
Une 16ème Foire du Livre très nature à Musson 
 
 Réchauffement climatique, fonte des océans, destruction de la couche d’ozone, …, ces thèmes 
reviennent régulièrement à la Une des journaux. C’est pourquoi le Syndicat d’Initiative a décidé 
d’intituler sa fameuse foire « Des Livres et la Nature » ou « Délivrez la Nature ! ». Celle-ci aura lieu le 
samedi 1er octobre et le dimanche 2 octobre au Centre Sportif et Culturel,  rue de France à Musson de 
10h00 à 18h00 
 Le Syndicat d’Initiative de Musson fêtera également ses 30 ans d’existence à Musson, 30 années 
durant lesquelles de nombreux bénévoles n’ont pas hésité à retrousser leurs manches pour organiser des 
activités variées permettant de mettre en valeur le patrimoine, les produits locaux et la culture afin de 
faire connaître la commune de Musson, au-delà des frontières.  
 Les organisateurs profiteront de cet événement incontournable pour retracer le passé du S.I.M. au 
cours du vernissage, le samedi vers 11h00.  
  De nombreuses animations et des expositions didactiques sur le thème « NATURE » jalonneront 
votre visite.  
Au programme du week-end, vous découvrirez des livres neufs ou d’occasion de qualité à prix bas auprès 
des  bouquinistes.  

En parcourant les allées, vous aurez l’occasion de faire dédicacer de très beaux ouvrages auprès de 
la trentaine d’auteurs présents.  

Si vous êtes intéressés par la reliure, un relieur à l’ouvrage se fera une joie de répondre à toutes les 
questions que vous vous posez.  

Côté Art et Nature, les illustrateurs vous proposeront de découvrir leur façon de travailler devant 
vous. Un caricaturiste issu de la capitale réalisera votre portrait sur simple demande. 
 Pour les adultes comme pour les enfants, les calligraphes vous initieront à l’écriture sur le thème 
nature, en expliquant les diverses techniques. Une dessinatrice de cartes postales vous invitera à réaliser 
vous-mêmes vos propres signets. 
 L’Académie des Patois Gaumais sera présente et vous proposera de nouvelles animations ludiques 
faisant appel à l’ouïe notamment. 

La Maison du Tourisme de Gaume et le SI seront des nôtres grâce à Adèle Reuter et Bernadette 
Delit, passionnées d’herboristerie, qui pourront vous expliquer toutes les vertus, saveurs, histoire, 
environnement des plantes sauvages qui bordent les chemins gaumais. Vous pourrez également vous 
procurer le petit guide « nos plantes sauvages à déguster » qu’elles ont écrit. Vous pourrez aussi admirer 
de jolies photos de plantes sauvages de Gaume, comestibles et savoureuses. La Collection « Gaume 
Naturelle » comptait déjà plusieurs brochures sur les papillons, les orchidées, les champignons, les 
batraciens. Celles-ci seront aussi disponibles à leur stand. 

N’oublions pas les différents concours organisés autour du thème de la nature, qui vous  
permettront de remporter des chèques-lire :  

- Plantes mystères à humer ou toucher 
- Le questionnaire de l’herboriste 
L’esprit créatif des enfants est aussi mis à l’honneur : les écoles de la Commune exposeront leurs 

affiches conçues à la façon de Palix ou des créatures en 3D capables d’engloutir les déchets de la planète. 
Ces réalisations feront l’objet d’un classement réalisé par un jury et permettront aux élèves d’emporter de 
très beaux prix qui leur seront remis le dimanche à 15h00, en présence des autorités. 
 Bien sûr, vous pourrez vous restaurez sur place : potage, sandwiches, croque-monsieur, assiettes 
froides « buffet de la nature » et breuvages divers vous seront proposés pour le plaisir de vos papilles. 
 Amis de la Nature et du Livre, soyez les bienvenus ! 
 
 


