
LUMIERE SUR … 

Dédicace au profit d’Autour des Williams 
AZURO FAIT LE SHOW ! 

Dimanche 11 décembre à Maisons-Laffitte (78), Laurent et Olivier Souillé, 
pères du petit dragon bleu Azuro, accueillaient leurs fans pour une séance 
de dédicace au profit de l’association. Dans le cadre coloré et toujours 
accueillant de la librairie jeunesse le Chat qui Pelote, les deux auteurs ont 
dédicacé et dessiné pour le plus grand bonheur des petits et des grands 
 
Résultat des courses : des sourires, de la sensibilisation et une coquette 

somme de près de 400 euros pour l’association 
 
A l’initiative de Lucie Souliac, gérante de la librairie, et de Bérengère Billard, 
responsable développement de l’association, mansoniennes et supportrices 
inconditionnelles des aventures d’Azuro,  les enfants de la cité du cheval 
étaient invités depuis la fin du mois de novembre à participer à un grand 
concours de dessin. Thème de ce dernier : « Dessine un nouvel ami pour 
Azuro ». Au total, une trentaine de jolis dessins atterrissaient dans les mains 
du jury 
 
Alors que le nouvel opus d’Azuro sortait en librairie (Azuro et le défi du père 
Noël), l’occasion était trop belle d’inviter les auteurs afin de récompenser les 
lauréats du concours de dessin, rencontrer les auteurs, sensibiliser au 
syndrome de Williams et récolter des fonds. Une belle matinée en théorie 
qui ne demandait qu’à se matérialiser 
 
Dimanche matin à 9h, Lucie et Bérengère étaient sur le pont pour installer 
ballons, kakémono et table de dédicace. A 9h45, Olivier et Laurent affûtaient 
feutres, crayons et échauffaient leurs poignés. A 10h, les premiers clients 
pénétraient dans la librairie pour une séance qui devait durer deux heures 
 

Finalement, quatre heures plus tard, chacun se félicitait de la belle 
réussite de la matinée : un engouement formidable, des enfants 
curieux, des parents patients et une sensibilisation top niveau ! 

 
Merci à toutes et tous  

pour ce moment de partage et de bonne humeur 
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