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Entrée libre



A découvrir toute la semaine
du salon et sur notre site : 

www.sljeunesse.fr

Notre auteur-illustrateur 
"coup de cœur" : 

Quentin BlakeDepuis un an, les marmitons bénévoles de l’association FLPEJR, grâce à ses chefs 
partenaires, font mijoter le 12e Salon du Livre de Jeunesse à Saint-Germain-lès-

Arpajon. Un salon dont le menu se nomme GOURMANDISES. 

Depuis octobre dernier, des milliers d’enfants se préparent à accueillir vingt-et-un  
auteurs et illustrateurs dans les classes, les centres de loisirs et les bibliothèques 
municipales du département.

Tout un monde en effervescence ! Ils dévorent des livres, cherchent, fouillent, 
découvrent, écoutent, inventent, racontent, dessinent, manipulent les ordinateurs…
Ils préparent aussi activement leur participation à des concours d’écriture et d’art 
visuel.

Pendant cette semaine, 2 800 enfants viendront visiter nos deux espaces. Ils viendront 
déguster des milliers de livres, croquer des auteurs/illustrateurs, savourer six expositions, 
goûter aux nombreux ateliers et autres friandises...

Alors, si cela vous ouvre l’appétit et souhaitez partager avec nous ces saveurs sucrées-
salées, je vous invite à nous rejoindre très nombreux dans ce salon 3 Fourchettes.

Stella Garcia
Présidente de l’association

E d i t o

La Bibliothèque départementale de l’Essonne, pour la troisième année consécutive, 
invite les jeunes lecteurs à déguster une sélection d’œuvres des auteurs invités au 

salon 2011 afin de participer au prix des P’tits Loups du Livre.

Trois œuvres seront primées par les jeunes lecteurs 
dont les auteurs seront récompensés 

le samedi 12 mars à 16 heures.
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"coup de cœur" : 

Quentin Blake



A u t e u r s  /  I l l u s t r a t e u r s

Mireille d’ALLANCE
www.mireilledallance.com

Fabian GREGOIRE
www.ricochet-jeunes.org

Carole CHAIX
www.ricochet-jeunes.org 

Katy COUPRIE
katy-couprie.pages
perso-orange.fr/ 

Benoît CHARLAT
www.ecoledesloisirs.fr 

Christine DAVENIER
www.ricochet-jeunes.org 

Alain CHICHE
www.alainchiche.com

Régis DELPEUCH
www.regisdelpeuch.fr 

Didier DUFRESNE
didierdufresne.hautetfort.com

Xavier BESSE
www.xavierbesse.com

Guillaume GUERAUD
www.ricochet-jeunes.org 

Jean-Sébastien BLANCK
www.alzabane-editions.com
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A u t e u r s  /  I l l u s t r a t e u r s

Guillaume WIDMANN (Editeur)
www.editions-micmac.com 

Olivier MELANO
www.ricochet-jeunes.org 

Gérard MONCOMBLE
charte.repertoire.free.fr 

Henri MEUNIER
www.henrimeunier.com 

Thomas SCOTTO
www.ricochet-jeunes.org  

Catharina VALCKX
www.ecoledesloisirs.fr 

Marie WABBES
www.mariewabbes.com 

Jean-Luc LUCIANI
aujourlejour.free.fr 

Sylvie MISSLIN
sylvie.misslin.com 
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Les fruits dans l’art
Christiane Lavaquerie-Klein et 
Laurence Paix-Rusterholtz

Une exposition interactive qui 
porte un regard gourmand sur le 
fruit dans la création artistique et 
l’histoire de l’Art. Dix-huit repro-
ductions d’œuvres d’art de l’An-
tiquité à l’époque contemporaine 
associées chacune à une phrase qui invite au questionnement. A consulter : un catalogue 
des fruits mis en scène par les artistes donnant une information sur l’histoire, les variétés, 
les valeurs nutritionnelles de chaque fruit ; un support interactif qui invite les jeunes, par 
l’observation et l’imagination, à réagir et à s’exprimer.

Gourmand de sciences
A fond la science

On est tous des gourmands... de science ! Lorsqu’on remplit 
son assiette de manière équi-
librée, lorsqu’on déguste des 
fruits, du lait, du chocolat... de 
nombreuses notions scientifi-
ques sont abordées : les protéi-
nes, les vitamines, l’émulsion, le 
goût, les saveurs... L’animothèque 
vous fera découvrir comment devenir des "scientifiques petits 
gourmands".

Tout un monde de gourmandises
Katy Couprie et Antonin Louchard

Cette exposition fraîche et légère est 
une délicieuse plongée dans l’univers 
des trois imagiers de Katy Couprie et 
d’Antonin Louchard : Tout un monde, 
Au Jardin et A table.
La soupe aux cailloux, le corbeau, le ca-
membert et le renard, la bataille de pu-
rée, le repas de l’ogre, la tête d’oignon, 
la récolte des pommes… ces différentes images s’enchaînent pour 
raconter des histoires aux enfants. Elles les plongeront dans le 

monde de l’alimentation au quotidien et leur réserveront bien des surprises…
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Salade de fruits

Exposition thématique autour des illustrations du livre de Samuel Ribeyron : Salade de 
fruits.
Proposée par les éditions HongFei Cultures.

Travaux d’élèves

Toutes les productions et travaux d’élèves réalisés en amont du salon pour les concours  
seront projetés ou exposés pendant la semaine. 

Les loups
Restitution d’un travail artistique et littéraire réalisé avec les enfants de l’école Jules 
Vallès (St-Germain-lès-Arpajon) et des centres de loisirs d’Arpajon et de La Norville dans 
le cadre du spectacle "La gueule du loup" (Théâtre du Menteur). 

A partir d’un questionnaire commun, les enfants ont pu définir le "portrait robot" de leur 
"loup" pour ensuite travailler sa représentation en s’appuyant sur différentes techniques 
d’art plastique (peintures, collage, pochoir, découpage...).

Chez Miam - Itinéraire d’une fourchette édentée
Babette Le Gac
Présentée par la Bibliothèque départementale de L’Essonne

70 ans de service, ça vous use une four-
chette…
Tordue, édentée, élimée…
Suzette en a vu des palais et des glottes…
En apnée dans le haricot de mouton
En lutte avec les petits pois
Creusant des sillons dans la purée…
" Mangée" à toutes les sauces
Qui mieux que Suzette pourrait nous raconter les goûts, les cou-
leurs et les plaisirs de la bouche ? Suzette consigne tout dans un 
p’tit journal. Un carnet de voyage de son univers …

La remise des prix aura lieu le samedi 12 mars à 15 heures.
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Une gourmandise de livres      
Théâtre du Pain

Gédéon Grimoire - Le bibliotoqué                
Compagnie Porte Lune

En avant-première du salon

Dimanche 6 mars - 17h

A partir de 7 ans
Réservation : 01 69 26 14 15
Tarifs : 8 e et 4 e
Durée : 1h

Présenté par le service culturel  
de St-Germain-lès-Arpajon

Mercredi 9 mars - 15h

A partir de 7 ans
Durée : 55 mn - gratuit

Présenté par FLPEJR

Il existe une catégorie d’ogre bien particulière, on les appelle les "Mots’vore". Ils se mêlent 
aux humains, se fondent dans la masse. Pourtant, certains signes peuvent les trahir. Une 
odeur de vieux papiers les entoure, leur regard est parfois un peu rêveur, ils sont souvent 
dans la lune, le bout de leur index peut être taché d’encre, dans leurs poches, dans leur sac 
ou dans la main ils ont presque toujours de quoi lire. Alors aussitôt signalés, surgit la BCD, 
la Brigade des Cuisiniers Déjantés. En effet, ces Ogres sont en général inoffensifs sauf s’ils 
n’ont pas assez à manger. Voilà pourquoi on fait appel à des spécialistes pour calmer leur 
appétit.
Mais que mangent donc ces ogres ?

Non ils ne mangent pas d’enfants, eux ils dévorent … des livres ! 

Ce spectacle est une invitation à la lecture.
Gédéon Grimoire travaille dans les archives d’une bibliothèque. Il 
a lu tous les ouvrages et connaît même personnellement tous les 
auteurs ! Gédéon lit, Gédéon rêve… Il nous invite à un voyage 
ludique dans des mondes aussi différents qu’une bande dessinée de Lucky Luke, une 
encyclopédie de l’aviation, un livre d’apprentissage de l’arabe, un conte fantastique, un 
recueil de peinture, un roman d’aventure et même un livre de recettes de cuisine.
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Contes de Catherine Chapiseau         

Contes à croquer         
Coline Promeyrat

Les coulisses de la création    
Mireille d’Allancé

Samedi 12 mars - 15h 

Tout public
Durée : 50 mn - gratuit

Présenté par la Bibliothèque départementale 
de l’Essonne

Dimanche 13 mars - 11h 

A partir de 3 ans
Durée : 50 mn - gratuit

Présenté par la Bibliothèque départementale 
de l’Essonne

Dimanche 13 mars - 10h 

Tout public
Durée : 45 mn - gratuit

Présenté par FLPEJR.
A la suite de cette animation, Mireille  
d’Allancé proposera un atelier "famille" : 
découverte du pastel sec (voir p.11).
Attention : inscription nécessaire pour cet atelier

Ma soupe au caillou ! Et dans mon faitout, toujours des histoires gourmandes, piquantes 
aux mille saveurs… avec un brin de poésie à partager entre petits et grands.

Une dégustation de contes sucrés salés, crus et cuits, pour les dévoreurs de chair fraîche et les 
croqueurs de fruits, pour les gourmets, les gourmands et les goulus. Bon appétit !

Spectacle vivant sur le dur et passionnant métier d’auteur-illustrateur, une occasion rêvée 
d’entrer en contact avec ce métier méconnu et solitaire.

"Quoi de plus stimulant que d’aller à la rencontre de son public ? C’est souvent dans la 
foulée de ces rencontres que me viennent de nouvelles idées d’histoires. Je me rends un peu 
partout avec ma vieille boîte à outils remplie d’objets ordinaires et usés, égratignant avec 
bonheur l’image de "l’artiste inspiré-et super-outillé". Je me présente comme un artisan qui 
doute et recommence".
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La véritable histoire du haricot magique  
contée par François Vincent

La soupe au caillou  
Théâtre des Korrigans

Dimanche 13 mars - 15h
Public familial à partir de 6 ans
Durée : 50 mn - gratuit

Présenté par la Bibliothèque départementale de 
l’Essonne

Dimanche 13 mars
Tout public
Toute la journée, à partir de 10h - gratuit

Présenté par FLPEJR

La fameuse histoire que l’on appelle "Jack et le haricot magique" n’est qu’un tissu de men-
songes. La vérité je la connais puisque j’y étais, c’est moi qui suis monté en haut du haricot !

Sylvie Echalier mitonnera une délicieuse soupe au caillou, saupoudrée de lectures de contes à 
11h, 12h, 14h, 15h et de petites histoires toute la journée.
Apportez un vrai légume et jetez-le dans la vraie marmite ! 
La soupe qui mijotera sera dégustée à 16h !

L’Association "A tire d’aile" sera présente sur le salon samedi 12 mars toute la journée 
afin de recueillir des dons de livres pour les enfants d’Haïti. Elle compte sur votre 
générosité. Venez nombreux !
Vous pourrez aussi y "déguster" des spécialités haïtiennes : fiches recettes et contes 
haïtiens.

Contes et lectures
Mardi 8 mars et jeudi 10 mars : 2 séances à 10h et 15h - A partir de 7 ans

Mercredi 9 mars : 2 séances à 10h et 11h : Histoires racontées et lues pour les 
tout petits à l’espace Bibliothèque

Vendredi 11 mars : 2 séances à 14h et 15h : Contes gourmands par l’association 
"L’Ecoute s’il pleut" - A partir de 6 ans

Toute la semaine : Lectures par l’association "Lire et faire Lire" et les bibliothécaires.
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Ateliers cuisine

• A fond la science : découverte de la cui-
sine moléculaire

Samedi 12 et dimanche 13 mars : 
toute la journée

• Chantal des Pommare
Des recettes irrésistibles : recettes de fées, 
d’ogres et autres mets tirés de contes ou 
d’histoires.

Mercredi 9, samedi 12 et dimanche 13 
mars : toute la journée

Atelier de Mireille d’Allancé

Mireille d’Allancé propose un atelier de découverte du 
pastel sec : un outil fabuleux car il donne le droit à l’erreur. 
Un coup de chiffon, et vous pouvez à tout moment revenir 
en arrière. Crayon, bâton et poudre à la fois, le pastel 
fait appel au toucher, et se travaille par superposition 
de couches successives. Il offre des gammes infinies de 
couleurs, permet des dégradés subtils, jouant sur les 
opacités et les transparences. L’expérience est passionnante 
et le résultat gratifiant.

Dimanche 13 mars à 11h
Cet atelier s’adresse à un public familial. 
Places limitées à 25. Inscription dès 10h à l’accueil du 
salon.

Atelier Service Jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon
Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 mars : toute la journée
Plusieurs ateliers autour de l’écriture, des senteurs ou du goût.
Présentation de deux livres et d’affiches réalisés par les enfants du centre de loisirs sur le thème de la gourmandise.

Atelier Espace du Centre  
Départemental de  

Documentation  
Pédagogique (CDDP)

• Projection sur grand écran de livres 
animés ou de courts métrages.
• Rallyes ludiques et interactifs pour 
tous les enfants de 4 à 15 ans sur le 
thème "Gourmandises".

Toute la semaine

Atelier Office Central  
de Coopération à l’Ecole 

(OCCE)
Jeux coopératifs sur le thème 

"gourmandise"

Temps scolaire

Atelier Informatique 

L’espace  Professeurs  ressources  

informatiques propose aux enfants de 

construire la recette idéale du héros 

(mini conte) à l’aide du Tableau Numé-

rique Interactif (TNI).

Temps scolaire

Atelier poétique
La poésie est un art, mais c’est aussi un jeu.Pierre Bouvier, auteur, animera un atelier 
poétique : "Des mots gourmands pour recettes 
loufoques, haïku, acrostiches, charades, rébus, 
rimes ou proses".
A partir de 7 ans - Groupes de 8 à 10 enfantsToute la semaine

Atelier ludique en lien avec l’exposition 

"Les fruits dans l’art" (Voir page 4)

Mardi 8, jeudi 10, vendredi 11 mars : après-midi

Mercredi 9 et dimanche 13 mars : 

toute la journée 
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Exposition Chez Miam
Itinéraire d’une fourchette édentée
Babette Le Gac

Exposition Gourmand de science
A fond la science

Journée professionnelle
27 janvier à Bruyères-le-Châtel

La Bibliothèque départementale de l’Esson-
ne et la Communauté de communes de  
l’Arpajonnais organisent la poursuive  de son 
itinéraire en la présentant dans les bibliothè-
ques municipales de Marolles du 14 au 28 
mars et de Bruyères-Le-Châtel du 28 mars 
au 14 avril.

Présentée dans les bibliothèques municipales de :
• Bruyères-Le-Châtel du 4 au 17 janvier 

(Chocolat).
•  Egly du 5 au 17 février (Fruits et légumes 

et chocolat).
• Lardy du 17 février au 5 mars (Fruits 

et légumes) et du 17 février au 5 mars 
(Equilibre alimentaire).

•  Marolles du 7 au 19 février (Equilibre  
alimentaire).

9h30 : conférence sur la Bande 
Dessinée par Céline Pichardie.
14h : lecture à voix haute par  
la Compagnie des Dramaticu-
les (Jérémie Le Louët) : "Le roi 
au masque d’or" de Marcel 
Schwob.

Cette journée professionnelle 
s’adresse aux personnels des  
bibliothèques municipales de la 
Communauté de communes de 
l’Arpajonnais.

Spectacle de marionnettes : 
Miam-Miam, je vais te croquer
Compagnie Patachon

Mercredi 9 mars à 15 h - La Ville du Bois 
Salle culturelle de l’Escale - Chemin des 
Berges
Mimi est très gourmande, elle adore manger, 
mais pas les trucs verts que maman met dans 
son assiette. Elle part donc à la recherche du 
pays des gâteaux et rencontre Biobio, le petit 
ogre, qui lui, refuse de croquer les enfants. 
Des marionnettes irrésistibles dans des struc-
tures délirantes, une animation ingénieuse 
pour un très joli conte.
De 3 à 8 ans

Après le 13 mars, FLPEJR 
proposera d’autres 

"gourmandises" aux bi-
bliothèques municipales 
de la Communauté de 

communes de 
l’Arpajonnais.
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Mercredi 9 mars - 9h30 à 12h 

Conférence :

"Entrer dans la philosophie 
par la littérature de jeunesse"

Organisée par le Centre de documentation 
pédagogique (CDDP 91) avec la participation 
d’Oscar BRENIFIER, docteur en philosophie, 
formateur d’enseignants et animateur 
d’ateliers de philosophie pour enfants.

Cette journée professionnelle s’adresse 
aux enseignants, formateurs, conseillers 
pédagogiques.

Contact : 
dominique.rimbert@crdp.ac-versailles.fr 

Inscription : 
http://animations.crdp.ac-versailles.fr 

Jeudi 10 mars - 14h à 17h

Conférence :

"Dévorateurs et livres d’enfance, 
de la terreur au rire"

Organisée par la Bibliothèque Départemen-
tale de l’Essonne (Direction de la Culture 
du Conseil Général) avec la participation 
de Janine Kotwica, agrégée de lettres 
modernes, critique spécialisée dans l’illus-
tration.

Cette conférence sera précédée d’une  
visite du salon.

Cette journée professionnelle s’adresse aux 
bibliothécaires, animateurs de centres de 
loisirs, professionnels de la petite enfance.

Inscription auprès de la Bibliothèque  
départementale : 

bde@cg91.fr - www.bde.essonne.fr 

Les éditeurs seront présents sur le salon 
le vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mars toute la journée.

ABC Mélodie
Alzabane Editions
Amaterra
Bayard Presse
Editions Balivernes
Editions Bilboquet
Editions du Jasmin
Editions Mangeclous
Editions Marie-Louise 
Editions Planète rebelle
Editions Rouge Safran
Editions Volpilière
Enfance et Musique

HongFei Cultures
Karibencyla
Lire c’est partir
Marlyse Luinati
Mic-Mac
Milan Presse
Oskar Editions
Oui‘Dire Editions
Pâtis Editions
Pierre Bouvier
Sedrap
Sylvie de Soye
Tom Pouce
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"La littérature : de la gourmandise des mots, vers un appétit de lire"
Samedi 12 mars - 10 h 
Tout public

Comment être gourmand de livres ?
Faut-il être gourmand et grand consommateur de livres pour être un bon lecteur ?

"L’anorexie littéraire" est-elle une maladie ? 
Quelles en seraient les causes ?

Y a-t-il un équilibre alimentaire littéraire pour "lire en bonne santé" ?
Comment développer l’appétit de livres ? 

Avec trois auteurs invités : Catharina Valckx, Marie Wabbes, Fabian Grégoire, 

Modérateur : Christophe Blanc, conseiller pédagogique.

Samedi 12 mars de 14h30 à 17h

Xavier Besse
Jean-Sébastien Blanck
Jonathan Bousmar
Pierre Bouvier
Benoît Charlat
Carole Chaix
Alain Chiche
Joël Cimarron
Cocci-Lune
Katy Couprie
Patrice Courte
Pierre Crooks

Christine Davenier 
Régis Delpeuch
Sabine du Faÿ
Didier Dufresne
Fabian Grégoire
Guillaume Guéraud
Caroline Hesnard
Nathalie Infante
Marie Le Goaziou
Maryvonne Le Quellec
Jean-Luc Luciani
Marlyse Luinati

Olivier Mélano 
Henri Meunier
Isabelle Meyer
Sylvie Moreau
Robin
Sophie Roze
Thomas Scotto
Catharina Valckx
Marie Wabbes
Guillaume Widmann
Wang Yi

Dimanche 13 mars de 14h30 à 17h

Jean-Sébastien Blanck
Jonathan Bousmar
Pierre Bouvier
Benoît Charlat
Carole Chaix
Alain Chiche
Joël Cimarron
Cocci-Lune
Gilles Corre
Patrice Courte
Mireille d’Allancé

Christine Davenier
Régis Delpeuch
Sabine du Faÿ
Didier Dufresne
Guillaume Guéraud
Christelle Huet-Gomez
Nathalie Infante
Christiane Klein-Lavaquerie
Marie Le Goaziou
Maryvonne Le Quellec
Jean-Luc Luciani

Isabelle Meyer
Sylvie Misslin
Sylvie Moreau
Laurence Paix-Rusterholtz
Arnaud Perret
Coline Promeyrat
Sophie Roze
Thomas Scotto
Marie Wabbes
Guillaume Widmann
Wang Yi



A u  f i l  d e  l a  s e m a i n e

Petit récapitulatif des "évènements" ponctuels offerts par le salon1

Dimanche 6 mars
• Une gourmandise de livres par le  Théâtre du Pain à 17h (sur réservation)

Mardi 8 mars
•	 Contes et lectures à 10h et 15h

Mercredi 9 mars
• Journée professionnelle : Entrer dans la philosophie par la littérature de  jeunesse de 9h30 à 12h

• Lectures pour les tout petits à 10h et 11h
• Atelier cuisine Chantal des Pommare• Gédéon Grimoire par la Compagnie Porte Lune à 15h

Jeudi 10 mars
• Journée professionnelle : Dévorateurs et livres d’enfance, de la terreur au rire de 14h à 17h

• Contes et lectures à 10h et 15h

Vendredi 11 mars
• Contes gourmands : L’écoute s’il pleut à 14h et 15h

Samedi 12 mars
• Table ronde à 10h
• Atelier cuisine, découverte de la cuisine moléculaire, toute la journée
• Atelier cuisine Chantal des Pommare• Collecte livres pour les enfants d’Haïti, toute la journée

• Dédicaces auteurs de 14h30 à 17h • Les contes de Catherine Chapiseau à 15h
• Remise des prix décernés aux concours à 15h
• Remise des prix "Les p’tits loups du  livre" à 16h

Dimanche 13 mars
• La soupe au caillou par le Théâtre des Korrigans, toute la journée
•	 Atelier cuisine, découverte de la cuisine moléculaire, toute la journée
•  Atelier cuisine Chantal des Pommare•  Dédicaces auteurs de 14h30 à 17h •  Animation de Mireille d’Allancé sur  "Les coulisses de la création" à 10h•  Atelier de découverte du pastel sec (Mireille d’Allancé) à 11h

•  Contes à croquer de Coline Promeyrat à 11h
•	 François Vincent : La véritable histoire du haricot magique à 15h

15

1 A l’exception du spectacle en avant-première 
du dimanche 6 mars, tous les spectacles, anima-
tions, activités, ateliers... du salon sont gratuits.



Espace Olympe de Gouges
Rue René Dècle

91180 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

H o r a i re s

A c c è s

P a r t e n a i re s

Accueil public tous les jours du mardi 8 au dimanche 13 mars

Mardi, jeudi :  8h30 - 11h30 et 13h30 - 18h
Mercredi :  8h30 - 11h30 et 14h - 18h
Vendredi  :  8h30 - 18h

Priorité aux scolaires sur inscription les mardi, jeudi et vendredi
Priorité aux centres de loisirs sur inscription le mercredi

Samedi  : 10h - 19h
Dimanche  : 10h - 18h

Editeurs (voir page 13)

Librairies

• Des souris et des livres   • Liragif (Gif sur Yvette)
 (Boulogne Billancourt)

(Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres…) remercie vivement tous ses 
partenaires.

Les décors du salon sont d’Alexis Ferrier avec les enfants du centre de loisirs de 
Bruyères-le-Châtel, d’Anne Boutin-Coutin et Claire Garros.

Bibliothèques municipales des 
villes partenaires

Lycée horticole et paysager  
St-Antoine Marcoussis
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