LIVRE ET CULTURE :

FÉVRIER 2012

Nos prochaines activités
Agenda
Dimanche 5 février, 15 h, visite commentée du
chantier de rénovation du château de Suze-laRousse (sortie signalée, non organisée).
Mercredi 8 février, 18 h, bibliothèque : Conseil
d’administration Livre et Culture.
Jeudi 9 février, 20h30, salle Brassens à Lunel :
« Petites histoires.com », spectacle ATP.
Mercredi 15 février, 18h, bibliothèque : Réunion
de préparation du voyage en Suisse.
Samedi 18 février, 15h, bibliothèque : Plaisir des
mots.

 Voyage en Suisse :
Une réunion de préparation au voyage littéraire et
culturel en Suisse aura lieu le mercredi 15 février à
18 h, pour toutes les personnes qui se sont inscrites
au voyage, et pour ceux qui souhaiteraient les
rejoindre (dans ce dernier cas, merci de le signaler
le plus rapidement possible, sans attendre le jour de
la réunion, par téléphone à Nicole Meynelly (04 67
86 83 14) ou par mail à livreetculture@saintchristol.com
 Plaisir des mots :
Samedi 18 février à 15 h, à la bibliothèque.
L’atelier proposé à l’occasion du téléthon a fait
passer un si bon moment aux participants, que nous
avons souhaité recommencer. Il s’agit de jeux
d’écriture avec des mots, où l’on s’amuse
beaucoup…Merci de vous inscrire auprès de
Martine ou Nicole. Pour en savoir plus :
http://www.livreetculture.org/

Samedi 3 mars, 19 h, Château des Hospitaliers :
chorale « Les cordes locales », d’Aubais, avec
repas partagé.

Quelques précisions
 Le château de Suze-la-Rousse (Drôme) :

On restaure la gypserie des salles de réception.
Une belle occasion de découvrir ce très beau
château et son histoire.
 Petites histoires.com :
C’est une soirée théâtrale et chorégraphique, avec
les ATP de Lunel, le jeudi 9 février à 20 h 30, salle
Brassens. Le spectacle, de Kader Attou, s’appelle
« Petites histoires.com ». Il est composé de petites
pièces ou saynettes évoquant le cinéma burlesque,
ponctuées de petites touches d’humour et
d’envolées chorégraphiques hip hop. Poétique,
tendre, léger, émouvant…
Se présenter avec la carte d’adhérent à Livre et
Culture pour bénéficier du tarif réduit (12 €).
Attention : les ATP nous signalent que toutes les
places ont été vendues. Mais si des personnes se
désistent au dernier moment, quelques places
pourront être disponibles le soir même.

 Les Cordes locales
Samedi 3 mars, 19 h, Château des Hospitaliers.
Cette chorale un tantinet déjantée, « Les cordes
locales » d’Aubais, vient à nouveau, après 2006 et
2007, nous rendre visite à Saint-Christol, au
Château des Hospitaliers, chez Serge MartinPierrat. Nul doute qu’ils auront renouvelé leur
répertoire. Il y aura un repas partagé et un chapeau
pour les artistes. Renseignements et inscriptions au
04 67 86 03 21 (Martine) ou au 04 67 86 83 14
(Nicole), ou à livreetculture@saint-christol.com.

C’était en janvier

anciens, revues, partitions… posés sur une table,
complétaient l’exposition.

 Le Prix de « Livre et Culture »
Il a été décerné le 4 janvier dans la salle de la
mairie. Sur les 35 personnes qui ont lu les cinq
livres en compétition, 29 ont participé au vote, dont
voici le résultat :
Nagasaki, d’Eric Faye : 10 voix - Prodigieuses
créatures de Tracy Chevalier : 7 voix La couleur des
sentiments, de Kathryn Stockette : 6 voix L’écho
des morts, de Johan Théorin : 4 voix, Dans la nuit
brune, d’Agnès Desarthe, 2 voix.
C’est donc Nagasaki qui a remporté le prix : c’est un
Japonais quinquagénaire qui piège une inconnue
squattant sa maison.

La soirée s’est poursuivie par un excellent repas
confectionné par des adhérents de l’association qui
ont suivi les recettes de Florian Hugo, un autre
descendant du poète : salade gourmande, bœuf
bourguignon, tartes, salade de fruits, île
flottante…Un poème calligraphié ornait chaque
table et il a alors été lu par l’un des convives.

Les participants au Prix ont ensuite été rejoints par
d’autres adhérents pour le partage de la
traditionnelle galette des Rois.

 Soirée Victor Hugo
Le samedi 14 janvier, nous étions une quarantaine
de personnes à la soirée Victor Hugo, à laquelle ont
participé deux de ses descendantes, Sophie et
Jeanne Hugo, ainsi qu’Olivier Chabrol, mari de cette
dernière.
La soirée a commencé par une conférence
présentée par Martine Ancelin, retraçant les
principaux événements qui ont marqué la vie du
poète, ponctuée par des lectures de poèmes par
plusieurs membres de l’association.
Une exposition complétait cet exposé, sur trois
thèmes principaux : la famille, l’engagement,
l’œuvre littéraire et graphique. Un panneau montrait
la présence de Victor Hugo dans l’actualité
culturelle française, un autre présentait les photos
prises par Jacques et Michèle Sauvaire lors de leur
visite à la Maison Hugo à Paris, et un dernier
montrait la généalogie ascendante et descendante
du poète. Divers objets et documents, livres

 Exposition Jacques Blancher
14 adhérents ont fait le déplacement à la GrandeMotte, où Jacques Blancher, après nous avoir laissé
découvrir ses œuvres, nous en a expliqué la
genèse.

