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La troisième édition de cette fête du livre pérennise son caractère transfrontalier officialisé à Boltaña pour sa  
2e édition, au mois de juillet 2011 à l’occasion des 25 ans du Comité de Jumelage entre les municipalités de 
Saint-Lary et de Boltana. 

Sur le versant français, les Pyrénées se conjuguent au féminin, dans la légende et les mythes  de Pyrène, de la 
déesse mère : « Mari », à la Venus préhistorique de Lespugue, en passant par les fées, sorcières et hadas, dames 
blanches et dames des eaux, jusqu’aux apparitions de la Vierge Marie à Lourdes et en de nombreuses  grottes et 
lieux sacrés. Nos arrières grand-mères, ces dames des maisons, « héritières » ont reçu et transmis des savoirs qui 
ont longtemps façonné les modes de vie des Hautes Vallées : poterie, vannerie, tissage, cuisine, médecine des 
plantes sauvages… Elles ont inspiré nombre d’artistes « romantiques » qui en ont répandu les portraits et les 
costumes à l’âge d’or des stations thermales fréquentées par les 1ères ascensionnistes des hautes sociétés 
françaises et anglo-saxones. Les contraintes économiques, liées aux conflits de l’histoire, ont aguerri ces femmes 
résistantes et courageuses de part et d’autres de la frontière. Aujourd’hui les bergères n’ont rien à envier à leurs 
homologues masculins et les jeunes pyrénéennes de souche ou d’adoption accompagnent les mutations du tourisme 
montagnard, sans renier leurs traditions dont témoigne la sociologue du Comminges, Isaure Gratacos dans son 
ouvrage de référence : « Fées et Gestes » (Privat). Sportives, skieuses, grimpeuses, elles cultivent aussi comme 
Isabelle Mir, l’enfant de Saint-Lary, ou l’aragonaise Cécilia Buil leur jardin, les arts de la table sans pour autant 
négliger la plume, le pinceau ou la caméra. Elles continuent à inspirer la « geste » pyrénéenne en Aure et 
Sobrarbe. 

Et c’est la raison pour laquelle nous dédions aux Femmes cette FETE DU LIVRE PYRENEEN EN AURE ET SOBRARBE. Depuis 
la 1ère édition, Hélène Saule-Sorbé lui donne ses couleurs à partir de ses aquarelles peintes en Haute Vallée 
d’Aure, et de ses écrits à travers les éditions « Pin à Crochets » qui ont été récompensées en 2010 par le 1er Prix 
distinguant  « 60 ans de Pyrénéisme » autour de Jean et Pierre Ravier : premiers présidents de notre 
manifestation.  

Nanou Saint-Lèbe, auteur de « Femmes à la découverte des Pyrénées » (Privat), de la « Cuisine des Pyrénées » 
(Milan et Sua), du roman « Les neiges de l’Aneto » (Cairn) est la présidente de cette 3ème Fête du Livre, du jury de 
l’édition pyrénéenne et du concours de nouvelles, lancé auprès des établissements scolaires d’Aure et Louron sur le 
thème de la Cuisine. A ses côtés, Anchel Conte, auteur de « Cierzo » (la ramonda), personnalité majeure des 
lettres et des traditions ethnographiques aragonaises est le président d’honneur, témoin des passages entre les 
cultures pyrénéennes. 

Des conférences, contes, expositions de gravures, d’aquarelles, de photographies, projections, concerts de 
polyphonies féminines illustreront la thématique privilégiée des Femmes en Pyrénées. Les stands de libraires, 
éditeurs pyrénéens, de revues de sociétés savantes, de clubs de montagne et institutions culturelles et 
environnementales se déploieront au cœur du village, dans le gymnase, avec un espace important dédié aux 
enfants un « salon de thé littéraire » où les écrivains et poètes d’Aure et Sobrarbe et des piémonts de la chaine 
pyrénééenne  rencontreront leurs publics.  Les deux versants de la frontière seront à l’honneur, avec la 
participation du Centre d’Etudes du Sobrarbe de Boltana, de la Diputacion de Huesca,  du musée de Bielsa, de 
maisons d’éditions aragonaises auprès des institutions patrimoniales en Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée 
d’Aure et du Louron, de la Médiathèque et des Archives départementales des Hautes Pyrénées et des maisons 
d’éditions du Piémont Pyrénéen avec le Centre Régional des Lettres en Midi Pyrénées et le Parc National des 
Pyrénées. 

Placée sous l’égide du Foyer Culturel de la Mairie de Saint-Lary Soulan et du Comité de Jumelage entre 
Saint-Lary Soulan et Boltaña, en lien avec l’Office de Tourisme cette 3e édition de la Fête bénéficie de 
l’investissement actif des bénévoles du Comité de lecture : habitants de St Lary, des Vallées d’Aure, du Louron et 
de Bareille sous la direction d’André Mir, 1er Adjoint assisté de Christiane Abbadie-Clerc, de José Buil, du Conseil 
Municipal et des services techniques de la municipalité. 
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