LE SALON DU LIVRE JEUNESSE ET DU JEU
PLUS DE 1000 PERSONNES VENUES A LA DEUXIEME EDITION DU SALON DU
LIVRE JEUNESSE ET DU JEU DE CASTELNAU DE MEDOC !
Après la réussite de la première édition en novembre 2016 qui a rassemblé plus de 800 personnes, la
commune de Castelnau de Médoc a reconduit l’organisation du Salon du Livre Jeunesse et du Jeu pour
une deuxième édition. Nouveau succès puisque plus de 950 personnes y ont participé, en famille,
seules ou entre amis. La fréquentation est estimée à 1200 visiteurs car beaucoup d’entre eux sont
revenus l’après-midi. Une ambiance conviviale et chaleureuse en ce dimanche 19 novembre à
Castelnau !

A la rencontre des professionnels de la littérature jeunesse
26 auteurs, illustrateurs et artistes du monde de la littérature jeunesse étaient présents au Moulin des
Jalles pour présenter, vendre ou dédicacer leurs œuvres. Du manga à la BD en passant par l’album
jeunesse, des BD bilingues, des romans… Il y en avait pour tous les âges et tous les goûts !
Les artistes sont satisfaits de leur journée, riche en rencontres et échanges : « Excellente journée. Le
duo livres/jeux est très révélateur, l'un attirant l'autre. Petits et grands étaient très enthousiastes et
ça c'est positif. » « Beaucoup de plaisir, de belles rencontres, de discussions passionnées et
passionnantes », témoignent les auteurs.
Certains ont pu s’adonner à des esquisses, croquis et dessins en direct devant les yeux émerveillés
des visiteurs. Les passants ont effectué leurs premiers achats de Noël ou tout simplement complété
leurs bibliothèques.

Des jeux pour tous les âges
En parallèle, les visiteurs ont pu s’amuser grâce aux nombreux jeux présents sur le salon : grands jeux
en bois sur la scène, jeux pour les plus petits, jeux de société et enfin parcours de motricité et piscine
à balles sous le chapiteau chauffé en extérieur.
Nous avons pu assister à des parties de jeux serrées, mais toujours dans la bonne humeur, pas de
mauvais perdants !
Pour profiter d’un peu de calme, les amateurs de lecture se sont donnés rendez-vous dans le coin
bibliothèque, animé par 3 bénévoles de la bibliothèque de Castelnau. Les visiteurs ont pu y découvrir
le magnifique tipi, dont la toile a été confectionnée par 6 bénévoles du groupe de séniors actifs.

SKINJACKIN’ et CARICATURISTE, deux animations très plébiscitées !
Tout au long de la journée, les passants ont profité de deux animations originales : la peinture
corporelle ou « Body Painting » par le collectif Skinjackin, et la caricature par Sébastien Rieu !
SKINJAKIN // les photos sont à retrouver ici : https://www.facebook.com/Skinjackids/

Pour la première fois, le salon était ouvert toute la journée. Pour les petits creux, le
Collectif de Parents d’Elèves de castelnau et l’Association de Parents d’Elèves
Indépendante de Castelnau (APEIC) ont tenu la buvette et proposé/vendu des gâteaux
confectionnés par les parents. Pour le repas, la restauration était assurée par le Comité
des Fêtes.

A 15h, les prix du concours de nouvelles organisé par l’atelier d’écriture Bonne Nouvelle de la SCAPA
et la municipalité ont été remis à nos 7 lauréats.
Les gagnants sont :
Catégorie Adulte :
De l'autre côté du miroir de Maylis Cassaigne, St-Médard-en-Jalles
L'homme E-visible d’Elise Cassaigne, Saint-Justin (40)
L'ectoplasme narcissique de Jean-Bernard Durrault, Le Porge
Coup de cœur :
Pourquoi pas ? de Marlène Miquel, Gex (01)
Catégorie Jeunesse :
Fugue viennoise d’Aure Demont, Castelnau-de-Médoc
Photogramme de Judith Poquet, Pouillac (17)
Un drôle de miroir de Roxane Schoendorff, Le Taillan-Médoc
Les lauréats ont été récompensés par des tablettes numériques, chèques cadeaux et BD, remis par
Monsieur Benoit Simian, Député, Monsieur le Maire, Céline Fayeule, adjointe au Maire en charge de
la Culture, Nathalie Lacour-Broussard, Adjointe au Maire en charge de la Commission Famille Emploi,
Solidarité, Camille Piantanida, auteure, Marie-Hélène Boisseau de l’atelier d’écriture Bonne Nouvelle,
Mireille Poupard, Présidente de la SCAPA et Marie-Agnès Dupuy, bénévole à la bibliothèque.
Une journée réussie pour les visiteurs, auteurs et organisateurs !
Rendez-vous en 2018 pour la prochaine édition.

