


L’ASSOCIATION FESTI’ARTS 
 

 Festi’Arts est une association qui  
 propose des divertissements  
 dédiés à tous, enfants, adultes,  
 amateurs, professionnels, à l’image 
de prestations antérieures, comme le Festival 
International de Clowns ou bien la fête de la 
musique, qui ont connu de francs succès. 
 

Ces manifestations mobilisent un grand 
nombre de bénévoles qui s’engagent à vous 
faire vivre des expériences enrichissantes, 
ludiques et surtout uniques ! C’est aussi avec 
votre enthousiasme qu’il leur est possible de 
rassembler autant de monde autour 
d’événements tous aussi mémorables les uns 
que les autres.  
 

Festi’Arts s’illustre une fois de plus sur la scène 
associative en vous proposant aujourd’hui 
LIVR’EXPO Festival du Livre d’Ardenne et 
d’ailleurs. 
 

Nos coordonnées : 
8 avenue de Bourgoin 08300 Sault-lès-Rethel 
03 24 38 19 65  -  Festi.arts@gmail.com 
Facebook.com/associationfestiarts 

REMERCIEMENTS 
 

Nous tenons à remercier très vivement 
nos sponsors et nos partenaires ci-après: 
 

• La librairie Les Guillemets de Rethel 
• La Mairie de Sault-lès-Rethel 
• L’Intemporel Café Restaurant Sault-lès-Rethel 
• La radio Champagne FM 
• Pyro-Création Spectacle pyrotechnique 
• Le Crédit Agricole du Nord Est 

 
Sans oublier tous les donateurs ainsi que 
les bénévoles et aussi nos familles pour 
leur aide et leur soutien. 
 
Un MERCI spécial à tous les auteurs, 
illustrateurs et éditeurs qui nous 
soutiennent en acceptant de venir et en 
prenant sur leur temps personnel. 
 

À TOUS, MERCI. 
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PROGRAMME 
 

  9h - Ouverture du festival 
 

  9h - Ouverture de la bourse aux livres 
 

10h - Ouverture des séances de dédicaces 
Auteurs/Illustrateurs/Editeurs présents : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h - Ouverture des ateliers 
Ateliers proposés : 

 
 
 
 

 
11h - 13h - 15h - 17h - Tirages de la tombola 
 

18h - Fermeture du festival 

BÉSÈME-PIA Lise 
BOZEC Caroline 
CARTON Claude 
DELACOURT Grégoire 
DOYEN Daniel 
DUTFOY Serge 
FENRIS Andras 
GOURDET Hervé 
HOUCK Véronique 
HUART Ludovic 
HUREAUX Yanny 
KRETZMEYER Yves 

LAUBY Virginie 
LECLER Philippe 
LECOMTE Jean-Marie 
LORD Sullivan 
PAULUS Fabrice 
QUENELISSE Claude 
 
Les amis de l’Ardenne 
Noires Terres 
Société des Ecrivains Ardennais 
Terres Ardennaises 

Jacques Lambert : 
    Conférence sur l’occupation 
allemande dans les Ardennes 
pendant la Première Guerre 
Mondiale 
 

 Véronique Houck : 
    Initiation aux échecs 
 
Association Lire et Faire lire : 
    Lectures de contes 

Fête patronale ? Anniversaire ? Mariage ? 

Vous voulez les rendre unique ? 

Nous avons ce qu’il vous faut ! Effet garanti ! 

N’hésitez plus !  Contactez-nous sans tarder ! 

SPECTACLES PYROTECHNIQUES 
Tel : 06 89 49 66 15 

Feu d’artifices 
extérieurs 

Feu d’artifices 
de table 

Feu d’artifices 
« prêt-à-tirer » 

Ballons – 
confettis – etc. 

Bourse Aux Livres 
 

Vous êtes amateurs ou collectionneurs, mais surtout 
avides de bonnes affaires ? Vous pouvez acheter, neuf 
ou d’occasion, tous types de livres (romans, mangas, 
bandes dessinées, livres scolaires ou de cuisine, 
revues, magazines etc…), des supports audio (CD 
musique, Vinyles, cassettes, etc…) ou vidéo (DVD, Blu-
Ray, VHS, etc…) mais aussi des articles relevant du 
domaine de l’image (cartes postales, timbres, photos 
anciennes ou insolites, affiches, diapositives, etc…). 



BÉSÈME-PIA Lise 
 

        Lise Bésème-Pia est sans aucun 
        doute la plus grande spécialiste 
        actuelle de la cuisine du terroir. 
       Les nombreux ouvrages qu’elle a  
       publiés ces dernières années chez 
différents éditeurs en ont apporté la preuve et 
l’ont fait connaître bien au-delà des frontières 
de Champagne-Ardenne. 

 
Ouvert tous les jours 7h-15h  
tous les jeudis, vendredis et 

samedis soirs dès 18h 
 

Tappas, tartines et pataterie 
à emporter. 

Happy Hour les jeudis 18h-19h 
 

L’ 

Intemporel 

Les Amis de l’Ardenne 
 
  Les éditions Les Amis de l’Ardenne,  
  anciennement « La Grive », ont pour  
  vocation le développement des  
  relations transfrontalières culturelles 
entre la Champagne-Ardenne et la Wallonie à 
travers leur revue, des expositions, des 
conférences et une participation régulière aux 
manifestations de la région. 
 

Noires Terres 
 
 La création des Éditions Noires Terres  
 date de septembre 2002. Elle résulte  
 de la volonté de Jean-Marie Lecomte, 
photographe fondateur, d’ajouter une dimension 
éditoriale à son activité de photographe 
d’illustrations. 
Leur positionnement d’« Éditeur en région » 
résume bien le sens de leur activité, c’est-à-dire la 
réalisation de beaux livres sur des sujets 
régionaux en alliant photographies et textes 
d’auteurs. 

Café Restaurant Traiteur 
Tel : 03 24 38 40 79 



BOZEC Caroline 
 

    Caroline BOZEC est journaliste.  
    Après avoir travaillé pour 
    l’Union- l’Ardennais à Charleville,       
    elle exerce maintenant son métier 
     pour le même journal dans la 
Marne. Elle vient de publier son premier roman 
« l’Héritage d’Azazel » sélectionné coup de 
cœur par la Fnac. Ce roman se déroule dans un 
monde médiéval où l’imaginaire guide 
l’intrigue. Ce livre ravira les habitués de fantasy 
et toute personne désirant lire un beau conte 
et rêver un peu. 

Société des Ecrivains Ardennais 
 
            La SEA est une maison 
            d’éditions ayant pour but de 
             promouvoir nombre d’auteurs 
de la région. Cette société existe depuis bien 
longtemps et a toujours compté parmi ses 
membres d’illustres personnages (tel André 
Dhôtel ou Eva Thomé). 
 

Terres Ardennaises 
 
 La revue Terres Ardennaises est née 
 en juin 1982, au sein de la Fédération 
 des Œuvres laïques des Ardennes. Le 
n°114 de la revue est sorti en mars 2011 et vingt 
numéros hors série sont déjà parus. 
En 1984 était imprimé le premier livre, le 
mythique « Les Mamert de Jean Rogissart » par 
les éditions Terres Ardennaises. Depuis, elles ont 
largement garni les rayons des bibliothèques des 
amoureux des Ardennes ! Le dernier livre édité 
« Les Ardennes à fleur d’eau » est leur 66ème 
ouvrage. 

 
www.caracthairs-coiffure.com 



CARTON Claude 
 
       Claude Carton est né à 
       Charleville en mai 1945. Licencié 
       es lettres, diplômé de Sciences 
       Po Paris, il dirige l'agence 
       ardenno-parisienne 3C/Communi- 
       -cation. Habitant Paris, il réside 
souvent dans une vieille ferme sise au Mont-de-
Jeux, havre estival ardennais d'André Dhôtel. 
Président-Directeur des éditions Les Amis de 
l’Ardenne, mais également auteur, ses derniers 
ouvrages publiés sont « Rimbaud, retour sur 
images » et « Jeanteur les magasins ».  

QUENELISSE Claude 
(dédicaces à partir de 11h) 

 
   Résidant aux Mazures, Claude  
   Quenelisse est cadre bancaire. 
   Il vient de publier son premier  
   roman « Le père, le juge et  
   l’assassin », polar de société 
plaçant la question de la récidive criminelle 
au cœur du récit. On est en 2025 et une 
famille bourgeoise de Reims se bat pour 
sauver leur fils condamné à mort. 



DELACOURT Grégoire 
 
     Né en 1960 à Valenciennes,  
     Grégoire Delacourt est  
     publicitaire. On lui doit ces  
     fameux slogans  « Vous n'aviez  
     jamais mangé de camembert » 
    (Cœur de Lion), « Nous vous 
devons plus que la lumière » (EDF). 
Il publie cette année son premier roman 
« L’écrivain de la famille » dans lequel il nous 
conte avec grâce et délicatesse une histoire 
simple, familiale, drôle et bouleversante.  
 

DOYEN Daniel 
(dédicaces à partir de 13h) 

 
     Meusien d’origine, Daniel Doyen  
     est installé à Vouziers depuis 
     1972. 
     Il vient de publier son second 
     recueil de poésie « Parcelles de  
     vie » dans lequel il continue à 
évoquer ses souvenirs sous  forme de 
quarante-trois sonnets. 

PAULUS Fabrice 
 

     Profondément enraciné dans les  
     Ardennes à Charleville-Mézières  
     où il est né, Fabrice Paulus a  
     tout d'abord été instituteur  
     avant d'explorer quantité  
     d’autres voies professionnelles. 
Son dernier ouvrage « Les enquêtes du 
sanglier : la ferme isolée» est un roman 
policier où le commissaire Paulus, surnommé 
« Le sanglier » enquête sur une affaire 
d’incendie criminel. 



LORD Sullivan 
 
        Originaire du Nord Est de la  
        France, Sullivan Lord réside dans                                     
        les Ardennes. . Il a publié son 

premier  
        texte professionnel à l'âge de  
        seize ans et se définit lui-même 
comme un conteur d’histoires. Il n’hésite 
d’ailleurs pas à jongler avec les supports : 
romans, jeux de rôles, télévision et cinéma. 
Il est l’auteur du Triptyque vampirique (une 
saga d’un millier de pages qui comprend Elégie 
pour un Vampire, Les Saigneurs Cardinaux, le 
Règne des Immortels) et d’Utopia, penser nuit 
gravement à la santé, un roman de Science-
Fiction.   

DUTFOY Serge 
 

  Serge Dutfoy, ancien professeur  
  agrégé en arts plastiques à Saint- 
  Quentin, se consacre à la bande  
  dessinée et à la musique. 
 
Il a réalisé sept albums de bandes dessinées 
en parallèle de son activité enseignante. 
Appuyé par un encrage gras et élégant, son 
trait propre et "ligne claire" est marqué par 
ses pairs des années 80. 

 
FENRIS Andras 

 
     Andras Fenris est photographe  
     et écrivain. Il vit à Crépy-en- 
      Valois depuis vingt ans. 
 
Son premier roman « Urban Massai - la Cité 
des Fleurs » paru en 2008, est désormais 
utilisé comme référence dans des 
conférences sur les jeunes en banlieue. Il 
publie en 2010 « Le chevalier du 3ème sous-
sol ».  

Coiffure mixte 

Nouveau 
Réunion 
coiffure 



LECOMTE Jean-Marie 
         
        Jean-Marie Lecomte est né dans  
        les Ardennes. Il vit et travaille à  
        Louverny où il dirige les éditions  
        Noires Terres. 
        Il est photographe indépendant 
depuis 1990, dans les domaines de l’illustration, 
l’architecture et le reportage. Il sait mieux que 
quiconque immortaliser les paysages ardennais. 
Ses deux derniers ouvrages « Le Cheval 
Ardennais » et « Les Ardennes Plumes et 
Paysages » montrent comme toujours son 
attachement à notre département. 
Le premier présente cette race chevaline 
particulière par de magnifiques clichés et le 
second associe ses propres photographies avec 
des textes d’auteurs (pas moins de 26) soit 
ardennais soit ayant écrit sur les Ardennes. 

Mme Marion 
29 rue St-Loup 
08300 Avançon 

 
03.24.38.86.75 

 
ladomarion@ 

laposte.net 



GOURDET Hervé 
 
           Hervé Gourdet d’origine  
           ardennaise est illustrateur et  
           graphiste. Il exerce ses talents  
           dans la publicité, la presse  
           jeunesse, l'animation ou encore  
            le multimédia. 
Il a réalisé les illustrations du « Petit guide de 
féerie en Ardenne »  en 2003 et a récidivé en 
2009 avec le « Petit guide de sorcellerie en 
Ardenne ». 
Très attaché aux contes et légendes d’Ardenne et 
d’ailleurs, son dernier ouvrage « Le cheval et 
l’épée » narre la légende des quatre fils Aymon 

LECLER Philippe 
 
   Philippe Lecler, enseignant et  
   historien spécialiste de la Seconde  
   Guerre mondiale, vit à Nanteuil. En  
   2009, il a sorti son quatrième  
   ouvrage historique, « le Temps des 
   Partisans », consacré à l’Occupation 
dans le département. 
Son site internet « Ardenne, tiens ferme ! » 
reprend d’ailleurs le titre du journal clandestin 
de la Résistance dans les Ardennes. Il est 
membre de la Société d’Etudes Ardennaises. 

Hervé Gourdet vous 
invite au 

Printemps des 
Légendes 

 qu’il organise les  

14-15 avril 2012 
 à Monthermé.   

 

LINGERIE 
HOMME - FEMME 

BALNÉAIRE 

36, Rue Thiers 
08300 RETHEL 
03.24.38.44.67 

rethel@ligne-s.com 



HOUCK Véronique 
 
    Enseignante en maternelle depuis  
    28 ans, Véronique Houck initie ses  
    élèves à l’astronomie et aux  
    échecs. C’est sa fille Aurore, qui 
    travaille depuis 2001 en tant que 
directrice artistique dans une agence rémoise, 
qui illustre ses livres. 
En plus de son dernier ouvrage « Bibou et le 
monde des échecs », Véronique Houck propose 
une initiation aux échecs pour les plus jeunes. 
 

HUART Ludovic 
 
      Ludovic Huart, né en 1982 dans  
      les Ardennes, fonde en 2003 le  
      Théâtre des Mots Dits à  
      Charleville. Depuis, il se consacre  
      l'écriture jeunesse qu'il adapte 
ensuite à la scène. En 2010, il est accueilli en 
résidence au Théâtre International de la 
Marionnette à Charleville pour son nouveau 
conte « La funeste nuit d'un vieil ours en 
peluche qui ne devait plus murmurer à l'oreille 
des enfants ». 

Patrick et Guilaine  

Boudin noir - Saucisse sèche 
Pâté de campagne 

LAUBY Virginie 
 

    Virginie Lauby réside Novion- 
    Porcien. Après des études de  
    géographie, un bref passage par  
    l'Éducation nationale comme  
    professeur de français, elle intègre  
l'ANPE où elle travaille toujours.  
Attirée par l'univers du fantastique et du 
policier, elle se lance dans son premier récit 
« Nanning » publié en 2009. Cette année elle 
publie « Le mouroir aux alouettes », un très bon 
polar ayant pour cadre une maison de retraite. 



HUREAUX Yanny 
(dédicace à partir de 14h) 

 
     Yanny Hureaux vit entre 
     Meuse et Semoy à  
     Gesponsart, dans le  
     village de ses aïeux qui y  
     furent paysans et  
     cloutiers. 
     Professeur  agrégé es 
     histoire et géographie, il  
     est l’auteur de nombreux  
     livres consacrés à ses  
     chères Ardennes, dont  
     « Bille de chêne » récit  
     savoureux de son 
     enfance forestière. 
Depuis 1993, à la une du journal L'Ardennais, il 
raconte son pays dans « la Beuquette », billet au 
grand succès populaire. 
 
Il nous fait la gentillesse d’être présent à 
Livr’expo, alors profitez-en. Yauque nem! 

KRETZMEYER Yves 
 
Ardennais de souche, Yves Kretzmeyer habite 
depuis toujours Angecourt, petit village du 
Sedanais. Il est auteur de bandes dessinées, 
dont la série des « Arthémise ». Ces albums 
recréent la vie de son village dans les années 30, 
par le biais de récits, d'anecdotes et de 
situations drôles, avec toute une brochette de 
personnages typiques et hauts en couleurs, 
souvent truculents mais aussi tendres, et 
toujours avec un brin de poésie et de nostalgie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yves Kretzmeyer est aussi conteur, ou plutôt 
"raconteux" d'histoires, comme autrefois au 
temps des veillées.  



Emplacement à 
100 euros 

47, Avenue Lauveau 
08090 WARNECOURT 

03.24.37.10.85 
alain.chapellier@ 

wanadoo.fr 

Choix – Qualité - Service  

REGAL & VOUS - Ouvert 7j/7 midi et soir 
Point Champagne RETHEL - 0324382413  

Deux salles, Deux ambiances… 

Un restaurant traditionnel de 
qualité et une carte très variée. 

 

Un cadre chaleureux pour y déguster 
un très grand choix d'entrée , de plats 

et de desserts entièrement fait maison! 

Un apéritif 
vous y sera 
offert sur 

présentation 
de ce 

programme 

Un service rapide le midi : 
formule complète à 13€ 

 

Des Grillades et des Salades 
 

Un choix de 69 Pizzas sur 
place ou à emporter. 

CHAPELLIER Alain 
 
Alain Chapellier a développé deux sites internet : 
www.racine-d-ardennes.fr : logiciels/livres de 
généalogie, revues/livres consacrés aux Ardennes  
www.racine-d-ardennes.com : base de données 
généalogiques ardennaises 

BIJOUTERIE 
FOREST 

Vente et réparation 
Bijouterie – horlogerie 

9, place de la République 
RETHEL – 03 24 38 43 58 
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LA LANTERNE À BD 
 

               Association créée en 2007, La 
                 Lanterne à BD est composé de 
                  dessinateurs et  d'auteurs de 
                  BD de l'Aisne. Le Président 
                  d’Honneur de cette association 
                  est Serge Dutfoy. Les membres 
de l'association réalisent tous les ans un album 
collectif donnant un aperçu des productions de 
chacun. Aux côtés de Serge Dutfoy sont présents 
aujourd’hui Embeau, Rodamu, Gwenaël et KY. 
 

BLATRIER Jean-Michel 
Jean-Michel Blatrier, né en 1955, est auteur de plus 
de 80 nouvelles dont une vingtaine sont primées. Le 
dernier recueil « Impasse perd et manque » propose 
une quinzaine de ces rencontres fugaces dans des 
styles et genres différents. 
 

TUTIAUX Christine 
Christine Tutiaux réside à Illy, à quelques pas de 
Sedan. Elle signe cette année son premier roman 
fantastique intiulé « Fantasme vampirique ». 

BOLY René 
 

        René Boly est un enfant du 
        pays puisqu'il est né à Hauviné 
        en 1922. Au cours de sa vie 
        professionnelle, il a occupé les 
        fonctions de chef des centres des 
impôts de Rethel et de Vouziers. Ayant pris sa retraite 
en 1983, il s'adonne à l'écriture. Son premier ouvrage 
personnel s'intitule « Fallait-il sauver le char Bayard » 
ouvrage qui traite des batailles de Stonne, Perthes et 
Juniville. 
 

Editions du Mont-de-Jeux 
Cette maison d’éditions récemment créée par Claude 
Carton propose à souscription un livre d’art « Les 
Ardennes de Georges Sand » illustrée par José Corréa. 
 

Les Amis de l’Abbaye de Signy 
Cette maison d’éditions se concentre principalement 
sur la parution d’ouvrages du canton comme « la Route 
Guillaume », « Itinéraires sisterciens »… 

Correctif concernant Ludovic 
HUART : 
Il est accueilli en résidence 
d’auteur à Ginac (et non au 
théâtre à Charleville) par la 
communauté de communes de 
la vallée de l’Hérault. 


