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Cambon, 16e. président du 
festival des Croquignous · 
Michel Cambon présidera le prochain festival de la caricature et du 
dessin de presse. Un rendez-vous qui attire de plus en plus de visiteurs. 

A
près Mric en 2012, pla
ce à Michel Cambon 
en 2013. Lors de leur 
assemblée générale, 

qui s'est tenue ce vendredi, 
les Croquignous ont en effet 
annoncé l'élection de Cam
bon à la tête du 16• festival 
de la caricature et du dessin 
de presse qui se déroulera le 
dernier week-end de novem
bre. L'élection, ou plutôt la 
nomination puisque tradi
tionnellement, c'est le prési
dent du précédent festival 
qui choisit lui-même son suc
cesseur. «Cambon, c'est un 
dessinateur particulier, un 
personnage discret mais à 
l'humour terrible», a com
menté Roger Reverdy, prési
dent des Croquignous. Gre
noblois, mais possédant de 
la famille dans l'Aude, sur le 
plateau de Sault, Michel 

"' Cambon, qui cultive une cer
taine ressemblance avec le 
prince Albert de Monaco, col
labore à la presse locale du 
Dauphiné et de la région Rhô-

1 ne-Alpes. li travaille égale
ment pour des revues agrico
les et est considéré comme 
un spécialiste des bovins en 
a édité plusieurs livres sur la 
vache). · 

Affluence en hausse 
A la fin du mois de mai, il de
vrait se rendre à Castelnau-' 
dary pour révéler le thème 
choisi. Après le savoureux 
«Crise Mine » en 2012, les 
spéculations sont ouvertes. · 
Et les dessinateurs ruminent 
d'impatience. 

~La joyeuse bande des Croquignous peut se tru·guer d'organiser un festival qui rencontre un 
franc 'succès auprès du public. Photos D. Rumeau 

Outre l'officialisation du nou
veau président, le renouvelle
ment intégral du bureau et 
l'adoption des rapports mo
ral et financier, les Croqui
gnous ont, ce vendredi der
nier, dressé un bilan de l'an
née écoulée. Malgré «un lé
g déficit qui ne devrait pas 
poser de pr-oblèmes», selon 
Roger Reverdy, le 15•festival 
a rencontré un franc succès. 
« Cette année, le dernier 
week-end d'exposition est 
tombée en même temps que 
la foire au gras et du coup 
l'ajfluence est en hausse», a 
souligné le président des Cro-

quignous. Sur dix jours, et 
sans compter les enfants des 
écoles, près de 2 000 person
nessontainsivenuessefaire 
croquer (pour les enfants) 
ou bien admirer les œuvres 
«très percutantes» et inspi
rées des 20 dessinateurs et 
caricaturistes invités. Pour 
les années à venir, les Croqui
gnous ont donc décidé d'or
ganiser le festival à date fixe, 
à savoir en même temps que 
la foire au gras. En 2013, Mi
chel Cambon prendra donc 
véritablement ses fonctions 
de président le dernier 
week-end de novembre. 

A. P. ~Festival en novembre. 


