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MAISON D’ÉDITION (3/5)■ A SaintFlour, Patricia Rochès a créé La Vache qui lit, spécialisée dans le livre jeunesse

Coup de jeune sur le patrimoine local

Kevin Lastique
kevin.lastique@centrefrance.com

C réée par Patricia Rochès
en 2008, la maison d’édi
tion La Vache qui lit suit,
d e p u i s l e d é p a r t , u n

même objectif : permettre aux
jeunes enfants de découvrir le
patrimoine local.

« C’est une histoire sur le long
terme, souligne la Sanfloraine.
Les enfants d’aujourd’hui sont
les citoyens de demain. Et je
suis intimement persuadée que
dans le futur ces ouvrages
auront modestement, mais sû
rement, servi à faire avancer no
tre territoire. Ne seraitce qu’en
persuadant les enfants comme
les parents que notre territoire
recèle des richesses incroyables
et qu’il ne tient qu’à nous, qu’à
eux, de les valoriser… »

Entre littérature jeunesse
et régionalisme
Il y a cinq ans, l’aventure a dé

marré par un ouvrage consacré
au viaduc de Garabit. « Il n’y
avait jamais eu de livre sur le

sujet à destination des enfants.
Je me suis alors lancé sans con
naître le monde de l’édition,
ajoute Patricia Rochès, qui est
également adjointe au maire de
SaintFlour, en charge de la cul
ture. Les débuts ont été chaoti
ques, j’ai même parfois pensé

que n’y arriverai pas. » Mais, la
jeune femme a su trouver une
niche dans le monde de l’édi
tion : entre la littérature jeunes
se et le régionalisme. Son pre
mier livre s’est d’ailleurs écoulé
à pas moins de 2.500 exemplai
res, un vrai succès.

Pour autant, Patricia Rochès
ne se dégage pas de salaire de
puis le début de cette aventure.
C’est d’ailleurs l’un de ses ob
jectifs principaux. « La Vache
qui lit est une association, et
j’en suis la présidente bénévole,
expliquetelle. Je ne retire pas

de droits d’auteur sur les textes
que j’écris, mais le but aujour
d’hui est d’essayer d’en vivre.
J’ai suivi une formation à Paris
pour cela. Il faut que notre mai
son d’édition se professionnali
se. »

« Le but aujourd’hui :
essayer d’en vivre »

Au total, cinq ouvrages ont été
édités en cinq ans par la jeune
maison d’édition. Tous écrits
par Patricia Rochès, et avec,
pour quatre d’entre eux, Tony
Rochon à l’illustration. « C’est
très difficile de trouver des
auteurs qui écrivent à la fois
pour les enfants et sur le patri
moine au sens large, regrette
Patricia Rochès. Mais on peut
me proposer des textes, ce sera
avec plaisir… » ■

èè Pratique. Plus d’informations sur les
éditions La Vache qui lit et les distributeurs où
trouver ses livres sur le site Internet www.edi-
tionslavachequilit.com

Le patrimoine, c’est aussi
pour les petits ! Ce
pourrait être la devise
de La Vache qui lit,
jeune maison d’édition
sanfloraine, spécialisée
dans le livre jeunesse
pour transmettre et
promouvoir les richesses
du Massif Central.

PATRICIA ROCHÈS. Depuis 2008 et la création de La Vache qui lit, la Sanfloraine a écrit et édité cinq livres jeunesse
consacrés au patrimoine auvergnat.

5 livres
Depuis 2008 et la création de
La Vache qui lit, la petite maison
d’édition a sorti cinq livres :
A la découverte de Garabit ; de
Michelin ; du viaduc de Millau ;
et de la lentille blonde ; ainsi
que le tout dernier ouvrage
L’incroyable aventure d’un
papillon nommé Azuré.

2.500 exemplaires
Le livre qui a rencontré le plus
grand succès à ce jour est le
tout premier de la collection,
consacré au viaduc de Garabit.
Il a été écoulé à environ
2.500 exemplaires.
L’ouvrage consacré à Michelin
approche, quant à lui,
les 2.000 exemplaires.

2 grands projets
Pour 2014, la maison d’édition
a deux principaux projets : la
sortie d’un livre jeunesse sur
les Volcans d’Auvergne, et d’un
second sur la rivière Allier.
Ce dernier projet sera mené
en collaboration avec une classe
de primaire de Maringues
(Puy-de-Dôme), et devrait être
édité pour l’été prochain.

■ EN CHIFFRES

Ambassadeur
du Cantal
À TRAVERS LE MONDE. Déjà présent
dans la boutique de la Tour Eiffel,
le livre A la découverte du viaduc
de Garabit n’en finit plus de voyager,
et ce, bien audelà des frontières
auvergnates. Fin 2012, l’ouvrage,
traduit en japonais, a d’abord été
distribué à 200 écoliers de Tokyo
(notre photo). Puis, dans la foulée,
200 exemplaires du livre (cette fois
traduit en anglais) ont également
traversé la Manche pour atterrir sur
le bureau de Norman Foster,
architecte britannique du grand frère
de Garabit : le viaduc de Millau.
Un fabuleux destin qui permet
de faire la promotion du Cantal
à travers le monde.

LES RENDEZ-VOUS DU WEEK-END

AURILLAC

AUJOURD’HUI
AURILLAC. Grande roue et manèges,
place du Square.

Visite du centre historique, de 10 heu-
res à midi. Tarifs : 5 €/adultes ; 2 €/
enfants (6-18 ans). Tél. 04.71.48.46.58.

Nuit des Lucioles : square de Vic, en-
trée rue du Buis, à 20 heures.

MAURS. Concours de belote, à
20 h 15, au FAA. 14 €/équipe.

VIC-SUR-CÈRE. Marché sur la place

du Carladès, de 8 h 30 à midi.

DEMAIN
AURILLAC. Grande roue et manèges,
place du Square.

PARLAN. Quine de Noël, à 20 h 30, à
la salle polyvalente.

DIMANCHE
AURILLAC. Grande roue et manèges,
place du Square.

PAILHEROLS. Randonnées raquettes
accompagnée (adultes et enfants de
plus de 12 ans), à 14 heures. Tél.

04.71.47.50.68.

POLMINHAC. Concert hommage à
Nelson Mandela par l’ensemble choral
des Voix Arvernes, à 15 heures, à l’égli-
se.

MAURIAC

DEMAIN

PLEAUX. Concert de Noël organisé
par la chorale Les Bosquets chantants,
à 15 heures, en l’église.

SAINT-FLOUR

AUJOURD’HUI
CHAUDES-AIGUES. Rallye-photo, à
14 h 30 à l’office de tourisme. 2 €. Ins-
criptions au 04.71.23.52.75.

DEMAIN
LE LIORAN. Soirée karaoké, à partir
de 19 h 30, au bar de la patinoire.

MURAT. Animation « Je crée des his-
toires », à 14 h 30, à l’office de touris-
me. À partir de 7 ans. 5 € par person-
ne. Inscr ipt ion obl igatoire au
06.68.97.56.73. ■

DON DU SANG. Les prochaines collec-
tes. Jeudi 2 janvier, à la Maison du
temps libre de VicsurCère, de
16 heures à 19 heures. Vendredi
3 janvier, au foyer de Lafeuilladeen
Vézie, de 16 h 30 à 19 h 15. Lundi
6 janvier, salle multiactivités à Arpa
jonsurCère, de 10 heures à 12 h 30
et de 15 h 30 à 19 h 30. Mardi 7 jan
vier, salle multiactivités à Arpajon
surCère, de 16 heures à 19 heures. ■


