
XIIe Fête des amis de
L’Amourier

4, 5 et 6 juin 2010
à Coaraze
Petit village médiéval des Alpes-Maritimes
à 25 km de Nice



Le vendredi 4 de 14h à 18 h
atelier d’écriture animé par
Jeanne Bastide, sur le thème
Ce qui fait jeu dans la langue.

L’atelier fut prolongé par un
buffet et des lectures de textes
(choisis dans le patrimoine lit-
téraire) sur le même thème.

Jeanne Bastide



Le samedi 5 Alain Freixe ouvre les rencontres littéraires sur la place du Château au sommet du village… d’où l’on peut contempler
le panorama. Premier rendez-vous avec Marie-Claire Bancquart et Patricia Castex Menier autour de leurs livres respectifs
Explorer l’incertain, et Quatre saisons en un jour. Une rencontre animée par Yves Ughes. 

Patricaia Castex Menier, Yves Ughes, 
Marie-Claire Bancquart et Alain Freixe



Pause entre les lectures…



Deuxième rendez-vous avec Adeline Yzac, auteur de La toute pleine
de grâce, Michaël Glück, Le Repos, Olympia Alberti, Caravansérail,
Philippe Chartron et Daniel Biga, auteurs de Nice-Ville.

Bernadette Griot et Alain Freixe ont lu des extraits du livre de René
Pons Carnet des poussières, l’auteur n’ayant pu se rendre à Coaraze.

Adeline Yzac Michaël Glück Olympia Alberti

Daniel Biga Philippe Chartron



Troisième rendez-vous autour
d’un apéritif avec Martine
Orsoni dans l’exposition de
ses dessins originaux, créés
pour illustrer La Légende
fleurie de Raphaël Monticelli.

Quatrième rendez-vous, culinaire,
celui-ci, autour de la célèbre et
conviviale soupe au pistou préparée
cette année par l’atelier cuisine de
La Joïa, association de Coaraze. Elle
fut excellente !

Montée
de la soupe 
place du Château



Le dimanche 5
La journée a commencé
par un bufftet arrosé
d’un “L’Amourier”, vin de
notre ami Luc Lapeyre
du Minervois.



Trois rendez-vous se sont succédés
l’après-midi :
- Michaël Glück nous a fait par-
tager sa passion pour le peintre
Canavesio, auteur des fresques
de Notre-Dame des Fontaines à
La Brigue.
- “Couleurs femmes” avec
Marie-Claire Bancquart, Patricia
Castex Menier et Adeline Yzac.
- Et pour terminer ces rencontres,
Raphaël Monticelli a lu de longs
extraits de sa si insolite Légende
fleurie…

Raphaël Monticelli

Michaël Glück

Patricia Castex Menier Adeline Yzac Marie-Claire Bancquart



VOIX DU BASILIC, le retour...

Cette manifestation, soutenue par la commune de Coaraze, la Ville de Nice, la DRAC, le Conseil Général et la Région
PACA, est organisée par l’Association des Amis de l’Amourier dont le Bureau est animé par Alain Freixe, président, Yves
Ughes, secrétaire, Martin Miguel, trésorier, Marie Jo Freixe, Françoise Oriot et Raphaël Monticelli, avec la participation
de Bernadette Griot et de Jean Princivalle, éditeurs de L’Amourier..

Ils vous donnent rendez-vous l’année prochaine pour la XIIIe
édition...!

Merci à 
Marie Jo Freixe,

Catherine Brousse
et Jeanne Bastide
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