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Foires et Salons, Montgiscard  

 

L'association «Livre d'Hiver» a été créée en juin 2004, à l'initiative de Philippe Blomme, libraire à Toulouse 

(librairie Ellipses) et d'un petit groupe de Montgiscardais, soucieux de créer sur leur commune, une 

manifestation culturelle autour du livre. L'idée de proposer un événement d'importance, à un moment de 

l'année où l'offre est peu étoffée, s'est rapidement imposée. Le Salon de Livre d'Hiver était né, il se tiendrait 

tous les ans un dimanche de mi-janvier et accueillerait, prioritairement, tant dans le domaine des littératures 

adultes que jeunesses, des auteurs vivants ou ayant un lien avec la région Occitanie. 

Désireuse d'offrir un panel d'auteurs, à la fois divers et de qualité, l'association Livre d'Hiver s'est fixée pour 

règle de ne proposer aux visiteurs que des auteurs édités à compte d'auteur et ayant publié dans les dix-huit 

mois précédant le salon. Fort du succès du premier salon de janvier 2005 avec plus de 2000 visiteurs et fort 

du sentiment qu'une telle manifestation répondait à une réelle attente du public, l'association a décidé de 

pérenniser le salon et d'élargir son action en associant des bibliothèques et des écoles des villages 

environnants. 

Actions en faveur de la lecture et de l'écriture 

Ainsi chaque année, quelques semaines avant ou après le salon, des auteurs de littérature jeunesse 

rencontrent et travaillent avec des enfants de plusieurs classes du secteur (Montgiscard, Ayguesvives, 

Péchabou…). Afin de poursuivre son action en faveur de la lecture, l'association a invité des bibliothèques 

environnantes à s'associer à la démarche du Livre d'Hiver, qui proposent à leurs lecteurs des rencontres 

autour des livres d'auteurs invités durant le salon. En outre, un atelier d'écriture gratuit et ouvert à tous, en 

association avec la bibliothèque de Montgiscard est régulièrement proposé en amont du salon. Le succès de 

la manifestation, fruit de l'engagement d'une poignée de bénévoles est aussi le résultat du soutien sans faille 

de la municipalité, du conseil départemental, du conseil régional, sans oublier la librairie Ellipses à laquelle 

Livre d'Hiver est étroitement associé depuis la première édition. 
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