
LIRE DANS LE VIGNOBLE

Salon du livre de Saint-Estèphe (33)
Dimanche 11 octobre 2009

La Bibliothèque et la Mairie de Saint-Estèphe, fortes du succès rencontré par le
premier Salon du Livre « Lire dans le Vignoble » organisé à l’automne dernier, ont
choisi la date du 11 octobre 2009 pour réaliser, au sein de la Salle Des Fêtes de la
commune (Espace Guy Guyonnaud), la deuxième édition de cette manifestation.

Cette journée faite de rencontres conviviales et exceptionnelles, est dédiée par
tradition aux auteurs et aux éditeurs. Son objectif : créer une alliance originale entre
le Livre, le Vin et les Mets d’exception.
A cette occasion et tout au long de cette manifestation, les auteurs dédicaceront
leurs ouvrages et pourront s’entretenir avec leurs lecteurs. Des expositions de
photographies, tableaux, sculptures, des lectures de contes, des animations
culturelles pour les enfants, seront également proposées à tous les visiteurs. Une
urne sera également à la disposition de tous ceux qui souhaiteront s’exprimer sur
l’ensemble des œuvres exposées à l’occasion de ce salon. Une fois les votes
collectés, le « PRIX SAINT ESTEPHE-ARTS PLASTIQUES » sera, pour la première
fois, décerné à l’artiste qui aura remporté le plus de suffrages auprès du public.

Programme
• 10H00 : Ouverture
• 11H00 : Inauguration en présence des personnalités du Médoc, Madame La
Député, Monsieur le Sénateur, Madame le Maire et la municipalité, les organisateurs.

• 12H00 : Cocktail dégustation des grands vins de Saint-Estèphe
• 12H30 : Déjeuner composé de nos spécialités gastronomiques accompagnées des
vins de Saint-Estèphe
• 16H00 : Invité d’honneur « littéraire »
• 16H15 : Invité d’honneur culinaire « un chef étoilé »
• 17H00 : Visite de Saint-Estèphe, son église, ses grands crus classés et découverte
de la richesse de la Gironde, le plus grand estuaire d’Europe, et de ses carrelets.

• 18H30 : Visite d’une propriété viticole. Dégustation et rencontre avec son
propriétaire
• 18H30 : Clôture du Salon

Renseignements :
Site web : http://www.mairie-saint-estephe.fr/spip.php?rubrique24

http://www.mairie-saint-estephe.fr/spip.php?rubrique24

