
L’association « Transhumance, les amis de Puscaghja » organise le  
Samedi 9 Octobre 2010 

à Barghjana. 
(Hameau de la vallée du Fangu, commune de Mansu - 2B) 

 

La Fête des bergers et    
des gens de montagne 
 
 
     MATIN : Messe à la mémoire de Jacquot LUCCIANI, berger transhumant  
                   Figure emblématique de «l’HOSPITALITÉ MONTAGNARDE». 
 
     APRÉS-MIDI : BOURSE D’ÉCHANGES D’OBJETS (troc, achat, vente). 
        A ;     Exposition et vente de produits Artisanaux. Chacun peut  
aaaaariiiiparticiper au «Grand déballage» en exposant ou en échangeant 
 
    SOIRÉE : Grillades. Les CONTEURS, les CHANTEURS et les VIOLONEUX 
                  amateurs sont invités à venir régaler les oreilles des 
                  montagnards (les pros sont également bienvenus !). N’oubliez          
..aaii……..pas vos instruments. Le spectacle, c’est vous, c’est nous. Soyons   
…iaaiI.iiaicréatifs et ensemble, INVENTONS UNE SOIRÉE INOUBLIABLE !   

En Famille, entre Amis, ensemble, 
créons « l’évènement Festif et Joyeux » 

de la Montagne Corse.  
Il est demandé à tous de réserver leur repas, aux particuliers désirant 

exposer à la bourse d’échanges de prendre contact avec le comité 
d’organisation au numéro suivant : 

Tél : 06 21 78 08 87 ou par mail : flori.dume@gmail.com 

Adresse du blog infos : http://dumepuscaghja.unblog.fr/ 
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