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Guy Malaterre
Maire de Pampelonne
Vice Président du Conseil
Départemental du Tarn

Dimanche 3 juillet

Les temps forts de la journée !
salon du livre et marché gourmand toute la journée
9h45 / Prélude à l’ouverture de la Fête du Livre : lancement de la Revue du
Tarn N° spécial Pampelonne
10h15 / Conférence de Juliette Duquesne, journaliste, co-auteure
des « carnets d’alerte » avec Pierre Rabhi sur « L’eau que nous
sommes, un élément vital en péril ».
Changement climatique, hausse de la consommation de l’eau, les
problématiques liées à cet élément vital ne cessent d’augmenter. Le
terme « guerre de l’eau » est de plus en plus employé. Quel est l’état de
cette ressource indispensable à la vie ? Dans les pays pauvres, chaque
jour, dans le monde, près de mille enfants de moins de 5 ans meurent
d’avoir bu de l’eau insalubre.
En occident, l’agriculture est la principale cause de pollution et de
consommation de l’eau douce.
Nous retrouvons des pesticides jusque dans la graisse des baleines.
Objet des convoitises de sociétés multinationales, l’eau est un bien commun qui nécessite une
gestion collective. Comment la consommer de façon plus sobre, écologique, équitable et locale ?
Voici les thèmes que nous traiterons lors de cette conférence issue d’une enquête de plus d’un an
dans laquelle plus de 60 chercheurs, agriculteurs et acteurs de la société civile ont été interrogés.
11h00 / Rencontre-témoignage avec Yannick
Vicente, illustrateur, autour de son parcours et de
ses livres, animée par Christian Rivière, créateur
du blog «Dedans Dehors».
Yannick Vicente, au travers de ses illustrations,
aborde avec sensibilité, talent et humour des sujets
comme la tolérance, l’acceptation de soi et le regard
des autres.
11h45 / Baptême de « Pampalona », la rose de
Pampelonne, par Carole Delga, Présidente de la Région
Occitanie et Rémy Pech, Président Honoraire et professeur
émérite de l’université Toulouse-Jean Jaurès.
En présence de Michel Adam, obtenteur et créateur de la
rose de Pampelonne.

12h15 / Inauguration de la Fête du Livre et apéritif offert
12h30 / Repas sous les platanes (sur réservation)
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14h00 / Lecture de petits polars
pour les grands «Un accident est si vite arrivé»
par Sophie Loubière (Présidente d’honneur 2022),
mise en musique par Cécile Ducomte.
« Des histoires qui nous renvoient à nos désirs les plus
noirs et à nos pulsions inavouées, une écriture soulignée
par un humour aiguisé au couteau, voilà la promesse de
moments de lectures tout aussi saisissants. »

15h00 / Rencontre
Rencontre avec Philippe Caroit, acteur et auteur de «La Malédiction de l’escargot»,
animée par Max Assié, chroniqueur, historien et conférencier.
Philippe Caroit est un comédien de théâtre et de cinéma. Après six années
d’études de médecine, il a rejoint le Théâtre du Soleil, d’Ariane Mnouchkine, au
début des années 1980. Il a tourné dans plus de cent films et téléfilms, en France
et à l’étranger. Il a écrit ou adapté plusieurs pièces et réalisé en 2000 son premier
court-métrage. La Malédiction de l’escargot est son premier roman.

16h00 / Dictée collective (prix à gagner)
A vos stylos ! Vous êtes tous invités à prendre votre stylo pour participer à cette expérience
collective et ludique qu’est la dictée.
17h00 / Concert de clôture
de Frédéric Blanchard, en partenariat avec le Festival Pause
Guitare Sud de France .
“S’il fallait choisir un mot qui caractérise ce répertoire, ce serait
sans aucun doute l’humanité. Notre humanité dans ce qu’elle
recèle d’indéniablement beau, sombre et fragile – car nous
rappelle avec justesse une chanson « tu n’es qu’un fragment » –
nos accords et désaccords, nos parts d’ombre et de lumière… Mais
autre trait distinctif, c’est l’humour, ce regard légèrement décalé,
et toujours cet art d’écrire, de mettre en scène avec les mots, qui
sauvent de la désespérance. Le monde de Frédéric Blanchard
est coloré, vivant, joyeux… souvent adossé à un paysage marin,
salin, quelque part en Normandie, une terre qu’il garde collée à ses
souliers...“ Claude Fèvre - Chanter, c’est lancer des balles.
Frédéric Blanchard guitare, piano, accordéon diatonique

Pour les enfants !

Dimanche 3 juillet

11h00 / « Ta Grande »
Atelier proposé par Sibylle Delacroix
Après avoir présenté son album « Ma Grande », l’autrice-illustratrice proposera aux enfants de
dessiner leur version d’une grande héroïne ou d’un grand héros, avec les mêmes outils très
simples : 1 crayon noir et 1 crayon rouge… et beaucoup d’imagination !

14h00 et 15h30 / Atelier Détour- nez/ tampon-nez
Activités manuelles à partir de 7 ans autour des museaux des
animaux, à partir desquels on inventera une nouvelle espèce. À
plumes, à écailles, à poils ? Rayures, tâches, ocelles... On apprendra
à ajouter des graphismes, des détails qui rendront nos bestioles plus
réalistes…
Ateliers proposés par Fanny Pageaud.

Mais aussi
Mais aussi… Des lectures d’albums par la médiathèque cantonale
de Pampelonne et dans la journée, une performance picturale de
Loren Bes, auteur illustrateur.
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Dimanche 3 juillet
Marché de producteurs
de 10h à 18h / Place du Foirail
Ail, oignons et
échalotes
Andrée Mas
81120 Lombers

vanille, glaces
Patrick Jacques
81190 Pampelonne

Veau,
Truffade
Le Laboureur du Ségala
12240 Rieupeyroux

Bières artisanales
Lee Moore
81190 Pampelonne

Safran
Safran du Terroir Tarnais
Eve et Yves Boismartel
81360 Montredon Labessonnié

6
6

Fruits et légumes bio
Cécile Groussolles
81190 Pampelonne

Gâteaux, pâtisserie
Christine Nonorgues
81600 Gaillac
Miel Pain d’épice
La Miellerie des ours
Kévin Fabregal
et Mélissa Gilbert
81190 Pampelonne
miel et produits
dérivés
Le chant de la terre
Maxime Huguet
et Sorbets
Sarah Verguet
de fruits,
81190
Pampelonne
sucre
de canne bio

Les Fruits de Nos jardins

Epices,
vanille
Philippe
Rieuneau
Edmond
d’Antrassi
81000 Albi
81190 Pampelonne

Miel et produits de la
ruche
Miel de la Vallée du Viaur
Bernadette Sirven
81190 Pampelonne
Fromage de vache
GAEC du Buisson Blanc
81640 Le Ségur
Sorbets de fruits,
glaces artisanales
Les fruits de nos jardins
Philippe Rieunau
81000 Albi
Les Vignobles Gayrel
103 av. Maréchal Foch
81600 Gaillac
Pizzas
Pizza Paloma
Jean-Louis et Michelle
81190 Pampelonne

Dimanche 3 juillet

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Menu du

Servi sur plateau à l’ombre des platanes
12h30 / 20€ Sur réservation : 05.63.76.32.09

Découpe de melon
Tranche jambon de « Lacaune » & rosette
Burger mousse de foie au porto
Mini quiche saumon / légumes / curry
Emincé de volaille sauce morilles
Pommes grenailles
Pointe de Roquefort
Pâtisserie
Café et vin compris
Par Sérou Traiteur
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Les auteurs

Littérature

Sophie Loubière (stand Librairie Transparence Albi)
Présidente d’honneur de l’édition 2022, De son métier de journaliste
et productrice radio à France INTER, Sophie Loubière a conservé la
rigueur, la curiosité, et un besoin de dire, d’appuyer là où ça fait mal.
Elle est l’auteur d’une dizaine de romans, de recueils de nouvelles et de
nombreuses fictions audio.
Depuis son premier ouvrage publié en 1999, elle explore les abîmes de
l’âme humaine sous le prisme de faits réels, se jouant des codes établis,
apportant un ton nouveau au genre policier. En 2011, le succès de «L’Enfant
aux cailloux», plusieurs fois primé, lui vaut une reconnaissance internationale.
Succès confirmé en 2020 avec «Cinq Cartes brûlées», récompensé par 3 prix littéraires dont le
Prix Landerneau polar. Son dernier roman «De cendres et de larmes» est paru chez Fleuve Noir.

Carole Delga (stand Librairie Transparence Albi)
Marraine de « Pampalona », la rose de Pampelonne.
Après des mandats de maire et de députée ainsi que des fonctions
ministérielles, elle devient en 2016 la première présidente de la nouvelle
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. En juin 2021, Carole Delga
est réélue à la présidence de la Région. Elle viendra dédicacer son livre
sorti en mai 2022, la biographie « Jean Jaurès, Les convictions et le
courage » (éd. Privat).

Philippe Caroit (stand Librairie Transparence Albi)
Philippe Caroit a écrit et adapté plusieurs pièces, « Accords parfaits », « La Société
des Loisirs », « Tu te souviendras de moi », « Le Chapon » (en production).
En 2000 il écrit et réalise son premier court-métrage « Faire-Part » avec Christine
Murillo, Antoine Dulery et Caroline Tesca qui est aussi la mère de sa fille Blanche.
A ses heures perdues il pratique la peinture.
En 2021 il publie son premier roman, « La malédiction de l’escargot » aux Editions
Anne Carrière.

Alexandre Seurat (stand Librairie Transparence Albi)
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Enseignant de lettres à l’Université d’Angers et romancier, il a publié quatre livres
de fiction aux éditions du Rouergue. Ses livres abordent tous l’ambiguïté des liens
familiaux et le poids des non-dits. «La maladroite» (2015) traite de la question de
la maltraitance à travers une forme chorale présentant les différents points de vue
des témoins indirects – institutrices, assistantes sociales, voisins, etc. Le livre a
figuré sur la seconde liste du Prix Femina et a obtenu le prix Envoyé par la Poste ;
il a également fait l’objet d’une adaptation télévisée. «L’administrateur provisoire»
(2016) «Un funambule» (2018) «Petit frère» (2019) sont trois autres de ses livres.

Juliette Duquesne

Isabelle Alonso (stand Librairie Transparence Albi)

(stand Librairie Transparence Albi)

Isabelle Alonso est romancière et chroniqueuse
de radio et de télévision. Elle a écrit une série
d’essais fémininistes dont «Tous les hommes
sont égaux… même les femmes !», «Même
pas mâle», «Sexe : pourquoi on ment», ou
«Et encore je m’retiens», adapté avec succès
au théâtre. Ainsi que des romans inspirés de
son histoire, «L’Exil est mon pays», «Fille de
rouge» et «Maman».

Journaliste indépendante
spécialisée
dans
les
thématiques environnementales
et économiques. Elle a créé
une collection de livres (avec
Pierre Rabhi, les Presses du
Châtelet) : Carnets d’alerte
et un média du même nom :
www.carnetsdalerte.fr. 6 livres
ont déjà été publiés. Chaque
enquête dure plus d’un an : plus
de 60 personnes interrogées,
chaque chiffre est sourcé.
Auparavant, Juliette Duquesne
a travaillé une dizaine d’années
pour le journal de TF1.

Hubert Haddad

René Guitton (stand Librairie Transparence Albi)
René Guitton est éditeur et auteur. L’éditeur édite
des ouvrages de littérature générale, l’auteur écrit
pour le livre, le théâtre et la télévision. Il étudie
les grands courants religieux monothéistes,
la philosophie et les systèmes de pensée, il
œuvre depuis de nombreuses années pour un
dialogue philosophique, spirituel et religieux
entre l’Orient et l’Occident. Plusieurs de ses
ouvrages ont été couronnés de prix. «Si nous nous taisons»,
Prix Montyon de littérature et de philosophie de l’Académie
Française, Prix Lyautey de l’Académie des sciences, et prix
Liberté. «Ces Chrétiens qu’on assassine», prix des Droits de
l’Homme. Aujourd’hui il est directeur de collection aux Éditions
Calmann-Lévy. Il viendra notamment dédicacer son dernier livre
«3 minutes pour comprendre 50 moments clés de l’histoire du
Moyen-Orient».

(stand Librairie Transparence Albi)

Sophie Renouard (stand Librairie Transparence Albi)

Hubert Haddad a reçu le Grand
Prix SGDL de littérature pour
l’ensemble de son œuvre, ode
à la féerie et à l’engagement.
Après «Palestine», «Le Peintre
d’éventail» ou «Un monstre et un
chaos», il livre avec «L’Invention
du diable» un roman picaresque
grandiose.

Sophie Renouard est directrice de
production et auteure.
Journaliste, elle a été chef de rubrique beauté
à «Top Famille Magazine» (1997-2009).
En 2010, elle crée son agence événementielle
puis s’approche de l’agence Arep (promotion
tourisme d’affaire) en 2014.
«On n’efface pas les souvenirs» (2019) est
son premier roman chez Albin Michel, elle viendra également
dédicacer « Parce que c’était le seul », publié chez Presses de
la cité.
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Evelyne Dress

(stand Maison de la Presse Carmaux)

Evelyne Dress est une actrice incontournable
du cinéma français. On se souvient d’elle dans
notamment « Et la tendresse bordel ? Bordel ! »
de Patrick Schulmann « Elle boit pas, elle fume
pas, elle drague pas, mais elle cause » de Michel
Audiard avec Annie Girardot, « Le Solitaire »
de Jacques Deray avec Jean-Paul Belmondo
ou encore La Nuit de Varenne d’Ettore Scola
avec Marcello Mastroianni. Mais c’est désormais l’écriture qui
constitue son quotidien avec plusieurs romans à son actif dont
«Pas d’amour sans amour» adapté du film qu’elle a réalisé mais
aussi des romans d’écrivain, des romans inspirés de ses souvenirs
d’enfance et deux récits autobiographiques. Elle est aussi l’auteur
de deux albums jeunesse. En 2022 elle sort son nouveau roman
« 5 jours de la vie d’une femme » (Glyphe).

Christian Authier (stand Librairie Transparence Albi)
Christian Authier est un essayiste, romancier
et journaliste français.
Il est titulaire d’une maîtrise d’histoire passée
à l’Université de Toulouse II, Université qu’il
surnomme «Moscou-sur-Garonne» dans son
roman «Enterrement de vie de garçon». Son
mémoire était consacré à Drieu La Rochelle.
Il est également diplômé de l’Institut d’études
politiques de Toulouse.
Il a reçu le prix Roger Nimier en 2006 pour son roman «Les
Liens défaits» (Stock). Il a publié en août 2008 un autre roman,
«Une Belle époque» (Stock) qui a été nommé pour le prix
Renaudot 2008.
Il vit et travaille à Toulouse. Il a reçu le prix Renaudot 2014 pour
son essai « De chez nous» (Stock).

Sonia Dagotor
(stand Librairie Transparence Albi)

Sonia Dagotor a écrit trois
tomes de sa première histoire
«Épouse, mère et working girl»,
inspirée de sa vie de maman à
cent à l’heure. Et, comme elle
veut avancer par elle-même,
elle se lance dans l’autoédition.
Elle récidive avec plusieurs
autres romans dont certains
ont remporté des prix et ont
été publiés, notamment chez
City éditions. C’est le cas d’
«Un anniversaire au poil» sorti
en 2017. En 2018, «Sortez-moi
de là» fait un démarrage en
trombe. Elle travaille désormais
avec les éditions du Cherche
Midi qui éditent son nouveau
roman, mais également le bestseller numérique «Sortez-moi
de là».

Julien Cabocel
(stand Maison de la Presse Carmaux)

Hélène Legrais (stand Maison de la Presse Carmaux)
Née à Perpignan, Hélène Legrais a été
journaliste à France Inter et Europe1 à
Paris. En 2000, elle revient au pays pour
se consacrer à l’écriture. Depuis, elle a
écrit 21 romans publiés nationalement
dont la plupart ont pour cadre le Pays
Catalan. Hélène Legrais s’attache à
mettre en lumière des personnages, des
événements tombés aux oubliettes de l’Histoire. « Le cabanon
à l’étoile », publié chez Calmann-Lévy est sorti en novembre
dernier, qui ressuscite les villages sauvages de cabanons en
bord de plage des années 60, une utopie libertaire et solidaire
dont beaucoup se rappellent avec nostalgie.
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Julien Cabocel est né en 1970.
Après des études de lettres, il
se consacre à la chanson en
tant qu’auteur, compositeur
et interprète. «Bazaar» est son
premier roman, sélectionné
pour le Prix du Premier Roman
en 2018.

Pascal Dessaint

Daniel Lacotte (stand Maison de la Presse Carmaux)

(stand Librairie Transparence Albi)

Daniel Lacotte a publié une cinquantaine
d’ouvrages: biographies, romans, documents,
essais. Mais aussi de nombreux livres et
dictionnaires consacrés aux aspects jubilatoires
de la langue française (Larousse, Albin-Michel,
Points-Seuil, First, Hatier-Bescherelle, Robert
Laffont). Certains de ses titres figurent dans
la collection Le Livre de Poche. Son dernier
livre (février 2022), « Les saveurs du parler
populaire », nous présente un florilège de mots truculents,
croustillants, cocasses, festifs, et parfois polissons, qui se sont
imposés au fil de l’histoire de notre langage. Son œuvre poétique
a fait l’objet de multiples publications dans des anthologies
thématiques et des ouvrages scolaires.

Ses
romans
ont
été
récompensés par le Grand
Prix de la littérature policière,
le Grand Prix du roman noir
français, le Prix Mystère de la
Critique et le Prix Jean-Amila
Meckert. En 1999, il publie
« Du bruit sous le silence »,
premier polar dont l’action
se déroule dans le monde
du rugby. Depuis « Mourir
n’est peut-être pas la pire des
choses » (2003), beaucoup de
ses livres sont sous le signe
de la nature malmenée. Il
évoque la catastrophe AZF
de Toulouse dans «Loin des
humains» (2005) et le scandale
Metaleurop dans «Les derniers
jours d’un homme» (2010). Il
propose aussi régulièrement
des écrits plus intimes,
chroniques et balades «vertes
et vagabondes ».

Xavier-Marie Bonnot (stand Librairie Transparence Albi)
Après des études de lettres et
d’histoire, il est devenu réalisateur
de films documentaires. Son premier
roman, «La Première empreinte», a été
Prix Rompol, finaliste du Prix SNCF
et Prix des Marseillais. Suivent «La
bête du marais» (2004) puis «La voix
du loup» (2006). «Le Pays oublié du
temps», publié aux éditions Actes Sud, a obtenu le prix Plume
de Cristal au festival international du film policier de Liège. Il a
été traduit en anglais, espagnol, italien, russe, japonais, roumain
et croate. «Premier homme», sixième roman, a obtenu le prix
Lion Noir. «La Dame de Pierre» (Editions Belfond), traite d’un
sujet rarement abordé : l’homophobie. Il a été couronné par le
prix du Meilleur Roman Francophone à Cognac. Son dernier
opus, «Berlin Requiem», interroge les rapports de l’art et de
la politique à travers le portrait d’un chef d’orchestre sous
l’Allemagne nazie.

Emmanuel Pierrat (stand Maison de la Presse Carmaux)
Emmanuel Pierrat est avocat au Barreau de Paris, ancien Conservateur du
Musée du Barreau de Paris, Ancien Membre du Conseil National des Barreaux
et Ancien Membre du Conseil de l’Ordre. Il a publié de nombreux ouvrages
juridiques de référence sur le droit de l’édition, la liberté d’expression, le
droit du commerce du livre, le droit à l’image. Il a également signé plusieurs
essais sur la culture, la justice ou encore la censure et en particulier: «La
Guerre des copyrights» (Fayard, 2006), «Antimanuel de droit» (Bréal, 2007),
«La Justice pour les nuls» (First, 2007 mis à jour en 2013), «La Liberté sans
expression ? Jusqu’où peut-on dire, écrire, dessiner», (Flammarion, 2015),
«Nouvelles morales, nouvelles censures» (Gallimard, 2018). Il est Président du Comité des
Ecrivains pour la Paix du Pen Club International. Il est également l’auteur d’une quinzaine de
romans et récits, dont, notamment, «Troublé de l’éveil» (Fayard, 2008) ou encore «Maître de
soi» (Fayard, 2010). Plusieurs de ses ouvrages ou contributions ont été traduits (en vietnamien,
roumain, grec, allemand, coréen, anglais, espagnol, bengali…). Il publie, en collaboration avec
Joseph Vébret « Ernestine ou la justice », un roman sur l’assassinat de Jean Jaurès : un thriller
historique palpitant.
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Joseph Vebret (stand Maison de la Presse Carmaux)

Muriel Carchon

Joseph Vebret, auteur d’une
cinquantaine d’ouvrages (romans,
essais
historiques,
théâtre,
anthologies), mais aussi éditeur,
se passionne pour les livres et la
littérature, notamment les écrivains
du XIXe siècle auxquels il a consacré
plusieurs ouvrages, dont le dernier en date, «Flaubert et
Louise Colet : L’amour en poste restante» (Écriture, 2021). Il
est également co-auteur avec Emmanuel Pierrat du roman
historique autour de l’assassinat de Jaurès, «Ernestine ou la
justice» (Les Escales, 2021). Il vient de créer, et dirige, la revue
littéraire Littératures & Cie aux éditions Bonneton.

(stand Maison de la Presse Carmaux)

Jean-Marc Quaranta (stand Maison de la Presse Carmaux)
Jean-Marc Quaranta est maître de conférences
à l’Université d’Aix-Marseille.
Spécialiste de Proust il a publié «Le Génie de
Proust», «Honoré Champion 2011» et dirigé
avec Stéphane Chaudier le numéro de la
revue Roman 20-50 consacré à Jean Santeuil
(éditions du Septentrion, 2019).
Il travaille sur les brouillons d’écrivains et les
processus d’écriture (Proust, Giono, Brassens) pour accompagner
l’enseignement de la création littéraire et l’animation d’ateliers
d’écriture.

Gilles Laporte (stand Maison de la Presse Carmaux)
Issu d’une famille vosgienne d’ouvriers de filature.
Auteur de romans historiques, contemporains,
biographies souvent primés, documentaires
et films de télévision, scénariste, conférencier,
animateur de radio, Gilles Laporte place au
centre de son œuvre : condition féminine, défense
de langue et culture françaises, promotion de
littérature populaire de qualité, Ecole et Fraternité.
Il vient de publier « Les Silences de Julien » (2021 - Presses de
la Cité), roman consacré à la réussite d’un enfant autiste par
l’apprentissage.

Fawaz Hussain (stand Maison de la Presse Carmaux)
Fawaz Hussain est né au nord-est de la
Syrie dans une famille kurde. Il arrive à Paris
en 1978 pour poursuivre des études
supérieures de lettres modernes à la Sorbonne.
Auteur d’une douzaine de romans et de
recueils de nouvelles, il habite dans le 20eme
arrondissement de Paris et se consacre à
l’écriture. Il viendra notamment dédicacer
«A mon père, mon repère» un récit plein de tendresse.
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Muriel Carchon, née en Algérie
en 1953, a beaucoup voyagé.
Elle a coécrit avec Yves
Carchon : «Les Volontaires
de la Nouvelle France» en 2013
et «Les Moissons de l’Exil»
en 2014 (Prix du roman de
Mazamet 2015). Elle écrit
seule un roman d’aventures
«Croire en son destin et oser
le vivre» en décembre 2015,
qui vient d’obtenir le 1er Prix
de la Ville de Figeac 2017.
Après un roman futuriste: «Le
tombeau des Patriarches», elle
signe aujourd’hui un polar dont
l’intrigue se situe à Agen «La
Veuve Noire».

Yves Carchon
(stand Maison de la Presse Carmaux)

Yves Carchon passe son
enfance dans le Lyonnais où se
forge son goût pour la rêverie
et l’écriture. A vingt ans, sac
à dos, il découvre l’Afrique.
Suivent d’autres voyages :
Turquie, Inde, Afghanistan,
Iran… d’où il revient avec en
poche un Journal de voyage.
Il écrit pour le théâtre,
publie des microfictions, des
chroniques littéraires, co-écrit
deux romans historiques et se
lance dans le polar : «Maudit
blues» , «Le testament des
Muses». « Riquet m’a tuer » et
«Les vieux démons» sont ses
premieres oeuvres. En 2022, il
dédicacera «Déborah Worse»
son cinquième polar.

Max Assié

Max Assié, historien et
conférencier est l’auteur
d’ouvrages historiques et
patrimoniaux sur le Tarn,
ainsi que de plusieurs
biographies, parus aux
éditions Grand Sud, Bleu
Pastel et Un Autre Reg’Art.
«Casimir Ferrer Peinture,
sculpture, concrétisme» (2021),
«D’Épinay à l’Élysée» (2021)
sont ses dernières parutions.
Max Assié est engagé dans la
vie culturelle tarnaise en étant,
notamment, secrétaire de la
Société des Sciences Arts
et Belles-Lettres du Tarn et
responsable communication
et formation de la Fédération
des Associations Culturelles
et Intellectuelles du Tarn. Il
est également chroniqueur
culturel
au
quotidien
La Dépêche du Midi, à
l’hebdomadaire Tarn Libre et
au trimestriel Revue du Tarn.

Stéphanie Chaulot

Jean-Paul Azam
Après des études supérieures et quelques
années en costard, Jean-Paul Azam décide
d’abandonner son plan de carrière et de se tourner
vers ses passions, la photographie, la montagne
et les voyages. Il intègre une société d’édition
spécialisée dans le tourisme et collabore comme
photographe à l’agence Hemis spécialisée dans
le patrimoine et l’évasion.
Il est auteur, co-auteur et/ou photographe de plusieurs livres
et guides notamment sur le Tarn.

Muriel Batave-Matton
Muriel Batave-Matton a à cœur d’approfondir
les sentiments de ses personnages, de nous
amener à saisir ce qui les anime, les révolte, les
enthousiasme, le tout dans un contexte historique
et social minutieusement étudié. La fantaisie et
la légèreté des comédies sentimentales contées
dans ses romans précédents laissent place à un
manifeste pour la cause des femmes, révélant
son attachement aux auteurs réalistes, George Sand en tête.

Claude Rey (stand Maison de la Presse Carmaux)
Auteur Tarnais, Claude Rey décide à 25 ans
d’éditer son premier ouvrage, «In Eminenti:
Les mystères du Carla», qui connaît un beau
succès.
En 2015, le livre est adapté en spectacle son
et lumière devant 1200 personnes.
Après sept ans de travail, le tome 2 voit le
jour en novembre 2019. «Le pacte des cathares» est cette fois
un thriller historique qui pousse encore plus loin les limites
de l’ésotérisme et des mystères en Occitanie. Il présentera
également « Carmaux, l’épopée des boucliers » co-écrit avec
Bernard et Alain Rey.

Brigitte Verguet
Stéphanie Chaulot est une
auteure française, née en 1984,
diplômée en Lettres Modernes
et Communication. Forte
d’une expérience de plusieurs
années dans l’enseignement, la
formation et l’édition, elle exerce
aujourd’hui ses compétences
comme indépendante. Son
premier livre est paru en 2007,
son troisième roman, «Les
anges imparfaits» vient de
paraître aux Editions Mindset.

Passionnée de lecture depuis son plus jeune
âge, Brigitte Verguet dévore toutes sortes
de romans. D’abord attirée par la sciencefiction, elle pénètre dans l’univers de la
fantasy avec «Le Seigneur des Anneaux» de
J.R.R. Tolkien. Une porte s’est ouverte, elle
ne se refermera plus…Lire n’est pas écrire.
Et ce n’est que des années plus tard que
Brigitte Verguet se décide à franchir le pas en s’inscrivant à un
atelier d’écriture. Elle compose des poèmes dans son recueil :
«Au fil des saisons et du temps» (Édilivre, 2013). Elle écrit des
nouvelles, dont l’une est sélectionnée et paraît dans un fanzine
québécois : «Mortelle angoisse» (Horrifique n°89, 2013). «Les
Peuples Oubliés» est son premier roman.
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Les auteurs

Pôle Histoire

Rémy Pech Parrain de la rose «Pampalona», la
rose de Pampelonne.
Rémy Pech est historien. Il est l’auteur d’une
centaine de publications personnelles et
de contributions à des oeuvres collectives,
dont «Histoire d’Occitanie» (Hachette, 1979),
«Géopolitique des régions françaises» (Fayard,
1986), «La République en représentation» (Sorbonne, 2006),
«Jaurès paysan» (Privat, 2009), «L’intégrale des articles de
Jaurès et Clemenceau dans La Dépêche» (Privat, 2009 et 2013),
«Mémoires plurielles de la Haute-Garonne» (Privat, 2011), «Les
Lieux de mémoire du Midi» (Les Indes savantes, 2015). Il viendra
également dédicacer son dernier livre « Toulouse 1908, le congrès
de l’unité socialiste ».
Bruno Ginisty Co-président
de la Société des lettres, sciences
et arts de l’Aveyron

Pierre Lançon Bibliothécaire
de la Société des lettres, sciences
et arts de l’Aveyron.

Jean Le Pottier Ancien
conservateur des Archives
départementales du Tarn, est
aujourd’hui vice-président de
la Société des arts, sciences
et belles lettres du Tarn et
président de la Fédération
Historique de la Région
Occitanie.
Sylvie Mouysset
est
Professeur d’histoire moderne
à l’université Toulouse - Jean
Jaurès et vice-présidente
de la Société des Lettres de
l’Aveyron. Ses travaux portent
sur l’histoire de la vie privée à
l’époque moderne (XVIe-XVIIIe
siècle).

Bernard Seiden Directeur des éditions Midi-Pyrénéennes.

Seront aussi présents sur le salon du livre :
Max Guittard, Jérôme Poitte, Christine Don, Serge Regourg, Alain Gauthier, Jean Gasc, Cécile
Ducomte, Cathy Giovannini, Yves et Reine Carcenac, Jean Costuméro, Michel Lombard, Jordi
Blanc, Simon Brändli et Natalice.

Les auteurs

Bandes Dessinées

Sur le stand de la Librairie Atomics BD d’Albi

Thomas Verguet
Thomas Verguet a dessiné , en collaboration avec Bastien Orenge, les albums
«Magellan» (Glénat, collection Explora) et «Edgar Allan Poe : Hantise» (Soleil,
collection 1800). Sensible à la narration, il réalise les story-boards des deux tomes
de «Seigneurs de Guerre» (Glénat). En 2015, il retrouve Christian Clot et la collection
Explora pour un nouvel opus sur «les expéditions de Rimbaud en Abyssinie»,
scénarisé par Philippe Thirault. Thomas se consacre alors à l’illustration de jeux à
l’international: jeux de figurines, de cartes à jouer (et illustre le jeu de société Chrono
Corsairs (TMG). En 2019, il retrouve Philippe Thirault et Glénat pour la série «Un pape dans l’Histoire». Il
réalise les illustrations du premier Roman de sa maman Brigitte Verguet, présente elle aussi à Pampelonne.

JB Meybeck
Jean-Benoît Meybeck est un illustrateur et auteur français.
D’abord graphiste, il décide en 2010 de revenir à son premier rêve, la
bande dessinée, en ouvrant un blog sur lequel il poste d’anciennes
créations et des projets à venir . En 2012, il est exposé parmi les auteurs
sélectionnés au concours Jeunes Talents du festival d’Angoulême.
C’est après ce succès qu’il commence à démarcher des éditeurs. Ses
projets publiés à ce jour s’appuient sur des questions de société : les
migrants, l’endoctrinement jihadiste ou encore l’agriculture biodynamique.
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Les auteurs
A. Dan

Bandes Dessinées

A.DAN est auteur de Bd depuis une vingtaine d’années, et a publié chez
Grand Angle, Le Lombard, les Arènes, la Boîte à Bulles, Petit à Petit… Il prépare
actuellement une BD «Aire Libre» (Dupuis) à sortir fin 2023. Né à Toulouse en
1970, et après de longues études en Biologie, autour de la faune sauvage, il a
réalisé ces derniers temps des ouvrages autour de ces sujets-là, des animaux,
spécialement des gorilles et autres, au travers de véritables reportages sur
place.
Mais beaucoup de choses l’intéresse : les récits engagés, historiques comme les
fantastiques, et toujours les animaux et la nature au plus près.

Thierry Guittard
Thierry Guitard se démarque par un trait qui s’inspire des gravures
sur bois, contrastant avec les teintes vives qu’il utilise pour mettre
en couleurs son univers décalé, libre, empreint d’humour noir, de
poésie et de critique sociale. Il dessine pour la presse, entre autres
pour Libération, Rock &’ Folk, Nova, Politis, The New Yorker, etc,
et illustre des textes d’auteurs pour l’édition. La bande dessinée
«Double Violence» ou le roman graphique « La Véritable Histoire
de John Dillinger » abordent les thèmes de la pauvreté, l’injustice et la prison. Il est aussi
l’auteur de pochettes de disques et de CD, notamment «Parabellum»… Il a aussi réalisé deux
courts métrages d’animation. Son autobiographie en bande dessinée, «Tout ou rien» est parue
récemment aux éditions Nada.

Monsieur K
Auteur complet (scénario et dessin), il expérimente plusieurs styles
graphiques mais ses thèmes de prédilection demeurent centrés sur la
nature humaine, de ses petits travers jusqu’à sa folie la plus extrême. Il
aime caricaturer l’humain en tant qu’animal doué d’angoisses existentielles.
Il a réalisé plusieurs albums BD, seul ou en collaboration.
Notamment, il sort en 2020 « Maria veut un enfant » aux éditions Tapage. En
2021, il co-écrit et dessine « L’Alter Ego » avec Näamlock (Artus Films BD).
Il travaille actuellement sur les premiers tomes d’une série intitulée «Les Chroniques
Anachroniques»(avec Myster B) chez le même éditeur. En 2022, il illustre, toujours chez Tapage,
le premier tome de « Les 3 Ti Cochons » un album jeunesse écrit par Julien Delmas.

Amédée Albi
Passionné de bande dessinée, surtout de comics comme Strange, il passe
naturellement au dessin et à l’illustration. Il exerce pour les fanzines et
associations du quartier. En 1984 entre à ESBA - École supérieure des
beaux-arts de Genève, et en 1989 il devient dessinateur projeteur pour le
groupe Danone et illustrateur des journaux internes du groupe. En 2012 il
décide de changer son orientation et de créer son entreprise pour vendre
ses dessins. Il a fondé la maison d’éditions R Comics.

Et aussi avec la participation de Philippe Laffite
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Les auteurs

Jeunesse

Sur le stand de la Librairie Les Petits Vagabonds d’Albi
En partenariat avec la Médiathèque cantonale de Pampelonne

Joris Chamblain
Joris Chamblain est nourri dès son plus jeune âge à la bande dessinée et
décide rapidement qu’il en fera son métier. Durant son adolescence, il fait
ses premières armes en tant qu’auteur complet dans un fanzine. Peu à peu,
le dessin laisse la place à l’écriture. Aujourd’hui, il consacre tout son temps à
l’écriture de bandes dessinées, de livres jeunesse et de romans. Sa première
BD, «Les Carnets de Cerise», devient vite un best-seller. Ses autres titres, tous
empreints de tendresse et de psychologie, rencontrent également un rapide
succès qui font de Joris Chamblain un des auteurs les plus en vue de l’édition jeunesse.

Henri Meunier
Henri Meunier est auteur illustrateur, essentiellement pour la jeunesse. Depuis
2001 il a écrit et/ou illustré plus de quatre-vingt albums, publiés aux éditions
du Rouergue, Actes sud, Hélium, Gallimard, Albin Michel, Seuil, Milan, PèreCastor, Flammarion, Sarbacane, Thierry Magnier, L’atelier du poisson soluble,
Grasset, Gautier- Languereau ou Delcourt.
Certains de ses livres ont été traduits en allemand, anglais, catalan, chinois,
coréen,espagnol, néerlandais, portugais, brésilien, turc.
Il vit et travaille à Toulouse.

Fanny Pageaud
Illustratrice méticuleuse un tantinet maniaque du détail, Fanny Pageaud taille
ses crayons depuis belle lurette, et depuis peu à Toulouse.
Elle est l’auteure du «Musée des museaux amusants», album documentaire
jeunesse qui aborde les animaux par leurs naseaux (Prix Sorcières 2019). Elle
bricole aussi des livres d’artistes avec sa petite cabane d’édition: Les inéditions.

Sibylle Delacroix
Illustratrice et diplômée de l’École de recherche graphique de Bruxelles en
1997, son projet de fin d’études, l’illustration de «La Barbe-Bleue» de Charles
Perrault, est publiée par Casterman en 2000.
Suivront 3 autres albums de contes classiques et l’illustration de plusieurs
romans jeunesse. Son premier texte d’album «Les p’tits noms» est publié
en 2011 chez Bayard jeunesse. Elle a poursuivi l’écriture d’albums pour les
tout-petits, avec dernièrement la série des «Cléo», chez ce même éditeur.
Elle travaille régulièrement pour Bayard Presse (Tralalire, Pomme d’Api,
Les Belles Histoires… ). Elle viendra dédicacer et animer un atelier autour de son ouvrage « Ma
Grande » publié aux éditions Mijade.
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Biographies complètes sur

www.fetedulivrepampelonne.com

Magali Bardos
Magali Bardos commence à publier
en 2000 en tant qu’illustratrice, depuis
elle a écrit et illustré de nombreux
livres pour la jeunesse. Ses principaux
éditeurs sont Pastel, Actes Sud Junior,
Le Rouergue...
Aujourd’hui, elle développe son
univers en dessinant au pinceau et
à la gouache dans son atelier à Rabastens. Mais elle aime aussi
donner une dimension spatiale à ses créations graphiques à
travers des collaborations avec le spectacle vivant, en réalisant
notamment des dessins monumentaux pour un spectacle de
danse.

Julie Eugène
Auteur et illustratrice, Julie Eugène s’installe
à Albi, après un diplôme obtenu à l’école
Emile Cohl de Lyon. Elle a publié une dizaine
d’albums et documentaires pour la jeunesse
dans différentes maisons d’éditions dont:
La Martinière Jeunesse, La Geste, l’Edune,
La souris qui raconte, Arphilvolis, Zoom,
Un Autre RegArt, Milan Presse, etc. Elle
travaille principalement à la gouache et aux crayons de couleurs,
en alternant aplats et dessin au trait.

Annabelle Fati

Annabelle Fati a été rédactrice
en chef de magazines pour
enfants pendant plus de dix
ans. Elle anime désormais le
rayon jeunesse d’une librairie
en région toulousaine.
Autrice d’ouvrages «Premières
lectures» pour les 6 ans et plus,
comme ceux de la collection
«Bienvenue en CP», elle signe
aussi à destination des 8-12 ans
des romans d’aventure qui font la
part belle à l’humour, au frisson
et à l’action.

Yannick Vicente (stand Librairie Transparence Albi)
Il commence le dessin en faisant des livres pour enfants avec des auteurs
comme Fabienne Blanchut, Lou ou Elodie Griffon. Il compte 18 livres à son
actif. Il a également travaillé sur des affiches pour des humoristes comme
Anthony Joubert. Il est surtout connu pour les dessins de sa relation pèrefille, relayés partout dans le monde par des médias comme le Huffington
Post, The Today Show ou Upworthy. Il est également l’illustrateur de «Le
lion qui avait perdu sa queue», «Le castor qui rêvait d’avoir un ami» et de
«L’Hippopotame qui avait un gros popotin» écrits par Papa Chouch.
Il est l’auteur du «Guide du Papa pas Parfait» où il met en dessins des situations du quotidien
de parents à la fois, drôles, touchantes ou engagées.
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Editeurs

EDITIONS VENT TERRAL
www.vent-terral.com

EDITIONS Grimoire et la plume
www.glpeditions.fr

YUCCA EDITIONS
www.yucca-editions.fr

EDITIONS Bleu Héron
associationbleuheron.art.blog

EDITIONS EDITE MOI
www.edite-moi.fr

EDITIONS Grand Sud
www.grandsud.fr

EDITIONS BLEU PASTEL
bleupasteleditions.wixsite.com

UN AUTRE REG'ART
www.unautrereg-art.com

Société des Sciences Arts
et Belles Lettres du Tarn
ssablt.tarn.fr

La Société des lettres,
sciences et arts de l’Aveyron
www.societedeslettresaveyron.fr

Editions Midi Pyrénéennes
www.edimip.com

La revue du Tarn
www.fsit.tarn.fr

Librairies
LIBRAIRIE Transparence
9 rue Timbal - 81000 ALBI
Tél : 05 63 49 45 30

Les petits vagabonds LIBRAIRIE des
enfants
13 rue Peyrolière - 81000 Albi
Tél : 05.63.38.62.84

MAISON DE LA PRESSE
24 Avenue Jean Jaurès - 81400 CARMAUX
Tél : 05 63 76 55 94

LIBRAIRIE ATOMICS BD
26 rue Augustin Malroux - 81000 Albi
Tél : 05 63 43 49 68

La Fête du livre en images
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Tiphany,
alias Cléophée
«

Un imaginaire en effervescence depuis
mon plus jeune âge et la passion de

raconter des histoires, voici ce qui m’a menée
là où je suis aujourd’hui.
Illustratrice et designer graphique, je conte en
image et avec douceur les messages que mes
clients et moi-même souhaitons transmettre.
Bercée par mon imaginaire plein de magie
et les mondes fantastiques rencontrés en
lecture et dans les films, mon univers s’ancre
au sein des royaumes inexplorés où êtres
surnaturels, animaux magiques et nature
vivent en harmonie. Je cherche avant tout
à faire fleurir un monde réconfortant dans
lequel chacun peut se réfugier. J’ai également
à coeur de toujours saupoudrer mon travail
d’onirisme afin que chacun puisse déployer
les ailes de son imagination à ma rencontre.
Mon travail puise beaucoup de son inspiration dans les livres. J’étais donc enchantée
d’avoir l’opportunité de réunir mon goût pour la lecture et ma passion pour l’illustration
dans ce projet d’affiche. Pour retranscrire au mieux l’ambiance de la fête du livre et de
la gourmandise et l’esprit qui y règne, j’ai souhaité créer une atmosphère chaleureuse
et douce, accompagnée d’une petite pointe d’humour avec ce chat gourmand. Il était
aussi important pour moi de créer une affiche pleine de couleurs estivales et acidulées
dans laquelle incorporer la nature et de petits éléments magiques qui me sont chers.
Après tout, la nourriture, les mots, ne serait-ce pas ça la véritable magie ?
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»

Visible à la Fête du livre
A l’occasion de la fête du livre, les enfants des
écoles de Tanus et Pampelonne du RPI Ségaviaur
ont réalisé, dans le cadre des activités périscolaires,
des portes noms. Pour cela, les primaires ont utilisé
une technique pour vieillir du papier et lui donner
un aspect de parchemin. Les maternelles ont
colorié des sucettes pour rappeler la gourmandise.
Ils ont hâte de venir découvrir leurs oeuvres sur
les tables des exposants.

Nous remercions chaleureusement les personnes
accompagnées du Centre la Soleillade qui sont en accueil
de jour à Blaye les Mines pour leur implication et leurs
travaux de décoration.
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Nos Partenaires
Nous remercions tous nos partenaires privés et publics, qui
participent à la réussite de cette manifestation :
Les Saveurs Pampelonnaises, Plats cuisinés, 81190 Pampelonne, 07.69.40.28.79
Le Panier Pampelonnais, Epicerie,
25 Av. du Viaur, 81190 Pampelonne, 05.63.76.67.15
L’Hair de Pampelonne, Coiffure mixte,
9 allée des Fossés, 81190 Pampelonne, 05.63.76.35.90
SAS Falgas, Illuminations, sonorisations et animations,
Rue du Ségala, 81190 Tanus, 05.63.76.35.34
Pharmacie SZATNY, 1 Pl. Lucien Fabre, 81190 Pampelonne, 05.63.76.32.08
Rios Emmanuel, Plomberie, Chauffage,
ZA La Croix de Mille, 81190 Pampelonne, 05.63.76.50.61
Boucherie AU COIN FRAIS, 27 Av. du Viaur, 81190 Pampelonne, 05.65.46.23.15
Aire de Service de la Croix de Mille,
Aire de repos, Restaurant, boutique, hôtel ouvert, 81190 Pampelonne, 05.63.76.66.97
Mob Inox, mobilier en inox,
4 chemin du Pesquié de Cazor, 81190 Pampelonne, 05.63.76.32.46
Valette Jacques, garagiste automobiles,
Castagnès, 81190 Pampelonne, 05.63.76.37.20
Le Fournil de Martial, Boulangerie,
3 rue Eustache de Beaumarchais, 81190 Pampelonne, 06.33.65.78.27
Sitelec, installation électrique, 50 Av. de Rodez, 81400 Carmaux, 05.63.76.73.64
Loupias Yannick, Tabac Presse, 36 Av. de Rodez 81400 Carmaux, 05.63.43.46.67
SAS Bois du Ségala, Scierie, ZA de Merlin, 12800 Naucelle, 05.65.69.21.46
Entreprise Colas Sud-Ouest, Travaux publics,
35 Rue Henri Moissan, 81000 Albi, 05.63.77.36.15
SASU Coordination Diagnostics, bureau d’études,
40 rue du Chanoine Lucien Gaben, 81000 Albi
EURL Berteau, Elagueur, Paysagiste,
ZA Nord La Croix de Mille, 81190 Pampelonne, 06.77.79.18.38
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Tonnellerie du Sud Ouest, production de barriques,
150 Rue des Rives, 81600 Brens, 05.63.57.79.23

Entreprise SRT, charpente couverture,
ZA La Croix de Mille, 81190 Pampelonne, 06.31.72.62.74
Assistance Auran Dépannage Service, service de remorquage,
Rue de Rodières, 81190 Pampelonne, 05.63.76.07.60
CIT CDM, Centre de contrôle technique,
ZA LA Croix de Mille, 81190 Pampelonne, 05.63.38.12.44
La Miellerie des Ours, 15 Place du Foirail, 81190 Pampelonne, 06 25 15 17 21
Les Terrasses du Viaur, Pont de Thuriès, 81190 Pampelonne, 05.63.76.44.01
Albi Chauffage, ZI Ranteil, 18 chemi Albert Einstein, 81000 Albi, 05.63.47.09.62
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées,
10 Av. Paul Bodin, 81190 Tanus, 05.63.80.19.79
Big 4 Print, Lunaguet, 81190 Pampelonne, 06.67.57.96.13
Malgouyres, Matérieux de construction
Lieu dit Fonmole, 81190 Moularès, 05.63.76.30.40
Virgile WATTERLOS, Maçonnerie Générale, neuf et rénovation
Lunaguet, 81190 Pampelonne, 06.38.84.43.48
Albi Motoculture,
ZI de Garban, 10 rue Pasteur, 81990 Puygouzon, 05.63.43.28.00
Société Moov’Immo, 81190 Pampelonne
SAS CADIMA, ZA La Pelbousquie, 81150 Marssac-sur-Tarn, 05.63.38.56.90
Gilles Maraval, Maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment maçonnerie,
3 rue Eustache de Beaumarchais, 81190 Pampelonne, 06.20.86.55.74
ETS BILSKI, construction, Av. des Marranes, 81990 Le Sequestre, 05.63.76.61.53
INNOV TP, Travaux publics,
Plateau des Bruyères, 81400 Blaye-les-Mines, 05.63.36.63.36
Lau Jardi Service , Tous travaux extérieurs,
17 Allée des Fossés, 81190 Pampelonne, 06.16.96.20.15
La commune de Pampelonne, le Conseil Départemental du Tarn,
la Région Occitanie, la Communauté de Communes du Carmausin Ségala.
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Venir à Pampelonne en voiture

Mairie de Pampelonne

1 avenue de Thuriès - 81190 Pampelonne
Tél : 05.63.76.32.09 / fetedulivrepampelonne@gmail.com

Illustration couverture : Cléophée - Conception brochure :		

Renseignements
www.fetedulivrepampelonne.com / www.pampelonne-tarn.com

www.comm1idee.fr - Crédit photos : Laurent Batista - Mairie de Pampelonne		

Sur la N88 (Axe Albi / Rodez), prendre les sorties direction
«D53 Pampelonne - Tanus». Suivre Pampelonne

