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SALON ATHENA SAINT-PIERRE EDITION 2015 
Comme il y a deux ans, la Réunion Des Livres avec ses adhérents écrivains et éditeurs ont tenu à 
apporter leur soutien à la ville et à la médiathèque de Saint-Pierre dans l’organisation du salon du 
livre Athéna. Placé en 2015 sous le thème « les mutations du monde », des rencontres, des 
conférences, des brocantes de livres, des dédicaces, des séances de contes, des animations 
musicales sont venus animer  cette édition. 
 
Tout cela s’est fait sous un magnifique soleil, sur le bord de mer. Parmi les nombreux invités, on 
retiendra Edwy Plenel, Mémona Hintermann, Aurélien Bellanger, Eric Sadin, Ananda Devi, 
Natacha Appanah, Michèle Rakotoson…  
 
Le stand de la Réunion Des Livres a été tenu par des adhérents volontaires (Chantal Gaudens, 
l’équipe des Editions Zamalak de Teddy Lafare Gangama et Philippe Vallée). Nombreux auteurs 
adhérents se sont succédés en dédicaces.  
Durant tout le salon, on a rencontré un public sérieux, attentif, curieux et, chose de plus en plus 
rare, acheteur de livres. On a rencontré également, il faut le souligner, tout le personnel de la 
médiathèque sur le terrain, un peu souriant, un peu stressé, toujours disponible, veillant à tout 
pour qu’il n’y ait pas le moindre accroc, au service des écrivains et de la littérature. 
 
Nous avons profité de cette occasion pour proposer à la vente, au prix de cinq euros, des 
exemplaires d’ouvrages ayant participé au Grand Prix du Roman Métis et au Prix du Roman Métis 
des Lycéens dans les années précédentes. 
 
Une trentaine de livres ont été vendus et plusieurs adhésions faites ou en cours.. 
 
Le dimanche 11 octobre, La Réunion Des Livres a participé au débat : « Des manuscrits à la 
pelle : pourquoi ? Pour qui ? Pour quand et avec qui ? ou les difficultés et embûches 
auxquelles se trouvent confronté un auteur pour être publié par un éditeur local ou 
national ».  
Celui-ci a été dirigé par Philippe Vallée, président de La Réunion Des Livres, avec Eric Robin, 
Fabienne Jonca, Isabelle Hoarau-Joly, Laurence Macé, Marie-Jo Lo-Thong.  
Un débat très attendu par le public présent dans la salle, auteur ou pas…  
 
En guise de conclusion, on citera Linda Koo Seen Lin, la directrice de la médiathèque de Saint-
Pierre: « Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de pistes d'amélioration. Nous avons dû 
prendre la mesure de ce qu'il faut de passion pour s'attaquer à une telle entreprise et nous 
sommes une équipe qui carbure à cette énergie. Nous espérons pouvoir continuer avec le soutien 
de tous ceux qui œuvrent  dans le secteur du livre. Merci beaucoup d'avoir été présent et d'avoir 
éclairé nos débats et nourri notre réflexion. »  
Et la réflexion de Marie-Jo Lo-Thong, conseillère du livre et lecture, langues de France et 
développement durable à la DAC-OI : « Je pense que la ville est entrain de réussir la 
métamorphose d'un SAKIFO version LIVRE, pas facile au départ dans une île un peu fâchée avec 
le livre côté apprentissage et échec scolaire, mais le défi est brillamment relevé.  
Bravo bravissimo à Linda et à son équipe de choc. J'ai fait l'apogée de cette manifestation 
exemplaire ce matin en réunion de service. Il y a bien d'autres choses encore... toutes ces 
rencontres ... ces complicités et des projets à venir  pour lesquels nous aurons l'occasion de nous 
voir rapidement car je suis consciente qu'il faut surfer sur ces belles énergies sans trop attendre 
car la demande est réelle et motivée. » D’ores et déjà, tout le monde attend avec impatience le 
salon du livre Athéna 2017. 
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SALON	ATHENA	2015		

	 	 	 	 	DEDICACES	
	 	 	

	 	 	 	 			 08-oct	 09-oct	 10-oct	 11-oct	

9H00	 Joëlle	ECORMIER	 Rito	FONTAINE	 Joëlle	ECORMIER	 		

10H00	 Joëlle	ECORMIER	

Danielle	HOARAU/	
Rito	FONTAINE/	
Edith	VIRAMA	

Dominique	
DAMBREVILLE/	PL	
RIVIERE/	Joëlle	
ECORMIER	

Mari	BEUSCHER	PRIBAT	
/	Dominique	
DAMBREVILLE/	Martine	
MONCHABLON	

11H00	 Joëlle	ECORMIER	
Danielle	HOARAU/	
Rito	FONTAINE	

Mari	BEUSCHER	
PRIBAT	/	Expedite	
CERNEAUX/	PL	
RIVIERE/	Joëlle	
ECORMIER	 Martine	MONCHABLON	

12H00	 Joëlle	ECORMIER	
Danielle	HOARAU/	
Rito	FONTAINE	 Joëlle	ECORMIER	 		

13H00	 		 		 		 		

14H00	 Teddy	GANGAMA	
Françoise	
HOARAU	

Nicolas	PAUSE/	
Martine	
MONCHABLON/Teddy	
GANGAMA	

Mari	BEUSCHER	
PRIBAT/Martine	
MONCHABLON/Teddy	
GANGAMA	

15H00	 Teddy	GANGAMA	

Françoise	HOARAU	

Mari	BEUSCHER	
PRIBAT/	Nicolas	
PAUSE	/	Dominique	
DAMBREVILLE/	
Expedite	Cerneaux/PL	
RIVIERE/	Martine	
MONCHABLON/Teddy	
GANGAMA	

Dominique	
DAMBREVILLE/	Martine	
MONCHABLON/	Teddy	
GANGAMA	

16H00	

Chantal	
GAUDENS/Teddy	
GANGAMA	 Chantal	GAUDENS	

Chantal	GAUDENS	/	
Nicolas	PAUSE/	
Martine	
MONCHABLON/Teddy	
GANGAMA	

Chantal	
GAUDENS/Teddy	
GANGAMA	
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	 	 	 	 	BENEVOLAT	
	 	 	

	 	 	 	 			 08-oct	 09-oct	 10-oct	 11-oct	

9H00	

Chantal	
GAUDENS/	
ZAMALAK	

Chantal	
GAUDENS/	
ZAMALAK	

Chantal	GAUDENS/	
Nicolas	PAUSE/	PL	
RIVIERE/	ZAMALAK	

Chantal	GAUDENS/	
ZAMALAK	

10H00	

Chantal	
GAUDENS/	
ZAMALAK	

Chantal	
GAUDENS/	
ZAMALAK	

Chantal	GAUDENS	/	
Dominique	
DAMBREVILLE/	
Nicolas	PAUSE/	PL	
RIVIERE/	ZAMALAK	

Chantal	GAUDENS	/	
Dominique	
DAMBREVILLE/	
ZAMALAK	

11H00	

Chantal	
GAUDENS/	
ZAMALAK	

Chantal	
GAUDENS/	
ZAMALAK	

Chantal	GAUDENS	/	
Dominique	
DAMBREVILLE/	
Nicolas	PAUSE	

Chantal	GAUDENS	/	
Dominique	
DAMBREVILLE/	
ZAMALAK	

12H00	

Chantal	
GAUDENS/	
ZAMALAK	

Chantal	
GAUDENS/	
ZAMALAK	

Chantal	GAUDENS	/	
Dominique	
DAMBREVILLE/	
Nicolas	PAUSE/	
ZAMALAK	

Chantal	GAUDENS	/	
Dominique	
DAMBREVILLE/	
ZAMALAK	

13H00	 		 		 		 		

14H00	

Chantal	
GAUDENS/	
ZAMALAK	

Chantal	
GAUDENS/	
ZAMALAK	

Chantal	GAUDENS	/	
Dominique	
DAMBREVILLE/	PL	
RIVIERE/	ZAMALAK	

Chantal	GAUDENS	/	
Dominique	
DAMBREVILLE/	
ZAMALAK	

15H00	

Chantal	
GAUDENS/	
ZAMALAK	

Chantal	
GAUDENS/	
ZAMALAK	

Chantal	GAUDENS	/	
Dominique	
DAMBREVILLE/	PL	
RIVIERE/	ZAMALAK	

Chantal	GAUDENS	/	
Dominique	
DAMBREVILLE/	
ZAMALAK	

16H00	

Chantal	
GAUDENS/	
ZAMALAK	

Chantal	
GAUDENS/	
ZAMALAK	

Chantal	GAUDENS	/	
Dominique	
DAMBREVILLE/	
ZAMALAK	

Chantal	GAUDENS	/	
Dominique	
DAMBREVILLE/ZAMALAK	

	 	 	 	 	 
 
 


