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LES PARTICIPANTS 

AuteursAuteursAuteurs   
ALBIERO Pascale et Eric - BERTRAND Marie -
BIEHLER  Ce cile  - BREITWILLER Bernard - CABA-
RET Andre  - CARMINATI Muriel - CHASSARD Jean-
Pierre -  DEMORY Patrick  - DIEMER Jean-Claude - 
EICHWALD Huguette  -   EXPOSITO Jean-Christophe   
FRATELLI Gae lle  - GELLY Caroline - GENETET Eric 
HALLEZ Rene e - JENNER-METZ Florence - JEUDY 
Jean Michel (Les Amis des Jeudy)    -   JUNG-RUFFENACH 
Yolande - KELLER Martine -  LUTZ Philippe - 
MATHIEUSIEULX Sylvie - MATTERN  Michel -        
MIQUEL Marion - MOUQUET Juliette - Point Bar BD 
 SERGE Bernard - SCHMITT Claude -   STEINER         
Andre   -   TUERLINX-ROUXEL Yo  - VOIGNIER Denis - 
WEYL Maryline -  WOLFF Catherine -                      
ZIMMERMANN-MUNSCH Madeleine. 
 

 EditeursEditeursEditeurs      

Editions du Bastberg - DV Editions- 
Editions Jose phine - Editions de 
Verger - SALDE 
Editions Le Pont du Vent -  
Editions de la Ramonda - 
Les Editions des Tourments. 
   

Libraires Libraires Libraires    
Ehrengarth (Strasbourg Neudorf) 
Lile bul (Bouxwiller). 
   

Artistes Artistes Artistes    
Marie MEIER et Liliome, illustratrice et peintre 
de la caravane  de Duo de sordre,  
Gae lle FRATELLI, conteuse, 
Coline SCHWARTZ «Les coquelicots sous la poussie re», 
conteuse, 
Alain LUTTRINGER, cre ateur de jeu de socie te .                        

Et avec également                                                       Et avec également                                                       Et avec également                                                       
CANOPE Acade mie de Strasbourg ,                                      
Club Patrimoine Dettwiller - KLEITZ Alfred,                  
Club Vosgien - KERN Jean-Michel,                                    
La Poste, partenaire du projet des be ne voles du Salon du 
Livre « Le livre caboteur ». 

PLA
N

 D
’A

C
C

ES   
  

Parking de la Gare - rue de la Gare (RD 521) 

Cour des e coles - rue du Cha teau (RD 116) 

Rue du Ge ne ral Leclerc  (pre s poste & garage Citroe n) (RD 232) 



EDITO  

Le monde est un livre et ceux  

qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page." 

(Saint Augustin)  
 

La Commune par l’interme diaire de ses services 

culturels (bibliothe que, e cole municipale de         

musique) fourmille d’activite s et de moments cle s 

tout au long de l’anne e.  

Ce Salon du Livre est un temps fort et un                

engagement important pour les be ne voles et les 

e lus qui le pre parent depuis de longues semaines. 

Temps fort, preuve s’il est en besoin, le succe s des 

deux premie res e ditions. 

Ce Salon du Livre, c’est aussi l’occasion de                

de couvrir les activite s quotidiennes d’auteurs, 

d’artistes ou tout simplement de la bibliothe que 

municipale ; les bibliothe caires  be ne voles            

proposent  des animations autour du livre et ac-

compagnent les  lecteurs jeunes et moins jeunes 

tout au long de l’anne e. 

Un grand merci a  tous les be ne voles qui ont donne  

de leur temps pour la re ussite de ce salon...                                 

       … et bon voyage a  tous dans cette e dition 2015,  
 

Claude ZIMMERMANN, Maire  
 

 

ENTREE GRATUITE - SPECTACLES OFFERTS 

PROGRAMME  

Bibliothèque municipale ouverte tout au long du SalonBibliothèque municipale ouverte tout au long du SalonBibliothèque municipale ouverte tout au long du Salon   
   

 Pendant le Salon... 

 

 

 

 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 h 30     Lecture poétique   Juliette MOUQUET et Ce cile BIEHLER   
                    en salle socioe ducative 
 

14 h 00     Atelier d’écriture  par Juliette MOUQUET 
15 h 00     Spectacle littéraire et musical  

Conférence                   par Eric GENETET et Christian FOUGERON 
11 h 00  “L’amour de la Marche”  
                  par  Philippe LUTZ et Pierre RICH 
14 h 00   “Rencontre dans le transibérien”                                       
                  par Bernard BREITWILLER 

Animations du SAMEDI   

à 14 h 00   “Poésie vagabonde” par Juliette MOUQUET 

à 15 h 00   “Le voyage de Dame Bulle ”, conte de Gae lle FRATTELI sous chapiteau 

à 16 h 00     Séance de jeu “Alsa Ludo”  par son cre ateur Alain LUTTRINGER 

14 h - 16 h   Ateliers bricolage   sous tonnelle                                                                                
“Cre er son sachet papier” “Coloriage ge ant” “Le plastique fou”   

Par l’Association  

des Amis de la  

Bibliothèque Municipale 
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Kamishibaï  
par Christiane VOGT,  
bibliothe que municipale 
 

Le livre caboteur :               
des retours et  des de parts ... 

 
Illustrations et peinture   
“Caravane Duo de sordre” - 
Marie MEIER et Liliome 
 

 

 
Exposition 
Travaux de petits 
par les assistantes maternelles 
(Relais Assistantes Maternelle) 

 

Animations du DIMANCHE   

Dans la matine e       Atelier d’écriture par Sylvie MATHUISIEULX 
10 h 00 a  18 h 00     Ateliers bricolage sous tonnelle 
            “Cre er son sachet papier”   “Coloriage ge ant”   “Le plastique fou” 

10 h 30 - 13 h 30     “Les Coquelicots sous la poussière”  
  et 15 h 00                    par Coline SCHWARTZ  dans sa caravane 
11 h  00       Conte de “Le voyage de Dame Bulle”  
                           par Gae lle FRATELLI sous chapiteau 
12  h 00            Séance de jeu “Alsa Ludo”  par son cre ateur Alain LUTTRINGER 


