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Rouquemoute diFFuse de fhumour sérieusement
5péeiatisêe dans

ia

ande dessi;lée h:ur::orisûique, ls ieuns rnaison d"éciition

Rôi"r{::cern$ute, instatlêe à PÇnt-Rû!.i18*au vely:qe d'âvérerneni-.c an

saionE de

Moë|. Nonet" fondateur de

læ

iesiivat jusqu'âux

Hû ouébécoi;.
Elle denande beoucoup de trovoiL nois
nous pernet de réduire [es pertes.

b

')

naison d êdition spéciolisêe
dans les BD huno stiques.

Vers un l'estivai de BD

?

PrésenI sur de nombreux

événements, N4aë[ Nonet sera
ar'l cé[èbre Festivêl de Ia BD
d n-gou ene er jdlv er, rrèiS

j

il

aimerai[ en créer un à Rezé. Dans
lê tête de celui qui est iom bé
dans la bande dessinée lout petit,
les projets ne rnanquenI pês. Un
tesc va[, ure col[ection -euresse...
eI le projet Rouquemousse.

#

i

v

Le pr!ncipe

:

vendre des

BD

dans un bar de ['aggfomération
Ro!quemoute:drô[e de nom pou r
une maison d'édition. Mais, quand
eLle est spéclaIisée dans [a bande

Firan.emeft t perticipatif
< Nous troitons tautes les fornes
d'hunour, de [a porodie, à I'humour

dessinée humoris[iq ue, on comprend
mieux. Depuis deux ans, l\4aël Nonet,
Fondateur des Éditions Rouquemoute,
est jnstallé dans [e quar[ier Pon[aou5seêu er ta c crava'tler rne di'aine
d'atteu-s (Sou.c;e. Jorge Berrstei^,
Berth, Fèbcêro...) qui ont sortl une

noir, au cohier de colorioge pour

vlng[èine d'ouvraqes.

er,rdnts >, explique t il. Rouquemoute

esl Ia seute maison d'édition

à

proposer ses aLbums en prévente
sur une plabetorme de tinancement

pèrticipê[it.

<<

Avont l0 sortie

en

chaque semaine.
La

jeune maison d'édition grandit

trènqLrittement et commence à taire
parler d'eLle. < Çrâce à lblbum Wesh

Caribou de Eldioblo, nous sonmes
invités aux soLons de lo BD à l4ontréol
et à Québec. on espère qu'ils vont

naus auvriî le narché froncophone
d'Anérique du Nord.

Libroirie, les prajets sant presque tous
déjà onortis grôce à cette néthade.

Une aide pour sortir de l'atcool
i.;::"*e igiii;n i/ie ii5re Jç.-c,lur.:,.nqrie r.:t.ir tl.li souhaii:etll '-.ni ill- lj
l;rirql*li:n:r r;:i"is : f'â:':r,ri'.r r:i: .lar ::r!riisrr !;id:+i;ir.:ei *i: ii:,ti{:r. "

,

Depuis ptus de 50 ans, ['assoclation Vie libre
accompagne les malades de L'alcooi < vers lirbstinence r,
précise Lucette, bénévole. Une tren[aine d'adhéren[s
con.rposent Ies deux équipes rezéennes. Chacune
propose une réunion Le troîsième vendredi de chaque

mois, ['une à La saLle Jean-Jaurès, ['au[re au centre
socioculfureI Ragon. < Ces groupes de parole servent à
écouter, à échonger, sons juger, ajoute Edith, bénévo[e.
Nous accompagnans les molodes avont, pendont et oprès
Io cure, que ['on encourage.r> Les bénévoles rencontrent

les personnes et/ou les Familles lors de permanence sur
des forums, au CllU, dans des élêbtissements de soins
ou par [e bouche-à-oreiLle. lls interviennent égèlenrenl
en n-rilieu scolaire pour faire de [a prévention.
LuceÈte et Edith accompagnent bénévolenent
les personnes malodes de I'alcool.
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