
 

 
 
 
 
 
 

Clgr42@gmail.com 
Programme du clgr pour le catalogue du Salon Savoirs & Saveurs 2013 

 
Le Cercle littéraire et gourmand du Roannais regroupe les adhérents de l’association des Bibliothèques gourmandes 
qui œuvre pour la préservation, l’étude et la diffusion du patrimoine gourmand dans notre région. Il s’agit là une 
approche culturelle de la cuisine et de la gastronomie : l’engouement actuel  mondial des peuples pour cet art de 
vivre national est l’objet de toute notre attention. Nous en explorons toutes les facettes avec des responsables de 
bibliothèques, des universitaires de diverses disciplines, des médecins, des écrivains, des artistes, des professionnels 
des arts de la table et, bien sûr, des cuisiniers. 
 
Le 19 octobre, nous vous invitons à nous rejoindre sur notre stand dés 11h et à assister à notre soirée Cinéma 
gourmand dés 18h30 au Renoir. 
      Programme 
   
Le samedi 19/10 de 18h30 à 23h,  « Cinéma gourmand »  à l’espace Renoir où après une Introduction à la soirée par 
Laurent Feneau, auteur des livres Paris-Tokyo (éditions Menu fretin) et Sakés (Argol éditions), 
vous pourrez déguster deux films – Le Festin chinois, film Hongkongais de Tsui Hark (1995) à 

19h00 et Tampopo タンポポ, film japonais de Jūzō Itami(1985) à 21h30; l’entr’acte bref et 
gourmand de 20h45 à 21h30, inclus dans le prix de la soirée, se déroulera au Sud Ouest, 48 rue 
Charles De Gaulle autour d’un buffet asiatique, thés compris. Inscrivez-vous à la soirée 
complète en adressant un cheque de 30€ à l’ordre du Cercle Roannais à CL&GR, 34, place des 
promenades, 42300 Roanne avec une enveloppe retour- Autrement, les places au coût habituel sont à retirer au 
Renoir en début de séance.  

 

Pendant le salon, sur notre stand à l’Espace Congrès, venez découvrir une table d’apparat 
dressée avec le service de table « Eventail » prêté par la manufacture BERNARDAUD. Cette 
magnifique collection qui met en valeur tout le savoir-faire de cette maison qui fête ses 150 
ans,  s’inspire d’un éventail de la Compagnie des Indes au XIXème siècle. 
 

 

Sur une autre table, Jean-Pierre AUZEL vous expliquera certains accords Verres et Vins. 

 

Vous pourrez participer à notre dictée gourmande en vous inscrivant sur place. Anonymat 
garanti ! Sauf pour les premiers qui seront récompensés.  

Horaires : le samedi à 15h, 16h et 17h  et le dimanche à 11h, 15h, et 16H. Les corrigés, les 
copies et les prix seront remis le dimanche à 17h. (Tournage et montage vidéo d’Henri Gaillard) 

 

Nous vous invitons également à suivre sur un grand écran TV une interview croustillante, La Table 
idéale de Claude VILLERS, présentée par Bernard Lafon, membre fondateur et ancien président de notre 
association nationale ; Claude VILLERS fut l’animateur de l’émission Le tribunal des flagrants délires sur 
France Inter et le Président de notre association nationale, les Bibliothèques gourmandes, de 2000 à 
2010. Il a écrit de nombreux ouvrages. (Tournage et montage vidéo d’AVP diffusion). 



 

Vous pourrez également vous délecter des lectures gourmandes choisies par 

l’association roannaise A2MR et de la discussion littéraire entre Jean MATHIEU et 

Bernard GROSBELLET (Tournage et montage vidéo de Maurice GAY).  

 

Enfin,  assister à un Petit théâtre gourmand sur des textes extraits de notre revue Papilles, mis 

en scène par Annie et Michel PAWLOFF accompagnés de Ghislaine Murard (Tournage et montage 

vidéo de Jean-Paul GAUTHIER). 

 

 

 

 


