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Le festival concocté par l'association des Croquignous

serait le 3 e de France. Samedi, il est invité à la

Bibliothèque Nationale de France. Belle reconnaissance.

Les Croquignous ont tenu leur assemblée générale pour

reconduire leur bureau (avec en prime l'élection d'Evelyne

Juraver comme trésorière adjointe) et constater que le bilan

financier est légèrement excédent. Bonne nouvelle donc,

puisqu'on s'achemine tout droit vers une 13 e édition, qui se

tiendra du 19 au 28 novembre. Le nouveau président, désigné

par le précédent (Biz) est Gibo ("Pilote", "Rock and Folk",

illustrations des chansons d'Alain Souchon). Le prochain thème

a déjà été vaguement abordé :.... la presse, les c... qu'elle

peut raconter mais aussi la liberté de la presse.

En attendant de peaufiner le sujet, Roger Reverdy et Guy

Campagne se rendent ce samedi à Paris pour l'inauguration de

la biennale du dessin de presse à la Bibliothèque Nationale, à

laquelle les Chauriens auront leur stand. Le festival de

Castelnaudary est effectivement considéré comme le 3 e

grand festival du dessin de presse en France, par Martine Mauvieux, responsable du dessin de

presse au Cabinet des Estampes. Cette dernière s'était rendue au dernier festival de la caricature

à la galerie Paul-Sibra, pour observer, comme le ferait un critique du guide Michelin, et pour

"noter" le bébé des Croquignous.

De 14 h à 20 h, le festival de Castelnaudary sera donc présent à la BNF sur l'esplanade François-

Mitterrand pendant que les Parisiens organisent un festival du dessin de presse à leur sauce,

certainement aussi savoureuse que la Lauragaise (avec joutes graphiques entre dessinateurs de

presse !). Pour Roger Reverdy et Guy Campagne l'escapade parisienne sera également

l'occasion de faire de nouvelles connaissances, pour diversifier encore un peu plus leur panel de

dessinateurs. En 11 festivals, 74 dessinateurs différents sont venus à Castelnaudary.

J. Y.
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