
 Samedi 6 novembre

v Salle peupleraie 
14h30  Primate-itudes  
A travers ses images émouvantes la photographe fait le point  
sur l’état de conservation des primates à travers le monde et rend  
hommage à ceux qui défendent cette cause. 
Avec Sabine Trensz 
15h30  Le GCO en question
L’auteur propose un historique rapide de la mobilisation contre  
le Grand Contournement Ouest et propose un tour d’horizon sur ce dossier. 
Avec Jocelyn Peyret
17h Les années 70, cool les babas !
Avec “Les années vertes” l’écrivain met en scène la première génération 
”écolo”, ses valeurs et ses mythes, ses combats et ses désillusions.
Avec Philippe Lutz

v Salle chênaie
14h30 Atelier de gravure 
En vous inspirant de la forêt, découvrez une technique étonnante,  
la gravure sur gomme. Les affiches ainsi réalisées pourront être emportées 
par les participants.
Avec Pauline Poisson de l’association Papier Gachette. Sur inscription. 
16h30 Rencontre avec Pierre Rich 
Les Vosges naturelles photographiées par un des photographes les plus 
talentueux de la région, une présentation en images et en mots  
d’un massif miraculeux.
Avec Pierre Rich

v Salle frênaie
15h Lecture de Jean-Marie Rohé et Albert Strickler
Les deux poétes qui publient simultanément un nouveau recueil vous 
transportent dans leur univers. Et les mots se font lumières !
Avec Albert Strickler et Jean-Marie Rohé
16h Paroles de pierres
Les pierres sont autant de mémoires pétrifiées qui témoignent 
d’évènements jalonnant l’histoire de la terre et l’histoire de la vie.
Avec Jean Claude Gall

Dimanche 7 novembre

12h30 • Remise du prix du jury 
en présence de  

Jacques Fortier et André Muller Jacques Fortier et André Muller 
Et de nombreux auteurs et personnalités. Verre de l’amitié.

v Salle peupleraie 
11h Lecture musicale avec Laurent Bayart
Accompagné par l’accordéoniste Fabien Christophel, l’auteur laisse libre 
cours à sa fantaisie et joue avec les mots. Bonne humeur grarantie !
Avec Laurent Bayart
14h Rencontre avec Simone Morgenthaler
Une alsacienne au grand cœur vous ouvre son jardin secret.  
Un instant d’échange privilégié avec une grande dame toujours aussi 
amoureuse de la nature. 
Avec Simone Morgenthaler
16h30 Lecture contée d’Asukilé et le vieux lion
Gaëlle vous emmène dans un voyage sur les terres d’Afrique, à travers la 
lecture d’un conte rythmé et plein de couleurs avec Asukilé, ce petit garçon 
parti à la rencontre du vieux lion.
Avec Gaëlle Fratelli et Julian Marchais

v Salle chênaie
11h Et toi tu as toujours rêvé d’être…
Atelier pour les 8-10 ans : écriture et petite initiation à l’aquarelle.
Avec Gilles Gatoux. Sur inscription.

v Salle frênaie
14h  Et si en 2070… nous vivions en forêt 
Catherine Redelsperger, auteure d’écofiction, vous propose un atelier sur 
“la science-fiction comme pont entre nos futurs possibles et notre présent”. 
A cette occasion, elle lira une courte nouvelle inédite nous immergeant en 
2070, dans la forêt de la Robertsau.  
La lecture nourrira un échange créatif avec les participants.
Avec Catherine Redelsperger 
15h30 Lecture de “L’œuf de lune” 
Un moment en poésie entre fantaisie et contes de fées pour renouer  
avec notre âme d’enfant.
Avec Françoise Urban-Menninger
16h30 Graine d’histoire 
Directrice de collection aux Éditions de la Nuée Bleue,  
Sylvie De Mathuisieulx vient dévoiler la genèse de la toute nouvelle 
collection de romans historiques pour la jeunesse “Graine d’Histoire”.
Avec Sylvie De Mathuisieulx

Samedi et dimanche à 15h Sortie vélo
Partez à la découverte du parc de Pourtalès en vélo avec  
pour guide Louis Holder. Sur inscription au 03 88 35 89 56.
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Durant tout le week-endDurant tout le week-end
• Découvrez la sélection de la librairie La Parenthèselibrairie La Parenthèse

•  VotezVotez pour le prix du public 2021… 
…et gagnez des livresgagnez des livres en participant à notre quizz !

• Boissons bio : tisanes, café, sirops,  jus de pomme, bière, vin. 
•  Dimanche : petite restauration avec la complicité du Food truckFood truck 

“Chez Veg’Anne“ : burgers bio et vegan, desserts  
(sans gluten possible)

•  Découvrez les créations gastronomiques du CINE de Bussierre  
et repartez avec notre livre “10 recettes nature”.

Dimanche 7 novembre à 10h30 
A bâtons rompus avec André Muller 
De la simplicité des villages africains aux pimpantes  
bourgades alsaciennes en passant par l’authenticité des 
peuples premiers, André Muller fera un retour sur son  
parcours de journaliste-bourlingueur. Un voyage en bonne 
compagnie avec pour fil conducteur « Donner la parole  
aux yeux qui pétillent ! » 
Inscription conseillée au 03 88 35 89 56 (nombre de places limité).

Dimanche 7 novembre à 15h30 
Weepers Circus • Panique dans la forêt 
Sur des illustrations de Clotilde Perrin les musiciens du 
groupe Weepers Circus ont composé un conte musical 
haut en couleurs.  Avec 13 chansons inédites qui voient 
défiler un cyclope myope, des pirates, un corbac…  
et bien d’autres personnages, ils nous gratifient ici d’une 
de leur toute première présentation au public.  
Une aventureuse échappée dans une forêt interdite…  
et de joyeux frissons en perspective ! 
Sur inscription au 03 88 35 89 56 (nombre de places limité).

Plan d’accès  
✔ À vélo  
Le CINE de Bussierre 
est à 25 minutes du 
centre-ville. 
✔ En transport en 
commun 
Prévoir 10 à 15 minutes  
de marche après avoir 
pris (au choix) :
• Tram E, terminus  
Robertsau l’Escale.

• Tram E, Boecklin, puis 
navette CTS,  
terminus Philippe Thys.

•  Bus 70, terminus  
Robertsau Renaissance.

• Bus 15, arrêt Bois fleuri.
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Weepers Circus dimanche à 15h30
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y étiez ! Un récit à la fois ironique et poignant qui met en scène une 
génération, ses valeurs et ses mythes, ses combats et ses désillusions.
Marion Miquel présente le 6 et le 7
L’écorce du temps
Une immersion dans les somptueux paysages de la laponie finlandaise  
pour partager le quotidien d’une famille d’éleveurs de rennes.
Simone Morgenthaler présente le 7  
D’grien Schatt, L’ombre verte
Avec la dispartion d’un noyer, l’auteure renoue avec ses souvenirs «qui se 
sont alors déliés comme le ferait un ruban longtemps enroulé et soudain 
lançé au vent». Une ode à la nature et à la langue alsacienne.
Papier Gachette (Pauline Poisson) présente le 6 et le7
Abécédaire des insectes
Un précis d’entomologie illustré de gravures de Fabiola Jimenez.  
Un livre d’artiste qui fait la part belle à la linogravure et la typographie.
Jocelyn Peyret présent le 6 et le 7
Moins Vite !
Ce nouveau roman de l’écrivain militant est largement inspiré de la ZAD de 
Kolbsheim et de la lutte contre le GCO. Un récit épique et une galerie de 
portraits dans un chaudron bouillant d’humanité. Ça sent le vécu !
Thomas Pfeiffer présent le 6 et 7   
D’fàwelhàft Reis vùm Lisele ùn vùm Wolfy dùrich s’Elsàss
Un ardent défenseur du loup partage sa passion pour le canidé et milite 
pour qu’il retrouve sa place dans nos milieux naturels.
Catherine Redelsperger présente le 7
Monasphère
Ce récit d’anticipation interroge de manière originale sur l’écologie,  
le divertissement et les traditions. Avec une écriture très visuelle,  
l’auteure « tamise le présent pour y débusquer les prémices du futur ».
Sylvie Reff présente le 6
Le chant des saisons Avec des illustrations de Jean-Paul Ehrismann
A travers un recueil de textes et d’aquarelles, les auteurs évoquent la vie 
rurale de leur enfance en Alsace : les travaux des champs, un quotidien 
rythmé par les saisons, les fêtes religieuses, le respect de la nature,…
Pierre Rich présent le 6 et le 7
Vosges merveilles Avec des poèmes de Roland Marx
Un livre hommage à une nature authentique, fragile et singulière, une balade 
visuelle à la rencontre des grands espaces, des forêts profondes, des lacs et 
des ruisseaux et d’une faune sauvage admirable.
Jean-Marie Rohé présent le 6 et le 7

et gastonomie. Faut-il pédaler pour manger ou manger pour pédaler ?
Célia Housset présente le 6 et le 7
Au fil de l’eau
Un conte qui vient nous rappeler que chacun de nous peut agir,  
à son niveau, pour que la terre tourne plus rond.
Valentin Husson présent le 6  
L’Écologique de l’Histoire
Valentin Husson invite à repenser notre rapport à l’environnement, dans 
une relecture novatrice de l’histoire de la philosophie.
Michel Hutt présent le 7
Atomic Bretzel
Un polar drôle, des personnages attachants, une enquête pleine  
de rebondissements, dans les milieux écolos, altermondialistes…  
ou très traditionnels. 
Henri Jenn présent le 7  
L’oiseau au cœur
Henri Jenn est de ces militants historiques qui ont fait avancer la cause  
de la nature en Alsace. Dans un ouvrage passionant il raconte, avec brio,  
le sens de son engagement et sa passion pour les oiseaux.
Daniel Kieffer présent le 6 et le 7  
Les Coronaventures de Tonton et Mylène
Peut-on parler de la Covid 19 avec humour et poésie ? 32 épisodes d’une 
aventure rocambolesque relatés sur un ton décalé font la preuve que oui !
Benoit Koenig présent le 6 et le 7
Rêve Ried
Riedman quitte pour un weekend son paysage natal et vient nous faire 
partager sa passion pour le plat pays alsacien. Un livre ludique, militant  
et poétique.
Roger Lang présent le 7
Comment aller beaucoup plus loin sans partir en vacances
Réchauffement climatique, empreinte carbone… Et si on relocalisait  
nos vacances !
Alain Lincker présent le 6  
Harmonies
Le poète écrit “sur l’écume des mots, les bleus de l’océan, dans l’or du 
quotidien, celui des rencontres, des partages : autant d’espaces où se crée 
le lien, où résonne la beauté du monde”.
Philippe Lutz présent le 6 
Les années vertes
Une vieille ferme, une vallée vosgienne…, les années 70 comme si vous 

Gérard Freitag présent le 6 et le 7
Les papillons d’Alfred Bindler
Un roman qui fait la part belle aux souvenirs et qui invite  
à une réflexion sur le sens de la vie.
Michel Friz présent le 6 et le 7
Fantaisie pastorale
Le photographe vagabond n’en finit pas d’arpenter nos campagnes et de 
nous émouvoir avec des images qui célèbrent la lumière et le monde paysan.
Jean-Claude Gall présent le 6  
La vie discrète des pierres
Professeur de paléontologie, Jean-Claude Gall n’a pas son égal pour nous 
émerveiller avec les beautés cachées du minéral. Insolite et instructif !
Gilles Gatoux présent le 7
Toujours dans les nuages
Petit nuage gris est un enfant-indien qui est très proche de son papy qui lui 
apprend à prendre le temps d’observer, de sentir. Mais un jour…
Michel Gissy présent le 6
Vosges pays du cerf 
Sa majesté le cerf n’a que peu de secrets pour le photographe vétéran. 
Secondé par une vingtaine de photographes animaliers, il nous livre ici une 
somme sur l’espèce, sans oublier de laisser parler la littérature.
Claudia Grimaldi présente le 7  
Enquête dans les bois
Une rencontre entre les enfants d’un centre de loisirs et un artiste accusé 
d’un vol de stère de bois. Maya, Paulo et leurs amis ménent l’anquête ! 
Sébastien Heim présent le 6
La biodiversité augmentée au jardin
“Un jardin propre est impropre à la vie». L’auteur nous donne ici les clés de 
la réussite pour l’élaboration d’un sanctuaire pour la biodiversité.
Joël Henry présent le 7   
Sasha et les vélos Avec des illustrations d’Ariane Pinel
Au secours, il y a des vélos partout… et en plus celui de Sasha parle, 
d’autres engins volent ou flottent ! Un tour du monde insolite et trépident.
Karen Hoffman Schickel présente le 7  
Preisel ùn die Pìlz
Partie à la recherche des délicieux champignons qui poussent dans la taïga, 
la petite pouliche Airelle s’égare. Elle rencontre alors de curieux animaux… 
Louis Holder présent le 6 et le 7
A la découverte des spécialités alsaciennes à vélo
Ce topoguide réunit 20 circuits à vélo. Un périple entre sport, culture  

Visages filigranés
Un recueil de poésie d’une rare délicatesse.  
Une vigilante, permanente et amoureuse attention à la vie. 
Louis Schalck présent le 6  
Les héritages d’Hector
Une relation père-fils dans une ambiance désenchantée marquée  
par le confinement et les problématiques écologiques.
David Schneewélé présent le 6 et 7
A la découverte des Danterriens
Une fiction pour enfants sur l’environnement et la pollution.
Albert Strickler présent le 6 et le 7
L’étreinte du vivant
Le poète donne libre cours à son irrésistible envie de partager  
son quotidien. Dans ce journal de l’année 2020 si particulière, il puise,  
plus que jamais, dans la corne d’abondance des riens somptueux.
Sabine Trensz présente  le 6 et le 7
Primate’itudes
Après «Le Cri» et «Oursitudes», la photographe nous revient avec un 
nouvel opus consacré aux primates, avec sa sensibilité et la même envie 
de contribuer à la sauvegarde des richesses de la planète. 
Nathalie Tuleff présente le 7
Le Noël de Rosetta
Le Noël de Rosetta est une fable écologique, toute en musique, un livre 
disque construit autour de la différence, de la découverte et de l’entraide.
Françoise Urban-Menninger présente le 6  
Le ciel dans ma main
Dans un petit format de poche se nichent des atmosphères tissées aux creux 
de l’espace, du temps et de Dame Nature. Poésie quand tu nous tiens…

Les auteurs et les ouvrages

Dédicaces le samedi de 14h à 18h Dédicaces le samedi de 14h à 18h 
et le dimanche de 10h à 18het le dimanche de 10h à 18h
Mathilde Barbey présente le 6 et le 7
La révolte de Sable
Une jeune renarde s’émerveillle des beautés du monde et s’inquiète de son 
évolution. Un album jeunesse où il est question de dérèglement climatique.
Laurent Bayart présent le 6 et le 7
Il n’y a rien qui ne val… d’Ajol
Le Val-d’Ajol, à la fois vaste écrin de verdure et modeste commune 
vosgienne, recèle bien des trésors ! Un terroir à découvrir de toute urgence !
Jean-Michel Bregeras présent le 6 
Quinze Pierres avec des textes de Pascal Tresson
Un mariage réussi entre aquarelles et poésie. 
Sylvain Chevreux présent le 6  
Recycler ? Vers une démarche zéro déchet
Réduire ses déchets, c’est bon pour la planète, mais aussi pour le portefeuille 
et la santé. Mais comment s’y prendre ? Réponses dans ce guide.
Sylvie De Mathuisieulx présente le 7
Tempête chez les Celtes avec des illustrations de Benjamin Strickler
Voici un beau roman initiatique qui plongera les jeunes lecteurs au cœur de 
la vie des Celtes, un peuple proche de la nature. 
Christelle Diale présente le 6 et le 7
Mon petit carré de terre
Pour renouer avec la nature, un petit coin de balcon, ça suffit ?
Gaëlle Fratelli et Julian Marchais présents le 6 et le 7
Maman m’a dit
Un recueil de fables illustrées, poétiques et graphiques, né de la rencontre  
de deux artistes. Un beau travail, tout en finesse, véhiculant de belles valeurs.

 
Les questions d’environnement sont aujourd’hui au cœur des 
débats de société et les auteur(e)s présent(e)s dans ce salon 
en sont un vibrant témoignage. A travers leurs passions, leurs 
interrogations et leurs enthousiasmes ils nous offrent, avec 
conviction et sensibilité, une force commune pour que les livres 
nous accompagnent vers un avenir plus respectueux de la nature.  

Avis à tous les Telegickler… C’est André Muller, le toujours 
jovial animateur de l’émission télévisée «A Gueter» qui sera 
le parrain de cette nouvelle édition. Il viendra dédicacer son 
ouvrage dans lequel il fait revivre les 50 meilleures émissions 
de la célèbre série. Des anecdotes, des photos… et de 
savoureuses recettes pour suivre les aventures d’un joyeux 
compagnon et coller à la roue de son légendaire vélo vert.

André Muller, parrain du salonAndré Muller, parrain du salon


