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L’Association Festival Littéraire
"Terres à Vins, Terres à Livres" de Savennières
vous invite à la signature du
"Dictionnaire amoureux de la Loire",
dans l’amoureuse collection des éditions Plon,
en présence de l’auteur
Danièle Sallenave de l’Académie française.

Vendredi 11 Avril 2014 à 18 h 30
à la Sellerie du Fresne, Savennières.
Madame Odile Hervé Bazin nous fera l’amitié d’être présente.

Une réponse avant le 7avril 2014
serait souhaitée, au 02 41 72 23 35
ou par courriel :
catherine.goulpeau@wanadoo.fr

«Mille kilomètres de parcours et deux mille ans d’histoire : dernier fleuve
sauvage d’Europe, la Loire est plus qu’un fleuve, c’est une civilisation.
Avec ses rives couvertes très tôt de vignes, de villes, d’abbayes. Avec ses
bateaux qui firent circuler sur tout le territoire le charbon, les vins, les bois,
les faïences, les produits exotiques. Avec ses voyageurs illustres, le roi René
d’Anjou, Richelieu et Mme de Sévigné. Avec ses châteaux, célèbres dans le
monde entier par l’alliance incomparable du tuffeau blanc et de l’ardoise bleue.
La Loire
a
tout connu, tout surmonté. La conquête romaine,
l’invasion des Vikings. La guerre de Cent ans, les guerres de religion, la
guerre de Vendée. L’occupation allemande. Son grand moment est celui
où les rois de France chassés de Paris transportent leur cour sur ses bords.
La Renaissance italienne vient alors donner au Val de Loire cette figure
splendide que l’Unesco a classée en 2000 dans son patrimoine mondial.
Charles d’Orléans, Du Bellay, Balzac, Maurice Genevoix, Julien Gracq et tant
d’autres ont dit la douceur de son climat, ses larges eaux, ses étendues de sables
blonds. Mais aussi ses emportements soudains et la violence de ses crues.
Creuset de notre histoire nationale, la Loire est la patrie de la
belle langue, de la bonne cuisine et des grands vins. Alliance
unique d’un paysage, d’une architecture et d’un « art de vivre »
épicurien hérité de Rabelais, la Loire est une grande passion française.»
Danièle Sallenave

