sandrine Morier
 Roman 

14h30 Dominique Ernst
 Dictionnaire	amoureux	du																											
	 Salève

15h00 René Puig
 Animation	spectacle	sur	l’art
	 du	texte

15h30 Corinne Jaquet
 Meurtres sur commande

16h00 Michel Turk
 Le Photographe
 
16h30 Guillaume Mathelier
	 Présentation	du	livre	L’égalité
	 des	dotations	initiales

17h00 Marie-Thérèse Gresse
 Récit romancé

17h30 Patrick Pauget
 Lecture de polar et échanges
	 sur	l’uchronie	et	le	devoir	de
 mémoire

10h30 Daniel Bouillot
 Poèmes	de	Brigitte	Bardou

11h00 Aylen O’Hagan
 Heartist	«Relier	l’être	humain	;
	 le	rencontrer,	l’écouter»	

11h30 Michel Salager
 Policier sous Vichy. Obéir, 
 Résister ?

13h30 Daniel Bouillot
 Poèmes	de	Brigitte	Bardou

14h00 Charlotte Bernasconi - Élodie Boisier
 L’Art	du	Rateau	:	l’Amour	de	A	à	R

14h30 Alain Cohard
 Roman

15h00 Emma Bzeznik
 Roman historique

15h30 Michel Lapierre
 Témoignage, roman policier 

16h00 Frédéric Mémin
 Roman policier

16h30 Natacha Troubetzkoï
 Raphaël	ou	la	crise	de	l’hôpital
 public

Samedi 22 octobre dimanche 23 octobre



les 
partenaires



Intermède

L’Archipel Butor est constitué de trois îlots, 
tous situés à Lucinges. Ils constituent la 
bibliothèque patrimoniale. Le Manoir des 
livres, la bibliothèque de lecture publique et 
la maison Michel Butor sont tous ouverts au 
public.

L’Archipel Butor a officiellement été inauguré le 10 octobre 2020 avec l’ouverture de 
la maison Michel Butor qui abrite le bureau de l’écrivain et qui reçoit des résidences 
d’artistes. Il est dédié à l’exposition et à la conservation de livres d’artistes, autour 
d’une collection de plus de 1600 ouvrages, une programmation de rencontres 
et ateliers dédiés avec des professionnels du livre et de l’édition, ainsi que trois 
expositions temporaires par an.

www.archipel-butor.fr

Archipel Butor

BiMAG
La Bibliothèque Mutualisée Ambilly - Gaillard 
est un service public de lecture accessible à 
tous. Elle offre une programmation culturelle 
annuelle diversifiée : ciné-mômes, concerts de 
musique, spectacles jeunes publics, rencontres 
d’auteurs et illustrateurs, etc. Elle a comme 
atouts la convivialité et un jardin de lecture.

www.bibliotheques-intermede.fr/mes-bibliotheques/ambilly

Le réseau Intermède, créé à l’initiative d’Annemasse 
Agglo, facilite l’accès gratuit aux 10 bibliothèques 
de l’agglomération avec une seule carte d’adhérent.  
Vous pouvez ainsi réserver, empruntrer et rendre 
les documents dans la bibliothèque de votre choix.

www.bibliotheques-intermede.fr



Momie 

Lire et Faire Lire

Ce ne sont pas une... mais deux librairies spécialisées 
qui vous accueillent à Annecy ! D’un côté, le monde 
de la bande-dessinée, de la jeunesse aux éditeurs 
indépendants en passant par les comics. De l’autre, 
les mangas, ce format si particulier et désormais 
incontournable. Leur but ? Trouver livre à vos yeux ! Celui 
qui fera chavirer votre coeur de lecteur ! Leurs équipes 
passionnées vous accueillent du lundi au samedi pour 
combler vos piles à lire !

www.momie.fr

«Lire et faire lire» est un programme éducatif et une 
association française créés en 1999 par Alexandre 
Jardin et Pascal Guénée. Ce programme d’envergure 
nationale vise à transmettre le plaisir de la lecture en 
pariant sur le lien intergénérationnel. Des bénévoles 
se déplacent dans les crèches, écoles, centres de 
loisirs et partagent un moment de lecture.

www.lireetfairelire.org



Le salon du Livre est un Événement organisé par

la ville de Gaillard
 en partenariat avec


