
L’association « Transhumance, les amis de Puscaghja » organise le  
Samedi 30 Avril 2011 

à Barghjana 
 

HHHHameau de la vallée du Falasormaameau de la vallée du Falasormaameau de la vallée du Falasormaameau de la vallée du Falasorma, commune de Mansu, commune de Mansu, commune de Mansu, commune de Mansu     

La Fête des bergers et    
des gens de montagne 
 
 
  MATIN   MesseMesseMesseMesse    à la mémoire de à la mémoire de à la mémoire de à la mémoire de JJJJacquotacquotacquotacquot    LUCLUCLUCLUCIANI,IANI,IANI,IANI,    bergerbergerbergerberger    transhumanttranshumanttranshumanttranshumant        
                        ;;;;                                                FiguFiguFiguFigure emblématique de re emblématique de re emblématique de re emblématique de ««««    l’HOSPITALITÉl’HOSPITALITÉl’HOSPITALITÉl’HOSPITALITÉ    MONTAGNARDEMONTAGNARDEMONTAGNARDEMONTAGNARDE    »»»»....    
                                                                                                            Cette messe chantée, sera célébrée en l’église de Barghjana par l’abbé Valéry.Cette messe chantée, sera célébrée en l’église de Barghjana par l’abbé Valéry.Cette messe chantée, sera célébrée en l’église de Barghjana par l’abbé Valéry.Cette messe chantée, sera célébrée en l’église de Barghjana par l’abbé Valéry.        

 
  APRÈS-MIDI  « Culturelle et Festive ! »  
 ;;t   A ;;;;;                Danses traditionnelles. SignatureDanses traditionnelles. SignatureDanses traditionnelles. SignatureDanses traditionnelles. Signature    de bouquinsde bouquinsde bouquinsde bouquins    (*)(*)(*)(*)    ééééchangechangechangechange    et partageet partageet partageet partage        
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;kkkk;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;de cde cde cde connaissanceonnaissanceonnaissanceonnaissancessss    autour du autour du autour du autour du PPPPastoralismeastoralismeastoralismeastoralisme    et de l’et de l’et de l’et de l’espace espace espace espace MontagnardMontagnardMontagnardMontagnard. . . .     
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; ; ; ExpositionExpositionExpositionExposition    ////dégustation dégustation dégustation dégustation de produits artisanaux.de produits artisanaux.de produits artisanaux.de produits artisanaux.        
                                                l        l        l        l                        (*) (*) (*) (*) GeorgesGeorgesGeorgesGeorges    RaviRaviRaviRavis Giordani (Bergers Corses), Pierre Jean Luccioni (Tempi Fàs Giordani (Bergers Corses), Pierre Jean Luccioni (Tempi Fàs Giordani (Bergers Corses), Pierre Jean Luccioni (Tempi Fàs Giordani (Bergers Corses), Pierre Jean Luccioni (Tempi Fà))))....    Francescu Siméoni (Dicu a meaFrancescu Siméoni (Dicu a meaFrancescu Siméoni (Dicu a meaFrancescu Siméoni (Dicu a mea).).).).    

   
  SOIRÉE     Après la soupe CorseAprès la soupe CorseAprès la soupe CorseAprès la soupe Corse    et le fromageet le fromageet le fromageet le fromage, p, p, p, place aux Place aux Place aux Place aux Poètes, oètes, oètes, oètes, Conteurs,Conteurs,Conteurs,Conteurs,    
;;;;;k;;;;;;;;;;;k;;;;;;;;;;;k;;;;;;;;;;;k;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;CCCChanteurs ethanteurs ethanteurs ethanteurs et    violoneuxvioloneuxvioloneuxvioloneux....        
;;k;;k;;k;;k;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Soyons Soyons Soyons Soyons créatifscréatifscréatifscréatifs....    EEEEnsemble,nsemble,nsemble,nsemble,    inventons une inventons une inventons une inventons une SOIRSOIRSOIRSOIRÉÉÉÉE INOUBLIABLEE INOUBLIABLEE INOUBLIABLEE INOUBLIABLE    !!!!    
                KKKKllllllll    ;;;;llll    ;    ;    ;    ;    ;;;;                                                Les Les Les Les talentueux poètes de l’talentueux poètes de l’talentueux poètes de l’talentueux poètes de l’    ««««    associu di u chjam’è rispondiassociu di u chjam’è rispondiassociu di u chjam’è rispondiassociu di u chjam’è rispondi    »»»»    nous ferons l’amitié de leur présence.nous ferons l’amitié de leur présence.nous ferons l’amitié de leur présence.nous ferons l’amitié de leur présence.     
En Famille, entre Amis, ensemble, créons 
« l’évènement Festif et Joyeux » de la 

Montagne Corse.  
Pour ceux qui désirent manger sur place, iPour ceux qui désirent manger sur place, iPour ceux qui désirent manger sur place, iPour ceux qui désirent manger sur place, il est impératif del est impératif del est impératif del est impératif de    réserverréserverréserverréserver    vosvosvosvos    repasrepasrepasrepas....                                                                                                            

MidiMidiMidiMidi    : : : : veau corse, pâveau corse, pâveau corse, pâveau corse, pâtes en sauce, fromage. tes en sauce, fromage. tes en sauce, fromage. tes en sauce, fromage. SoirSoirSoirSoir    : : : : soupe Corse, fromage.soupe Corse, fromage.soupe Corse, fromage.soupe Corse, fromage. 

Réservations  06 21 78 08 87 /04 95 62 01 59 ou par mail : 
bamboulaberger@gmail.com 

Toutes les infos sur le blog : dumepuscghja 


