
Discours pour la première remise du parasol d'or le 17 août 2009 

au Lavandou en France 

Il est presque devenu un objet incontournable des estivants. En effet, qui 
ne s’est jamais rendu à la plage sans lui ? On arrive, on trouve une 
place, et là… planté de parasol ! Puis, on étale sa serviette, on se met 
de la crème et c’est partit pour une bonne petite sieste… Ah vivement 
l’été !  

Certains l’installent également pour protéger leurs jeunes enfants du 
soleil, afin qu’ils puissent quand même faire quelques châteaux de sable, 
et, à l’occasion, manger une glace. Sur la plage, c’est une véritable 
mosaïque de formes et de couleurs. En effet, chaque parasol a ses 
propres caractéristiques. La plage se transforme ainsi en un tableau 
irréaliste.  

On l’utilise également, lors de piques niques. Ainsi, il n’est pas rare, aux 
beaux jours, de croiser, à la campagne des personnes, assises sur une 
nappes avec, près d’eux, la traditionnelle glacière, en train de prendre 
leur repas sous l’ombre d’un parasol. C’est aussi l’occasion de passer 
plus de temps en famille ou entre amis et de faire des activités un peu 
moins banales. 

On le retrouve aussi, toujours pour les vacances, en camping. Là, il 
trouve sa place pour les repas, mais aussi lors des traditionnels apéritifs 
entre voisins de terrains qui se retrouvent pour les vacances. Souvenez 
vous, le film "Camping"… et Dubosc alias Patrick Chirac buvant une 
célèbre boisson anisée sous le grand parasol des ses voisins de tentes ! 

Et parasol pour tous... 

Enfin, pour les personnes qui ne peuvent partir en congés, le parasol 
fait quand même son apparition le week-end sur terrasses et balcons, 
pour des barbecues entre amis ou en famille, histoire de se sentir, quand 
même, un peu en vacances. 

 

 

 

 



Le préfixe para pour de nombreux mots de la langue française indique 
l'idée de « protection contre »... 

Ce qui est le cas pour les noms parapluie, parachute, paravent, 
paratonnerre, para grêle, mais qui n'est pas une généralité entre autre 
pour les mots paramilitaires, parages et le mot parapets... mais n’y voyez 
là aucun aspect olfactif 

Inutile de paraphraser plus longtemps… 

Paradoxe cependant de la langue française, le parasol ne nous protège 
pas du sol, mais bien du soleil ! 

Élément indispensable dans un lieu paradisiaque comme ce soir ici au 
restaurant plage le Cannier qui nous propose une magnifique parade 
brésilienne. 

Alors chers amis laissons à d'autres les parachutes dorés et les refuges 
parafiscaux et réservons à notre hôte Frédéric Bonardot  le parasol d'or 
qui est une distinction honorifique décernée par le comité international 
d'action gastronomique touristique afin de récompenser et promouvoir 
l'image des professionnels du tourisme et de la gastronomie qui concilie 
avec talent et exception l'art de vivre et le respect de l'environnement. 

Enfin ce soir pas besoin de paratonnerre face au tonnerre 
d'applaudissements que je vous demande pour nos amis qui nous 
accueillent ce soir. 

 

Merci à tous. 

 


