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DURANT TOUTE LA DURÉE DU SALON 
 

Exposition « Un thé avec Gaya » en collaboration avec le Service général des Lettres 

et du Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le hall d’entrée. Découvrez 
l’univers de Gaya Wisniewski, lauréate 2019 du Prix de la 1ère œuvre en littérature de 
jeunesse et illustratrice des albums « Mon bison » et « Chnourka » (Editions MeMo). 
 

Exposition de planches originales issues des bandes-dessinées « Les Foot Furieux » et 
« Les Diables Rouges » (Kennes Editions) par le dessinateur Gürcan Gürsel et le 
scénariste Daniel Bultreys. Gags endiablés et fous rires garantis ! 
 

Exposition « L’esprit de Noël » en collaboration avec la Province de Hainaut.  
 

Exposition des dessins réalisés par Antonio Cossu pour l’affiche du Salon du Livre Jeunesse de Jurbise. 
 

Mais aussi : exposition de dessins originaux sur le stand de l’illustrateur Jonathan Bousmar, 
animations jeux de société éducatifs sur le stand de Philippe Robiette... 
 

 

LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 
 

11h-11h30 : inauguration officielle. 
 

Dans l’espace « Lecture » :  
 

11h30-12h : atelier kamishibaï bilingue français-néerlandais « La visite de Saint-
Nicolas et du Hans » de Jean-Luc Burger et Alexandre Roane par Manuel Therasse 
de la Bibliothèque communale de Jurbise et un enseignant des écoles communales.  
 

13h-13h30 : animation « Coucoubeuh et le tri des déchets ! » par l’autrice Catherine 
Gosset. Pour les enfants entre 4 et 10 ans. 
 

15h-15h30 : lectures contées « Martine visite Bruxelles » par Martine 
Plume de la Bibliothèque de Herchies-Vacresse. Pour les enfants dès 6 ans.  

 

Dans l’espace « Animation » : 
 

13h30-15h : lecture et atelier d’illustration autour du livre « Ugo, tu rêves ? » de 
Pierre Coran par l’illustratrice Nathalie Paulhiac. Pour les enfants dès 6 ans. L'atelier sera 

suivi d'une séance de dédicace sur le stand de la librairie « Lire & Elles ».  
 

15h30-16h30 : atelier « Portraits de doudous » par l’illustratrice Marie Wabbes. Pour les 

enfants de 5 à 8 ans, accompagnés de leur doudou.  
 

Dans l’espace « Conférence » :  
 

16h30-17h30 : animation « Représenter le football en BD » par le dessinateur Gürcan 
Gürsel et le scénariste Daniel Bultreys. Les invités expliqueront, en images et anecdotes, 
les étapes de création de la bande dessinée « Les Diables Rouges ». Les enfants portant 

une tenue noir-jaune-rouge seront récompensés. 
 

En dédicace le samedi :  
Emilie ANSCIAUX, COLI, Béa DERU-RENARD (14h-18h), Jonathan BOUSMAR, Daniel BULTREYS (10h-13h, 14h-16h et 17h30 à 

18h), David CANION, Sabrina CAUDRON (10h-13h), Laurence CAULIER, Sylvie CHANTAL, Martine COLAS (10h-14h et 16h-

18h), Antonio COSSU (10h-12h et 14h-18h), Denis COULON, M. D'OMBREMONT, Renaud DE VRIENDT, DIEL, Vanessa 
DUBANIEWICZ, Catherine GOSSET, Benoît GOUTIÈRE, Gürcan GÜRSEL (10h-13h, 14h-16h et 17h30 à 18h), Sabine 
HAUTEFEUILLE, Gilles HORIAC, Aurélien LEJEUNE, Rudy LEMAIRE, Joël LEPERS, Béatrice LIBERT, Anne LIBOTTE, Carole 
LONGATTE, Jean-Philippe LUX, Olivier MABILLE (14h-17h), Vincent MEURISSE, Laetitia MILITELLO (14h-16h), Carl NORAC 
(11h-16h), Nathalie PAULHIAC (15h30-16h30), Isabelle PELGRIMS, J.S. PIERS (10h-12h et 14h-16h), Philippe ROBIETTE, 
Bérengère ROUSSEAU, Amandine SCHEERS, Philippe SOMBREVAL, Guillaume VANDAËLE (12h-18h), Marie WABBES 
(14h30-15h30 et 16h30-17h30), S.A. WILLIAM… 
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LE DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 
 

 

Dans l’espace « Lecture » :  
 

10h30-11h : lecture de « Léa rentre à l’école » par l’autrice Coli. Pour les enfants de 2 à 8 ans. 
 

13h-13h30 : lectures contées « Les petits lutins bleus de Belgique » par Agnès Loiseau de 
la Bibliothèque de Herchies-Vacresse. Pour les tout-petits.  
 

14h30-15h : lecture vivante de « Cactus, un petit écureuil pas comme les autres » par 
l’autrice Laurence Caulier, suivie d’un concours de dessin. Pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
 

16h-16h30 : atelier kamishibaï bilingue français-patois « Le voleur d’anniversaire » de 
Frédéric Pillot, Laurent et Olivier Souillé par Manuel Therasse de la Bibliothèque 
communale de Jurbise et Ruddy Leclercq d’El Binte à Biritt' d’Ercies. 
 

17h-17h30 : lectures, comptines et jeux par Christian Merveille. Pour les enfants dès 4 ans. 
 

Dans l’espace « Conférence » : 
 

11h-12h : conférence-atelier « Comment adapter un texte pour les enfants dyslexiques » par l’autrice 
Anne Libotte. La discussion sera suivie d’une présentation de la collection « 10 pour Dys » des éditions 
Entre 2 Pages. Pour les parents et les enseignants.  
 

Dans l’espace « Animation » : 
 

13h30-14h30 : atelier d’illustration « Les Animaux fantastiques » par Sabine 
Hautefeuille. Pour les enfants de 6 à 13 ans.  
 

15h-16h : visite de Saint Nicolas, séance photo et distribution de cadeaux. Pour les enfants 

sages (dans la limite des stocks disponibles).  
 

16h30-17h : atelier de coloriages à partir de dessins de l’illustrateur Jonathan Bousmar. 
 

En dédicace le dimanche : 
Emilie ANSCIAUX, COLI, Jonathan BOUSMAR, Daniel BULTREYS (10h-13h et 14h-18h), Josepha CALCERANO (13h30-15h30), 
David CANION, Sabrina CAUDRON (13h-15h), Laurence CAULIER, Sylvie CHANTAL, Martine COLAS (10h-12h et 16h-18h), 
Antonio COSSU (10h-12h et 14h-18h), Denis COULON, Bertrand CRAPEZ, Anne-Catherine DE BOEL (13h-17h), M. 
D'OMBREMONT, DIEL, Catherine GOSSET, Benoît GOUTIÈRE, Brigitte GUILBAU, Gürcan GÜRSEL (10h-13h et 14h-18h), 
Sabine HAUTEFEUILLE, Gilles HORIAC, Aurélien LEJEUNE, Rudy LEMAIRE, Joël LEPERS, Béatrice LIBERT, Anne LIBOTTE, 
Carole LONGATTE, Jean-Philippe LUX, Christian MERVEILLE (14h-17h), Vincent MEURISSE, Laetitia MILITELLO (14h-16h), 
Salvatore MINNI (10h-17h), Justine PAQUE (14h-17h), Isabelle PELGRIMS, J.S. PIERS (12h-18h), Philippe ROBIETTE, 
Amandine SCHEERS, Elena TENACE (10h-12h et 13h-18h), Guillaume VANDAËLE (10h-16h), S.A. WILLIAM… 
 

Béatrice Libert 
Bibliothèque d’Herchies 

Carole Longatte 
Coli 

Coucoubeuh 
Denis Coulon 

Diel 
Editions Bande à Part 

Empaj Editions 
Entre 2 Pages Editions 

Gilles Horiac 
Jean-Philippe Lux 

Jonathan Bousmar 
Laetitia Militello 
Laurence Caulier 

Les Editions Panthère 
Les livres de Pinpin et Madou 

Lilys Editions 
Librairie Lire & Elles 

Livr'S Editions 

Loup Noir Edition 
Lucca Editions 

Philippe Robiette 
Jeux de société 

PMJeunesse 
Première Ligne Editions 

Rudy Lemaire 
Colas-Créations 

Sylvie Chantal 
Zigomo Editions 

1 Ce programme est renseigné à titre informatif ; il est susceptible d’être modifié en fonction des circonstances. 
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CARL NORAC a publié des livres de poésie et de nombreux récits pour enfants, traduits dans le monde en 
près de 50 langues. Il est détenteur de plusieurs récompenses comme le Grand Prix de la Société des 
gens de lettres (Paris, 2009). Cette renommée internationale ne lui fait pourtant pas oublier sa région 
natale puisqu’il a été l’écrivain officiel de Mons 2015, capitale culturelle de l’Europe, puis le Poète 
National en 2020/2021. En tant que fils de l’écrivain Pierre Coran, à l’initiative de l’événement, il 
connaît bien Jurbise et nous fera l’honneur d’être présent lors du 2ème Salon du Livre Jeunesse, le 3 
décembre de 11h à 16h pour présenter ses ouvrages dont le dernier « Petits poèmes pour y aller » est 
paru chez Pastel en 2022. 

Dessinateur et scénariste belge d'origine sarde, ANTONIO COSSU a publié ses 1ères 
planches en 1976 dans le journal « Spirou ». Dès 1980, il multiplie les récits et illustrations, avec un goût 
prononcé pour les thématiques identitaires et les questions de société. Il est notamment l’auteur des 
albums « Le Dernier Combat du Dragon » (Oro Production, 2015) sur le folklore de Mons et « Une 
histoire importante » (Comites Belgio, 2019) sur l’immigration italienne et les charbonnages. Il a 
longtemps enseigné la BD à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Sur invitation de Pierre Coran, il a 
conçu l’affiche du 2ème Salon du Livre Jeunesse de Jurbise dont il présentera quelques esquisses. Il sera 
aussi en dédicace les 3 et 4 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
 

Agrégé en lettres, DANIEL BULTREYS enseigne la langue française à de grands adolescents et de jeunes 
adultes. Mais sa passion du livre en général et de la bande dessinée en particulier le ramène toujours à 
l’édition et à l'écriture. Après 10 ans chez Dupuis et 3 autres chez Glénat en qualité d'éditeur BD, il rejoint 
les Editions Kennes en 2014. C’est là qu’il se lance un nouveau défi : l’écriture de scénario. L’adaptation 
BD du roman « Passepeur », avec Jean-Marc Krings au dessin, constitue son galop d'essai. Il s'associe 
ensuite à Marco Paulo (« Au grand magasin », Prix de l'Humour Chambéry 2021, et « Brèves de 
caissières ») et à Gürcan Gürsel (« Les Foot Furieux », « Les Foot Furieux Kids » et « Les Diables 
Rouges »), avec qui il réalise des albums toujours placés sous le signe de l'humour.  

GÜRCAN GÜRSEL est né en 1959 à Turhal en Turquie. Il a étudié à l'Académie des 
Beaux-Arts d'Istanbul. Dès ses études et pendant environ 20 ans, il a travaillé pour le magazine 
humoristique « Girgir ». Le dessinateur a déménagé en Belgique en 1988 pour travailler pour De 
Boemerang et Joker Editions. Son goût prononcé pour la caricature le pousse à égratigner les mondes 
socio-politiques et sportifs. C'est ainsi qu'est née la série « Les Champions » en 2004. Elle a été suivie 
d'une autre série « Top 15 », en 2007, sur le football américain et le rugby. Aujourd’hui, il est l’auteur 
des BD « Les Foot Furieux Kids », « Les Foot Furieux », « Les Fous Furieux du rugby » et, plus récemment, 
« Les Diables Rouges » chez Kennes Editions.  Il sera en dédicace avec le scénariste Daniel Bultreys le 3 
décembre de 10h à 13h, de 14h à 16h et de 17h30 à 18h, et le 4 décembre de 10h à 13h et 14h à 18h. 
Le samedi de 16h30 à 17h30, ils animeront une conférence sur l’art de « Représenter le football en BD » lors de laquelle ils 
décriront la manière dont est née la BD « Les Diables Rouges », en collaboration avec la Fédération belge de football. 
 

CHRISTIAN MERVEILLE est un chanteur, auteur-compositeur-interprète et écrivain belge pour enfants né le 7 décembre 1949 à 
Ixelles. D’abord instituteur puis directeur d’école à Saint-Gilles, il axe sa pédagogie sur la chanson à 
laquelle il finira par se consacrer dès 1984. Il chantera en Belgique, mais aussi en France et dans les pays 
de la Francophonie où il s’est produit (Liban, Vietnam, Congo, Burundi…) ainsi qu’aux États-Unis. Il a 
obtenu le prix Jeune Public de la Sabam en 1995. Il est aussi l’auteur de divers ouvrages jeunesse, 
traduits dans de nombreux pays, dans lesquels il aime traiter des sujets comme la différence et les 
sentiments sur lesquels il faut mettre des mots... Il collabore également avec des revues comme 
« Doremi » ou « Pomme d’Api » et ses textes sont utilisés dans des livres scolaires. L’auteur sera en 
dédicace le 4 décembre de 14h à 17h. Il animera également des lectures de ses ouvrages, ponctuées 

de jeux et de chansons, entre 17h et 17h30. 

La Commune de Jurbise remercie les partenaires du Salon du Livre Jeunesse ! 
 

         

et Pierre Coran 

 
 

Pour plus de détails concernant l’événement, rendez-vous sur www.jurbise.be  
ou rejoignez l’événement « Salon du Livre Jeunesse de Jurbise » sur Facebook ! 

 

http://www.jurbise.be/

