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EDITOS 

Le Salon du Livre de la station thermale Royat-Chamalières est non seulement devenu un rendez-vous culturel 
incontournable de l’agglomération clermontoise, mais il prend peu à peu une envergure nationale. 

Le Salon du Livre 2015 est particulièrement prometteur avec la présence de près de 100 auteurs et une 
programmation riche et variée : romans, récits de vie, documents d’actualité, livres d’histoire, humour, 
bande-dessinée et littérature jeunesse. 

La présence de tous ces auteurs signifie beaucoup, à commencer par la reconnaissance de la qualité de ce 
salon. Merci aux grands noms de la littérature qui ont répondu présents, notamment Amélie Nothomb, Yann 
Queffélec, Patrick Poivre d’Arvor et Gonzague Saint Bris, parrain du salon 2015. 

Merci aux libraires de l’agglomération qui font vivre cet évènement aux cotés de l’Office de Tourisme et des 
services municipaux de Royat et de Chamalières. 

Merci à Madame Françoise Attaix Vandame, la commissaire du salon pour sa passion, son abnégation et sa 
compétence. 

« La lecture est une amitié » a écrit Marcel Proust… Que l’amitié que nous avons construite autour du Salon 
du Livre de Royat-Chamalières avec les auteurs, les bénévoles et les partenaires se poursuive encore de 
nombreuses années ! 

Bon Salon du Livre à tous : écrivains et lecteurs… 

Marcel ALEDO et Louis GISCARD D’ESTAING 
Maires de Royat et de Chamalières 

 
 
 

ECOUTER …        la musique du mot … 
IMAGINER…   ce qu’il veut dire … 
AIMER…  ce magistral huis clos de l’imaginaire … 
ENRAYER …  sa condamnation par le déferlement des tablettes … 
HONORER…  celui ou celle par qui il vit …. 
….c’est l’Esprit particulier du Salon du Livre de Royat – Chamalières   « A Lire des Auteurs » …un Esprit du 
Temps si sensible qu’il séduit à nouveau cette année une centaine d’auteurs pour le plus grand bonheur des 
amoureux de la Culture. 

Françoise Attaix Vandame 
Commissaire du Salon 

 

Née à Clermont-Ferrand, journaliste Grand Reporter à France Télévision pendant 33 ans, dont 20 ans 

présentatrice du journal télévisé, poète et romancière, Françoise ATTAIX VANDAME est Chevalier dans 

l’Ordre National du Mérite, Présidente de l’Office de Tourisme de Royat-Chamalières et Commissaire du 

Salon du Livre depuis sa première édition. 
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EN BREF… 

 

 

Sous l’impulsion des deux maires, Louis Giscard 

d’Estaing et Marcel Aledo, l’Office de Tourisme de 

Royat-Chamalières présente la 3
ème

 édition du Salon 

du Livre « A lire des Auteurs », parrainé  par 

Gonzague Saint Bris, en présence d’Amélie Nothomb, 

invitée d’honneur. 

 

Il se déroulera au Théâtre du Casino le Samedi 3 

octobre (14h à 19h) et Dimanche 4 octobre (10h à 

18h). 

 

Unique Salon du Livre généraliste grand public de 

l’Agglomération Clermontoise, le Salon du Livre de 

Royat-Chamalières offrira cette année un éclairage 

particulier sur la Littérature Jeunesse (12 auteurs-

illustrateurs) et les 40 ans de Fluide Glacial, par la 

présence de 3 auteurs et d’une exposition retraçant 

l’aventure. 

 

 Entrée Gratuite 

 

 Toutes les infos sur :  

www.livre-royat-chamalieres.com 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.livre-royat-chamalieres.com/
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LES AUTEURS 

 

GONZAGUE SAINT BRIS, 

PARRAIN  

 
Photo Armand Langlois 

Né en 1946 à Loches (Indre-et-Loire) d’un père diplomate et d’une mère poète, 

Gonzague Saint Bris fut tour à tour journaliste, écrivain, chroniqueur, critique 

littéraire, animateur de radio et créateur de radio libre (Radio Méga l’O, 1981), 

directeur de la stratégie et du développement du groupe Hachette Filipacchi 

Médias (1987-2001), chargé de mission au ministère de la Culture et de la 

communication (1986-1988), ou encore patron de presse. Président -Fondateur 

du Festival du Film Romantique de Cabourg (depuis 1982) et de l’événement 

littéraire La Forêt des Livres (depuis 1995), Gonzague Saint Bris mène 

aujourd’hui un combat contre l’illetrisme et en faveur de la culture, notamment 

en se rendant à la rencontre d’écoliers et de collégiens issus d’établissements 

dit « difficiles ».  Auteur d’une quarantaine de livres dont des récits historiques et des biographies, il vient 

récemment de publier « Tous les chemins mènent à Stendhal » (récit en collaboration avec Guy Savoy et 

Jean-Claude Ribaut, de la savoureuse épopée de la gastronomie chez l’auteur du Rouge et le Noir) et  

« En tête à tête avec Georges Sand ». 

 

AMELIE NOTHOMB :  

INVITEE D’HONNEUR 

Photo Olivier Dion 

Fille de diplomate belge, Amélie Nothomb est née le 13 août 1967 à Kobé, au 

Japon. Publié en 1992, son premier roman « Hygiène de l’assassin », est 

unanimement salué par la critique et le public. En plus de 20 ans de carrière, 

Amélie Nothomb a notamment été récompensée par le Grand Prix du Roman de 

l’Académie française 1999 pour son roman « Stupeur et Tremblements », le 

Grand Prix Jean Giono pour l’ensemble de son œuvre et le Prix de Flore 2007 

pour son roman « Ni d’Eve ni d’Adam ». Auteur prolifique et traduit dans des 

dizaines de langues, Amélie Nothomb publie traditionnellement un livre par an, 

que le public attend chaque année au mois de septembre.  

 

 

Vient de Paraître : Le crime du comte Neville   
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JEAN ANGLADE : HOMMAGE 

 

Pour son 100ème anniversaire, un hommage sera rendu à Jean Anglade, écrivain 

clermontois de référence dans le paysage littéraire français. Fréquemment 

qualifié de "Giono Auvergnat", avec plus de cent ouvrages à son actif, dont 

certains romans traduits en plusieurs langues ou adaptés au cinéma, il vient de 

publier "Le grand dérangement" aux éditions Calmann-Levy. 

 

 Jean Anglade sera présent sur le Salon du Livre le dimanche. 
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LISTE DES AUTEURS 

 

Allain  

BOUGRAIN DUBOURG    Patrice DELBOURG     Philippe DESSERTINE      Cécilia DUTTER          Stéphanie HOCHET        Serge JONCOUR 

 

 
ANGLADE Jean 

ATTAL Jérôme 

AUROUSSEAU Nan 

BARON Sylvie 

BART Virginia 

BATTUT Eric 

BIGAY Jean-Claude 

BLONDELLE Gwendal 

BOIS Ariane  

BOUCRY Laurent 

BOUGRAIN DUBOURG Allain 

BOURDIER Eva 

BRUGES Daniel 

BRUNELET Madeleine 

CAMAILLE Serge 

CHANTERANNE David 

COMBAZ Christian 

CORREA José 

CUNY Henry 

DECRIAUD Roland 

DELBOURG Patrice 

DESSERTINE Philippe 

DUCLOZ Albert 

DUPLESSY- ROUSEE Carole 

DUPUY DUNIER Chantal 

DURIN Philippe 

DUTREIX Romain 

DUTTER Cecilia 

ERNST Serge 

FAYET Gérard 

FEL Jeremy 

FLORY Eli 

FOLL François 

FORET Chantal 

FRIEDMANN Emmanuelle 

GALLET Bruno 

GARDIES André 

GEORGES Gérard 

GEX Alain 

GODIN Christian 

GONZALEZ Pierre-Gabriel 

GREGOIRE Christophe 

HERMANT Martine 

HOCHET Stéphanie 

JALA Christian 

JAVELAUD Corinne 

JONCOUR Serge 

KOUDRINE Olivia 

LAMBERT Nicole 

LANGLOIS Denis 

LASSALLE Jean 

LE BIHAN  Sylvie 

LE GUERN Arnaud 

LINOL Franck 

MAISONNEUVE Emmanuelle 

MALAVAL Jean-Paul 

MALROUX Antonin 

MALTERE Stéphane 

MARCASTEL Jean-Luc 

MASSON Christophe 

MERCIER Sarah 

MORGE Raymond 

MUNCH Patrick 

NOTHOMB Amélie  

PEULTIER Christian 

PILATE Martine 

PIXEL VENGEUR 

POCHEP Philippe 

POIVRE d'ARVOR Patrick 

PORTEJOIE Gilles-Jean 

QUEFFÉLEC Yann 

RAUFAST Pierre 

RIGAUD Valérie 

ROBERT Christian 

ROCHE Florence 

ROCHE Gérard 

ROCHON Tony 

ROLLIN Eva 

SAINT BRIS Gonzague 

SCHMIDT Joël 

SCHMIDT Marie-France 

VEBRET Joseph 

VITTE Louis-Olivier 

VOILHES Nicole 

ZAD  

ZOLA Gordon  

… 
Présence de Citadelles&Mazenod, 

premier éditeur indépendant 

français de livres d'Art. 

 

Liste des auteurs actualisée sur : 

www.livre-royat-chamalieres.com

 
 

 

Jean LASSALLE    Sylvie LE BIHAN     Patrick POIVRE d’ARVOR  Yann QUEFFÉLEC   Joël SCHMIDT    Nicole LAMBERT     Gordon ZOLA  

http://www.livre-royat-chamalieres.com/
http://www.livre-royat-chamalieres.com/wp-content/uploads/2013/09/Philippe-Dessertine.jpg
http://www.livre-royat-chamalieres.com/wp-content/uploads/2014/08/Queff%C3%A9lec-portrait-2013-%C2%A9-DR.jpg
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FLUIDE GLACIAL FÊTE SES 40 ANS… 

 

A cette occasion une exposition nous plongera dans l'univers de la maison d'édition 

Fluide Glacial, en présence de trois collaborateurs du magazine avec leurs derniers 

opus : Romain DUTREIX, PIXEL VENGEUR et POCHEP. 

 

Romain DUTREIX 

Dernier ouvrage paru : Impostures 

 « Pourquoi s’embêter à acheter des dizaines d’albums pour avoir (presque) tout 

le meilleur de la bande-dessinée franco-belge, quand il suffit d’en acheter un 

seul, celui que vous tenez entre les mains ? C’est dans ce souci d’économie et 

de pragmatisme que j’ai réuni pour vous les personnages les plus emblématiques 

de cet art mineur et populaire dans un seul ouvrage pratique, ludique et à la 

portée de toutes les bourses. » 

  

 

PIXEL VENGEUR 

Dernier ouvrage paru : Les caniveaux de la gloire 

Attention, voici du lourd ! Monsieur le Chien, le scénariste, est fou. Déjà sur son 

blog, très fréquenté et bien connu des amateurs de BD d’humour, il laisse libre 

cours à son délire. Il n’a absolument aucune limite. Dans ses histoires, il ose, et 

c’est très rare, explorer et mettre en scène sans détours ses fantasmes, ses 

failles, ses perversions. Avec un certain génie, qui n’est pas sans rappeler celui 

de Robert Crumb. Le tout est mis en image avec virtuosité par Pixel Vengeur, 

qui s’en donne à coeur joie. 

Et aussi : Les trois petits cochons reloaded (parution septembre 2015) 

POCHEP 

 Dernier ouvrage paru : New York 1979 

Deux flics, membres de la brigade d’intervention capillaire, traquent, arme au 

poing, les rouflaquettes trop longues ou les chevelures négligées. Un super 

héros, le Tisseur, intervient en cas de Jersey usé ou de couleurs s’accordant 

mal. Et Warren, un démocrate en proie à de graves problèmes familiaux, est 

complètement perdu : son fils se prostitue, sa femme est alcoolique, et il ne sait 

même plus s’il votera Carter ou Reagan aux présidentielles. Pochep nous 

emmène avec lui dans un New York fantasmé, où Starsky et Hutch, Spiderman 

et d’autres seraient tous obsédés par la mode. Savoureux.   

http://www.livre-royat-chamalieres.com/wp-content/uploads/2015/06/les-caniveaux-de-la-gloire.jpg
http://www.livre-royat-chamalieres.com/wp-content/uploads/2015/06/Pochep.New_.York_.1979..jpg
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AUTEURS ET ILLUSTRATEURS JEUNESSE 

 

Éric BATTUT (Auteur/Illustrateur) 

Dernier ouvrage paru : La Petite Boîte 

Le roi franchit le pont levis, traverse le jardin, prend son bain, enfile son 

pyjama… Mais sans jamais se séparer de sa petite boîte, qu’il garde bien 

consciencieusement avec lui. Qu’est-ce qu’elle peut bien renfermer ? Un 

trésor ? Oui, un sacré trésor, le plus précieux, le plus gros des doudous ! 

Se pencher sur les émotions des tout-petits, c’est ce qu’Eric Battut sait 

faire de mieux ! Est traité ici avec malice, le lien indéfectible que l’enfant 

entretient avec son doudou. 

 

Gwendal BLONDELLE (Auteur/Illustrateur) 

 

Dernier ouvrage paru : L’allumeur de rêves 
Dans un monde minéral, terne, sans saison et ravagé par la main de 

l'homme, un petit garçon erre à la recherche d'eau pour faire pousser son 

tournesol, une fleur dont tout le monde a oublié jusqu'à l'existence même. 

Chemin faisant, il rencontre l'allumeur de rêves qui va tâcher de lui venir 

en aide en lui ouvrant la porte d'un de ses jardins secrets... Un conte idéal 

pour sensibiliser les enfants à l’écologie et à la préservation de 

l’environnement. 

 

 

Eva BOURDIER (Auteure/Illustratrice)  

Dernier ouvrage paru : Des monstres dans la ville 

Valentin Mathé – Eva Bourdier et les Grands de la maternelle Paul Bert de 

Clermont-Ferrand 

La ville paraît paisible, mais la réalité est tout autre. Découvrez au fil des 

pages la transformation des éléments de la ville en monstres… 

 

 

Madeleine BRUNELET (Illustratrice) 

Dernier ouvrage paru : Le Putois à la Vanille  

Un livre qui sent bon et qui sent mauvais avec de vraies odeurs à sentir à 

l’aide de pastilles à gratter au fil de l’histoire ! 
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Serge ERNST (Auteur de BD) 

Dernier ouvrage paru : Boule à Zéro (Tome 4) 

Bonjour, je m’appelle Zita. Zita Sayyah. Mais ici, à l’hôpital La Gaufre, 

tout le monde m’appelle « Boule à zéro ». J’habite au 6e étage. Celui 

qui est réservé aux enfants accidentés ou atteints d’une maladie 

grave. Moi, je souffre d’une espèce de leucémie. J’en souffre même 

depuis 9 ans et ça commence à faire long ! Je partage ma chambre 

– la 612 – avec Évelyne. Évelyne, elle, souffre d’une tumeur située 

derrière le fornix. Dans le cerveau, quoi ! Avec le temps, Évelyne est 

devenue plus qu’une copine pour moi : une soeur. Bon, sa maman et son futur beau-père sont 

deux racistes de première, mais Évelyne, elle, elle est super ! Entre elle et moi, c’est à la vie 

à la mort ! » Récompensée par de nombreux prix, cette série est à la base de l’opération caritative 2000 BD, 

coordonnée par Serge Ernst et visant à offrir des BD aux enfants hospitalisés pour de longues maladies dans les hôpitaux de France et de Belgique. 

 

Nicole LAMBERT (Auteure des Triplés) 

 

Dernier ouvrage paru : 30 ans avec les triplés 

Au fil des années, les Triplés n’ont pas grandi mais leur bande dessinée 

est devenue une institution, en France et à l’étranger, dans la presse, 

l’édition et la télévision. Ce livre raconte les trente années passées par 

Nicole Lambert à travaiiller sur sa série, et le trente-cinq années 

précédentes passées par Nicole Lambert à travailleur sur elle-même et à 

devenir l’auteur de sa série…  

 

Emmanuelle MAISONNEUVE (Romancière Jeunesse) 

Dernier ouvrage paru : Dans les Branches  

(septembre 2015) 

Moi, c’est Morgan, mais j’aime pas, alors appelez-moi Mo. J’ai quatorze 

ans bientôt quinze, et au collège, c’est pas ça. A la maison, je suis seul 

avec M’man, qui ne travaille plus à cause de son dos. Mon truc à moi, 

c’est les jeux en ligne, genre jeux de quête, et dès que je peux, j’y vais. 

J’aurais pu continuer comme ça, mais il y a ce que j’ai vu dans les 

branches. Après une course d’orientation dans les bois, je me suis perdu 

et… ce que j’ai vu dans les branches, je sais pas quelle créature c’était, mais ça m’a coursé et ça 

m’a collé la trouille au ventre. Ça m’a donné envie de commencer une nouvelle quête, dans la 

forêt cette fois-ci, pour découvrir la vérité. Et comme ça, ce que j’ai vu dans les branches a 

retourné ma vie comme la peau d’un serpent qui mue. 

 

Jean-Luc MARCASTEL (Auteur de romans de Science-Fiction & Fantasy) 

Dernier Ouvrage Paru : Le Simulacre –Tome 2  

A la lisière des romans de science-fiction et de ceux de cape et d’épée, 

la Série « Le Simulacre » conte l’histoire de d’Artagnan, du Cardinal de 

Richelieu et des autres mousquetaires, dans une autre France où les 

diligences aériennes bourdonnent entre les châteaux volants, où on se 

bat, entre gentilshommes, à coups de rapières énergétiques et de 

pistolets à lumière. 

Roman Junior à partir de 9 ans 

 

http://www.livre-royat-chamalieres.com/wp-content/uploads/2015/06/la-boule-a-zero-de-serge-ernst.jpg
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Sarah MERCIER (Illustratrice) 

 Dernier ouvrage paru : Dansez, Vieux Géants ! Livre-CD 

Furieux de la vie, le conte met en scène deux vieux géants. Ils sont 

mornes, désabusés. Ils se sentent usés, trahis par leurs corps fatigués. 

Danser, eux ? Non, c’est fini. Pour la première fois, ils fuient le carnaval, 

pourtant le coeur de leur existence. Mais sans les géants, le carnaval 

n’a plus d’âme. Qui pourrait danser, chanter, rire sans leur compagnie ? 

Leurs amis vont tenter de les ramener parmi eux, dans la foule bruyante, 

au milieu du tourbillon de la vie. Un conte qui parle de la difficulté d’être 

vieux, mais des ressources immenses du désir. Auteur prolifique et 

talentueux, Gérard Moncomble signe ici le troisième titre de la 

collection « Il était une voix ». Sarah Mercier, plus habituée des studios d’animation, met pour 

la première fois son talent d’illustratrice au service d’un album jeunesse. 

 

Christian PEULTIER (Auteur/Dessinateur de BD) 

Dernier ouvrage paru : Mirabelle (Tome 5) 

Du haut de ses 6 printemps, Mirabelle affirme sans sourciller un 

caractère bien trempé et des idées très arrêtées. Enfant d'un couple 

divorcé, elle vit avec sa mère, dont elle remet constamment en cause 

l'autorité. Sa vie, riche en péripéties, nous emmène dans le quotidien 

de l'enfance, avec la fraîcheur qui le caractérise, les rivalités, les 

caprices et ces moments de bonheur. 

 

 Tony ROCHON (Illustrateur) 

Dernier ouvrage paru : Bassékou 

Texte : Cathy Pelletier – Illustration : Tony Rochon 

Sur la terre ocre du Mali, Bassékou grandit au fil de « l’eau qui vit ». Sa 

rencontre avec Thomas, un petit parisien, va bouleverser leurs vies… 

« Suis-moi, monte à bord de ma pinasse, vient découvrir cette terre 

lointaine. Laisse-toi porter au gré des pages, car ce voyage vaut le 

détour ! ». 

  

 

 

ZAD (Auteure/Illustratrice) 

Dernier ouvrage paru : Mon extra grand-frère 

Mon grand-frère est un extraterrestre. Bon ! Il n’a pas d’antennes, mais 

il vient quand même d’une autre planète. Il parle une drôle de langue. On 

a parfois du mal à discuter tous les deux : moi, je ne connais que le 

terrien… Mais en tombant de son étoile, il est devenu… Mon Extra grand 

frère. 

  

http://www.livre-royat-chamalieres.com/wp-content/uploads/2015/05/Dansez-vieux-g%C3%A9ants-de-sarah-mercier.jpg
http://www.livre-royat-chamalieres.com/wp-content/uploads/2014/09/bassekou-de-tony-rochon.jpg
http://www.livre-royat-chamalieres.com/wp-content/uploads/2015/07/mon-extra-grand-frere-de-zad.png
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CONFERENCES, DEBATS,  

TABLES RONDES 

 

 

SAMEDI  

 

15h00 : « Le fantôme de l’Élysée » : fiction ou réalité ? La Révolution est-elle pour demain ? 

Philippe Dessertine (économiste)  

 

15h45 : Fictions biographiques, hasard ou nécessité ? 

Patrick Poivre d’Arvor (journaliste-écrivain), Yann Queffélec (écrivain)  

 

16h45 :  « l’Homme Moderne veut être tout, tout faire, tout prévoir… » Le danger du siècle ? 

Christian Godin (philosophe) 

 

17h30 : Quelles lectures aujourd’hui pour nos ados ?  

Serge Ernst, Emmanuelle Maisonneuve, Jean-Luc Marcastel, Christian Peultier 

 

 

 

DIMANCHE  

 

10h30 :  40 ans de Fluide Glacial et toujours d’actualité  

Romain Dutreix, Pochep, Pixel Vengeur 

 

11h15 :  Le journalisme… les femmes… un autre regard sans doute ! 

Emmanuelle Friedmann (journaliste), Virginia Bart (journaliste), Ariane Bois (Grand reporter)  

 

14h45 :  « Il faut continuer à marcher »… Pour aller où ? 

Allain Bougrain Dubourg 

 

15h30 : Culture Drone : l’Histoire vue du ciel 

 Gonzague Saint Bris (historien-écrivain) 

 

16h30 : Politique : peut-on tout dévoiler ? 

Valérie Rigaud (ancienne assistante de Nicolas Sarkozy, de Neuilly à l’Élysée), Jean-Claude 

Bigay (journaliste)  

 

17h15 :  L’Auvergne, pépinière de célébrités 

 Christian Robert (écrivain) 
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ORGANISATEURS 

 

 

 

 

 

En collaboration avec les Librairies  : 

 LES RACONTEURS D’HISTOIRES 

 NOS RACINES D’AUVERGNE 

 MOMIE BD MANGA  

 LA PROCURE LA TREILLE 

 GIBERT 

 LA LIBRAIRIE 

PARTENAIRES  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIFLORA 

DUMAS  
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POUR PATIENTER  

AVANT LE SALON … 

 

 

Atelier Jeunesse le Mercredi 30 septembre à 15h00 à l’Espace Renan 

pour les petits lecteurs avec la Maison d’Edition Loustik 

 

Emission « Parcours de Vie » de Marc-Alexis ROQUEJOFFRE à l’Espace Renan 

le Samedi 3 octobre à 10h00 avec Gonzague Saint Bris et d’autres auteurs du 

Salon. 

 Emission à retrouver sur le site des Fans d’Auvergne (www.fan-auvergne.fr) 

 

Espace Renan – Crédit Mutuel 

10 Rue des Salles 

63000 CLERMONT-FERRAND 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

 

 

 

 Stationnements gratuits : Parking Saint-Victor (au pied du Parc Thermal, sous le viaduc), 

et Place Allard 

 

 Renseignements/Infos Pratiques :  

Office de Tourisme de Royat-Chamalières  - 04 73 29 74 70 ou aliredesauteurs@gmail.com  

 

 Liste d’auteurs actualisée sur : www.livre-royat-chamalieres.com 

 

CONTACTS PRESSE 

Audrey FOURNIER 

Attachée de Presse – 06 98 26 67 14 – aud.fournier@gmail.com 

Virginie DELAS 

Directrice de l’Office de Tourisme – 04 73 29 74 72 – aliredesauteurs@gmail.com 

http://www.fan-auvergne.fr/
mailto:aliredesauteurs@gmail.com
http://www.livre-royat-chamalieres.com/
mailto:aud.fournier@gmail.com
mailto:aliredesauteurs@gmail.com

