
Promenons-nous  dans  les  bois,  et  surtout  
dans les bouquins, le  samedi 5 juin 2010 à 
la  médiathèque de  Lacroix-Falgarde, dans 
le  double  cadre  des  Journées  Nature  Midi-
Pyrénées et de la toute nouvelle fête du livre,  
A vous de lire !.

 Les auteurs
De nombreux auteurs seront présents à partir 
de  14h30  sur  les  stands  de  la  Librairie 
Ellipses et de l'association ARBRE:
 

Lionel Hignard a signé entre autres, aux 
éditions Gulf Stream, le fameux documentaire 
jeunesse  ''Les plantes qui puent, qui pètent  
et qui piquent''. Il collabore également à une 
collection sur les arbres chez Actes Sud.

Robert  Pince est  l'auteur  de  nombreux 
ouvrages  documentaires  pour  la  jeunesse 
chez Milan, notamment "Copain de la Terre", 
ou  encore  "Histoire  des  sciences  et  
techniques" et "Mon premier livre d'histoire".

Patrick Goulesque a illustré  ''L'Encyclo à 
malices''  de  Robert  Pince  et ''L'Encyclo  à 
malices  au  jardin'' de  Lionel  Hignard,  chez 
Plume  de  Carotte.  Il  travaille  régulièrement 
pour les éditions Milan.
 

Catherine Stern vient tout juste de publier 
''La biodiversité à petits pas'' chez Actes Sud 
Junior.  Elle  a  pour  thèmes  de  prédilection 
l'environnement et le développement durable.

Pauline Alphen met elle aussi l'écologie à 
l'honneur dans sa série ''Les Eveilleurs'', dont 
les  jeunes  lecteurs,  après  "Salicande", 
attendent avec impatience le second tome.
   

Santiago Mendieta mettra  la  randonnée à 
l'honneur avec  "30 balades en famille  autour  
de  Toulouse"  ou  "Randonnées insolites  dans  
les Pyrénées" et autres titres sur les Pyrénées.
   

Georges-Patrick Gleize balade lui aussi ses 
lecteurs au cœur des Pyrénées (ariégeoises), 
avec pas moins de 8 romans, dont le dernier 
''L'auberge des Myrtilles'' (Albin Michel, 2010). 

Lucien Ariès lui, préfère le Lauragais,  son 
pays natal. Ses deux derniers livres, dont ''Les 
noms de rivières et de ruisseaux du Lauragais'' 
(ARBRE, 2009) en étudient la toponymie.

Benoît Séverac préside le Jury de l'édition 
2010 du concours de nouvelles du Lecteur du 
Val. Il est l'auteur de nombreuses nouvelles et 
de  deux  polars  historiques  chez  TME, 
''Rendez-vous au 10 Avril'' et ''Les Chevelues''.
     

 Les expositions
''Paysages  printaniers'', travaux  des 
enfants des classes de maternelle de Lacroix-
Falgarde.
   

''Portraits  à  la  manière  d'Arcimboldo'',  
réalisés par  les  enfants  de  l'atelier  d'art 
plastique des Amis de la Gleyzette
   

''Autan  en  emporte  le  vent'',  la  météo 
locale à travers la chronique d'un habitant de 
Labège, de 1912 à 1956

''L'arbre  caché  dans  la  forêt  de  la  
littérature'', une promenade littéraire dans les 
textes des écrivains du XXème siècle, sur les 
thèmes de l'arbre et la forêt

''Arbres et Paysages d'Autan'', exposition 
sur les arbres et la biodiversité 

 Les animations
Le matin :
rendez-vous à 10h à la Médiathèque pour 
une  randonnée  familiale  de  2  heures.  Elle 
sera  accompagnée  et  animée  par  les 
associations  Caminarem,  Rando Plaisirs et 
Lacroix O'Parfum.
 

à midi, pique-nique tiré du sac, à partager 
en compagnie des conteuses, du côté de la 
halle.

L'après-midi:
animation-illustration : ''Dessine-moi  une 
fleur'' :  Patrick  Goulesque vous  offre  un 
dessin original en super grand format !
   

spectacle de marionnettes de la Cie « Les 
trois p'tits tours » pour les plus jeunes

mini-conférence et atelier sur le thème des 
plantes, animés par Lionel Hignard.

atelier de reconnaissance des arbres, avec 
l'association Arbres et Paysages d'Autan.

conférence  de Lucien Ariès  : ''Les noms 
de  lieux  du  Lauragais'',  et  particulièrement 
ceux de Lacroix-Falgarde et de ses environs

jeu de société ''Voyage au cœur des mots'' 
de  Valérie  Tissot,  consacré  à  la  langue 
française et destiné à la famille.
   

animation  musicale  avec  le  groupe  de 
musique  traditionnelle  basque  Eguzki-
Loreak-Dantzan
   

remise des prix des concours de nouvelles 
(313 textes reçus !), quizz ''Copain des fleurs  
des bois'' et de Haiku.



La Médiathèque de 
Lacroix-Falgarde
En  1978,  dans  un  local  de  60  m2,  une 
bibliothèque  affiliée  aux  Bibliothèques  pour  
tous  voit le jour à Lacroix-Falgarde. Plus de 
20  ans  plus  tard,  en  2001,  cette  structure 
devient  Bibliothèque  Municipale  grâce  à 
l'Association 3L, une équipe de bénévoles qui 
prend  en  charge  sa  gestion.  En  2005, 
l'informatisation de la bibliothèque lui apporte 
une nouvelle dimension. 

En  septembre  2009,  enfin,  c’est  une 
Médiathèque de 240   m2 qui ouvre à Lacroix-
Falgarde.  C'est  un  bel  équipement  que  la 
commune  offre  aux  Crucifalgardiens  et 
habitants des communes proches. A ce jour, 
la  Médiathèque propose un fonds constitué 
de  plus  de  8000  documents  imprimés  et 
sonores. De plus, un pôle informatique doté 
de  4  postes  est  mis  à  la  disposition  des 
usagers.  Le  résultat  obtenu  est  donc  à  la 
hauteur  de  ces  trente  longues  années 
parcourues depuis qu'une petite bibliothèque 
a vu le jour à Lacroix-Falgarde.

Le lecteur du Val
L'Association des bibliothèques de la Communau-
té d'Agglomération Sicoval est née en septembre 
1993. Pour promouvoir  la lecture, et  plus large-
ment la culture, sur le territoire du Sicoval, le Lec-
teur du Val organise régulièrement diverses ani-
mations sur  l'ensemble des communes,  et  bien 
au-delà. Elle propose également documentation, 
entraide et formations aux bénévoles des biblio-
thèques concernées, mène une action de collecte 
et de valorisation de la documentation locale Si-
coval-Lauragais et anime et coordonne un service 
de portage de livres et documents audio à domi-
cile pour les personnes que l’âge ou le handicap 
empêchent de se déplacer vers les bibliothèques.

Le concours de nouvelles
Douze 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 
"L'objet gisait au milieu du sentier, parfaitement  
insolite dans ce cadre bucolique...".  313 textes, 
pour 366 participants, ont été reçus et examinés 
par un jury d'une trentaine de personnes, présidé 
par le romancier Benoît Séverac.

Les associations partenaires
Caminarem  –  Rando  Plaisirs  –  Lacroix  O'Parfum  – 
ARBRE – Cie « Les trois p'tits tours – Les amis de la 
Gleyzette – Association 3L – Arbres et Paysages d'Autan 
– Délires d'Encre – ConfluenceS – Fédération des foyers 
ruraux 31 – Euskal Kulturaren Historia

Promenons-nous
dans les

animations sur les thèmes de la nature et de la rando 

Médiathèque de

Lacroix-Falgarde

Les rendez-vous de la journée
à la Médiathèque de Lacroix-Falgarde

>10h 00 – départ de la randonnée 
>12h 30 – pique-nique tiré du sac
>14h 30 – début des animations de l'après-midi
>15h 30 – remise des prix du concours de Haiku
>16h 00 – remise des prix du concours-quizz
>16h 30 – conférence enfants de Lionel Hignard
>16h 30 – conférence de Lucien Ariès
>17h 15 – spectacle de marionnettes
>18h 00 – remise des prix du concours de nouvelles
>18h 30 – apéritif offert par la municipalité


