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Présidente du salon
Monique Zetlaoui, historienne, auteure,
journaliste

Invités d’honneur
Vladimir Fédorovski, écrivain, diplomate,
ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev.
Claude Binétruy, peintre et jury au Grand
palais

Les 1er et 2 octobre 
de 10h à 20h
Salon du livre
Au Moulin de la Bièvre
73, avenue Larroumès
Entrée libre

Vendredi 30 septembre
à partir de 20h
Soirée d’ouverture avec les Gipsy
Swing (Lounis et Canon)
Concert de Jazz Manouche
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Gastronomie en partage

Thème fédérateur et gourmand, la gastronomie sera au
cœur de la nouvelle édition du Salon du livre et des arts

qui se tiendra sur un week-end au Moulin de la Bièvre. À 
travers l’histoire, à travers le monde, on voit que la gastro-
nomie ignore les frontières. Partager, découvrir la nourriture
est un guide qui nous emmène, avec plaisir, vers l’autre. 

Cette année, de grands noms seront dans notre ville, donnant ainsi à 
chacun, la possibilité d’une rencontre hors du commun, en toute convivia-
lité. Ce rendez-vous est fidèle à la politique culturelle d’ouverture que je 
défends avec ferveur. 

[édito]

Patrick Sève
Maire de L’Haÿ-les-Roses

Vice-président de l'agglomération de Val de Bièvre
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Les rendez-vous au Moulin 
Vendredi 30 septembre

20h-21h Concert, Gipsy swing Tout public Salle Polyvalente

Samedi 1er octobre 

11h-12h Animation - Dictée par - et de - Suzanne Varga Tout public Salle du Patrimoine
11h-18h Animation - Mini-marché Tout public Cour du Moulin
11h-18h Animation - Atelier de calligraphie Jeune public Salle polyvalente
14h-15h30 Animation - Atelier peinture Jeune public Salle de Bridge
14h30-17h Animation - Contes Jeune public Salle de Bridge
14h30-17h Animation - Visite du planétarium Jeune public Salle du Cercle

l’haÿssiens des arts
16h-17h Table ronde - Itinéraire de Pouchkine

et de ses ancêtres Tout public Salle du Patrimoine
16h-17h Animation - Contes musicaux Jeune public Salle de Bridge
17h30-18h30 Conférence - Nourriture spatiale Tout public Salle du Patrimoine
19h-20h Cérémonie - Remise de prix littéraires Tout public Salle du Patrimoine
20h-21h Concert - Joëlle Esso Tout public Salle polyvalente
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Dimanche 2 octobre

11h-18h Animation - Mini-marché Tout public Cour du Moulin
11h-18h Animation - Atelier de calligraphie Jeune public Salle polyvalente
14h-15h Table ronde - Voyage des mets et des mots Tout public Salle du Patrimoine
15h15-16h30 Table ronde - De l’alimentation du goût 

à l’alimentation santé (1ere partie)  Tout public Salle du Patrimoine
15h30-16h Animation - Sur les pas de Brillat-Savarin Tout public Salle de Bridge
16h-18h Ateliers des petits chefs Jeune public Salle de Bridge
16h15-16h45 Conférence - Le double dîner de Don Juan Tout public Salle du Patrimoine
17h-18h15 Table ronde - De l’alimentation du goût

à l’alimention santé (2e partie) Tout public Salle du Patrimoine

Expositions du 26 septembre au 2 octobre 

Claude Binétruy et les peintres du Grand palais Salle du Patrimoine/Hôtel de ville
Pablo Poblete - Icones Salle du Cercle l’haÿssien des arts
Karin Lansen - Clichés gourmands Salle du Cercle l’haÿssien des arts
Christelle Westphal - Itinérance en portraits végétaux Salle du Cercle l’haÿssien des arts
Groupe hospitalier Paul Guiraud - Art et rencontre insolite Salle de Bridge
Feli Machi - À table Entrée salle polyvalente/Clinique des Tournelles
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Il était évident que le Salon de L’Haÿ-les-Roses fêterait un
jour les saveurs. Depuis quelques années cet événement

se tient au tout début de l'automne. C'est la rentrée littéraire
lorsque qu'une riche moisson d'ouvrages est à la une de
toutes les librairies mais aussi la saison des vendanges et
de ces champignons qui surgissent de la terre pour le plus
grand bonheur des gourmets. Mots et mets ont toujours été
associés et ce n'est pas un hasard si les plus vieilles 
recettes de cuisine du monde proviennent du pays qui fut celui
du berceau de l'écriture : la Mésopotamie. L'aventure de
l'écriture et des saveurs continue depuis mais seul le 
partage lui confère ce goût si particulier. Anne d'Hervé et
son équipe possèdent ce don unique, savoir aller vers 
l'autre pour goûter ses idées, ses concepts, sa culture et
aussi ses légumes, ses sauces, ses plats. Honneur et 
bonheur pour moi de présider un salon qui est une cocotte
géante où mijotent pendant trois jours nourritures terrestres
et spirituelles.

Nourritures terrestres 
et spirituelles

Monique Zetlaoui
Présidente du Salon,
lauréate du Cookbook
Awards 2010 pour son
ouvrage Exquis prome-
neurs (Actes Sud).
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Quatre-vingt-dix auteurs, des cen-
taines de livres, des conférences,

des tables rondes, des dédicaces, mais
aussi des animations, des concerts, des
dégustations, un mini-marché… La gour-
mandise est bien au rendez-vous en ce
premier week-end d’octobre à L’Haÿ-les-
Roses. Une gourmandise à partager entre
amoureux de la littérature, gastronomes
ou simples curieux à l’esprit ouvert et va-
gabond. Badauds, familles, amis, ce ren-
dez-vous est pour vous que l’on soit
lecteur ou non, le salon joue la carte de
l’éclectisme avec ses ateliers culinaires,
ses lectures, ses animations.
Nous vous attendons nombreux car cette
manifestation ne serait rien si elle n’était
pas partagée.

L’esprit du salon

Anne d’Hervé
Directrice du salon

Conseillère municipale
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Samedi 1er octobre

[De 11h à 12h]
La dictée de - et par - Suzanne Varga
La littérature à l’estomac
Ouverte à tous (2 niveaux), la dictée est
le rendez-vous familial du salon, une dic-
tée amicale où les participants «s’affron-
tent» armés d’un stylo. 

[De 19h à 20h]
Cérémonie de remise de prix littéraires
Remise des prix du concours « P'tites
nouvelles de la cité », organisé par le
service municipal de la jeunesse et
des prix de l’association Poaimez-
vous (prix François Dyrek et Rou-
ben Melik).

Des rendez Des rendez 

Joëlle Esso

Concert

La  voix exceptionnelle de
cette chanteuse camerounaise
a accompagné Manu Dibango,
Céline Dion, Yannick Noah...
Rythmes et partage assurés. 

à partir de 20h

Rougui Dia



[De 14h à 18h]
Démonstrations 
culinaires et dégustations 

De 14h à 16h
Autour du saumon, par Rougui Dia, chef
Cuisinier chez Petrossian.  

De 15h à 17h
L’art de la table à la française 
Usage et protocole, par Jacqueline Queneau,
écrivain spécialiste des arts de la table.

Gastronomie japonaise 
La fabrication des Maki, des Maki california
et des sushi, par Christian Chan (restaurant
Osmose).
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Dimanche 2 octobre

-vous pour tous-vous pour tous
Mini-marché 
dans la cour du Moulin
Une thématique gourmande qui se décline dans
la cour du Moulin avec la vente de produits ou la
possibilité de grignoter sur le pouce entre deux
conférences. On y trouvera notamment des
stands de cuisine italienne (restaurant Riva
Rosa), japonaise (restaurant Osmose), de pro-
duits bio (Gilles Smadja), de gâteaux orientaux
(association Mozaïk), de pains (Patrick Hulin), de
glaces (Bruno Aim) et le stand alter consomma-

teur de L’Haÿ-les-Roses (Isabelle Suzanne) 
À noter : l’arboriculteur biologique d’Azay-le-
Rideau (Antoine Moreau) sera également

présent.
Stand caritatif
Maïsha Africa, association en 
faveur des enfants du Rwanda.

Tout au long des deux journées 
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[De 14h à 15h30]
Intervention et atelier de peinture par Laura Guéry, illus-
tratrice de La grande marmite du monde (éd. du Sorbier,
2010), un ouvrage «Charity book» (voir ci-contre).

[De 14h30 à 17h]
Contes avec les bibliothécaires de la
bibliothèque George Sand (pour les
enfants à partir de 3 ans).

[De 14h30 à 17h]
Animations sous un planétarium mobile (inscriptions sur
place).

[De 16h à 17h]
Contes musicaux avec Bakary Diarra, musicien, et Bibata
Roamba, auteur de la maison d’édition Les P’tits Totems.

Samedi 1er octobreCharity book
Plus qu'une vague, c'est
une vague de générosité
qui déferle sur l'édition
culinaire. Des livres
dont une partie des 
bénéfices de la vente est
versée à des associa-
tions humanitaires ou
O.N.G, connaissent 
actuellement un essor
considérable partout
dans le monde. C’est le
cas avec La grande 
marmite du monde aux
Éditions du Sorbier
édité avec le soutien
d’Amnesty International.

Des animations 



Programme/Salle polyvalente

[De 15h30 à 16h]
Sur les pas de Brillat-Savarin : ne pas
confondre gourmandise et gloutonnerie.
«Qu'est ce que la santé ? C’est du
chocolat ! » écrivait Brillat-
Savarin, un gourmet qui 
aimait le chocolat sous
toutes ses formes. Une
intervention sur cet 
illustre gastronome,
auteur notam-
ment de la
physiologie

Dimanche 2 octobre

Samedi et dimanche

du goût, sera proposée par Monique Zetlaoui.
Cette animation plongera les auditeurs dans
la vie de Brillat-Savarin, une savoureuse ren-

contre ponctuées d’anecdotes piquantes.
Tout public.

[De 16h à 18h]
Ateliers des petits chefs 
Fabrication de truffes au cho-
colat et chocolat chaud (Patrick

Hulin).

 pour les jeunes

12

[De 11h à 18h]
Atelier de calligraphie

Découvrez l’art de l’écriture dans
l’atelier dirigé par Ker Adili.
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Claude Binétruy et 
les peintres du Grand palais
Cueilleur de Ciel, cueilleur de Terre
Peintre et jury au Grand palais Claude Biné-
truy est l’invité d’honneur de l’édition 2011.
Les visiteurs pourront découvrir ses œuvres
et celles de 14 peintres membres de la 
société des artistes français du Grand Palais.
Les œuvres de Claude Binétruy sont également à
découvrir à l’hôtel de ville.

Pablo 
Poblete

Icones : Psycho-
concept photo-

graphique
Poète Chilien et

photographe

Groupe hospitalier 
Paul Guiraud

Art 
et rencontre
insolite
Artistes
peintres et
sculpteurs 

Au Moulin de la Bièvre
Du 26 septembre au 2 octobre
Expositions
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Christelle Westphal
Le potager du roi - Itinérance
en portraits végétaux
Arts visuels

Au Moulin de la Bièvre
Du 26 septembre au 2 octobre
Expositions

Feli Machi 
À table
Artiste peintre et art
thérapeute
À découvrir aussi à la 
clinique des Tournelles 
autour de lectures propo-
sées par l’équipe de la 
bibliothèque.

Karin Lansen
Clichés gourmands
Photographe
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Proposée et présentée par 
Michel Tognini, directeur du
Centre des astronautes euro-
péens à Cologne, astronaute et
général de brigade.

Une interview réalisée par des
journalistes en herbe (de 8 à 
12 ans) suivra la conférence.

Modérateur : Michel Labbé-
Laurent.

Samedi 1er octobre

Conférences

[De 18h à 19h]
Nourriture spatiale : 
Les différents types de nourri-
ture spatiale et leur importance
pour les astronautes.

Dimanche 2 octobre

[De 16h15 à 16h45]
Le Double dîner 
de Don Juan
Conférence de Suzanne
Varga, agrégée, docteur
d'État, professeure des uni-
versités

À noter 
Suzanne Varga dédicacera 
en avant première son livre
Philippe V roi d'Espagne petit
fils de Louis XIV (Éd. Flam-
marion - collection Pygma-
lion, 2011). Sortie nationale le
5 octobre.



Cet astronaute reconnu se posera
dans sa ville de cœur, le temps
d’une conférence au Salon interna-
tional du livre et des arts de L’Haÿ-
les-Roses. 
Avec plus de 300 conférences à son
actif, Michel Tognini apprécie par-
ticulièrement l’exercice : « Nous
avons la chance d’avoir été dans
l’espace, il faut raconter cet abou-
tissement technologique incroya-
ble. C’est notre devoir. Certains
doutent encore que l’homme a mar-
ché sur la lune. Je leur donne ma vision». Il évoquera la vie à bord d’une
navette et un aspect vital : la nourriture spatiale.

Horaire de la conférence (voir ci-contre).

16

Rencontre
Michel Tognini
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Interventions
Les écrivains gastronomes du XIXe

siècle : Gauthier, Dumas, Balzac...
Alain Montandon, professeur émérite de Litté-
rature Générale et Comparée, membre Honoraire
de l'Institut Universitaire de France, directeur de
publication.
Publication : La cuisine de Théophile Gauthier
(éd. Gallimard, collection Alternatives, 2010).

Les habitudes alimentaires des
Russes vues par un écrivain africain du 
XIXe siècle, Abakari Salim de Zanzibar.
Dieudonné Ngammankou, éditeur, écrivain,
historien.
Publication : Les Africains et leur descendants en
Europe avant le XXe siècle (éd. MAT, 2008).

Samedi 1er octobre

[De 14h à 15h30] 
Métamorphose : Des champs aux marmites, 
des marmites à l’écriture

Recettes médiévales gourmandes :
les confitures de Nostradamus.
Jean-François Kosta-Théfaine, docteur en 
littérature médiévale, Chercheur associé.
Publication : Le traité des confitures de Nostra-
damus (éd. Imago, 2010).

La grande histoire des Arts de la table :
Du Moyen-âge à nos jours.
Jacqueline Queneau, écrivain, conférencière et
spécialiste des arts de la table.
Publication : La grande histoire des Arts de la
Table (éd. Aubanel La Martinière, 2006).

Modérateur : Aime Eyengué, écrivain, 
spécialiste en science de la vie.

Tables rondes
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Interventions
Pouchkine entre la Russie

et l'Afrique
Dieudonné Gnammankou
Publication : Abraham Hanibal l'aïeul
noir de Pouchkine (éd. Présence Afri-
caine, réédition 2011).

Une biographie de Pouch-
kine.
Corinne Pouillot, professeure de
russe et auteure.
Publication : Pouchkine (éd. du 
Rocher, 2011).

Les mystères de Saint-
Pétersbourg de Pouchkine à nos
jours.
Vladimir Fédorovski, écrivain, 
diplomate, ancien conseiller de 
Mikhaïl Gorbatchev.
Publication : Le roman de l’espion-
nage (éd. du Rocher, 2011).

Modérateur : Dieudonné Gnam-
mankou.

[De 16h30 à 17h30] 
Itinéraire de Pouchkine et de ses ancêtres : 
première escale l'Afrique, dernière escale
Saint-Pétersbourg.

Samedi 1er octobre
Tables rondes






Jacqueline Queneau

Jean-François
Kosta-Théfaine

Tables rondes suivies de dédicaces des auteurs.
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Conférence «Les mystères 
de Saint-Pétersbourg : 

de Pouchkine à nos jours». 
Dédicaces samedi et dimanche.

Écrivain russe le plus édité en France, 
Vladimir Fédorovski est notre invité 
d’honneur. Son «Roman de l’espionnage»
et sa conférence sur « Les mystères de
Saint-Pétersbourg » lèvent le voile sur
l’histoire secrète de son pays.
Ancien diplomate du Kremlin et assistant
de Leonid Brejnev, porte-parole de Mikhaïl
Gorbatchev puis du Mouvement des 
réformes démocratiques en 1991, Vladimir
Fédorovski est aujourd’hui un écrivain 
prolixe installé en France. Ses best-sellers
sont traduits dans une trentaine de pays.
Construit à partir d’archives et de témoi-
gnages inédits, son «Roman de l’espion-
nage » évoque les figures mythiques du
renseignement, de Philby à Poutine.

Vladimir Fédorovski

Rencontre

Intervention
Samedi 1er octobre de 16h à 17h
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[De 14h à 15h] 
Voyage des mets et des mots : de Shiraz à Séville

Interventions
La transmission du savoir-

faire vinicole au Moyen-Orient par
la minorité chrétienne
François Zabbal, rédacteur en chef du
magazine Qantara (revue de l'Institut du
Monde Arabe). 

Influence Perse sur la cuisine
à l’époque Al Andalouse
Monique Zetlaoui, auteure
Publication : Shalom India (éd. Imago,
2000). 

Du parfum des épices à
l'image
Christine Fleurent, photographe de
natures mortes dans le domaine de l'Art
de vivre.
Publication : Novembre à Bamako avec
Valérie Marin (éd. Le bec en l'air, 2011).

Le chocolat venu d’Amérique 
Bernard Lavallé, professeur émérite à
la Sorbonne, spécialiste de civilisation
latino américaine coloniale.
Publication : Eldorado d'Amérique (éd.
Payot, 2011).

Modérateur : Dieudonné Gnamman-
kou.

François Zabbal

Monique Zetlaoui

Dieudonné 
Gnammankou

Dimanche 2 octobre
Tables rondes









Tables rondes suivies de dédicaces des auteurs.



Papilles en détresse 

Interventions
Gastronomie et esthétique du

corps
Suzanne Dracius, écrivain, professeure
de lettres classiques à Paris, puis à l'Uni-
versité Antilles-Guyane et aux États-Unis

(Géorgie, Ohio). 
Publication : Exquise
déréliction métisse,
prix Fetkann (éd. Des-
nel, 2008).

Régime et obsession de la minceur
Docteur Than Chu Thi, nutritionniste.

À la fin des faims dans le monde
Mehdi Benchouffi, agrégé de mathéma-
tiques, docteur en médecine, Président du
club JADE.

La souffrance animale : faut-il
manger de la viande ?
Docteur Margareth Plotnitzki, vétéri-
naire.

Modérateurs : Michel Labbé Laurent et
Monique Zetlaoui.

[De 15h15 à 16h30] Première partie
De l’alimentation du goût à l’alimentation santé

Suzanne Dracius Suzanne Dracius









Dimanche 2 octobre
Tables rondes

Tables rondes suivies de dédicaces des auteurs.
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Papilles en fête

Interventions
La cuisine antillaise et africaine des

jours de fête et des jours d'amour.
Barnabé Laye, médecin, écrivain.
Publication : La cuisine Antillaise et Africaine (éd.
Dagan 2011).

Déclic…
Caroll Sinclair, restaurant La table du palais
royal (cuisine bio).

Gourmandes les bibliothèques ?
Jean-Pierre Fournier, fondateur des Biblio-
thèques Gourmandes.

Parmi les plus grands chefs parisiens,
une femme…
Rougui Dia, chef cuisinier chez Petrossian.
Publication : Le chef est une femme (éd. Jean-
Claude Gawsewith, 2011).

Le pain ne se décrit pas comme un ali-
ment, mais se raconte comme une histoire.
Abdu Gnaba, anthropologue.
Publication : L’Anthropologie des
mangeurs de pains (éd. L'Harmat-
tan, 2011).

Modérateurs : Monique Zetlaoui,
Nathalie Philippe.

[De 17h à 18h15] Seconde partie
De l’alimentation du goût à l’alimentation santé

Nathalie Philippe











Dimanche 2 octobre
Tables rondes
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Sonia Rolland :
Ex Miss France : Beauté
Black (éd. du Rocher,
2011). 

Jean-François
Kahn : Comment a-t-
on accepté ça… et Philo-

sophie de la réalité (éd.
Fayard, mai 2011), 

Dernières salves (éd.
Plon, novembre 2009),

Pourquoi il faut dissoudre
le PS (éd. Larousse, septembre 2008)

Monique Zetlaoui : Exquis prome-
neurs, Entre Levant et 
Ponant (éd. Actes Sud,
janvier 2009), Shalom
India (éd. Imago, mars
2004), Ainsi vont les en-
fants de Zarathoustra (éd.
Imago, octobre 2003)

Thierry Roland :
Êtes-vous fort en foot ?

(éd. Larousse, avril
2011), Mes 13 coupes du

monde (éd. du Rocher,
avril 2010)

Si vous souhaitez rencontrer un auteur en particulier référez-vous aux horaires 
de dédicace de leur ouvrage, disponible sur le site de la ville, www.lhaylesroses.fr ou

sur le site du salon www.laroseraiedescultures.fr, régulièrement mis à jour.

Auteurs à rencontrer parmi d’autres...
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Suzanne Dracius : Plumes rebelles
(éd. Desnel, juillet 2011), Métissages et mar-

ronnages dans l’œuvre de
Suzanne Dracius par Y.A.
Helm (éd. L’Harmattan,
2009), Exquise déréliction
métisse (éd. Desnel, jan-
vier 2009), L’autre qui
danse (éd. du Rocher, mai
2007).

François 
Durpaire :

Poétique de la race (éd.
Démopolis, 2010), Appel
pour une république mul-
ticulturelle et post raciale

(éd. Paris groupe SOS,
janvier 2010) et La révo-

lution antillaise (éd. Eyrolles, juin 2009)

Alain Mabanckou : Demain j’au-
rai 20 ans (Prix Georges

Brassens 2010) (éd. 
Gallimard, août 2010),

L’Europe depuis l’Afrique
(éd. Naive, octobre

2009), Black Bazar (éd.
du Seuil, janvier 2009),
Mémoires de porc-épic

(éd. du Seuil, août 2007)

Vladimir 
Fédorovski :
Le Roman de l’espion-
nage (éd. du Rocher, août
2011)

Auteurs à rencontrer parmi d’autres...

Christian Capoulade, Studio presse, proposera une 
sélection d’ouvrages d’auteurs présents sur le salon. 



● ADOUVI Guillaume ● ALLAUX Marie-France ● ANDREW David ● ANNOCQUE Philippe ● ANZOUMANA Camara ● BACHELIER
Sophie ● BAGOE Michel ● BARAVIAN Nathalie ● BARRIERE Michèle ● BARROS ● BELASKRI Yahia ● BENMALEK Anouar ●
BORIS DIOP Boubacar ● BOULAIN François ● BOUVIER Pierre ● BROUK Lionel ● CASTEL Robert ● CENDRIER Patrick ● CHIESA
Nando Dalla ● COCONUT Fred ● COQUART Elisabeth ● CORBIN Pascale ● CROS Antoine-Charles ● DE YEIMBEREIM Bali ●
DESBORDES Chantal ● DESPORTES Gilles ● DIA Rougui ● DIALLO Rokhaya ● DITENGÉ-PRIEUR Lilja ● DJANGA Jeanne-Louise
● DO DJANHOUNDI Théo ● DOH DJANHOUNDI Méliane ● DOLMARE Lise ● DOUCET Joëlle Quentin ● DRACIUS Suzanne ●
DRESS Evelyne ● DURPAIRE François ● DUTTER Cecilia ● ESSO Joëlle ● EVE-ROUPERT Catherine ● FARNEL Joseph ●
FÉDOROVSKI Vladimir ● FLEURENT Christine ● FOURNIER Jean-Pierre ● FRAYSSE Élodie ● GBESSAYA Gilbert ● GIARD Michel
● GNABA Abdu ● GNAMMANKOU Dieudonné ● GODART Delphine ● GOUPIL René ● GUERY Laura ● GUILLOU Jean ● HAZAËL
Claudine ● HOCHAIN Serge ● HUET Philippe ● HUGUET Guy ● JAVELAUD Corine ● JEANNE-ROSE Sandrine ● KAHN Jean-
François ● KAHN Michèle ● KOSTA THEPHAINE Jean-François ● LABAYLE Denis ● LAGIER Edwin ● LAGIER Maurice ● LAVALLE
Bernard ● LAYE Barnabé ● LEBAN Gérard ● MABANCKOU Alain ● MASSE Marc ● MAUROUARD Elvire ● MAX Zappy ● MBEBI-
BOLZLI Angy ● MBEM André Julien ● MEEKS Edward ● MESSIER Nicole ● METREF Arezki ● MILLERET Christian ● MITTAL
Vidhu ● MONSIGNY Jacqueline ● MONTANDON Alain ● MOREAU Steve ● NDONGO Mamadou Mahmoud ● NEVEUX Isabelle
● NGUYEN-HOANG Lien ● NGYUEN-MATOKO Yves-Berthrand ● NJA KWA Samuel ● NORDHEIM Sylvie ● PAGE Alain ● PARADIN
MIGOTTO Beena ● PARDIS Khofro Khazai ● PHANGHONGSY Inthava Viel ● PHANKONGSY Khamla ● PHILIPPE Nathalie ● PION
Jean-Luc ● PITTE Jean-Marc ● PLUNKETT Patrick ● POBLETE Pablo ● POUILLOT Corinne ● QUENEAU Jacqueline ●

RAMCHANDRAN Sunjay ● ROAMBA Bibata ● ROLAND Thierry ● ROLLAND Sonia ● ROMANA Jeanne ● ROULAND Jean-Paul
● RUFFIN Michel ● RUPP Marie-Joëlle ● SAINT-VAL Florie ● SALL Hamidou ● SEJEAN Antoinette ● SEYMOUR Jean-Jacques
● SOUMARE Ali ● TARIN Jean-Pierre ● VARGA Suzanne ● ZANA MURAT André ● ZETLAOUI Monique ● ZOLA Gordon 

Les auteurs présents au salon du livre

Se rendre au salon
Moulin de la Bièvre - 73, avenue Larroumès - L’Haÿ-les-Roses
RER B - Bourg-La-Reine - Bus 172, arrêt Larroumès - 
Bus 187, arrêt Barbusse-Larroumès
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