Les premiers inscrits

La Gastronomie et la Lecture ont une chose en com-

mun : la Gourmandise . Pensons à Rabelais et son

Gargantua, à Daudet et ses trois messes basses ou

encore à Marcel Pagnol et son Cigalon……. Gourmandise et Littérature ont souvent été de pair.

Le cuisinier créait ses plats tout comme l’auteur

créait ses phrases; subtilement, dosant les émotions,
équilibrant les saveurs pour nous donner une œuvre
unique. Et ne dit-on pas déguster un livre ?.

Ce texte nous a été communiqué par Nicolas Pagnol,

petit -fils de Marcel Pagnol qui était le parrain de
notre journée en 2010 .

Ce texte pourrait traduire l’essence même de notre
philosophie, qui est de transmettre à la génération
actuelle, le Patrimoine Culturel qui est le nôtre.

A l’heure d’internet et des nouvelles technologies,

très prisées par cette société, mais où paradoxale-

Abadie Juliette

Prieur Josiane
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Rizzo Claude
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Panicali Jean Jacques
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Wild Richard
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Delobette Laurence
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Giacometti Rolande
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Giudicianni Joseph

Carre Jany

Hutin Jean Pierre
Junin Jean Claude

ment les gens ne communiquent plus entre eux , il

Koskas Jacques

travers de la littérature par le biais des divers écri-

Lelouche Annette

est bon d’essayer de rapprocher les générations au

La Heurte Jean Pierre

vains présents à notre manifestation.

Macchiavelli Gabriel
Mas Jocelyne
Michel Ariane
Monray André
Mouricaud Daniel

Le Language des fleurs

19 ème journée des livres et écrivains

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 14 MAI

Place Castillon Vieux Village
10h00 : OUVERTURE DU SALON
Les fleurs de la conquête : Rose rose, amaryllis, gerbera
Les fleurs de la rencontre : Rose blanche, primevère, glaïeul
Les fleurs de la déclaration : Rose rouge, tulipe, dahlia
Les fleurs de la rupture : Rose jaune, chrysanthème, colchique
Les fleurs de l'amour et de la réconciliation : Anthurium, jacynthe, lys
Les fleurs de l'engagement : Pivoine, olivier, magnolia

Joseph Giudicianni

En avance sur son temps, Kathie a émancipé la femme. Ne
s’arrogea-t-elle pas les mêmes droits que les hommes, à une
époque où celles-ci n’avaient pas encore le droit de vote ?

Massa Thérèse
· Elle surgit devant vous au moment le plus inattendu !
Son sourire vous charme et, par je ne sais quelle alchimie,
·
vous êtes suspendue
à cette voix inconnue qui, déjà, vous
ébahit !

Mas Jocelyne

10h30 : Conférence salle M.Roustan invitée d’honneur

11h30 : Discours en présence de la Municipalité/ Inauguration
12h00 : Vin D’honneur
12H30 : Dégustation de produits locaux

14h00 : Café Littéraire avec le Parrain Giudicianni Joseph
14h30/ 15h00 : Concours Pâtisserie
18h00 : Clôture du Salon

Animations toute la journée:
Rizzo Claude

-

-

- Ballons / Peinture / Maquillage
- Initiation Language Provençal

