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Les éditeurs de l’océan Indien à Montélimar 
 
 
Après la Corse en 2008, la Ville de Montélimar a poursuivi cette année son tour des régions 
en déroulant le tapis rouge à l’Île de la Réunion au cours d’un grand week-end festif du 4 au 
6 juin 2010 ! 
 

 
Cet événement s’inscrit dans la politique d’animation et de dynamisation du cœur de ville, en 
partenariat avec l’ATSR (Association Tourisme Sud Réunion), le Conseil Régional de La 
Réunion, la Mairie du Tampon, ainsi que l’association Montélimar 600 Commerces et les 
concessionnaires automobiles. 
 
Cet événement a été pour les montiliens l’occasion de découvrir cette superbe île de l'océan 
Indien, avec un programme haut en couleurs… Le tout sous un soleil digne de La Réunion !  
 
 
Au programme de ce week-end : 

- découverte musicale avec Pat’Jaune, Ziskakan et MJP Tradition, 
- contes pour adultes et enfants, 
- projection en avant-première de Au cœur de La Fournaise, 
- conférences sur l’île et le volcan, 
- distillation d’huiles médicinales et culinaires sur le stand Caheb et 
- senteurs et sensations sur le stand de la Maison du Volcan. 

 

 
 

 



La Réunion des Livres à Montélimar 
 
 
La Réunion des Livres (LRDL), association interprofessionnelle des métiers du livre à La 
Réunion) a pour objectif général de faire la promotion du livre et de la lecture pour tous les 
publics à La Réunion.  
La participation à cette manifestation correspond à sa volonté d’encourager et d’animer la vie 
littéraire en participant à des salons extérieurs, de fédérer les actions autour du livre pour 
élargir les rencontres entre les œuvres et les publics, et de favoriser les échanges, la 
réflexion et la coopération des professionnels du livre et de la lecture. 
 
 

 
 
 
Sur invitation de la Région Réunion, La Réunion des Livres a eu la possibilité de présenter la 
vie littéraire réunionnaise sur un stand où plus d’une centaine de titres étaient disponibles.  
Neuf maisons d’édition  étaient représentées : Ankraké, Edition du 4 épices, Des bulles dans 
l’océan, Epsilon édition, Laféladi Livres Sans Frontière, Océan éditions, Surya éditions, 
Zamalak. 
 
Catherine DAMBREVILLE, libraire membre de l’association, a animé cet espace littéraire et 
a effectué de nombreuses ventes.  
« En tant que représentante de La Réunion des Livre s, je suis enchantée de ces trois 
jours montiliens et vous remercie de cette opportun ité. » 

 

 
« J’ai entendu la grande satisfaction de cette imme rsion 
dans notre île, représentée par nos diversités, acc ueils 
professionnels et souriants, des visiteurs montilie ns et 
réunionnais ! »  

         
Catherine Dambreville 

 



 


