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Historique

L'envie de mettre en lumière la création littéraire du département et de créer une fête des auteurs de Haute-Loire est née de la rencontre  
entre Cécile Gallien, Maire de Vorey et Albert Ducloz, auteur et président à l'époque de l'association  Amiplume. La création d' un lieu 
culturel d'importance sur l'Emblavez a attiré l'attention de l'écrivain qui a proposé la création d'une manifestation à Madame le maire de 
Vorey. L'emploi d'une salariée à la Médiathèque Municipale et l'investissement des bénévoles de l'association Lecture pour Tous, ont permis 
la réalisation de ce salon; c'était en 2009. 

Depuis sa création il y a quatre ans, l'objectif de ce salon reste la valorisation de la lecture publique en assurant la promotion de la création 
littéraire et documentaire du département. En effet, il s’agit de réunir dans un même salon des auteurs nés ou vivant en Haute-Loire ou 
ayant publié des livres en rapport avec la Haute-Loire. Tous les genres sont représentés : documentaires, romans, romans de terroir, Beaux 
Livres, romans policiers, Bande Dessinée, contes, poésie,… 



Présentation du salon des auteurs 2013

En 2013, nous en sommes à la cinquième édition de la manifestation qui est devenue un rendez-vous culturel incontournable de la fin 
d'année qui attire en un jour près de 400 visiteurs venus principalement du département mais aussi des départements limitrophes. 

Le salon associe animations diverses (expositions, spectacles, concerts...) et dédicaces d'auteurs.

Thématique 2013 :  les métiers du livre

C'est ainsi que nous accueillerons 
– Près de 50 auteurs,
– 4 maisons d'édition, 
– 1 producteur de papier, 
– 1 enlumineur, 
– 1 calligraphe, 
– 1 relieur, 
– 1 exposition sur la production de papier en Haute-Loire.

Se succèderont au fil de la journée dédicaces, ateliers d'enluminure, de calligraphie, de reliure; confection de papier avec l'installation du 
Moulin Richard de Bas... 

Nouveauté !  Le salon s'ouvre à la jeunesse grâce une collaboration avec la crèche multi-accueil farandole de Vorey-sur-Arzon. Une librairie 
spécialisée en littérature jeunesse et des auteurs seront présents.  

Le fête des auteurs de Haute-Loire 2013 sera riche d'activité et de rencontre. 

Il est aussi important de signaler que les élèves de CP/CE1 de l'école Sainte-Thérèse ont travaillé sur cinq séances à la construction d'une 
affiche avec le graphiste qui a réalisé l'affiche du salon des auteurs; le rendu sera visible sur le salon, dans l'espace jeunesse.  



Liste des auteurs présents pour les salon 2013

Aubé Bernard Romain – Les quatre saisons de ma vie (Roman)

Barré Elsa - Auberge de Peyrebeille, coupables ou innocents (Documentaire)

Barruel François – Balade dans le temps (Roman)

Benoist Pierre – Prades : Mille ans d'histoire (Documentaire)

Benoist Renaud – En quête du triangle de la Burle (Documentaire)

Berger Jean – Rêve 3 ou les îles des morts (Essai illustré) 

Besson Paul-Joseph – Le Raclesous (Roman)

Bourgeois Cornu Lætitia – Les évadés du Mont-Anis (Roman)

Bretière Gérard - Balades dans les vieilles rues du Puy-en-Velay (Documentaire)

Calamand Gilles -  Au Bar de la marine (Roman policier)

Chalier Hélène - Les chroniques de Beauzac, ville forte en Velay (Roman historique)

Chataing Monique – Tous les chemins partent d'Eden (Nouvelles)

Chervalier Gaby - Croa ! Croah !  (Dessin)

Convers Jean-François – Vinòcha e autreis plaseirs  (Occitan) 

Da Silva David – Catalepsyan (Science fiction)

Di Piazza Rosario – Queue de pomme (Roman)

Dompnier Noël – Parce que Margot était sourde (Roman)

Dousset Jean-Luc - Philibert Besson, le fou qui avait raison (Documentaire)

Ducloz Albert - Julie bon pain (Roman)

Dumas Thelma – Les Fiancés de Vorey T2 (Épistolaire)

Dupier-Dunier Chantal – Millle grues de papier (Poésie)

Dupuy René - Histoire sociale Haute-Loire (Documentaire)

Flandin Michel – Le rêve du chat (Roman)

Frantz Jean-François - Après (Roman)

Garnier Marie – Le nid des papillons (jeunesse)

Gaubert Esther - Juste à côté (Roman)

Gimbert Yveline – Les amours d'Emma (Roman)

Guelpa Patrick – Le livre du Roi (Traduction Roman islandais)

Guillaumont Hervé – Sérial TV (Roman)

Langlois Denis - La Maison de Marie Belland (Roman)

Lefort Jacqueline – L'enfance trahie (Roman)

Lhoste Bernard - Étrange meunière (Roman)

Lucchini Monique – Le Choix de Clotilde (Récit) 

Lyonnet Michel – La peintre de la vanoise (Roman)

Macardier Jérôme – Le secret du Camp Auf (Roman)

Martin André - Ceux de Roche en Régnier (Roman/Documentaire)

Maurin Roger – Saint-Paulien (Documentaire)

Mollon Martine – Le festin (Poésie)

Mollon Gaetan - Isle saison 1 tome 1 (Science fiction)

Musée D'Estivareilles - Du Puy-en-Velay à Lyon, la Résistance victorieuse (Documentaire)

Ollier Henri -  Drole en oc (Occitan)

Petit Pierre – Le rêveur et le brigadier (Policier)

Rigal Denis – Eloge de la truite (Roman/Documentaire)

Vacher Olivier - Ecrits, noir sur blanc (Poésie)

Vacheron Raymond - Papiers, papetiers et papeteries en Haute-Loire (Documentaire)

Vignal Georges -  Les Boutières en histoire (Documentaire)

Éditeurs présents : Editions Hauteur d'Homme, Editions Jeanne d'Arc, 
Editions Musimot, Editions Du Roure 



Programme des animations du salon des auteurs 2013

10h30 : Atelier calligraphie avec Raymonde Gauché

10h30 : Atelier reliure avec Chantal Burrows

15h00 : Atelier enluminure avec Raymonde Gauché

15h00 : Atelier reliure avec Chantal Burrows       
      

Ateliers gratuits mais inscription obligatoire auprès de la médiathèque de Vorey : 04 71 01 15 21 

Toute la journée 

 librairie jeunesse

production de papier par le Moulin Richard de Bas

les enfants, venez plonger dans la piscine à livres !

exposition « Papiers, papetiers et papeteries en Haute-Loire »


