
DU 24 AU... 31 OCTOBRE

Les premières Folkloriades

invitent la Lettonie

HERA Transcontinentale



Elle a parcouru seule, du 8 mars au 8 mai 2013, 24775 km
d'Orléans à Canton (Chine), elle a recueilli le témoignage
de femmes qui défendent des programmes très originaux à
la protection de l'EAU. Depuis son retour, elle donne des
conférences en Europe sur le sujet, elle initie des projets
pour le rapprochement des peuples et pour le partage des
connaissances de l'EAU.
Le premier de ses projets: LES FOLKLORIADES
Elles se dérouleront tous les ans à la même période. Un
jeune pays européen viendra à la rencontre de l'un des
pays fondateurs de l'Europe. Cette année La Lettonie vient
en France, en Région Centre.
Le thème de cette année:
L'EAU, ET LA PLACE DES FEMMES DANS LES METIERS DE L'EAU.

La LETTONIE.
Capitale européenne de la culture 2014, RIGA.
"La première étape de la transcontinentale, a été la
Lettonie, j'ai découvert sa capitale (Le petit Paris du
Nord), son fleuve La DAUGAVA, aujourd'hui appelé, le
fleuve DESTIN LETTON, parce qu'il a été à l'origine de
l'indépendance, de la liberté retrouvée de tout un
peuple. J'ai traversé la Courlande, pour rejoindre
Alsunga où habitent les Suiti sievas. J'ai souhaité
partager cette rencontre avec vous..." Christine
BERNABEU.
Une délégation de 8 Suiti sievas nous rend visite du 24
au 31 octobre.

CHRISTINE BERNABEU
Présidente de HERA
heratranscontinentale.com

Auteur du livre
"Une transcontinentale,
une femme et l'eau"

A l'occasion de cet évènement, la
sortie du livre, une occasion de se
faire dédicacer le livre par l'auteur
et par la chef de la délégation
lettone.

Pourquoi?
 Entre la région centre et la Courlande plus de 200
ans d'amitié.
 Les Suiti sievas, gardiennes de la tradition,
possèdent un magnifique pouvoir, celui des Dainas.
Ces chants millénaires, inscrits au patrimoine de
l'Unesco, sont non seulement des chants de
résistance, d’affirmation identitaire, mais aussi un
formidable outil pour la protection de
l’environnement.
 Ces chants, ont sauvé la DAUGAVA

Elles nous parleront de leur EAU, nous partagerons nos
savoirfaires, nous retrouverons une amitié depuis trop
longtemps oubliée.

Une nouvelle destination à découvrir, la Lettonie
avec ses paysages de légendes plaira aux enfants,
aux amoureux de la nature, aux amateurs de photos.



PROGRAMME DU 24,25 et 26 Octobre à ORLEANS
Le vendredi 24 Octobre:

10:00 Accueil de la délagation par
Madame GLOANEC MAURIN, suivi
d'une conférence de presse au
Conseil Régional d'Orléans.
Les sujets évoqués seront:

l 'Europe, l 'eau.

12:00 La délégation sera reçue
pour un déjeuner privé à l'AFPA
seront évoquées les formations des
métiers de l'eau au féminin.
1 4:30 La lyonnaise des eaux invite la

délégation à découvrir son usine du

Val.

16:00 Nous attendrons le public
chez Passion Culture "exposition
Lettonie avec spéciale dédicace
du livre de Christine BERNABEU "Une
transcontinentale, une femme et
l'eau".
20:00 Diner organisé par le Zonta
club d'Orléans aux Terrasses de
Loire. Réservation directement
restaurant n° 02 38 53 45 98

Le Samedi 25 Octobre:

09:30 Accueil par Monsieur le
Député Maire d'Orléans.
10:00 Conférence de presse:
Orléans accueil le la Lettonie.

11:00 Rencontre avec le public
aux Halles Chatelet organisée par
Marie Noëlle LECOINTE de chez
B.GLACIER: Découverte des
produits régionaux, démonstration
de la recette "les Slkandrausis" plat
national letton par le chef Nathalie
DESHAIES du restaurant Le Girouet.

14:00 Découverte de la Loire avec
Bertrand DESHAIES

15:00 Chez Passion Culture
“Exposition Lettonie” dédicace du
livre "Une transcontinentale, une
femme et l'eau".

20:30 Concert gratuit à la

Cathédrale SAINTE CROIX

Le Dimanche 26 Octobre:

10:30 Concélébrationde la messe
à la Cathédrale par le Père
ANDRIS de la paroisse de Alsunga.

12:30 Déjeuner au Brin de Zinc,
"Là où tout à commencer"

Christine Bernabeu racontera
pourquoi.
Le public pourra partager le repas
des Suiti sievas en réservant au
restaurant N° 02 38 53 38 77

Découverte de la ville

19:30 Diner au Brin de Zinc



PROGRAMME DU 27 OCTOBRE DANS L'INDRE
Le Lundi 27 Octobre dans l'INDRE:

10:30 Arrivée au Parc Naturel Régional de la Brenne
(village Le Bouchat commune de Rosnay)
Accueil de la délégation autour d’un café suivi d'une
présentation du parc en salle, avec au programme les
actions de préservation du parc. Le public peut réserver
à la maison du parc au tel: 02 54 28 12 12.

12:30 Déjeuner à la LA BOUTIQUE DU PARC HAMEAU DU
BOUCHET 36300 ROSNAY TEL: 02 54 28 53 02 sur
réservation.

14:00 Découverte du parc sur le terrain .

21:30 Soirée privée organisée par l'AFPA de Tours.

Un paysage de Courlande



PROGRAMME DU 28 OCTOBRE A CHARTRES
Le Mardi 28 Octobre à Chartres:

10:00 Accueil de la délégation par Monsieur le Député
Maire de Chartres et par les BPW de Chartres.
10:30 Conférence de presse.
11:00 Exposé débat sur la Lettonie, avec dédicace du
livre:"Une transcontinentale,une femme et l'eau" .

12:00 Déjeuner de la délégation à la mairie.
14:00 Visite du musée: l'Esprit du parfum avec exposition
des photos et dédicace du livre de Christine BERNABEU.
Rencontre avec le public.
16:00 Visite à la cathédrale « L’eau dans les vitraux de
Chartres » proposée par Chartres, sanctuaire du Monde
17:30 Rencontre du père Andris avec le père Aubert.
18:00 Prélude de chants liturgiques lettons
18:15 Concélébration de la messe par le père Andris
Suivi par des chants liturgiques en fin de messe.

19:00 Diner de la délégation au restaurant LE PARVIS,
possibilité de vous joindre à ce diner en réservant
Tel n° 02 37 21 12 12

Martine Lafont 06 07 68 75 22

www.labergeriedelaqueduc.fr

9 rue de l'Aqueduc 28130 HOUX

Renseignement et réservations

02 37 32 44 04



PROGRAMME DU 29 OCTOBRE A BLOIS
Le Mercredi 29 Octobre à Blois

10:00 Accueil de la délégation par Monsieur le Maire de
Blois autour d'un petit déjeuner
10:30 Conférence de presse (La Lettonie, l'eau, la
transcontinentale)

12:30 Déjeuner de la délégation à l'hôtel le Monarque

14:00 Visite guidée du château et de la ville

15:00 à 17:00 Dédicace du livre "Une transcontinentale,
une femme et l'eau" par Christine BERNABEU à la librairie
LABBE

18:00 Rencontre à la cathédrale du Père ANDRIS et du
Père VERRIER

19:00 Concert gratuit à la cathédrale St Louis

20:00 Diner privé organisé par le club 41 chez TOTOM

L'église d'Alsunga



PROGRAMME DU 30 OCTOBRE A TOURS
Le jeudi 30 Octobre à Tours

09:30 Accueil de la délégation Lettone par Monsieur le
Maire de Tours autour d'un petit déjeuner.

10:00 Conférence de presse ouverte au public dans la
salle des mariages de la mairie .

10:30 Entretien privé avec Madame Sophie AUCONIE,
Gouverneur au Conseil Mondial de l 'Eau,

Conseil lère municipale de Tours.

12:00 Déjeuner privé à la Basilique St Martin en
compagnie des membres du club AGORA.

15:00 Visite du Chateau de Rochecotte avec le club

AGORA.

18:15 Concélébration de la messe du soir (Avec le père
Andris) à LA BASILIQUE St MARTIN, suivie du Concert
gratuit des Suitu siévas.

Le châteaude Rochecotte

Dorothée von Biron, Princesse de Courlande, Duchesse de Dino

(17931862)



PROGRAMME DU 31 OCTOBRE A BOURGES
Le vendredi 31 à Bourges:

10:00 Accueil en mairie autour d'un petit déjeuner en
présence de Monsieur Pascal BLANC, Maire de Bourges.

11:00 Conférence de presse dans les marais au restaurant le
CARAQUI (La Lettonie, l'eau, la transcontinentale)

12:30 Déjeuner privé

14:00 Visite en barques des marais de Bourges

16:00 Visite du château d'eau et du cœur de la Ville (Ville
d'art et d'histoire)

18:30 Rencontre à l'église du Père ANDRIS et de l'Abbé E.
Cothenet

19:00 Concert gratuit à l'église St Bonnet

Riga, capitale européenne de la culture 2014

Les suiti sievas sont inscrites au patrimoine culturel de l'Unesco
à préserver d'urgence. Je remercie chacun d'entre vous pour
votre soutien dans cette action. Christine BERNABEU

Je remercie nos généreux donateurs, et
bénévoles: Elisabeth BERNABEU, Isabelle RASTOUL
GILLET, et le cabinet d'avocat BERNABEU, Evita
EGLITE, Anita KLAVINS.




