
Ce samedi 13 juin, promenons-nous entre 
littérature et archéologie, au pays de Jane 
Dieulafoy qui fut tout à la fois archéologue et 
auteur de nouvelles et de romans... 

 
 Le matin  

 
�Atelier occitan co-animé par les groupes-òc de 
Pompertuzat et de Balma. Ouvert à tous, de 9h00 à 
midi,  à la salle Verdun (salle des fêtes)..  
 

�Balade familiale : rendez-vous à partir de 9h45 
devant la Salle des fêtes  pour le départ (à 10 heures 
précises) d’une balade guidée, à la découverte du 
village, de son histoire et de son patrimoine. 
 

� Apéro-chanson (poème mis en musique), avec 
l’Atelier-chant du Foyer rural, à midi. 
 

� Pique-nique tiré du sac  (pour ceux qui le 
souhaitent) - Défi 0 gaspi/0 déchet  - Café offert, mais 
gobelet personnel à prévoir ! 

 
 L’après-midi  

 
la Librairie et les Auteurs : 

 
Les auteurs qui nous ont fait l'amitié de participer à 
cette Journée seront présents à partir de 14 h 30  sur 
le stand de la Librairie Escalire  
 
�Alem Surre-Garcia  est le président du jury du 
17e concours de nouvelles. Ecrivain, traducteur, il est 
l'auteur de nombreux ouvrages, en français ou en 
occitan, parmi lesquels "Clochers et minarets" chez 
Privat ou encore "Man Trobat" (IEO, 2014) 
 

�Alain Monnier  fut le 1er président du concours 
de nouvelles, en 2001. Il est l’auteur d’une quinzaine 
de fictions alternant romans psychologiques sombres, 
comédies sociales caustiques et textes de prospective.  
Le petit dernier: "A votre santé, Monsieur Parpot" (2015) 
 

� Cécile Hudrisier : titulaire d’une maîtrise d’arts 
plastiques, elle s’est orientée vers l’illustration jeunes-
se, en se spécialisant dans un remarquable travail sur 
les matières.  Elle a publié de très nombreux albums, 
notamment chez Didier jeunesse. 
 

�Robert Pince  est l’auteur de nombreux documen-
taires pour la jeunesse, notamment chez Milan où il a 
publié "Copain des sciences", "Copain de la planète", 
"Histoire de la France"… et chez Plume de Carotte : "La 
biodiversité et moi", "Etre écovoyageur"… 
 

� Manijeh Nouri  est iranienne, installée en Fran-
ce depuis 40 ans et diplômée de la Sorbonne. Elle est 
professeur de langue et littérature persanes et traduc-
trice de la poésie mystique. Elle a traduit notamment 
"La conférence des oiseaux", adaptée par H. Gougaud. 
 

�Sophie Séronie-Vivien  est biologiste médi-
cale… et auteur pour la jeunesse. Après ses premiers 
romans ados, elle aborde à présent l’écriture de textes 
pour les albums illustrés. A découvrir : "Le tour de 
Raymond" , tout frais sorti des presses de l’Ane bâté. 
 

�Valérie Tissot  publie ses deux premiers livres 
pour enfants, dans lesquels elle a pris plaisir à jouer 
avec les mots, les sons et les images : "Abécédaire 
pour les oreilles"  et "Petites histoires et jolis sons" 
chez Minimots éditions. 
 

�Pierre Mazzuchin  est auteur et conteur. Après 
avoir publié quatre recueils de contes, il passe à un 
autre type de récit, avec "Une épopée transalpine"  
  

les Animations : 
 

�Spectacle de marionnettes par la « Cie des 
Trois P'tits Tours » à 16 heures  à la salle Garoche, 
pour les plus jeunes. A l'affiche : "La petite peste 
rouge" et "La Chèvre biscornue". 
 

�Illustration : "Dessine-moi un chantier "  – 
Patrick Goulesque , illustrateur pour la jeunesse, vous 
offre un dessin format XXL au paperboard ! 
 

�Le Livrekikourt  - Pour donner une deuxième vie 
aux livres… N'hésitez pas ! Servez-vous et faites courir ! 

�Conférence :  "Jane Dieulafoy et la Perse "  
par Manijeh Nouri  - Jane Dieulafoy, née Magre, a 
partagé dans notre région sa vie entre Toulouse et 
Pompertuzat . Elle est photographe, écrivain et ethno-
logue. Accompagnée de son mari Marcel Dieulafoy, 
elle séjournera deux fois en Perse où ils mèneront 
ensemble des fouilles archéologiques. Les archers de 
Darius, conservés au Louvre, font partie des objets 
qu’ils ont ramené d’Iran… 
 

�Remise des prix -  Concours-Quizz sur le thème 
de l’archéologie, concours d'Art postal, concours de 
Nouvelles. Sur le stand du Lecteur du Val, lecture 
possible des 181 nouvelles reçues pour le concours.  
 

�Lectures des textes lauréats du Concours de 
nouvelles par l’atelier-théâtre du Foyer rural 
 

�Interventions des auteurs présents  autour 
de leurs derniers livres. 

 
 les Ateliers : 

 

� L’archéologie au bout du crayon  - Atelier 
dessin animé par Maurice Roffe , aquarelliste  
 

� Arbres d'Autan  - Reconnaissance de bran-
chage et jeux sur le thème de l'Arbre, animés par 
Brigitte , de l'association "Arbres et paysages d’Autan" 
 

� Autour du livre  – Ateliers de reliure  et de 
pliage de livres , animés par Jacqueline et Claudine .  

 
les Expositions : 

 

�Art postal : "dix mots que tu accueilles"  
- Exposition des 117 enveloppes  reçues à l'occasion 
du concours d'Art Postal 2015 , organisé dans le 
cadre de l'opération "Dis-moi dix mots…" pour la 
Semaine de la Langue française et de la Francophonie. 
 

�Trésors d’archéologie de Jane Dieulafoy  
- 10 aquarelles de Maurice Roffe  
 

�Sur le seuil du Lauragais  – photographies 
de Guy Jungblut   
 



La Bibliothèque de Pompertuzat 
 
Inaugurée le 19 juin 2013, la Bibliothèque de Pom-
pertuzat est un lieu de vie de 79,20 m2, dynamique, 
éclairé et lumineux. Comment la définir ? 
 

C’est d’abord un fonds documentaire (environ 4000 
documents) qui offre un contenu varié et coloré 
mariant les ouvrages pertinents et impertinents pour 
tous les âges et tous les goûts.C’est également de 
l’animation pour chacun, des bébés lecteurs à 
l’atelier d’écriture en passant par l’heure du conte, 
les lectures à voix haute pour les enfants du RAM, 
du CLAS, des écoles, mais aussi pour les adultes. 
Fidèle au principe de "culture pour tous", toutes les 
animations proposées sont gratuites. 
 

Enfin, c’est un partenariat avec notre réseau de 
bibliothèques, le Lecteur du Val, et avec la Média-
thèque Départementale de la Haute Garonne, un 
partenariat de proximité, également, avec les 
enseignants, les membres du foyer rural, les 
assistantes maternelles, les collègues biblio-
thécaires, les bénévoles sans qui nous ne pourrions 
fonctionner et, surtout, un partage vivant et enri-
chissant avec les lecteurs de tout poil ou plume… 
 

Le monde est en perpétuel mouvement et nous 
espérons bien en faire partie ! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Le Lecteur du Val 
 

L'Association  des bibliothèques  de la Communauté 
d'Agglomération Sicoval est née en septembre 1993.  
Pour promouvoir la lecture, et plus largement la cul-
ture, sur le territoire du Sicoval, le Lecteur du Val or-
ganise régulièrement diverses animations sur l'en-
semble des communes, et bien au-delà. L'associa-
tion propose également documentation, entraide et 
formations aux personnels des bibliothèques con-
cernées, mène une action de collecte et de valorisa-
tion de la documentation locale Sicoval-Lauragais et 
anime et coordonne un service de portage de livres 
et documents audio à domicile pour les personnes 
que l’âge ou le handicap empêchent de se déplacer 
vers les bibliothèques. 

 

Le concours de nouvelles … 
 

Dix-sept ans  déjà que le concours de nouvelles du 
Lecteur du Val fait le bonheur des écrivains 
amateurs du Sicoval, de Haute-Garonne, de Midi-
Pyrénées, de France, de Navarre et d'ailleurs ! Cette 
année, la phrase de départ était : "La bibliothécaire 
le reconnut aussitôt. C’était le jeune homme qui 
n’empruntait que des ouvrages d’archéologie…" 181 
textes (concernant 352 participants)  ont été reçus 
et examinés par un jury d'une quarantaine de 
personnes, présidé par Alem Surre-Garcia , écrivain 
en français et en occitan, traducteur, philosophe… 
 

…en occitan aussi ! 
 

Depuis trois ans, le concours de nouvelles est 
également ouvert à la langue occitane. Avec succès, 
puisque sur les 181 textes reçus cette année, 36 
étaient rédigés en occitan , toutes variantes de la 
langue d'oc et toutes catégories de participations 
confondues. Un jury d'une douzaine d'occitano-
phones s'est penché sur les 36 textes reçus. 
____________________________________ 

Les partenaires 
 

Association "Arbres et Paysages d’Autan" - Cie "Les trois 
p'tits tours" - Librairie Escalire d'Escalquens - Foyer rural de 
Pompertuzat - MJC de Balma - "Journées Nature Midi-
Pyrénées" - Mairie de Pompertuzat - Sicoval  
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Les rendez-vous de la journée 
 

> 9h 00 - 12 h 00 – atelier d’occitan  
> 9h 45 - rendez-vous pour le départ de la visite 
guidée autour du village 
> 12h 00 - chanson  avec l’atelier chant du Foyer R 
> 12h 30 - pique-nique  tiré du sac. Café offert. 
>14h 30 - début des animations  de l'après-midi : 
expositions, ateliers, librairie, dédicaces… 
>15h 30 - remise des prix du concours-quizz  Copain 
de l’archéologie 
>16h 00 - spectacle de marionnettes 
>16h 45 - remise des prix du concours d'Art Postal 
>17h 15 - conférence par Manijeh Nouri  
>18h 15 - remise des prix du concours de nouvelles  
>18h 45 - apéritif offert par la municipalité 


