
PUIMISSON LE 25 JUILLET 2020 entre 15 et 19 heures

CECILE PIRE-SERRUS sera ravie de vous accueillir 

Avec la librairie biterroise LE CHAMEAU MALIN 

Dans le parc familial,  16 PLACE NEUVE

Pour LA DEDICACE DE SON LIVRE consacré à ses ancêtres pulmlssonnais et 
pailhésois

« CORRESPONDANCE DE FAMILLE »

O st  rautfl tn* eoffwpendjiirt fMùlipl*, (¡m tr tu ribiÿ, 
décortiquée qui * pom»j *  reronioiuer I* SM PiE HISTOIRE 
iu rw  fs nul If Itrfu rd o ann x.
O tt K sentiment. plein d'émeton, d'tuair m il 1» en*m sur un 
Jrftw  qui * donné Ternie i fadcue rfèir*rç ce S v f ■ le désir 
de savoir de quel bols pouvaient Etre b its ces gens qui r*v*ent 
précédé* M que tout M monde lyàit oubliés . et surtout le ««fm ent quï ravenir, ir a  irfif démarche serel» Im pôts«*« 
que n «  jm» H enwJs d'aujourd'hui ne fcurefaient dcma.fi rien de ce que nous sommes.
Ce toril plus de TOC lettres écrites i  la plume, m crvciUtuserntrii HifcflripIWfs, 1« pwTuires m>u ï N»p^ î ««i, te  deriùém hws 
U 5*" République qui uni mis en lumèére un pan de la vie d'un 
pbe «  de m  $ enfsnb.
Mus atki r«ptanf*r dois k  1 9 *' M ek, p an i(*r qudqu*t 
momeraj qufontftdtte quotidien de ces je rv li, me «m r cnmblrn 
leur &çcn de vwre était ÆHéren** de celle d'wjoocd'h o .m a li... 
en «mm». comb*n les centime nu qui les animaient lorü bien 
souvent les nôtres.
Sonne dét ouverte..

1Vmfim, tttfe  * t  eff V e w 1 * J.mepegke dMjswwtce il  ttn  coMflet tirtir  réside à PeMbaq, pet» MXegr pedtaa M u t »  dons M mthtm fu t/ U i ot rte •
itowiwi ftacMMr des fremutati qui «tt M  M

He préside itejédede* de tbpeiotiûng» (Mtt 
dukdnr o toitMun eenpé dm piMt MwertMte dam m  vie. 
f»e eratiapc «dw skfc i le ropo de Wpstran,

H

Elle sera entourée de l'UNICEF et de plusieurs artisans originaux qui vous feront découvrir leurs 

meilleures créations.

(EN CAS DE PLUIE RENDEZ-VOUS A LA SALLE DES ASSOCIATIONS/contact 0688134738)


