
Le 4 mai 2013 : embarquement immédiat 
pour le 16 ème salon du livre de Saint Laurent du Var

pArtenAires

Le Canard Rebelle

Comment tout a commencé...

DES ECRIVAINS, DES EDITEURS
DE PROVENCE ET DU COMTE
DE NICE, UN VIEUX VILLAGE 

ET DES CUISINIERES !
le comité de sauvegarde du vieux village de saint
laurent du var a une identité occitane, métissage de
provenço et de comtea. il s’est doté sous l’impulsion de
cati carlès et de carmen bormida d’une bibliothèque
régionaliste.
Alors pourquoi ne pas inviter les écrivains à nous
présenter leurs œuvres ? une petite estrade place de la
Fontaine (plaça dou pous) devant l’olivier, et quelques
rangées de chaises pour les auditeurs.
les premiers invités furent Alex benvenuto (recettes de
cuisine d’aqui) et edmond rossi (Histoire de
saint laurent du var). en relation avec l’ou-
vrage de benvenuto présenté le matin, les
cuisinières du comité préparèrent des
recettes de notre patrimoine. dégustation
gratuite pour tous.
l’année suivante, les invités furent Antonin
steve (le Haut –pays gavouot) et Jean-pierre
baquie (nos jeux d’antan et le pilou !) ; et bien
sûr toujours avec la dégustation offerte.
l’affluence diminuant, nous avons alors
décidé de passer à une autre dimension et
grâce à la notoriété de la librairie le panorama
du livre (christian castelain) et à l’appui de
la directrice de la médiathèque des Alpes-
Maritimes (Mme beloeil) cette manifestation a alors
connu un nouvel essor.
nous avons ainsi reçu Mmes olympia Alberti, d. baudot
laskine, A. bruel, l. ronca … ainsi que Mrs raoul Mille,
l. nucera, J. siccardi, c. rizzo, A. Hart, J. giudicianni... ;
les éditions du cabri, serre, tac Motifs, corollys, institut
d’etudes occitanes et beaucoup d’autres qui nous ont fait
l’honneur d’accepter notre invitation.
ils vinrent et revinrent accompagnés de nouveaux talents
qui profitaient de l’occasion pour découvrir le cœur de
notre village avec les façades des maisons, la place, le
pavage de ses rues, l’olivier symbole de paix et de force et
sa fontaine source de vie, ainsi bien sûr que notre accueil
et nos petits plats. tout cela n’aurait pu exister sans le
dévouement et la compétence de nos bénévoles, le soutien
de la Médiathèque des Alpes-Maritimes, l’apport tech-
nique et financier du panorama du livre, le soutien de nos
élus, du conseil général et de la région.

Jacques Auvare
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Les éditions R.I.C

Monsieur Abbio A vécu

cinquAnte Ans dAns le

vieux-villAge et nous

rAconte cette époque.

« Je suis né en 1943 et mes

parents ont déménagé

quand j’avais 4 ou 5 ans à la

rue de l’eglise et ensuite à

la rue valazé. J’ai été à

l’école primaire à l’école du

centre (ndlr : maintenant

Michelis). entre 7 et 14 ans,

pour arriver au certificat

d’études, les copains et moi

avons vécu une période où

c’était un petit peu la

jungle, nous étions livrés à

nous-mêmes du fait que la

majeure partie des parents

était des agriculteurs et on

allait à l’école à pied parce

qu’il n’y avait pas de

voiture. on pouvait

s’amuser comme on voulait

car on pouvait aller dans le

var, tout était libre. on

jouait aux billes sur la place

de l’eglise qu’on appelait la

place vieille. c’était

l’époque… 

Je me souviens de la

première télévision, c’était

chez le père Mayen, le

mercredi soir, car le jeudi il

n’y avait pas classe, on

pouvait aller voir la télévi-

sion chez lui. 

les rues sont les mêmes,

mis à part deux nouvelles :

olivieri et Ferrareto qui ont

été tués en Algérie… il y a

aussi la rue cinti qui, avant,

avait pour nom rue de la

pompe. Je me souviens

qu’il n’y avait pas d’eau

dans les maisons et des

latrines, place de l’eglise. il

y avait même les Wc collec-

tifs et sur la place de la

Fontaine, le vidoir public. il

y a 50 ans sur le vieux-

village, toutes les portes

étaient ouvertes, les

maisons fermées à clef, ça

n’existait pas.

quand j’arrivais de l’école

et qu’untel mangeait un

sandwich, la mère,

fréquemment, me donnait

le casse-croûte à 16h30…

ça faisait partie de la convi-

vialité dans le village. 

comme il n’y avait pas la

télévision mais surtout la

radio, l’été les gens étaient

dehors et ça discutait

jusqu’à 23 h pour prendre

le frais. le seul moment de

distraction, c’était le

dialogue entre les gens. J’ai

connu une époque où le

village avait énormément

de commerces… il y avait

au moins une trentaine de

commerces mais il n’y avait

rien autour mis à part des

fleurs, des orangers. J’ai

connu le tabac, la

boucherie sur la place

Mayen, le père Maurel qui

nous coupait les cheveux,

la boulangerie qui est main-

tenant le centre culturel, le

photographe rue de

l’eglise…

le village fait partie de mon

patrimoine culturel ».

Le coeur de Saint-Laurent



En exclusivité pour le salon du
livre de St Laurent du Var

Après « liberAtor », l’auteur
philippe cAstellAno nous présente « le journal d’une
enquête » - « et la vérité jaillit des profondeurs », deux
tomes sur la découverte de l’épave de l’avion d’Antoine de
sAint-exuperY.

Indispensable. Passionnant. Un véritable document.

Découvrez Olympia Alberti,
la marraine du salon

pendant quinze ans, elle a été chargée
de cours de rhétorique et stylistique et
de littérature comparée à la Faculté de
lettres de nice. Actuellement, elle est
chargée de mission à la culture, atta-
chée au rectorat de l’académie de
nice, avec la revue sans papier, des
ateliers d’écriture en établissements
secondaires (poésie, nouvelles, récit)

et conférences en France et ailleurs (lima, beyrouth,
stockholm, new York,tunis).
elle a collaboré aussi avec France-culture, nouvelles
clefs, question de entre autres. près de cinq cent
cinquante de ses chroniques littéraires ont été publiées
dans nice Matin. elle a publié plusieurs articles au titre
de chercheur dans plusieurs ouvrages collectifs comme
l’être d’amour et le chercheur de lumière dans le livre-
communiquer pour vivre, édité par Albin Michel en 1996.
elle a dirigé aussi la collection de nouvelles « donner à
aimer », de Melis éditions. A été écrivain résident au
château de la napoule durant deux sessions, et à la
maison de Jules roy. son livre les enfants reviendront
après l'epiphanie a donné lieu à un film documentaire
sur France 2 et France 3.

RICK présent 
pour les livres et écrivains

venez à la rencontre de ricK le 4
mai à l'occasion de la xvième mani-
festation des livres et écrivains, il
nous avait promis sa visite, peut être
au coeur d'une nouvelle enquête,
alors rendez vous le 04 Mai .
pour vous en dire quelques mots,
notre héros doit faire face à des
difficultés inhabituelles. en effet en
ce printemps 2012, il est confronté
à une série de meutres inexpliqués
sur la côte d'Azur : un mystérieux
tueur utilisant une arme dotée d'un

silencieux sévit dans la région...
plus polar d'investigations que roman d'espionnage,
"venjà" va vous transporter dans une enquête pleine de
rebondissements, de duplicité et d'actions...
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9H30 : ouverture salon

10H30 : café littéraire       

12H15 : vin d’honneur .

en présence de Mr le Maire

Henri revel et Mr le député

lionnel luca.

12H45 : dégustation de

spécialités locales prépa-

rées par nos « mamies ».

Achetez un livre et profitez
gratuitement de la dégusta-
tion.
pour les petits et grands :

l’arbre à rêves, grand jeu

de pistes en famille et d’au-

tres activités tout au long

de la journée, dédicaces…

17HOO : tirage au sort des

gagnants du jeu de piste  

de nombreux artisans

présents lors de la manifes-

tation vous feront découvrir

leurs dernières produc-

tions, vous y découvrirez

aussi  un stand philatélie ,

vieilles cartes postales... 

Vous pouvez nous joindre
au 04 93 31 01 35 !

Programme de la journée


