LIVRE ET CULTURE : NOVEMBRE 2017
livreetculture@orange.fr
www.livreetculture.org
Agenda de novembre
Dimanche 5 Novembre, 14 h, Narbonne : visite
guidée de l’abbaye de Fontfroide. (Et visite des
écluses de Fonsérannes le matin si le temps le
permet.)
Mardi 7 novembre, 18 h, Salle de la Poste :
Conseil d’administration.

Gustave Fayet, artiste, mécène et collectionneur,
a acquis en 1908 l’abbaye de Fontfroide, laissée
à l’abandon depuis 1901 et l’a remise en état. Elle
abrite ses œuvres et ses collections.
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.

Mardi 7 novembre, 20 h 30, Salle Brassens à
Lunel : spectacle ATP, « Les filles aux mains
jaunes », de Michel Bellier.
Vendredi 10 novembre à partir de 16 h 30 : aprèsmidi et soirée jeu, Comité de Jumelage et Livre et
Culture.
Mardi 21 novembre, 18 h, Salle de la Poste :
Réunion de présentation de deux projets de voyage.
Samedi 25 novembre, 9 h 30, Bibliothèque :
Petit-déjeuner littéraire (sans thème particulier).

♣ Abbaye de Fontfroide

Cette visite, prévue annoncée en octobre, a été
reportée au dimanche 5 novembre.

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
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.

Le prix de cette visite : 15 € par personne. Merci
de vous inscrire avant le mardi 31 octobre pour

l’organisation du co-voiturage. Rendez-vous
devant l’abbaye à 13 h 45 le dimanche 5
novembre.
Suggestion : si le temps le permet, 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.
ATTENTION : il est très conseillé par la direction
des ATP de faire dès maintenant les réservations
pour tous les spectacles des ATP qui vous
intéressent dans la saison. Si vous n’avez pas la
brochure, vous pouvez consulter le programme sur
le site : http://atplunel.wix.com/atplunel#!
En effet si vous réservez tardivement, vous risquez
fort de ne pas avoir de places, les pièces étant
jouées généralement à guichets fermés, et les
réservations sont déjà très nombreuses pour tous
les spectacles.
On peut réserver par mail à atplunel34@orange.fr,
sans payer à l’avance. Cela n’engage donc à rien.
Si vous n’êtes pas libre le jour du spectacle, il suffit
d’envoyer un mail pour le signaler quelques jours à
l’avance, et cela libère la place.

.
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…

Je rappelle que « Livre et Culture » adhère aux
ATP, de sorte que ses adhérents bénéficient du tarif
réduit sur présentation au guichet de la carte 20172018 de notre association.

♣ Soirée jeux

♣ Le deuxième spectacle des ATP
Il s’agit de « Les filles aux mains jaunes », de
Michel Bellier. Il a lieu le mardi 7 novembre à 20 h
30 à la salle Brassens à Lunel.
« 1914. Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent
dans une usine d’armement. Elles ont toutes un
mari, un frère, des enfants sur le front, une famille à
nourrir « sans homme à la maison », et pour
certaines, des rêves d’émancipation. Dans l’enfer
de l’arsenal, empoisonnées chaque jour par cette
poudre jaune qui ne part pas, payées deux fois
moins que les hommes, elles font la connaissance
de leurs destins d’ouvrières. La pièce porte un
regard sur la Grande Guerre, en retraçant à travers
elle, l’histoire de l’émancipation féminine ».

Le Comité de jumelage organise de nouveau, avec
la participation de Livre et Culture, une « Soirée
Jeux » de 2 ans à 101 ans. Ce sera le vendredi 10
novembre à la salle polyvalente.
De 16 h 30 à 18 h 30, des membres du Comité de
jumelage et de Livre et Culture feront jouer les
enfants. Puis à partir de 18 h 30, on jouera en

famille. Une petite restauration et une buvette sont
prévues au profit du Comité de Jumelage.

♣ Atelier d’écriture

De très nombreux jeux seront mis à votre
disposition, notamment certains empruntés à la
médiathèque du Pays de Lunel par Livre et Culture.
Vous pouvez également, apporter vos propres jeux.

♣ Réunion pour le prochain voyage
Nous invitons tous ceux qui apprécient nos voyages
littéraires et culturels à participer, le mardi 21
novembre à 18 h, salle de la Poste, à une réunion
de présentation de deux projets de voyage.
-

Le premier à Bruxelles, avec voyage en
train.
Le deuxième en voiture, jusqu’à Amiens,
avec plusieurs étapes.

Dans le cadre du téléthon, Simone Toiron animera
un atelier d’écriture le samedi 9 décembre à 10 h, à
la bibliothèque. Une boite sera mise à votre
disposition pour un don au profit du Téléthon.

Il vous appartiendra de choisir entre les deux
projets, et de définir la date et la durée du voyage.

♣ Petit-déjeuner littéraire

Notre premier petit-déjeuner littéraire de la saison
aura lieu le samedi 25 novembre à 9 h 30, à la
bibliothèque ou à la salle Gorce.Il n’y aura pas de
thème. Nous invitons ceux qui ont eu un coup de
cœur pour un ou plusieurs livres à venir les
présenter. Il n’y a aucune contrainte en ce qui
concerne la nature du livre (roman, Bd,
documentaire…) ou sa date de parution… On peut
aussi venir pour écouter les présentations de livres.
Une pause dans la matinée nous permettra de
déguster des viennoiseries et des boissons chaudes

En décembre
♣ Conseil d’administration
Il aura lieu le Mardi 5 décembre à 18 h, salle de la
Poste

♣ Visite de l’exposition « Eclaireurs,
sculpteurs d’Afrique »

Nous prévoyons une visite non guidée de
l’exposition « Eclaireurs, sculpteurs d’Afrique » le 10
décembre. Réservez la date si l’expo vous
intéresse. Il s’agit d’œuvres de sculpteurs
contemporains, de la
Fondation Blachère,
collectionneur qui a parcouru pendant 30 ans le
continent africain pour bâtir sa collection. 76
sculptures de 30 artistes seront exposées, la plupart
au Palais des Papes et dans le musée Calvet.
Entrée : 11 €.
(On envisage une journée à Avignon, dont le
programme est encore à préciser).

