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Aulus-les-Bains. Trois journées "Livre et montagne"

Du 08/07/2011 au 10/07/2011 

Vendredi, samedi et dimanche se dérouleront 

les journées « Livre et montagne », une 

manifestation en partenariat avec la librairie de 

la Renaissance. Un programme éclectique 

s'appuyant sur trois thèmes, randonnée, 

thermalisme et santé. Eclectique mais non 

exhaustif, comme en atteste le programme de 

vendredi avec trois films en occitan (sous-titrés 

en français), « Vie rurale en Comminges et en 

Couserans », proposés par Les Amis d'Aulus et 

de la vallée du Garbet.

Samedi, à 8 h 30, Hélène conduira une « rando 

» familiale ayant pour thème la découverte de la 

nature. Prélude champêtre à l'ouverture de la 

librairie, en présence des auteurs qui 

dédicaceront leurs ouvrages.

De 11 heures à 15 h 30, « Ça marche pour ma santé », sous la forme d'échanges et de documentaires, en 

présence de médecins, nutritionnistes et directeurs de centres thermaux. Emmanuel Sanfillipo, directeur 

des thermes d'Aulus, et M. Grousard, président de la Fédération des curistes médicaux, animeront les 

débats. Aux alentours de 18 heures débutera une soirée occitane en compagnie de la chorale Set de Cant. 

A 21 heures, les Tradadou et leurs danses traditionnelles clôtureront la journée.

Dimanche, même programme, randonnée et débats, avec un intermède gastronomique et convivial, à 12 

heures, sous la forme d'un apéritif et d'une dégustation de produits locaux, sous chapiteau. A 18 heures, le 

Saint-Girons Jazz collège clôturera en beauté ces journées « Livre et montagne. »
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