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850
Avenue des Pierrottes
Zone commerciale route de Vittel
88140 CONTREXÉVILLE

www.euro-poeles-cheminees.fr
03 29 08 62 55

contact@euro-poeles-cheminees.fr

Venez vite découvrir les dernières nouveautés au :
254 rue ziwer Pacha - 88140 CONTREXEVILLE

Tél. 03 29 08 24 24
www.atoutscarreaux.com

SARL   Garage Brédard
Réparation toutes marques - Carrosserie, Peinture

259 rue de Metz
88140 Contrexéville

Bredard’Auto Contrex
Garage
03 29 08 00 43
03 29 08 56 16
jean-louis.bredard@orange.fr

QuALité - ConSeiLS - SeRViCe

Laurent CORVAISIER

Laurent Corvaisier est né au Havre. Il mène aujourd’hui une tri-
ple activité de peintre, d’illustrateur et, depuis 1995, d’enseignant à 
l’École nationale supérieure des Arts décoratifs. 
Il a publié de nombreux albums pour la jeunesse et collabore à la 
presse enfantine.

«Il peint. Laurent Corvaisier n’est pas un oiseau. Il peint. Il n’est pas la 
pluie, même s’il peint parfois sur le bois des arbres. Il ne joue pas à être 
un artiste-comme-ci ou plutôt néo-comme-ça ; il fait juste pousser des 
fleurs dans le coeur de qui il veut avec des serpents ou des chats com-
me il les voit. Il est la grâce, l’émerveillement vital, la gravité des instants 
légers, la sincérité absolue d’un bleu qui tient tout seul dans un ciel qui 
doute… Sans en avoir aucunement la prétention, l’art de Laurent Cor-
vaisier refonde le jardin pictural de nos origines. Il nous le tend comme 
un miroir d’eau. Comment alors ne pas monter dans sa barque ? Com-
ment ne pas laisser parler tout le silence que ses couleurs nous crient. 
À quoi bon résister ? Il donne. On prend. Et ses oiseaux, dans notre 
dos, deviennent la main du vent. Merci Laurent.»
 Alain Serres Écrivain pour la jeunesse 

 Directeur des éditions Rue du monde

Ses livres seront sur le stand RUE DU MONDE et sur le stand de LA MAISON 
DE LA PRESSE
Pour mieux connaître Laurent CORVAISIER : http://laurentcorvaisier.wordpress.com

L’Invité D’Honneur du Salon 2013

www.euro-poeles-cheminees.fr
03 29 08 62 55

contact@euro-poeles-cheminees.fr

l’aCseC a invité 2 associations qui oeuvrent au quotidien autour de la thématique de l’eau :

•  Le cercle d’études de Contrexéville nous fera partager ses productions sur le patrimoine local, un 
 regard historique et contemporain sur la place de l’eau dans la cité.

•  Oiseaux nature nous fera partager son engagement associatif et militant sur la nécessaire protection 
 de l’environnement et de l’eau en particulier. 

Eau rage, EAu DES ESpOIRS
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Julia BiLLeT, auteure pas seulement pour la jeunesse, est 
désormais vosgienne pour le plus grand bonheur des étu-
diants de l’ESAL (Ecole Supérieure d’Art de Lorraine-site 
d’Epinal) mais aussi des jeunes vosgiens qu’elle rencontre 
désormais dans des ateliers d’écriture avec la Ligue de l’En-
seignement.
Les contrexévillois la connaissent bien maintenant puisqu’el-
le a mené de main de maître le projet d’écriture organisé 
par l’ACSEC, sur le thème de la solidarité, et dont l’abou-
tissement est ce joli livre CARACOLAVIE aux Editions du 
Pourquoi pas.
Elle écrit souvent la nuit et parmi ses passe-temps… Julia sa-
voure ou engloutit des livres et aime se rendre dans les usi-
nes, les prisons, les écoles, les hôpitaux, les bibliothèques… 
pour faire part de son expérience.
Elle aime aussi les bons petits plats, le thé, le chocolat et ren-
contrer du monde.

Julia BILLET dédicacera sur les stands de 
OCEANS EDITIONS, EDITIONS DU POURQUOI PAS 
et MAISON DE LA PRESSE

Judith GUeYFier, après un BTS de graphisme à l’école Dupperré à Paris, 
et trois années aux Arts Décos de Strasbourg, se lance dans la presse puis 
l’édition jeunesse. Son univers graphique développé autour des voyages 
(Maroc, Afrique de l’ouest, Inde…) s’est nourri de littérature africaine et 
maghrébine. Tous les originaux de ses livres (chez Rue du Monde et bien 
d’autres…) sont réalisés à la peinture, et sont disponibles pour des exposi-
tions, de même ses carnets de voyages… 
A dévorer sans retenue : son dernier album « au fil de l’amour » éditions 
BUVEUR D’ENCRE (sur le salon).

EXPOSITION : La sieste

Exposition des planches originales de l’album «La Sieste» 
écrit par Alain Serres et illustré par Judith Gueyfier
et autres travaux autour de ce thème

DU 7 AU 24 NOVEMBRE
SALON DE LECTURE DU CASINO DE CONTREXEVILLE

LA SCENOGRApHE Du SALON 
Judith GUeYFier
Chaque année, l’ACSEC choisit un artiste pour assurer la scénographie du salon. Le projet consiste à 
piloter des ateliers de création plastique en collaboration avec les enseignants des écoles maternelle 
et élémentaire, à partir du thème du salon, thème qui amène les participants à engager une réflexion 
citoyenne.

CARACOLAVIE : 
un livre de poésies issu du projet d’écriture organisé par l’ACSEC  
entre mai 2012 et juin 2013, réalisé par l’auteure Julia BiLLeT  
accompagnée des 2 plasticiennes esther Puyfoulhoux et Juliette  
rabhan à partir des productions de quelques 170 contrexévillois.
Livre en vente sur le stand des Editions du Pourquoi pas.
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233 zac de Chaille  - 88140 CONTREXÉVILLE
Tél. 03 29 08 92 48 - fax : 03 29 08 67 03

Mail : brigueparebrise@orange.fr

‘‘La Réponse au Bris de Glace ‘‘
Lefebvre s.a.
Contrexéville - Tél : 03 29 08 42 50
Saints-Geosmes - Tél : 03 25 87 65 95

Rue Division Leclerc - 88140 Contrexéville
Tél. 03 29 08 42 50 - Fax 03 29 08 24 59
E-mail : monsieur.meuble.lefebvre@wanadoo.fr

Membre de l’UCEM

Mmes LEGRAND
Anne Sophie
149, Rue Ernest Daudet
88140 ContRExévillE

tél. 03 29 08 07 15

• Carrosserie - Peinture
   toutes marques

• Changement 
  de pare-brises 
  optiques et vitrages
• Pneumatiques
• Prêt de véhicule

190, Rue Reine Isabelle - 88140 CONTREXÉVILLE
Tél. 03 29 08 00 25 - carrosserierichard@orange.fr

Carrosserie riChard

Corinne DreYFUss
Après des études aux Beaux-Arts à Grenoble puis à Mulhouse et deux an-
nées de voyage à travers le monde, Corinne Dreyfuss se consacre unique-
ment à la peinture et expose en France et en Allemagne. Elle s’intéresse 
peu à peu à l’illustration de livres pour enfants. Son premier livre sort en 
1998. Aujourd’hui, elle dessine et écrit pour la jeunesse et anime des ateliers 
d’éveil à la création. Elle poursuit en même temps son métier de peintre, 
crée des motifs pour le tissu et le papier peint, des objets et des décors pour 
enfants et collabore au magazine Marie Claire Idées. Les illustrations sont 
souvent simples et toujours très colorées, comme les enfants les aiment.
En dédicaces sur les stands de FRIMOUSSE et MAISON DE LA PRESSE.

Davide CaLi : 
Une grande première pour le salon de Contrexéville : l’accueil d’un auteur 
étranger. Davide Cali est l’ultra-talentueux auteur italien, né en Suisse, dont 
Sarbacane soutient le travail depuis ses débuts pour son humour, son huma-
nité et son sens aigu de la narration. Près de Gênes où il vit, il enseigne la BD, 
organise des expos, joue du rock. Il pose un regard qui touche sur la vie et a 
remporté le prix Baobab 2005 pour « Moi j’attends », avec Serge Bloch. 
En dédicaces sur les stands de RUE DU MONDE et SARBACANE ;

Jean-Claude BaUDroUX : 
Jean-Claude Baudroux est né à Nancy, en 1948. Après des études de let-
tres modernes, il enseigne pendant dix ans en collège puis à l’École Normale 
d’Instituteurs où il forme les futurs enseignants avant d’être Inspecteur de 
l’Éducation Nationale. Passionné de littérature, il écrit depuis 1993, des ro-
mans pour adultes et essentiellement des romans et albums jeunesse, une 
trentaine à ce jour, et a reçu plusieurs prix pour son œuvre. Il est aussi le 
fondateur des éditions OXALIDE où on l’y retrouvera en dédicaces.

Auteurs invitésBoulangerie Pâtisserie

Thiriet
88140 Bulgnéville

Tél. 03 29 09 11 12

88140 COnTReXéville
Tél. 03 29 08 09 47
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DIMANCHE 10 NOVEMBRE
	 •	 L’ESPACE	RENCONTRES (pour tous... même les parents) : RENCONTRES AVEC…
  15H : rencontre avec le cercle d’études local : « l’eau à Contrexéville ».
 •		 LE	BISTROT	DU	SALON	: 11h30 : apéro conté avec Colette MIGNE
 •		 LA	P’TITE	SALLE	:
  - Jessica BLANC, conteuse : 14H 15 / 14H45 / 16H 15/ 16H45
  - Le groupe petite enfance : 11H / 15H30 /17H30
 •		 LA	BOITE	NOIRE	:
  - Colette MIGNE : 14H 45 /16H15 / 16H45
  - ARLETTE ET NICO : 11H / 14H15 / 15H30 / 17H30
 •		 LA	TENTE	A	HISTOIRES	:	des histoires par les bénévoles de Lire et faire Lire
 •		 LA	P’TITE	TENTE	:	des livres à dévorer
 •	 LE	SqUARE	: atelier d’expression

  passez un moment convivial en famille au

le programme
 
JEUDI	7	NOVEMBRE
 exposition : à 19h, vernissage de l’exposition : «La sieste» peintures de Judith Gueyfier 
 En partenariat avec le service culturel de la ville, tout le mois de novembre au casino.

VENDREDI 8 NOVEMBRE
	 •		 20h30	:	théâtre	du	casino	:	spectacle en familles : «ça crac crac dans le jardin»   
 avec la conteuse Colette MIGNé. (à partir de 8 ans)

SAMEDI	9	NOVEMBRE
	 •		 L’ESPACE	RENCONTRES	(pour tous... même les parents) : RENCONTRES AVEC…
  - 14h30: les éditions SARBACANE et l’auteur italien Davide CALI
  - 16h : les Editions du Pourquoi pas et Julia BILLET à l’occasion de la sortie 
     du livre « Caracolavie »
	 •		 LE	BISTROT	DU	SALON	: 17h : inauguration officielle
	 •		 LA	P’TITE	SALLE	:
  - Jessica BLANC, conteuse : 14h15 / 14h45 / 16h15/ 16h45
  - Le groupe petite enfance : 11h / 15h30 /17h30
	 •		 LA	BOITE	NOIRE	:
  - Colette MIGNE : 14h15 / 14h 45 /16h15 / 16h45
  - ARLETTE ET NICO : 11h / 15h30 / 17h30
	 •		 LA	TENTE	A	HISTOIRES	:	des histoires par les bénévoles de Lire et faire Lire
	 •		 LA	P’TITE	TENTE	:	des livres à dévorer par les tout petits
	 •		 LE	SqUARE	:	atelier d’expression

Resto du Salon
Samedi midi et dimanche midi

avec le Restaurant des Lacs
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LES PROFESSIONNELS DE L'ELECTRONIQUE

une paire de 
chaussures

gratuite pour votre 
prochaine partie 

à Happy Bowling 
en échange de ce 

bon*
* sauf le samedi

PausE NaTuRE INsTITuT
Galerie intermarché
88140 contrexéville

06 13 07 39 43

MaGDaLeNa
Magdalena Guirao Jullien vit en Essonne dans une petite maison au milieu des 
framboisiers et des buissons de roses. Quand les autres dorment, elle rêve ses his-
toires. Et au matin elle écrit en compagnie des lutins et des elfes qui sont ses amis. 
« Je suis née au soleil. J’ai été bercée par des lectures au coin du canapé. J’ai rêvé 
en écoutant des pièces radiophoniques le soir dans mon lit. J’ai préféré les livres 
aux mathématiques. Je n’ai jamais appris à cuisiner. J’ai toujours été mauvaise en 
orthographe mais je me soigne à l’aide d’un gros dico fidèle docteur des mots. J’ai 
été 16 ans institutrice au CP, j’en ai gardé cette envie de donner le goût de lire aux 
enfants . Au jour le jour j’écris ma vie en essayant de la rendre joyeuse et colorée». 
En dédicaces sur le stand de la LIBRAIRIE DU PARC

Jean-Marie roBiLLarD
Jean-Marie ROBILLARD a passé son enfance dans un petit village des côtes de la 
Manche, à une heure de bateau des Iles Chausey où sa famille séjournait pendant 
les vacances d’été. Et c’est dans les paysages familiers de cette enfance heureuse 
qu’il situera plus tard la plupart de ses histoires. Instituteur à la retraite, il a travaillé 
pendant près de quarante ans en compagnie des enfants et c’est tout naturelle-
ment qu’il a choisi de s’adresser à eux lorsqu’il a décidé de s’essayer à l’écriture. 
En dédicaces sur le stand des EDITIONS DU BUVEUR D’ENCRE

Benoît de saiNT-CHaMas
Après Sciences-Po et des études d’économie, Benoît de Saint-Chamas s’est aper-
çu qu’il préférait les lettres aux chiffres et les contes aux comptes. Il écrit avec sa 
femme Emmanuelle. Leur goût commun pour les contes les a conduits à imaginer 
le concept des Contes de l’alphabet. Aujourd’hui Directeur de Cabinet du Prési-
dent du Louvre, il a scénarisé, avec son épouse, le nouveau site internet du musée 
du Louvre dédié aux enfants, réalisé avec l’illustrateur François Place. En dédicaces 
sur le stand des EDITIONS DU JASMIN.

QSM
237 Rue Joffre

88800 VITTEL
Tél. 03 29 08 10 57

Auteurs invités

Votre spécialiste
Grandes Tailles

Tél. 03 29 07 56 23
36 Rue du Shah de Perse
88140 CONTREXÉVILLE



12 13

SARBACANE FETE SES 10 ANS

Rencontre avec… le samedi 9 novembre à 14h30

Créées en 2003, les éditions Sarbacane, éditeur indépendant,  
offrent un large choix d’albums pour tous les âges, des documentaires 
mais aussi des romans pour les ados. Ouverture d’esprit, créativité et 
qualité, la rencontre entre texte et image, entre un écrivain et un artiste, 
et surtout cette envie donnée aux lecteurs d’ouvrir des livres sont leur 
maître mot.
Invités à Contrexéville dès 2007, il était tout naturel qu’on les retrouve 
pour leur anniversaire et qui plus est en présence de l’auteur italien  
Davide CALI.

•	 L’historique	:	Georges Grard  et Grrr…art éditions

•	 On	les	retrouvera	un	an	après	:	sarbacane, Buveur d’encre, 
 le Jasmin, Frimousse, ane bâté

•	 On	va	les	découvrir	:	le baron perché, océans éditions, la Cabane
 sur le chien, à Dos d’âne, Bulles de savon,

•	 Une	place	privilégiée	sera	réservée	aux	éditeurs	lorrains	pour	la	
 jeunesse : oxalide, verger des Hespérides, le crayon à roulettes
 et le dernier né les editions du Pourquoi pas.

•		 Sans	oublier	la	jeunesse	créative	symbolisée	par	les	étudiants	de		 	
 l’esaL (Ecole Supérieure d’Art de Lorraine - site d’Epinal)

INTERFLORA créations florales

VITTEL 03 29 08 15 15
CONTREXÉVILLE 03 29 08 35 35

Jacqueline et Gilles 
valDenaire

Galerie Thermale - BP 71
88142 CONTREXÉVILLE
Tél. 03 29 08 02 89

E-mail : librairieduparc@wanadoo.fr

Librairie du Parc Les éditeurs invités

MÉCaNIquE - CaRROssERIE - PEINTuRE
PNEumaTIquEs
EquILIBRaGE
GÉOmÉTRIE
fREINs
amORTIssEuRs
VIdaNGE
aCCEssOIREs

Lionel Malcotti
06 80 13 50 85

131 rue de Metz - 88140 Contrexéville
Tél. 03 29 08 09 87 - Fax 03 29 08 00 77

GaraGe 

Villeminot
Réparateur agréé
Agent commercial

176 rue de Metz
88800 VITTEL

Tél 03 29 08 19 44
Fax 03 29 08 01 48

garage.villeminot@wanadoo.fr
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L’Association Culturelle et Sportive 
des Ecoles de Contrexéville 
vous accueille...

Favoriser la création, moyen d’épanouissement et d’éducation à la  
citoyenneté, développer le lien enfants-familles au travers du livre, s’enri-
chir au contact des artistes et des oeuvres, développer l’envie et le goût 
de lire et d’écrire chez les jeunes, prioritairement chez les plus démunis, 
mieux connaître la production contemporaine de Littérature de Jeunesse 
et du spectacle vivant, favoriser la réflexion citoyenne autour du vivre  
ensemble dans la cité…
Des objectifs qui guident les actions de l’association tout au long de l’an-
née, le salon n’étant que la cerise sur le gâteau. Rien ne serait possible sans 
un énorme investissement de nombreux bénévoles et la participation des 
partenaires publics et privés. Qu’ils en soient remerciés !

LIRE ET FAIRE LIRE

Vivre un moment de plaisir autour d’un livre et 
d’un échange inter-générationnel…
Une action coordonnée par la ligue de 
l’Enseignement.
Depuis 13 ans , des bénévoles de plus de 50 ans de 
l’ACSEC partagent ce bonheur avec les enfants à la 
crèche, à l’école maternelle, à l’école élémentaire 
mais aussi maintenant avec des travailleurs handi-
capés au foyer de l’ADAPEI.

2, rue Ziwer Pacha
88140 CONTREXÉVILLE

Tél 03 29 08 48 83
Fax 03 29 08 95 22

URBAN SHOP

Rue division Leclerc - 88140 Contrexéville
03 29 07 39 10

88140 Contrexéville

RENAULT Assistance

RENAULT Occasions

Sté des Anciens Ets LETERME
Groupe REUCHET S.A.

Avenue de Châtillon
B.P. 29 - 88801 VITTEL

Tél. 03 29 08 07 09
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Contrexéville

Contrexéville

Contrexéville

581, avenue Reine Isabelle - 88140 CONTREXÉVILLE - Tél. : 03 29 08 59 80 - Fax : 09 62 09 54 06 - Mél : in-quarto@wanadoo.fr 

ENTREPRISE INDIVIDUELLE PATRICK SEZNEC - SIRET 316 416 080 00042 - N° INTRACOMMUNAUTAIRE DE TVA :  FR 44 316 416 080 - RCS EPINAL 316 416 080 - NAFA 1812ZA  

imprimeur
Librairie RIGOLLOT

Contrexéville

Contrexéville Contrexéville

  Le projet social de L’ACSEC : 
400 chèques-livre de 5€ sont distribués aux enfants qui fréquentent les structures de la petite en-
fance, l’école maternelle et l’école élémentaire de Contrexéville.
Ce projet  permettra à 400 jeunes de choisir au moins un livre à moindre coût au salon et ceci grâce 
à la générosité de huit partenaires privés qui s’engagent à nos côtés, en montrant leur attachement 
à l’objectif social de notre projet culturel.

L’ACSEC remercie ses partenaires : 


