Les Rendez
Rendez--vous du Livre d’Aure
à SaintSaint-Lary Soulan
Programme d’ août et septembre 2010
Avec le Foyer Culturel de la Mairie, le comité de lecture de la Fête
du Livre à la Bibliothèque de SaintSaint-Lary, l’Office de Tourisme, les
guides et accompagnateurs

- Les Fêtes en montagne
sur les versants français et aragonais
10 août 2010 : Fête du Moudang
Découvrez la Vallée du Moudang en montant vers les Granges et retrouvez
les auteurs, conteurs de la 1ère Fête du Livre d’Aure avec le berger M. Salle Canne
Pierre Duffour, auteur et photo-journaliste, auteur de « Bigorre, gens d’ici » aux
éditions MonHélios Prix Spécial du Patou d’Aure dans la catégorie Beaux Livres,
Jean Prugent, auteur et conférencier, Président des Amis du CEDAS d’Ancizan,
Marcel Pouyllau, conteur et directeur de la Médiathèque de Tarbes
.

Départ à 9h30
Rassemblement sur le parking au départ vers les granges à 10h
Montée festive vers les granges …
Pause apéritif, avec chants et contes de Marcel Pouyllau devant la fontaine
Accueil devant la grange de Pierre Duffour : dédicaces des livres
Grillades devant la grange d’André Mir
Causerie avec Jean Prugent, Pierre Duffour, le berger Didier Salle Canne autour
de l’histoire transfrontalière de la Vallée du Moudang, de la liaison avec Parzan, des sources
ferrugineuses de la Reine distinguées par Maxwell Lyte (pionnier de la photographie en
montagne)
Excursion aux sources de la Reine
Retour et descente à partir de 17h

Inscriptions à l’Office de Tourisme de Saint-Lary
Participation aux frais pour les « Grillades » 10 euros adultes 5 euros enfants
Le livre de Pierre Duffour : Bigorre, gens d’ici . Ed MonHélios est disponible à la Maison de
la Presse de Saint-Lary et la Librairie Lis’Arts

2121-22 août 2010
2010 : Fête transfrontalière avec Severino Pallaruelo et
son éditeur Charles Mérigot de la Ramonda dans le cadre du
jumelage entre SaintSaint-Lary et Boltana
Le 21 août à 18h à Saint-Lary Soulan. Salle de conférences de la Mairie
Severino Pallaruelo présente son livre traduit en français « Tristes montagnes » aux
éditions la ramonda, - tout récemment paru !
Le 22 août Excursion en voitures à Puyarruego, village natal de l’auteur qui nous
guidera à travers les villages des environs, cadre de ses nouvelles
10h45 Arrivée à Puyarruego et circuit de visite avec Severino Pallaruelo dans deux
villages proches
14h Arrivée à Boltana en Fête et déjeuner au Restaurant : le Parador avec le comité
officiel de Jumelage. Session de signatures à 16h
18h Accueil vespéral à Bielsa : tapas avec l’Alcade de Bielsa et Jose Maria Escalona
directeur du Musée de Bielsa. Signature des livres

Départ en voitures de Saint-Lary à 9h30 devant la Gare du Téléphérique
Inscriptions préalables à l’Office de Tourisme pour l’excursion 15 euros par personne (avec
le repas à Boltana et tapas à Bielsa boissons non comprises)
Livres de Pallaruelo disponibles à la Maison de la Presse de Saint-Lary, à la Librairie Lis’Arts
d’Arreau (pour la traduction française des ed. la ramonda, dans les points de ventes Pramès en
Haut-Aragon, à Bielsa et Boltana, dans la librairie de Boltana.

Samedi 11 septembre 2010 : Fête à Aubert au pied du
Néouvielle autour de la cabane d’Adrien, le berger des
Pyrénées avec l’écrivain aurois Raymond Ratio et Pierre
Forgue, élu.
en partenariat avec le Parc National
A cette occasion est proposée à St Lary Soulan une exposition photographique de 35
cadres 30X40 sur le thème du Pin à crochets des Pyrénées.

Avec Raymond Ratio et Pierre Forgue : balade sur les traces du Berger Adrien et des
Pins à crochets (deux ouvrages publiés aux Ed Cairn)

Départ en voitures à 8h15 depuis le Parking du Téléphérique (arrivée à Orédon avant 9h
pour ceux qui souhaitent accéder en voiture au parking d’Aumar/Aubert)
Prévoir les pique- nique
Marche vers la cabane d’Adrien au fond du Lac d’Orédon. Causerie –dédicace autour du
livre de Raymond Ratio

Puis montée à Aubert par les laquettes pour ceux qui le souhaitent, ou bien par navette
depuis le Parking d’Orédon
Apéritif dans le Refuge d’hiver du Parc National des Pyrénées à Aubert à 13h
Pique-nique devant la cabane de Pierre Forgue sous le grand portrait d’Adrien, le dernier
berger des Pyrénées
14h30 Marche vers Aumar et Madamette à la découverte des Pins à Crochets
17h Retour
Raymond Ratio, né en 1935, originaire d’Arreau, vit à Pau. Retraité EDF, il a publié des
ouvrages de rando chez Milan (en réédition chez Atlantica). Il est administrateur actif de
l’Association : Conservatoire des espaces naturels d’Aquitaine. Aux éditions Cairn il a
publié : Sur les chemins de Bigorre de Lourdes à Sainte-Marie de Campan, Adrien, le dernier
berger des Pyrénées, Le Pin à crochets dans la haute montagne.
Les livres de Raymond Ratio sont disponibles à la Maison de la presse et à la Librairie
Lis’Art d’Arreau

LES RENDEZRENDEZ-VOUS PUBLICS DU LIVRE D’AURE A LA BIBLIOTHEQUE
DE SAINT LARY :

Avec le comité de lecture
- le vendredi 13 août à 11h
Présentation des livres primés de la 1ère Fête du Livre
d’Aure
- le vendredi 10 septembre à 16h
Présentation
Présentation des livres de Raymond Ratio parus aux
Editions Cairn
Sur les chemins de Bigorre de Lourdes à Sainte-Marie de Campan,
Adrien, le dernier berger des Pyrénées,
Le Pin à crochets dans la haute montagne.
pour préparer la randonnée à Aubert avec l’écrivain….

Le programme actualisé sur les sites web de l’Office de tourisme et
de la Mairie de Saint-Lary Soulan se met en place jusqu’en mai
2012 avec des rencontres pendant l’été 2011, en inter saison,
pendant les vacances d’hiver et de printemps

