LIVRE ET CULTURE :
Agenda d’octobre
Samedi 1er octobre à 18 h, espace Castan :
Rencontre avec un auteur : Janine Teisson.
Mercredi 5 octobre, à la bibliothèque :
- à 18 h : lancement du Prix de Livre et Culture.
- à 19 h : présentation du programme des ATP de
Lunel.
Le vendredi 7 octobre, à 18 h 30 à la
bibliothèque : rencontre avec Claude Guignard,
juré du Prix du Livre Inter 2011
Le mercredi 12 octobre à 17 h à la bibliothèque :
conseil d’administration de Livre et Culture
Le vendredi 14 octobre à 20 h 30, salle Brassens
à Lunel : cirque « L’orage et le cerf-volant »
Du 14 au 30 octobre, exposition « Vins, Vignes
et Vignerons à la Cave coopérative, avec en
particulier, le jeudi 20 octobre :
- à 18 h : présentation et dédicace du livre dirigé par
Claude Raynaud « Vingt siècles de viticulture en
pays de Lunel »
- à 20 h : Soirée-conte en partenariat avec « Livre
et Culture », avec Claude Raynaud, et repas
partagé
Vendredi 28 octobre, 18 h 30, au château des
Hospitaliers : rencontre avec un auteur : Michel
Raymond, suivi d’un repas partagé.

Notre programme d’octobre
 Le 1er octobre à 18 h, espace Castan, rencontre
avec un auteur :
Janine Teisson a écrit de nombreux livres pour
enfants et adolescents. Vous en trouverez
beaucoup à la bibliothèque municipale. Elle a
également écrit récemment deux livres pour
adultes.
« Liens de sang » mêle les voix de trois femmes
algériennes d’une même famille, sur trois
générations.

OCTOBRE 2011
« La salle de bains d’Hortense » est la rencontre
improbable entre une très vieille dame et ses
nombreux amis et une jeune fille au crâne rasé qui
a grand besoin d’aide.
Ces deux livres peuvent être empruntés en
s’adressant à Liliane Martin-Pierrat, et lors de nos
permanences du mercredi (17 à 18 h) à la
bibliothèque municipale.
 Lancement du Prix de Saint-Christol
Il aura lieu le 5 octobre à 18 h à la bibliothèque. Les
5 livres choisis par le conseil d’administration parmi
les 7 livres proposés par nos adhérents seront
présentés, et chacun pourra choisir celui qu’il
voudra acheter, afin qu’un nombre suffisant
d’exemplaires circule.
 À 19 h, le même jour, Anne Taraud, présidente
des ATP de Lunel viendra présenter à la
bibliothèque le programme de la saison 2011-2012.
Rappelons que « Livre et Culture » souscrit une
adhésion « association » aux ATP, ce qui permet à
nos adhérents de bénéficier du tarif réduit sur
présentation de la carte « Livre et Culture ». Ce tarif
est de 12 euros cette année.
 Le Vendredi 7 octobre, nous rencontrerons
Claude Guignard, juré du Prix du Livre Inter
2011, à 18 h 30 à la bibliothèque.
Comme presque chaque année depuis que nous
proposons le prix parallèle, les participants
rencontreront le juré de notre région et échangeront
avec lui leur expérience et leurs impressions sur les
livres lus. La discussion se prolongera ensuite au
restaurant pour les participants au prix et ceux qui
voudront se joindre à eux. Merci de nous informer
dans ce cas afin de faire la réservation au
restaurant.
 L’orage et le cerf-volant : cirque
C’est le premier spectacle de la saison 2011/2012
des ATP de Lunel, le vendredi 14 octobre à 20 h 30,
salle Brassens. Un spectacle de cirque de la
compagnie Hors Pistes (à partir de 7 ans), 55 mn.
« Le metteur en scène Vincent Gomez et ses six
acrobates-danseurs vous proposent de basculer
dans l'univers coloré, pétillant et brutal de
l'adolescence, de ressentir avec la fulgurance du
cirque : la joie, l'insouciance collective, la puissance
de la masse humaine mais aussi l'exclusion, le rejet
et les rivalités qui s'y jouent. »

Prix : 5 euros pour les enfants, 12 euros pour les
adhérents de Livre et Culture, 15 euros pour les non
adhérents. Merci de contacter Nicole (04 67 86 83
14 ou nicolemeynelly@yahoo.fr) si vous pensez y
assister, et ne pas oublier la carte « Livre et
Culture » à présenter à l’entrée.
 Du 14 au 30 octobre, exposition « Vins, Vignes
et Vignerons » à la Cave Coopérative
Il s’agit de la dernière des 13 expositions sur ce
thème organisées dans chacun des villages de la
communauté de communes. Elle sera ouverte
chaque après-midi. « Livre et Culture » y participe
par la présentation d’un herbier. On y verra
également le travail d’une classe de Saint-Christol.
« Livre et Culture » participe aussi à la soiréecontes du 20 octobre avec Claude Raynaud, qui
comprendra un repas partagé. Merci de vous
inscrire pour ce repas partagé et d’indiquer si vous
apporterez un plat sucré ou salé.

30, ce sera l’inauguration, suivie d’une soirée
festive. Les 16, 19 et 23 octobre seront proposées
des ballades dans le terroir avec un circuit de
découverte géologique. Et le 21 octobre à 18 h, une
autre conférence-débat aura pour thème « terroir et
développement local ». Les conférences et la soirée
contes auront lieu à la Cave coopérative.
 Michel Raymond, directeur de recherche au
CNRS, est l’auteur de « Cro-Magnon toi-même,
Petit guide darwinien de la vie quotidienne ».
« L’idée que nous « descendions » du singe via des
créatures aussi pittoresques que notre ancêtre CroMagnon n’est toujours pas pleinement acceptée.
Nous sommes pourtant soumis, comme les autres
animaux, au grand jeu de l’évolution. C'est ce que
montre ici, en toute simplicité, mais avec toutes les
références scientifiques requises, un spécialiste de
« biologie évolutive ».

Nos adhérents connaissent bien les talents de
conteur de Claude, qui a déjà animé à Saint-Christol
deux soirées, l’une sur le thème de la nourriture, et
l’autre sur le thème de l’arbre.

Cette soirée commencera à 18 h par une
présentation et une dédicace de l’ouvrage dirigé par
Claude Raynaud (archéologue, chercheur au
CNRS). C’est un ensemble de textes qui portent la
signature
de
scientifiques
(archéologues,
anthropologues, géographes .. ., ainsi que de
professionnels de la vigne et d’élus locaux, et qui
retracent un panorama de l’activité viticole dans le
Lunellois depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.
Par ailleurs, le 14 octobre aura lieu une conférencedébat sur l’avenir du vignoble Le 15 octobre à 18 h

C’est donc un scientifique que « Livre et Culture »
vous propose de questionner sur nos origines et
notre évolution, passée, présente, et future.
Beaucoup des thèmes abordés dans son livre sont
controversés, ce qui devrait donner un débat
animé ! La rencontre, le vendredi 28 octobre, au
château des Hospitaliers, sera suivie d’un repas
partagé. Merci de vous inscrire pour ce repas
partagé et d’indiquer si vous apporterez un plat
sucré ou salé.

Retour sur nos activités de septembre
Fête des associations : 3 septembre

« Livre et Culture » était présente comme chaque
année afin de présenter ses activités.

ensuite le vieux village moyenâgeux, en insistant
sur les belles façades et sur les maisons des
hommes célèbres du village.

Médiathèque du Pays de Lunel, 8 septembre :

L’animation-lecture proposée par « Livre et
Culture » a repris, pour le plus grand plaisir d’une
vingtaine de résidents des maisons de retraite de
Boisseron, Lunel et Lunel-Viel, avec des lectures de
Martine (un conte andalou), Alain (un extrait du
« Manuel du guerrier de Lumière », de Paulo
Coelho, Nicole, (le début du Petit Chose,
d’Alphonse Daudet) et Catherine (un conte oriental
« Fais attention avant d’agir à la conséquence de
tes actes »).
Sortie à Caux : 18 septembre
Après un accueil merveilleux avec café et
viennoiseries dans l’ancienne chapelle des
Pénitents, par les représentants de deux
associations de Caux, « L’association culturelle et
sportive », et « Les amis du clocher et du patrimoine
de Caux », nous avons commencé la visite du
village par une rude montée au clocher. Là-haut,
notre guide nous a renseignés sur la situation
géographique, et géologique du village, sur son
histoire, et nous a fait observer sa structure en
circulade. Un deuxième guide nous a fait visiter

Les deux associations nous ont encore offert
l’apéritif, et devant le temps très menaçant, le père
de notre adhérente Christine Véziès nous a offert
l’abri de son grand garage. Un accueil véritablement
inoubliable !
Certains d’entre nous ont eu quelques problèmes
avec leur GPS pour rallier les Jardins de SaintAdrien, mais tout le monde a fini par arriver à bon
port. Ces anciennes carrières, dont l’exploitation

remonte au Moyen Âge, ont été aménagées de
façon spectaculaire, grâce à deux grandes réserves
d’eau alimentées par un petit ruisseau et par la
pluie.
Assemblée générale : 28 septembre
L’assemblée générale de Livre et Culture a réuni
une quarantaine de personnes, une occasion pour
beaucoup de renouveler leur adhésion.
La présidente, Nicole Meynelly, a remercié les
personnes présentes, en particulier Monsieur
Bertrand Gros, représentant la municipalité, pour le
soutien que celle-ci apporte à nos activités ;
Dans son rapport moral, elle a fait un bilan des
principales activités de la saison écoulée pendant
que défilait sur l’écran un diaporama de ces mêmes
activités.
Liliane a ensuite présenté le rapport financier.
L’association disposait en septembre dernier d’une
somme de 1 998 €. Elle a dépensé 179 € pour
l’assurance, et 415 € pour le car scolaire (sortie à
Lattes).
En ce qui concerne les activités organisées pour
nos adhérents adultes, un total de 2 200,71 € a été
dépensé par l’association, plus que compensé par
les 2 449,35 € versés par les adhérents pour ces
mêmes activités.
Compte tenu des recettes fournies par la subvention
municipale (350 €) et les cotisations (670 €), le bilan
de l’année représente un excédent de 302 €. Nous
commençons donc l’année avec 2 301 €.
Le rapport financier a été soumis au vote et
approuvé à l’unanimité.

Elle fait appel à nos adhérents pour en proposer de
nouvelles et pour faire profiter l’association de leur
carnet d’adresse.
Enfin, Nicole a donné la parole à Jacques Sauvaire,
qui a présenté le programme de « Vins, vignes et
vignerons ».
La réunion s’est achevée avec le verre de l’amitié.
Après l’assemblée générale, le bureau précédant a
été reconduit : Nicole Meynelly est présidente,
Liliane Martin-Pierrat et vice-présidente et
trésorière, Martine Ancelin est secrétaire, Françoise
Gauquié est commissaire aux comptes.

Signalons aussi
Une conférence de Jacques Pouget à Castries
Le mardi 4 octobre à la médiathèque de Castries,
de 20 h 30 à 22 h 30, sur le thème :
Cinq villages et un seigneur : la vie à Castries de
1520 à 1667.
Ensuite, Jacques Poujet présentera et dédicacera
son ouvrage « La baronnie de Castries, de la
baronnie au Marquisat ».
Un concert des Chœurs d’Ambrussum à
Marsillargues
Le vendredi 21 octobre à 20 h 30, au temple de
Marsillargues, les Chœurs d’Ambrussum, placés
sous
la
direction
de
Christian
Amédro,
accompagnés au piano par Bastien Crocq,
proposeront un éventail de chants de styles et
d’époques différents : des pièces de l’époque
baroque (Lully, Vittoria, Lotti), des grands
classiques de la chorale (Ave verum de Mozart), le
romantisme
schubertien
et
des
musiques
séduisantes de l’esprit français des XIXe et XXe
siècles, ainsi que des airs de fête, thèmes prisés de
tout temps par les musiciens.
http://choeursdambrussum.jimdo.com
Café littéraire à la médiathèque du Pays de
Lunel
Le premier café littéraire de la saison aura lieu le 22
octobre à 10 h 30.

Trois membres du conseil d’administration étaient
démissionnaires : Martine Ancelin, Jackie Andrès, et
Marie Follana. Il n’y a pas eu d’autres candidatures.
Elles se sont représentées et ont été réélues à
l’unanimité.
Nicole a ensuite parlé des projets pour la saison
2011/2012, projets proches (ceux du mois
d’octobre, présentés dans ce bulletin), ou plus
lointains, comme plusieurs soirées à thème (Karine
Lunardi prépare une présentation du voyage de sa
famille autour du monde, Jacques Blancher une
conférence sur Van Gogh, Liliane une soirée Victor
Hugo…), et maintien de nos activités habituelles.

Défibrilateur
Liliane Martin-Pierrat a participé au nom de « Livre
et Culture à la formation à l’usage du défibrillateur,
proposé par la Municipalité à des représentants des
différentes associations du village.
Réductions
Outre le tarif réduit aux spectacles des ATP de
Lunel, vous pouvez demander à Nicole la carte du
cinéma Athénée (non nominative) : séance à 5,30 €,
ainsi que la carte pour les visites patrimoniales
proposées par Madame Gaillard.
Vous pouvez bénéficier du tarif association pour les
concerts du Corum et l’opéra de Montpellier en
signalant votre appartenance à Livre et Culture au
moment de la réservation.

