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en soutien au Secours Populaire 
 

Parce qu’il a toujours été aux côtés du Secours Populaire, et qu’il partage la devise de 
l’association « Tout ce qui est humain est nôtre », l’auteur de bande dessinée, Patrick SOBRAL, a mis 
les personnages « Les Légendaires » (éditions DELCOURT)  au service de la solidarité.  
 
Ceux-ci illustrent une boîte de galettes, confectionnée par la Biscuiterie de l’Abbaye pour le Secours 
Populaire, et vendue au prix de 9€ pour soutenir les actions que mène l’association en faveur de la 
jeunesse. (Boîte de 3 assortiments de sablés – poids net 600g – format 21x23cm)  
 
« Les Légendaires » est une série de bande dessinée créée par Patrick SOBRAL. Elle adopte un style 
« manga » dû au fait que les personnages ont rajeuni au cours de l’histoire, les personnages adultes 
apparaissant lors de flash-back sont dessinés de manière plus traditionnelle.  
 
Synopsis :  
« Les Légendaires sont le groupe de héros qui jadis lutta contre le sorcier noir 
Darkhell. Autrefois héros officiels d'Alysia et admirés de tous, ils ont vu leur 
réputation ruinée à la suite de l'accident de Jovénia, accident dont ils furent 
accusés d'être responsables. Après deux ans de séparation, le groupe est 
rassemblé à nouveau par Danaël pour tenter de briser le sort. »  
 
La série a fêté ses 10 ans en 2014 et l’auteur a annoncé qu’il y aurait entre 20 
et 25 tomes.  
 
Sur l’auteur :  
« Né le 18 novembre 1972 à Limoges, Patrick SOBRAL exerce le métier de 
décorateur sur porcelaine pendant 12 ans avant de se consacrer exclusivement 
au métier de scénariste. Très tôt, il se passionne pour les comics avant de découvrir le manga grâce à 
Vidéo Girl Aï de Masakazu Katsura. Patrick Sobral débute véritablement sa carrière grâce au concours 
"Tsuki Sélection", lancé par les éditions Tonkam en 2000, visant à publier des amateurs dans un 
recueil de 11 bandes dessinées avec pour thème, les anges. Sa nouvelle "Dynaméis" est sélectionnée 
et son travail est publié. Par la suite, il est retenu pour réaliser une affiche publicitaire pour BNP 



Paribas et leur produit bancaire Weesbee, mettant en scène un jeune personnage inspiré des mangas 
qu'il a tant aimés. En septembre 2003, il signe un contrat avec les éditions Delcourt pour la 
publication des "Légendaires". »  
 

Cette initiative à caractère national, initiée par le Secours Populaire de Haute-Vienne est 
reconduite pour la 6ème année consécutive et s’inscrit dans les projets mis en œuvre par le Secours 
Populaire à l’occasion de son 70ème anniversaire en 2015.  
Le lancement des ventes se fera à Limoges, le samedi 13 décembre 2014, de 14h à 18h, dans une 
boutique éphémère au 3 place Denis Dussoubs, en présence de Patrick SOBRAL qui se prêtera à 
cette occasion au jeu des dédicaces pour les acheteurs des boîtes de galettes.  
Cette boutique éphémère, où les boîtes seront en vente jusqu’au 31 décembre 2014 (du mardi  au 
samedi de 10h à 18h), accueillera aussi une exposition consacrée aux Légendaires de Patrick SOBRAL, 
mise en place avec le concours du Salon de la BD d’Angoulême. 
 

Tous les fans des Légendaires pourront également se procurer cette boîte de galettes en la 
commandant à partir du site internet du Secours Populaire de Haute-Vienne (www.spf87.org) et se 
la faire livrer partout en France grâce à Mondial Relay, partenaire du Secours Populaire pour ce 
projet, et qui dispose de 4300 points de retraits à travers notre pays.  
 

Les fonds recueillis grâce à cette opération seront consacrés par le Secours Populaire au 
financement de ses activités de solidarité en faveur des jeunes confrontés à l’exclusion sociale : 
antennes pour les étudiants, points-accueil jeunes, aide pour l’accès aux vacances et à la culture, 
actions d’insertion socioprofessionnelles, aide au logement etc…  
 
 

 

 

La Biscuiterie de l’Abbaye 

La biscuiterie de l’Abbaye produit les biscuits et les sablés de l’Abbaye, créés 
par le boulanger de Lonlay-l’Abbaye : Georges Lautour, en 1941.  
En 1964, son fils et son gendre, Michel Lautour et Michel Lebaudy, développent 
la production et fondent la Biscuiterie de l’Abbaye.  
En 2005, l’entreprise emploi 180 personnes, elle est dirigée par les petits enfants 
de Georges Lautour et demeure 100% familiale. La fabrication est toujours 
assurée par des boulangers pâtissiers malgré le succès qui a généré de nombreux 

investissements matériels 

De plus, l’entreprise est reconnue pour s’inscrire dans une stratégie de développement 
durable.  
Elle est partenaire du Secours Populaire Français depuis 2008   

 

 



LES LEGENDAIRES 

 LA BANDE DESSINEE 
 

 On les surnomme les Légendaires. Ils sont cinq. Ils incarnent les vraies 
valeurs oubliées (noblesse, courage, intelligence, etc.). Ils sont grands. Ou 
plutôt, ils l'étaient. Lors de leur dernier combat contre les forces maléfiques, 
les choses se sont mal terminées, et tous les adultes sont redevenus des enfants 
! Aujourd'hui les Légendaires doivent racheter leur bévue. 

L’histoire est bien connue des jeunes lecteurs, toujours plus nombreux à se passionner pour Les 
Légendaires depuis la parution en 2004 du premier tome de la série, La Pierre de Jovénia. Cette série 
signée Patrick Sobral est devenue l’une des plus populaires de la bande dessinée francophone.  

Dans cette quête semée d’embûches, que l’on suit au fil des albums (17 tomes à l’heure actuelle), les 
Légendaires croisent de très nombreux personnages : êtres humains bien sûr, mais aussi jaguarians, 
elfes, trolls et quantité d’autres créatures plus ou moins sympathiques, aux noms parfois 
évocateurs… Au fil de leurs pérégrinations, les personnages visitent de vastes mondes, souvent 
étranges et peu rassurants. La variété et l’étendue de ces mondes, toujours plus nombreux et 
ouverts, agrandissent de façon spectaculaire le champ d’action des personnages et inscrivent Les 
Légendaires dans une saga au long cours. 

L’AUTEUR  

Patrick Sobral est un scénariste, dessinateur et coloriste français né le 18 Novembre 
1972 à Limoges. Avant de faire de la bande dessinée son métier, il fut décorateur sur porcelaine 
pendant douze ans tout en cultivant une passion pour le dessin depuis son adolescence. En 
Novembre 1999, il participe à un concours organisé par les éditions Tonkam  sur le thème des anges 
et consistant en la présentation d’une nouvelle inventée et dessinée. Sa nouvelle Dynaméis est ainsi 
sélectionnée puis publiée lors de ce concours.  

Quelques années plus tard, il décide de quitter la fabrique de porcelaine dans laquelle il travaillait 
pour accomplir son rêve, être dessinateur de bandes dessinées. Il va dans un premier temps 
rencontrer un échec puisque sa première BD Démons, BD noire pour adulte et de style manga n’est 
pas retenue par les maisons d’éditions, la version en noir et blanc comme celle en couleurs. L’auteur 
Limougeaud crée par la suite  Les Légendaires, une BD d’héroïc fantasy à influence manga dont les 
héros sont des enfants qui mènent une quête pour rendre à leur monde, Alysia, sa véritable 
apparence.  

Dessinateur et scénariste de la série depuis ses débuts, Patrick Sobral est ainsi parvenu à faire des 
Légendaires, en dix ans et 17 tomes parus, un très grand succès de librairie, récompensé en 2013 au 
Festival par le Fauve d’Angoulême – Prix Jeunesse. Le mélange réussi d’humour et d’aventure, mais 
aussi le traitement particulier du graphisme, expliquent sans doute aussi en partie la popularité de la 
série. Synthétisant dans son style expressif et ses choix de narration le meilleur du comics, de la 
bande dessinée franco-belge et du manga, Sobral a su élaborer avec talent et inspiration un univers 
hybride, multiple et coloré, qui revivifie habilement la tradition de l’heroïc fantasy. 

 
 



LA VENTE DES BOITES 

OUVERTURE D’UN MAGASIN EPHEMERE A LIMOGES 
 

Le samedi 13 décembre 2014 sera la date d’ouverture du magasin éphémère du Secours 
Populaire, au 3 Place Denis Dussoubs à Limoges, qui accueillera une exposition consacrée aux 
Légendaires, en présence de l’auteur Patrick SOBRAL et mise en place avec la collaboration du Salon 
de la BD d’Angoulême. Une séance de dédicace est prévue de 14h à 18h pour les acheteurs de la 
boîte de galettes.  

 
Ce magasin, ouvert au public du mardi au samedi, de  10h à 18h sera le lieu de vente des boîtes de 
galettes jusqu’au 31 décembre 2014, ainsi que les dimanches 14 et 21 décembre 2014. 
L’habillage de cette boutique éphémère a été réalisé par l’Agence, avec le concours de Lavaurs.  

LA VENTE EN LIGNE  
 
 A partir du 8 décembre 2014, tous les fans des Légendaires pourront également commander 
leur boîte de galettes en ligne, par le biais d’un système de paiement sécurisé relié au site internet du 
Secours Populaire de la Haute Vienne : www.spf87.org  et se la faire livrer partout en France grâce à 
Mondial Relay, partenaire du projet cette année, et à leur 4 300 points de retraits dispersés à travers 
le pays.  
 

Mondial Relay est une société filiale du Groupe 3SI qui propose des services de livraison 
aux particuliers en points relais. 

Le service de livraison en Points Relais a été créé dès 1993. La société Mondial Relay est 
née en 1997, et a ouvert les services en Points relais à l'ensemble des acteurs de la vente 

à distance. En 2003, Mondial Relay a mis son réseau français de Points Relais à la disposition de Kiala 
dans le cadre d'un partenariat. 

L'entreprise compte 550 collaborateurs, 26 agences de distribution, quatre plateformes de 
correspondance (deux en France, une en Belgique, une en Espagne), fait appel à 1 000 transporteurs, 
et a livré 40 millions de colis. Elle gère un réseau de plus de 6 000 Points relais. 

 

LES INITIATIVES  
 
Quelques exemples :  

- Fête du « mini-basket » au Palais des Sports de Beaublanc l’après-midi du dimanche 14 
Décembre 2014, avec la présence du Secours Populaire Français et un stand de vente de 
galettes. 

- Dans le cadre d’un partenariat avec le Limoges CSP et le LNB, une collecte ainsi qu’un stand 
de vente de galettes seront mis en place par le Secours Populaire au Palais des Sports de 
Beaublanc, lors d’un match de basket du Limoges CSP contre le Paris Levallois le 23 
Décembre 2014 

-  Un stand du Secours Populaire sera présent au Marché de Noël, Place de la République à 
Limoges, du 26 au 31 Décembre 2014. Avec  vente des boîtes de galettes  



BUT DE L’OPERATION 

AU PROFIT DES JEUNES  
 
 L’objectif de ce projet est de permettre au Secours Populaire de collecter des fonds pour 
contribuer à financer ses actions en faveur des jeunes en situation d’exclusion sociale  
 
Quelques exemples :  

- Antenne étudiante à la Faculté des Sciences de Limoges  
- Aides en terme d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi (chantier d’insertion à 

Beaubreuil, participation au dispositif Jobs d’Urgence, accueil de jeunes stagiaires …)  
- Implication dans le dispositif du Service Civique  
- Accès aux vacances, aux loisirs et à la culture  
- Aides alimentaires, vestimentaires et accueil social, micro-crédits pour la réalisation de 

projet personnels   
 
 

 
L’Agence accompagne le Secours Populaire de Haute-Vienne dans le cadre de sa  
communication : site web, affiches, dépliants, invitations…  

        La communication en soutien à ce projet a été réalisée par l’Agence 
 

 

 

 

 Ce projet s’inscrit dans le cadre des initiatives qui jalonneront l’année 2015, 
année du 70ème anniversaire du Secours Populaire Français.  
En Haute-Vienne, une dizaine de projets seront mis en œuvre dans ce cadre avec 
pour objectif de fédérer de nombreuses énergies et de mobiliser de nombreux 
partenaires aux côtés des bénévoles du Secours Populaire : ateliers d’écriture, 
défilé de mode, Biennale des artistes, fête des Droits de l’Enfant, vente d’œuvres 
pour Haïti, spectacle au Zénith …  

 

 

CONTACT : Secours Populaire  
Jérôme GADY   

tel : 05 55 04 21 67  
Lucas LEONARD 

tel : 05 55 04 21 55  
 

www.spf87.org  / 6 rue Fulton 87280 LIMOGES 


