
100 ans plus tard, le Syndicat d’Initiative de Musson n’oublie pas. 

 

 En ce centenaire de la fin de la Grande Guerre, cette nouvelle édition de 
la Foire du Livre de Musson vous emmène en quête de liberté : libération, 
envolée, énergie nouvelle...  
 Cette 18ème édition aura lieu les 6 et 7 octobre 2018 de 10h00 à 18h00 
au Centre Sportif et Culturel de Musson.  
 Vous aimez vous replonger dans les traces du passé même si certaines 
sont douloureuses, alors, cette Foire est faite pour vous car le thème est : « La 
Liberté délivre » qui, entre autre, sera consacrée à la commémoration de la 
guerre 1914-1918. 
  Outre les rencontres auprès des auteurs, des maisons d’éditions , 
des artistes et artisans du livre, dans les allées de livres d’occasion, vous 
pourrez aussi participer à divers ateliers de jeux de lettres et de calligraphie 
(avec confection de badges personnalisés). Ils sont ouverts à tous, enfants, 
adolescents et adultes.  
 

Nous aurons également la participation : 

1) Des Musées de Latour 
Musée Baillet Latour 

L'exposition permanente parcourt l'histoire du village de Latour depuis ses origines romaines 

jusqu'à la révolution française et l'incendie du château en 1794. Elle retrace aussi la généalogie de 

la famille Baillet Latour. 

Musée des Guerres en Gaume 

L’épisode sanglant de la Bataille des Frontières du 22 août 1914 où des milliers de combattants 

français et allemands trouvèrent la mort. 

L'espace multiculturel et cultuel 

dont la rénovation et la muséographie ont été réalisées par le Fonds Baillet Latour dans l'église 

Saint-Martin datant probablement de la première moitié du XVIe siècle (fin du gothique).  

 

2) De l’Association « Sur les pas de la mémoire », 
une asbl dont l’objectif est de pérenniser le souvenir de la bataille des frontières du 22 août 1914 

sur le territoire d’Ethe-Virton. Cette association est reconnue par le Consulat général de France à 

Bruxelles comme association de mémoire et par la Ville de Virton comme association patriotique 

belge.  

 

3) De Musson-Mémoire étudiant plus particulièrement la vie locale durant la 

guerre et l’après-guerre. 

 

 Sur le week-end, une quarantaine d’auteurs, sous la houlette du Service 

du Livre Luxembourgeois,   dédicaceront bien volontiers leurs dernières 

créations littéraires. Certains seront épaulés par leur maison d’édition présente 



sur les lieux de la Foire. Ainsi, si vous écrivez et que vous rêvez de pouvoir 

retrouver votre livre dans une bibliothèque, prenez contact avec ces éditeurs ! 

 

- Les amoureux de la langue se feront plaisir en entamant la conversation avec 

l’Académie des Patois Gaumais. 

 

- De nombreux bouquinistes vous accueilleront avec des livres très variés de 

grande qualité à un prix imbattable. 

 

- Un relieur à l’ancienne,  Michel Fagnot, lors de ses démonstrations,   

renseignera les plus jeunes et les plus vieux sur la confection des livres. 

 

- En permanence, de nombreux concours vous permettront de remporter des 

chèques-lires.   

 

- Quelques illustrateurs réaliseront devant vous des dessins personnalisés en 

direct. Techniques variées,  expositions d’œuvres et de livres.  

 

Sans oublier la petite restauration de 10h à 18h.   

Venez vite nous rejoindre !!! 

Au Centre Sportif et Culturel 31, Rue de France  6750 MUSSON, accessible 

aux personnes à mobilité réduite. Salles couvertes.   

Entrée : gratuit pour   les – de 12 ans ; 2 € pour les autres.   

 

Organisation : Syndicat d’Initiative Asbl de Musson 063/678945 ou 

0497/156355 .  

 

Si vous avez des livres à vendre, il reste encore quelques places libres. Prenez 

contact rapidement ! 
 

 


