
Cette 9ème fête autour du livre à Aulus-les-Bains, organi-
sée par la Mairie d’Aulus et la Librairie de la Renaissance 
de Toulouse,  mettra cette année l’accent sur deux thèmes : 

1er thème le vend.22 et le sam. 23 juillet :  

« 1936 », du fait du 80ème anniversaire de deux événe-
ments majeurs qui ont marqués le 20ème siècle : le début 
de la guerre qui en Espagne a mis à bas la République, et 
en France la victoire du Front populaire... 

2eme thème le Dim. 24 juillet :  

« Manger sain, manger tous et au juste prix », du fait de 
l’actualité et des revendications paysannes. 

Salle de « l’Ecole » 

22, 23, 24 Juillet 2016 

Thème 1 : « 1936 »  

Thème 2 : « Manger sain,  

manger tous et au juste prix » 
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Renseignements et inscrip	ons :  

♦ Mairie d’Aulus-les-Bains, Tel : 05 61 96 00 87,  

           mail : contact@mairie-auluslesbains.fr 

♦ Office du tourisme : 05 61 96 00 01 

AULUS - les - BAINS 

22, 23, 24 Juillet 2016 

Les Journées  

« Livre & Montagne » 



Dimanche 24 juillet :  
Toute la journée, marché de plein 

air, face à la librairie. 

• Vannerie avec Nicole Roo-

baert 

• Vente directe de productions 

locales : fromages, vin, etc.. 

• Viandes porcine et ovine, 

(possible de commander 

avant le 10 juillet au 0561960072). 

• Exposition d’une ruche en activité et explications par Lucie  

productrice de miel méthode ancestrale, gâteaux au miel, 

nougats pur miel, propolis. 

•  9 h 30 : Promenade-découverte de la nature avec Simon. 

RDV devant la Mairie. 

• 10 h: Ouver ture de la librair ie. 

• 13h 30 : Promenade/découver te de la nature avec Si-

mon. RDV devant la Mairie. 

• 16 h : Documentaire de Mar ie-Monique Robin « Les 

moissons du futur », suivis d’un débat animé par Fréderic 

Vivas : « comment l’agrobiologie peut nourrir le monde » 

• 20 h 30 : Repas du berger  (15 € : grillades-salade, fro-

mages, croustades et vin compris), servi par le comité des 

fêtes avec animation musicale. Inscription jusqu’au ven-

dredi 22 juillet, à la Mairie ou à l’Office de tourisme.    

Vendredi 22 juillet : 
• 21h : 

« Compañeras », film de Dominique 

Gauthier et Jean Ortiz,  sur le combat 

des femmes de l’Espagne républicaine, suivi d’un débat avec 

les auteurs d’ouvrages sur cette période historique. 

 Samedi 23 juillet : 

• 9 h 30 : Promenade/découver te de la nature avec Si-

mon. RDV devant la Mairie. 

•  10 h. 30 : Ouver ture de la librair ie suivie d’un vin 

d’honneur inaugural offert par le Conseil municipal. 

• 13h 30 : Promenade/découver te de la nature avec Si-

mon. RDV devant la Mairie. 

• 16 h-18 h : Conférences, débats avec les Auteurs, 

séances de dédicaces. 

• 18 h -20h : Tour de chants du groupe occitan « Set de 

cant ». 

• 21 h : « La vie est à nous », film de 

Renoir sur le Front populaire, suivi 

d’un débat avec les auteurs d’ou-

vrages sur cette période. 

 

 

 


