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  R E N S E I G N E M E N T S  

Pratiques
• Mairie
rue de la Mairie  ........................................................... Tél. 04 90 26 40 20
Ouverture au public :
- Lundi au Jeudi : 8h30/12h30-14h-17h
- Vendredi : 8h30/12h30-14h-16h30
• Annexe Mairie Services Urbanismes et Techniques
rue Boud’huile  .............................................................. Tél. 04 90 26 39 17
Ouverture au public :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h30 / 14h-17h
www.mairiedepujaut.fr 

Écoles
Ecole Maternelle LI PEQUELET
CH Puits carré  .............................................................. Tél. 04 90 90 89 00

Ecole Primaire LES FELIBRES
rue Frédéric Mistral  ...................................................... Tél. 04 90 26 40 77

Cantine Scolaire Primaire
rue Frédéric Mistral  ...................................................... Tél. 04 90 26 48 07

Cantine Scolaire Maternelle  ........................................ Tél. 04 90 90 89 01 

Urgences
Samu  .......................................................................................................... 15
Pompiers  ................................................................................................... 18 
Centre Anti Poisons  ..................................................... Tél. 04 91 75 25 25
Gendarmerie Nationale  ............................................... Tél. 04 90 25 56 17 
GDF (sécurité dépannage)  .............................. N° Azur® : 0 810 89 39 00
EDF (sécurité dépannage)  ............................... N° Azur® : 0 810 333 584
SAUR  ............................................................................ Tél. 04 66 38 41 01
Pharmacie
route d’avignon ............................................................ Tél. 04 90 26 40 14

R U B R I Q U E  M A I R I E
Police Municipale  ...................................................... Mob. 06 09 52 65 77
......................................................................................  Tél. 09 62 61 58 53 

Salle Municipale
rue du Stade  ................................................................. Tél. 04 90 26 44 45

Complexe Sportif  ......................................................... Tél. 04 90 26 34 49 

Ateliers municipaux
route d’Avignon............................................................ Tél. 04 90 26 32 45

SMICTOM (ordures ménagères)  ................................ Tél. 04 90 15 17 80

SIDSCAVAR (périscolaire et petite enfance)  ............. Tél. 04 90 15 97 00

CHIFFRES CLÉS 
Population : 4 020 Habitants - Superficie : 23,5 km²

Densité : 168 Hab / km² - Altitude : 90 m
Longitude : 4.775556 E - Latitude : 44.005833 N

le coeur
du village

VOIES DE COMMUNICATION
8 MAI 1945 (RUE DU) ...............................C2-C3
11 NOVEMBRE (PL DU) ..................................C2
19 MARS 62 (R DU) .......................................C2
 ABRICOTIERS (CH DES) ............................. C1-D1
ACACIAS (I DES) ...........................................C2
AIRES (R DES) ................................................C2
AMANDIERS (CH DES) .............................. D2-D3
AVIATION (RUE DE L’) ................................ B2-B3 
AVIGNON (RTE D’) ........................................ D4
BAMBOUS (IMP DES) .....................................C2
BARON LE ROY DE BOISEAUMARIE (RUE DU) ...B2
BERTRANDI (R P) ............................................C2
BOUD’HUILE (RUE DU) .............................. C2-D2
BRACONNIERS (CH DES) ................................B2
CALADE (R DE LA P) .......................................C2
CALADE (R DE LA) .........................................C2
CAMP D’AVIATION (RTE DU) ......................C4-B3
CAMP DE L’AVIATION (CH DU) ...................... A4
CAMPHIO (CH DE) ........................................ D1
CANEBIERE (RUE DE LA) .............................B3-C3
CARDELINES (CH DES) ...............................A2-B2
CARDINAL (R) ...............................................C2
CHARDONNERETS (IMP DES) ..........................B2
CHÂTEAU (CH DU) ........................................C1
CHÂTEAU (R DU) ...........................................C2
CHÂTEAU (TRSE DU) ......................................C2
CONSULS (R DES) .........................................C2
CROIX DE FER (RUE DE LA) ..............................B2
CONSULS (PL DES) ........................................C2
DAUDET (R ALPHONSE) ............................C2-C3
DERVETTES (CH DES) ................................C1-C2
DERVETTES (PL DES) .......................................C2
DEVOIS (CH DU) ............................................E3
ÉTANG (CH DE L’) .........................................C4
ÉTANG PERDU (CH DE L’) ..........................A1-B1 
FÉLIBRES (RUE DES) ........................................C2
FONTVIELLE (R) ..............................................C2
FOUR (RTE DE) ..........................................D2-E2
GARANCE (CH DE LA) ................................... D3
GARANCE (IMP DE LA) ..............................D3-E3
GARDIOL (IMP) ..............................................C2
GRANDE MAISON (R DE LA) ..........................C2
GROTTES (CH DES) .......................................C3
HAUTE (R) .....................................................C2
JARDINS (RUE DES) ....................................B2-C3
LAVANDES (IMP DES) ............................... C2-D2
LIBERTÉ (PL DE LA) ..........................................C3
LIONS (RUE DES) .......................................B2-C2
LORIAU (CH DE) ........................................ E1-E2
LUNE (CH DE LA) .......................................B2-C2
MACARYS (IMP DES) ................................ C3-D3 
MAIRIE (R DE LA) ...........................................C2
MARCHÉ (PL DU) ...........................................C3
MATERONES (CH DES) .............................. B1-B2
MATERONES (IMP DES) ............................. B1-B2
MÉNAGE (RUE DU).........................................B2
MÉNAGE (PL DU) ...........................................B2
MÉSANGE (IMP DES) ......................................B2
MISTRAL (R FRÉDÉRIC) ...............................C2-C3
MONT VENTOUX (IMP DU) .............................E2 
MONTCONIS (R DES) ....................................C2
MORECADES (CH DES) ......................... B2-B3-C3 
MOULIN (CH DU) ..........................................C1
MURIERS (R DES) ...........................................C2
OLIVIERS (IMP DE)......................................D4-E3
ORANGERIE (PL DE L’)....................................C2
PENTE RAPIDE (R) ..........................................C2
PETIT ÉTANG (CH DU).................................... D4
PLAINES (CH DES) .........................................C1
PLANET (PL DU) .............................................C2
POSTE (PL DE LA) ...........................................C2
POISSONNIERS (R DES) .................................C2
POSTE (CH DE LA) ............................D1-E1-E2-E3
POSTE (CH DE LA) ......................................... D2
PUITS CARRÉ (CH DU) ............................... C3-D3
ROUBINE DE L’ÉTANG (CH DE LA) ..................C4
SOUS LE VALLAT (R) .......................................C2
ST-BRUNO (RTE DE) ....................................... D4
ST-MARC (RUE) ..............................................C3
ST-VÉREDÈME (CH DE) .............................. C1-D1
STADE (RTE DE) .............................................C2
TAVEL (RTE DE) ..................................... A1-B1-B2
TERRES DU ROI (CH DES) ...........................A3-B3
VANADES (CH DES) ...................................... D3
VELLE (CH DE LA) ........................................... D2
VELLE (TRAVERSÉE DE LA) ............................... D3 
VERDUN (R DE) .............................................C2
VILLEMAGNE (CH DE) ............................... D1-D2 
VITRÉE (R) .................................................B2-C2 

ADRESSES UTILES
AIRE DE JEUX .................................................B3
AIRE DE JEUX ................................................ D3
ANNEXE DE LA MAIRIE ..................................C2
ATELIERS MUNICIPAUX .................................. D4 
BIBLIOTHÈQUE ..............................................C2
BICROSS ...................................................... D4
CABINET MÉDICAL ........................................C3
CIMETIÈRES ..................................................C1
CRÈCHE LE PETIT ÉTANG ............................... D3
ÉCOLE MATERNELLE ...................................... D3
ÉCOLE PRIMAIRE ...........................................C3 
EGLISE ..........................................................C2
LA POSTE ......................................................C2
LOCAL DES ASSOCIATIONS .......................... D4
LUDOTHÈQUE ............................................... D3
MAIRIE .........................................................C2
MONUMENT AUX MORTS .............................C3
MONUNENT VIERGE.....................................C2 
MOULIN À VENT (LE) .....................................C2 
PHARMACIE .................................................  C3
POLICE .........................................................C2 
SKATE PARK .................................................. D4
SALLE MUNICIPALE ........................................C2
SALLE POLYVALENTE......................................C3
STADE .......................................................... D4
STÈLE.............................................................B3

Vierge

Clocher

Ecole élémentaire 
"Les Félibres"

C'est 
ICI !
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Parce que les enfants d’aujourd’hui ont 
vécu l’expérience du confinement et 
que le contexte actuel les prive encore 
d’insouciance ; parce que la culture et 
le livre ont besoin de reprendre leur rôle 
fédérateur, c’est avec un immense plaisir et 

une joyeuse conviction que le comité culturel 
et la municipalité vous accueillent pour cette 

4e édition de la Fête du Livre Jeunesse de Pujaut.

"Ailleurs"
Cette année, les 12 auteurs et illustrateurs invités ont 

tous exploré des ailleurs, lointains ou intimes, imaginaires  
ou exotiques. Leur travail rend compte de leur curiosité et de leur 

nécessité à partager avec leurs lecteurs cette soif de découvertes,  
de partages… Vous pourrez venir les rencontrer pour des dédicaces et 

des ateliers autour de cette thématique.
Conviction et inventivité sont les maîtres mots de cette édition.

Un lieu et une organisation adaptés au contexte
Pour assurer la sécurité de chacun, la Fête du Livre Jeunesse se tient en extérieur, dans la cour de 
l’école élémentaire. Sous le préau, les auteurs, autrices et illustratrices seront installés pour partager 
autour de leurs ouvrages. Les divers ateliers se dérouleront sous des tentes, les jauges adaptées et 
l’inscription obligatoire. L’accueil du public se fera dans le respect des règles sanitaires : masque, 
sens de circulation, comptage, distanciation, lavage des mains, nettoyage grâce à une équipe 
de bénévoles motivés.

Une programmation enrichie
Cette année, le comité de pilotage met en place des actions en direction de tous les publics.  
Ce sont ainsi les écoliers qui ont participé à des rencontres avec des autrices et une illustratrice  
au sein de leur école, mais aussi les collégiens du secteur qui ont accueilli deux auteurs au Centre  
de Documentation et d’Information. Leurs travaux seront exposés dans la cour de l’école.  
Le dimanche 6 juin, des ateliers gratuits et des lectures devraient faire de cette journée un temps de fête  
autour des mots.

Un concours de nouvelles parrainé par Pascal Ruter
Pour la première fois, un concours de nouvelles a permis à de nombreux auteurs en herbe  
de prendre leur plume. La contrainte : imaginer la suite d’un paragraphe écrit par le parrain  
de ce concours, l’auteur Pascal Ruter. Les prix des trois catégories seront remis lors de la Fête  
du Livre Jeunesse.

Un partenariat qui se développe
Le jour de la Fête, vous retrouverez des libraires Jeunesse et Manga ainsi que l’équipe du BoKal, 
magazine pour jeunes lecteurs. Dès le samedi 5 juin, des animations ont lieu dans les médiathèques 
de Pujaut et de Sauveterre pour faire de ce premier week-end de juin une belle occasion de se 
retrouver un peu "Ailleurs" ensemble.

Belle fête du Livre à tous !

Comité de Pilotage
Christophe Bénistant - Emilie Chambe 

Mireille David - Aude Favre 
Stéphanie Horard - Béatrice Lemercier 
Natacha Miloradovic - Elodie Vernes  

Hélène Wahl 

Pour toutes informations complémentaires,  
contactez le 07 56 00 57 20.
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Originaire de Dijon, Marion Achard est une autrice au 
parcours original nourrie de voyages et d'expériences 
artistiques variées. Elève à l'école de cirque Fratellini puis 
au Centre National des Arts du Cirque (formation en "magie 

nouvelle"), elle crée et joue ses spectacles sur les scènes françaises autant qu'à 
l'étranger (compagnie Tour de Cirque). Son compagnon, de scène et dans la 
vie, et leurs enfants l'accompagnent dans des tournées qui durent quelquefois 
plusieurs semaines (Afrique de l'Ouest, Mongolie, Amérique)... autant d'occasions 
de diffuser le nouveau cirque et les arts du cirque auprès de publics parfois 
en grande précarité. Avec générosité et engagement, Marion Achard transmet 
ses expériences dans ses romans pour la jeunesse. Installée dans la Drôme, elle 
partage son temps entre la scène et l'écriture.
Site : www.marionachard.com

Marion ACHARD  
26400 CREST

Après avoir suivi des études de philosophie, Yasmine 
Chettouh se lance dans une carrière artistique et expose 
depuis une 20ène d’années ses chemins et labyrinthes qui 
l’interrogent sur les hasards, les rencontrent et les parcours 

de vies. Elle s’oriente vers les livres pour partager ses signes à plus de personnes. 
Puis, ajoute à ses peintures et collages, ses histoires destinées aux petits et aux 
grands. Depuis 2015, elle a publié 3 ouvrages aux éditions Ayya : "Chemin(s)", 
dessins à colorier ; "Papyrus", pour parler des papyrus et des Papys, avec 
douceurs et réalité, à travers une petite énigme et "La Princesse au Labyrinthe 
Silencieux", une histoire autour du handicap et de la communication. 
Site : www.yasminechettouh.com

Yasmine CHETTOUH  
84430 MONDRAGON
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Entre des études de peintre en lettres, de graphisme puis 
d’illustration. Pauline Comis sort de l’école Estienne pour 
poursuivre son métier d’illustratrice au pied du Pic Saint Loup 
dans l’Hérault. Dans son atelier, au milieu d’un capharnaüm 

de papiers, peintures, crayons en tous genres, elle tente de trouver un certain 
équilibre entre plein et vide de l’image et s’amuse à cultiver les accidents 
graphiques pour créer des images poétiques, drôles et parfois féroces. Petite 
elle rêvait de devenir garde forestière à cheval... ou du moins faire un truc mais à 
cheval, ne pas se marier et aller chercher son enfant à la clinique comme on va 
au supermarché. Aujourd’hui elle a fait tout le contraire ! Ce qui n’a pas changé 
depuis la maternelle c’est qu’elle continue de dessiner les arbres à grands coups 
de ciseaux, de coller des maisons de papiers mais pas seulement...
Contact : pauline.comis@free.fr

Pauline COMIS  
34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
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Après l’enseignement auprès des plus jeunes, elle a fait le 
choix de se consacrer pleinement à la littérature jeunesse 
qu’elle explore sous toutes ses formes : récits, contes, 
documentaires... De sa maison dans le Gard, elle écrit pour 

la presse jeunesse (Milan et Fleurus) et a publié des manuels chez Magnard 
et Rue des écoles ou encore des albums chez A2MIMO, Glénat, Kilowatt, 
Grenouille, Rue des enfants.
Nourrir l ’imaginaire débordant des enfants et étancher leur soif d’apprendre 
sont les moteurs de sa plume. 
Contact : isabelle.collioud@laposte.net

Isabelle COLLIOUD-MARICHALLOT  
30150 SAUVETERRE



Enfant, Anne Cortey a décidé qu’elle passerait toute sa vie 
au milieu des livres. À 12 ans, elle pensait qu'elle deviendrait 
bibliothécaire, à 14, elle se voyait libraire et à 18, elle rêvait 
du métier d’éditrice… Finalement le besoin d’écrire a été le 

plus fort et elle est devenue autrice ! Née en 1966 à Avignon, elle habite toujours 
en Provence. C’est là, dans un atelier partagé, qu’elle travaille aux nombreux 
romans et albums qu’elle a publiés.
Contact : acortey@free.fr 

Anne CORTEY  
13210 SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Bibliothécaire-jeunesse de formation, Françoise Diep 
est devenue conteuse professionnelle depuis 1990. Elle 
rencontre Henri Gougaud à Alès et participe avec lui  
à ses activités de contes durant deux ans, notamment 

au festival Parole d’Alès qu'il anime. Elle s'est produite en France, Europe,  
Afrique de l’Ouest et Amérique, dans le milieu scolaire, les structures pour 
la petite enfance, des bibliothèques, salons du livre, festivals et salles de 
spectacles. Elle est également formatrice pour le Centre national de la fonction  
publique territoriale.
En 1998, Françoise est invitée au festival burkinabé Yeleen, et devient par 
la suite artiste associée. À partir de 2001, en collaboration avec le conteur 
burkinabé François Moïse Bamba, elle a collecté des contes en ville et en 
brousse. Tous deux ont lancé une collection d’albums et de disques édité 
par l'éditeur gardois Lirabelle, et ils ont sorti un recueil de contes burkinabè 
dans la collection "Aux origines du monde" chez Flies France. Elle a aussi écrit 
plusieurs albums destinés au  jeune public chez Bayard Presse, Didier Jeunesse 
et Lirabelle, et sorti le cd de contes intitulé "Histoires en herbe" pour les 3-6 ans 
chez l'éditeur phonographique Oui'dire. 
Depuis 2004, elle est la directrice artistique du festival de contes Palabrages 
dans la région de Nîmes. Elle est conteuse pour l'association gardoise Tom 
Pouce, à Nages-et-Solorgues.
Contact : fdiep@free.fr

Françoise DIEP  
30114 NAGES ET SOLORGUES
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Originaire de Roquemaure, Claire Gilbert a commencé  
par des études de communication avant de se lancer  
dans l'écriture. Titulaire d'un Master en sciences de 
l'information et de la communication, la jeune femme se 

charge de la diffusion de spectacles jeune public. Maman de deux enfants, 
elle profite de son congé parental pour se mettre à l'écriture et enchaîne  
les concours de nouvelles avec succès (Premier Prix du festival Romans  
à Romans en 2010...) 
Lectrice passionnée et curieuse, elle se consacre désormais à l'écriture qui 
explore tous les genres et s'adresse à tous les publics. 
Site : http://passiondauteur.canalblog.com

Claire GILBERT 
26160 SAINT GERVAIS SUR ROUBION 

Elsa Huet est née en 1979 dans les Alpes de Haute-
Provence. Après un baccalauréat littéraire, 3 années 
d'études à l'école des Beaux-arts de Marseille et un court 
passage dans une école d'illustration en Belgique, elle se 

lance dans l'illustration d'albums jeunesse. 
Chaque livre est pour elle l'occasion d'approfondir son univers graphique,  
de se renouveler, grâce aux textes qui la plongent dans des univers variés.
Ses techniques favorites sont le collage et la gravure, techniques qu’elle  
mélange et qu’elle enrichit parfois de fonds peints.
Elle expose son travail de temps en temps et se déplace dans les écoles et 
bibliothèques pour partager son expérience. 
Ses livres sont publiés aux éditions Grandir, Lirabelle, Points de suspension, le 
Bonhomme Vert, Yeowon Media, etc…
Site : elsahuet.com

Elsa HUET 
30200 BAGNOLS SUR CÈZE
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Sébastien Joanniez commence son parcours d'artiste  
par le théâtre, à Lyon, où il est tour à tour (ou simultanément  !), 
auteur, metteur en scène et comédien. Profondément 
attaché aux mots, couchés sur le papier ou proclamés  

à voix haute, il publie chez différents éditeurs des textes d'une grande 
diversité : romans, albums, slams, essais, pièces de théâtre, pour les plus jeunes, 
les adolescents et les plus âgés. 
Inspiré et engagé, Sébastien Joanniez vit l'écriture comme un espace de liberté. 
Il organise régulièrement des projets en collaboration avec d'autres artistes  
et s'inscrit dans des actions auprès de publics aussi divers que des scolaires, 
de détenus, le monde associatif, en France mais aussi parfois un peu  
plus loin. 
Site : http://joanniez.unblog.fr

Sébastien JOANNIEZ  
07460 SAINT PAUL LE JEUNE 

C'est au cours de sa formation à l'École nationale 
supérieure des arts appliqués et des métiers d’art puis 
à l'école Estienne pour l'illustration qu' Evelyne Mary 
développe ses techniques de gravure, sérigraphie, 

tampon... Son inspiration, en revanche, est intimement liée à l'environnement 
naturel dans lequel elle grandit et où elle vit aujourd'hui. 
Installée aux Vans en Ardèche du Sud, Evelyne Mary a illustré plus d'une  
dizaine d'albums jeunesse lesquels les couleurs intenses, les figures, le blanc  
de la page mettent en valeur les silhouettes des personnages et le récit.
Site : http://www.evelynemary.fr

Evelyne MARY  
07140 LES VANS
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Originaire de la banlieue parisienne, Pascal Ruter partage 
son temps entre ses élèves, les collégiens de Milly-la-forêt 
(près de Fontainebleau) à qui il enseigne le français, et 
son activité d'écrivain. Auteur de très nombreux textes 

(presqu'une trentaine), il s'inspire du monde qui l'entoure mais aussi de ses 
différentes passions : la musique, le cinéma, les voyages, la littérature. 
Parce que le rire et l'auto-dérision sont pour lui des moyens de supporter  
le malheur ou les épreuves de la vie, il propose des récits éclairés par l'humour 
et la fantaisie... ce qui fait de de ses héros des personnages très attachants. 
Avec émotion et simplicité, Pascal Ruter sait partager son goût des mots 
pour embarquer le lecteur à ses côtés dans un voyage scolaire en Italie,  
le sillage d'un nageur de haut niveau ou dans un périple au coeur de  
la jungle brésilienne. Deux romans sont déjà prévus pour 2021... à suivre ! 
Site : http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/pascal-ruter

Après une enfance dans les Hauts de France, Marie Tibi 
traverse la France pour s'installer en Provence en 1977. 
Elle écrit depuis... toujours : d'abord, à l'école où elle écrit, 
appliquée, au porte-plume, inspirée par les Fables de 

La Fontaine et son bestiaire. Puis, pendant les années qu'elle consacre à la 
vie active de maman, elle remplit sa maison d'histoires, de récits, d'imaginaire.  
Elle se lance véritablement dans l'écriture et l'édition en 2012. 
Depuis, ses nombreux albums (parfois en langue étrangère) sont l'occasion de 
transmettre son optimisme et son goût pour la fantaisie et partager avec ses 
jeunes lecteurs le goût des mots.
Site : www.marietibi.com

Pascal RUTER 
77630 ARBONNE LA FORET 

Marie TIBI 
13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS 
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2021 : le Concours de nouvelles Mairie de Pujaut

Cette année, le comité d'organisation a souhaité proposer aux écrivains en herbe de se lancer  
dans l'écriture ! 
Plus de quarante enfants, adolescents et adultes ont imaginé une nouvelle sur le thème  
de l'Ailleurs en poursuivant un paragraphe écrit par l'auteur Pascal Ruter. 
Les trois meilleurs textes de chaque catégorie seront récompensés. 
Vous découvrirez les premiers prix dans le prochain Pijoulen.

"Les Mûriers" Médiathèque de Pujaut

La Médiathèque de Pujaut est un service public, culturel et municipal, destiné à toute la 
population, afin de contribuer aux loisirs, à l’information et à la recherche documentaire.
Vous pouvez visiter leur portail Internet, doté par la commune de Pujaut à l'occasion de son  
10 000ème ouvrage catalogué. Vous y trouverez toutes les informations pratiques, actualités, 
coups de coeur des bibliothécaires ainsi que le programme des animations.

Contact : 9 rue des Aires - 30131 PUJAUT - Site mediatheque-pujaut.bibenligne.fr

Pôle culturel Jean Ferrat Médiathèque de Sauveterre

Pour la 2ème fois, un partenariat a été mis en place avec le Pôle culturel Jean Ferrat et sa  
médiathèque. Le Pôle culturel propose une salle de spectacle à la programmation riche et 
variée, une école de musique et une médiathèque.

Contact : 157 rue des Ecoles - 30150 Sauveterre - www.polecultureljeanferrat.com

L'Eau Vive Librairie

Créée depuis plus de 20 ans, l'Eau Vive est une librairie spécialisée Jeunesse. La librairie offre un 
assortiment de 7000 titres de quoi satisfaire les envies de lecture des tout-petits aux adolescents. 
Surtout des livres ! Mais aussi un grand choix de jeux et de jouets de qualité à découvrir  
de 0 à 106 ans. 
L'eau Vive, c'est aussi une équipe de libraires qualifiés et disponibles pour vous guider à travers 
l'immensité créative, toujours renouvelée de la littérature jeunesse et qui fait de notre métier,  
une passion !

Contact : 15 rue du Vieux Sextier - 84000 Avignon - www.librairieeauvive.fr

Amazin (mangas) Librairie

Boutique de jeux vidéo (du rétro aux plus récents) avec du manga, une pointe de dvd et un 
soupçon de figurine.

Contact : 60 Rue des Fourbisseurs - 84000 Avignon
https://www.facebook.com/amazinavignon/



Maison BOK - Gazette Le Bokal Edition associative

L’association Bok est une maison d’édition indépendante sans but lucratif qui crée et diffuse deux
magazines culturels, écologiques et citoyens, qui ne quittent pas la poche des enfants : Blop pour
les 3-6 ans (4 numéros par an) et Le Bokal pour les 7-12 ans (6 numéros par an). 
L’objectif : apprendre en manipulant, expérimenter en s’amusant et explorer en partageant ! 
Site : www.association-bok.com 

Delphine Minassian Intervenante

Animation d'ateliers origami et autres ateliers créatifs et poétiques autour du papier.
Réalisation de créations en origami et papier japonais.
Accro aux motifs traditionnels de kimonos utilisés pour la fabrication du papier japonais washi, je 
déniche les plus jolis d'entre eux et choisis avec attention pour chacun de mes bijoux en origami de 
délicats détails de motifs: une fleur, un petit oiseau, un feuillage, créant comme une petite estampe...
Des bijoux japonisants, chics et unique
Site : http://www.monatelierorigami.fr/ 

Aude Raconte
Il était une fois une maman fée qui adorait raconter des histoires... Fin 2019, Aude eut l'envie 
d'essayer la lecture à voix haute. Grâce au soutien de la librairie l'Eau Vive et de la médiathèque 
"Les Mûriers", elle démarre avec des contes de Noël. Le public répond présent et elle prend 
beaucoup de plaisir avec les enfants. Elle suit une formation au CMLO, avec Françoise DIEP, 
conteuse professionnelle. Aujourd'hui, Aude Raconte est une jeune association (mars 2020) qui a 
pour objectif de créer des animations pour enfants (2/8ans) autour des livres. Lectures animées, 
contes, kamishibaï, une histoire se lit, s'écoute mais surtout se vit !
Contact : auderaconte@gmail.com

Conteuse

XxxxxxXXXXXXSylvie Bonnin
Bibliothécaire, bretonne d'origine, Sylvie Bonnin se passionne pour la pratique philosophique pour 
enfants depuis 15 ans. Lors de ces ateliers, il s'agit de développer des compétences philosophiques 
et des attitudes. Sylvie suit actuellement une formation en philothérapie avec Patrick Sorrel et est 
également présidente de l'association AgorAthena qui cherche à démocratiser la philosophie et à 
montrer que la philosophie est utile et accessible à tous. Chaque atelier commence par une brève 
méditation de pleine conscience. 
Contact : sylvie.b30@yahoo.com  

Intervenante

XXXXXXValérie Baldassari
Il y a 17 ans, Valérie est devenue "passeuse d'histoires". Des histoires créatrices de liens qui invitent 
à la création plastique, artistique et fantastique ! 
Elle anime différents ateliers en lien avec des événements nationaux comme la Journée des droits 
de l'enfant, Partir en livre, la semaine de l'environnement... dans les crèches, les Relais Assistantes 
Maternelles, les écoles, les pôles culturels, les Centres Sociaux et Culturels, la CAF de Vaucluse et  
à l'atelier Chez Valérie !
Site : https://valbaldassari.wixsite.com

Intervenante



Programme
Samedi 5 Juin 2021

10H Atelier "Au-delà des mers" - Origamis 
 Delphine Minassian
 A partir de 8 ans – 2 séances de 50 mn
 8 enfants - Cour de l’école 

10h Atelier collage inspiré du livre "Papyrus" 
 Yasmine Chettouh
 A partir de 6 ans - 2 séances de 30mn  
 8 enfants - Cour de l’école 

10h15 Lecture Kamishibaï - Aude Raconte 
 Public 3/7ans - Durée 30mn
 Cour de la médiathèque

11H "On a supermarché sur la lune" 
 Lecture Sébastien Joanniez 
 A partir de 8 ans – Durée 45 mn
 Cour de l’école 

11h15 Conte "Coque de noix, bateau de roi",
 Françoise Diep
 Public 3/6 ans - Durée 20 min 
 30 personnes max (1 adulte par famille)
 Cour de la médiathèque

12h Inauguration et Remise des prix 
 du Concours de Nouvelles
 Cour de l’école 

14h Ciné Concert "Les 4 saisons de Poucette"
 Elsa Huet et Jean-Noël Criton
 Tout public – 40 personnes max  
 (1 adulte par famille) - Salle polyvalente

14h15  Atelier "Linogravure et Impressions"
 Evelyne Mary
 A partir de 9 ans – Durée 1h30 - 8 enfants 
 Cour de l’école

15h  Atelier "Je crée mon univers imaginaire" 
 Inspiré du livre "Peuple de Am et la 
 dague de Cristal" - Claire Gilbert
 A partir de 7 ans – Durée 1h – 8 enfants
 Cour de l’école

15h30  Atelier Philo "Nos différences"  
 Sylvie Bonnin
 Public 8/12 ans – Durée 1h – 9 enfants
 Cour de la médiathèque 

16h  Atelier parent enfant 
 "Ecris ton histoire" - Aude Raconte
 Public 3/6 ans – Durée 30 mn - 8 enfants 
 Cour de l’école

16h15 Atelier collage inspiré du livre "Papyrus"
 Yasmine Chettouh
 A partir de 6 ans - Durée 30mn - 8 enfants 
 Cour de l’école

médiatHèque Pôle culturel Jean Ferrat – Sauveterre - Sur inScriPtion au 04 66 33 20 12 
10h/12h Atelier parent/enfant "Vert Comme… " - Animé par Valérie Baldassari  
 Public de 18 mois à 4 ans  
10h/10h45 Atelier "Dessine le reste de la couverture" - Public 6/8 ans
11h/12h30 Atelier Cube magique illustré - Public 8/10 ans

médiatHèque leS mûrierS – PuJaut - Sur inScriPtion au 06 29 61 18 43
10h/12h Animation "Mène l’enquête à la bibliothèque" - Résolution d’énigmes
 Public 10/12 ans 

dimancHe 6 Juin 2021
diverS lieuX - PuJaut - Sur inScriPtion au 07 56 00 57 20

Rencontres et dédicaces avec les auteurs. Stands librairie L’Eau Vive et librairie de mangas, gazette Le Bokal.
Expositions des travaux des collégiens du Collège Le Mourion et des écoles de Pujaut. 

Restauration possible sur place

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ATELIERS ET LES ANIMATIONS 
par mail à fetedulivrepujaut@gmail.com ou au 07 56 00 57 20

et... toute la Journée

© 
Illu

st
ra

tio
n 

Bé
a

tri
ce

 L
em

er
ci

er
   

   
   

- 
C

on
ce

pt
io

n 
et

 ré
a

lis
a

tio
n 

Em
ilie

 C
ha

m
b

e 
- 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
b

liq
ue

.


