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Sainte-Foy-de-Peyrolières. Un bon cru pour le Festival 
du livre de l'Agora

L'Agora organisait le week-end dernier son 3e 

Festival du livre.

Le Festival avait débuté de façon remarquable 

le samedi soir avec un concert en l'église de 

Sainte-Foy de la chorale des chanteurs occitans 

Set de Cant.

Dès l'ouverture du dimanche, les visiteurs se 

sont pressés à la rencontre des 23 écrivains et 

pour admirer une exposition de peinture très 

remarquée de Jaques Majos et des peintres de 

la Palette Foyennne. Lors de l'inauguration et de l'apéritif offert par la municipalité, Jo Péron président de 

l'Agora a remercié tous ceux qui en apportant leur aide d'une manière ou d'une autre permettent de mettre 

en œuvre et de réussir cette fête autour du livre. L'association remettait ensuite le prix du Festival 2011 de 

l'Agora à Colette Berthès, pour son livre « L'Exil et les barbelés ». Le prix jeunesse, a été attribué à : Pierre 

Delye et Cécile Hudrisier pour « Sssi j'te mords, t'es mort ». Durant l'après-midi les activités se sont 

enchaînées : animations, débat, rencontres d'auteurs et lectures et enfin l'apéritif de clôture accompagné 

du groupe musical Terces. L'Agora donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition.
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