La ville de Lucera (non loin de Foggia, au sud de l'Italie) a obtenu le privilège d'accueillir, dans le cadre de l'Assemblée de
l'Union des Avocats Européens, une session parallèle des travaux, centrée sur la formation initiale.
Berceau d'une Histoire qui s'étend sur presque trois millénaires, ville natale d'éminents humanistes, où les grandes idées
libérales ont depuis toujours eu de profondes racines, siège du Tribunal des Pouilles renommé depuis toujours, cette Ville
ainsi que son Palais de Justice et son Ordre des Magistrats est heureuse d'accueillir les Jeunes Avocats d'Europe afin de
leur permettre d'affronter les grands thèmes dont on ressent actuellement toute l'importance, aussi bien en Italie que sur
tout le Vieux Continent.
Affronter ces grands thèmes revêt désormais une importance fondamentale et constitue un devoir auquel on ne saurait plus
se soustraire.
La formation de base et l'accès à cette superbe profession de défenseur des droits et des libertés a besoin d'être
parfaitement encadrée (comme le Barreau européen l'a bien compris) pour atteindre un objectif qui, loin de vouloir aller à
contre-courant de la liberté des marchés, comporte une exigence de qualité et une déontologie irrépréhensible du service.
La formation des avocats - ainsi que les normes qui la définissent - est un parcours qui doit être géré par la Magistrature et
ne saurait lui être soustraite.
Giuseppe Agnusdei

(Président de l'Ordre des avocats de Lucera)

Coût inscription € 300,00

Programme de séjour et animation pour les accompagnateurs.
Jeudi 14 octobre 2004

16h00
Visite guide des monuments de Lucera.
20h30
San Severo, theatre communal "G. Verdi" soiree avec l'orchestre
symphonique de la capitanate

Viernes, 15 de Octubre de 2004

09h30
Départ pour San Giovanni Rotondo.
Visite guidée du sanctuaire de Padre Pio.
Visite du couvent - cellule et lieux de culte.

Visite de la nouvelle église dédiée à Padre Pio, inaugurée le 1er juillet
dernier et conçue par l'architecte Renzo Piano.

Borgo Celano: Visite du couvent de San Matteo.

Transfert à Monte Sant'Angelo.

Visite guidée du sanctuaire de San Michele Arcangelo.
Déjeuner au restaurant à Monte Sant'Angelo.

Transfert à Manfredonia.
Visite guiée du château construit par Frédéric II et du musée.

Retour à l'hôtel.
20h30
Dîner de gala à la Tenuta Torre Quarto de Cerignola.
Les invités seront accueillis par le groupe folklorique local
"LA PACCHIANELLA". La soirée se poursuivra avec l'exhibition
du célèbre groupe "RADIODERVISH", qui interprètera son
répertoire de musique traditionnelle méditerranéenne.

