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SOMBERNON SE MET À LA PAGE

Livres L’association Agey et ses environs invite le public à la Fête du
livre et de la BD à Sombernon. De nombreux exposants et auteurs
seront présents sur ce salon. De très nombreux livres et BD seront
proposés à la vente.

A partir de 15 heures : quatre conférences vont se dérouler avec la
participation de la Société des sciences avec comme intervenants
Alain Garrot, Jean-Francois Bligny, Didier Callabre et Patrick
Souloumiac autour des sujets concernant Blaisy-bas, gare de
Sombernon ; le tunnel de Blaisy ; Blaisy, gare présidentielle et
Blaisy, les 4 voies.

Pratique Dimanche 5 novembre de 9 à 18 heures, salle polyvalente
à Sombernon. Gratuit. Tél. 03.80.33.43.76.

La salle polyvalente de Sombernon va ressembler à la caverne d’Ali Baba des
lecteurs. Photo DR
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SOMBERNON ÉVéNEMENT

Le salon du livre a séduit les
visiteurs

Le Salon du livre et de la BD dimanche matin à Sombernon attirait déjà beaucoup d’amateurs.  Photo A. L.

Dimanche, l’association Agey et ses environs organisait son salon du livre et de
la BD pour sa XIe   édition. Selon Alain Garrot, président de l’association qui
compte 130 adhérents : « Cette année, on a eu beaucoup de demandes
d’écrivains, une trentaine. On offre 140 mètres de livres, dont 40 pour la bande
dessinée. La BD, ça marche bien notamment grâce aux enfants qui entraînent
avec eux leurs parents.. » Petits et grands étaient venus à la recherche d’un livre
récent d’occasion, d’un livre rare ou pour découvir un auteur.

Ouvrages anciens en cuir côtoyaient les albums de bande dessinée, les livres de
poche et la littérature enfantine, plus récente. « Il y en a pour tous les grands,
c’est très varié. » selon un visiteur. Enfin, l’après-midi a été ponctué par trois
conférences sur la voie ferrée à Blaisy.
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