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J ARDIN EXOTIQUE
VAL R AHMEH

DU

La médiathèque accueillant depuis plusieurs semaines une exposition sur les
carnets de voyage, nous nous sommes
inspirés du thème et avons préparé un
choix de textes et de musiques du
monde nous invitant aux voyages…

Nouvelle invitation au voyage au jardin
pour la troisième fois cette année à Val
Rahmeh.
Il y aura, en trois haltes au sein du jardin,
merveilleusement ﬂeuri en ce mois de
juin,

Et d’autres poètes ou écrivains voyageurs
seront présents : Kessel, Lacarrière, Tesson, Bouvier, Ollivier, et Chantal Thomas
(la seule femme du lot, c’est pourquoi elle
a droit à son prénom !).

Et, il y aura aussi des contes … venus de
très loin
Espérons que la météo nous sera enﬁn
favorable pour proﬁter des senteurs , des
couleurs et des pépiements des oiseaux
dans ce paisible cadre bucolique.

Mais tous les voyages ne sont pas que
bonheurs, certains exilent et font souﬀrir.
C’est ce qu’évoquait Ovide il y a plus de
2000 ans ou Erri de Luca plus récemment.

un peu d’histoire, avec Alain Corbin,
de la botanique avec Francis Hallé, et
Véronique Mure
et de l’humour avec Gilles Bertrand

13 Juin 2018

S A M E D I 21 J U I L L E T
18 H 30

CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS

S AINT M ARTIN V ÉSUBIE

Enﬁn au mois de juillet nous nous retrouverons à St Martin Vésubie pour célébrer
la montagne et des écrivains qui l’ont si
bien contée et honorée.
Cela se passera dans le cadre de la journée MONTAGNES DE LIVRES du 4ème festival
IMAGES ET MONTAGNES, lequel Festival
Images & Montagnes est organisé en
hommage à Hervé Gourdel par l'association qui porte son nom. Hervé Gourdel,
guide de montagne assassiné par les jihadistes en 2014. Originaire de Nice, il
était un membre reconnu de la communauté des guides de montagne. Il avait
notamment à l’origine de la formation
des premiers guides de montagne de l’Atlas. Passionné de randonnée et de photographie, ses voyages l’avaient mené au
Vietnam, au Népal, en Jordanie et au
Maroc.

