


La fête du livre en image



Rencontres, échanges, partages, souvenirs, convivialité, 
seront les maîtres mots de cette journée où le dénominateur 
commun reste la passion de la lecture et des écrits en 
tout genre. Nous partageons la volonté permanente de 
conjuguer le mot Culture avec la notion de Fête puisque 
nous parlons de Fête du Livre et  de l’Image. 
Pour nous la culture n’est ni condescendante ni élitiste, 
encore moins confidentielle ou dans l’entre-soi. Nous la 
souhaitons accessible à tous et nous rêvons  que ce rendez-
vous littéraire automnal de Coeur de Tarentaise devienne 
un moment privilégié pour  tous les amoureux de la lecture 
et pour tous ceux qui pourraient le devenir.

Je vous souhaite une journée riche de rencontres autour du 
livre.

La présidente,
Michèle Bianchi

Le mot de la présidente



Vendredi 15 novembre 
Pour beaucoup, « l’école d’autrefois » ce sont ces salles 
de classe aux pupitres cirés, parfumées à la craie et 
l’encre violette, avec une cohorte de pleins et déliés et 
où l’on multipliait les tables. Ce monde-là peut sembler 
lointain, mais c’est déjà celui d’une Éducation Nationale 
avec des instituteurs ayant appris le métier dans une école 
normale. Il n’en fut pas toujours ainsi. Avant 1850, 
tant en France que dans le Royaume de Sardaigne, les 
maîtres étaient formés sur le tas, l’école se tenait pendant 
l’hiver dans l’écurie de l’un des parents et le curé avait 
l’oeil sur ce petit monde. Jean-Paul Bergeri, animateur 
du Centre culturel de Moûtiers, racontera ce monde 
ancien en montrant en particulier les liens, surprenants 
aujourd’hui, entre l’altitude des villages, la richesse 
des alpages,  le nombre d’écoles et les églises baroques.

Conférence d’ouverture 
de Jean-Paul Bergeri



Samedi 16 novembre
Le salon est ouvert de 10 h à 13 h et de 14 h à 

18 h 30

11 heures
Inauguration en présence des officiels

Tout au long de la journée
Rencontre avec les auteurs

Exposition sur l’école d’autrefois
Foire aux livres

Animations diverses

17 heures
Remise des prix



14 h
Hervé Gaymard : Bernard Fall, résistant en 

Savoie
14 h 30

Bernard Baranger : Le ver de terre 
15 h 

Luc Dupont : Les voyages de Luc Dupont 
15 h 30

Serge Revel : L’humour et la lecture 
16 h

Christian Robin : Les routes de l’imaginaire en 
Asie de 1965 à 1975 

16 h 30
Vanessa Lafferriere : Au coeur de la police 

scientifique Française

Les conférences



15 h
Lecture en musique de l’orchestre à cordes, de 

l’École des Arts à la médiathèque 

16 h 
Lecture d’un conte par Estelle et Lucie

17 h
Remise des prix du concours photo de Coeur de 

Tarentaise Tourisme

Remise des prix aux lycéens

Prix du défi littéraire de Marianne Henriet

Les ateliers et les animations de 
l’après-midi



Nous avons souhaité faire revivre l’école 
d’autrefois sur notre territoire rural par le biais de 
cette exposition riche en documents. Cette école de 
la République, régie par les lois de Jules Ferry, 
nous en sommes tous les témoins potentiels et la 
mémoire de nos seniors nous est précieuse. 
Nous avons voulu la mettre en valeur.
Souvenirs égrenés par d’anciennes maitresses et
d’anciens élèves, exposition de livres et cahiers 
scolaires, objets aujourd’hui désuets, vous feront 
vivre un voyage sur les bancs de l’école, ponctué 
de moments qui pourront vous surprendre.
L’exposition a été réalisée par les bénévoles de 
l’association de la Fête du Livre et de l’Image 
sous la houlette de Danièle Rérat. 

Exposition : l’école d’autrefois



17 participants ont tenté leur chance lors du concours 
photo organisé par Coeur de Tarentaise Tourisme et 
la CCCT.
Les photos devaient répondre au thème «Grandes vues 
et petits détails» et être prises en Coeur de Tarentaise.
Les lots :
1er : un bon d’achat de 200 euros (à utiliser au magasin 
Studio 43 à Albertville)
2e : un bon d’achat de 100 euros (à utiliser au magasin 
Studio 43 à Albertville)  
3e : un coffret surprise d’une valeur de 50 euros
Les 10 meilleurs clichés seront exposés à la médiathèque 
de Moûtiers du 16 novembre au 14 décembre 2019.

Concours photo : grandes vues et 
petits détails du 1/02 au 14/10/19



Vous êtes invités, tout au long de l’année, à déposer les
livres dont vous souhaitez vous défaire au Centre 
Culturel Marius Hudry ou à l’Office de Tou-
risme de Coeur de Tarentaise situé à Moû-
tiers (livres de poche, bandes dessinées, livres
pour enfants, etc.).
Lors de la Fête du Livre et de l’Image, tous ces ouvrages
seront ainsi proposés à la vente, à prix modique, pour
commencer une nouvelle vie.
Vous trouverez entre autres les genres suivants : histoire,
cuisine, art, tourisme, montagne, informatique, social,
psychologie, policier, géographie, santé, bandes dessinées et bien
d’autres encore à venir découvrir. Il ne vous reste qu’à fouiller 
dans les bacs et trouver votre bonheur !

La foire aux livres



Où trouver les points livres nomades ?
- Au centre culturel Marius Hudry

Trois nouveaux points ont vu le jour grâce à un 
partenariat avec le Lion’s Club :

- Au jardin de la mairie à Moûtiers
- À Hautecour

- Aux Belleville (Saint-Jean)

Bonjour,
 Je suis un livre nomade, libre, je 

ne suis pas à vendre, ni perdu, ni oublié. 
Vous pouvez m’ emporter, m’ échanger, me 

garder, me ramener ou me faire voyager 
autour de vous.

Les livres nomades



Durant l’année scolaire 2018-2019, les élèves de 
22 classes, du cm1 à la 1re professionnelle, ont mis 
à profit leurs connaissances de la langue française 
et leur imagination, pour se lancer mutuellement 
des défis d’écriture et les relever, en groupe, en 
une heure et en quinze lignes. Une belle occasion 
de pratiquer la langue autrement, avec intérêt et 
dans la bonne humeur! Les meilleurs textes issus 
de ces échanges ont été illustrés par leurs auteurs 
et seront exposés à la Fête du livre et de l’image 
de Moûtiers. Les visiteurs pourront élire leur 
réalisation préférée le samedi 16 novembre.

Remise des prix aux lycéens Ambroise Croizat 
à 17 h

À propos de l’écriture



Jean-Luc Favre et l’équipe de Radio Altitude 
animeront la journée.
La presse écrite sera représentée par le Dauphiné 
Libéré, La Savoie et La Tarentaise Hebdo afin 
d’immortaliser les meilleurs moments.

Merci de leur présence.

Les médias



Ancel Christine
   Catégorie littéraire : 
   Livres sur Moûtiers

   Actualité littéraire : 
   Les cartes postales et les posters
   Bacon Arilde
   
   Catégorie littéraire : 
   Roman, récit, drame, policier

   Actualité littéraire : 
   Aimer jusqu’à la déraison

Baranger Bernard

   Catégorie littéraire : 
   Sciences nature

Les auteurs



       Berthod Michel 
       Catégorie littéraire : 
       Roman, terroir et récit
    

       Blanc Séverine 
       Catégorie littéraire :
       Roman sentimental
 
       Actualité littéraire :
      Apprentissage et mission du   
       médium

       Chevallier Jacques
       Catégorie littéraire : 
       Fantasy, science-fiction, féerie,   
       contes et légendes

       Actualité littéraire :
Le petit roi d’Hosml poursuit ses aventures sur les sentiers               
féeriques du Royaume d’Hosml, en texte et en image.



    
          Dupont Luc
  
       Catégorie littéraire : 
       Carnet de voyage mer et   
       montagne 

       Actualité littéraire : 
Son 5e carnet répertorie les pentes et couloirs engagés 
de Val-Thorens ainsi que de nombreuses anecdotes 
concernant les pionniers qui ont fait les premières traces.  

       Favre Jean-Luc 

       Actualité littéraire : 
       Tractacus logico poeticus

       

       Gautier Véronique

       Catégorie littéraire :
       Roman historique

       Actualité littéraire : 
       2e roman en cours de lecture   
       chez des éditeurs



       Gaymard Hervé 

       Catégorie littéraire :
       Histoire et littérature

       Actualité littéraire : 
       Un homme en guerres
      

       Mairie Salins-Fontaine

       Catégorie littéraire :
       Histoire locale et patrimoine

       Actualité littéraire : 
       Les Thermes de Salins - 
       200 ans d’histoire

       Granger Henri 

       Catégorie littéraire :
       Roman



       Haulot Bruno

       Catégorie littéraire :
       Conte 
       Actualité littéraire : 
       Le Chercheur de Miséricorde
       Un conte d’aujourd’hui. Ce livre 
est paru le 10/10/2018 aux éditions Persée.
       
       Hazeau Patrick

       Catégorie littéraire :
       Histoire contemporaine 

       Actualité littéraire : 
       La Plagne, 60 ans de promotion  
       par l’objet, mai 2019

       Heckmann Bruno

       Catégorie littéraire :
       Littérature, livres régionaux et   
       livres jeunesses 



       Henriet Marianne

       Catégorie littéraire :
       Roman et pédagogie

       Actualité littéraire : 
       J’écris pour apprendre à lire 

       Jagou Patrick

       Catégorie littéraire :
       Biographies

       Actualité littéraire : 
       Sortie prochaine de la biographie   
       de Marcel Perrier - février 2020

       Laferrière Vanessa

       Catégorie littéraire :
       Policier  
     
       Actualité littéraire : 
       Concentre-toi et respire



       Liaudet Patrick

       Catégorie littéraire :
       Roman 

       Actualité littéraire : 
       Sortie d’un nouveau roman   
       en mars 2019.
       
       Merlot Céline

       Actualité littéraire : 
       Balades au départ de 
       Brides-les-Bains - 2019

       Revel Serge

       Catégorie littéraire :
       Roman 

       Actualité littéraire : 
       Sortie de son 11e roman en
       octobre 2019



       Robin Christian

       Catégorie littéraire :
       Art et voyage 

  

       
       Rochas Romain

       Catégorie littéraire :
       Politique internationale

       Actualité littéraire : 
       Le livre noir de la construction   
       européenne

       Trogneux Sophie

       Catégorie littéraire :
       Bande dessinée humoristique 
       



Écomusée de la Combe de Savoie

U Culture

Les éditeurs et les libraires



La Tarentaise Hebdo

Le Patrimoine



Nos partenaires



Centre commercial
+ 10 boutiques
- espace service
- photo - vidéo

- photocopie noir et blanc
- photocopie couleur
- boîte aux lettres

 - téléphones





.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................



La tombola de la
Fête du Livre et de l’Image

Tirage au sort
dimanche 16 novembre à 17 h

L'urne se trouve dans la salle 12
 de la foire aux livres
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Pour récupérer les lots gagnés,
il faut être présent pendant le tirage au sort
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