COMPTE-RENDU DU SALON DU LIVRE
ET DES RENCONTRES DE LA BD
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017
9h30 - 17h30 non stop, organisé par l'AMICALE DES ANCIENS de PARDAILHAN
et PHILAJEUNE

VIDE-BIBLIOTHEQUE avec une vingtaine d'exposants sur les deux jours avec des ouvrages
anciens, des Bandes Dessinées, des romans, des livres pour enfants...

DES AUTEURS GERSOIS, qui ont dédicacé leurs livres (Maïa Alonso , le collectif des
anciens de Salinis, Gisèle Polya-Somogyi, auteur entre autres de « Enfants déportés, enfants
sauvés »...
Stand du CDI du Lycée Pardailhan, présenté et animé par Elodie, « apprentie » au Secretariat du
Proviseur
AMNESTY INTERNATIONAL
LA TOUTE PETITE LIBRAIRIE, Place Villaret de Joyeuse à Auch

RENCONTRES AUTOUR DE LA BD, avec entre autres
Joel El-AZARA, auteur de TAKA TAKATA et qui a travaillé 7 ans aux studios Hergé
HALIM MAHMOUDI,illustrateur et scenariste auteur de « un monde libre » et Petite Maman »
PHILIPPE GUILHEN, le biographe de Pif
Fred MEDRANO, dessinateur BD
ATELIER MANGAS (CALY) t qui a eu beaucoup de succés
COSPLAY qui a animé le Salon dimanche de façon très vivante avec ses costumes et déguisements
de mangas, dessins animés japonais ou autres dessins animés
La BOUTIQUE LE MIGOU, rue Dessoles
CHRISTOPHE DOUGNAC, peintre-auteur, qui possède une galerie d'Art à Fleurance

EXPOSITIONS
:l
Les 20 ans de Philajeune (expo philatelique)
Cartes postales anciennes d'Auch (Alain Zamo)
Les 40 ans des inondations

Un grand merci aussià toute l'équipe des Lycées de Pardailhan :
Le Lycée Hotelier nous a offert des biscuits confectionnés par les élèves
La présence très active des élèves de Terminale et de 1°L, des étudiants de BTS Tourisme sur qui
nous pouvons compter à chaque fois que l'Amicale organise une manifestation.

Un grand merci à Elodie qui a su coacher les lycées et étudiants avec le sourire et aussi son sens de
l'organisation tout le long du Salon.
Enfin, merci encore à Monsieur Barreau et à ses adjoints, toujours prêts à nous aider, que ce soit
dans la logistique ou dans la présence sur la manifestation.
Week-end très riche qui a permis aux gersois de découvrir le monde du livre à travers différents
modes d'expression.
A la demande générale, nous allons renouveler le Salon l'an prochain, peut-être fin septembre
pour avoir moins froid !!!
Un grand merci à tous, à Philajeune qui nous a permis de participer à leurs 20 ans en organisant une
manifestation commune , à tous les exposants, visiteurs (on en a dénombré plus de 1000 sur les
deux jours) et tous les amis bénévoles de nos deux associations, sans qui une manifestation d'une
telle ampleur n'aurait pas été possible.

L'équipe de l'Amicale des Anciens de Pardailhan

