
 

 

Le souffle de BVS 
 Ils se prénomment Alain, Thierry, Marie, 

Pierre, Michel, Annie, Naïma, Philippe, Yvette, Cécile, Paul, François, Roland… sans 

eux, le fête du livre n’aurait pas lieu. Eux, ce sont les bénévoles et les membres de 

BVS, qui se coupent en quatre pour que, chaque année, ce rendez-vous festif soit à la 

hauteur des attentes. L’idée, c’est d’améliorer la présentation et le contenu d’une an-

née sur l’autre. 

 Pour ça, on commence à plancher 7 mois avant, sans compter les embûches 

que nous mettent M. Dauvel Maire de La Salvetat et M. Escoula Président de la Com-

munauté de la Save au Touch. 

 Puis, arrive le jour J, la mise en place de la yourte et des barnums, un travail 

de titans. Chacun a cœur de régler au mieux l’installation. 

 La fête du livre, c’est un lieu, un moment où se croisent ceux qui croient que 

faire autrement c’est possible. Et c’est bien là l’ambition de BVS : permettre à tous 

d’accéder à la lecture, à la culture en général, construire de nouvelles solidarités, alors 

que notre Maire tente de les déchirer. 

 Permettre à une population de se retrouver en toute liberté, en toute simplici-

té, dans un cadre merveilleux qu’est le parc du château* mis à notre disposition par 

les propriétaires que nous remercions vivement. 

 Cette chaleur humaine, cette convivialité en ont surpris plus d’un! Les enfants 

étaient ravis, toutes les activités étaient gratuites et ce sont les bras chargés de livres 

que les visiteurs sont repartis. Où ailleurs qu’à la fête du livre peut-on trouver le thé à 

la menthe concocté par Rachid? Et tous ces merveilleux livres qui nous auront permis 

de vous faire évader et rêver à des prix très bas. 

 Nous avons été très largement récompensés car plus de 3 500 personnes 

nous ont rendu visite et plus de 3 000 livres ont été vendus -dommage, pour nos dé-

tracteurs! Les auteurs étaient ravis. Comme vous pourrez le voir sur notre Blog, nous 

n’avons que des compliments. 

 Ce qui est cher à BVS, ce n’est pas la loi de 

l’argent qui gangrène tout mais c’est donner du bon-

heur et de la chaleur. 

     Eliane 

 

*L’occasion nous avait été donnée d’acheter ce château 

(dans un état bien moins délabré) et son parc. La majori-

té en décida autrement et les habitants auront vu sortir 

de terre un jardin public à plus de 170 000,00 € et un 

parking « privé » pour monsieur le Maire et ses adjoints. 

Oui, la mairie avait, largement, de quoi prendre posses-

sion de ces lieux pour les mettre à la disposition des Sal-

vetains. 
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5, 10… 15?... Le nombre exact de participants à la mise en place de ce petit 

village de toile importe peu : dans ce genre d’exercice, plus les bras sont nom-

breux, plus vite les abris sont montés! 

 Tout au long de ces trois journées précédant la fête, fusèrent ordres et 

contre-ordres! Mais la bonne volonté aura surpassé toutes les hésitations… 

 Si les chapiteaux ne présentèrent guère de difficulté pour déchiffrer le 

bon sens des montants, tendeurs et autres toiles, il n’en ira pas de même avec la 

yourte. Nos monteurs n’auraient pas remporté le prix de la rapidité, du côté de 

la Mongolie! Cependant, dimanche matin, tout était prêt pour recevoir le nom-

breux public venu fêter le « livre »! 

 Lundi, à l’heure du laitier, seuls se présentèrent les démonteurs… per-

sonne d’autre ne vint!                                                         

 Quand, donc, la 

culture aura-t-elle pignon 

sur rue à La Salvetat? 

Quand, donc, chacun/

chacune pourra s’exprimer 

sans se voir taxé de sombre 

politique voulant accaparer 

on ne sait quoi dans notre 

commune? 

 Il faudra bien, un 

jour prochain, libérer la 

parole et mettre tous les 

moyens publics de commu-

nication et/ou de rencontres 

à la disposition de tous les 

Salvetains. 

 Fi donc des discri-

minations de toutes sortes et 

place à la Liberté d’expres-

sion. 

Imprimerie d’antan : 
 Un peu à l’abri des regards, 

l’atelier d’imprimerie mais peu impor-

te : l’essentiel était dans le regard des 

enfants, voire celui des adultes! 

 Découvrir, au 21° siècle, com-

ment nos parents ont imprimé livres et 

journaux, il y avait de quoi se poser 

des questions : 

Quel matériel mis en lace? 

Quels matériaux utilisés? 

Quel temps passé pour imprimer une 

page? 

 Toujours est-il que nos impri-

meurs d’un jour ont fait merveille. 

Quant à l’encre, si elle n’a pas coulé à 

flots, elle en a profité pour encrer et les 

lettres de « plomb » et les petits doigts! 

 Et, si certains se limitèrent à 

reproduire qui le prénom, qui le nom 

de famille, il y eut un petit futé qui 

s’essaya à traduire ses états d’âme du 

moment –en rouge, dans le texte!-… 

qu’on en juge avec la copie de sa réali-

sation! 

Alain 

 Il fallut une ardeur physique pour réaliser le montage de ces quatre 

chapiteaux. Nous, les retraités, Antoine, Roland et Alain 1° maître d’œuvre, 

entourés de plusieurs membres de BVS, on assemblera ces différentes lon-

gueurs de tubes galvanisés, avec l’idée que c’était le trésor de la fête du livre. 

Après cela, la yourte fit son apparition, majestueuse et imposante, au milieu 

des barnums. 

 Trois jours de passés avec ferveur et enthousiasme … Éliane nous bap-

tisa les 4 mousquetaires : nous l’acceptons car la chevauchée fut fantastique 

pour nous petits retraités. 

Roland  

Le village de la 3° fête du livre… 

Raconté en quelques lignes... 
 

 Le montage de quatre chapi-

teaux, d’une yourte, d’un point d’ac-

cueil et la mise en place des tables et 

des livres se sont déroulés en trois 

jours avec une équipe très dynamique 

et dévouée, sans problème. 

 Le démontage du tout a été 

fait en une seule journée, avec une 

organisation parfaite. 

Antoine 

 La pluie menaçante attendit 

la fin du travail… et, comme le cirque 

disparaît, finie la prestation, il en sera 

de même et pour les chapiteaux et 

pour la yourte… 

 Mardi, le parc du château 

retrouva son calme ancestral... 

 

Alain 
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L’organisation de la « Fête du Livre » 

Moi, Filippé, le roi des clowns 

 

 

 Tous les ans, au mois de septembre, la ren-

trée est difficile. Finis les moments merveilleux 

passés avec les enfants au cours de l’été. Tous ces 

instants que je n’échangerais pour rien 

au monde. J’étais dans mes pensées, 

lorsqu’une petite voix m’interpella : 

-« Coucou Filippé, je t’ai reconnu. Com-

ment vas-tu? Moi, j’ai repris l’école et, 

dimanche, je vais à la fête du livre, à La 

Salvetat, tu ne veux pas venir? 

-Pourquoi pas! Mais je ne sais pas où 

c’est. 

-C’est pas grave : je t’explique! » 

 Et, c’est pour ça que, dimanche, j’étais à la 

fête du livre. Mes enfants, mais quelle journée! 

Que de beaux souvenirs, que de photos avec les 

enfants! J’avais l’impression que les vacances n’é-

taient pas terminées et, en plus, je me suis fait 

plein de nouveaux petits copains et copines. Dans 

ce monde morose, de voir autant de sourires –

les enfants, les adultes– quelle source d’énergie! 

 Merci aux gens de BVS, pour leur 

accueil et leur organisation. Je vous pro-

mets, les enfants, de revenir l’année pro-

chaine, avec ma belle perruque rouge et 

des chaussures toutes neuves. Ah! Juste 

un petit renseignement : si un des organi-

sateurs pouvait me dire qui était le grand 

méchant qui avait garé sa belle voiture 

dans la descente du château, samedi soir et qui en-

levait vos affiches… c’est pas beau! Je l’ai vu, en 

allant repérer la route pour venir vous voir. 

 Hé! Les petits éléphants, rendez-vous à l’an-

née prochaine. 

Filippé, le roi des clowns 

Organiser une « Fête du Livre » telle que celle 

que nous vous avons offerte le 15 septembre der-

nier demande 7 mois de préparatifs et de travail 

pour les bénévoles de BVS. 

7 mois pour trouver un lieu, contacter les librai-

res, la grande distribution et les organismes carita-

tifs pour obtenir des livres, trouver des aides fi-

nancières, louer les chapiteaux, tables et chaises, 

sans oublier la structure gonflable pour les en-

fants. Mais également, trouver des auteurs pour 

les rencontres dédicaces, réaliser et distribuer les 

flyers et affiches, contacter les journaux et radios 

pour l’annonce de la manifestation, lancer les invi-

tations, organiser la tombola, monter le poste de 

secours, faire toutes les démarches administrati-

ves, etc. 

Vous comprendrez que l’été n’est pas de tout re-

pos pour les bénévoles de l’association, sans 

compter les derniers jours où il faut mettre en 

place le matériel et transporter les livres. 

Mais quand le jour J arrive, toute cette fatigue dis-

paraît bien vite grâce à l’enthousiasme et aux re-

merciements des visiteurs. 

Il est certains que si BVS continue à proposer 

cette fête annuelle, c’est bien parce qu’il y a 

une réelle attente de la population. 

Alors, dans ce cas, qu’est-ce qui peut motiver les 

« mauvais joueurs » de notre municipalité ? 

Pourquoi M. Dauvel, maire de La Salvetat, nous 

refuse-t-il, sans aucune motivation, le prêt de sal-

les municipales et de matériel ? 

Pourquoi Mme Cariven, adjointe aux associations, 

ne nous autorise-t-elle pas à participer au 

« Forum des Associations » où nous souhaitions 

présenter notre journée ? 

Pourquoi M. Mérillou, adjoint à la Communication, 

ne donne-t-il pas suite à notre demande d’afficha-

ge sur les panneaux lumineux ? 

Pourquoi M. Escoula, président de la communauté 

de communes, après nous avoir « balader » pen-

dant 5 mois, nous oppose-t-il une fin de non rece-

voir à notre demande de prêt de chapiteaux ? 

Si toute cette mauvaise foi vous interpelle et que 

vous n’approuvez pas ces méthodes, continuez à 

nous apporter votre soutien et à nous rejoindre ! 

François 
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Premier contact 

avec la fête du livre de BVS 
 Un petit mot, pour vous parler de la fête du 

livre organisée par l’association Bien Vivre à La 

Salvetat. C’était la première fois que j’y assistais et 

j’ai trouvé très agréable qu’elle se produise au parc 

du château, d’autant que c’étaient les journées du 

patrimoine. 

 Un bon point, également, pour les anima-

tions pour les enfants, j’ai, d’ailleurs regretté de ne 

pas y assister avec mon petit-fils mais il est à Bor-

deaux, alors… 

 Je n’étais pas spécialement attirée par les 

livres d’occasion mais j’ai trouvé qu’il y avait un 

grand choix. Par contre, j’ai trouvé absolument ce 

que j’ai voulu chez les auteurs régionaux pour mon 

petit fils et j’ai regretté qu’il n’y ait pas plus de 

livres d’auteurs régionaux pour adultes. 

 Enfin, dimanche très agréable, sans oublier 

le thé à la Rachid excellent. À renouveler absolu-

ment et merci à tous les participants pour nous 

avoir offert cette jolie journée 

Michèle 

Téléchargez ce bulletin (en couleur) en 

scannant le code ci-contre. 

BULLETIN D’ADHESION 
 

à retourner à : Alain Lumeau - 13 Avenue des Pyrénées 

   31880 La Salvetat Saint Gilles 
 

Je souhaite adhérer à l’association « Bien Vivre à la Salvetat ». 

Cotisation annuelle : individuelle 10€ / an — famille 20€ / an 
 

NOM :  _______________________________ 

Prénom :    _______________________________ 

Adresse :   _______________________________ 

    _______________________________ 

Code Postal : _______________________________ 

Ville :  _______________________________ 

Blog : http://bienvivrealasalvetat.blogspot.com/ 

Mail : bvsalvetat@orange.fr 

Témoignages 

« Sous la yourte, le rêve…  
 … des livres sur les couvertures pour déguster 

avant d’emporter… Petits et moins petits ont trouvé 

leurs bonheurs : une suite de collection, un ouvrage sur 

les animaux, un magazine sur le sujet désiré… Qu’ils 

soient anciens ou plus récents, ils ont été emportés avec 

le même plaisir dans les yeux des visiteurs. 

 Et puis, avec ou sans leurs parents, les jeunes et 

moins jeunes ont pu s’essayer à l’imprimerie : la fabri-

que de livres… » 

Cécile 

 Ce choix 
a été pour les 
parents et les 
enfants un mo-
ment agréable, 
convivial et 
quelle journée 
extraordinaire, 
quelle joie de 
voir tous ces 
enfants sauter et 
rebondir en tou-
te sécurité sous la surveillance de l’équipe de 
BVS et de la Croix Rouge. 

Que de rires! 
Monique et Naïma 

Le singe 
 Tout d’abord, 
nous avons ren-
contré deux jeunes 
personnes très sym-
pathiques dont Jessi-
ca de la société 
« Jumpy’s party » 
qui nous ont offerts 
un large choix de 
propositions en 
structures gonflables 

et notre coup de cœur commun a été, sans hésita-
tion, pour cet énorme singe qui semblait ouvrir 
ses bras et nous inviter au jeu, exactement ce que 
nous recherchions pour les enfants! 
  

 


