LIVRE ET CULTURE : OCTOBRE 2017
livreetculture@orange.fr
www.livreetculture.org
Agenda d’octobre
Mardi 3 octobre, 18 h, Salle de la Poste :
Lancement du Prix de Livre et Culture 2018.
Mardi 10 octobre, 18 h, Salle de la Poste :
Conseil d’administration.

Rappelons que tous les adhérents de Livre et
Culture
peuvent
participer
au
Conseil
d’administration en particulier s’ils souhaitent
suggérer des activités ou des sorties. Ils peuvent
aussi nous faire ces suggestions par mail ou
téléphone avant le Conseil d’Administration.

♣ La Grande Motte, cité des sables

Samedi 14 octobre, 14 h, la Grande-Motte :
Visite guidée de « La Grande-Motte, cité des
sables »
Dimanche 22 octobre, 14 h, Narbonne : visite
guidée de l’abbaye de Fontfroide.

♣ Lancement du Prix de Livre et
Culture
Nous invitons toutes les personnes intéressées à
participer le mardi 3 octobre à 18 h, Salle de la
Poste (à l’étage) au lancement du Prix de Livre et
Culture 2018.
Mardi soir, les livres en compétition, choisis par les
adhérents, seront présentés aux participants,
chacun pourra ainsi indiquer quel livre il souhaite
acheter.
Les échanges de livres se feront soit à la
permanence de Livre et Culture qui ont lieu le mardi
de 17 h à 18 h, salle de la Poste, soit chez Liliane
Martin-Pierrat sur rendez-vous (04 67 86 01 05 ou
martin-mierrat@wanadoo.fr).
Nous nous réunirons en janvier pour discuter des
livres en compétition et décerner notre prix.

Nous avons renoncé à la visite guidée de la Grande
Motte au mois de juin en raison de la vague de
chaleur.
Cette visite aura lieu le samedi 14 octobre. Rendezvous à 13 h 45 à l’Office du Tourisme de la GrandeMotte (Le Jean Bart, 55, Rue du Port, 34280 La
Grande Motte) pour un début de visite à 14 h.
Merci de vous inscrire avant le mardi 10 octobre pour
l’organisation du co-voiturage.

♣ Conseil d’administration de Livre et
Culture
La prochaine réunion du Conseil d’administration
aura lieu le mardi 10 octobre à 18 h, Salle de la
Poste. Il sera procédé à l’élection du bureau et nous
mettrons au point le programme du mois de
novembre.

Pour rappel, voici une présentation de la visite
guidée : « La Grande Motte, cité des sables ».
« Elle raconte le projet fou d'un architecte
humaniste et philosophe: Jean Balladur. Partez à la
découverte d'une architecture audacieuse et

visionnaire ! Vous allez découvrir toute la force et la
symbolique d'un des sites phares de l'architecture
balnéaire moderne. »
« Vous vous demandez pourquoi l’utilisation du
béton à La Grande Motte ou encore d’où vient cette
forme pyramidale des bâtiments ? Laissez-vous
guider à l’ombre des pins, de La Grande Pyramide à
l’Eglise Saint Augustin en passant par le labyrinthe
initiatique de la place des trois pouvoirs…

réalisation de panneaux destinés à la
bibliothèque, le Jour et la Nuit. Dans leur
opposition thématique, comme dans les sujets
représentés, ces deux panneaux sont perçus
comme une synthèse de l’art de Redon. Des
toiles uniques jamais sorties de Fontfroide.

Prix : 130 € divisé par le nombre de participants.
(Pas plus de 10 € par personne. Si nous sommes
moins de 13, l’association prendra en charge une
partie du montant.)

♣ Abbaye de Fontfroide
Le prix de cette visite : 15 € par personne. Merci
de vous inscrire avant le mardi 17 octobre pour
l’organisation du co-voiturage. Rendez-vous
devant l’abbaye à 13 h 45
Suggestion : ceux qui le souhaitent peuvent partir
le matin, et visiter les écluses de Fonsérannes
près de Béziers. C’est l’ouvrage le plus visité du
canal du Midi, elles sont célèbres pour leurs neufs
vannes et leurs huit bassins de forme ovoïde
permettant de franchir une dénivellation de 25m.
Gustave Fayet, artiste, mécène et collectionneur,
a acquis en 1908 l’abbaye de Fontfroide, laissée
à l’abandon depuis 1901.
Nous vous proposons une visite guidée complète
de l’abbaye, de plus de deux heures, de la cour
d’honneur, du cloître, de l’église etc., et aussi de
la Salle Fayet et de la bibliothèque Redon.

Dans la Salle Fayet, ancienne Chapelle des
Pélerins, sont exposées des œuvres de cet
artiste, tapisseries, céramiques, dessins, aquarelles
et peintures.
En 1910, Gustave Fayet, propriétaire de l’abbaye
de Fontfroide, fait appel à Odilon Redon pour la

.
Si vous souhaitez visiter les écluses, merci de le
dire au moment de l’inscription, pour qu’on puisse
s’organiser. On pourra pique-niquer si la météo le
permet…

