
 

 

 

 
 

 
 

Avez-vous remarqué comme la petite feuille de  
 

Étonnons-nous de la fraîcheur de cette Petite Feuille après cet été tropical !  

S'est-elle repliée dans une sage estivation n'usant que modérément de la rosée du matin,  

s'économisant pour une belle renaissance au service de notre rentrée ? Oui, sans aucun doute !  
 
 

Commençons par septembre… 
 

 

 

Dimanche 4 Septembre à Céret - 15ème édition de la Fête du Livre et des Éditeurs de 9h30 à 18h   
Organisée sur le boulevard Jean Jaurès par l'association Citoyens dans les quartiers de Céret, cette édition présente des 

éditeurs, des auteurs, des invités, Gérard Davet et Joan Tocabens, des dédicaces, la remise du prix Ludocic Massé, la librairie 

Le Cheval dans l'Arbre… un spectacle pour enfants ET notre participation habituelle - table d'information et lectures aux enfants 

sur l'espace derrière l'église. Vous pouvez nous rendre visite sans forcément participer, cela nous fera plaisir, et vous profiterez 

du salon et de son riche programme… si vous souhaitez "en être" merci d'en faire part à Laurence relais territoriale au 06 80 96 82 21  
 

 
 

ET voici le 1er évènement convivial et bibliophile de cette Rentrée pour tous nos bénévoles ! 

"Quand les livres (re)prennent l'air" 2ème Edition -  Samedi 24 Septembre - Salle Sidou de 10h à 16h 
Laissons le Groupe de Travail LIVRES vous en parler : 

"Quand les livres de la bibliothèque de Sidou prennent l'air… pour de nouvelles installations offertes à vos regards et papotages. Un 
nouveau temps convivial et culturel, réflexif et ludique autour des tables d'installation consacrées aux contes, aux images de loup et aux 
nouveautés de la bibliothèque. Des animations, des affichages, des lectures offertes, des jeux où on ne gagne rien que du plaisir, des 
pauses gourmandes... ont été concoctées par le GTI Livres. Réservez votre journée que vous soyez ou non un .e habitué.e de la bibliothèque 
de Sidou. Elisabeth, Georgette, Mauricette, Michelle, Marie Hélène, Chantal et Evelyne vous convient à cette journée de retrouvailles au 
cœur des livres."                                                                                   (C'est mieux de s'inscrire sur le site pour partager les douceurs offertes !) 
 
 

Le mois des Forums d'associations… 
 C'est pour notre association un excellent moyen d'avoir une visibilité, se faire mieux connaître et attirer de nouveaux lecteurs… 

Voici ceux auxquels notre association participera : 

 CORNEILLA DEL VERCOL  Samedi 3 Septembre : 16h à 19h Place du Mail – relais Roselyne Périer 06 51 05 52 59  

 ARLES SUR TECH Dimanche 4 Septembre : 9h à 17h Parc de la Mairie – co-relais Edith Hèches 06 61 50 04 46  
 PRADES  Samedi 10 Septembre : 9h à 12h Plaine St-Martin – relais Rose-Marie Banet 07 80 40 45 36     

 VILLENEUVE DE LA RAHO  Dimanche 11 Septembre : 10h à 17h Salle Polyvalente – relais Roselyne Périer 06 51 05 52 59  

 ST LAURENT DE CERDANS SALON INTERCOMMUNAL Dimanche 11 Septembre : 10h à 13h Partenariat Médiathèques Ht Vallespir – cf Edith          
 

Les relais territoriales n'étant pas contre "un coup de main", merci de les contacter si vous souhaitez participer. 
 
 

 

Le SITE… votre SITE ! 
Il se met à jour avec des textes plus concis pour une meilleure visibilité sur vos écrans, une Vie de l'asso en images réactualisée (les 
derniers évènements 2022), la Presse récente, l'Agenda prévisionnel Septembre et Octobre et ses nouveaux codes couleur, etc. Vous aurez 
bientôt les Formations d'approfondissement prévues et l'Annuaire des adhérents se met à jour au rythme où nous recevons vos 
informations. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, nous dire ce que vous attendez de ce site, nous en tiendrons compte…    
 

Et toujours le Prix PoéZ ie des lectrices et lecteurs ! 
Le Prix Poésie des lecteurs de Lire et Faire Lire 2021-2022 en partenariat avec le Printemps des Poètes a été attribué à "Comme un Géant" 

de Marc Daniau (auteur) et Yvan Duque (illustrateur), Editions Thierry Magnier, 2017. Cet album est bien sûr dans notre bibliothèque à 

Sidou. Nous avons renouvelé notre inscription cette année auprès de Lire et Faire Lire, notre instance nationale, et vous tiendrons au 

courant des modalités de participation et des titres dès que nous en saurons un peu plus… courant octobre.    
 

 

 
 

 

" L'enfance n'est ni nostalgie, ni terreur, ni paradis perdu, ni Toison d'or, mais peut-être horizon, point de départ…" Georges Perec           
 

 

 
 

 

 

Pascale & Laurence & Laurence & Pascale -  4 petites mains du GTI Evènements & Communication…   
         qui sont aussi devenues vos présidentes adjointes ! 
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