






Remerciements de

sébastien gronnier

Secrétaire du casi

Cette 10ème édition du Prix et de la Fête de la BD Sociale et Historique
à Marseille a tenu toutes ses promesses. Elle est le résultat d’une véritable
volonté d’ancrer au plus près des lieux de travail des cheminot.es l’accès à la
lecture et d’aller au-delà en leur permettant de participer à l’un des plus
grands jurys d’entreprise. Elle est une aventure humaine tissant des liens
sociaux dans l’ensemble des étapes de sa réalisation. 
Du lecteur à la rencontre de son/sa bibliothécaire pour découvrir la sélection
jusqu’aux échanges et rencontres lors de la fête. Les messages et les
témoignages qui suivent montrent ô combien nous avons raison de continuer à
porter haut et fort ce type d’initiative, qui plus est quand elles se réalisent
dans le cadre d’un comité d’Entreprise et du monde du travail.





Remerciements de

nadine almero-

sardella

directrice du casi
Le Prix BD Sociale et Historique des Cheminots a brillé de mille feux
ce week-end et nous pouvons en être fiers.
Les nombreux messages de remerciements et de félicitations présents dans ce
livre d’or en témoignent.
Quelle satisfaction de voir les cheminots et leurs familles, petits et grands,
réunis pour partager ce grand rendez-vous culturel !
Le déroulement de ce week-end a nécessité une organisation millimétrée et
une implication totale.  Réussir un événement de cette ampleur n’a été
possible que parce que ce projet a été porté collectivement, par toutes et tous.
Je vous remercie d’avoir contribué à ce beau succès et vous donne rendez-
vous pour la prochaine édition.





Ce petit message pour vous renouveler toutes mes félicitations
pour cette 10 édition du prix BD/MANGA.

Vous avez apporté un souffle nouveau à ce prix en innovant,
avec entre autres la conference avec les enfants, vous lui avez
donné une nouvelle impulsion. C'est un prix à sans cesse faire

évoluer, à réinventer par des sélections toujours plus
originales et un format de fête toujours plus innovant axé

également sur les Mangas avec la conference sur les origines
du manga ! 

Le manga se retrouve enfin à égalité avec la bd avec cette
conférence qui lui est dédiée ! 

Bravo pour ce beau week-end toujours très bien organisé. C'est
grâce à la réussite d'un tel évènement que nous pouvons dire

avec une grande fierté "j'y étais" et oui "ils l'ont fait"

Alors simplement merci et bravo à toute votre super équipe.

casi de
chambery





Encore un gros merci et bravo pour le travail fournit par
toutes votre écoute et ce week-end magnifique.

Les familles du CASI  Dijon ont énormément apprécié
et vous remercient aussi.

Merci à vous CASI Marseille pour
ce we magnifique : tout y était soleil,
festival bd, coktail soirée concert,
 île du Frioul... 
retrouvailles entre collègues cheminots. 

Epouse dé cheminot

casi de

Dijon

Farris Alicia





casi de

paris nord

"Tout le monde était ravi et je tiens à
féliciter tes équipes."

Nourredine Yahia-Cherif





Bravo encore une fois à toute l'équipe pour
ce magnifique weekend. Vivement l'année
prochaine.

Le Week-end de la BD sociale et historique est un bel évènement qui de par ses débats de qualité,
la présence de nombreux auteurs et dessinateurs que chacun des cheminots peut rencontrer, pour
discuter des sujets abordés dans les ouvrages proposés, de nos métiers respectifs, échanger, se faire
dédicacer leurs livres. C'est un moment unique de rencontre, un moment privilégié qui ne se retrouve
pas dans d'autres festivals. les débats sous forme de tables rondes, même s'ils sont quelquefois trop
courts sont passionnants et enrichissant.s Cette manifestation nous permet aussi d'aller vers des auteurs
ou des livres que nous n'aurions peut être pas choisis. Cela nous fait découvrir des sujets d'histoires ou
d'évènements que l'on ne connait pas ou peu. 
L'organisation de la manifestation (agencement des pièces, expositions, table ronde avec chaises autour
des auteurs, gouter, ateliers, table ronde repas et spectacle) permet de discuter avec d'autres cheminots
lecteurs de toute la France, ce qui en fait un évènement convivial et rassembleur. 
La sortie "découverte" de Marseille par la mer en bateau du lendemain clôture magnifiquement ce
week-end avec le repas sur l'ile du Frioul donnant un air de vacances et de liberté.
Merci à toutes les équipes pour le travail de toute une année à la réussite de ce week-end.

Au plaisir de nouvelles rencontres et de nouvelles découvertes

Pascal Surcouf 

casi

paca



Les conférences ont à l’unanimité été le plus appréciées, avec un petit
clin d’œil sur le livre « papillon » avec la participation des enfants.
Les ateliers dessins et la fresque nous ont également ravis.
L’apothéose : le dimanche ! la promenade en bateau et le buffet, sous
un soleil radieux ont clôturé ce magnifique week-end.

Le seul bémol trouvé, après avoir bien cherché !!!  Comment réussir à
participer aux conférences, aux dédicaces, aux ateliers dans l’après-
midi ? 
 Il faut malheureusement sacrifier l’une ou l’autre activité

Bon courage et bonne chance à nos amis de Nantes pour nous
accueillir l’année prochaine.

M. et Mme Cardona – M. Goasdoué  -
Mme Robini – M. Bourgogne – Mme Merlin 



Suite au merveilleux week-end que nous venons de passer, le Service
Communication tenait à vous remercier.
En effet, votre mobilisation et l’aide que vous nous avez apportées ont permis
une organisation réussie ainsi qu’un bon déroulement du week-end. Ce précieux
soutien a permis aux cheminots, à nos équipes et à nos élus de passer un week-
end mémorable.

De nombreux messages de remerciements et de félicitation nous ont été adressé
et nous vous en remercions !
Nous avons donc eu l’idée de créer un Livre d’Or afin d’immortaliser ce week-
end et pour cela nous avons besoin de vous. Nous aimerions que vous regroupiez
si possible, les retours que vous avez eus de votre côté, de la part des cheminots,
de votre organisation et de vos élus, afin de nous aider à alimenter ce Livre qui
vous sera disponible numériquement à la fin de l’édition de celui-ci. Nous
sommes de notre côté, en train de regrouper tous les messages de retour que
nous avons reçus.

Nous vous remercions d’avoir contribué à ce beau succès et nous vous donnons
rendez-vous à la prochaine édition,

Le service Communication





Encore toutes nos
félicitations pour cette
organisation réussie. 

casi de

LIMOGES

Cyril Fronty





Merci infiniment pour ce magnifique retour en images.

J’ai passé un très bon week-end.

Félicitations à toute l’équipe et merci pour votre gentillesse. 

"De belles rencontres!
Un équilibre parfait entre tourisme et culture.

Merci pour ce magnifique week-end".

Nous avons participé à la fête de la BD les 22, 23 et 24 octobre 2021 à Marseille.
Un grand merci au CASI deReims et Paca pour l’organisation de ce weekend. Ces
trois jours se sont très bien déroulés : programme, rencontre avec les auteurs, hébergement,
repas, aménagement et lieu de la fête. Tout était prévu pour que chacun puisse passer un très
bon moment de lecture, de découverte et de détente. Les ateliers, la réalisation de la fresque
à l’entrée et la sortie en mer ont ajouté une note très positive.

Encore un grand merci pour le travail réalisé.

Arielle Duquesne

Mme Brullefert Maryline

Emilie Gaillot

casi de

reims





Je tiens à vous féliciter encore pour cette merveilleuse édition, la 10è,
que vous avez su honorer magistralement.
Nous recevons des remerciements des festivaliers, ils sont ravis
évidemment. 
C'était un grand moment jusqu'au bout, avec un flux très bien géré
sur toute la journée, sur tous les pôles.
Les cheminots sont ravis par les dédicaces des auteurs et leurs
découvertes d'auteurs qu'ils ne connaissaient pas.
Merci pour votre cordialité sur tout le weekend.

Ce Prix et Fête de la BD sont un point d'ancrage pour tous, il est
fédérateur de cheminots, d'équipes techniques et d'élus, vous pouvez
être fiers d'avoir réuni toutes ces personnes !

casi de

RENNES

Sandrine Mace





Ce fut avec un grand plaisir que nous avons participé à ce
très beau week-end BD, organisé de 
« main de maître » Mes collègues et moi-même vous
remercions pour cette initiative très réussie sur tous les
plans. Nos cheminots « participants » ont bien  apprécié !

J’ai assisté à la conférence de Kara sur le Manga,
extrêmement bien documentée et très pédagogique, qui
permet en effet de mieux comprendre cet univers  très riche.

casi de paris

saint-lazarre

Josiane Rousseau – Léa Bessenay –
Cynthia Chémir





Famille Contardo

Famille Rolland

Famille Malezet

Très beau séjour bien organisé. J'ai beaucoup apprécié les
débats avec les auteurs, ce qui m’a donné envie de les relire.

Débats très utiles et interessants. Le buffet excellent, le concert
très bien malgré le retard. L’hôtel très bien et idéalement situé ;

la croisière agréable ponctuée encore d’un bon buffet.

casi de

paris est

Un très grand bravo à toux ceux qui
ont participé de près ou de loin à

l’organisation de cette fête. Débats
avec les auteurs de BD très

intéressants, et que dire du buffet.

Très chouette week end…on a été
vraiment gâté, même un peu  privilégié.
Belle expérience pour les enfants et

nous de pouvoir approcher de si près des
auteurs/illustrateurs le tout dans un

cadre paradisiaque. Merci



J'ai apprécié particulièrement la très bonne organisation générale
du week end, la présentation des auteurs qui permet de mieux
comprendre et cerner les BD. Le buffet du samedi soir vraiment
royal, le choix la qualité et la quantité étaient au rdv : toutes nos
félicitations au traiteur et à l’organisation. La journée du
dimanche  n’a pas été en reste avec cette belle balade en bateau
et le bon accueil au centre LéoLaGrange avec un très bon buffet.
Nous avons moins aimé :
Le rdv du dimanche matin à 8h15 sur le port pour un
embarquement à 9h. Nous regrettons aussi le retard conséquent
du concert et les commentaires politiques de l’artiste principal
pendant le concert. Dommage car la prestation générale de
l’orchestre était de très bonne facture, un excellent chanteur, un
très bon guitariste solo et batteur.
Il n’en reste pas moins que ce week end a été une très grande
réussite. Encore une fois toutes nos félicitations au CASI de
Marseille et aux personnels des CASI ayant activement
participé à cette réussite. Merci de votre dévouement.

Famille Bras



Famille Lucats
Merci pour ce merveilleux week end. Tout était

bien. Des moments, des rencontres magiques. Un
week end chargé en émotion intense et magique

Famille Bonheur

Un air de renaissance pour ce 10ème salon de la
BD. Difficile de rester à l’intérieur par ce beau
soleil et dans ce cadre idyllique, mais la prestation
des auteurs en valait la chandelle. Apéro dinatoire
divin, pouvant être dégusté à l’extérieur avec une
superbe vue. Soirée Jazz Manouche réussie. La

sortie en bateau plus qu’agréable, qui aurait mérité
que l’on reste plus longtemps sur l’île. En résumé,+++++

+ sans oublier l’hôtel et l’organisation.





Accueil super sympa, organisation au
top, des belles rencontres … bref que

du bonheur !!!

Merci à toute l’équipe et à très
bientôt 

Christel Savener

casi de

lorraine





L’ensemble des participants du CASI Normandie (cheminots,
ayant-droit, parents, enfants, personnel et élus) gardera un
souvenir merveilleux de ce week-end de la BD à Marseille.
Une fête de la BD 2021 de haut niveau, des conférences et
des ateliers de qualité, des invités de prestige, un accueil
chaleureux, des lieux somptueux. Le tout dans une ambiance
conviviale et familiale. Un vrai bonheur pour nous tous! 
Bravo et encore merci à toutes et à tous.

Les cheminots Normands

casi de

normandie





Facebook

La dixième édition du prix de la bd sociale
et historique a été une totale réussite à

Marseille !!!!
-Manu Briand

Réponse d'Harmonie Barataud:
Avec de chouettes rencontres au passage !

un week-end absolument génial 

Réponse de Christophe Achoub:
Absolument d'accord 



De la part de Séverine Scr :

Très beau week-end et 10ème
édition réussie. Merci pour votre

accueil et gentillesse.
Au plaisir 

Merci au CASI des
Cheminots PACA pour ce
week-end où nous avons pu

profiter de retrouvailles et de
beaux moments entre camarades

dans notre belle ville de marseille
- Natacha Mallet 



Merci pour votre accueil et à
l'année prochaine à Nantes avec

plaisir.
-Stéphanie Dtl

"Nos enfants ont adoré
Merci à vous CASI Marseille pour
ce week-end inoubliable : tout y était,
festival bd, cocktail, soirée concert, île
du Frioul... retrouvailles entre collègues

cheminots"
Estelle Chary. 





PrEstataires

Merci pour cette journée que notre
équipe a appréciée avec des
participants très agréables. 

Vacances Léo Lagrange





auteurs

A la fin de ma conférence, une vieille
dame est venue me dire qu'elle avait

changé d'avis sur les mangas et qu'elle
en offrirait désormais à ses petits enfants. 

-Kara

Bertrand Galic

Les conditions pour les dédicaces
étaient idéales. Merci à tous pour
nous avoir offert un tel accueil.



Belle idée le coup des tables rondes avec
plein de chaises. Du coup, j'ai invité

plusieurs personnes en attente de dédicaces
à s'asseoir ensemble. Et tandis que je

dessinais, les gens ont fait connaissance et
échangé sur le thème de ma BD...

Franchement, j'ai
rarement vu un tel
accueil et de telles
conditions dans les

festivals de BD. Et
quelle vue ! Je volais
régulièrement quelques
secondes entre deux

dédicaces pour admirer.
Très sympa comme fête.
Les débats étaient menés
de main de maitre et le
public très attentif. J'ai
beaucoup apprécié. Merci

à tous.
Cy

Valentine

Merci de m'avoir fait confiance pour
conduire des ateliers manga. C'était
trop sympa. Et tout le monde était

super attentionné.

Sandrine kérion

Zanzim



Évidemment, je suis super
content d'avoir emporté le
Prix. C'est un prix qui me

touche particulièrement car ce
sont les cheminots qui ont lu

et apprécié cette histoire et ma
BD. Ce n'est pas rien pour
moi. Quant à l'accueil, que

dire si ce n'est bravo!

Téhem





Albert Drandov

Ce petit mot pour vous remercier de la
confiance accordée à notre équipe de maboules
des bulles dans l'organisation d'un événement
dont la qualité (le lieu/les auteurs etc) peut
rendre jaloux un bon gros conteneur de festivals
BD actuels.
C'était un plaisir de concevoir, construire
(ajuster aussi) en votre compagnie.

consultant

bd

Alors que cela fait dix ans que j'officie avec notre équipe comme programmateur
de la fête, je reste à chaque fois impressionné par l'engagement de toutes les

équipes autour de ce prix et de cette fête. Les techniciens, les bibliothécaires, les
élus, les directeurs (trices), la restauration... Content aussi de voir les échanges,

les connexions professionnelles et humaines que cela provoquent. Cela fédère, unit,
et rend fier. Bref, réussir chaque année une fête de ce type sans être

professionnel de l’événementiel, c'est... chapeau!
Merci enfin pour la confiance au nom de notre équipe (Matt, Charlène,

Marion, Maël, Miceal)





Je tiens à saluer cette excellente 
manifestation, qui relie les cheminots de tout

le pays autour de la culture et
particulièrement de la BD. C'est une

action efficace et pédagogique pour raconter
des histoires par le dessin, l'humour, la

dérision, la caricature et l'écriture. Cela
rejoint la priorité de la municipalité
marseillaise de développer la lecture

publique pour l'épanouissement de chacune
et chacun

-Jean-Marc Coppola



Félicitation aux organisteurs et organisatrices
de cette belle journée. Un plaisir de se

retrouver après 18 mois compliqués. La famille
cheminote fait une nouvelle fois la

démonstration de sa capacité à concilier
moments festifs et fraternels, et moments

culturels et revendicatifs. 
Bravo! Et vivement la prochaine édition.

-Jéremy Bacchi, Sénateur





Après Rennes, Aix les Bains, nous voici dans le TGV en direction de Marseille pour la
10ème édition du prix de la BD Sociale et Historique.
Arrivés à Marseille Saint-Charles, 30 minutes de marche en passant par le Vieux Port,
nous arrivons dans le parc du Pharo et découvrons une vue magnifique sur le Vieux Port,
la Méditerranée et Notre Dame de la Garde. Nous, avons eu un accueil sympathique
au vestiaire et une remise de documents, l'après-midi commence par la rencontre avec les
Auteurs, puis la découverte des expositions, les prémices de la fresque des étudiants que
nous avons pu voir évoluer tout l'après-midi. Direction l'amphithéâtre pour les conférences
toujours bien animées et intéressantes. Cette année la participation des enfants a été une
très bonne initiative et a permis un autre regard sur la BD le Réseau Papillon.
Après l'attribution des prix, un extraordinaire buffet nous attendait avec une superbe vue
sur le Vieux Port et ses lumières. Nous avons assisté au spectacle d’Yvan Le Bolloc’h de
son excellent chanteur et ses musiciens....... belle ambiance !!!!malgré une attente trop longue
et inexpliquée !!!!! En sortant nous avons vu le Pharo paré de ses belles couleurs
nocturnes. Nous avons profité d'une courte nuit et d'un copieux petit déjeuner, toujours avec
vue sur le port. Direction le bateau pour une ballade ( 1 h 30 ) à la découverte des îles
du Frioul accompagnés par des conditions météo parfaites. Nous avons débarqué sur l'île
où un buffet bien sympathique nous attendait. Mais il était déjà l'heure de reprendre le
bateau, notre BD sous le bras, et retourner au port et reprendre notre train pour le Mans.
Nous ne connaissions pas Marseille. Nous sommes ravis d'en avoir découvert une infime
partie avec l'idée pourquoi pas d'y revenir ?

Nous remercions tous les organisateurs pour leur accueil fort sympathique.

Jean Claude et Odile Surand

casi de

nantes



C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai découvert le prix de la BD
sociale et historique à Marseille en tant que trésorier mais aussi en tant
que cheminot.

Les 39 cheminots et ayants droits de la région de Nantes, les 4
salariées  (dont 2 nouvelles embauchées de cette année) et moi-même
avons ont tous été ravis de ce week-end.

Tant sur la qualité des auteurs, l’organisation, les ateliers, le concert, la
sortie du dimanche, les repas, le site du Pharo, tout a été parfait. Le
seul petit bémol pour les salariées et les élus du CASI de Nantes :
serons-nous à la hauteur de ce que vous avez réalisé (et réussi) pour le
prix BD 2022 (que nous allons organiser sur la région de
Nantes) ? Nous mettrons tout en œuvre pour que ce prix 2022 soit
aussi éblouissant que celui de Marseille…

Encore un grand merci pour tout et merci à tous les salariés du
CASI et aux élus de PACA, au nom de tous les cheminots de la
région de Nantes et des élus du CASI de Nantes.

Christophe Garrot
Trésorier du CASI de Nantes




