
18ème Grande Foire du Livre 2018 à MUSSON 

 
THEME : 

« La liberté délivre » : commémoration du centenaire de la Libération 1918-

2018 » 
 

Les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 

Ouverture tout public de 10h à 18h  

Au Centre Sportif et Culturel 31, Rue de France à MUSSON 

Organisée le Syndicat d’Initiative de Musson Asbl  

Entrée : 2€ Adulte ; gratuit pour les moins de 12 ans 

Cafétéria, bières spéciales, potage, croque-monsieur, sandwichs, assiettes garnies de crudités 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Info : 063/678945 – 0497/156355 

www.syndicatdinitiativedemusson.be 

 

PROGRAMME : 
Tout au long du week-end, vous pourrez découvrir et partager des anecdotes, des évènements 

historiques liés à la 1ère guerre.  

LE STAND DES « MUSEES DE LATOUR » :  
Il présentera et proposera au public, beaucoup d’ouvrages concernant la grande guerre 1914-

1918 dans notre région de Gaume. 

LE STAND « SUR LES PAS DE LA MEMOIRE ETHE-VIRTON» :  
Le visiteur pourra découvrir de nombreux objets et des costumes datant de la 1ère guerre 

mondiale. Des costumes seront également portés par les représentants de cette association.  

LE STAND « MUSSON MEMOIRE » : 
Il s’axe davantage sur les évènements durant la guerre et l’après-guerre au niveau plus local.  

LE STAND DU « PATOIS GAUMAIS » : 
Il se perpétue grâce à un petit groupe de personnes très motivées qui vous proposeront 

quelques animations du terroir gaumais. 

LE SERVICE DU LIVRE LUXEMBOURGEOIS 
Le stand du Service du Livre Luxembourgeois nous rejoint cette année pour nous présenter 

une vitrine complète sur le thème, les nouveautés de cette rentrée académique, les livres 

d’auteurs de la province.  

LES AUTEURS : 
Une quarantaine d’écrivains présenteront leurs livres et pourront les dédicacer à votre 

demande. 

LES EDITEURS :  
Quelques éditeurs régionaux seront présents accompagnés de quelques Auteurs.  

LES BOUQUINISTES :  
Vous pourrez parcourir de grandes allées bien fournies en livres neufs et d’occasion à bas 

prix, sur le thème de la 1ére guerre mondiale et d’autres thèmes très variés, 

LES ILLUSTRATEURS :  
Ils pourront vous expliquer leur métier, leurs réalisations et travailleront en direct devant 

vous, chacun dans son propre style. Il exposition leurs œuvres et pour certains, leurs livres 

 

 

http://www.syndicatdinitiativedemusson.be/


UN RELIEUR A L’ANCIENNE :  
Il sera à l’ouvrage pour réparer et relier des livres dont l’état le nécessite. Il se fera un grand 

plaisir de vous faire partager sa passion. 

LES CALLIGRAPHES 

Une équipe de calligraphes motivées et dynamiques vous proposera gratuitement, à l’aide de 

leur matériel, une initiation à la calligraphie : réalisation de votre prénom et autour du thème. 

ANIMATIONS, JEUX ET CONCOURS pour tous : chèque lire et livres à 

gagner. 
Ponctuelles :  

Jeu de mots croisés sur le thème  

Continues :  

Quizz-micro sur la 1ère guerre mondiale pour jeunes et adultes. 

Pour les enfants : « Crée ton badge personnalisé » au stand des calligraphes 

Concours ouverts à tous 

 


