
PYRÉNÉES SANS FRONTIÈRES

SAINT-LARY SOULAN - 21, 22, 23 MAI 2010

AVANT-PROGRAMME 
EXPOSITIONS, ANIMATIONS-RENCONTRES, CONFERENCES

PYRÉNÉES SANS FRONTIÈRES
EN « PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DES VALLÉES D’AURE ET DU LOURON »

La 1ère Fête du Livre d’Aure est un salon transfronta-
lier du Livre de montagne organisé avec les institutions 
culturelles des Hautes-Pyrénées, du Haut-Aragon  et 
le Parc National des Pyrénées. Elle est placée sous 
la présidence d’honneur de Jean et Pierre Ravier. 
Son accès est libre et gratuit pour tous les publics.  

Elle décline ses propositions en quatre lieux principaux 
dans un périmètre resserré au cœur du village  dans le 
gymnase, dans la maison du Parc National, dans l’audito-
rium de la Mairie, dans la Maison Verdier.

Dans le Gymnase : 
• Les expositions :
- Photographies de Dominique Julien : «Sommets 

Pyrénéens».
- Photographies de Pierre Duffour «Bigorre… gens 

d’ici».
-  Aquarelles d’Hélène Saule-Sorbé et des stagiaires 

d’été à l’OELM  d’Aragnouet.
-  L’aventure pyrénéiste de la photographie en France 

et en Espagne (1854-1920 ) par Santiago Mendieta.
- La Maison de la montagne (Pau) : sauvegarde du 

patrimoine des cabanes par l’insertion.
-  L’épopée du ski aux Pyrénées.
-  Le centenaire du Tour de France dans les Pyrénées 

(avec les éd Cairn).

Les dédicaces d’auteurs sur les stands de libraires et 
d’éditeurs, et sur les stands thématiques.

Les plages de lecture et d’écriture autour des 
Pyrénées en lien  avec la Médiathèque Départementale 65, 
la Médiathèque du Grand Tarbes, Mémoire des Vallées, 
Pays d’Art et d’Histoire, le CEDAS d’Ancizan et 
l’association «Livres en Bigorre».

Les rendez-vous des espaces thématiques : le 
kiosque des guides et clubs de montagne, le coin du 
berger avec les sonnailles «Daban», les architectures 
des vallées avec M.Fanés et le CAUE de Tarbes, «Nature 
sauvage et civilisation», la montagne des chasseurs et 

les bandes dessinées dédiées aux Pyrénées.

L’espace «rencontres»  autour de leurs  livres , les 
auteurs  se prêteront au jeu  des questions-réponses  avec 
les lecteurs et le public,  un «raconteur de pays» et autres 
chercheurs évoqueront la mémoire des Vallées, à travers 
la littérature orale ou écrite; des écrivains  naturalistes, 
journalistes, artistes transmettront leur passion des 
Pyrénées.

Diffusion de films DVD : documentaires aragonais 
de Guillermo Campo, «La fabrication des sonnailles» et 
«Transhumances» de Pierre Daban.

L’estrade : animation par chorales pyrénéennes.

A l’entrée du Gymnase : accueil avec les Patous de 
l’éleveur «Vallée du Rioumajou».

Dans la salle de conférence de la Mairie :  Conférences 
et projections-débats.

Dans la Maison du Parc National : séances «conteurs» 
pour les jeunes et atelier : «nature sauvage» 

Dans la Maison Verdier : Exposition «Bertrand de 
Lassus et les Pyrénées Aragonaises . Photographies 
de Juan de Parada et Maurice Meys»  réalisée par la 
Diputacion  de Huesca à partir des fonds du Château de 
Valmirande.

> Vendredi 21 mai
13h30 Ouverture aux scolaires et aux collégiens
Maison du Parc National 
14h Séance conteur avec Marcel Pouyllau   
15h Animation de Pierre Coudouy : Berger au Pays de 

l’ours (ed.Monhélios)

Gymnase
Visite des expositions en présence des auteurs. 

Dédicaces  et animations sur les stands 
14h Atelier  «maquettes d’architectures» avec M. Fanès 
15h Le Tour de France dans les Pyrénées avec Jean 

Paul Rey et Jean Luc Kerebel



16h L’aventure botanique sur les deux versants des 
Pyrénées : Gérard Largier, directeur du Conservatoire 
botanique de Bagnères-de-Bigorre et Hélène Sorbé, 
coordinateurs des «Botanistes de  la flore pyrénéenne» 
(coll. Feuilles ed Pin à Crochets)

Maison Verdier
17h Présentation de l’exposition : «Bertrand de 

Lassus et les Pyrénées Aragonaises»

Gymnase
18h30 Inauguration en présence de Jean et Pierre 

Ravier, Présidents d’honneur, des élus aurois et 
personnalités aragonaises

Espace «rencontres» 
19h30 Jean Luc Morinière raconte la «Mémoire des 

Vallées»
20h15 Chorale Pyrénéenne
Dédicaces et animations sur les stands jusqu’à 22h 

> Samedi 22 mai  
Maison du Parc National 
10h-12h Atelier «Nature sauvage» avec Stéphan 

Carbonnaux, naturaliste et écrivain (sur inscription 
préalable)

11h-12h Atelier  «Bande dessinée»  avec Xavier Saüt  
(sur inscription préalable)

Gymnase
Signatures d’auteurs sur les stands, et dédicaces  BD  

avec Jean-Claude Pertuzé et Xavier Saüt
Espace «rencontres» 
10h Nanou St Lèbe, écrivain : Femmes pyrénéennes et 

cuisine de montagne 
10h30 Hélène  Sorbé et  les auteurs de Pin à Crochets : 

«Pyrénées à la fourchette et au pinceau», «Le tistaih»
11h Alain Bourneton, écrivain  pyrénéiste présente 

«l’isard» (ed. Le Pas d’oiseau ) et  ses ouvrages pyrénéistes 
 11h45 Pierre Daban : «La fabrication des sonnailles» 
présentation  d’extraits de films DVD

12h30 dans une ambiance musicale : pot du terroir  
offert par l’Association des Artisans et Commerçants de St 
Lary Soulan

15h30 Table-ronde : Architectures valléennes, 
et aragonaises autour des maquettes de cabanes de 
M.  Fanes, des livres de Georges Buisan  avec les architectes 
du CAUE de Tarbes et Severino Pallaruelo, géographe et 
ethnologue

16h30 Paul Lafon :  Les «Mystérieux escaliers de  
Bigorre» à travers un diaporama  

17h15 Santiago Mendieta  autour de son roman «L’or 
de Canfranc» et de son dernier ouvrage  «Parc naturel    
régional des Pyrénées Ariégeoises» (Ed. Privat)

Salle de Conférences de la Mairie     
14h Toponymie et légendes des lieux en Vallée d’Aure  

par Marcellin Bérot auteur, Jean Prugent, Président des 
amis du CEDAS d’Ancizan.

16h «L’épopée du ski aux Pyrénées 1900-1970» 
(de François Vignole à Annie Famose et Isabelle Mir) : 
projection de diapositives commentées par Marcellin 
Bérot entouré de Pierre Daban  et d’Isabelle Mir. Les 
disciplines Free Ride avec les frères De le Rue.

20h30 60 ans de Pyrénéisme en Vallée d’Aure. Deux 
générations de grimpeurs. Animation JF Labourie avec  

Jean et Pierre Ravier, Présidents d’honneur de la Fête, 
Pascal Ravier, Florian Jacqueminet, et les témoins : 
guides et anciens de l’OELM  d’Aragnouet, amis d’Henri 
Barrio.

> Dimanche 23 mai 
8h-12h Randonnée «nature sauvage» gratuite avec 

Stéphan Carbonnaux, naturaliste et écrivain et un 
accompagnateur avec les participants de l’atelier du 
samedi matin depuis la Maison du Parc National vers le 
Rioumajou ou un autre lieu. Rendez-vous à l’accueil du 
Gymnase. 

15h-17h Balade architecturale autour du patrimoine 
bâti de Cadeilhan-Trachère avec les animateurs de Pays 
d’Art et d’Histoire. Rendez-vous à l’accueil du Gymnase.

Gymnase
Dédicaces des auteurs sur les stands et dans l’espace 

des Bandes dessinées

Espace «rencontres» 
10h Santiago Mendieta, écrivain et journaliste auteur 

de «La photographie à l’assaut des  Pyrénées» (ed. Glénat) : 
Le Haut-Aragon à travers les photographies de Lucien 
Briet, Juan de Parada, Maurice Meys et Ricardo 
Compairé  (catalogue d’exposition co-édité par la Di-
putacion de Huesca et Pin à Crochets), avec Severino 
Pallaruelo, géographe et ethnologue 

11h José Cubéro, historien autour de ses livres : 
«L’invention des Pyrénées» et «Les Républicains 
espagnols» (ed.Cairn) 

11h30 Joseph Verdier : La vallée d’Aure à travers 
l’image, la tradition orale et la littérature 

14h Auteurs Monhélios : Boris Thomas : «Ansabère, 
un siècle de conquêtes»

Robert Villanua : «Amik pour toujours» , le roman d’un 
Patou

André Galicia : «L’Aragon terre de légendes»
15h Stephan Carbonnaux, naturaliste et écrivain 

évoque la biographie  Robert Hainard le «Chasseur au    
crayon» et « le Cantique de l’ours » son dernier ouvrage

15h45 Claude Dendaletche, naturaliste bibliophile 
présente ses Pyrénées. Ascensions et voyages. Carnets,     
1958-2008 (Espaces d’altitude-Librairie des Pyrénées), 
Montagnes basques. Ascensions et voyages. Carnets, 
1958-2008 (chez Elkar)

16h30 Frantz Emmanuel Petiteau autour de ses ouvra-
ges sur les Vallées d’Aure et du Louron (Ed Sutton)

17h15 Remise des prix  « Les Patous d’Aure »
18h Chorale Pyrénéenne

Patinoire
19h30 Clôture par un buffet du terroir animé par 

les Chanteurs montagnards de Lourdes
Inscription au repas sur le point Accueil du Gymnase.
Participation 12e/adulte et 8e/enfant

     


