
Renseignements et inscriptions

auprès des bibl iothécaires des trois

communes

à réserver impérativement

au 04 42 67 60 73

Aucune inscription par mai l ne pourra être

prise en compte

Les financeurs
La mission lecture publ ique de la CPA

La commune de Jouques

La commune de Meyrargues

La commune de Peyrol les

Les partenaires
Bibl iothèque Municipa les de Jouques

Bibl iothèque Municipa le de Meyrargues

Les Amis de la bibl iothèque de Meyrargues

Bibl iothèque Municipa le de Peyrol les

Le Loubatas, Centre Permanent d'I nitiation à la Forêt

Provençale et écogîte de groupe

Les conteurs
Cette année, c'est la "marraine" Sylvie Vievi l le, pionnière de
la 1ère édition, a insi que deux nouveaux conteurs qui viendront
renouveler l ’aventure à la suite de leurs prédécesseurs Jorus
Mabia la, Patric Rochedy, Stefanie James, Layla Darwiche,
Sal im Hatubou, I sabel le Lobet-Piron, Jeannie Lefebvre,
Abdoulaye Diop, Victor Cova Correa, Clément Gogui l lot,
Cyndi Sneessens. .

Sylvie Vievi l le
Le grondement sourd de la sève sous
l ’écorce col lante. L’obstination
rugueuse des pierres. La chute de rein
de la branche courbée. L‘approbation
bienvei l lante du merle et les quol ibets
de la huppe. L’échine dorsale de la
montagne et les fi laments du ciel .
L’oei l des géants, le ressac du vent.

Enivrons-nous de la parole opulente et

douce de Sylvie Vievi l le.

En cas d’intempéries, la manifestation serait

maintenue sous une forme différente.

Les balades du matin seraient remplacées par des

contes dans chaque commune*, le rassemblement au

Loubatas aurait bien l ieu à 13h00 à l ’abri .

Pour connaître la marche à suivre le jour de la

manifestation, consultez le site de la bibl iothèque de

Jouques : http: //bibl iotheque. jouques.fr/
Page Facebook : bibl iothèque Jouques
* Pour Meyrargues : au foyer du 3ème âge ; Pour Peyrol les :

au Loubatas; Pour Jouques : à la bibl iothèque

Jean-Claude Botton
I l va vers chacun pour sentir, pour saisir
et pour mieux choisir ses contes : i l doit
a lors faire confiance à la grande force
des histoires qui vont se présenter à lui
en fonction des visages croisés, des
quelques mots échangés, du paysage,
de la lumière ambiante et de l ’âge du
petit dernier. Pas à pas, mot à mot, fi l à
fi l , la toi le se tissera pour réunir tous
les présents dans la même chaleur
humaine.

Catherine Cai l laud
Conte pour aimer, grandir,évei l ler,
égratigner, bousculer. Sur un tempo
survitaminé, el le vous entraîne de
l 'Ardèche aux endroits les plus secrets.
El le fa it confiance au chemin de
Provence pour révei l ler une histoire
puis une autre. . . el le puisera dans son
répertoire de quoi nous faire voyager :
une poignée de terre craquelée de
solei l , des légendes d'arbres et de

rivière, un vent amoureux, un solei l à fa ire rougir de pla isir. . .

Pour al ler plus loin

Retrouvez une sélection de documents autour du

conte dans les bibl iothèques des communes

participantes.

Nuit du conte, le samedi 22 juin à 18h30 à

Meyrargues avec les conteurs Nicole Bossy,

Jean-Louis Reinard et Lamine Diagne.



A emporter dans votre

sac de randonnée

Chaussures et vêtements pratiques et

confortables, chapeau, lunettes de solei l ,

crème de protection sola ire, eau,

col lation pour la pause pendant la balade,

un pique-nique pour le déjeuner et si vous

le souhaitez, matériel de confort pour la

sieste contée. . .

Les enfants sont sous l ’entière
responsabi l ité de leurs parents.

Chacun est responsable de sa sécurité.
I l est demandé de respecter les sites

empruntés.

La journée pas à pas Rassemblement au Loubatas

Arrivée des groupes estimée vers 13h00.

Possibi l ité de rejoindre les randonneurs pour la suite

de la journée (parking au Loubatas).

Pique-nique sorti du panier.

Conte digestif
Rassemblement de tous les groupes vers 14h00

pour un conte choral .

Sieste contée
Vers 14h30, les groupes changent de conteur pour

un temps de repos et de contes.

Contes sur les sentiers

Vers 15h30, les groupes changent une dernière fois

de conteur et repartent sur les chemins.

Fina l conté
Rassemblement vers 17h00 de tous les groupes

avec tous les conteurs pour conclure la journée.

Retour
Fin de la manifestation prévue à 18h15.

La navette Sumian (réservaton obl igatoire)

desservira les arrêts de bus des communes de

Peyrol les (Bureau de tabac), Meyrargues (Pont

Saint Joseph) et Jouques (Mairie).

Les trois départs (suivre le fléchage)

Rassemblement 1/2h avant le départ

Jouques
(durée 4 heures, itinéra ire faci le pour randonneurs endurants)

Départ à 9h00 avec Jean-Claude Botton devant la
Bibl iothèque Municipa le du Grand Pré (à droite au bout du
Grand Pré en venant d’Aix-en-Provence en direction de
Rians, face au parking des anciens combattants).

Meyrargues
(durée 4 heures, itinéra ire avec dénivelé pour bons marcheurs)

Départ à 9h00 avec Sylvie Vievi l le devant le Pont Saint
Joseph (première route à droite après le panneau sortie du
vi l lage de Meyrargues en venant d’Aix-en-Provence en
direction de Peyrol les).

Peyrol les-en-Provence
(durée 3 heures, itinéra ire fami l ia l et accessible aux petits

promeneurs)

Départ à 10h00 avec Catherine Cai l laud devant la
Chapel le du Saint-Sépulcre (à droite après le deuxième feu
rouge en venant d’Aix-en-Provence en direction de
Jouques, puis première à gauche).

Rappel

Lors de votre inscription,
n'oubl iez pas de nous préciser si
vous souhaitez uti l iser le bus

prévu pour le retour.
Seules les personnes ayant

réservé leur place dans le bus
pourront y monter.

Par qui ?
Jouques, Meyrargues et Peyrol les s’associent avec la mission lecture publ ique de la CPA autour d’une journée de
partage et de découverte de la parole et de l ’environnement.
Pour qui ?
Seul , en fami l le ou entre amis : plusieurs niveaux de difficulté sont proposés en fonction du l ieu de départ.
Par où ?
Par 3 chemins qui peuvent être vus comme une balade pour les randonneurs ou une randonnée pour les baladeurs : c’est
une "randolade" !

ne pas jeter sur la voie publ ique




