


samedi 28 novembre
13 h 00   Ouverture du salon
13 h 45       Film Bernard FONTANILLE : « Au pays des Massaïs, Kenya, hommes 
                   et volcans » et débat « Phytothérapie contre biodiversité ? »
14 h 30       Animation enfants : création livres, atelier Dominique BARRAL*
15 h 15       Conférence Roger MARTIN : « Aux sources du genre policier :
                   de la Bible à Hugo »
16 h 00   Contes Bernard GROLLERON * 
16 h 45       Film Emmanuel CAUCHY : « Face à la montagne » et débat « Altitude, 
                   performance et recherche, jusqu'où ? »
18 h 00     Création picturale avec animation musicale ANKH et Hugo MANSOUX
18 h 30       Inauguration

      Fin de la première journée

dimanche 29 novembre 
9 h 30         Ouverture du salon 

       MOUNTAIN WILDERNESS Petit déjeuner débat « Montagne et écriture » 
                   animé par Olivier THEVENET, rédacteur en chef d'Alpes Magazine
10 h 00   Contes Bernard GROLLERON *  
10 h 30        Film Allain BOUGRAIN-DUBOURG : « Un siècle pour les oiseaux »
12 h 00   Plantation « Un arbre pour le climat »
14 h 15         Conférence Allain BOUGRAIN-DUBOURG : « À la veille de la conférence 
                     climatique mondiale, biodiversité, où en sommes-nous? »
14 h 30       Animation enfants : création livres, atelier Dominique BARRAL*
16 h 00       Film et débat Pierre BECCU : « Regards sur nos assiettes »

        Contes Bernard GROLLERON*  
18 h 00       Fin du salon
* Les animations enfants et contes ont lieu à la salle Belledonne, les conférences et films sous chapiteau

Sur le stand TERRE VIVANTE : « Point infos et conseils en jardinage bio » avec Geneviève
NICOLAS jardinière à Terre Vivante 

Programme



Écrivains 
Montagne et nature
Bernard AMY 
Jean-Michel ASSELIN 
Philippe BERANGER 
Emmanuel CAUCHY 
Antoine CHANDELLIER  
Bernard FONTANILLE 
Christophe GAUCHON 
Lionel LASLAZ 
Hugo MANSOUX  
Yves PACCALET   
Emmanuel RATOUIS  
Yves RAY 
Cédric SAPIN-DEFOUR   
Dawa Dachhiri SHERPA 
Pascal ZELLNER 
Policiers
Jacques DALLEST
Roger MARTIN 
Roger MOIROUD
Jean-Baptiste PIOTTO   
John N. TURNER
Régionaux
Pierre BECCU 
Anne BUTTIN 
Laurent DEMOUZON 
Michel ETIEVENT   
Jean-Claude GARRIGUES 
Sylvain JACQUELINE 
Patrick JAGOU 
Patrick LIAUDET   
René PICHON 
Serge REVEL 
Philippe ROMAN 
Jean SULPICE 
Bandes dessinées
Laurent FIORESE  
Cyril FLAUTAT 

Illustrateurs 
Jeunesse
Xavier CAUTAIN 
Mélanie DESPLANCHES
Sylvie DOMENJOUD 
Stéphanie DUNAND-PALLAZ 
David GAUTIER 
Julie LITTY 
Martin RUTILY 
Céline THERAULAZ
Sophie TURREL  
Muriel ZURCHER 

Éditeurs
BOULE DE NEIGE 
CALINE SENTIERS  
ECOTHENTIC  
GAP  
IFREMMONT 
KAHUNAVISION 
TERRE VIVANTE 

Atelier éveil enfants 
Création de livres
Dominique BARRAL 

Contes
Bernard GROLLERON

Artistes expositions
Peinture
BOYWD 
Sculpture
Jérôme BAYET 
Véronique ROUGY 
Gravure et écriture
ANKH 
Hélène DITTMAR-FORAY
Didier VENTURINI 

Bouquinistes
Blandine BAL 
Laurent DEMOUZON 
Monique GRANZOTTO
Bernard et Claudine VIDAL 

Sociétés savantes
Académie de Savoie

Association des Amis de
Montmélian et ses environs

Association Mémoire et Patrimoine
Les Marches

Institut de la langue savoyarde

Société savoisienne d'histoire et
d'archéologie

Écomusée de la Combe de Savoie

Partenariats
Fondation FACIM 
Le Grand Bivouac
Ligue de Protection des Oiseaux
Lire et Faire Lire 
Mountain Wilderness 
ATD Quart Monde   

Libraire
Librairie GARIN

Dépistage visuel
AIR VISION opticien Perrier

Invité d'honneur : Allain BOUGRAIN DUBOURG



Règlement de la bourse aux livres
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 18 novembre 2015 et le samedi 21 novembre 2015, 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, 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 livres de poche est limité aux éditions récentes, années inférieures ou égales à 10 ans
par rapport à l’année en cours.

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 organisateurs sont
disponibles sur le site internet.

6 : Le prix de vente de chaque article est déterminé par le dépositaire et les organisateurs. 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 restitués aux vendeurs, s’ils le
désirent. Les livres non vendus d’une valeur inférieure ou égale à 1,50 € sont conservés par l’association.

8 : Le paiement des livres déposés et la restitution des invendus se font le mercredi suivant la bourse aux
livres (2 décembre 2015) 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 qui peut en faire don ou les
remettre en vente lors d’une prochaine bourse.

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. 

Attention : Des permanences spécifiques pour les écoles et associations sont organisées pour le dépôt
de leurs livres. L’enregistrement des livres se fait sur les mois de septembre et octobre. Merci de contacter
les organisateurs à l’avance pour prendre rendez-vous bal@livresenmarches.com ou au 06 04 03 49 69.

Salle Montgrabelle - ZA Les Marches (73)
Autoroute A41 - sortie 21
organisation Inform’action

www.livresenmarches.com
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