
Le Salon du livre d’Alençon aura lieu les 2 et 3 juin. 
L’affiche de l’édition 2018 montre un « arbre à livres ». 
Elle met aussi en valeur une création réalisée au lycée 
Maréchal-Leclerc.

Il en impose au milieu du hall du lycée Maréchal-
Leclerc d’Alençon. Un bel arbre fait de liteaux de bois, un 
modèle unique sorti de l’imagination de Nathalie Fouquet. Cet 
arbre, qui a tapé dans l’œil de Monique Cabasson, présidente 
du  Salon  du  livre,  a  été  retenu  pour  l’affiche  de  l’édition 
2018. Créé l’an dernier, il avait pour but de faire un clin d’œil 
aux élèves étrangers accueillis dans le cadre du programme 
Erasmus +. 

Des feuilles d’arbre évoquent les pays

«  On cherchait une idée de décoration  », se souvient Nathalie 
Fouquet, 47 ans, agent des lycées. Catherine Toth-Solignac, 
professeur de lettres et d’anglais, Anne Guihaire, professeur 
d’arts appliqués, et leurs élèves gambergent. «  On a décidé 
de fabriquer un arbre sur lequel les élèves accrocheraient 
des feuilles pour évoquer les pays européens.  »

Ingénieuse bricoleuse

Au lycée, Nathalie Fouquet est chargée de l’entretien des locaux 
depuis vingt ans. Mais, à la maison, elle bricole. «  J’aime 
ça, en particulier travailler le bois. Je retape souvent des 
meubles et je fabrique divers objets.  » Elle était donc la 
femme de la situation. Avec un budget restreint, elle a conçu 
l’arbre. «  Au départ, j’ai pensé utiliser des palettes, mais 
le bois était trop gros. J’ai acheté des liteaux utilisés en 
charpente.  »

Onze modèles différents

Onze  modèles  différents  pour  les  branches,  un  vrai  tronc 
d’arbre et un socle, et le tour était joué. «  Cela m’a pris trois 
semaines à un mois. J’en ai fait une partie chez moi, puis 
je l’ai terminé avec les élèves, précise la bricoleuse. Ce dont 
je suis la plus fière, c’est qu’il est depuis plus d’un an dans 
le hall et que les élèves le respectent.  »

Il est régulièrement utilisé par l’épicerie pédagogique du lycée 
qui y accroche informations et photos des produits locaux 
qu’elle vend au public. Et il est si beau qu’il est devenu un 
arbre à livres photographié par Gilles Juhel. Transporté par 
des élèves et professeurs du lycée Mézen jusqu’à la halle au 
Blé, il y sera sans doute très remarqué.

Salon du livre d’Alençon
L’arbre de Nathalie choisi pour l’affiche

Auprès de leur arbre, Nathalie Fouquet, agent des lycées, et Gaëlle Kaya, proviseur-
adjoint du lycée Maréchal-Leclerc d’Alençon | par Fabienne Gérault

C’est la présidente du Salon du livre, Monique Cabasson, qui a 
repéré ce bel arbre et a décidé d’en faire un arbre à livres. | Gilles 
Juhel/Salon du livre 2018

16 avril 2018ouest-france.fr


