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Journée du livre et de l'écriture

Un public nombreux au salon du livre au vert

Elus et public



LE PETIT JOURNAL EDITION
TOULOUSAIN Date : 18/20 OCT 16
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.9
Journaliste : BP

Page 2/3

  

ECRITURE3 6667249400509Tous droits réservés à l'éditeur

Pierre Sanchez, Président du
syndicat de Bouconne et
maire de Montaigut ouvrait
le 2eme salon du livre "les
livres au vert " en présence
des maires des communes
adhérentes, avec Véronique

Volto vice présidente du
conseil départemental et
conseillère départementale
du canton. Cette manifesta-
tion organisée en collabora-
tion avec l'Office National
des Forêts, l'association "les

Jacques Mangelle nous montre ses buvards bavards

Bruno Costes (maire) avec l'écrivain: Joselyne Briffon

• 05 61 85 40
vw.bouconne.

Véronique Volto Pascale malevergne fait la promotion de la "carte du rêve"

Pendant les discours des édiles...
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Le président du syndicat: Pierre sanchez

jongleurs de mots " de Guy
Mothe et l'association "plai-
sir du livre et du papier " de
Denise Verdie organisatrice
de la journée. Cette année,
en plus, accueil d'une expo-
sitions de photos et de bu-
vards. Malgré les difficultés
rencontrées dues à des bud-
gets de plus en plus res-
treints. Tout cela a été pos-
sible grâce à l'aide des maires
successifs de la commune de
Pibrac. De nombreux écri-
vains ont dédicace leurs ou-
vrages mais c'est surtout les
livres d'enfants qui se sont
vendus, ceux ci ont été nom-
breux à accompagner leurs
parents également pour par-
tager des ateliers d'écriture,
d'Orégami, de dessins et de
coloriage. Et comme nous
étions pendant la semaine de
l'écriture, Pascale Male-
vergne nous invitait à remplir
une carte sur le rêve.

Pourquoi un salon du livre
à Bouconne?

Pour Pierre Sanchez, dans
la nature qui nous entoure
les feuilles des arbres qui
tombent semblables aux
feuilles des pages que l'on
tourne dans un livre, sont les
liens étroits qui existent entre
larbre et le papier. Il faut des
années à l'homme pour cul-
tiver une forêt celle ci lui

José Fernandez pour une re-
traite bien méritée

rend bien en lui donnant la
feuille de papier qui lui per-
met de se cultiver lui même.
Le public est venu nombreux
à cette manifestation où
nous avons noté la présence
de Bruno Costes (Maire de
Pibrac), de Gilles Roux
conseiller municipal, de Ca-
mille Pouponneau
conseillère départementale,
d'Anne Borriello déléguée à
Toulouse Métropole. Mo-
ment émouvant à l'annonce
du départ en retraite de José
Fernandez le responsable de
la Base de loisirs Belle jour-
née aussi pour les exposants
qui ont partage leur repas de
midi dans une ambiance
conviviale.

BP

La tombola organisée par Philippede la Base et Denise Ver-
die.

Heureux de colorier


