
Le Lecteur du Val
L’Association des bibliothèques de la 
Communauté d’Agglomérations Sicoval est née 
en septembre 1993. Pour promouvoir la lecture, 
et plus largement la culture, sur le territoire du 
Sicoval, le Lecteur du Val organise régulièrement 
diverses animations sur l’ensemble des communes 
et bien au-delà (concours, conférences, rencontres 
d’auteurs, etc.). Elle propose également 
documentation, entraide et formations aux 
bénévoles des bibliothèques concernées, mène 
une action de collecte et de valorisation de 
la documentation locale Sicoval-Lauragais et 
anime et coordonne un service de portage de 
livres et documents audio à domicile pour les 
personnes que l’âge ou le handicap empêchent 
de se déplacer vers les bibliothèques.

La Médiathèque d’Auzeville
L’évolution de la bibliothèque a accompagné 
celle de la commune qui compte aujourd’hui 
plus de 3 800 habitants. Le premier local (un 
modeste préfabriqué) voit le jour en 1969 : géré 
par des bénévoles, il ne fonctionne que grâce 
aux dons de livres des villageois. En 1975, la 
bibliothèque devient une section du Foyer Rural.

En 2008, l’équipe municipale ayant le projet de 
se doter d’une « grande bibliothèque », cette 
dernière devient municipale. Enfin, en septembre 
2012, elle devient médiathèque et s’installe dans 
un nouvel espace de près de 250 m2, au cœur du 
nouveau quartier du Pont de Bois.

Cet équipement, à la fois moderne et convivial, 
propose aujourd’hui un fonds constitué de plus 
de 6 000 documents imprimés, 2 000 CD, 200 
partitions et 200 DVD (dont une grande partie est 
prêtée par la Médiathèque départementale). La 
médiathèque est désormais gérée par un agent à 
temps complet et une équipe de neuf bénévoles 
motivées. Depuis son ouverture en septembre 
dernier, elle ne cesse de voir le nombre de ses 
adhérents et sa fréquentation augmenter.

Programme en bref
10h00 : départ de la balade
14h30 : début des animations de l’après midi
15h00 : conférence « Abeilles »
15h45 : remise des prix du Concours-quizz
16h00 : spectacle de marionnettes 
16h15 : conférence « Haies et vergers » 
16h30 : remise des prix du Concours d’Art postal
17h00 : conférence « Civilisation occitane »
18h00 : remise des prix du Concours de nouvelles
18h30 : apéritif offert par la municipalité
19h00 : soirée musicale et dansante

Animations sur les thèmes de la nature
et de l’environnement

  Entre culture 
et agriculture… 

Balade au pays
des livres et des
tournesols

à la 
médiathèque 

Samedi 1er juin 
2013 11, allée du viognier

AUZEVILLE-TOLOSANE

Le concours de nouvelles
Pour la 15e édition en 2013, le Concours de 
nouvelles du Lecteur du Val fait le bonheur des 
écrivains amateurs du Sicoval, de Haute-Garonne, 
de Midi-Pyrénées, de France, de Navarre et 
d’ailleurs ! Cette année, la phrase de départ était : 
« Du haut de son tracteur, il observe les deux 
silhouettes qui se faufilent entre les tournesols… ». 
227 textes, pour 379 participants, ont été reçus 
et examinés par un jury d’une trentaine de 
personnes, présidé par l’écrivain Alain Leygonie 
et rejoint par un groupe d’occitanophones pour 
la première fois cette année.

Les partenaires
Sicoval - Mairie d’Auzeville-Tolosane - Conseil général 
de Haute-Garonne - Médiathèque départementale - 
Région Midi-Pyrénées - FDFR 31 - Lycée agricole 
d’Auzeville - Arbres et Paysages d’Autan - Apiculteurs 
Midi-Pyrénées - Librairie Ellipses



Entre culture et agriculture, rejoignez-nous le 
samedi 1er juin à la Médiathèque d’Auzeville, 
pour une journée d’animations sur les thèmes de 
la nature et de l’environnement, organisée dans 
le cadre des « Journées Nature Midi-Pyrénées ».

X Balade familiale (environ 2 heures)            
Départ de la Médiathèque d’Auzeville à 10 heures.

Partez à la découverte de l’exploitation du Lycée 
agricole d’Auzeville. Le Chef d’exploitation 
vous présentera les cultures de saison, la maison 
des abeilles, l’élevage des poulets, le moulin… 
Et terminez par un petit tour au magasin, qui 
sera ouvert pour l’occasion !

X Animations & ateliers
Dessine-moi un tournesol : Patrick Goulesque, 
illustrateur pour la jeunesse, vous offre un 
dessin original en super grand format !

Rucher pédagogique par Michel Mason 
(Syndicat des Apiculteurs de Midi-Pyrénées)

Atelier sur les arbres par l’Association Arbres et 
Paysages d’Autan (APA) 

Atelier pliage de livres par le Lecteur du Val et 
la Bibliothèque de Donneville

Spectacle de marionnettes (3-6 ans) avec la Cie 
des Trois P’tits Tours - 16h00

Le matin

Apportez votre pique-nique pour midi
si vous le souhaitez ! Le café est offert.

L’après-midi

X Auteurs sur le stand de la Librairie Ellipses

Alain Leygonie, président du jury du Concours 
de nouvelles 2013, est connu pour la diversité de 
ses écrits. Dernier titre : La Maison (Privat, 2012).

Alem Surre Garcia est l’auteur de plusieurs ouvrages 
autour de la langue et de la civilisation occitanes.

Bernadette Pourquié a publié une dizaine 
d’albums jeunesse, en collaboration avec 
différents illustrateurs.

Hélène Montardre a été marraine des deux 
premières éditions du Concours de nouvelles. Elle 
a publié de nombreux romans et documentaires 
destinés à la jeunesse.

Maxime Vivas, romancier et essayiste, s’intéresse 
aussi à la jeunesse avec son livre Chicharra et les 
vautours (Le Griffon bleu, 2010).

Pauline Alphen écrit des romans destinés à la  
jeunesse. Les adolescents sont nombreux à suivre 
sa trilogie Les Éveilleurs (Hachette), dont le tome 
4 est très attendu.

Robert Pince est auteur de nombreux 
documentaires pour la jeunesse chez Milan et 
Plume de Carotte. Dernier titre : L’encyclo à 
malices nature (2012).

Sophie Seronie-Vivien raconte la mythologie 
et l’Histoire pyrénéennes dans La vallée des 
Consolés (Tertium Éditions, 2013).

X Expositions
« Art postal : les mots qui te racontent »  : 
exposition des enveloppes des 149 participants 
à notre 5e concours d’Art postal.

« Copains des champs » : partez à la découverte 
de la nature et de l’agriculture du Lauragais.

« Forêts » de Yann Arthus-Bertrand : des forêts 
et des hommes à travers le monde.

X Conférences
« Abeilles » par Michel Mason, du Syndicat des 
Apiculteurs de Midi-Pyrénées - 15h00

« Haies et vergers » par Alexandra Désirée 
(Arbres et Paysages d’Autan) - 16h15

« Civilisation occitane » par Alem Surre Garcia, 
écrivain et traducteur en langue occitane - 17h00

X Concours : remises des prix
Concours-quizz sur le thème des abeilles : d’après 
l’ouvrage L’Abeille de François Lasserre et Jérôme 
Gremaud (Delachaux et Niestlé, 2010) - 15h45

Concours d’Art postal, organisé dans le cadre 
de la Semaine de la langue française 2013.     
149 participants, 18 lauréats - 16h30

Concours de nouvelles, 15e édition du 
concours d’écriture, cette année sur le thème 
de l’agriculture. 227 textes reçus pour 379 
participants (soit 78 adultes, 27 lycées, 37 
collèges, 67 écoles et 18 occitan) - 18h00

APÉRITIF et SPECTACLE MUSICAL
Musique et danses occitanes

avec le Trio Romero !
En partenariat avec le Conseil général et la 
Médiathèque départementale de Haute-Garonne


