
renseignements : Les terres enchantées
38 av Charles de Verninac - 46110 VAYRAC - Tél 06 26 54 52 40

11h30  • Inauguration avec

Monsieur le Maire et les élus

14 h30  • Géographie culturel

Paul Claval

15 h 30  • Carte blanche à l’éditeur

Jérôme Poitte

16 h 30 • Conte jeunesse

Dany Vacandare

17 h 30 • Conte lotois pour tous

Sylvie Staub

Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés, ceux qui nous soutiennent, les bénévoles, les entreprises - 
Éducation Nationale - Collectivités Territoriales - Ass. des Parents d’élèves

ceux qui participent pour donner à voir, à lire, à rêver et à vivre des moments qui nous enchantent.
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Sylvie Staub, Infirmière de formation, enseigne la méditation et propose des retraites
alliant yoga, méditation et développement personnel. Auteure de contes lotois, Sylvie
Staub situe ses récits historiques dans le Lot. Interventions et ateliers pour permettre
aux lecteurs de développer leur propre imaginaire et leur faire découvrir leur patrimoine.
Romans Jeunesse et Adulte.

Annick Tomlinson Illustratrice, écrivain, enseignante a passé presque toute sa vie à
l'étranger. Études supérieures en Angleterre pour apprendre à enseigner les langues vi-
vantes puis elle a été admise aux Beaux-arts de Brighton pour étudier l'illustration. De-
puis qu’elle vit dans le Lot, elle écrit et illustre des livres pour enfants en français et en
anglais. Romans jeunesse et Illustratrice.

Dany Vacandare née à Aubagne. Pendant trente ans elle voyage et enseigne en Maurita-
nie, Togo, Sénégal. Elle crée « l’heure du conte » dans les endroits les plus reculés. De
retour en France, devient chef d’établissement en collège et lycée, s’investit dans des
projets qui l’amènent en Italie, Allemagne, Lituanie. Puis elle s’investit dans des associa-
tions, continue à écrire pour les enfants, mais aussi pour ceux qui ont grandi…

Mireille Veyssière a créé la maison d’édition «Tertium éditions» en 2005 dans le Lot, et
a repris les éditions du Laquet dont elle était responsable éditorial. Le catalogue compte
environ 305 titres et 146 livres numériques. 

L'association CAP Loubressac organise des animations, activités culturelles et participe
à la réhabilitation de patrimoine vernaculaire. Promenades pedestres, entretien, recen-
sement du patrimoine rural, activités physiques, avec d’autres associations locales.
https://www.loubressac.net

JEUNESSE & ADULTES
DES LIVRES et nous

sam.4 avril

Animations
Lectures
Écrivains
Éditeurs

9h à 18h30

Salle des fêtes
(Hôtel de Ville)
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Entrée libre

Diace ( fonderie d’aluminium) - Vayrac
Gan assurance - Souillac

Julien Perrier (plomberie) - Bétaille
Massalve fils (couverture) - Carennac

Au Petit Boucher - Bétaille
Maison de la presse - Vayrac

Le fournil des Olivier (boulangerie) - Vayrac
Maison de la presse - Bretenoux

Intermarché - Martel

L’association de
s 

Parents d’élèves
 propose

salé et sucré…



Edgar Auber est né à  Paris. puis il  quitte les bords de Seine pour ceux de la Garonne, à
Toulouse. Il  fréquente les universités Paris VII et Toulouse Mirail. Dans cette dernière, il
soutient un mémoire d’histoire « Etude démographique de la commune de Loubressac
1793-1895». Aujourd’hui retraité, sa curiosité l’emmène sur d’autres sentiers historiques. 

Bernard Bouzou collabore depuis plusieurs années à Cère et Dordogne magazine en y
écrivant des articles sur des faits ou personnalités locales ainsi que des nouvelles qu’il il-
lustre de cartes postales anciennes. Vous pourrez découvrir « Le pêcheur de cailloux»
dans le Lot - années 50/60 avec des habitants pour le moins pittoresques. 

Jean Louis Cayla « Comprendre la plaisanterie n'est pas toujours chose facile. Faire de
l'humour consiste à changer de contexte sans prévenir et au moyen d'une transition so-
phiste, c'est-à-dire avec un changement de paradigme absurde, censé provoquer le rire.
(…) On ne rit pas beaucoup à la campagne, où pourtant l'on en aurait besoin tant on y
travaille dur pour gagner sa croûte. (…) Alors, pourquoi tant de sérieux? » L’auteur par-
tage ses réflexions facétieuses, sur divers sujets de société, de politique et de littérature.

Paul Claval, géographe français, longtemps professeur à l'Université Paris IV-Sorbonne.
Il est un des premiers géographes à mener, dans les années 1960, une épistémologie de
la science géographique. Il est notamment l'un des principaux spécialistes et théoriciens
de la géographie culturelle. Il a d'ailleurs fondé en 1992 la revue Géographie et cultures.
Sept doctorats honoris causa délivrés par des universités étrangères, dont le dernier remis
par l’Université de Montréal, pour souligner l’ampleur et la portée de son œuvre, et sa
stature intellectuelle exceptionnelle.

Marie Cayla Crauwels Née en en Champagne-Ardenne, a effectué de très nombreux mé-
tiers dans la restauration, l’imprimerie, l’électronique, l’informatique, les travaux du bâ-
timent et étudie les lois du subconscient depuis les années 80. Sa santé fragile lui fait
vivre une EMI (Expérience de Mort Imminente). Pour partager ses connaissances, elle écrit
depuis plusieurs années des romans adultes d’aventures.

Brigitte Condé, après une carrière de chanteuse lyrique, enseigne la voix à Albi. Son en-
seignement est orienté sur le placé de la voix et de la respiration, mais aussi sur le ressenti
des sons au niveau du corps et ce qu'il traduit au niveau du psychisme. Elle se consacre
aussi à l’écriture de livres où se mêlent l’humour, la légèreté et les pensées les plus pro-
fondes ; la vie, la mort, le bonheur par de petits récits.

Crystal Cossey est née en Aquitaine. Après des études universitaires elle rejoint son
époux à l'étranger. L'Allemagne, la région parisienne puis Marseille : c'est seulement
lorsqu'elle revient vivre avec sa famille à Bordeaux que Cristal reprend l'écriture. Mère
d'une grande fratrie, fonctionnaire d'état à la retraite, elle décide de faire partager son
écriture au plus grand nombre. Romans adultes

Paul Dovecote a fait sa carrière dans une grande entreprise de transport, en région pari-
sienne, où il a exercé plusieurs métiers avant de terminer dans le management de projets
et la sécurité. Il a conçu et construit des ponts pour exprimer sa créativité et son sens de
l’organisation. Très jeune, il se passionne pour les sciences et la littérature de science-fic-
tion. Aujourd’hui il invente des mondes dans les livres qu’il écrit pour tous.

Nelly Duplouy-Patru, est née entre Ségala et Auvergne. Après une vie bien remplie de
mère et d’épouse, un travail engagé au sein de structures d’accompagnement pour la jeu-
nesse et un travail de pigiste dans la revue «Cére et Dordogne», l’auteur reprend la plume
pour s'amuser des mots et des situations cocasses, de ces instants qui font une vie. 

Patrick François, vient de Dordogne. Président de l'association Humour et Culture (HEC)
et initiateur du festival Humour en Périgord. À l'école, au football, au théâtre, dans les
orchestres de bal qu'il contribua à créer, au boulot, dans sa vie associative et même au
conseil municipal, il est le poil à gratter ou le fou du roi. Désormais à la retraite, il se
consacre à sa vocation : faire rire les autres ! Romans – histoires et Humour.

Pascal Hennequin, Mosellan de naissance, Ardennais de cœur, vit dans le Cantal. Après
des années en Allemagne dans la restauration, il revient à son goût profond pour la sim-
plicité des choses et de l’âme. Il se définit comme jardinier-écrivain. « La nature apaise
mes maux et les mots sont dans ma nature. » Romans adultes.

Patrice Houdemont est né à Saint-Malo. Carrière d’officier de police dans les services
d’enquête judiciaire de la répression du banditisme, à Paris, Angers, Bayonne et Lorient.
Retraité, avec le grade de commandant de police fonctionnel. Puis il navigue de longues
années en solitaire. Ces voyages nourrissent sa fascination pour le personnage Georges
d’Antioche, navigateur et aventurier du Moyen Âge. Romans adultes.

Anne-Marie O’Donovan est née dans le Lot – son livre « Cahors, Renée, John et les In-
diens », est l’histoire d’amour de ses grands-parents, depuis leur coup de foudre dans le
Lot en 1914 et leurs retrouvailles à Bombay, en Inde, en 1920. Authenticité des documents
et photos ont été confirmées par l'archiviste Mme Girardi et M. Carrère ainsi que par le
général Sk Sharma.

Muriel Odoyer. Après des études de droit à la faculté de Nantes, elle intègre la fonction
publique où elle occupe différents postes à responsabilité. Son souhait est de pouvoir
partager ses textes écrits dans le langage du cœur, espérant qu’ils trouvent écho dans
leur âme et qu’ils les aident à avancer sur leur chemin de vie. Poèmes pour guérir l’âme
est son premier recueil de poésies.

Michel Piquemal, doctorat de lettres, études de sciences de l'éducation, puis instituteur.
Premier roman jeunesse en 1988. Il a depuis publié plus de 250 titres. Entre autres
thèmes, il s'intéresse aux Amérindiens et à la philosophie. Ses ouvrages ont été couronnés
de plusieurs prix. Il a créé les collections « Carnets de Sagesse » et « Paroles de » aux édi-
tions Albin Michel. Auteur d'essais et d'un pamphlet antilibéral pour les adultes.

Benoît Peyre, briviste. Chercheur et passionné depuis l’enfance par tout ce qui a trait au
règne fongique, il décide en 2003 d’arrêter sa carrière d’agent d’assurances pour se consa-
crer uniquement et à plein temps au monde des champignons. Livres sur le thème : Pho-
tos, poèmes, écrits romanesques, vulgarisation. Chargé de mission « champignons » du
département Corrèze.

Jérôme Poitte a créé la maison d'édition «Un autre reg’art» en 2004 dans le Tarn. Au-
jourd'hui, le catalogue compte environ 185 titres. Chaque année, les éditions publient
entre 10 et 17 titres entre patrimoine, jeunesse, littérature.

Karine Sauvarie née à Tulle, puéricultrice à Brive, a passé une partie de son enfance à La
Réunion. L’ailleurs a éveillé en elle le désir de raconter. Amoureuse des mots et de la na-
ture, sensible aux valeurs humanistes, elle exprime ses émotions, ses doutes, sa révolte,
ses désirs par ses romans d’aventures. “J’ai toujours aimé écrire, c’est dans ma nature.”

6 Amusez-vous des mots
et vivez une expérience 

hors de vos limites…
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