
 

 

« Nous avons besoin de l’autre non-humain,  
            animal,  

végétal,  
ruisseau,  

montagnes  
et cosmos, 

que nous n’avons pas fait,  
qui n’est pas nous,  

 
pour nous sentir à notre juste place,  
pour nous sentir pleinement nous-

mêmes,  
 

à la fois autres, 
radicalement humains,  

différents,  
et appartenant aussi  

à l’animal,  
au vivant  

                               et au cosmos. »  
 

Louis Espinassous (éducateur, biologiste, ethnologue, romancier,  conteur et  berger) 

 

PARTENAIRES  

Conseil Départemental de la Creuse, COMCOM Monts et Vallées 
Ouest Creuse, Bibliothèque Départementale de la Creuse, 
Municipalité de Fursac, Lycée Raymond Loewy, Ecole Félix Chevrier 
de Fursac, Association Lire en Creuse, Association Creuse Toujours, 
Crédit Agricole, Groupama, France Bleu Creuse. 
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UN EVENEMENT OUVERT ET GRATUIT  

UN MOMENT PRIVILEGIE DE RENCONTRE  

AVEC DES ECRIVAINS, DESSINATEURS, ILLUSTRATEURS,  

CHERCHEURS, MAISONS D’EDITIONS 

Salle des fêtes de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 

organisée par le Club du Livre de Fursac I 
P 
N 
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L e concept de biodiversité est aujourd’hui au cœur de multiples 
interprétations et enjeux. Il y a une intrication permanente du naturel et du 
culturel. Tant de visions différentes de la Nature… Et qui conduisent, 
forcément, à des actions  très différentes.  

 

NATURE ET CULTURE  - Un couple indissociable 
 

Au sein de notre association, et après de nombreux 
échanges entre nous,  
 

notre regard collectif se veut tendre et émerveillé.  
 

C’est ce parti pris que nous souhaitons prendre pour 
interroger notre rapport à la nature, durant les 
rencontres que nous organisons, avant et pendant la 
journée du livre. Et c’est dans cette aventure que nous 

voulons entraîner nos visiteurs et les auteurs, chercheurs, artistes, associations 
qui vont participer à ces événements.  

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU LIVRE 
 

 Rencontre avec une trentaine d’auteurs représentant tous les 
genres littéraires dont une dizaine sera associée au thème 

 Rencontre avec des associations creusoises et limousines œuvrant 
pour la défense de la biodiversité 

 14 h - Présentation scénique « Tout autour de la Terre » des tra-
vaux des enfants de l’école Félix CHEVRIER, orchestrée par N. 
VALLEE 

 15 h 00 - Moment conte « Les petits secrets de Dame Nature » à la 
bibliothèque avec la conteuse Murielle RICHER 

 Exposition des travaux réalisés par les élèves du DSAA design  
écoresponsable du lycée Raymond LOEWY avec Gilles CLEMENT 
et le graphiste Vincent PERROTTET. 

 Exposition photos des créations de l’atelier Land Art, animé par 
Marc POUYET le 29 septembre au Moulin des Templiers. 

 Jeu concours de la Bibliothèque Départementale de la Creuse  et 
atelier pour tous animé par l’association Lire en Creuse 

 Le coin librairie, où les visiteurs pourront retrouver des ouvrages 
de référence autour du thème animé par la librairie « aux milles 
feuilles dunoises  » 

 Le « bistrot du salon » où l’on pourra trouver des rafraîchisse-
ments, boissons chaudes, petites « gourmandises » 

AUTEURS ET INVITES PRESENTS  

 
MAISONS D’EDITIONS  REPRESENTEES :   Maïade, Black Out, Les 
Ardents éditeurs, Editions du Rouergue, Lucien Souny. 

 Noëlle BERTRAND 
 Bernard BLOT 
 Marc BRUIMAUD 
 Françoise CLEDAT 
 Liliane FAURIAC 
 Quentin FOVET 
 Alain FREYTET 
 Christophe GATINEAU 
 Marie-France HOUDARD 
 Martine JANICOT-DEMAISON 
 Alexandre JOSSE 
 Hervé KRIEF 
 Christian LAINE 

 Gérard LAPLACE 
 François LASSERRE 
 Aline MASLANKIEWICZ 
 André MAVIGNER 
 Olivier NOUAILLAS 
 Sylvie ONGENAE 
 Christian PENOT 
 Marc POUYET 
 Pierre RETIER 
 Christophe RODRIGUEZ 
 Sandrine-Marie SIMON 
 Nathalie VALLEE  
 Sébastien VIDAL 

ET LE MOMENT FORT DU SALON 
 

15 h 30 - Une table ronde animée par le journaliste et auteur de livres traitant 
d’écologie, Olivier NOUAILLAS, associant l’entomologiste François 
LASSERRE, l’agronome Christophe GATINEAU, où seront également présents 
le climatologue Vincent CAILLIEZ, le paysagiste et illustrateur Alain FREYTET 
et divers représentants des associations et organisations œuvrant pour la 
défense de la biodiversité dans notre territoire.  

François LASSERRE est entomolo-
giste, auteur, professeur de protection 
de la nature. Il est également impliqué 
dans de nombreuses associations.  
Si l’action de François Lasserre devait 
être résumée en une phrase cela serait 
une volonté indéfectible de vulgariser, 
de sensibiliser, de former et d’édu-
quer à l’environnement et à la nature. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages 
pour la jeunesse. 

Christophe GATINEAU est agronome 
spécialisé en agriculture innovante, 
agroécologie et permaculture, auteur 
de plusieurs livres et fondateur de 
l’association Le jardin vivant.   
Il cultive, et n’a jamais cessé d’étudier 
et de rechercher des techniques liées à 
l’autonomie et la bonne santé des 
plantes, à la préservation des auxi-
liaires indispensables du jardinier ou 
de l’agriculteur.  

https://dsaalasout.wordpress.com/
https://dsaalasout.wordpress.com/

