


e salon du livre pyrénéen fait partie des 
nombreux événements et acteurs qui trouvent
dans les Pyrénées – et dans les valeurs de
remarquable diversité et de grande authenticité
qu’elles portent - leur appellation et leur raison
d’être. Si le massif est moins connu par ses
romanciers que ne l’est la Provence de Giono
ou de Pagnol, sa littérature réunit en revanche
une incomparable production, ancienne et 
foisonnante, dans une multitude de genres, 
loin de se limiter aux guides de voyage et aux
topoguides de randonnée qui veillent désormais
à rendre accessible au plus grand nombre 
notre magnifique “cordillère”. Grâce au livre,
c’est toute une histoire et une mémoire, tout 
un ensemble de cultures, toute une variété 
d’expressions – sensibles ou érudites, poétiques
ou scientifiques, ancrées dans le passé ou 
tournées vers le futur, qui se trouvent ainsi à 
la portée des visiteurs et des lecteurs curieux.
L’éventail des éditeurs, auteurs et publications
réunis chaque année par l’association Binaros 
à l’occasion de ce salon, me semble une 
formidable occasion pour satisfaire et élargir 
la curiosité de ce public. Cette manifestation est
en tout cas d’une grande utilité pour renforcer
les liens d’un bout à l’autre de la chaîne 
pyrénéenne, y compris avec son versant 
andorran et espagnol, et incarner au passage
l’un de ces indispensables lieux d’échanges 
qui permettent d’inventer aujourd’hui, par 
la connaissance d’une histoire ou d’une 
actualité écrite de mille façons, un bel avenir
pour les Pyrénées.

Charles Pujos
Commissaire du Massif Pyrénéen

(CGET)

e 6e Salon du Livre Pyrénéen s'inscrit dans 
la démarche d'ouverture au monde pyrénéen
des éditions précédentes. Tout en affirmant son
ancrage bagnérais, il franchit une crête et gagne
des horizons nouveaux. Il “s'espacie” comme
disaient les bergers béarnais rencontrés par 
J.-P. Picqué au Pic de Midi de Bigorre…
Il affirme son projet et son caractère 
“panpyrénéen”, en témoigne la présence 
depuis ses débuts d'exposants (éditeurs,
auteurs, etc.) venus de tout le massif. 
En s'ouvrant à de nouveaux partenaires, 
en posant les premières pierres de nouveaux
parcours, l'association Binaros construit 
sa vocation à devenir un acteur incontournable
du livre et de l'édition culturelle pyrénéenne. 
Le succès des éditions précédentes, loin 
d'enfermer l'association Binaros dans le déjà
connu, l'incite  au contraire à rechercher 
de nouvelles actions, de nouveaux outils pour
permettre aux lecteurs de trouver l'ensemble 
des ouvrages, anciens et récents, traitant 
sous différentes formes des Pyrénées d'hier 
à aujourd'hui…
Sans la confiance de nos partenaires et 
annonceurs, sans la présence des exposants 
et des auteurs, sans la curiosité d'un public 
de plus en plus large, sans la participation active
des adhérents, bénévoles et amis de Binaros,
cette rencontre conviviale et culturellement riche
n'existerait pas. 
Que tous soient ici chaleureusement remerciés
de l'aide qu'ils nous apportent, de la confiance
qu'ils nous témoignent.

Pour l'association Binaros
Le président,

Renaud de Bellefon

Les années passent, et le Salon du Livre
Pyrénéen, dont la 6ème édition se tiendra les 3
et 4 octobre au Carré Py à Bagnères de Bigorre,
devient un rendez-vous incontournable de 
la lecture sur notre territoire. 
Cette nouvelle édition, prouve le légitime 
enracinement du salon à Bagnères, ville 
de montagne et berceau du pyrénéisme, dont 
la tradition trouve ici une occasion de se 
perpétuer et de trouver de nouvelles lettres 
de noblesse. 
Le salon proposera cette année encore, grâce 
à l'imagination des exposants et à la qualité 
des livres présentés, de nombreuses 
animations, conférences et dédicaces. 
Ces rencontres littéraires où chacun pourra 
venir échanger, participent ainsi à la valorisation
de notre patrimoine commun, et à l'enrichisse-
ment de notre mémoire collective. 
Ce salon sera l'occasion de montrer que face à
une dématérialisation de plus en plus forte liée
au règne d'internet, rien n'est plus que riche 
que la rencontre entre l'auteur et son lecteur. 
Il m'est particulièrement agréable de voir que 
cet événement littéraire devienne une vitrine 
de Bagnères, notre ville ayant innové cette
année en étant elle-même éditrice d'un livret 
de découverte patrimoniale paru en avril dernier. 
Je tiens à remercier très chaleureusement les
membres de l'Association Binaros qui organise
ce salon, ainsi que les partenaires de plus en
plus nombreux, qui par leur aide et leur soutien
contribuent à ce que ces rencontres soient 
un temps fort culturel, généreux, et riche 
de découvertes. 
Très bon salon à tous.

Jean-Bernard Sempastous
Maire de Bagnères-de-Bigorre
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MAISON DE LA MONTAGNE À PAU
ConférEnCE de Claude Dubois
archéologue et historien des mines pyrénéennes, 
qui présentera son ouvrage : Editions Privant, 2015
“Mangeuses d'hommes. L’épopée des mines
de zinc de Bentaillou et de Bulard”
Editions Privant, 2015 (concourant au prix du livre pyrénéen)
À 18h00 à la Maison de la Montagne (Cité des Pyrénées, 
29 bis rue Berlioz, 64000 Pau).
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l 25 septembre

MAISON DE LA MONTAGNE 
À PAU
ExCurSIon 
à la rencontre des Mines 
de Baburet (Ferrières 65)
avec la présence de Claude Dubois
(nombre de place limité à 20 personnes, 
réservations à la Maison de la Montagne 
05 59 14 01 14)

l 26 septembre

MÉDIATHÈQUE DU HAUT-ADOUR À BAGNÈRES
ExPoSITIon
“Raconte moi 
les Pyrénées”
illustrations de 
Pascale Breysse, 
Editions Cairn, 2014 
l 02 octobre
Animation scolaire
avec Pascale Breysse,
illustratrice.

l 22 septembre au 03 octobre
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Véronique Lamazou-Duplan
“Signé Fébus” (Editions d'art Somogy)

l 10h00/12h00 rEnConTrE-ConférEnCE

Intervention musicale “Vox Bigerri”
présentation libre de leur nouvel album
“Ligams” (liens) et autres chants

l 12h00/14h00

Section Montagne, Lycée Michelet 
de Lannemezan
“Petite histoire de Pyrénix”
(Editions Cairn, PNP, Lycée Michelet 2014)

l 14h00/15h00 rEnConTrE-ConférEnCE

Bernard Bertrand “Eth tistalh et autres 
liens végétaux” (Revue Le lien créatif, 
Editions du Terran)

l 15h15/16h45 rEnConTrE-ConférEnCE

Vanessa Doutreleau, Didier Peyrusqué
“itinéraires de Berger” (film de Didier
Peyrusqué, livre de Vanessa Doutreleau - édition
Cairn). En partenariat avec le Parc
national des Pyrénées

l 17h00/18h45 rEnConTrE-ConférEnCE

de 10h00 à 18h00

Inauguration et remise des prix
l 10h15/11h00

Radio présence, émission littéraire en
direct “Un jour, un livre, un auteur”

l 11h00/12h00

José Cubéro, Marie Fernandez,
Thomas  
Ferrer “Résistance, collaboration et
libération : Tarbes et les Hautes-
Pyrénées” (édition Cairn, 2015)

l 13h30/15h00 rEnConTrE-ConférEnCE

Bernard Bertrand “Eth tistailh et autres 
liens végétaux” (Revue Le lien créatif, 
Editions du Terran)

l 15h15/16h45 rEnConTrE-ConférEnCE

René Dreuil “Traversée des Pyrénées
Tome 2” (film) “regards Pyrénéens” est le
titre générique d’une série de 4 films
consacrés aux Pyrénées (Photo vidéo créa-
tion 47)

l 17h00/19h30 rEnConTrE-ConférEnCE

de 10h00 à 20h00
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l EXPOSITIONS
à Carré Py’évènement
l “Autour de l’affiche du salon”
Erick Vuillier

l “Fébus, le Lion des Pyrénées”
Laurent Frontère (éditions Bretzel)

l “Le Pyrénéisme et la section
montagne” Lycée Michelet de
Lannemezan 

l CAFÉ LITTÉRAIRE
“Rencontre avec les auteurs présents sur le salon”
Samedi 3 octobre : 14h30 / 15h00, 16h30 / 17h00, 18h00 / 18h30

l 16h30 : Jean-Paul Abadie, “Les Hautes Pyrénées au temps de mes grands-parents”, éditions Cairn,
présentation de l’ouvrage pour sa sortie lors du Salon par l’auteur et l’éditeur. 

Dimanche 4 octobre : 10h30 / 11h00, 14h30 / 15h00, 16h30 / 17h00

l ANIMATIONS
l “Jouons à Pyrénix” avec la
Section montagne du Lycée Michelet de
Lannemezan, les inventeurs de ce jeu de
découverte des Pyrénées

l “Empreintes de Pschiiit le
Desman, de bouc Ysarus l'isard,
d'Oursus et des autres animaux
pyrénéens” de Xavier Saüt (Atelier pro-
posé et animé par Xavier Saüt)

l “Les Momômes” des
Editions Catybou, jeu de mots-fléchés
pour les 4/6 ans

les auteurs 
annoncés...
Jean-Paul Abadie
Jean-Denis Achard
Beatriz Aiza
Chantal Antunes
Claude Artigue
francis Baro
Tim Bateman
Arnaud Begay
francis Beigbeder
renaud de Bellefon
Bernard Bertrand
Miguel Bravo
Pascale Breysse
C. Bouchard-
Camedescasse
Patrick Camdecasse
Jean Capdevielle
Laurent Caudine
Pascal Caumont
Alain Cazenave-Piarrot
Sosso Cecatto
florence Cortès
Sébastien Cosset
José Cubéro
romain Da fonseca
Maïté Darbon
Pierre Debofle
Denise Déjean
Valérie De La Torre
rené Dreuil
Claude Dendaletche
Claude Dubois
Vanessa Doutreleau
Marie fernandez
Michel ferrer
Thomas ferrer
Mylène fondecave
Laurent frontère
françois Gonneau
Gil Graff

Philippe Guitton
olivier Guix
Daniel Hernandez
Alexandre Hurel
florian Jacqueminet
raphaëlle Jessic
Dominique Julien
Alain Lacoste
Véronique Lamazou-Duplan
ramon Lasaosa
Anne Lasserre-Vergne
Jean-françois Le nail
Djalla-Maria Longa
robert Louison
nathalie Magrou
Lydie Martin
Bruno Matéo
Charles Mérigot
Bernard Mirambeau
Gérard Müller
Philippe nonie
Vincent Paquier
frantz Petiteau
Isabelle Piquemal
Jacques Place
rené Potamio
Philippe Pourtalet
Philippe Pourxet
françois Pujo
Gérard raynaud
Jean-Marie roy
nanou St-Lèbe
Jean-Christophe Sanchez
xavier Saüt
Sophie Séronie-Vivien
Pierre-Louis Tamboise
robert Vié
Antonio Vila-Bielsa
Yohann Vinay-Villanua

Pendant le salon...
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les exposants...

L’association Binaros valorise chaque année la production éditoriale consacrée aux
Pyrénées dans tous les genres et dans tous les domaines. En 2015, quatre prix seront
décernés parmi les 65 ouvrages reçus.

l Prix du Livre Pyrénéen
Il récompense un ouvrage qui constitue un apport conséquent et nouveau pour la valorisation
et la connaissance des Pyrénées ou d’un sujet en particulier.
Montant du prix : 750 euros

l Prix du Livre Pyrénéen Littérature
Il est décerné à un livre de fiction, ayant pour cadre ou sujet littéraire les Pyrénées (roman,
nouvelle, poésie, conte, récit…)
Montant du prix  : 750 euros

l Prix du Livre Pyrénéen Guide
un genre fréquent, pouvant aborder  la montagne mais aussi des domaines plus spécialisés
(patrimoine, faune, flore, gastronomie…)
2015 : en raison du peu de livres reçus dans cette thématique en 2014, le prix concerne les
ouvrages parus de juillet  2013 à fin juin  2015.
Montant du prix : 750 euros

l Prix du Livre Pyrénéen Binaros nouVEAuTé 2015
Les critères des prix habituels  (Prix du livre Pyrénéen, Littérature, Guide) ne couvrent pas
l’ensemble de la production éditoriale et rendent difficile de primer par exemple un livre de
photographies ou de reproductions d’œuvres plastiques. C’est pourquoi nous créons à partir
de cette année le prix Binaros, pas vraiment un prix coup de cœur, qui permet au jury de
récompenser un ouvrage traitant des Pyrénées, paru dans l’année, mais ne rentrant pas dans
les critères des trois autres prix. Montant du prix : 750 euros

*Tous les livres concourant sont présentés à l’entrée du Salon. on peut également trouver leur liste, accompagnée
pour chacun d’eux d’une courte notice, sur le site internet du Salon  : www.salondulivre-pyreneen.fr

les prix du salon...
Editeurs

Aeciel photo
Arcane 17
Ass. Guillaume Mauran
Astobellara – Le Grand
Chardon
Bretzel
Cairn
Catybou
Cercle historique de la ribère
(CHAR)
De plaines en vallées
Dub Editions
Editions du Terran (Revue Le
lien créatif)
Editions Milathéa
Gypaète
Je de mots
Jours des arts
Kesivana
La ramonda
Le pas d'oiseau
Les Guides Goursau
Les p'tits bérets
Le Solitaire
Letras d'oc-camins
Livres en Bigorre
Mare nostrum
Monhélios
nature Midi-Pyrénées
nosauts de Bigorra
osolasba
Parc national des Pyrénées

Pimientos
Pirèna Immateria
Paul &Mike
Prames Ediciones
revue Pyrénéene
S'Editions
Société Académique des
Hautes-Pyrénées
Société ramond (Explorations
pyrénéennes)
Les amis du Musée Pyrénéen
(revue Pyrénées)
Version originale édition
Vox Scriba
3 sup éditions

Auteurs-exposants

Beatriz Aïsa
Eric Anglade
Chantal Antunes
Diego Arrabal
francis Baro
Arnaud Begay
Jacques Brau
Martine Cazabonne
Sosso Cecatto
Sébastien Cosset
Maïté Darbon
Michel ferrer
Philippe Irigoyen
Gérard Müller
Djalla-Maria Longa
robert Louison

Marie-Paule Mengelle
franz Petiteau
rené Potamio
Philippe Pourxet
françois Pujo
Jean-Marie roy
Gérard Sarremejane
xavier Saüt
Sophie Séronie-Vivien
Antonio Vila-Bielsa

Libraires et livres
anciens

Auprès de Pyrène, la librairie
représente les éditions non
présentes au Salon, Cairn,
Privat, Trabucaïre... Elle 
présente aussi les ouvrages
concourant pour les prix dont
les éditeurs ou auteurs sont
absents.
Des Livres et nous, livres
anciens et bibliophilie pyré-
néiste
Les idées des autres, livres
anciens et bibliophilie pyré-
néiste
Le livre de sable, livres
anciens et bibliophilie pyré-
néiste
Le Salon de lecture, bouqui-
nerie associative

10 11



l le salon se tient au Carré Py’évènement

l services sur le salon

Nous remercions très sincèrement...
l Les communes et municipalités de Bagnères-de-Bigorre et de gerde ainsi que la Communauté
de Communes de la Haute-Bigorre
l Le Conseil général des Hautes-Pyrénées, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées,
Commissariat de Massif des Pyrénées et le Parc national des Pyrénées
l Les services municipaux et communautaires pour leur efficacité et leur disponibilité
l Les institutions patrimoniales, les associations partenaires et les exposants : auteurs, 
éditeurs et associations
l Les entreprises et commerces de Bagnères, de la Haute-Bigorre et des Pyrénées qui nous
soutiennent
l Le Carré Py’Hôtel, la Fédération des Œuvres Laïques, la Médiathèque départementale, 
les Archives départementales
l Et les adhérents et bénévoles de l’association Binaros / Salon du Livre Pyrénéen, les mem-
bres du jury qui œuvrent à la réalisation et au développement de cette manifestation chaque année
l Le public qui anime cet évènement pyrénéen

ASSOCIATIOn BInAROS / SALOn DU LIVRE PYRénéEn
Mairie, 16 rue de la république 65200 Gerde

06 86 78 93 25 / binaros@orange.fr 
www.salondulivre-pyreneen.fr

A la sortie de Bagnères, en direction
de Campan / La Mongie / Col du Tourmalet,
500 m à gauche, passer le pont sur l’Adour
en direction Gerde pour arriver au parking
du Carré Py’évènement (3 bis avenue du
Maquis de Payolle à Bagnères)

un service de restauration est assuré
sur place le samedi et le dimanche par
Jacques Barrère traiteur (Pouzac)

Accès

Restauration

Le bar de Binaros / Salon du Livre
Pyrénéen est à la disposition des visiteurs
et des exposants avec un espace de ren-
contre où s’asseoir le temps d’une consom-
mation.

Bar

EnTRéE gRATUITE
le salon est accessible aux personnes à mobilité réduite

vers Tarbes, 
Lourdes, Pau

vers Campan, La Mongie,
Col du Tourmalet

vers Toulouse

vers Gerde

BAgnèRES
DE-BIgORRE
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