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Quand Imane déboule en France, ça déménage !

Née sous une bonne étoile à Marrakech, véritable boule d’énergie, Imane, 28 ans,
arrive à Clermont Ferrand pour son Erasmus en 2012 après son école de commerce
au Maroc.
Là-bas, elle s’investit dans des projets solidaires pour récolter des fonds pour la
lutte contre le cancer du sein, elle organise aussi des ateliers (artistique,
mécanique, couture, cuisine) pour les enfants des rues.
Elle enchaîne les formations universitaires et expériences professionnelles à Lille,
Saint-Etienne, Montpellier et vit actuellement à Toulouse où elle est inscrite en L3
Anglais.
Passionnée par l’écriture et la lecture, elle crée un journal en 2011 avec d’autres
étudiants et s’occupe notamment de la rubrique « Romance ».
Laissez-vous tenter par le récit des réussites d’Imane, une entrepreneuse
hors-pair !

AUTEUR : IMANE SOUDI
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Don't waste yourself

Anne-Fleur, 30 ans grandit à Narbonne puis arrive à Toulouse pour ses années
lycée à Fermat. Suite au décès de sa mère, elle vit mal ses années lycée et craint de
ne jamais pouvoir réaliser ses rêves d’adolescente : voyager, faire des études à
Paris et devenir diplomate...
Ses rêves se réaliseront plus tard en intégrant un Master en relations
internationales à La Sorbonne, ce qui lui permettra de réaliser stages et cursus à
l’étranger ! Elle découvre ainsi une ONG au Sénégal, une ambassade en Nouvelle
Zélande, le Parlement européen à Bruxelles et plusieurs villes en Chine !
Mais maintenant quels sont ses nouveaux rêves ?
Elle vient de cofonder l’association Zero Waste Toulouse, qui œuvre pour la
réduction des déchets et du gaspillage. Empruntez Anne-Fleur et vous découvrirez
notamment qu’un ordinateur d’1,5 kg cache en réalité 1,5 tonnes de déchets !

AUTEUR : ANNE-FLEUR HUG
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Amour, Religion et Ecologie

Emilie, 24 ans, est née à l’île Maurice.
Impossible de résumer le parcours de cette jeune femme brillante et dynamique en
quelques lignes tant elle a de choses à partager :
- son amour pour l’histoire et la culture de son pays,
- sa foi catholique et son rêve de devenir religieuse,
- ses études à Maurice calquées sur le système anglophone,
- ses études de droit en France,
- son service civique dans l’environnement,
- son prix en 2017 de l’Institut de l’Engagement,
- son implication dans l’association Les Picoreurs Solidaires …
Posez lui toutes vos questions, elle a réponse à tout !!
A la fin de votre rencontre avec cette extraordinaire pipelette, vous souhaiterez
l'emprunter à nouveau !

AUTEUR : EMILIE MONPLE
4

La joie de rire, de la cité toulousaine à la capitale !

Jocerand, 22 ans, vit dans le quartier d'Empalot à Toulouse.
La vie de Jocerand a changé quand il a visionné le film « Ali » de Michael Mann avec
Will Smith. Ce film lui a permis de sortir de la violence et de se lancer dans la
comédie.
A tout juste 22 ans, cet humoriste au sourire détonnant compte déjà plus d'une
soixantaine de shows à son actif!
Une détermination sans faille, une "positive attitude" inégalable.
Son spectacle "Un humoriste qui vient d'Angola" tourne de Toulouse à Paris.
Il enchaîne les punch lines et ne lâche rien !
Venez rigoler et échanger avec Jocerand!

AUTEUR : JOCERAND MAKILA
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Passeuse de mémoire, mon 3ème bébé est un écomusée!

Corine a 64 ans et a travaillé pendant 32 ans et demi en tant que secrétaire.
En 1982, elle a son 1er enfant : Romain, et en 1984 son 2ème : Sophie. Corinne a eu
une vie classique voire plutôt monotone comme elle le dit. Puis des épreuves : un
divorce, un licenciement abusif, le chômage, un cancer. Elle rebondit ! Corinne
adore son village. «Passeuse de mémoire», elle se met à récolter les souvenirs des
habitants.
Elle embarque des amis bénévoles dans l'aventure et ils fondent l'association
«Mémoire de Puisserguier» en 2007. Ensemble, ils récoltent tout un tas d'objets
(anciens pupitres d'écolier, matériel de coiffure du siècle dernier, charrettes,
pressoirs, cartes postales...)
Ils exposent toutes ces trouvailles dans un écomusée qui voit le jour, en 2012, dans
l'ancienne école municipale, dévastée par une inondation en 1996.
Depuis l'ouverture, plus de 10 000 personnes ont visité ce musée. Corinne revit.
Plus de monotonie dans sa vie ! Que des rencontres diverses et enrichissantes !

AUTEUR : CORINNE MILHET
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"Rocking daddy", ma vie avec les Rolling Stones

Serge a 74 ans.
La vie de Serge ne s'arrête pas à son métier. Ingénieur technicocommercial,
il est passionné de musique en général, de rock en particulier et des Stones plus
précisément.
Sa formation musicale, il se la fait tout seul. Il a "gratté de la guitare, tapé du
tamtam et soufflé de l'harmonica ..."
Bénévolement, il fait aussi 6 ans de radio où il anime une émission ... de rock bien
sûr ! Il écrit un bouquin "Ma vie avec les Stones" lu par des milliers de
personnes sur Internet.
De façon impromptue, il s'est retrouvé chauffeur de Bill Wiman, bassiste des
Stones !!!! Comme il dit, "les Rolling Stones c'est un mode de vie !" Venez
découvrir toutes les aventures de Serge qui nous montrent que notre vie va audelà de notre profession.

AUTEUR : SERGE BASSET
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"La petite flamme" bienveillante

Hélène, 25 ans, est née à Toulouse mais a grandi autour des chevaux à Villemursur-Tarn. Elle change 4 fois de collège et 2 fois de lycée.
Son rêve de gamine ? Devenir vétérinaire ! C’est finalement la sociologie et
l’anthropologie qu’elle décide d’étudier à l’Université Jean Jaurès. Son sujet de
mémoire : une étude sur les salons de coiffure afro dans le quartier Saint-Cyprien.
Après un service civique à Pole Emploi, elle prend le goût d'aider les autres et
devient bénévole à la Croix Rouge.
Elle attend actuellement les résultats des concours pour devenir Assistante
Sociale.
Hélène, c’est aussi de nombreuses passions : les animaux, les plantes, et les
bougies !
Elle crée même sa propre marque de bougies 100% naturelles et bio à base de
bocaux de récupération : La Petite Flamme!

AUTEUR : HÉLÈNE DAVID
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Du supermarché à ma boutique d’objets "vintage" :
mon changement radical de carrière

Né à Toulouse, il fait 5 années de lycée à Toulouse- Lautrec. Il redouble sa 1ère et
sa terminale avant de décrocher son Baccalauréat littéraire à l’âge de 21 ans.
Titulaire d’une Licence 2 en Sociologie il arrête la fac pour rentrer dans le monde
du travail. Il devient Manager à Auchan Drive.
La découverte d'une passion il y a 5 ans va changer le cours de sa vie ! Il s'entoure
d'un tas d'objets "vintage" des années 40 à 60. Il les déniche, les bichonne, les
achète, les vend. Il passe son temps entre vide-greniers, marchés aux puces,
brocantes, sites internet.
Il y a 3 ans il arrête son travail et lance son auto-entreprise qui le mène aujourd’hui
à ouvrir sa propre boutique avec son frère jumeau dans le quartier chic de Saint
Etienne à Toulouse. Sa plus belle trouvaille ? Un Lampadaire Serge Mouille de 1954
qu’il achète à crédit à 10 000 euros !!! Alors une bonne affaire ce lampadaire ?
Demandez-le à Benjamin qui vous parlera aussi de la vie de brocanteurs qui
boivent le pastis dès 9h du mat’ !

AUTEUR : BENJAMIN SANS
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La musique comme thérapie

Mélissa, 20 ans, est née à Pamplemousse sur l’île Maurice.
Baignée dans le monde de la musique depuis son enfance (son père est un virtuose
de la musique : trompette, flûte de pan, piano, guitare…), elle avait deux rêves :
jouer du violon et venir en France. En effet, elle tombe amoureuse du violon à 4
ans et rêve de la France en côtoyant les touristes français venus sur son île.
Elle réalise son 1er rêve dès l’âge de 12 ans où elle commence le violon au
Conservatoire de Maurice. Elle réalise son 2ème rêve il y a 9 mois avec son arrivée
à Montpellier où elle s’inscrit en Licence 1 Musicologie. Amoureuse de la Culture
française, elle se voit construire sa vie ici, et souhaite mettre la musique au service
des autres. Elle souhaite être professeur de musique ou de violon en milieu
hospitalier, ou dans les écoles. Le pouvoir de la musique est sans limite : ça
favorise la concentration, ça peut aider les personnes handicapées, autistes,
femmes enceintes, et parfois ça peut même aider à sortir du coma !
Demandez-lui aussi de vous parler de ses nombreuses autres passions : l’art, la
danse, le théâtre, la littérature, le chant, la philosophie !

AUTEUR : MELISSA BAZILE
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« KISSORO TRIBAL GAME » : mon jeu vidéo made in Africa

Teddy, 23 ans, est né en Centrafrique. Il arrive à Toulouse après avoir obtenu 2
baccalauréats (Centre Afrique et France).
Ses années lycée le forment pour une fac de médecine, mais il choisit
l’informatique contre la volonté de ses parents.
Grand bien lui en a pris, car en parallèle de ses études, il imagine, développe,
finance et sort son jeu vidéo adapté du Kissoro, jeu de plateau ancestral de la
culture africaine.
Comment lui est venu l’idée, comment a-t-il écrit le scénario ? Comment a-t-il pu le
financer ? Quels obstacles a-t-il franchi pour sortir ce jeu ? Comment les prix
remportés et les médias l’ont aidé à promouvoir son jeu ?
Empruntez Teddy, et laissez-vous emporter par ce jeu d’aventure 100% africain,
téléchargeable sur vos téléphones depuis le 17 février 2018 !
-----------------------Livre Vivant disponible uniquement l'après-midi-----------------------

AUTEUR : TEDDY KOSSOKO
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Archi à tout prix !

Marine a 31 ans. A la sortie du lycée, Marine ne savait pas trop où s'orienter.
Elle choisit dans un premier temps les bancs de la fac d'histoire de l'art en 2005
puis rapidement elle rentre à l'école d'architecture de Toulouse.
Des études longues et difficiles oui mais pas impossible! Marine c'est un exemple
de détermination.
En 2010, le système de l'école d'archi lui ferme la porte mais elle ne lâchera rien,
elle passe un diplôme de décoration d'intérieur et se forge une expérience
architecturale de Toulouse au Pérou en passant par Paris.
Son rêve il faut y croire et en 2016 elle repart avec son diplôme d'archi en poche !
-----------------------Livre Vivant disponible uniquement l'après-midi-----------------------

AUTEUR : MARINE DELBREIL-BERGÈS

