Le PrinTemps de Lire 2011 :
« Un livre, une fleur »
Les 20 ans du PrinTemps de Lire
Après les 20 ans des GastrÔleries, l’association des Amis du Château fête les vingt ans du
PrinTemps de Lire. C’est en effet en 1990 que cette fête du livre a vu le jour, et elle a connu en tout
11 éditions : 25-27 mai 1990 / 18-20 mai 1991 / 23-24 mai 1992 / 15-16 mai 1993 / 18-19 juin 1994
/ / 9 juin 1996 / 4 avril 2004 / 2 avril 2005 (Nuit du Livre) / 2 avril 2006, 31 mars 2007 (Nuit du
Livre) / 6 avril 2008.
Les Amis du Château organisent donc cette année un nouveau PrinTemps de Lire, le 12e en date : il
aura lieu le samedi 23 avril prochain, jour qui correspond à la “Journée internationale du Livre” de
l’Unesco.

Un livre, une fleur…
Le 23 avril est aussi le jour de la saint Georges. En Catalogne, région chère aux Monistroliens
depuis le jumelage de leur cité avec Monistrol de Montserrat, c’est la fête nationale, qui honore le
patron du pays, Sant Jordi (Georges). C’est aussi la « fête du livre et des amoureux » : ce jour-là,
dans chaque ville a lieu une foire populaire où chacun peut venir vendre ses livres : alors que les
femmes offrent un livre à leurs maris, ceux-ci en retour, leur offrent une fleur, clin d’œil au
printemps qui éclot alors. Le concept est original : nous l’essayons cette année, et nous le
renouvellerons bien sûr, si l’expérience est concluante.

La foire aux livres
La foire aux livres se tiendra de 10 heures à 19 heures, dans la grande cour du Château des Évêques
(anciennement cour de récréation du collège privé), et si la cour ne suffit pas, nous investirons les
allées du Château. La manifestation est ouverte à tous : chacun pourra venir exposer et vendre ses
livres d’occasion, journaux, revues, vieux papiers, cartes postales, dessins et gravures... Il lui suffira
de retenir un emplacement, au tarif volontairement bas de 3 € le mètre linéaire. Pour ce faire, il
suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-joint et de l’envoyer aux Amis du Château ou de le
remettre à l’Office de Tourisme, au Château. Le paiement aura lieu à l’ouverture de la foire.
… et les fleurs
Les Amis du Château assureront la vente des fleurs : tout visiteur − ou mieux, tout couple – qui
« jouera le jeu », c’est-à-dire achètera en même temps qu’un livre une fleur (pour une somme
symbolique) se verra récompensé selon des modalités bien définies par les organisateurs.
Des informations pratiques plus détaillées quant à la manifestation paraîtront en temps voulu par
voie de presse.
… Alors … tous aux livres et tous aux fleurs ! Inscrivez-vous sans plus tarder !
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