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Le Livre au Château, 10ème édition !

A Saint-Max, dimanche 13 Novembre 2022 de 
10 H à 18 H, entrez dans le monde enchanté et 
merveilleux de la lecture !
Il y sera question de « prendre soin » de vous, 
de nous, de tous.
Pour cette dixième édition du Livre au Château, 
nous avons souhaité étoffer un peu plus encore 
le programme de cette journée tant attendue 
par tous et surtout par les auteurs. 

La salle Choltus a été dédiée à l’ouverture du 
salon et aux 2 conférences qui suivront, réali-
sées par 2 docteurs de renom, les docteurs 
François Bourgognon, psychiatre, auteur et 
conférencier, qui est donc l’invité d’honneur 
et que notre Elue déléguée à la Santé, Ma-
rie-Line Rubini, nous a recommandé, tout 
comme le docteur Bernard Turkawa, qui nous 
rejoindra en début d’après-midi.
Les sujets : le bonheur, le confort, la psycho-gé-
néalogie.. tout un programme !

Un thé littéraire, un spectacle, des ateliers, de 
la musique, la découverte des bibliothèques et 
des livres, du réseau Colibris, des conseils sur 
l’écriture et l’édition d’un livre avec notre au-
teure Maxoise bien connue et précurseur de ce 
salon, Maïté Wininger, et aussi des expositions.
 
Et nous n’oublions pas le principal bien évidem-
ment, les 27 auteurs qui seront présents, qui 
vont vous régaler avec leurs livres et leurs pu-
blications. 

Il y en a pour tous les goûts : de la santé, du 
handicap, de la Lorraine, la vie au quotidien, 
la poésie, l’humour, la résilience, la fiction, les 
enfants, l’histoire, le surréalisme, le théâtre, les 
faits divers, l’ivresse de la vie en fait ! 
Vous les trouverez dans ce petit guide mis à 
votre disposition, un petit résumé accompagne 
les publications mises à l’honneur et le pro-
gramme de la journée vous y est rappelé.

Dans ce bel écrin qu’est le château, Centre 
Culturel de Saint-Max qui vous accueille cha-
leureusement, vous trouverez ce dimanche 
tout ce qu’il faut pour vous donner l’envie de 
lire, l’envie de découvrir des mondes nou-
veaux, heureux et joyeux.

“La lecture est à l’esprit ce que l’exercice est 
au corps.” J. Addison 

Nous vous attendons nombreux et intéressés 
ce dimanche dans le Château, Centre Culturel 
de Saint-Max, en famille et entre amis, pour 
partager des moments passionnés et passion-
nants.

Un grand merci à nos Services Municipaux, 
aux Elus qui sont partie prenante sur cet évè-
nement, aux organisateurs et à toutes celles et 
ceux qui ont travaillé et aidé pour l’organisation 
du livre au Château !

Bonne visite dans notre château de Saint-Max 
et prenez bien soin de vous ! 
 

Chères Amies, Chers Amis, 
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PROGRAMME

10h

11h

14h30
>16h30

17h

Ouverture du salon  / Salle Choltus 
Petit déjeuner bien-être offert, conseillé et présenté par l’association Rouelle 
et Radis, une association avec un objectif simple : celui d’émoustiller les 
papilles et les sensations de bien-être !

Conférence / Salle Choltus
"Distinguer le bonheur du confort", avec Dr François BOURGOGNON, psy-
chiatre, auteur et conférencier, animée par Laurence GILLOT, journaliste.

thé littéraire : 
Rencontres d’auteurs / Hall d’accueil
Échangez avec les écrivains en toute simplicité : Jean-Christophe et Jean-
Jacques ERBSTEIN, Coraline HINGRAY, Elise FISCHER. Interview par les étudiants 
du DUT Métiers du Livre.

spectacle Détox littéraire et sonore /Salle Choltus
Par la Compagnie « Les Fruits du Hasard ». 
Dans le cadre du festival de la Nouvelle "12 000 signes" . Installez-vous conforta-
blement sur nos transats, respirez, écoutez ! 
Tout public à partir de 12 ans.

13h30
Conférence / Salle Choltus
 "Découvrir la psycho-généalogie pour guérir ses blessures", par Bernard TURKAWKA .

écrivains confirmés ou 
en auto-édition, vous 
accueillent dans les dif-

férents espaces du château pour dé-
dicacer leurs livres. Parmi eux, des 
médecins, des thérapeutes, des au-
teurs confirmés comme Elise Fischer 
des éditeurs régionaux qu’on aime 
beaucoup !
Une thématique toujours d’actualité et 
pour nous guider : LE PRENDRE SOIN

25 Notre invité d’honneur est le Docteur 
François BOURGOGNON, médecin 
psychiatre et auteur de plusieurs livres 
sur la thérapie d’acceptation et d’en-
gagement, ainsi que sur la méditation 
de pleine présence.
A découvrir aussi toute la journée : des 
conférences d’auteurs, des ateliers 
d’art-thérapie (musique, livres et créa-
tions artisanales) et des expositions 
pour tous les publics.
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PROGRAMME

 TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE 

Le cocoon "Lectures et jeux de société" / bibliothèque
Livres et jeux prêtés par la Médiathèque Départementale
Espace animé par l’association « Lire et faire lire ».

Kraft Truck de Nancy / esplanade château / 14h30 > 17h
Découverte des services du réseau Colibris et emprunts de krafts surprises. 
Annulé si mauvais temps.

"Les petits conseils" / Salon Garnier 3
Vous aimez écrire et vous souhaiteriez être édité ? 
Posez toutes vos questions à Maïté WININGER !

 ART THÉRAPIE  / Préinscriptions conseillées au 03 83 33 28 42

Bibliothérapie / Salle Maurice Ravel / 14h > 16h 
Prenez RDV à notre cabinet d’ordonnances littéraires : Vous êtes en mal d’évasion, vous 
aimez la forêt, vos ados vous fatiguent ?... Faites-vous prescrire des livres, après une 
consultation littéraire personnalisée. 
Consultations de 14h à 16h sur rendez-vous. Par Didier Zanon, bibliothérapeute.

Atelier reliure / Salle Charlélie Couture / 13h30-14h30-15h30  
Fabrication d’un carnet relié avec du papier texturisé, pour y déposer toutes vos 
émotions. Atelier parents/enfants/tout public à partir de 6 ans. 
Par Mickael BOURGUER, étudiant à l’ENSAD.

Méditation musicale / Salle Debussy /11h30-16h
La musique est capable de produire instantanément plaisir et émotions. Un atelier 
particulièrement adapté pour favoriser la détente des petits et des parents.
A découvrir avec Mélanie Bergey, directrice de l’APEM. Dès 3 ans. 

 EXPOSITIONS 

"Et toi, comment tu te sens ?"  / bibliothèque

Pour les plus jeunes, il est souvent difficile de maîtriser ses émotions. Cette exposition 
a pour objectif d’aider les enfants, à partir de 3 ans, à mettre un nom sur ce qu’ils 
ressentent, pour apprivoiser leurs émotions et mieux vivre avec elles

"Atelier d’art pictural PICADOR" / Hall d’accueil
Par les usagers de l’association Carrefour d’Accompagnement Public Social.
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François Bourgognon

Le docteur François BOURGOGNON est psychiatre et 

psychothérapeute. Il est formé aux thérapies compor-

tementales et cognitives et à la thérapie d’acceptation 

et d’engagement (ACT). Il pratique la méditation de-

puis des années et l’utilise pour aborder les difficultés 

psychologiques et émotionnelles de ses patients.
Publication mise à l’honneur : "ne laissez pas votre vie 

se terminer avant même de l’avoir commencée"

Invité d’honneur

Nicole Bardin-Laporte

Lauréate de nombreux prix, Nicole Bardin-Laporte aime jouer 

avec les mots et se consacre depuis longtemps à l’art de 

la poésie. Dans ses recueils de poèmes, elle conjugue ses 

thèmes favoris : la vie dans sa complexité, les sentiments, le 

monde et son histoire, le temps qui s’envole…

Publication mise à l’honneur : "Et Pourquoi pas ?" 

Conférence "Distinguer 
le bonheur du confort"
 11h / Salle choltus

Jean-Jacques Erbstein

Jean-Jacques Erbstein est médecin en Moselle. "1915, les amou-
reux des Deux Magots" est le premier d’une série des Voyages 
de Philibert. Son troisième livre « l’homme fatigué », a obtenu le 
prix Littré du Groupement des écrivains-médecins en 2017. 
Publication mise à l’honneur : 
"Les volets bleus" T1 et T2

Élise Fischer

Élise Fischer est une femme de lettres, romancière, journa-
liste et critique littéraire française. La plupart de ses romans 
rendent hommage à la Lorraine et à sa culture ouvrière. Ses 
travaux de recherches lui ont permis de décrire au plus proche 
de la réalité des époques et des lieux. 
Publication mise à l’honneur : "Tous au théâtre"
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Christelle Galarme

Christelle Galarme apporte son témoignage en tant que ma-

man de deux enfants atteints du syndrome d’Asperger et dé-

livre dans son livre de précieux conseils pour aider les parents 

à faire diagnostiquer leurs enfants au plus tôt. Une belle leçon 

de vie à travers les pages.
Publication mise à l’honneur :

"À vos regards …., je le savais déjà !"

Irène Genin-moine

Auteure de nombreux ouvrages, les contes et poésies d’Irène 

Génin-Moine véhiculent des valeurs et des enseignements 

célébrant la nature et la résilience. Elle a reçu en avril 2021, le 

Grand Prix de Poésie de la Société des Poètes Français, pour 

ses œuvres et ses actions envers la poésie.  
Publication mise à l’honneur : 

"Les étoiles du Rêve" 

Laurence Gillot 

Laurence Gillot habite Nancy et est journaliste à L’Est Républi-

cain. Elle a reçu plusieurs prix pour ses romans jeunesse. Ses 

livres disent tous que la vie est fabuleuse et qu’avec un peu 

de fantaisie, de générosité et d’humour, on sort plus fort de 

nombreux coups du sort.

Publication mise à l’honneur : "La fille qui sourit"
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Coraline Hingray

Coraline Hingray est médecin psychiatre. Passionnée par le 

psychotrauma, elle aime expliquer de manière simple des 

concepts complexes. Elle est persuadée que chaque personne 

a en elle des ressources incroyables pour s’en sortir et guérir. 
Publication mise à l’honneur : 

"Le trauma, comment s’en sortir ?"



Christian Ingret-Taillard

Auteur depuis 2006, tous genres confondus, Christian Ingret- 

Taillard vient de publier son 25éme ouvrage. Dans la plupart 

de ses œuvres, le vécu et l’imaginaire s’entremêlent, alliant 

ainsi le réel à la fiction pour mieux embarquer le lecteur dans 

son univers littéraire. 
Publication mise à l’honneur : "il m’aura fallu 

tant de pas"  

Catherine Keime

Infirmière de formation, Catherine Keime a toujours été ac-

compagnée par l’écriture durant sa vie et écrit en particulier 

sur les émotions, la résilience, l’actualité et sur des thèmes so-

ciologiques. 
Publication mise à l’honneur : "Un soleil mauve 

d’automne" 

Judith Loeb-Mansour

Médecin généraliste installée en milieu rural depuis 23 ans, 

Judith Loeb Mansour est impliquée depuis toujours dans de 

multiples associations. Passionnée par les initiatives d’entraide 

et d’ouverture, elle est l’auteure d’une autobiographie intitulée 

"Juive, catholique, copte, française. L’impossible est possible".
Publication mise à l’honneur : "Aventures et mésaventures 

d’une médecin généraliste. Une vie de rêve !"

Fabien Mangin 

Agé de 36 ans, Fabien Mangin a étudié le cinéma et a travaillé 

durant 7 ans à l’Assurance Maladie avant de se tourner fina-

lement vers l’écriture. Il publie son premier roman : « l’île glo-

rieuse » et s’inspire de ses craintes, ses espoirs et ses rêves 

pour cette histoire imaginaire.  

Publication mise à l’honneur : "L’île glorieuse"
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Nicole Nicolas

Les écrits de Nicole Nicolas se portent sur l’histoire régionale, 

en particulier sur la biographie du poète, instituteur et résistant 

André Nicolas.
Publication mise à l’honneur : "La vie d’André 

Nicolas : un hussard dans la République"

Olivier Petit

Historien de formation, bibliothécaire, conférencier, blogueur, et 

auteur d’articles historiques et du patrimoine, Olivier Petit a  rédigé 

son premier livre autoédité sur la Grande Guerre après 5 années de 

recherches. Il a choisi de poursuivre dans cette voie, en proposant 

un second opus.
Publication mise à l’honneur : "Un village lor-

rain dans la grande guerre"

Frédéric Pussé

Esprit rebelle et anticonformiste, Frédéric Pussé écrit livres et 

articles depuis six ans où il s’exprime et partage le plus large-

ment possible ses thèmes de prédilection comme les injus-

tices faites aux enfants, la lutte contre les dominations ou bien 

encore l’émancipation et la liberté.
Publication mise à l’honneur : "Quelques nou-

velles des enfants de Lorraine"
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Valérie Marchand

Docteur en Pharmacie, formatrice, conseillère scientifique pour 

l’Association SEVE, instructrice de méditation pour Emergences, 

elle est l’auteure d’ouvrages alliant méditation, psychologie et 

santé. Elle anime des formations, des conférences et des ateliers 

pour les Universités, entreprises, enseignants, parents et enfants. 
Publication mise à l’honneur : Plaidoyer pour un 

système de santé plus humain 



Muriel Rawolle

En parallèle de son travail dans l’administration, Muriel Rawolle 

se consacre à sa passion : l’écriture. En 2013, elle crée un site 

dédié à la correction gratuite de manuscrits : J’écris, tu écris 

? Corrigeons-nous !  En 2018, Vice-Vers’Âmes, son premier 

roman, reçoit le Prix de la Plume de Vair 2019.

Publication mise à l’honneur : "Vice-vers’Ames"

Alain Saintot

Amoureux des chevaux, historien, antiquaire et habitant dans 

les Hautes-Vosges, Alain Saintot parcourt le territoire à la re-

cherche de lieux mystiques et mystérieux. C’est ainsi qu’il crée 

des thrillers inspirés par sa région, dépeignant une ambiance 

parfois sombre, surréaliste et même ésotérique.

Publication mise à l’honneur : "les purifiées" 

Bernard Turkawka

Bernard Turkawka est psychologue clinicien de formation 

(DESS de psychopathologie). Depuis 1975, il dirige le cabinet 

Turka qu’il a créé pour intervenir après des PME Lorraines et 

des grands groupes français dans les domaines du conseil en 

recrutement, de la formation et de la communication.

maïté Wininger

Maïté Wininger est peintre et écrivain. De la peinture à l’écriture 

il n’y avait qu’un pas et elle l’a franchi. Son premier ouvrage : Ces 

trois jours là est arrivé finaliste du grand concours Femme Ac-

tuelle, organisé par les éditions des Nouveaux Auteurs en 2010.

Publication mise à l’honneur : "Ivresse de la vie"

Conférence "La psycho-généalogie 
pour guérir ses blessures"
 13h30 / Salle choltus
.
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Conférence "La psycho-généalogie 
pour guérir ses blessures"
 13h30 / Salle choltus
.

éditeurs 
régionaux et 
leurs auteurs 
invités
 LES ÉDITIONS DU POURQUOI PAS

MAISON D’ÉDITION JEUNESSE INDÉPENDANTE SITUÉE DANS 
LES VOSGES, À ÉPINAL.

L’association des Éditions du Pourquoi pas a pour but de favoriser et développer :

- une action, sans but lucratif, d’édition d’œuvres, prioritairement pour la jeunesse.

- les projets de création, de recherche et les écritures singulières prioritairement dans 

le champ de la narration et de l’image, l’éducation au sens et au sensible, le dialogue 

avec la création contemporaine, la rencontre et le débat autour de sujets sociétaux,  le 

partage de la création de jeunes artistes.

Marie Zimmer

Marie Zimmer mène de front écriture théâtrale, d’albums, de 

romans jeunesse, de nouvelles et de bandes-dessinées.

Dans le cadre de son travail avec des jeunes en grande diffi-

culté, Marie a écrit une vingtaine de pièces de théâtre, jouées 

aux quatre coins de la région lorraine. Plusieurs ont reçu un 

prix lors de concours d’auteurs dramatiques. 
Publications mises à l’honneur : "Les voyages de 

Lotta" et "Mona aux doigts de miel"
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 LES ÉDITIONS GÉRARD LOUIS

Depuis septembre 2002, les  Éditions Gérard Louis 
s’emploient à élever la province au rang qui est 
le sien : celui de la richesse culturelle dans la 
diversité. 

Car être éditeur en Lorraine est autre chose que s’en tenir au pré carré du régionalisme.

C’est d’abord donner la parole aux auteurs attachés à des lieux authentiques pour mettre 

un sujet en lumière. Quand la photographie se joint au texte pour en souligner tel ou tel 

aspect, le livre est une fête qui fait oublier les frontières. Gérard Louis, photographe et 

fondateur, poursuit cette entreprise avec passion. Les ouvrages publiés témoignent de 

sa volonté en exaltant l’expression des territoires de Lorraine. 

Pierre-Alain Antoine

Pierre-Alain Antoine est un ancien pilote de Chasse sur F- 100 

« Super-Sabre », Mirage III E et Mirage IV A (le bombardier des 

FAS). Totalisant 6 200 heures de vol, le colonel Pierre-Alain An-

toine est très actif dans le milieu de l’aviation et organise des 

meetings à thème historique. Il est aussi depuis de longues 

années le commentateur des meetings nationaux de l’air.
Publication mise à l’honneur : 

"Les Américain en France 1950-1967 - T3"

Jack Chollet

Jack Chollet est kinésithérapeute à la retraite. Son expérience 

professionnelle et son contact avec ses patients l’ont conforté 

dans l’écoute et la compréhension. Passionné par l’histoire ré-

gionale, il réalise également beaucoup de recherches pour la 

préparation de ses futurs livres historiques.
Publication mise à l’honneur : 

"Le couvent de la Visitation de Nancy"
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Jean-Christophe Erbstein
 
Ancien journaliste de l’Est Républicain pendant plus de 25 

ans, Jean-Christophe Erbstein est actuellement Responsable 

du service Démocratie participative à la Métropole du Grand 

Nancy. En 2021, il a publié son premier roman : Kaplan apprenti 

fait-diversier et revient cette année avec son nouveau livre in-

titulé Kaplan, la mère aux trousses.
Publication mise à l’honneur : 

"Kaplan, la mère aux trousses T2"

Patrick-Charles Renaud

Passionné d’histoire contemporaine, Patrick-Charles Renaud  

a publié de nombreux ouvrages dont certains récompensés 

par des prix : Prix Littéraire Raymond Poincaré 2003, Prix " Ber-

gé " de la Société de Géographie Humaine de Paris (1994), Prix 

d’Histoire de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts 

de Bordeaux (1993) et le Prix Erckmann-Chatrian (2014)
Publication mise à l’honneur : 

"Paul Daum, maître verrier de l’Art déco"

Geoffrey Vibrac

Geoffrey Vibrac est docteur en droit privé et sciences crimi-

nelles. Toulois de naissance, ce Lorrain fier de ses origines et 

passionné de polars ne pouvait s’imaginer un autre cadre que 

sa belle ville natale pour son pre¬mier roman.
Publication mise à l’honneur : 

"L’affaire du cadavre rouge"
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 Les éditions du crayon à roulettes
 

Maison d’Édition du Grand-Est, publie des albums 
très colorés, des recueils de poésie pour les 
tout-petits et des romans 

Accessibles aux lecteurs Dys, des romans pour les plus grands avec la solidarité comme 

thématique. L’une des particularités de la maison d’édition : les textes reçus sont soumis 

à un comité de jeunes lecteurs composé d’élèves de primaire. Un véritable travail de 

lecture, d’analyse, de critique s’organise alors autour des différents romans sélectionnés.

Claire PELOSATO

Diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, Claire Pelosato est 

illustratrice de nombreux livres pour enfants. Passionnée par 

son métier, elle se plonge tout naturellement dans le monde 

de l’édition jeunesse avec une double casquette, celle d’artiste 

et celle d’éditrice en créant en 2012 « Le Crayon à roulettes ».

Publication mise à l’honneur : "Le rayon de so-

leil d’Hugo" (en collaboration avec Jeanne TABONI MISERAZZI)

Aymeline Escamilla

Déjà haute comme trois pommes elle créait des personnages 

et leur inventait des histoires dans des univers colorés. Elle 

en a fait son métier. Son premier roman en collaboration avec 

l’auteure Shakti Staal, SOS planète en danger est accompa-

gné de jeux et documentaires en fin d’ouvrage afin d’aider les 

jeunes lecteurs à mener une réflexion sur la thématique.

Publication mise à l’honneur : "Si seulement" 

(en collaboration avec l’auteure Lenia MAJOR)
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Didier Zanon

Auteur Jeunesse, poète, photographe et traducteur, Didier 

Zanon fait partie des auteurs très présents au Crayon à rou-

lettes et ce depuis la création de la maison d’édition ! Il a animé 

un atelier d’écriture avec le Centre Social Jéricho qu’il présen-

tera au Salon du Livre.

Publication mise à l’honneur : 

"Farandole autour du monde"

 Les éditions de la pigne 

Les Éditions de La Pigne ont pour objectifs le 
développement de la connaissance et la diffusion 
de textes courts, d’études, de réflexions, de 
pamphlets, d’œuvres de fiction, qui dégagent 
un caractère historique, politique, polémique, 
sociologique, économique, littéraire, poétique, 
etc...
Les Éditions de La Pigne entendent susciter une interrogation constructive auprès de 

son lectorat.

Jean-Marc Delpech

Jean-Marc Delpech est enseignant à Saint-Dié-des-Vosges. 

Docteur en histoire contemporaine et spécialisé dans l’histoire 

du bagne et de l’illégalisme anarchiste. Il travaille actuellement 

sur une anthologie des déclarations anarchistes françaises de-

vant les cours d’assises de 1880 à 1914 ainsi que sur une publi-

cation des souvenirs inédits du bagne de Paul Roussenq. 

15



AUTEURS
Dr François BOURGOGNON 

Invité d’honneur

Pierre-Alain ANTOINE
Nicole BARDIN-LAPORTE

Jack CHOLLET 
Jean-Marc Delpech 

Jean-Christophe ERBSTEIN
Jean-Jacques ERBSTEIN

Aymeline ESCAMILLA
Elise FISCHER 

Christelle GALARME
Irène GENIN-MOINE 
Laurence GILLOT 
Coraline HINGRAY  

Christian INGRET-TAILLARD 
Catherine KEIME  

Judith LOEB-MANSOUR 
Fabien MANGIN

Valérie Marchand 
Nicole NICOLAS

Claire PELOSATO
Olivier PETIT
Fréderic PUSSÉ
Muriel RAWOLLE 

PATRICK-CHARLES RENAUD 
Alain SAINTOT 

Bernard TURKAWKA
Geoffrey VIBRAC
Maïté WININGER 
Didier ZANON
Marie ZIMMER 

ÉDITEURS
Éditions du Crayon à Roulettes

Éditions de la Pigne
Éditions Gérard LOUIS

Éditions du Pourquoi pas

EXPOSITIONS
"Et toi, 

comment tu te sens ?". 
À partir de 3 ans

Atelier 
d’art pictural PICADOR

10h

11h

14h30
>16h30

17h

PROGRAMME  
sur la thèmatique «prendre soin»sur la thèmatique «prendre soin»

Ouverture du salon  /Salle Choltus 
Inauguration et petit-déjeuner sensoriel offert. 
Par l’Association Rouelle et Radis. En musique avec l’APEM.

Conférence /Salle Choltus
"Distinguer le bonheur du confort", avec Dr François 
BOURGOGNON, psychiatre, auteur et conférencier, 
animée par Laurence GILLOT, journaliste.

thé littéraire : 
Rencontres d’auteurs /Hall d’accueil
Échangez avec les écrivains Jean-Jacques ERBSTEIN, 
Coraline HINGRAY, Elise FISCHER et les Étudiants du 
DUT Métiers du Livre.

spectacle Détox, littéraire 
et sonore /Salle Choltus
Par la Compagnie « Les Fruits du Hasard ». 
Dans le cadre festival de la Nouvelle de "12 000 signes".  
Tout public à partir de 12 ans.

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE :TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE :
Le cocoon "Lectures et jeux de société" /bibliothèque
Livres et jeux prêtés par la Médiathèque Départementale
Espace animé par l’association « Lire et faire lire ».

Kraft Truck de Nancy /esplanade château /14h30 > 17h
Découverte des services du réseau Colibris et emprunts de krafts 
surprises. Annulé si mauvais temps.

"Les petits conseils" /Salon Garnier 3
Posez toutes vos questions à Maïté WININGER !

13h30
Conférence /Salle Choltus
 "Découvrir la psycho-généalogie pour guérir ses 
blessures", par Bernard TURKAWKA .

ART THÉRAPIE  ART THÉRAPIE  / Préinscription conseillée

Bibliothérapie /Salle Maurice Ravel /14h > 16h 
Faites-vous prescrire des livres, après une consultation littéraire per-
sonnalisée. Par Didier ZANON 

Atelier reliure /Salle Charlélie Couture /13h30-14h30-15h30  
Atelier parents/enfants/à partir de 6 ans. Par Mickael BOURGUER

Méditation musicale / Salle Debussy /11h30-16h
Avec Mélanie BERGEY. Dès 3 ans. 


