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Rencontres/Animations/Ateliers divers… 

Livres terre et papier, livres d'artiste,  

livres de recettes ... 

Sculptures terre, objets céramiques 

• Rencontre avec  

Carole et Antoine TIMOTEO 

* Rencontre avec Brig LAUGIER 

Livres Sculptures 

ORGANISE PAR L’ASSOCIATION «ORGANISE PAR L’ASSOCIATION «ORGANISE PAR L’ASSOCIATION «ORGANISE PAR L’ASSOCIATION «    AMITIE ET LOISIRSAMITIE ET LOISIRSAMITIE ET LOISIRSAMITIE ET LOISIRS    »»»»    

Partenaires :Partenaires :Partenaires :Partenaires : Foyer rural de la Vallée du Jabron Foyer rural de la Vallée du Jabron Foyer rural de la Vallée du Jabron Foyer rural de la Vallée du Jabron    

Bibliothèque de ValbelleBibliothèque de ValbelleBibliothèque de ValbelleBibliothèque de Valbelle————Municipalité de ValbelleMunicipalité de ValbelleMunicipalité de ValbelleMunicipalité de Valbelle    

Les enseignants de la Vallée du JabronLes enseignants de la Vallée du JabronLes enseignants de la Vallée du JabronLes enseignants de la Vallée du Jabron    

Médiathèque Départementale de PrêtsMédiathèque Départementale de PrêtsMédiathèque Départementale de PrêtsMédiathèque Départementale de Prêts    

Fédération Française des Foyers Ruraux/Université du Temps LibreFédération Française des Foyers Ruraux/Université du Temps LibreFédération Française des Foyers Ruraux/Université du Temps LibreFédération Française des Foyers Ruraux/Université du Temps Libre    

Communauté de Communes de la Vallée du JabronCommunauté de Communes de la Vallée du JabronCommunauté de Communes de la Vallée du JabronCommunauté de Communes de la Vallée du Jabron————    

Conseil Général des Alpes de Haute ProvenceConseil Général des Alpes de Haute ProvenceConseil Général des Alpes de Haute ProvenceConseil Général des Alpes de Haute Provence    

Le Petit DignoisLe Petit DignoisLe Petit DignoisLe Petit Dignois————Librairie StLibrairie StLibrairie StLibrairie St----Jean de ChâteauJean de ChâteauJean de ChâteauJean de Château----ArnouxArnouxArnouxArnoux    

A VALBELLEA VALBELLEA VALBELLEA VALBELLE    

 

MAIRIE DE VALBELLE 



Les membres de l’association « AMITIE LOISIRS »  sont  heureux de vous accueillir pour la  
7è année consécutive à ce Festival destiné comme son nom l’indique à donner un coup de 
pouce aux auteurs ...  L’objectif est en accord avec  l’esprit de  l’association  : l’intégration, 
la coopération ... en un mot l’Amitié. 

Cette année ENCORE ,  nous avons souhaité une orien tation  :  JEUNESSE  

Le pari était osé de créer à VALBELLE un tel lieu d’échanges entre écrivains, éditeurs,  

artistes et grand public aussi nous tenons à remercier tous les participants et  plus  

particulièrement  notre invité d’honneur , qui a accepté d’honorer de sa présence cette   

7è édition et le  FESTIVAL DU LIVRE A VALBELLE 

Nous remercions tous les bénévoles qui assurent ce dynamisme loyal qui fait  

rayonner les villages de la Vallée sur le territoir e. 

Au plaisir de vous rencontrer pour parcourir ensemble ce Festival, 

MChristine  ETIENNE,    

Présidente de l’Association « AMITIE LOISIRS » 

LE MOT DU MAIRE ,  
C'est un grand plaisir pour la commune de Valbelle et pour moi-même d'accueillir la VIIè édition 
du  festival du livre  « Coup de pouce aux auteurs et aux artistes ». Le monde du livre qui vit une  
époque paradoxale, jamais autant de livres n'ont été publiés alors que le nombre de lecteurs ne 
cesse de baisser, a bien besoin de ce type de festival pour faire connaître les jeunes auteurs 
d'aujourd'hui qui seront peut-être les écrivains confirmés de demain. 

Nous savons tous aussi que les enfants en difficulté au niveau de l'apprentissage de la lecture 
auront énormément de mal à accomplir une bonne scolarité et c'est pour lutter contre ce fléau de 
l'illettrisme qu'il faut encourager la lecture pour la jeunesse. 

La lecture est un  formidable moyen pour apprendre, stimuler son imagination, se divertir… 

Elle est un outil indispensable pour être un acteur de notre  monde, elle est le moyen le plus éco-
nomique pour voyager ... 

Je souhaite à ce festival un grand succès pour que la lecture se développe encore plus. 

Pierre-Yves VADOT,  

Maire de Valbelle, Conseiller Général 
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DIMANCHE 17 OCTOBRE 2010 

INAUGURATIONINAUGURATIONINAUGURATIONINAUGURATION     A 12H30 :  A 12H30 :  A 12H30 :  A 12H30 :         
����APERITIF LITTERAIRE animé par Bernard NicolasAPERITIF LITTERAIRE animé par Bernard NicolasAPERITIF LITTERAIRE animé par Bernard NicolasAPERITIF LITTERAIRE animé par Bernard Nicolas    

SALLE MONTEBELLE A VALBELLE DE 10H A 18H 
Auteurs/Illustrateurs présents au salon : 

BARRAL René 

BIONDO Denise 

CAMOIN Danyel 

FAISON Christian 

CZILINDER Frédéric 

GAUBERT Gilbert 

GUEILLET Pascale 

JAMPIERRE Guy 

KAERCHER Armand 

 

KIKO 

LAMOUR Paul 

MALOCHET Annie 

MOUCHI 

MOULENE Muriel 

RACAMIER Annie 

ROUX Catherine 

ZARKA Benjamin 

Auteur/Illustrateurs 

 de la Vallée du Jabron 

GRIEUX Karine 

NICOLAS Bernard 

LAUGIER Brig 

PARMENTIER Catherine 
TIMOTEO Carole & Antoine 

Editeurs 
Editions pour la Jeunesse  
« Les petits pas de Ioannis » 
IZALOU Editions –Catherine GARRETT 

Rencontres/Animations/Ateliers divers… 

* Atelier BD avec Bernard Nicolas  
"Bernard vous invite à créer votre bande dessinée… au choix selon les souhaits du groupe : 
création d'un "strip" humoristique (sur une seule bande) ou réalisation d'une page de BD en 
commun, chacun faisant son image. Amenez vos outils préférés (crayons, gomme, feutres, 
crayons de couleur, … )" 

Contact responsable du Festival : Marie-Christine ETIENNE 

℡℡℡℡04.92.64.58.25  ou ����06.19.51.59.96  AssoAL04@aol.com   

www.amitieloisirs04.com    www.krys.over-blog.net 



EXPOSITION PHOTOS   

de Marie LE BRENN 
Marie Le Brenn utilise les techniques et ou-
tils les plus actuels, ordinateurs et tablettes 
graphiques, logiciels spécifiques ou non, 
systèmes d’impressions des plus tradition-
nels aux plus modernes. Tous ces principes 
réunis font des travaux de Marie Le Brenn 
des réalisations uniques, agréables, décora-
tives par la volonté de l’artiste d’adapter ses 
œuvres aux besoins d’espaces visuels de 
notre temps.  

Exposition à la Bibliothèque de Valbelle 
Du 1er au 30 octobre aux heures d’ouverture de la Bibliothèque soit : 

����le mercredi de 17h à 19h  

���� le vendredi de 18h et 19h  
 

Et pendant le festival  : le samedi 16 octobre de 1 0h30 à 12h30 

& le dimanche 17 octobre de 14h à 16h 

Exposition « Lecture(s)et illustration Jeunesse »  

prêtée par la Médiathèque Départementale de Prêt  

�Contact Responsable Bibliothèque de Valbelle :  

Martine Casanova au 06.83.53.47.51 

A  VOIR  ���� LE DIMANCHE 17 OCTOBRE DE 10H A 18H  
AU FORUM DES AUTEURS  SALLE MONTEBELLE 
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VENDREDI 15 OCTOBRE 2010 
À 19h—Salle Alain Pascal/Bibliothèque (Près de la Mairie de Valbelle) 

Conférence animée par M– Josée Bruyère,  
Bibliothécaire Jeunesse Médiathèque de Prêt du 04 

Thème : « Le livre pour enfants, à quoi ça sert ? » 
"La fréquentation précoce des livres offre à l'enfant des modèles de références qui l'aident à com-
prendre le monde et à en surmonter les difficultés. Et à force de fréquenter les fées, les ogres, les 
fantômes et les animaux qui parlent, il apprend à faire la différence entre le réel et l'imaginaire. 
Avoir la tête dans les étoiles à 3 ans c'est avoir les pieds sur terre à vingt ans." 

M-A. Murail, écrivain 
A propos d'une conviction et  pour favoriser la rencontre avec Les livres 
"pour" enfants (à l'appui présentation d'une vingtaine de livres choisis  

parmi les nouveautés)                                                          Entrée Libre 

 

Bernard NICOLAS Auteur,  illustrateur  Jeunesse 
Bernard Nicolas est né en Belgique. Après un Graduat en Arts Plastiques à l’école Saint-Luc 
de Bruxelles, une incursion dans le spectacle pour enfants, quelques années de cinéma 
d’animation, sa rencontre en 1983 avec la maison d’édition PEMF (Presse Éditions du Mou-
vement Freinet) va marquer sa carrière et révéler sa vocation pour l’illustration documen-
taire grâce, notamment, aux illustrations de plus de 100 magazines BT (Bibliothèque de 
Travail) et à l'illustration de 17 contes dont 3 en tant qu’auteur-illustrateur. 
 

Il a collaboré avec le personnel scientifique de grandes institutions : CNES, CNRS, Parcs 
Nationaux et Naturels Régionaux, Réserves Géologiques de France, Département des 
Sciences de l’Environnement de l’Université de Liège, Musée Terre et Temps de Sisteron, le 
Musée de la Préhistoire des Gorges du Verdon … 
Il a réalisé diverses illustrations pour les éditions Milan (Wapiti), Disney Hachette presse 
(P’tit Loup), etc. 
 

Il anime les activités « Dessin-Peinture » et « cinéma d'animation » au Centre Municipal des 
Loisirs de Sisteron ET réalise des petites bandes dessinées pour différents organismes et, 
notamment, « La famille Beauchemin » dans le magazine mensuel du Conseil Général des 
Alpes-de-Haute-Provence. 
 

Il vient de réaliser une BD, Albert et Suzie , avec le directeur du Musée de Préhistoire des 
Gorges du Verdon, Jean Gagnepain . L'édition de cette BD a malheureusement été laissée 
en suspens en raison du décès tout récent de Jean Gagnepain. 

Il a de nombreux autres projets, notamment une BD en collaboration avec Denis Morin, ar-
chéologue au CNRS, sur les mines antiques du Laurion, près d'Athènes.  

Bernard a commencé une autre BD qui se déroule … dans la Vallée du Jabron ! À suivre ! 
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Thème : «Lecture(s) et illustration Jeunesse» 



SAMEDI 16 OCTOBRE 2010 

Salle Alain Pascal/Bibliothèque 
Près de la Mairie de Valbelle 

A 11H  

 RENCONTRE LITTERAIRE 
Séance de dédicaces avec  

PIERRE MAGNAN 

SALLE MONTEBELLE  

A 15H 

SPECTACLE ENFANTS 
Par le « Chapeau bleu »  

dirigé par    

Pascale GUEILLET 
(auteur, compositeur, interprète) 

« Chapotiron » 
concert nomade en trio acoustique pour deux guitares, 

un set de percussions et une marionnette à fils. 

Doux, joyeux, fantaisiste et balancé, ce conte musical aux chan-
sons drôles, tendres et cocasses, est conçu pour que les en-
fants vivent la musique en couleur et en direct en suivant un 

simple chapeau. 
Entrée : 2€  enfants et 3€ adultes 
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SAMEDI 16 OCTOBRE 2010 
A 20H 30  CONFERENCE 

Suivie d’une séance  

de dédicaces 

Par Véronique MORALDI, 

auteure 

SALLE MONTEBELLE  

Formée à la communication relationnelle 
(méthode ESPERE de Jacques Salomé),  

Véronique Moraldi est spécialisée dans les 
problèmes de harcèlement moral, dans l'étude 
des personnalités narcissiques et dans l'analyse 
des liens familiaux et de leurs conséquences sur 
les comportements des adultes.  

Aux Éditions de l'Homme, elle est l'auteur de 
Gardez-vous d'aimer un pervers, de La fille de 
sa mère et du Fils de sa mère. 

« N'ayez pas peur d'éduquer  

vos ados... 

Ce sont eux qui vous le demandent! » 

vous donne des conseils très concrets pour parvenir à nouer une relation de 
qualité avec vos ados, fondée sur la communication et le respect. Il démythifie 
les difficultés ordinaires, tout en signalant les problèmes qui doivent être pris au 
sérieux. Il dédramatise cette période souvent redoutée de la relation parent-
enfant et en dévoile plutôt les richesses. Éduquer vos ados, c'est venir à bout 
de problèmes qui perdurent depuis l'enfance. C'est aussi la chance de réfléchir 
sur votre propre histoire et de cheminer comme adulte. Grâce à l'approche hu-
maniste et rassurante des auteurs Véronique Moraldi et Michèle Gaubert , 
vous vous sentirez enfin épaulés et outillés pour faire face à vos ados et - qui 
sait? - peut-être même grandir avec eux. 

Entrée : 5€ 


