
 Biert  
09 Ariège 

   Entrée gratuite  

pour le public 
 

Pour les exposants :1 � le mètre 
Inscription au 06 89 11 84 22 

Avant le 15 juillet 2012 

Journée du Livre 
et  

des Vieux Papiers 
 

À midi, restauration rapide 
 

Dimanche 22 juillet 2012 

 
10 h -18 h 

La Journée du Livre et des 

Vieux Papiers est organisée par 

la Commune de Biert et 

l'association Biert Aoué, dont 

l�objet est de favoriser le 

développement de la vie 

culturelle et des loisirs. 
 

    Mairie 09320 Biert 

secretaire@biert.com 
 

Renseignements et contact : 

06 30 63 12 64 
www.biert.com 

 

Communauté de Communes du canton de Massat 

La librairie La Mousson à Saint-Girons 

Le magasin Mélodie à Saint-Girons 

Denise Loubet Atelier créatif de Massat 
 

· Livres 
 

· Cartes postales anciennes 
 

· Affiches anciennes 
 

· Articles en relation avec le livre  

et le papier 
 

Brocante spécialisée 

Sous les ombrages du Prat bésial, 

les amateurs pourront chiner à 

loisir auprès d'exposants 

professionnels ou particuliers 

· Salon du livre - Dédicaces  
 

· Animations 
 

· Brocante spécialisée 
 

Denise Loubet Atelier créatif de



Sous le vélum du Prat bésial, le public trouvera des stands d'information et d'exposition, des 
ateliers… dans des domaines en rapport avec le livre et le papier. Ces animations sont gratuites.  

Stands de présentation 

•  Ouvrages et patrimoine cartophiles 
Association Les Cartophiles ariégeois (Francis Sans). 

•  Généalogie  
Présentation, par l'association EGMT (Entraide 

Généalogique du Midi Toulousain) et son antenne de 
Saint-Girons, de documents initiant le public à la 
recherche généalogique. 

•  Le livre au fil du temps 
 Exposition et présentation avec commentaires 
d'ouvrages de différentes époques (Pierre Toulze). 

• Les 3 Chaises  
 Présentation des ressources du Café-librairie-
bibliothèque de Massat (Patricia Dollé). 

• Littérature occitane 
 Présentation d'ouvrages par l'Institut d'Études 
Occitanes (Claudine Rivère-Souilla). 

•  Médiathèque de Massat 
Présentation du réseau des Médiathèques. 

Animation de lectures pour enfants (Laure Sanchez).

•  Photographies et cartes anciennes 
 Exposition présentée par l'association Totis 

amasso de Boussenac (Alain Bertrand). 

•  Reliure 
 Présentation de livres aux différents stades de 
leur fabrication, par l'Atelier de Reliure de Boussenac 
(Graziella Arquier). 

Ateliers 

en continu entre 10 h et 18 h 

• Généalogie    atelier enfants animé par 
l'Entraide Généalogique du Midi 

Toulousain

• Origami  
atelier tout public animé 
par Takako Yagishita  

en sessions d'une heure 

(11h et 16h) 

• Jouer avec les mots
L'art d'écrire et de composer, atelier tout public 

animé par Josiane Daniel

_____________________ 

Conférence 
à 15 h 

• Initiation 

à la Généalogie

par Fabrice Andrieux

À Biert, au Prat bésial, sous le vélum, 
des auteurs présentent au public leurs ouvrages 
récents, dans les domaines les plus variés, avec 
vente et dédicace.  

Jean-Claude  AURIOL Histoire

Violaine BÉROT
Roman 
Nouvelle

Philippe CABAU
Randonnées 
pyrénéennes

Jean-Paul ESCALETTES Histoire 

André GALAUP Histoire 

Daniel  GIRAUD Histoire 

Georges LABOUYSSE Histoire 

Djalla Maria LONGA Société 

Jean-Louis LOUBET Terroir 

Mona PÉLISSIER Jeunesse 

Patrice POUJADE Occitan 

Guy PRINCE Histoire 

Florence REYNAUD Jeunesse 

Roger  TOULZE Occitan 

Raymond  ULLAS Cuisine 

_____________________ 
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Clôture de la Journée :   17 h 30  Présentation de danses traditionnelles par ����������	
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21 h  Bal occitan avec ������������������������������������

. atelier tout public animé 
par Christian Javerzac 

Salon du Livre  
Vente et Dédicace 

par les Auteurs 

Animations : Stands, ateliers, conférence 


